
Fédération Nationale des Infirmiers 

Siège social : 7, rue Godot-de-Mauroy – 75009 PARIS – Tél. : 01 47 42 94 13 – Fax : 01 47 42 90 82 
Internet : http://www.fni.fr – E-mail : fni@fni.fr 

Siret : 302 999 024 000 11 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

3ème plan cancer : la FNI adresse ses contributions au président de la République 
 
 
Alors que le 3ème plan cancer est en cours de finalisation pour un lancement opérationnel dès le début de 
l’année 2014, et que l’une des 5 priorités définies par le président de la République lui-même dans son 
discours du 4 décembre 2012 concerne la prise en charge à domicile, la FNI vient de publier une 
contribution qui fait suite à la publication du rapport remis par le professeur Jean-Paul VERNANT à la 
ministre de la Santé et des Affaires sociales, Marisol TOURAINE, le 30 août dernier. Ce rapport souligne 
la nécessaire adaptation du 3ème plan cancer à la prise en charge organisée en parcours de soins, à 
l’évolution de son déroulement de plus en plus majoritairement au domicile des patients, à la 
généralisation nécessaire des soins de support et l’implication croissante des malades.  
 
Le suivi et l’accompagnement des patients cancéreux à domicile sont du ressort quotidien des 91 000 
infirmiers libéraux. Même si elle est peu documentée en France, l’expertise développée par les infirmiers 
libéraux dans le suivi personnalisé des patients cancéreux est réelle, comme le souligne la professeure 
Agnès BUZYN, présidente de l’INCa. « Tout comme le médecin traitant et le pharmacien d’officine, 
l’infirmière de proximité fait partie des intervenants de proximité majeurs pour assurer la continuité de la 
prise en charge personnalisée entre l’hôpital et la ville ; notamment lors des « intercures » de 
chimiothérapie ou dans la période de suivi du patient. En outre, l’infirmière est amenée à jouer un rôle 
important dans l’éducation et l’information du patient, notamment dans les traitements anticancéreux 
oraux qui seront de plus en plus fréquents. » 
 
Aussi, et bien qu’elle n’ait pas encore été consultée sur l’élaboration du 3ème plan cancer, la FNI a jugé 
que les infirmières libérales étaient tellement impliquées quotidiennement dans la gestion de cette 
maladie que, dans l’intérêt de leurs patients, elle allait soumettre des propositions concrètes directement 
au président de la République, pour atteindre les objectifs qu’il a lui-même énoncés. La FNI a remis ses 
préconisations directement à François HOLLANDE dans un courrier qui lui a été adressé le 19 
septembre dernier. Après la divulgation par la ministre de la Santé, le 23 septembre, de la stratégie 
nationale de santé qui fait abstraction du service rendu par les 91 000 infirmières libérales, la FNI en 
appelle au président de la République pour qu’une véritable concertation procède à l’élaboration du plan 
cancer III. Les infirmières représentent en effet une opportunité unique de rendre plus fluides les 
parcours de soins et de mieux prendre en compte les besoins des patients, d’améliorer le résultat des 
traitements suivis et la qualité de vie des malades.  
 
La contribution remise par la FNI est déclinée autour de 4 axes : 
- la prise en charge de la douleur ; 
- l’observance thérapeutique ; 
- l’accompagnement personnalisé ou soins de support ; 
- les soins palliatifs. 
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La FNI propose par exemple de sécuriser les chimiothérapies orales par la surveillance clinique de 
l’infirmière, en relation étroite avec le médecin traitant et l’oncologue et de développer des programmes 
d’éducation thérapeutique dans le parcours de soins, comme le recommande le rapport VERNANT. Elle 
souligne aussi que le cancer peut être le terrain privilégié de la mise en place d’une nouvelle conception 
du soin dans laquelle le « care » ou prendre soin, prend tout son sens sur le « cure » ou l’acte de 
soigner. Or, rien ou presque n’est fait pour faciliter cette évolution réclamée des patients et de leurs 
proches. 
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