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LIAISON HIERARCHIQUE : 

Coordonnateur général des soins : P. FAUGERON 

 

LIAISON FONCTIONNELLE : 

Président de l’ACTC : Mr NYS 
Vice-Président de l’ACTC : Mr RASSION 
Coordinatrice de l’ACTC : Mme GADAUD 
Directrice de la PTA : Mme LLOVEL 

L’ensemble des salariés, les ICTC, administrateurs, adhérents, bénévoles de l’ACTC. 
 

 

RELATION AVEC LES PARTENAIRES : 

Tout public, tout organisme, entreprise, collectivité, association, 
Les professionnels de santé des établissements de soins du département, 
Les professionnels de santé libéraux, 
Les Infirmières Territoriales en Cancérologie. 
 

 

MISSION PRINCIPALE  

Coordonner le parcours de santé des patients atteints d’une pathologie cancéreuse et de leurs 
proches dans le cadre de la continuité et de la qualité des soins. 
 
Pré-requis : 

- L’Infirmier de Coordination Territoriale en cancérologie - onco-hématologie (ICTC) doit 
bénéficier de l’accès au dossier du patient quels que soient ses lieux de prise en charge 
(établissement de santé publics ou privés), des fiches de Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaires (RCP) et du Programme Personnalisé de Soins (PPS). 

 

 

ACTIVITES 

1. Articuler la prise en charge du malade entre l’établissement de santé et le domicile 
 

o Rôle d’interlocuteur privilégié du patient et de ses proches : 

 Etre identifié comme référent du parcours de santé pour le patient atteint de cancer 
et ses proches au domicile, 

 Evaluer les besoins du patient et de ses proches, 
 Evaluer les besoins en soins de support 

 Assurer un suivi spécifique des patients fragilisés et/ou en situation de précarité, 
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o Développer des liens avec les associations de malades  

 

o Collaborer avec les professionnels du secteur sanitaire et social : 

 Etre identifié comme fonction d’appui auprès des professionnels de santé libéraux, 
établissements de santé, et des travailleurs sociaux, 

 Contacter les professionnels des établissements de santé, les professionnels libéraux 
de proximité et les travailleurs sociaux, 

 Informer le généraliste de l’inclusion de son patient et lui donner des renseignements 
sur le parcours de santé et sur la survenue des évènements nouveaux et pertinents, 

 Travailler en partenariat avec le Coordinateur Social Territorial en Cancérologie - 
onco-hématologie (CSTC). 

 Travailler en coopération étroite avec les ITC de territoires. 
 

o Participer à l’organisation des maintiens et des retours à domicile : 

 Apporter une aide technique dans l’organisation de la coordination pour les 
établissements de santé préparant le retour à domicile du patient hospitalisé, 

 Organiser la coordination avec une réévaluation de la prise en charge du patient 
(informer des moyens disponibles), 

 Faciliter la circulation d’informations entre les soignants. 
 Répertorier les différents intervenants au domicile du patients, les libéraux, les 

prestataires de services, les laboratoires … 
 

o Informer : 

 Promouvoir le dispositif auprès des professionnels de santé, 
 Partager avec les professionnels de santé, les partenaires ressources identifiés à la 

prise en charge du patient et/ou de ses proches, 
 Participer aux réunions interdépartementales de l’ACTC. 
 Animer les différentes formations organisées dans le cadre du dispositif : Aidants à 

domicile, Travailleur sociaux, Entreprises … 
 Animer et ou participer aux formations des ITC 

 
 

2. Assurer l’interface entre les établissements privés et publics. 
 
Transmettre les informations nécessaires à la continuité de la prise en charge du 

patient. 
 
 
3. Participer à la démarche qualité 

 
 Assurer la traçabilité dans le dossier du patient de chaque intervention y compris le 

Dossier Médical Patient (DMP) et des actions mises en place, 
 Enregistrer et assurer le suivi des indicateurs d’activité, 
 Elaborer le rapport d’activité annuel, 
 S’appuyer sur le référentiel pour s’inscrire dans une démarche qualité. 

 

 

CONNAISSANCES REQUISES 

 Les pathologies rencontrées en cancérologie - onco-hématologie, et l’organisation des 
soins en cancérologie - onco-hématologie, 

 Les champs de prise en charge préventif, curatif, palliatif, 
 Le tissu sanitaire et social, 
 La maîtrise des outils d’évaluation des besoins en soins de support, 

 La maîtrise de l’outil informatique. 
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COMPETENCES REQUISES, SAVOIR FAIRE, SAVOIR ÊTRE: 

1. Compétences organisationnelles :  
 Connaissances des ressources disponibles, 
 Prise en compte des besoins des différents intervenants, 
 Adaptation aux situations, 
 Transmissions précises et adaptées aux aidants, 
 Capacité à organiser son temps de travail 
 Capacité d’anticipation, 

 Savoir organiser son poste de travail, 
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 
 

2. Compétences relationnelles : 
 Relations d’aide, 
 Formulation précises et accessibles aux personnes soignées et leur entourage, 
 Relais efficace entre le patient, les proches, et les différentes équipes, 
 Soutien et aptitude à l’accompagnement des professionnels. 

 
3. Savoir être : 
 

 Autonomie, rigueur, organisation, réactivité, discrétion, disponibilité, créativité, 
flexibilité, 

 Sens de l’analyse et de la synthèse, 
 Esprit d’initiative, écoute, diplomatie, 
 Pédagogie, 
 Capacité de distanciation et de positionnement. 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

 Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier,  
 Diplôme Universitaire ou formations complémentaires souhaités (cancérologie - onco-

hématologie, douleur, soins palliatifs, éducation thérapeutique, coordination, nutrition, 
pratiques avancées …), 

 Titulaire du permis B, déplacements intra et interdépartementaux, 
 Travail du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h40, 7h10 par jour pour 7h00 de temps de 

travail effectif, sur une base annualisée de 1265h, 

 Repos fixes le Samedi, Dimanche et jours fériés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


