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Front commun des infirmiers libéraux et des prestataires de santé à domicile pour développer 

les chimiothérapies injectables à domicile. Dans un communiqué, la Fédération nationale des 

infirmiers (FNI) et la Fédération des prestataires de santé à domicile (Fedepsad) mettent en 

avant leur binôme pour développer cette offre de soins, en parallèle de l'HAD. Une position 

qu'ils ont défendue, selon leur communiqué, le 19 avril à l'occasion d'une première réunion de 

travail de la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) à laquelle l'Assurance maladie, 

l'Institut national contre le cancer et la Fédération nationale des établissements 

d'hospitalisation à domicile ont notamment participé. 

 

"Les prestataires de santé à domicile (Psad) et les infirmiers libéraux (Idel) ont rappelé qu'ils 

étaient déjà fortement impliqués dans la mise en œuvre des chimiothérapies injectables à 

domicile que ce soit directement, dans le cadre des réseaux de soins ou en sous-traitance de 

structures HAD", résument la FNI et la Fedepsad. Une implication permise à la fois par le 

cadre réglementaire de leur coopération avec des établissements de santé, la nouvelle 

facturation de la liste des produits et prestations (LPP) et la nomenclature des actes infirmiers. 

"Celle-ci ne concerne cependant que quelques protocoles parmi tous ceux qui seraient 

possibles à domicile", regrettent-ils. 

 

Afin de développer la part de chimiothérapies injectables à domicile, ils demandent "une 

volonté politique claire [...] en s'appuyant d'une part sur l'HAD si la situation l'exige et 

d'autre part sur les offreurs de soins complémentaires que sont les Idel avec les Psad". Pour 

permettre ce développement, ils insistent sur le besoin de protocoles plus précis. Ils souhaitent 

également que les conditions de transport des médicaments et de la récupération des déchets 

viennent compléter "le cadre de la mise en œuvre". 
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