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Focus sur associations

 ■ Le Mot de la présidente

• 1992 : communication au congrès européen 
de Stockholm « étude comparative de l’efficacité 
des traitements antiémétiques standards et des 
nouvelles molécules ».
• Organisation de rencontres régionales et 
échanges sur les techniques et les prises en charge 
des patients allogreffés : soins auprès des patients 
porteurs de voies veineuses centrales, pratique de 
l’alimentation du patient greffé, prise en charge 
psychologique des patients greffés, prise en charge 
de l’isolement, livrets d’information au patient…
• Organisation d’un congrès annuel des infirmiers 
exerçant en unité de greffe de moelle osseuse. 
En 1997, face aux progrès thérapeutiques et à 
l’évolution des pratiques soignantes, le conseil 
d’administration décide d’ouvrir l’association à 
l’ensemble des infirmiers exerçant en thérapie 
cellulaire et/ou en hématologie. En effet, le 
nouveau programme de formation de 1992 rend 
l’infirmier davantage polyvalent. Par ailleurs,  la 
greffe de moelle osseuse est désacralisée et la 
prise en charge du patient atteint d’hémopathie va 
au-delà de la prise en charge du patient greffé. Il 
apparaît nécessaire à l’association  de développer 
des compétences élargies chez les IDE afin de 
leur permettre de prendre en charge le patient à 
toutes les étapes de la trajectoire de sa maladie. 
Le GIGMO devient alors l’AFITCH (Association 
française des infirmiers de thérapie cellulaire et 
d’hématologie). D’emblée des sociétés savantes 
médicales proposent à l’AFITCH d’organiser des 
journées infirmières au sein de leur congrès. 
Ainsi, chaque année depuis 2004, nous sommes 
présents à SFH (Société française d’hématologie), 
depuis 2005 à l’AFSOS (Association française 
en soins de support en oncologie), depuis 2008 
aux soirées post EBMT, depuis 2010 à l’ICACT 
(Congrès international des traitements antican-
céreux). L’association se développe et les 16 
membres du conseil administration sont très 

à qui s’adresse l’AFITCH-OR ? 

L’Association française des infirmiers de thérapie 
cellulaire et hématologie – d’oncologie et de radio-
thérapie s’adresse en priorité aux infirmières exer-
çant en cancérologie mais donne aussi l’accès 
depuis deux ans aux aides-soignantes et aux 
manipulateurs en électroradiologie des services 
de radiothérapie. 

Historique

L’AFITCH-OR est le résultat d’une association en 
permanente évolution. En effet en 1987, avec 
le soutien du Professeur E. Gluckman, pionnière 
de la greffe de moelle osseuse en France, 3 IDE 
(M.-L. Doizé, G. Hoarau, N. Morel) exerçant alors 
en secteur de greffes ont créé le Groupe Infirmiers 
en greffe de Moelle Osseuse (GIGMO). Sa prési-
dente est alors Marie-Laure Doizé, aujourd’hui 
cadre de santé à l’hôpital Saint-Louis à Paris. Il 
faut souligner que c’était le premier groupe fran-
çais des infirmiers travaillant en secteur de greffes 
de moelle osseuse.  D’emblée, le groupe prouve 
sa dynamique en présentant différents travaux 
de recherche infirmière en congrès et publie sa 
newsletter deux fois par an. Il est à noter qu’à 
cette période, les IDE n’ont aucune formation à 
la recherche clinique, mais les encouragements 
des médecins greffeurs permettent au groupe 
d’investir avec sens leur spécialité. Aussi, nous 
noterons ici quatre moments forts de la vie du 
groupe GIGMO.
• 1987 : première participation de la France 
au congrès européen des infirmiers en greffe de 
moelle osseuse.
• 1990 : obtention du premier prix de recherche 
en soins infirmiers au congrès européen à La Haye 
«  étude infirmière multicentrique de l’incidence 
de la qualité des soins buccaux sur les mucites ».

 AFITCH-OR : l’Association française des infirmiers  
de thérapie cellulaire et d’hématologie – d’oncologie et de radiothérapie

En 25 ans, depuis la création du groupe infirmier de greffes de moelle osseuse, 
les programmes d’études des infirmières françaises ont évolué. Par ailleurs 
les progrès thérapeutiques en cancérologie et notamment en hématologie, ont 
permis d’augmenter la survie des patients allogreffés. Les patients hospitalisés 
demandent alors une prise en charge de plus en plus technique. Mais nous 
leur devons également une prise en charge holistique alliant la performance 
technologique et thérapeutique ainsi que l’excellence des soins infirmiers.
Le vœu le plus cher de l’AFITCH-OR est de participer au développement des 
compétences des paramédicaux exerçant leurs fonctions en cancérologie. Pour 
cela, l’association favorise l’accès à des connaissances multiples en cancérologie. Gisèle Hoarau
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actifs. Chacun a un rôle bien déterminé. Comme 
pour le GIGMO, nous retiendrons ici quelques 
évènements marquants de la vie de l’AFITCH.
• 2002 : communication au congrès annuel de 
la SFGM (Société française de grelle de moelle) : 
« étude multicentrique sur les pratiques d’alimen-
tation du patient immunodéprimé ».
• 2005 : création du prix AFITCH : prix de 1500 € 
récompensant une étude ou un projet de soins 
infirmiers en hématologie.
• 2006 : création du prix Isabelle  en partenariat 
avec l’association Laurette Fugain : un prix de 
5000 € est offert sur nomination à une IDE et/ ou 
cadre de santé ayant un projet pour l’améliora-
tion des conditions de prise en charge du malade 
atteint d’hémopathie maligne.
• 2007 : création du site Internet www.afitch.
asso.fr 
• 2007 : implication de l’AFITCH dans la forma-
tion des infirmiers d’hématologie au Maroc. 
C’est alors que la loi HPST (Hôpital, Santé,  
Patient, Territoire) impose aux établissements de 
santé de s’organiser en pôle d’activité. Le conseil 
d’administration émet le postulat suivant : pour  
une mobilité organisée des paramédicaux et une 
meilleure fluidité de l’affectation des personnels, 
les choix d’organisation seront préférentielle-
ment des pôles d’unique spécialité. Le conseil 
d’administration commence ainsi une réflexion 
sur l’identification des compétences exigibles en 
cancérologie. Il considère alors que les compé-
tences sont transférables entre hématologie et 
oncologie : notamment sur les soins techniques 
mais aussi en ce qui concerne le savoir-faire rela-
tionnel et la prise en charge psychologique du 
patient atteint de cancer quel qu’il soit. 
L’AFITCH fait aussi le constat que les compé-
tences paramédicales sont mutualisables en 
cancérologie. Elle décide donc en 2010 de s’ou-
vrir à l’ensemble des infirmiers exerçant en cancé-
rologie et de devenir l’AFITCH-OR (Association 
Française des Infirmiers en Thérapie Cellulaire et 
Hématologie – Oncologie et Radiothérapie).

Quels sont les objectifs 
d’AFITCH-OR aujourd’hui ?

Plusieurs objectifs sont prioritaires pour 
l’association : 
• Confronter et échanger les expériences  des 

paramédicaux exerçant en cancérologie : proto-
coles de soins…
• Promouvoir la recherche en soins infirmiers dans 
le domaine de la cancérologie.
• Promouvoir les connaissances paramédicales 
et notamment les savoir-faire spécifiques en 
cancérologie.
• Susciter des questionnements professionnels.
• Rendre le travail paramédical visible. 
Depuis 2010, afin de répondre aux objectifs 
que l’AFITCH-OR s’est fixés, elle développe la 
communication sur le travail effectué au sein 
de l’association. De mieux en mieux structurée, 
l’AFITCH-OR innove dans les nouvelles technolo-
gies de communication. Mais surtout, l’AFITCH-
OR crée des outils pédagogiques à destination 
des personnels paramédicaux des services de 
cancérologie. 
• 2010 : Réalisation du film Au cœur du combat 
qui rend hommage aux patients et à ceux qui les 
soignent.  Ce documentaire met en lumière ce qui 
se passe réellement lorsque le patient est hospita-
lisé et montre combien les relations humaines entre 
soignants et soignés sont extrêmes à la fois dans 
la dignité et la sincérité. Au delà des soins tech-
niques, ces 4 histoires de vie  prouvent combien 
l’intelligence humaine s’introduit dans le monde 
du travail en face à face avec la souffrance…
• 2011  : Réalisation d’un documentaire   
Un Accélérateur de nouvelle génération  : la 
tomothérapie.
• 2011 : Plaquette pédagogique de cours : les 
syndromes myélodysplasiques.
Par ailleurs, l’AFITCH-OR continue à s’investir 
dans la recherche en soins infirmiers par une étude 
sur « l’impact de la consultation d’annonce, de 
suivi et d’interface sur l’observance des patients 
traités par chimiothérapies per os et/ou thérapies 
ciblées » et qui sera publiée en 2012. Elle parti-
cipe aussi à de nouvelles sociétés savantes et, à 
la demande du Professeur Marty, est  intégrée au 
congrès Eurocancer depuis 2011. 

2012 : une année pleine d’espoir !

Bien sûr l’AFITCH-OR continue à s’impliquer 
pour la formation des équipes paramédicales des 
unités de cancérologie.
Aussi, à côté de son activité de formation, 
l’AFITCH-OR réalise un nouveau documentaire 
La Bientraitance en cancérologie, regards croisés 
qui sortira en octobre 2012 ainsi qu’un nouveau 
document pédagogique sur le myélome multiple 
qui paraîtra en septembre 2012. 
à cela s’ajoute un réel développement du site 
internet et notamment de la rubrique « savoirs ». 
Le nombre de membres ne cesse de croître. Les 
statistiques de consultation du site démontrent 
l’intérêt identifié par les webmasters.

Figure 1 :  
Site de l’aFITCH-or 
www.afitch-or.asso.fr


