
L'IPA : 
 prend en charge le patient dans sa globalité et réalise des missions d'accueil, d'orientation, de prévention, de dépistage et d'éducation à la santé qu'il
juge nécessaire
réalise un examen clinique et para-clinique et exerce des activités médicales qui permettent le droit de prescriptions, renouvellement de prescriptions
et réalisation d'actes techniques dans le cadre du suivi d'un patient dans son domaine d'intervention
détient des connaissances avancées de physiopathologie et en pharmacologie pour réaliser une démarche de raisonnement clinique par hypothèses
diagnostiques
travaille en collaboration inter-professionnelle au sein d'une équipe pluri-professionnelle et participe à l'organisation du parcours de soins et de santé
du patient
 

L'IPA est une infirmière en pratique avancée qui :
 
détient une formation universitaire d'une durée de 2 ans délivrant le
Diplôme d'état d'IPA de grade Master s'effectuant dans une Faculté
de Médecine
possède déjà une expérience de 3 ans d'exercice minimum
 

Quelle est sa formation ? Quelles sont les compétences des IPA ?

Qu'est ce qu'un Infirmier en Pratique Avancée ? 

COLLABORATION

RECHERCHE LEADERSHIP

GUIDANCE 
& COACHING

ETHIQUE

PRATIQUE
 CLINIQUE

1ère année 
 

2ème année 
 

UE Clinique (15 ECTS)
UE Sciences infirmières et pratique avancée (6 ECTS)
UE Reponsabilité, Législation, Ethique, Déontologie (3 ECTS)
UE Langue vivante (3 ECTS)
UE Compétence en méthode de travail et numérique (3 ECTS)
UE Formation et Analyse des pratiques professionnelles (6 ECTS)
UE Recherche (6 ECTS)
UE Santé Publique (6 ECTS
Stage de 2 mois (6 ECTS)

 UE Recherche (3 ECTS)
UE Langue vivante (3 ECTS)
UE Mémoire (6 ECTS)
Stage de 4 mois (6 ECTS)

UE Bases Fondammentales (6 ECTS)
UE Clinique (14 ECTS)
UE Parcours de Santé (4 ECTS)

UE Communes à l'ensemble des mentions 

UE Spécifiques à la mention :

Améliorer l'accès aux soins, 
Optimiser la qualité des parcours des patients en réduisant la charge de travail des médecins sur des pathologies ciblées 

La loi de modernisation de notre système de santé pose le cadre juridique de la "pratique avancée" et vise un double objectif : 



Cardiopathie, Maladies coronaires
Artériopathies chroniques
Accident Vasculaire Cérébral
Diabète de type 1 et 2
Insuffisance respiratoire chronique 
Maladie d'alzeihmer et autres démences 
Epilepsie 
Parkinson

Elaborer une dynamique
collaborative
Informer le patient de sa pratique 
Déterminer les activités qui
relèvent de la compétence propre
de chacun 
Prévoir des rencontres formelles
et sur une base régulière

RESPONSABILITÉS PARTAGÉES 

LE LIEN AVEC LE MÉDECIN TRAITANT
N'EST PAS REMIS EN CAUSE. LE
MÉDECIN RESTE LE RÉFÉRENT DU
PARCOURS 

 

Examen clinique et para-clinique 
Prescriptions de médicaments, de dispositifs médicaux,
d'examens de radiologie, de bilans sanguins et urinaires.
Renouvellement de vos ordonnances et adaptation de posologie
Actions d'éducation à la santé, de prévention et de dépistage
Interlocuteur privilégié en lien direct avec le médecin traitant
Lien avec les structures, organisation du retour d'hospitalisation 
Centralisation des informations, organisation du dossier  

Pathologies Chroniques Stabilisées
Prévention et poly-pathologies 
courantes en soins primaires 

Oncologie , Hématologie 

Néphrologie,  Dialyse
Maladie rénale chronique

Psychiatrie, Santé Mentale

Quels domaines 
d'interventions ?

Qu'est ce qui différencie l'IPA du Médecin ?

IPA

MÉDECIN

Procéder à une évaluation avancée de l'état de santé
Etablir des hypothèses diagnostiques et les
conclusions cliniques 
Déterminer les interventions thérapeutiques
appropriées dans son domaine d'intervention 
Développer le partenariat patient et son autonomie 

RÔLE 

 
Répondre aux demandes d'intervention et aux
demandes d'avis formulées par l'IPA convenues
dans le protocole d'organisation 
Assurer une surveillance générale des activités
médicales de l'IPA

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

 

Procéder à l'évaluation médicale 
 Conduite diagnostique 
Choix thérapeutique 

RÔLE 

 

Demander au médecin d'intervenir lorsque la
situation clinique l'exige selon le protocole
d'organisation 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

 

L'IPA en soins primaires en collaboration avec le Médecin Traitant 
Pathologies Chroniques Stabilisées : Quels Moyens ? Envie de changement ?

Besoins de temps pour les soins
non programmés 
Soutien dans le suivi des patients 
Organisation collective 
Développement de projet de santé 

Prévention et poly-pathologies courantes en soins primaires

Urgences


