
Diplôme d’Etat d’Infirmier en 
Pratique Avancée (IPA)
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 Population 
vieillissante

 Augmentation 
maladies 
chroniques

 Evolution des 
attentes et 
besoins des 
usagers

 Place centrale du 
parcours de santé

 Difficultés 
d’accès aux 
soins

 Problème de 
démographie 
médicale

 Réorganisation 
de l’offre de 
soins

 Attractivité 
/métier 
infirmier

 Réingénierie des 
formations

 Modalités de 
coopération 
déjà mises en 
place dans de 
nombreux pays

Nouvelles 
modalités 
d’exercice et de 
collaboration 
entre médecins 
et 
professionnels 
paramédicaux 
initiées dans de 

Contexte

Nécessité de développer une forme nouvelle d’exercice des professionnels de santé
Nouvelles modalités d’exercice et de collaboration entre médecins et professionnels paramédicaux initiées 
dans de nombreux pays



Pratique avancée en soins infirmiers
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Enjeux

• L'infirmier en pratique avancée (IPA) dispose de « compétences élargies 
» et devra « participer à la prise en charge globale des patients dont le 
suivi lui est confié par le médecin » (JO-décret 19/07/ 2018).

• Au sein d’un parcours de soins coordonné et d’une équipe 
pluriprofessionnelle, l’IPA pourra intervenir dans 5 domaines : 

• Pathologies chroniques stabilisées, prévention et polypathologies courantes en 
soins primaires ;

• Onco et hémato-oncologie ;
• Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale
• Santé mentale Psychiatrie
• Urgences
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Référentiel de compétences

• Observation, recueil et interprétation des données dans le cadre du suivi d’un 
patient dans son domaine d’intervention

• Prescriptions, renouvellement de prescriptions et réalisation d’actes techniques
dans le cadre du suivi d’un patient dans son domaine d’intervention 

• Conception, mise en œuvre et évaluation d’actions de prévention et d’éducation 
thérapeutique

• Participation à l’organisation du parcours de soins et de santé du patient 
• Mise en œuvre d’actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques 

professionnelles
• Contribution à des études et des travaux de recherche 
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Cadre général
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• Accès DE infirmier en pratique avancée (IPA) GRADE MASTER :
• possible pour les infirmiers ayant 3 ans minimum d’expérience prof 
• souhaitant améliorer le suivi des patients atteints de pathologies chroniques 

• Durée de la formation : 2 ans (M1, M2)

• Lieu d’exercice de l’IPA

IPA

EN EQUIPE DE SOINS 
PRIMAIRES

ES ET 
MEDICO 
SOCIAL 

EN AMBULATOIRE 
AVEC DES 

SPECIALISTES

• Choix d’1 domaine d’intervention parmi 3 
(pour la Normandie)

- Pathologies chroniques stabilisées, prévention 
et  poly pathologies courantes en soins primaires ;

Liste des pathologies : Neuro, Cardio, 
Endocrino, pneumo,  

- Oncologie et hémato-oncologie ;
- Psychiatrie et santé mentale
- Urgences



Organisation générale de la formation

• Le DE IPA délivre le grade Master avec mention du domaine d’intervention choisi
• Accréditation d’un (ou plusieurs) établissement(s) d’enseignement sup. 
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S1/S2 UE : Tronc 
commun 
S2 : Stage 2 mois min

S3/S4 UE spécifiques 
mention
S4 : Stage 4 mois min  
lié mention

DE IPA Grade Master 
Mention de la 
spécialité

Pathologies chroniques stabilisées 

Maladie rénale chronique, 
dialyse, transplantation rénale

Urgences

Onco et hémato-
oncologie ; 

Santé mentale

Enseignements : 

Binômes médecins +

infirmiers



Effectifs IPA en France (UNIPA,2022) 

 2019 : 63

 2020 : 260

 2021 : 612

Total : 935 IPA diplômés

Etudiants IPA  en 2022 : M1 = 648 / M2 =  777

2360 IPA en 2023


