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INTRODUCTION 

JC2018 

Rien en 2017 

ou presque ….. 



PREVISION 2018 

 La Ministre de la Santé a annoncé les décrets pour l’automne 2018 

  Groupes de travail en cours à la DGOS 
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IPA ICI 



DEBATS 
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Pratique Avancées 

Infirmières (IPA) 

 

 

 

Sous la coordination d’un médecin 

 

 Activités d’orientation, d’éducation, de prévention, 
de dépistage 

 Activités d’évaluation et de conclusion clinique, 
des actes techniques et de surveillance clinique et 
para-clinique  

 Prescriptions  produits de santé non soumis à la 
prescription médicale obligatoire,  prescriptions 
examens complémentaires,  de renouvellement ou 
adaptation de prescriptions médicales. 

 

 Lien entre médecins et IDE « socles » 

 Autonomie 

 

 

  

 

 

 

      Compétences: 

 

1.Pratiques cliniques 

2.Consultation (de 1ère ligne) 

3.Leadership 

4.Intégration EBN 

5.Formation des soignants 

6.Collaboration / transversalité 

7.Prise de décision (éthique) 
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Ex. en P&C:  

 

IPS, punch biopsie, 
consultation, bilan sanguin, 
prescription de doppler et 
d’imagerie ... 

 

Protocole de 

Coopération (loi HPST 

2009) 

 

  

 

  

 A l’initiative des professionnels (médecins / 
soignants): transferts d’activités ou d’actes de 
soins, réorganisation du mode d’intervention 
auprès du patient. 

 

 Démarche: 

1. Soumission du protocole à l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) des  

2. L’ARS autorise la mise en œuvre de ces protocoles 
par arrêté pris après avis conforme de la Haute 
Autorité de santé (HAS) 

3. La HAS peut étendre un protocole de coopération 
à tout le territoire national 
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DELEGATION / PLAIES ET CICATRISATION 

 Protocole de coopération dans le cadre 
de la télémédecine: peut être 
transposable à l’hôpital (à voir avec les 
ARS) 

 

 Conditions minimales: 3 ans de DU + 1 
médecin avec DU 

 

 e.learning à valider 

 

 « Evaluation et suivi de plaies 

complexes et/ou à retard de 

cicatrisation en plaies et cicatrisation 

dans le cadre d’un réseau pouvant 

fonctionner en télémédecine »  



PRATIQUES AVANCEES 

 IPA ≠ DU 

 IPA ≠ Protocole de coopération 

 IPA  ≠ Infirmière spécialisée 

 

 Masters SCI actuels: reconduit... mais après?  

 Masters IPA: en cours à Aix Marseille, 1 new à Paris en 2018 pour l’oncologie 

 



CONCLUSION 

Attention aux confusions fréquentes: avec les délégations, 
l’expertise, exercice/université, de faux débats corporatistes ... 

 

Il s’agit de pratiques avancées, 

pour les patients, 

non spécifiques à la discipline des Plaies et Cicatrisation, 

mais dans laquelle cette discipline s’inscrit déjà, 

par ce que nous sommes, 

par ce que nous faisons, 

si nous nous y formons. 


