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Pratiques avancées infirmières :  

Un nouvel atout pour l’organisation territoriale des soins ? 

  

 

Quel système de santé pour demain ? La problématique de l’accès aux soins est aujourd’hui un enjeu 

majeur. Les jeunes médecins en sont conscients et l’ISNAR-IMG, intersyndicale représentant les 

futurs généralistes, reste force de propositions sur la question. 

Un nouveau professionnel de sante , l’Infirmier de Pratiques Avance es (IPA), s’appre te a  rejoindre les 

e quipes de soins. Son statut sera encadre  par un de cret a  paraî tre prochainement, et fait suite a  la nouvelle 

e tape engage e par la Loi de Modernisation de notre Syste me de Sante  en 20161 dans la re flexion autour de 

l’acce s aux soins. 

L’arrivée de ce nouvel acteur pourrait être l’occasion d’une réorganisation du système de santé, 

pour un réel travail d’équipe, autour du patient et de sa prise en charge. Si aujourd’hui les textes ne le 

pre cisent pas, il est important que ce nouveau professionnel renforce notamment les e quipes de soins 

primaires. 
   

 

Profession : IPA (Infirmier de Pratiques Avancées) 

L’IPA suivra une formation comple mentaire, de niveau master 2, accessible aux Infirmiers Diplo me s d’Etat 

(IDE), qui pre voit l’acquisition de compe tences spe cifiques dans la prise en charge de certaines pathologies. 

L’IPA aura ainsi la possibilite  de prescrire des examens comple mentaires ou de renouveler certains 

traitements. 

Toutefois, le médecin généraliste devra rester le garant de la coordination du parcours de soins et 

un interlocuteur clé pour le patient. Les de cisions seront prises de façon concerte e, entre le patient et 

les diffe rents professionnels de sante  qui seront implique s dans sa prise en charge. 

Ce travail en coordination s'intégrera dans une démarche de prise en charge globale du patient. 

 

                                                           
1LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&categorieLien=id


Un rôle à écrire 

Si les textes re glementaires visant a  encadrer la profession d’Infirmier de Pratiques Avance es sont 

actuellement encore en cours de concertation, ils ont de ja  fait l’objet de nombreuses re actions et 

de saccords au sein des repre sentants des professions infirmie res et me dicales. 

L’ISNAR-IMG, avec d’autres structures repre sentatives des professionnels de sante , exprime dans une 

tribune2 sur lefigaro.fr, sa volonté d’une vision commune du travail en équipe de soins primaires, où 

chaque professionnel trouve sa place, pour une prise en charge optimale du patient. 

La question de l’accès aux soins concerne tous les acteurs du système de santé. Les jeunes me decins 

sont conscients des difficulte s et entendent bien s’impliquer dans les re flexions sur le sujet. L’exercice en 

interprofessionnalité constitue un atout majeur pour répondre à cette problématique et proposer 

une offre de soins adaptée tout en améliorant nos pratiques futures. 
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2 http://sante.lefigaro.fr/article/les-infirmiers-dits-de-pratique-avancee-seront-ils-le-nouveau-visage-de-notre-systeme-de-sante-/  
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