Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DE - Diplôme d’état d'infirmier en pratique avancée reconnu au grade universitaire de master.

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
L'IPA exerce dans une forme innovante de travail interprofessionnel. En acquérant des compétences relevant du champ médical, il suit
des patients au regard de leurs pathologies dans le cadre d'un protocole d'organisation signé par les médecins ou autres infirmiers en
pratique avancée.
Trois domaines d'intervention sont définis :
- pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires ;
- oncologie et hémato-oncologie ;
- maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale.
Liste des activités visées par le diplôme d'Etat d'IPA :
- Observation, recueil et interprétation des données dans le cadre du suivi médical 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 d’études et des travaux de recherche
Liste des compétences évaluées :
1 Evaluer l’état de santé de patients en relais de consultations médicales pour des pathologies identifiées
2 Définir et mettre en œuvre le projet de soins du patient à partir de l’évaluation globale de son état de santé
3 Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention et d’éducation thérapeutique
4 Organiser les parcours de soin et de santé de patients en collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés
5 Mettre en place et conduire des actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles en exerçant un leadership
clinique
6 Rechercher, analyser et produire des données professionnelles et scientifiques
Les activités et les compétences sont déclinées pour chacun des domaines d'intervention précédemment cités.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L'infirmier en pratique avancée peut exercer en ambulatoire :
- au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin (ex maison ou centre de santé) ou de l'équipe de soins d'un
centre médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin des armées ;
- en assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires.
L'IPA peut exercer également en établissement de santé, en établissement médico-social ou dans un hôpital des armées, au sein
d'une équipe de soins coordonnée par un médecin.

Type d’emploi accessibles :
Le diplôme d'Etat permet d'exercer la profession d'infirmier en pratique avancée dans le domaine d'intervention correspondant à la
mention obtenue :
- Diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée mention pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes
en soins primaires
- Diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée mention oncologie et hémato-oncologie
- Diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée mention maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale
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- Diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée mention psychiatrie et santé mentale.

Code(s) ROME :
J1506 - Soins infirmiers généralistes

Références juridiques des réglementations d’activité :
Exercice réglementé par le code de la santé publique :
L. 1110-8, L. 4301-1 et L. 6316-1
Code de la sécurité sociale : L.162-5-3
L'exercice en qualité d'IPA, quelle que soit la mention, nécessite trois ans d'exercice en qualité d'infirmier en soins généraux.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE
UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
UNIVERSITE DE LIMOGES
UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHECOMTE
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE
UNIVERSITE PARIS CITE
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE
UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE
UNIVERSITE DE RENNES I
UNIVERSITE DE TOURS
SORBONNE UNIVERSITE
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III
UNIVERSITE DE LORRAINE
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
UNIVERSITE D'ANGERS
UNIVERSITE DE LILLE
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE
UNIVERSITE COTE D'AZUR
UNIVERSITE DE BORDEAUX

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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