
Contexte  

La loi de modernisation du système de santé pose le cadre 
juridique de ce que l’on peut appeler la pratique avancée  
pour les auxiliaires médicaux.  

Un IPA est un infirmier expérimenté, d’au minimum 3 ans 
d’exercice, ayant obtenu son diplôme d’État d’IPA précisant la 
mention choisie et reconnu au grade universitaire de master.  

Qu’est ce que la Pratique Avancée ?  

Des activités d’orientation, d’éducation, de prévention ou de 
dépistage. 

Des actes d’évaluation et de conclusion clinique, des actes 
techniques et des actes de surveillance clinique et 
paraclinique. 

Des prescriptions de produits de santé non soumis à 
prescription médicale, des prescriptions d'examens 
complémentaires, des renouvellements ou adaptations de 
prescriptions médicales. 

Accès  

Formation continue  

Ouverte aux personnes titulaires d’un diplôme d’état 
d’infirmier. 

Formation initiale  

Accès direct après l’obtention du DEI.  

Les candidats qui souhaitent intégrer directement la 
deuxième année, doivent constituer un dossier de validation 
des études supérieures (VES). 

Candidature  

Dépôt des dossiers de candidature avant le 31 mai 2022. 

Réponse : courant juin 2022. 

Coût de l’inscription  

5 000€/an + Droits d’inscription universitaire. 

Durée de la Formation  

La formation s’organise sur 2 années et comprend des cours 
magistraux, TD, TP et stages. 

Les cours sont organisés durant deux semaines consécutives 
tous les mois. 

1ère Année — Tronc commun 

399 heures de cours + stage de 2 mois 

2ème Année — Mentions 

231 heures + stage de 4 mois 

Centrée sur les enseignements en lien avec la mention 
choisie : 

 Pathologie chronique stabilisée, prévention et 
polypathologies courantes en soins primaires ; 

 Oncologie et hémato-oncologie ; 

 Maladies rénales chroniques, dialyse, transplantation 
rénale ; 

 Psychiatrie et santé mentale ; 

 Urgences. 

Responsable de la formation  

Pr Sébastien Hantz — MD-PhD — CHU de Limoges 

Co-responsables  

Pascale Beloni — Cadre supérieure de santé PhD — CHU de 
Limoges 

Florence Girard — Directrice des soins — IFSI d’Ussel 

Effectif maximum  

Petites promotions, environ 20 étudiants, pour renforcer le 
lien étudiant – enseignant. 
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