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Les pratiques avancées infirmières ont lentement émergé en France avec 

les protocoles de coopération puis, plus récemment, la création de formations 
d’infirmier(ère) en pratique avancée (IPA) [1]. La France est en retard sur ce 
sujet alors même que notre système de santé fait face à une crise sans précé-
dent qui aboutit à des difficultés croissantes d’accès aux soins sur l’ensemble 
du territoire, y compris pour les urgences vitales. Qu’il est loin le temps où la 
France était consacrée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme 
le meilleur système de santé mondial [2] ! Cette crise largement engagée depuis 
des années a été aggravée par la crise Covid qui a particulièrement éprouvé 
notre système hospitalier. Celui-ci a pourtant tenu bon, faisant preuve d’une 
mobilisation et d’une coopération exceptionnelles de tous ses acteurs [3]. La 
gestion d’une crise requiert des solutions multiples, volontiers hors du cadre 
habituel [4]. Les IPA constituent probablement une des solutions, d’autant 
plus facile à mettre en œuvre que le cadre existe déjà [5]. Il faut seulement aller 
plus vite, plus fort, et dans tous les champs nécessaires !

Résumé

Les pratiques avancées infirmières ont lentement émergé en France avec les pro-
tocoles de coopération puis les formations d’infirmier en pratique avancée (IPA), 
mais la France est en retard sur ce sujet par rapport à de nombreux pays. Trois rai-
sons principales sous-tendent la nécessité de développer les IPA : 1) la complexité 
de la médecine moderne et le constat d’un hiatus de fonction entre les infirmiers 
(bac + 3) et les médecins (bac + 9 à 12) ; 2) l’augmentation importante des besoins 
de santé du fait de l’allongement de la vie et du progrès médical ; 3) l’impérieuse 
nécessité de mettre en place des perspectives de progression de carrière pour les 
infirmiers dans la pratique du soin. Au-delà des mentions déjà mises en place (ma-
ladies chroniques, hémato-oncologie, maladies et transplantation rénales, et santé 
mentale, urgence), il est urgent de créer les mentions suivantes : petite enfance, 
grand âge, premier recours, et prélèvements d’organes et de tissus et transplanta-
tions. Des problèmes sont incomplètement résolus : grille salariale décourageante, 
responsabilité médico-judiciaire, encadrement médical, et surtout budgétisation 
des postes d’IPA dans les établissements de santé. La création des IPA en 2018 
était une bonne orientation mais trop timide et empêchée de se développer à sa 
juste mesure. Il devient urgent d’agir.

Santé : nouveaux métierS et nouvelleS 
compétenceS
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Mentions IPA existantes et qu’il faudrait créer en urgence 

Mentions d’IPA existantes Mentions d’IPA à créer

Pathologies chroniques stabilisées1 Prélèvements d’organes et de tissus et transplantations

Maladie rénale chronique, dialyse, transplan-
tation rénale

Petite enfance3

Oncologie et onco-hématologie Grand âge3

Psychiatrie et santé mentale Premier recours3

Urgences2

1. Prévention et polypathologies courantes en soins primaires. La liste des pathologies chroniques stabilisées est établie par 
arrêté du ministre chargé de la Santé.

2. À condition que cette activité soit exercée par un établissement de santé disposant d’une autorisation d’activité de soins de 
médecine d’urgence.

3. Les intitulés de mention évitent de reprendre l’intitulé d’une spécialité médicale (pédiatrie, gériatrie, médecine générale).

la difficile émergence deS ipa en france

Les IPA ou leur équivalent sont en place dans de nombreux pays pion-
niers comme les États-Unis et le Canada depuis les années soixante avec les 
« infirmières praticiennes ». L’Australie et l’Irlande les mettent en place de 
manière accélérée [6]. En France, on avance avec lenteur et une prudence 
qui confine à l’inertie. Le rapport Berland qui a présenté le projet IPA pour 
la première fois date de 2003 [7] et il a fallu attendre 2018, sous l’impul-
sion d’Agnès Buzyn ministre de la Santé, pour qu’un décret formalise les 
IPA, et encore, pour seulement trois mentions (tableau) [1]. La mention 
« santé mentale » a été retardée d’un an, semble-t-il en raison d’un manque 
d’enthousiasme du secteur privé, une année perdue que beaucoup regrettent 
dans la crise post-Covid en psychiatrie [8]. Une année de perdue également 
pour les urgences avec des textes réglementaires publiés trop tardivement 
après la rentrée universitaire de 2021 [9]. Des groupes de travail ont été 
réunis par le ministère de la Santé pour la petite enfance (les mentions 
d’IPA évitent de reprendre le nom des spécialités médicales) et le premier 
recours. Le groupe de travail sur le premier recours semble faire face à une 
réticence de la part des représentants de la médecine générale et il n’y a tou-
jours pas de groupe de travail sur le grand âge, alors même que les gériatres 
y sont favorables, que des masters d’expertise en gérontologie, préfigurateurs 
des IPA, existent depuis de nombreuses années dans plusieurs universités. 
Faut-il y voir l’effet de l’avis réservé de la Direction générale de la santé 
sur les IPA du grand âge, jugées inutiles avant la crise Covid ? Mon avis 
de directeur médical de crise de l’AP-HP est que j’aurais trouvé bien utile 
d’avoir de telles IPA pour gérer la crise Covid dans les Ehpad. Que dire de 
la mention « prélèvements d’organes et de tissus et transplantations » qui a 
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fait l’objet d’un large consensus de toutes les sociétés savantes et représen-
tations professionnelles concernées et de toutes les conférences nationales, 
qui a été inscrite au Plan greffe 2022-2026 grâce à l’action de l’Agence de 
la biomédecine (encadré p. X) [10], et dont les textes réglementaires ne 
sont toujours pas publiés ? Inertie ? Incompétence ? Opposition ? De qui 
et avec quelle légitimité ou quelle responsabilité ? Ce qui est certain, c’est 
qu’en absence d’IPA de cette mention, la plupart des acteurs du domaine 
jugent que le Plan greffe est mal parti pour redresser une situation fortement 
compromise par la crise Covid et que les deux premières années du Plan 
2022-2026 sont déjà perdues.

La proposition de l’ancien ministre de la Santé Olivier Véran de créer 
des « professions médicales intermédiaires » [11] a eu un double effet di-
vergent. La levée générale de boucliers contre cette proposition a eu le mé-
rite d’inciter plusieurs institutions, dont le Conseil national de l’Ordre des 
médecins (Cnom), à voir d’un œil plus favorable les IPA, y compris pour 
les structures d’urgence. Le point d’attention important pour le Cnom, c’est 
l’absence d’accès direct du patient aux IPA, ce qui ne semble pas vraiment 
poser de problème pour les mentions existantes ou à venir (encadré p. X). 
En revanche, il est possible que cet épisode ait amené le ministère à être 
moins actif sur le sujet des IPA, alors qu’il aurait fallu au contraire passer la 
vitesse supérieure. La question essentielle est maintenant de connaître la 
position des nouvelles équipes ministérielles et d’espérer, sur ce sujet comme 
sur d’autres, une meilleure coopération entre le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche qui a la responsabilité de la formation des IPA 
et le ministère de la Santé qui élabore les règles d’exercice.

pourquoi leS ipa Sont néceSSaireS ?
La première raison est la complexité de la médecine moderne et le constat 

d’un hiatus de fonction entre les infirmiers (bac + 3) et les médecins (bac 
+ 9 à 12). La nécessité de métiers de santé intermédiaire (bac + 5, niveau 
master) est devenue une évidence pour beaucoup de disciplines médicales. 
Certaines disciplines connaissent ce principe depuis longtemps comme la 
gynécologie-obstétrique avec les sage-femmes (profession médicale) ou 
l’anesthésie-réanimation avec les infirmiers-anesthésistes (IADE). En fait, 
toutes les disciplines médicales devraient mener une réflexion sur ce qui, 
dans leur domaine, relève des médecins, des IPA, et des infirmiers diplômés 
d’État (IDE) et comment l’ensemble de ces professions devraient coopérer 
dans notre futur système de santé.

La deuxième raison est l’augmentation importante des besoins de santé du 
fait de l’allongement de la vie, de l’augmentation du nombre de personnes at-
teintes de maladies chroniques, et de l’augmentation des possibilités médicales  
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du fait même de ce progrès médical. Face à cette augmentation des besoins, 
il est raisonnable de penser que cela ne peut passer seulement par une aug-
mentation du nombre de soignants, mais aussi par une définition de leur 
périmètre d’action respectif. D’autant que la gestion prévisionnelle de la 
démographie médicale s’est avérée, ces dernières décennies, défaillante (glo-
balement et par spécialités) et que nous assistons maintenant à une crise de 
recrutement infirmier.

La troisième raison est la nécessité de mettre en place des perspectives de 
progression de carrière pour les infirmier(ère)s dans la pratique du soin qui ne 
soient pas limitées à devenir cadre de santé (abandon du soin) ou infirmier 
spécialisé (IADE, infirmier de bloc opératoire [Ibode]), ce qui n’est le souhait 
que d’une minorité. Quand on sait que la durée moyenne de vie profession-
nelle d’un(e) infirmier(ère) serait de quinze ans et qu’il y a près d’un tiers 
d’abandons en cours d’études en Île-de-France, c’est une priorité. Former 
pendant trois ans des cohortes d’étudiants infirmiers pour de tels résultats est 
une aberration.

le faux problème de la qualité deS SoinS et  
de la Sécurité deS patientS

Certains médecins ou organisations médicales, parfois soutenus par des 
patients inquiets, avancent très souvent la crainte d’une dégradation de la 
qualité des soins et de la sécurité des patients comme un argument pour limi-
ter l’élargissement des compétences et des champs d’exercice des professions 
paramédicales. C’est ainsi que les protocoles de coopération ont été bloqués 
pendant de nombreuses années ou tout du moins fortement freinés par la 
mise en place d’une usine à gaz administrative sous l’égide de la Haute Auto-
rité de santé (HAS), frein qui n’a été levé que récemment et encore que 
partiellement. 

Ces inquiétudes, certes en théorie légitimes, ne sont en général jamais 
étayées par des arguments scientifiques alors même que la littérature interna-
tionale en démontre l’efficacité et la sécurité. Il est en effet clair que les IPA 
(ou leur équivalent) améliorent l’accès aux soins, réduisent les temps d’at-
tentes, assurent des soins de qualité, pour des catégories de soins déterminées 
dès lors qu’une formation appropriée a été délivrée, avec une satisfaction 
reconnue des patients [6]. Les IPA font parfois mieux que les médecins dans 
certains domaines comme l’éducation thérapeutique ou l’information aux 
patients. Pour certains gestes techniques (abords vasculaires, chambres im-
plantables), le fait même d’en faire beaucoup leur permet de développer une 
hypercompétence qui peut se traduire par une réduction des complications. 
Dans la plupart des grands centres de lutte contre le cancer dans le monde, 
les abords vasculaires sont ainsi réalisés par des professionnels paramédicaux.
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Les 12 objectifs de la création d’une mention IPA « Coordination de prélève-
ments d’organes et de tissus et coordination de transplantations ».

1 Obtenir la création d’une mention IPA « Coordination des prélèvements d’organes et de tissus et 
coordination des transplantations » en 2022 dans le cadre du Plan greffe 2022-2026.

2 La mention viendrait en complément de la mention existante « Maladies rénales chroniques, dia-
lyse, et transplantation rénale » sans la supprimer mais intégrant la transplantation rénale dans le 
vocable « transplantations ». Ceci permet de combler l’absence d’IPA de prélèvements d’organes 
et de tissus d’une part et de combler l’absence d’IPA pour les transplantations non rénales (cœur, 
poumon, foie, pancréas, intestin, utérus, allogreffes vascularisées composites) d’autre part. Cette 
mention permet également l’évolution facilitée de la carrière des IPA ainsi formées du prélève-
ment vers la transplantation et vice-versa. Elle vient également en complément de la mention 
« oncologie et hématologie » qui intègre la greffe des tissus hématopoïétiques.

3 L’ensemble des activités des IPA se fait sous le contrôle d’un médecin coordonnateur des prélè-
vements ou transplanteur, permettant de s’adapter à des modèles variables d’organisation de ces 
activités. 

4 L’exercice du métier de coordonnateur hospitalier ne sera pas exclusivement exercé par des 
IPA. Il convient de prévoir dans les années qui viennent des équipes mixtes (IPA et IDE) en 
privilégiant les IPA pour les postes à plein temps et avec l’objectif d’une proportion progres-
sivement croissante d’IPA se traduisant par un objectif du Plan greffe à cinq et dix ans (par 
exemple 50 puis 75 % d’IPA).

5 Les IDE déjà en place dans ces fonctions doivent se voir proposer, sur la base du volontariat, 
une promotion professionnelle dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience (VAE).

6 La fonction d’IPA est à distinguer de la fonction d’encadrement car la formation prévue ne 
préparera pas à cette dernière. Les équipes de coordination étant le plus souvent des micro-
équipes, elles relèvent d’un encadrement commun avec d’autres équipes paramédicales, même 
s’il est possible d’envisager pour une IPA d’être faisant-fonction de cadre.

7 Obtenir une homogénéité de la formation des IPA entre les universités. Faciliter la mutualisa-
tion des enseignements et promouvoir des enseignements à distance pour les territoires éloignés 
ainsi que la prise en charge complète (hébergement et voyage) des stages cliniques pour ces 
mêmes territoires. 

8 Intégrer les objectifs d’« IPA-isation » progressive des équipes dans leur budget de fonction-
nement et donc dans le calcul des forfaits afin que cette évolution ne constitue pas un surcoût 
pour les établissements de santé.

9 Intégrer le financement de la formation d’IPA, y compris dans le cadre de la formation profes-
sionnelle, dans le budget des agences régionales de santé.

10 Le diplôme d’IPA constitue une solution pour fidéliser dans ces activités les professionnels de 
santé qui s’y impliquent en garantissant une formation appropriée, en instaurant une meilleure 
attractivité, limitant ainsi le turn-over de ces professionnels et assurant le maintien des compé-
tences nécessaires à ces activités.

11 Le diplôme d’IPA constitue une solution pour améliorer la prise en charge des donneurs et des 
transplantés et remplir les objectifs ambitieux du Plan greffe, notamment en termes d’accès à 
la transplantation d’organes et la greffe de tissus. L’IPA favorisera l’articulation du parcours de 
soins complexe des donneurs et des transplantés.

12 Le diplôme d’IPA permet de reconnaître aux professionnels de santé qui exercent ces activités 
leurs compétences spécifiques dans un domaine essentiel à notre système de santé.

Ces objectifs ont été validés par l’ensemble des sociétés savantes (SFAR, SFMU, SRLF, SFMPOT, SFT, AFCH) le 20 octobre 
2021 et l’ensemble des Conférences nationales (doyens, PCME de CHU, PCME de CH, directeurs généraux de CHU et directeurs 
de CH) le 23 octobre 2021. Cette mention d’IPA a été intégrée dans le Plan greffe 2022-2026 de l’Agence de la biomédecine [10].
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Les effets sur les coûts sont plus complexes selon que l’IPA remplace un 
médecin pour un acte ou développe une activité qui n’était pas effectuée 
auparavant ou remplace une IDE qui effectuait une activité qu’elle n’était 
pas censée faire [6].

où faudrait-il aller ?
Le tableau p. X résume à la fois la situation actuelle et ce que j’estime être 

une évolution nécessaire pour notre système de santé. Malheureusement, le 
processus est d’une lenteur inadaptée à la situation de crise globale que notre 
système de santé traverse. Il conviendrait, sur ce sujet, de voir s’instaurer 
une mobilisation collective et une volonté politique claire, et surtout une 
mise en œuvre réglementaire rapide. La mobilisation des forces universitaires 
permettrait de former en un an (étudiant ayant déjà un master 1) ou deux 
ans les professionnels dont nous avons un besoin criant. La mise en place 
de la valorisation des acquis de l’expérience (VAE) permettrait de mainte-
nir dans leur fonction les IDE qui exercent de facto le métier d’IPA parfois 
depuis de nombreuses années, notamment pour les prélèvements d’organes 
et de tissus [12]. Beaucoup d’universités sont en capacité de délivrer des télé- 
enseignements de qualité, permettant aussi de s’affranchir au moins partiel-
lement des distances.

Encore ne faudrait-il pas que le ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche hésite face aux maigres financements nécessaires pour ces 
formations. Par ailleurs, les masters 2 existants ont été construits sans une 
véritable politique d’homogénéisation des enseignements, ce qu’il convient 
de corriger. Pour la future mention « prélèvements d’organes et de tissus 
et transplantations » les acteurs étaient prêts à travailler dans ce sens avec 
l’Agence de biomédecine avant d’être déçus par l’absence de publication des 
textes réglementaires, et les acteurs de la médecine d’urgence sont en train 
de le faire sous l’égide de leur collège universitaire.

leS problèmeS non réSoluS 
Plusieurs problèmes restent en suspens et nécessitent d’être rapidement 

réglés si l’on veut obtenir une forte attractivité pour le métier d’IPA. Le pre-
mier est la grille salariale décourageante qui a été proposée [13]. Le deuxième 
est de discuter de l’encadrement médical au sein d’équipes multiprofession-
nelles, évident pour les établissements de santé, moins pour l’exercice libéral. 
Cet encadrement médical est une évidence au quotidien dans mon activité 
de médecin coordonnateur des prélèvements d’organes et de tissus et m’a 
permis de pousser très loin l’autonomie des IDE coordonnateurs hospitaliers 
qui travaillent avec moi, alors même qu’ils ne sont toujours pas reconnus 
comme IPA. La responsabilité médico-judiciaire de chacun (qui va devant le 
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juge ?) est un point qui m’a toujours semblé négligé pour ne pas dire occulté 
alors qu’il me semble important dans une évolution croissante de la judicia-
risation de la santé. Ce point est d’ailleurs lié avec l’existence ou non d’un 
encadrement médical. 

Enfin, le problème le plus crucial pour les établissements de santé est 
la création de postes budgétaires d’IPA et leur financement pérenne. Pro-
blème facile à résoudre pour les futurs IPA de prélèvements d’organes et de 
transplantations puisqu’il « suffira » d’augmenter les forfaits de cette acti-
vité à hauteur de la rémunération des IPA. Problème beaucoup plus difficile 
à régler quand il s’agit de créer de novo des postes pour créer une activité 
nouvelle, par ailleurs indispensable aux besoins de santé. L’absence de prise 
en compte de ces problèmes budgétaires aboutit à la situation aberrante où 
nous transformons aujourd’hui des IDE en IPA (deux ans d’études, volontiers 
financées par la promotion professionnelle) qui, faute de postes budgétés, 
retournent travailler dans leur service d’origine, pour exercer au sein d’une 
équipe comme IDE.

concluSion

L’urgence de la situation douloureuse de notre système de santé (crises 
Covid et post-Covid, crise du recrutement, gestion pitoyable de la démogra-
phie médicale globale, absence de régulation de la démographie des spécia-
lités, absence de réflexion à long terme sur l’évolution des spécialités) fait 
que les IPA constituent une des solutions au problème, solution d’autant 
plus intéressante qu’elle permettrait d’obtenir des effets visibles à court terme 
(alors que l’action sur la formation des médecins se fera sentir dans dix à 
quinze ans).

L’orientation décidée en 2018 [1] était la bonne mais elle a été trop timide 
et empêchée de se développer à sa juste mesure. Il devient urgent d’agir.

* Bruno Riou est doyen de la faculté de médecine de Sorbonne Université 

et médecin coordonnateur des prélèvements d’organes et de tissus, 

hôpital Pitié-Salpêtrière, Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

référenceS
1. République française. Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037218115 (dernier accès le 25 juin 2022).

2. Organisation mondiale de la santé (OMS). Rapport sur la santé dans le monde, 2000. Pour un système de santé 
plus performant. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA53/fa4.pdf (dernier accès le 25 juin 2022). 

3. Riou B, Cariou A, Duranteau J, Langeron O, Crestani B, Adnet F, Raux M. Retour d’expérience sur la 
direction médicale de crise à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris pendant la crise Covid-19. Ann Fr Med 
Urgence 2020;10;340-9.

4. Riou B. Préface du doyen de la faculté de médecine de Sorbonne Université. In : Sorbonnavirus. Regards sur 
la crise du coronavirus. Chauvin PM, Clément A Eds, Sorbonne Université Presse, Paris, 2021, p. 11-9.

5. Riou B, Uzan S. Des super-infirmiers contre les déserts médicaux. Le Journal du Dimanche, 28 février 2018.



les tribunes de la santé n° 73 — été 2022
8

d o s s i e r Santé : nouveaux métiers et nouvelles compétences

6. Delamaire ML, Lafortune G. Les pratiques infirmières avancées : une description et évaluation des expériences 
dans 12 pays développés. Documents de travail de l’OCDE sur la santé n° 54, 2010. https://www.oecd-ilibrary.
org/docserver/5km4hv77vw47-fr.pdf?expires=1654504628&id=id&accname=guest&checksum=36637E1A0
40E2BEB72F571A689266829 (dernier accès le 25 juin 2022).

7. Berland Y, Bourgueil Y. Rapport Cinq expérimentations de coopération et de délégation de tâches entre 
professions de santé. Office national de la démographie des professions de santé (ONDPS). https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_cinq_experim_juin2006.pdf (dernier accès le 25 juin 2022).

8. République française. Décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et 
à sa prise en charge par l’assurance maladie https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038914038 
(dernier accès le 25 juin 2022).

9. République française. Décret n° 2021-1384 du 25 octobre 2021 relatif à l’exercice en pratique avancée de la 
profession d’infirmiers, dans le domaine d’intervention des urgences. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
LEGIARTI000044246517/2021-10-27/ (dernier accès le 25 juin 2022).

10. Ministère de la Santé et des Solidarités. Plan ministériel pour le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus 
2022-2026. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/planprelevementgreffe_ot_2022_2026.pdf (Dernier 
accès le 25 Juin 2022) 

11. Assemblée nationale. XVe législature. Session ordinaire de 2020-2021. Séance du lundi 30 novembre 
2020. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/
deuxieme-seance-du-lundi-30-novembre-2020 (dernier accès le 24 juin 2022).

12. Riou B. Projet infirmier(ère)s de pratiques avancées (IPA): où en est-on ? XVIes Journées de l’Association 
française des coordonnateurs hospitaliers (AFCH), Forges-les-Eaux, 8 juin 2022.

13. République française. Décret n° 2020-245 du 12 mars 2020 relatif à l’échelonnement indiciaire du corps 
des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière. https://www.
legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041721800/ (dernier accès le 24 juin 2022).


