Diplôme d'état d'Infirmier de pratique
avancée (IPA)
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

. Pour les candidats souhaitant bénéficier d’une validation
des acquis des enseignements supérieurs et/ou des acquis
de l'expérience, les dossiers seront à télécharger début
2019.

Présentation

PARCOURS PROPOSÉS
.

IPA Infirmier de pratique avancée - 1ère
année - FI - Site VILLEMIN

.

IPA Infirmier de pratique avancée - 2ème
année - FI - Site VILLEMIN

Public(s) cible > Infirmiers diplômés d’Etat
VES/VAE > Oui
Lieu(x) de la formation (formation théorique et examens) :
Université Paris Diderot site Villemin, 10 avenue de Verdun
75010 Paris ; Université Paris Descartes 15 rue de l'Ecole de
Médecine 75006 Paris. Les centres de simulation iLumens
seront également mis à disposition dans le cadre de certaines
UE.
Les universités de Paris Diderot et Paris Descartes ouvrent en
2019 les 4 mentions conduisant aux Diplôme d'Etat d'infirmer
en Pratique Avancée conférant le grade de master :

Programme
ORGANISATION
Permettre à des infirmiers d’acquérir des connaissances et des
compétences pour exercer en pratique avancée et développer
les rôles dévolus à cette fonction. L’organisation de ce master a
été conçue en inter et pluriprofessionnalité et en référence aux
textes publiés sur l’exercice en pratique avancée qui définissent
les domaines d’exercice.
Ces infirmiers en pratique avancée contribueront à l’évolution
du système de santé. Ils participeront à la prise en charge des
patients en établissement de santé et/ou en ambulatoire dans
le respect du parcours de soins coordonné par le médecin
traitant.
Les missions :
. Développement de la clinique et des pratiques
infirmières
. Conseil, organisation et gestion des soins,
. Formation des pairs et encadrement des stagiaires,
. Recherche en sciences infirmières et amélioration des
soins, et contribution aux recherches en épidémiologie
clinique

. Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et
polypathologies en soins primaires
. Oncologie et hémato-oncologie
. Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale
. Santé mentale et psychiatrie (en attente de la
publication des textes)

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Pour l'année 2019-2020 les dossiers de candidature pourront
être téléchargés dès février 2019. Les candidatures seront à
adresser du 1er mars au 31 mai 2019.
Être titulaire du Diplôme d’Etat infirmier.
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1

ère

année

Semestre 1
.
.

Clinique
Sciences infirmières et pratique avancée

.
.
.

Responsabilité, éthique législation déontologie
Langue vivante
Méthodes de travail

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 19 juin 2019

Semestre 2

2

.
.
.

Clinique
Formation et analyse des pratiques professionnelles
Santé publique

.
.

Recherche
Stage de 2 mois

ème

RESPONSABLES

Pr Hawa Keita-Meyer

PÉDAGOGIQUES

(Paris Diderot)
Pr Jacques Blacher
(Paris Descartes)

CO-RESPONSABLES
PÉDAGOGIQUES

année

Isabelle Bouyssou (Paris
Descartes)

Semestre 3 (selon l’option choisie)
.
.
.
.
.

Bases fondamentales
Clinique
Parcours de santé
Recherche
Langue vivante

Semestre 4
.
.

Martine Novic (Paris
Diderot)

Mémoire
Stage de 4 mois

CANDIDATURE ET
INSCRIPTION

Dabhia MAATI

SECRÉTARIAT
PÉDAGOGIQUE
organisation
pédagogique, emploi du

Lila TAIBI
lila.taibi@aphp.fr

dabhia.maati@univparis-diderot.fr

temps

CANDIDATURE
ère

La campagne de candidature de 1

année 2019-2020 a été

ème

er

close depuis le 1 juin et celle de 2
jusqu'en début juillet.

année est ouverte

- Les dossiers sont à communiquer par voie postale à Dabhia
MAATI au service FC de Bichat. (Retrouvez le document en
haut de la page).

Contacts
RESPONSABLE(S)

ème

- Clôture de la campagne de 2
année début juillet.
- Les dossiers doivent être complets et accompagnés de
l'accord de prise en charge en cas de prise en charge
employeur ou OPCO. (Retrouvez le document en haut de la
page).
- Les candidats seront informés de la décision de la
commission pédagogique par mail. Pour les personnes
retenues, un second dossier d'inscription leur sera
communiqué par mail.
ATTENTION ! Les adresses mails doivent être lisibles ; tout
dossier incomplet ne sera pas traité.
A titre indicatif (tarif pour une année) :
- Tarif prise en charge employeur/OPCO : 300 + 5000 euros
- Tarif en autofinancement : 300 + 1800 euros
- Tarif en formation initiale : 243 euros
Les tarifs 2019/2020 sont susceptibles de changement en juillet
2019.

Infos pratiques
Composante :
UFR DE MEDECINE

Niveau d'études visé :
BAC +5

Durée :
2 ans

Formation accessible en :
Formation initiale, Formation continue, Formation continue,
Formation continue

Les dossiers de validation des acquis et de l’enseignement
supérieur sont en ligne ci-dessus.

Modalités d'évaluation
Les modalités d’évaluation sont spécifiques à chaque unité
d’enseignement.
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