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Contexte

ØTransi,on épidémiologique : vieillissement de la 
popula,on et développement des maladies 
chroniques 
Ø20 millions de personnes souffrent d’au moins une 

pathologie chronique*
ØVirage ambulatoire
ØProgrès technologiques
ØCloisonnement ville hôpital
ØInégalités devant l’accès aux soins

*(source rapport sur l’évolu:on des charges et des produits de l’assurance maladie au :tre de 2018, 
Assurance maladie 2017)



Structuration des soins primaires

ØESP Equipes des Soins Primaires
ØMSP Maison de Santé Pluriprofessionnelle ou CDS

Centre de Santé
ØCPTS Communauté Professionnelle Territoriale de 

Santé 
ØPTA Plateforme Territoriale d’appui

à sur la base d’un projet de santé pour une 
meilleure organisation des soins



Infirmière de santé publique

ØCollaboration avec les médecins généralistes :
ØMise en place d’actes dérogatoires

ØSuivi des pathologies chroniques et éducation 
thérapeutique par des protocoles de coopération :
ØDiabète de type 2
ØRisque cardio vasculaire
ØRisque de BPCO
ØEnfant et ado en risque d’obésité

Repérage des troubles cognitifs

Dossier médical 
informatisé & 

partagé



Infirmière coordinatrice en MSP

ØGestion de projets
ØMise en place de protocoles, de missions de santé publique 

répertoriées par l’HAS
ØRelation avec les instances ARS, CPAM, associations de 

patients, lien ville hôpital
ØAnimation des rencontres pluriprofessionnelles
ØRéunions de coordination autour d’un patient
ØOrganisations des formations souhaitées par l’ensemble des 

professionnels de santé…



Un pas vers la pra+que avancée



Infirmière de pratique avancée
ØLoi de modernisation du système de santé du 26 janvier 

2016
ØDécret du 18 juillet 2018 sur le DE de pratiques avancées
ØDéfinition *
« Infirmière diplômée d’état qui a acquis les connaissances et 
les savoir-faire nécessaires aux prises de décisions complexes, 
de même que les compétences cliniques indispensables à la 
pratique avancée de sa profession dont les caractéristiques 
sont déterminées par le contexte dans lequel l’infirmière sera 
autorisée à exercer 
Formation universitaire de niveau maîtrise »

* Source : Conseil International des Infirmières 2008



Les 7 domaines de compétences d’une IPA

Pratique 
clinique

Consultation

Guidance 
coaching

Leadership

Evidence 
based nursing

Collaboration

Éthique

Source :  A.HAMRIC et al 2013 



Construction d’une CPTS sur le territoire 
de Forez Est

Système 
d’information 

partagé

Lien ville 
hôpital

Développer la 
collaboration 

pluriprofessionnelle

Améliorer 
le parcours 

paDent

Prévention 
ETP

Diminuer les 
hospitalisations

Favoriser le 
maintien à 
domicile

RECHERCHE

Démarche 
qualité

Favoriser les 
décloisonnements

Formation 
pluriprofessionnelle
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