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Parution au Journal officiel du 13 août 2019 de nouveaux décrets et arrêtés relatifs à la 

pratique avancée  

 

Sont parus au journal officiel : 

1) Le décret 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice en pratique avancée et à sa 

prise en charge par l’assurance maladie ;  

2) Le décret 2019-836 du 12 août 2019 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier en pratique 

avancée mention psychiatrie et santé mentale ;  

3) L’arrêté du 12 août 2019 modifiant les annexes de l’arrêté du 18 juillet 2018 fixant les 

listes permettant l’exercice infirmier en pratique avancée en application de l’article 

R4301-3 du code de la santé publique ;  

4) L’arrêté du 12 août 2019 relatif à l’enregistrement des infirmiers en pratique avancée 

auprès de l’ordre des infirmiers ;  

5) L’arrêté du 12 août 2019 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des 

études en vue du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.  

 

1) Décret 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice en pratique avancée et à sa prise en 
charge par l’assurance maladie  

 
Le décret étend le champ d’exercice de l’infirmier exerçant en pratique avancée dans le domaine 
d’intervention « psychiatrie et santé mentale ». Il vise également à encadrer l’exercice des 
étudiants en formation au diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée lors de leurs stages.  
Le décret permet l’exécution des prescriptions émanant d’un infirmier exerçant en pratique 
avancée par une infirmière ou un service de soins infirmiers à domicile. Il ouvre également la prise 
en charge par l’assurance maladie d’une prescription de produit de santé émanant d’un infirmier 
exerçant en pratique avancée.  
Par ailleurs, lorsque l’infirmier exerçant en pratique avancée est amené à demander une 
consultation par un médecin spécialiste dans le cadre du parcours de soins coordonné par le 
médecin traitant, le décret permet de ne pas majorer la participation de l’assuré.  

 

2) Décret 2019-836 du 12 août 2019 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier en pratique 
avancée mention psychiatrie et santé mentale 

 
Le texte instaure une nouvelle mention relative à la psychiatrie et à la santé mentale pour le 
diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée. Le diplôme vaut grade de master et s’adresse à 
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des infirmiers diplômés. Il permet, après une formation de deux ans, d’exercer dans l’un des 
domaines d’intervention correspondant aux mentions du diplôme. Les infirmiers titulaires du 
diplôme d’Etat d’infirmier de secteur psychiatrique pourront accéder à la formation 
exclusivement en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée mention 
psychiatrie et santé mentale.  

 

 

 

3) L’arrêté du 12 août 2019 modifiant les annexes de l’arrêté du 18 juillet 2018 fixant les 
listes permettant l’exercice infirmier en pratique avancée en application de l’article 
R4301-3 du code de la santé publique  

 
Cet arrêté modifie les annexes de l’arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l'exercice 
infirmier en pratique avancée en application de l'article R. 4301-3 du code de santé publique 
 

 Les annexes I à IV de l’arrêté du 18 juillet 2018 fixent :  
-  les actes techniques que l'infirmier exerçant en pratique avancée peut effectuer ;  
- Les actes de suivi et de prévention qu'il est autorisé à demander ;  
- Les dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire ;  
- Les examens de biologie médicale qu'il est autorisé à prescrire et des prescriptions 

médicales qu'il est autorisé à renouveler ou à adapter.  
 
L’arrêté du 12 août 2019, complète les annexes I, IV et V de l’arrêté du 18 juillet 2018. Ainsi, à 
l’annexe I, la liste des actes techniques que l'infirmier exerçant en pratique avancée est autorisé 
à effectuer sans prescription médicale et, le cas échéant, à en interpréter les résultats pour les 
pathologies dont il assure le suivi est complétée par la mention suivante :  

- Utilisation de techniques de médiation à visée thérapeutique.  
A l’annexe IV la liste des examens de biologie médicale que l'infirmier exerçant en pratique 
avancée est autorisé à prescrire pour les pathologies dont il assure le suivi est complétée et 
modifiée :  

1) Deux mentions sont insérées afin de subdiviser l’annexe IV en deux parties :  
I. Examens sanguins  
II.  Examens urinaires  

2) Dans la partie relative aux examens sanguins, deux groupes d’examens sont ajoutés :  
1. DOSAGE MEDICAUX, comprenant :  

a. Lithium ; 
b. Acide Valporïque ; 
c. Carbamazépine ; 
d. Clozapine.  

2. TOXICOLOGIE, comprenant :  
a. Recherche toxicologique.  

3) Dans la partie relative aux examens urinaires est ajouté :  
Recherche de produits toxiques.  

4) Dans le groupe relatif aux examens d’hormonologie, le Béta-HCG est ajouté.   
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L’annexe V relatif à la liste des prescriptions médicales que l'infirmier exerçant en pratique 
avancée est autorisé à renouveler ou à adapter pour les pathologies dont il assure le suivi est 
modifiée et comprend désormais les mentions suivantes :  

- « Produits de santé 

En ce qui concerne les médicaments anti-cancéreux, le renouvellement ou l'adaptation de la 
prescription s'effectue dans le cadre d'une procédure écrite établie par le médecin. 
 
En ce qui concerne les thymorégulateurs, psychostimulants, antipsychotiques atypiques, 
neuroleptiques conventionnels, antiépileptiques approuvés dans le traitement de troubles 
psychiatriques et traitement de substitution aux opiacés, le renouvellement ou l'adaptation de 
la prescription peut, à l'appréciation du médecin, s'effectuer dans le cadre d'une procédure 
écrite établie par ce dernier. 

- Actes infirmiers » 

 

 
4) L’arrêté du 12 août 2019 relatif à l’enregistrement des infirmiers en pratique avancée 

auprès de l’ordre des infirmiers.  
 

 Selon l’article 1 de l’arrêté l’infirmier exerçant en pratique avancée s’enregistre auprès du 
conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre des infirmiers de sa résidence 
professionnelle.  

Le texte prévoit que cette déclaration peut être effectuée au moyen d’un portail de télé service 
sécurisé mis à disposition par le conseil national de l’ordre des infirmiers.  
 

 A cette fin l’IPA devra communiquer au CDOI/CIDOI les éléments suivants :  
 
1. Données d'identification et d'identité de la personne : 
- Copie d’une pièce d’identité en cours de validité  
- document attestant des dernières coordonnées professionnelles: coordonnées du professionnel 
dans son lieu d’exercice, coordonnées de la structure d’exercice ou d’emploi (adresse postale, 
téléphone) ;  
- L'adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par l'ordre pour répondre 
aux exigences de l'article L. 4001-2 du code de la santé publique.  
 

2.  Diplôme ou attestation en tenant lieu : 

- Copie du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée comprenant la mention du domaine 
d’intervention conformément à l’art. R. 4301-2 du code de la santé publique 
Au 13 août 2019 les domaines d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique avancée 
sont les suivants :  

1° Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins 
primaires. La liste des pathologies chroniques stabilisées est établie par arrêté du ministre chargé 
de la santé ; 
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2° Oncologie et hémato-oncologie ; 

3° Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale ; 

4° Psychiatrie et santé mentale. 

- Ou attestation de réussite au diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée 

3. justificatif de trois années minimum d’exercice en équivalent temps plein de la profession 
d’infirmier (contrat de travail, contrat d’exercice libéral, attestation d’employeur, etc…) 

 

5) L’Arrêté du 12 août 2019 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études 
en vue du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée 

 

 Le présent arrêté modifie l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du 
diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;  

  Conformément à l’arrêté du 18 juillet 2018, le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique 
avancée est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités ou co-
accrédités selon une formation organisée en quatre semestres validés par l'obtention de 
120 crédits européens. Le diplôme confère le grade universitaire de master et précise la 
mention acquise correspondant au domaine d'intervention de l'infirmier en pratique 
avancée ;  

 Selon l’arrêté du 18 juillet 2018, les candidats déposent un dossier auprès de 
l'établissement d'enseignement supérieur de leur choix dispensant la formation 
conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée. Les candidats précisent la 
mention de la formation qu'ils souhaitent suivre. L’arrêté du 12 aout 2019 dispose que sauf 
pour les titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique qui ne peuvent 
accéder qu'à la mention psychiatrie et santé mentale, les candidats précisent la mention 
de la formation qu'ils souhaitent suivre.  

 L’arrêté du 18 juillet 2018 indique que l'accès à la formation peut se faire au premier 
semestre ou au troisième semestre de la formation. L’accès direct en semestre trois est 
réservé aux titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée qui veulent 
changer de domaine d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique avancée (voir 
l’article R. 4301-2 du code de la santé publique). L’arrêté du 12 aout 2019 précise que les 
dispositions relatives à l'accès direct en semestre trois ne s'appliquent pas aux titulaires du 
diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique.  
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