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Mercredi 24 juin 2015 de 15 h à 19 h
Salle Monnerville - Palais du Luxembourg
26, rue de Vaugirard - 75006 Paris

Infirmiers de pratique avancée
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15 h 15

Introduction

15 h 30

Pratique avancée en soins infirmiers : éléments de cadrage internationaux

Didier BORNICHE, président, Ordre national des infirmiers

Christophe DEBOUT, infirmier, PhD, ANFIIDE

15 h 45	La pratique infirmière avancée, une description et évaluation des expériences
dans 12 pays développés,

Marie-Laure DELAMAIRE (Formatrice, ex enseignante-chercheuse-OCDE)

16 h 00	
1ère table ronde : «La pratique avancée infirmière, une contribution nécessaire
à l’optimisation du parcours de soins du patient?»

 uels besoins, quelles attentes des acteurs du système de santé au regard du développement
Q
de nouveaux métiers de santé pour améliorer le parcours de soins ?
		 • Dr. Patrick BOUET, président, Conseil national de l’ordre des médecins
		 • Ljiljana JOVIC, directeur des soins, conseillère technique, ARS Ile-de-France,
		 • Thomas SANNIÉ, président, Association française des hémophiles
		 • Jean-Louis TOURAINE, député, rapporteur du projet de loi de santé
		 • 
Anaïs VARLET-BECU, infirmière experte, équipe mobile soins palliatifs-douleur, Hôpitaux universitaires Paris Ouest - site Vaugirard - AP-HP

17 h 15	
2ème table ronde : «Comment l’infirmier de pratique avancée s’insérera-t-il dans
le tissu éducatif, sanitaire et professionnel français ?»
	
Quelles sont les voies de réussite de l’intégration de l’infirmier de pratique avancée dans le

contexte français ? Quelles perspectives en termes de coût, d’enseignement, d’organisation des
soins ? Quelle stratégie nationale déclinée dans les organisations sanitaires et quelle mise en
œuvre pratique au cœur du soin ?
		 • Cécile BARRIERE-ARNOUX, infirmière libérale, Master sciences cliniques infirmières
		 • Frédérique DECAVEL, directeur de soins, CHU Angers
		 • Pr. Gisèle KANNY, Unité EA 7299, Université de Lorraine, Nancy
		 • Philippe MOSSÉ, économiste, directeur de recherche, CNRS
		 • Catherine ZAIDMAN, secrétaire générale, Haut Conseil à l’avenir de l’assurance maladie

18 h 30	Grand témoin : Lucie TREMBLAY, présidente,
Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec

18 h 50 	Conclusion : Didier BORNICHE, président,
Ordre national des infirmiers

