
Faculté des Sciences 
Médicales et Paramédicales

Campus Santé 

Gare St Charles

La journée se déroulera à la Faculté - Salle de conférences Maurice TOGA
Vendredi 8 mars 2019 de 9h30 à 13h

Accès
De l’aéroport de Marignane, prendre la navette Bus jusqu’à la gare Saint Charles.
De la gare Saint-Charles, prendre le Metro ligne1 direction Sainte Marguerite-Dromel, 
arrêt Timone.
Parking publics les plus proches 248 Rue Saint Pierre ou 145 bd Baille

Inscription gratuite mais obligatoire :

Universitarisation

Diplôme d’Etat

Etablissements de santé

Perspectives

Expériences

Pratiques avancées

Programme

Colloque Pratique avancée infirmière :
L’offre de formation d’Aix Marseille Université

Le vendredi 8 mars 2019 de 9h à 13h

Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales
Salle de conférence Maurice Toga – 27 bd Jean Moulin – 13005 Marseille

Le Diplôme d’Etat d’Infirmier en pratique avancée (DE IPA) est
délivré depuis la rentrée universitaire 2018 par Aix-Marseille
Université. D’une durée de deux ans, ce cursus de niveau master
forme aux domaines d'intervention et aux activités de l'infirmier
exerçant en pratique avancée (IPA).
L’IPA dispose de compétences élargies par rapport à celles de
l'infirmier diplômé d'Etat, participant à la prise en charge globale
des patients, dont le suivi est confié par un médecin. Il a pour rôle
d’apporter son expertise et de participer, en lien avec les
professionnels concourant à la prise en charge du patient, à
l'organisation du parcours de soin.
Nous vous présenterons lors de cette matinée tous les cursus
universitaires et les perspectives de ce métier.

https://goo.gl/forms/EZxUzIqydQlMXGSH2

http://www.parking-public.fr/parkings-marseille/parking-la-timone-a-6084-d-0/
http://www.parkindigo.fr/fr/parkings/hopital-de-la-conception-13001800
https://goo.gl/forms/EZxUzIqydQlMXGSH2


Vendredi 8 Mars 2019

Pratique avancée infirmière : L’offre de formation d’Aix Marseille Université

9h30- 9h45 : Discours d’ouverture

- Pr Georges LEONETTI, Doyen de la Faculté des Sciences
Médicales et Paramédicales

- Mme Véronique BILLAUD, Directrice des politiques régionales
de santé de l’ARS PACA

- Pr Yvon BERLAND, Président d’Aix-Marseille Université
- Mr Philippe DE MESTER, Directeur Général de l’ARS PACA

Mr Stéphane LE BOULER, Responsable de projet
Universitarisation des formations paramédicales et de maïeutique,
Ministère des Solidarités et de la Santé – Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Mr Sébastien COLSON, Directeur de l’Ecole des Sciences
Infirmières, Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales
d’Aix-Marseille Université

10h - Le processus d’intégration à l’Université des
formations paramédicales

10h40 - Le Diplôme d’Etat d’infirmier en pratique
avancée : l’offre de formation

Comité d’organisation : Philippe Berbis, Sébastien Colson, Laetitia Delouis, Patricia Mura

Mr Alain LOSCHI, Conseiller technique et pédagogique régional
en soins, ARS PACA

Table ronde coordonnée par Mme Karen INTHAVONG,
Directrice des soins - Coordinatrice générale des soins de
l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM), avec la
participation des Directeurs des soins :
- Mr Marc CATANAS, Centre Hospitalier du Pays d’Aix
- Mme Thérèse ISENBRANDT, CH Henri Duffaut d’Avignon
- Mme Michèle ISNARDI, Institut Paoli-Calmettes
- Mme Sylvie PLAT, Hôpital Saint Joseph.

Pr Philippe BERBIS : Vice-Doyen aux professions 
paramédicales, Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales 
d’Aix-Marseille Université

12h45 - Synthèse et perspectives

11h30 - Rôle des établissements de santé dans la
formation à la pratique avancée infirmière : retour
d’expérience

11h00 - La préfiguration des infirmiers hospitalo-
universitaires pour accompagner l’offre de formation


