
 

 

 

 

Lundi 25 février 2019 

Colloque Pratiques avancées en soins infirmiers : 

la nouvelle offre de formation  

d’Aix-Marseille Université 

Vendredi 8 mars 2019 - de 9h à 13h 

Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales  

Site Timone - Salle de conférences TOGA - 27 boulevard Jean Moulin  

13005 Marseille.  

En présence du Pr. Yvon BERLAND, Président d’Aix-Marseille Université 

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

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

De Mr Philippe DE MESTER, Directeur Général de l’ARS PACA 

 

 

L’école des Sciences Infirmières de la Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales 

d’Aix Marseille Université en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS Paca) 

organise son premier colloque le vendredi 8 mars 2019 de 9h à 13h. Cette manifestation a 

pour but de présenter tous les cursus universitaires et les perspectives de ce nouveau 

métier. 

L’ouverture de cette matinée s’ouvrira sur les discours de : 

 Pr Yvon BERLAND, Président d’Aix-Marseille Université 

 Mr Philippe DE MESTER, Directeur Général de l’ARS PACA 

Le colloque, entre interventions de professionnels et tables rondes, recevra :  

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

 Mme Karen INTHAVONG, Directrice des soins - Coordinatrice générale des soins 

de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) 

 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 

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 des infirmiers 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. 


