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Le sujet du jour portait sur la pratique avancée et la nécessaire complémentarité entre
les professionnels de santé. 
Le président de l’Ordre national a rappelé que la pratique avancée n’est pas une
exception française, elle existe depuis longtemps dans de nombreux pays avec une
évaluation positive de cet exercice, tant sur les résultats de soins que la satisfaction des
usagers de santé. Les IPA ont un niveau de formation, de compétence et d’expertise
leur permettant de répondre à de nouvelles missions et activités dans tous les
environnements de pratique. 
Le président de l’ordre national a ensuite soutenu avec conviction l’introduction en France
des infirmiers de pratique avancée, au regard d’un constat qui va du vieillissement de la
population à l’augmentation des maladies chroniques, obligeant chacun à une réflexion
différente et adaptée à cette nouvelle réalité. Il a insisté sur la complémentarité du
binôme médecin/infirmière dans une démarche collaborative et coordonnée, au
service du patient et du système de santé. 
Aujourd’hui, au regard des parcours de soins complexes et de la diminution de la
population médicale, ces infirmiers sont une ressource à valoriser et à promouvoir. 
Son discours s’est voulu extrêmement apaisant dans un contexte tendu où les
incompréhensions peuvent légitimement nourrir des craintes de part et d’autre.
«N'opposons pas artificiellement médecins et infirmier(e)s, dit-il, c'est notre coordination et
notre travail en équipe qui sont la clef de l'amélioration des soins aux patients».
L’ANFIIDE et le GIC REPASI saluent cette démarche claire et volontaire pour les
infirmiers de pratique avancée et l’ensemble de la profession infirmière.

Le 21 mars, à 9h30, Jean-Jacques Bourdin recevait Patrick Chamboredon,
président de l’ordre des infirmiers, pour son émission en direct La matinale.


