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INFIRMIÈRE DE P. AVANCÉE 

 
DÉFINITION DES CARACTÉRISTIQUES  
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DÉFINITION DE EPA 
Conseil	  Interna-onal	  des	  Infirmières	  (CIE,2002)	  	  
“Infirmière	   diplômée	   qui	   a	   acquis	   des	   connaissances	   d´experts,	   des	  
compétences	   complexes	   de	   prise	   de	   décision	   de	   la	   clinique,	   pour	   élargir	  
leur	  competences	  pra:que,	  dont	  les	  caractéris:ques	  sont	  déterminées	  par	  
le	   contexte	  et	   /	  ou	   le	  pays	  dans	   lequel	   sont	  accrédités	  à	  pra:quer	  et	  qui	  
nécessite	  l'enseignement	  universitaire	  ou	  post-‐universitaire	  	  

TOMA	  DE	  DECISIONES	  
COMPLEJAS	   AUTONOMÍA	   FORMACIÓN	  ACREDITADA	  

SEGÚN	  EL	  CONTEXTO	  

UTILISATION	  DES	  
RESSOURCES	  	  

	  	  

Caractéristiques 

Résultats 

RÉSULTATS	  CLINIQUES	  	  
	  

COÛT-‐EFFICACITÉ	  	  

ÉVALUATION	  DES	  	  PATIENTS	  	  

PRISE DE DÉCISION  
COMPLEXE  

AUTONOMIE 
 

FORMATION ACREDITËÉ  
PAR LE CONTEXTE  



CONCEPT DE COMPETENCE AVANCÉE 
Compétence	  spécifique	  pour	  la	  pra-que	  avancée	   
 
"Compétence fondée sur une formation spécifique, qui est ajouté 
à la carte des compétences professionnelles de base et permet 
l'exercice des fonctions professionnelles d'un niveau de 
complexité ou de spécialisation plus élevé dérivés du contexte de 
travail défini." (ACSA) 

Collabora-on	  Prescrip-on	  	  
An-coagulothérapie	  Oral	  	  

Collabora-on	  Prescrip-on	  
Diabetes	  

Colabora-on	  Prescrip-on	  
risque	  vasculaire	  

Colabora-on	  Prescrip-on	  
Séda-on	  Pallia-ve	  





 COMPÉTENCE 
AVANCÉE: 

ACTIONS DES 
INFIRMIÈRES DANS 

LA PRESTATION 
PHARMACEUTIQUE	  

	  



CONTEXTE DE COURSE 

Implantación del Decreto 307/2009: Actuación de las enfermeras y enfermeros 
 en el ámbito de la prestación farmacéutica del SSPA 

2007 •  Analyse et proposition 

2008 • Préparation du décret 

2009 • Mise en œuvre  P indépendante  

2010 
•  Évaluation et amélioration 
continue 

2011-
2014 

• Mise en œuvre et 
développement  P. Collaborative  



 ACTIONS DES INFIRMIÈRES DANS LA PRESTATION 
PHARMACEUTIQUE: P INDEPENDIENT  

Nombre total d'ordres émis par les infirmières 

infirmières en 2013: 

Avec une valeur 

cumulative de: 

COMPORTEMENT DE L'INDICATION 
INFIRMIÈRE 2010-2014. 



POPULATION CIBLE RÉPONSE FINALISTE EN 
PRESCRIPTION INFIRMIÈRE  

Les Personnes atteintes de … 

…diabète  

…ulcères chroniques  

…cancer du côlon 

…cancer de la vessie 

… processus digestif qui ont    
 besoin des accessoires  

… incontinence urinaire ou fécale.  

…soins à domicile  

… haute complexe et utilisant 
dispositifs de soins) 



. 

ACTIONS DES INFIRMIÈRES DANS LA PRESTATION 
PHARMACEUTIQUE: P DE COLLABORATION 

•  Protocole de suivi chez les patients atteints de diabète 

•  Protocole de surveillance chez les patient avec  
l'anticoagulothérapie orale  

•  Protocole de surveillance chez les patients avec la 
sédation palliative 

•  Protocole chez le patients avec des hypolipidémiant et  
antihypertenseur  

Projet:  Protocole pour les personnes fumeurs et 
protocole dans la douleur chronique  



 

• Participation à la prescription / indication indépendante de 
5653 infirmières, 5450 de soins de santé primaires 
(communauté)  et 203 à l´hôpital 

• Augmentation de 52,3% de la prescription infirmière en 2013   

• Augmentation du montant de dispositifs médicaux 2013: 
1,2% (maîtrise des coûts)  

•   4 protocoles de prescription de collaboration en matière de 
prescription de collaboration, les infirmières formées: 688, au 
processus d'accréditation. 327 et 111 infirmières accréditées.  

• Satisfaction des citoyens et des 



COMPÉTENCE AVANCÉE DES 
INFIRMIÈRE EN:  

 URGENCES 
 



PLAN  D'URGENCE EN ANDALOUSIE 

1. Classification et gestion de 
la demande d'urgence à des 
points fixes en soins de 
santé primaire et hôpitaux 
avancée (Réception, 
classification d'accueil en 
cas d'urgence)  

 
2. Équipes mobiles de soins 

avancés  
 
3. Classification avancée  dans 

la salle de la coordination 
(triage téléphonique) 



 
COMPÉTENCE AVANCÉE EN:  

 URGENCES 
 



COMPÉTENCE AVANCÉE:CLASSIFICATION AVANCÉE 

CLASSIFICATION AVANCÉE:  
Infirmière qui fait la réception, reçoit, trie et fait les 
premières interventions pour traiter le cas  
(Modèle Manchester / Vulnérabilité-Fragilité «sphère de 
transition») 
 
CONSULTATION D´HAUTE RÉSOLUTION:  
L'infirmière fournit des soins directs aux problèmes qui ont 
besoin de soins d'urgence, avec une capacité de décision 
autonome, qui peuvent incorporer l'utilisation des 
médicaments selon la norme ou de protocole. 
 

 



RÉSULTATS  
 Consultation d´haute 

résolution:  
 Attention finaliste 
média: 53% des 
patients traités (niveau 
5) sur les services où il 
a été mis en œuvre 
(pilote Hôpital Jaén 
Complexe) 

 

CLASSIFICATION AVANCÉE: 

80% des centres hospitaliers  

Dans les Districts sanitaires, 
seulement aux centres à forte 
demande de services dans la 

situation d'urgence  

•  Le taux de résolution de plus 
de 60% chez les adultes 
processus banales et 70% 
chez les enfants  

 
•  Fréquence de re-consultation 

de 4% chez les adultes et de 
2,4% chez les enfants 

 
        
 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Améliorer les temps 
d'attente à partir de la zone 
de tri à la requête.  
Améliorer la satisfaction des 
patients.  
Améliorer la capacité de 
résolution autour de 
problèmes de santé mineurs. 





 
INFIRMIÈRE AVANCÉE EN 
SOINS D'URGENCE 
 
 



  

INFIRMIÈRE  DES ÉQUIPES MOBILES DE SOINS 
AVANCÉS EN URGENCE 

 
  
 L'équipe soignante aux patients en clinique externe 
en résolvant actions protocolised d'urgence (ICA*) et 
d'urgence complexes (IMCA**) avec le soutien et la 
supervision du médecin à l´équipe de coordination. L
´infirmière developpe des actions de soins 
autonomes en réponse aux besoins humains dans le 
contexte de la maladie 

 
 

DÉFINITION 
 

 



  

INFIRMIÈRE DES ÉQUIPES MOBILES DE SOINS 
AVANCÉS EN URGENCE:  

 
Ø Améliorer l'accessibilité, la perception de la 

sécurité et de l'intensité des soins de la 
population, dans le cas de la demande 
urgente 

Ø Améliorer la satisfaction des usagers à 
l'urgence Extrahôpitalaires  

Ø Gérer efficacement les ressources 
disponibles  

 
Ø Offrir un service qui répond à la démande 

de soins et où la réponse soit finaliste et 
orientée à l´acte unique. 

OBJECTIFS 
 



DES ÉQUIPES DES SOINS AVANCÉES 
MALAGA 

SEVILLA 

DES RÉSULTATS… 
 
Attention à la demande en urgence 2012  
dispositifs de soins intensifs et d'urgence:  
21226 (médecin équipes: 6)  
3877 (infirmières équipes: 1)  

% DE 
RÉSOLUTION 94,91% 

 
  

L'amélioration des 
marges ...  
 
Il y a l'occasion d´améliorer 
l'efficacité d´attribution de la 
demande des pathologies 
mineures, étant donné le 
nombre élevé de cas vus par 
les équipes d'assistance 
médicale dont les motifs 
correspondent à ceux traités 
par une infirmière  
 
 

  Améliorer les procédures pour 
l'attribution de la demande dans 
les salles de coordination 
d'urgence  



 
INFIRMIÈRE DE SOINS 
AVANCÉE/ SALLES DE 
COORDINATION     
D´URGENCE 
 
 



  

INFIRMIÈRE DE SOINS AVANCÉE / SALLES DE 
COORDINATION D´URGENCE:  

 
 Infirmière des Salles de Coordination des Urgences 
à la procédure  avant la demande pour les 
questions de soins liés à des réponses finaliste 
sans mobiliser des ressources supplémentaires et 
la classification des patients avec des plaintes de 
n'importe quelle complexité. 

DÉFINITION 
 

RÉSULTATS ATTENDUS 
 

 
Ø  Amélioration de l'accessibilité et de la variabilité des 

décisions  
Ø  Améliorer l'efficacité des ressources  
Ø  Amélioration de la satisfaction (de réponse 

coordonnée à l'assistance téléphonique, avec la 
capacité de fournir un soutien comportemental 
émotionnelle par le service) 

 



 

INFIRMIÈRE DE 

RÉFÉRENCE POUR 

LES PERSONNES À 

UN STADE AVANCÉ 

DE LA MALADIE  

CHRONIQUE DU 

REIN  

 



1.  Guider, accompagner et soutenir le 
patient et sa famille tout au long du 
processus y compris la phase terminale 
ou finale, d´une forme humaine et 
personnalisée  

2.  Encourager la participation du patient au 
processus décisionnel  

3.  Potenciar las actividades preventivas y 
de promoción de la salud para el su 
autocuidado para mejorar su calidad de 
vida. 

4.  Promouvoir des activités de promotion et 
de prévention et des activités de soins à 
améliorer leur qualité de vie.  

5.  Aider dans la gestion de leur maladie  

6.  Soyez référant d'autres professionnels 
pour prendre soin de ces patients. 

Objetivos : 



1.  Contr ibuer en tant que membre de l 'équipe 
multidisciplinaire du traitement approprié des patients 
insuffisants rénaux.   

2.  Participer à la planification du developpementde durable 
et une meilleure  traitement rénal, en augmentant le 
pourcentage d'utilisation de la modalité dans Accueil 
dialyse péritonéale (DP)  

3.  Améliorer de la responsabilisation du patient afin qu'ils 
puissent se prononcer sur les différents types de 
thérapie de remplacement rénal ou le traitement de rejet  

4.  Améliorer la qualité et l'efficacité des processus 
d'éducation des patients avec une insuffisance rénale 
chronique avancée et le début de la modalité de 
traitement. 

 

Résultats attendus 



5.  Promouvoir l'auto prise en charge et l'autonomie du 
patient.  

6.  Enregistrer autant que possible la fonction rénale, dans 
la mesure, en retardant la progression de la maladie.  

7.  Optimiser la qualité de vie des patients dans le pré TRS  

8.  Aider à la réduction de la co-morbidité chez les patients 
atteints de MRC.  

9.  Assurer la planification de l'accès vasculaire et / ou d'un 
cathéter péritonéa 

 

Résulats Attendus : 



 

La dialyse péritonéale en relation à la Hémodialc avait grandi 
«modérément»  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Résultats étude pilote: 

29 autres 

cas en 

2011 dans 

DP  

Enregistrer env.  
420 000 €. 
 1 500 par 
patient / année 

2010- 2011:  
138 à 166 
nouveaux cas  
 
De 8,3 al 12,7 % 

Le développement des consultations ERCA, a non seulement permis la  
montée de la DP, également la transplantation avec donneurs vivant pre  
dialyse et le traitement conservateur des patients atteints sans dialyse. 
 



 
INFIRMIÈRE AVANCÉE 
SOINS PALLIATIFS 



 

     Des équipe de soins avancés Andalucía: 61 équipes,  
d'infirmières avancée de soins pour des palliatifs avec une 
réglementation spécifique de l'accréditation 
professionnelle  
  
 Le Plan andalou pour les soins palliatifs et d'autres 
Stratégie nationale concevoir ces réssource composés 
pour reussi des avancés professionnels avec de formation 
avancée 

 
 

  

 
INFIRMIÈRE AVANCÉE SOINS PALLIATIFS 
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IP
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IA
TI

F 	  
Stratégie	  de	  forma-on	  pour	  répondre	  à	  la	  nécessité	  

d'acquérir	  les	  compétences	  pour	  répondre	  aux	  
besoins	  des	  pa-ents	  en	  soins	  pallia-fs	  et	  leurs	  

familles.	  	  
Forma-on	  agréé:	  	  
(Mul-disciplinaire)	  	  

	  	  BASE	  	  
AVANCÉE	  	  

	  	  (6	  modules	  +	  1	  module	  spécifique	  de	  P	  
Collabora-ve)	  	  
URGENCE	  	  

(3	  modules	  +	  1	  	  module	  spécifique	  de	  P	  
Collabora-ve)	  

FORMATION  

http://www2.iavante.es/content/cursos  



Infirmières	  crédits	  	  en	  soins	  pallia-f	  	  chez	  les	  pa-ents	  avec	  
la	  séda-on.	  Elles	  peuvent	  modifier	  les	  marges	  

thérapeu-ques	  et	  faire	  le	  suivi	  prescrip-on	  /	  ordre	  de	  
médicament	  prescrit,	  dans	  le	  cas	  de	  la	  séda-on	  

pallia-ve	  SPTFI	  l'	  
Des	  médicaments	  inclus	  dans	  le	  protocole	  sont	  les	  

suivants:	  :	  
MIDAZOLAM	  	  

LÉVOMÉPROMAZINE	  	  
CONTRIBUER	  AVEC	  TRAITEMENT	  MORPHINIQUE	  	  

CONTRIBUER	  TRAITEMENT	  HALOPERIDOL	  	  
CONTRIBUER	  TRAITEMENT	  BUTILBROMUROE	  	  

HYOSCINE.	  (BUSCOPAN	  ®)	  
	  

Compétences avancées: la sédation palliative  
Protocole par traitement pharmacologique  

Individualisé (SPTFI) 
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INFIRMIÈRE 
GESTIONNAIRE  
DU CAS 
 



 
 

  
 
 

 

SERVICE DE GESTION DE CAS AU SYSTÈME SANTÉ 
PUBLIQUE EN ANDALOUSIE 

Année 2002 
Besoin de réorienter les 

soins infirmiers dispensés 
aux personnes dans les 
programmes de soins à 

domicile 
 

 Modèle de Practique 
Avancée 



Citoyenneté 

• Les soins de santé 
pour les personnes 
atteintes de soins 
hautement 
complexe, leurs 
familles et les 
soignants 

Professionnels 

• Collaboration et la 
coordination avec 
les professionnels 
de la santé comme 
un élément essentiel 
de ce service afin 
d'assurer les 
meilleurs soins pour 
la personne et la 
famille 

Espace commun 

• Entre des patients, 
la famille et les 
professionnels, tout 
en respectant 
l'autonomie du 
patient, le soutien 
familial et des soins 
global 

Décret 137/2002 pour le soutien des familles andalouses: 
Chapitre VII, une certaines mesures pour les personnes âgées 
et les personnes handicapées  pour renforcer et améliorer les 
soins à domicile 

INFIRMIÈRE GESTIONNAIRE  DU CAS 



 RÉSULTATS 
1.  Améliore l'autonomie du patient "immobilisée”  (à  

domicile et "sorties d'hôpital)  
 
2.  Améliore l´activation des prestataires de services  
 
3.   Diminue la SURCHARGE de la personne soignant  
4.  Améliore l'indice d'institutionnalisation chez les patients 

âgés  
5.  Amélioration de la gestion de schéma thérapeutique des 

patients et des soignants  

6.  Diminue le nombre d'hospitalisations et des 
réadmissions 

7.  Il permet de détecter des écarts dans le processus de 
soins  

8.  Amélioration de la continuité des soins 

 



SITUATION ACTUELLE 

Vieillissement de 
la population  

Chronique 
complexe 

La 
dépendance 

accrue 

Support de 
réseau 

diminué  

L'utilisation 
inappropriée 
des services 

 
Réorientation des soins aux patients chroniques:  

• Vision intégrée  
• Évaluation de capacités et de capacités 

d'adaptation  
• Les actions préventives 



Approfondir les domaines d'intervention 
spécifiques  

certains groupes de population.  
1.  1. Personnes inclus dans le programme de soins à 

domicile avec de la complexité clinique et / ou avec 
besoin de soutien de soins  

2.   2. .Personnes chronique complexe avec unniveau de 
comorbidité et de la consommation de services élevé 

3.   3. Attention pour le processus final de la vie 

4.   4. Personnes avec débuts de processus complexes, où un 
remède (ELA, maladies rares, etc ...) ne peuvent pas 
attendre  

5.   Personas hospitalisés à des situations sanitaires 
d'apparition soudaine, impliquant un changement dans 
leurs conditions de vie et de leurs familles  

6.   Les aidants de personnes incluses dans les groupes ci-
dessus 

 PROGRÈS IGC 
 



MARCO COMPETENCIAL 
 
 La pratique avancée d´infirmière clinicienne  
 La coordination des soins complexes  

 Gestion proactive des problèmes de santé 
chroniques  

 Soutien à l'autogestion de la maladie, leurs soins et 
l'indépendance  

 Pratique professionnelle et le leadership  

 Identification des personnes à haut risque, la 
promotion de la santé et prévention des maladies  

 La gestion des soins de fin de vie  

 L´interaction avec les institutions et. les associations 
le partenariat 



PRATIQUE INFIRMIÈRE AVANCÉE 
EN ANDALOUSIE  
 

•  Grande opportunité potentielle et de 
carrière professionnel 

•  Amélioration de la qualité des soins et la 
continuité des soins, l'accessibilité et la 
satisfaction globale  

•  Coût-efficacité  

 Grand nécessité d'intégrer de nouveaux 
rôles des IPA dans le SSPA 


