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Evènement co- organisé par l’ARS Paca et le CHU de Nice 

 
 

 

 COLLOQUE INFIRMIER EN PRATIQUE AVANCEE : UN METIER D’AVENIR 
23 MAI 2019  

 

                                                        13 :30 Accueil des participants 

 14 : 00 Ouverture  

                             > Pr Patrick Baqué, Doyen de la faculté de médecine - Université de Nice Sophia Antipolis  

                             > Véronique Billaud, Directrice des politiques régionales de santé - ARS Paca. 

 

 14 : 30  Présentation de l’exercice d’infirmier en pratique avancée 

                            > Christophe Roman, infirmier hospitalo-universitaire, maître de conférences associé -   

                               faculté des sciences médicales et paramédicales Aix-Marseille. 

 

   15 : 00 Présentation du référentiel de formation préparant au diplôme d’état  
                                          d’infirmier en pratique avancée  

                               >  Sandrine Mayen-Rodrigues, infirmière hospitalo-universitaire, maître de conférences    

                               associée - faculté des sciences médicales et paramédicales Aix-Marseille. 

                               > Guillaume Lucas, infirmier hospitalo-universitaire, maître de conférences associé -   

                               faculté des sciences médicales et paramédicales Aix-Marseille. 

 

15 : 30  Échanges avec la salle 

 

 15 : 45 L’infirmier hospitalo-universitaire : une préfiguration au cœur du projet   
                                        d’implantation de la pratique avancée de l’ARS Paca 

                           > Maryline Bourriquen, infirmière hospitalo-universitaire, maître de conférences associée-    

                              faculté des sciences médicales et paramédicales Aix-Marseille.  

                           > Katrin Evans, infirmière hospitalo-universitaire, maître de conférences associée - 

                              faculté des sciences médicales et paramédicales Aix-Marseille. 

 

 16 : 15 L’accompagnement de l’implantation de la pratique avancée en   
                                     établissement de santé : retour d’expérience de la relation directeur des  
                                     soins/infirmier hospitalo-universitaire.  
                       > Thérèse Isenbrandt-Hamy, directrice des soins centre hospitalier d’Avignon. 

                       > Marie Mellinas, infirmière hospitalo-universitaire, maître de conférences associée - 

                          faculté des sciences médicales et paramédicales Aix-Marseille.  
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16: 45  Échanges avec la salle 

 

 

17 : 00  Perspectives, présentation du projet de l’Université de Nice sophia antipolis   

              et clôture du colloque. 
                > Pr Marc Raucoules-Aimé, directeur du Département des études paramédicales de la    

                   faculté de médecine de l’université de Nice sophia antipolis. 

 

 


