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L’Association Américaine des Infirmières Praticiennes® 
(L’AANP) est la plus grande organisation professionnelle 

pour les IPAs/NPs/APNs de toute spécialité. La mission de 
L’AANP est de donner à toutes les infirmières praticiennes 

les moyens de faire progresser des soins de santé de qualité 
grâce à la pratique, à l’éducation, à la défense des droits, à 
la recherche et au leadership. En tant que Voix des Nurse 

Practitioners® (infirmières praticiennes ou IPAs/NPs/APNs), 
L’AANP représente les intérêts des IPAs/NPs/APNs en 

tant que fournisseurs de soins de santé de haute qualité, 
rentables, complets et centrés sur le patient.
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de plus en plus de personnes choisissent

les infirmière de pratique 
avancée (ipa s/nps/apn s)

comme premier prestataire de soins de santé - et cela 
pour de bonnes raisons. En fournissant des soins de 
qualité, des services d’éducation et de conseils santé, 
les IPAs/NPs/APNs peuvent réduire le coût des soins 
de santé pour leurs patients. Ainsi, les patients ayant 
recours à des celles-ci pour la majorité de leurs soins se 
retrouvent moins souvent aux urgences, ont des séjours 
hospitaliers plus courts et des coûts médicaux plus légers.  
En effet, les IPAs/NPs/APNs deviennent non seulement 
votre prestataire de soins de santé, mais également Votre 
Partenaire Santé.

Les IPAs/NPs/APNs se sont différenciées des autres 
prestataires santé en se concentrant sur l’ensemble de 
la personne lorsqu’elles traitent des problèmes de santé 
spécifiques, et en informant leurs patients des effets 
que ces problèmes auront dans leur vie, dans celles de 
leurs proches et de leurs communautés. Les IPAs/NPs/
APNs offrent une alliance unique de soins infirmiers 
et médicaux, aidant ainsi, les patients à prendre de 
meilleures décisions en matière de mode de vie et de 
soins de santé.

/AmericanAssociationofNPs
/WeChooseNPs

@AANP_News
@WeChooseNPs

Ce document a été rédigé à la base pour et par L’AANP 
avec le point de vue et cadre légal des Etats-Unis et 
d’autres pays qui ont été instauré il y a plus de 60 ans. Le 
champ de pratiques et de connaissances des IPAs/NPs/
APNs varient selon les pays et les cultures où ceux-ci sont 
implantés.
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UNE INFIRMIÈRE DE PRATIQUE 
AVANCÉE EST 

Votre Partenaire Santé
fournissant des services de soins de santé élémentaires, 
de précision et spécialisés de haute qualité. Les IPAs/
NPs/APNs suivent un programme d’études supérieures 
et une formation clinique avancée dans leur domaine de 
spécialité. 

Les IPAs/NPs/APNs diagnostiquent et gèrent les maladies 
aiguës et chroniques en se concentrant sur la promotion 
de la santé, la prévention des maladies, l’éducation et le 
conseil en matière de santé, en guidant les patients vers 
des choix de vie et de santé plus judicieux.

Quelques Informations sur les 
IPAs/NPs/APNs 

• Elles sont des infirmières autorisées de pratique 
avancée (APRN).

• Elles sont agréées au niveau national en tant que 
prestataires de soins de santé, et aux Etats-Unis, 
elles pratiquent conformément aux règles et 
réglementations de l’État dans lequel elles sont 
munies d’une license.

• Elles sont reconnues comme étant des cliniciens 
experts en soins de santé et fournissent des 
services de soins de santé dans les 50 États et à 
Washington, D.C., et dans de nombreux autres 
pays du monde.

• 

• Soins intensifs
• Adulte
• Adulte-gérontologie
• Dermatologie
• Gestion du diabète 

- avancée
• Urgence
• Médecine de famille/

soins primaires
• Gérontologie

• Soins palliatifs
• Néonatale
• Oncologie
• Orthopédie
• Pédiatrie
• Santé 

psychiatrique et 
mentale

• Santé scolaire
• Santé des femmes

les ipas/nps/apns sont 
d’excellents prestataires de 
soins et sont certifiées dans les 
domaines suivants:

Les IPAs/NPs/APNs fournissent des soins de santé 
personnalisés, économiques et de grande qualité, en 
milieu rural et urbain, dans les cliniques, les hôpitaux, 
les centres de soins d’urgence, les cabinets de 
médecins généralistes et d’infirmières praticiennes, 
les maisons de retraite, les cliniques, les écoles, les 
universités et les services de santé publique, pour ne 
citer que quelques-uns. Les IPAs/NPs/APNs, selon le 
pays,sont habilitées à:

• Diagnostiquer et traiter des maladies aiguës et 
chroniques telles que le diabète, l’hypertension, 
les infections et les blessures.

• Ordonner, exécuter et interpréter des tests de 
diagnostic tels que des analyses de laboratoire et 
des études d’imagerie.

• Prescrire des médicaments et d’autres 
traitements.

• Gérer et coordonner les soins d’un patient.

Que font-elles?

• Addictologie

• Cardiologie

• Endocrinologie

• Gastroentérologie

• Néphrologie

• Neurologie

• Santé au travail

• Oncologie / 
hématologie

• Gestion de la 
douleur

• Soins palliatifs et 
hospice

• Pneumologie

les ipas/nps/apns exercent 
également dans d’autres 
domaines de spécialité clinique 
tels que:
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