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En raison d’un manque accru de médecins, les premières infirmières ont commencé leur 
formation de  Nurse Practitioner (infirmière praticienne) aux Etats Unis en 1965. Le Royaume 
Uni et l’Australie ont suivi le pas en 1980. Aux Pays Bas, du fait de l’évolution constante des 
besoins en soins de santé, de l’augmentation du coût de la santé, de la pénurie de 
personnel, du vieillissement de la population et de l’arrivée de nouvelles technologies, il a été 
décidé de former des infirmières praticiennes. En 1997, les premières infirmières reçoivent 
leur master en soins infirmiers avancés des mains du ministre de la santé. Actuellement le 
titre d’infirmière praticienne est reconnu dans 42 pays.  
 
Aux Pays Bas les responsabilités des infirmières praticiennes se sont élargies et la fonction 
a été rebaptisée infirmière clinicienne spécialisée en 2012.  

• Formation  
La  formation continue est de 2 ans. Les infirmières doivent avoir une expérience 
professionnelle d’au moins 5 ans et un contrat de travail d’au moins 32 heures par semaine 
au sein d’un établissement de soins. Il est obligatoire que l’infirmière soit accompagnée au 
sein du service où elle travaille et tout au long de ses études par un mentor (généralement, 
médecin spécialiste, chirurgien ou autre infirmière clinicienne spécialisée diplômée). La 
formation est subventionnée par l’état hollandais (€ 20 000 par an). Les cours se déroulent 
toutes les 2 semaines (1 jour), mais il y a officiellement une charge de travail de 36 heures 
par semaine pour les études. Toutes les 8 semaines, il faut passer un examen (théorique et 
pratique). Il y a un repêchage par examen et il n’y a pas de possibilité de redoubler. 
 
La première année est axée sur les pathologies médicales, les exercices pratiques avec 
l’utilisation d’acteurs faisant fonction de malades (anamnèse médicale et examen physique), 
les problèmes éthiques, les soins infirmiers avancés. 
La deuxième année est surtout consacrée à la pharmacothérapie et aux études cliniques. 
Chaque étudiant doit effectuer une étude clinique et écrire un article scientifique sur les 
résultats obtenus. 
Les étudiants choisissent, dès l’obtention de leur Master, de s’inscrire dans une certaine 
catégorie de soins infirmiers avancés. Les disciplines sont : 

- Soins infirmiers avancés pour les maladies chroniques (par exemple, diabète, BPCO) 
- Soins infirmiers avancés pour des soins intensifs (par exemple, pathologies 

cancéreuses) 
- Soins infirmiers avancés pour les soins d’urgence (par exemple SAMU, urgences à 

l’hôpital) 
- Soins infirmiers avancés pour les soins psychiatriques 
- Soins infirmiers avancés pour les soins liés à la prévention (primaire ou secondaire) 

Pour chaque catégorie, l’infirmière clinicienne spécialisée a l’obligation de mettre à jour ses 
connaissances en permanence en suivant des formations reconnues, en se rendant à des 
congrès scientifiques. Mais l’infirmière clinicienne doit également avoir au minimum 4 
réunions intra-collégiales par an (cela a pour but entre autres de se remettre en question en 
tant que professionnel de la santé). 
Il existe un système de points pour valider ce cursus avec tous les 5 ans, au moins 200 
points exigés: Formations, congrès (>100 points), réunion intra-collégiale (> 40 points), 
autres activités comme donner des cours, écrire des articles (> 60 points). Pour exemple, la 
participation à un congrès permet d’avoir entre 12-20 points, écrire un article dans une revue 
professionnelle : 2 points. Nous pouvons régulièrement mettre à jour notre situation 
professionnelle grâce à un système d’enregistrement digital sur le site de l’ordre national des 
infirmiers. Si au bout des 5 ans, nous n’avons pas les 200 points, la sanction tombe : nous 
perdons notre titre d’infirmière clinicienne spécialisée.  
 

• Cadre juridique 



Ce titre est un titre reconnu et protégé par la loi depuis 2009. La loi nous permet de poser 
certains diagnostics et d’effectuer les examens nécessaires dans cette démarche, d’établir 
des plans de soins, d’effectuer certains actes considérés comme complexes mais seulement 
dans notre propre domaine d’expertise pour une population déterminée (l’infirmière 
clinicienne spécialisée travaillant en urologie ne va pas poser des diagnostics de pathologies 
cardiaques et vice-versa !). Nous sommes légalement obligées de suivre les 
recommandations nationales (guidelines) de soins. 
Depuis 2012, la loi autorise l’infirmière clinicienne spécialisée à prescrire des médicaments 
seulement dans le cadre du domaine où elle travaille. 
La loi stipule bien que le médecin/spécialiste reste le responsable du patient et du plan de 
soin. Cependant l’infirmière clinicienne spécialisée est responsable de ses actes et peut à ce 
titre être poursuivie en cas de faute. 
 

• Missions/ responsabilités 
Les missions de l’infirmière clinicienne spécialisée concernent plusieurs domaines. Ces 
missions sont décrites dans un document officiel hollandais de 50 pages. Voici quelques 
exemples: 

- Mission clinique: l’infirmière clinicienne spécialisée prodigue des soins complexes 
directement au patient.  

- Mission au niveau communication: l’infirmière clinicienne spécialisée peut annoncer 
un diagnostic à un patient et ses proches. Elle est la personne de référence pour le 
patient afin de l’aider tout au long du trajet de soins. 

- Mission au niveau de la coordination des soins.  
- Mission au niveau des connaissances et des études cliniques : l’infirmière clinicienne 

spécialisée doit appliquer les résultats des études cliniques dans la pratique en 
élaborant des protocoles.   

- Mission sociale : l’infirmière clinicienne spécialisée aide le patient à recevoir les soins 
qui lui sont dûs. 

- Mission au niveau de l’organisation du système de santé : l’infirmière clinicienne 
spécialisée peut avoir ses propres consultations. 
 

• Infirmière clinicienne spécialisée en uro-oncologie: un exemple concret 
Je travaille dans le service d’urologie du centre de lutte contre le cancer des Pays Bas. Nous 
sommes 4 infirmiers cliniciens spécialistes (2 hommes et 2 femmes). Notre rôle est de 
soulager l’urologue dans ses taches. Nous avons chacun des domaines d’expertise. Les 
miens sont : cancer de la prostate, cancer du rein et cancer de la verge. Deux de mes 
collègues s’occupent des cancers de la vessie. 
Les patients qui viennent dans notre établissement sont envoyés par des spécialistes 
d’autres hôpitaux. Nous effectuons le triage des lettres et organisons la première visite du 
patient à notre institut. Nous faisons d’abord effectuer les examens nécessaires (Bilan 
sanguin, IRM prostate, Scintigraphie osseuse, Scanner, Pet Scan etc.). Pour les patients 
ayant un cancer de la prostate, du rein, de la vessie, ils sont vus le même jour par l’infirmière 
clinicienne spécialisée pour l’anamnèse médicale et pour les résultats des examens et par 
l’urologue qui effectue une échographie prostate ou une cystoscopie et annonce le plan 
thérapeutique. Apres prostatectomie, nous revoyons les patients pour leur donner les 
résultats pathologiques. 
Nous voyons les patients en alternance avec l’urologue après traitement du cancer de la 
prostate, vessie et rein (et aussi les patients qui ont un traitement hormonal). Nous avons 
tous les jours une ligne téléphonique pour les patients qui ont des questions, des problèmes. 
En cas de problèmes, nous effectuons le diagnostic et si nécessaire, nous faisons 
hospitaliser le patient (pour cela nous contactons l’urologue pour le lui faire savoir). Les 
différents problèmes auxquels nous faisons face : néphrostomie bouchée, lymphocèle 
infectée, rétention aigue d’urine, infection urinaire, septicémie, insuffisance rénale aigue, 
occlusion intestinale etc. Nous pouvons toujours demander l’avis de l’urologue de garde 
lorsque nous avons un problème complexe ou lorsque nous avons des doutes. Nous 



réalisons également des études cliniques, nous élaborons des protocoles de soins. En 
dehors de notre travail, nous sommes très actifs au niveau d’organisations nationales et 
internationales comme l’EONS, EAUN.  
Notre fonction au sein du service d’urologie permet à l’urologue d’opérer plus de patients, de 
ne pas être dérangé pour le moindre souci avec les patients et de se consacrer aux études 
cliniques.             
 
 
  


