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en ﬁches
les coopérations entre professionnels de santé

Objectifs et réglementation
des protocoles de coopération

Le protocole de coopération trouve sa déﬁnition dans le Code de la santé publique : il s’agit d’un transfert
d’actes et/ou d’activités de soins entre professionnels de santé, réalisé(e)s et suivi(e)s dans un cadre
rigoureux et après une formation ad hoc. Maintenir l’offre de soins, améliorer la qualité des prises en
charge, accroître les compétences des professionnels de santé sont les objectifs clairement énoncés de ce
dispositif. Autorisés depuis la loi “Hôpital, patients, santé et territoires” du 21 juillet 2009, les protocoles
de coopération ont suivi un long cheminement expérimental montrant leur pertinence et leur faisabilité,
dans le respect de la sécurité des patients.
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DÉFINITION

z Transfert de compétences, délégation de
responsabilités, complémentarité, glissement
de tâches… autant de termes utilisés au sujet des
protocoles de coopération, qui pourtant n’ont qu’une
seule déﬁnition, celle du Code de la Santé publique :
il s’agit d’une « démarche de coopération ayant
pour objet d’opérer [entre professionnels de santé],
des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de

réorganiser leurs modes d’intervention auprès du
patient » [1].
z Ce principe, qui apporte un bouleversement
dans la pratique des professionnels de santé, est
plus ou moins bien accepté et souvent méconnu. Issu
d’un cheminement de 7 années expérimentales, le protocole de coopération s’inscrit aujourd’hui dans une méthodologie réglementaire [2,3] rigoureusement sécurisée.

PREMIÈRE PROPOSITION D’ÉVOLUTION DES MÉTIERS
z Face aux inquiétudes liées aux conditions
d’accès aux soins, une mission d’études sur la
démographie des professions de santé, médicales
et paramédicales, est confiée au Professeur Yvon
Berland par le ministre de la Santé Jean-François Mattei. En novembre 2002, le rapport [4] de cette mission
présente des données quantitatives et statistiques,
suivies de plusieurs propositions : création d’un Obser-

vatoire de la démographie des professions de santé
(ONDPS), augmentation des numerus clausus, regroupement des professionnels de santé...
z Comme premier objectif visant l’évolution des
métiers de la santé, il est mentionné : « tirer vers
le haut chaque profession qui devra abandonner ce
qui n’est plus de son niveau de compétence pour se
consacrer à son cœur de métier » [4].
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EXPÉRIMENTATION DE TRANSFERTS D’ACTIVITÉS
z Une deuxième mission est confiée à Yvon
Berland en mars 2003. Elle cible la notion de la coopération entre les différentes professions de santé.
À partir d’un état des lieux, où sont constatés des
transferts d’activités entre médecins et paramédicaux, depuis les années 1960, en Amérique du Nord
et au Royaume-Uni, et quelques débuts d’initiatives en
France, il s’avère que le recensement et l’évaluation
de ces démarches individuelles restent aléatoires au
niveau national.
z Ainsi, cinq propositions d’expérimentations
de transfert d’activités sont programmées, aﬁn
d’en évaluer efﬁcacement la faisabilité. Les propositions sont issues d’auditions avec les professionnels
concernés. Leurs objectifs sont de « faire face […] à la
diminution annoncée de la démographie médicale,
mais aussi d’optimiser le système de soins, de régu-
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lariser des pratiques existantes non reconnues [et]
d’apporter une légitime reconnaissance à certains
professionnels paramédicaux » [5].
z Les délégations concernent médecin et diététicien
en service de diabétologie (Nantes – 44, La-Roche-surYon – 85, Châteaubriant – 44), médecin et inﬁrmier en
service d’hémodialyse (Lisieux – 14), médecin et inﬁrmier en service de gastro-entérologie (Montélimar – 26),
ophtalmologiste et orthoptiste en cabinet libéral (La
Flèche – 72, le Mans – 72), radiothérapeute et manipulateur d’électroradiologie médicale en radiothérapie
(Paris – 75, Vandœuvre-lès-Nancy – 54, Argenteuil – 95).
z Ces cinq expérimentations sont fondées sur
un cadre législatif [6,7] et évaluées notamment sur
le résultat médical, la satisfaction des acteurs et des
usagers, les impacts organisationnels et économiques
et les conditions de généralisation.
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PERTINENCE ET SÉCURITÉ DES EXPÉRIMENTATIONS

z L’analyse publiée en juin 2006 [8] conclut à
la faisabilité de tels dispositifs, en toute sécurité
pour les patients. Les résultats obtenus quant aux
bénéﬁces pour les patients sont réels par rapport à
la pratique médicale habituelle. Ces expérimentations mettent en évidence la très forte motivation des
acteurs médicaux et paramédicaux à voir évoluer
leurs pratiques vers davantage de collaborations.
z Une analyse qualitative [9] est effectuée en
2008 par la Haute Autorité de santé (HAS) sur 9
expérimentations autorisées par l’arrêté du 30 mars
2006 [10]. Les objectifs de ces dernières expérimentations sont de répondre aux incidences de l’évolution

démographique médicale, de prendre en compte les
évolutions des technologies médicales, d’améliorer la
prise en charge des patients (orientation, délais, continuité et coordination des soins), de valoriser et de faire
évoluer les parcours professionnels paramédicaux.
z À nouveau, la faisabilité des transferts
d’activités entre professionnels de santé est
démontrée. Des conditions indispensables de mise
en œuvre sont préconisées : la limite précise de la
délégation, la référence aux “bonnes pratiques”, la
supervision, les compétences et formations requises
et les modalités d’évaluation.

AUTORISATION DES PROTOCOLES DE COOPÉRATION

z En juillet 2009, l’article 51 de la loi “Hôpital,
patients, santé et territoires” [11] autorise les
délégations d’activités entre professionnels de
santé, au-delà du cadre expérimental. Les notions
de connaissances et d’expérience des professionnels
sont imposées, ainsi que l’information des patients.
z Les textes d’applic ation (arrêtés du 31
décembre 2009 [12] et du 21 juillet 2010 [3]) précisent la méthodologie d’élaboration et de suivi de ce
nouveau dispositif, qui se veut sécuritaire pour les
patients.
z Au terme d’un long processus expérimental,
les délégations d’actes et/ou d’activités entre professionnels de santé sont autorisées en France par la loi.
L’optimisation des parcours de soins des patients, une

©F. Soutif/Elsevier Masson SAS
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réponse aux attentes des professionnels, qui peuvent
ainsi se centrer sur les activités où leur plus-value est
essentielle, en sont les grands enjeux.

PERSPECTIVES
Depuis 2009, le dispositif évolue régulièrement,
tout d’abord avec l’application Coop-PS [13] puis la
création du collège des ﬁnanceurs... Son développement progressif témoigne de sa pertinence en

réponse aux besoins de santé et son avenir trouvera probablement des orientations dans la future
loi de santé [14], qui sera discutée au Parlement
courant 2015. n
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De la création à l’autorisation
d’un protocole de coopération
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LA CRÉATION D’UN PROTOCOLE DE COOPÉRATION
Le protocole de coopération, inscrit depuis 2009 au
Code de la santé publique [1] après une phase expérimentale, permet une réponse à un besoin de santé
régional. Il s’agit d’un transfert d’actes de soins d’une
profession à une autre, validé par des experts et autorisé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé (DG ARS). Le document qui le décrit est
rédigé par les professionnels et répond à un cahier des
charges réglementaire précis [2].

Les professionnels concernés
Les professionnels de santé habilités, par le Code de
la santé publique, à s’engager dans un protocole de
coopération sont les aides-soignants, les audioprothésistes, les auxiliaires de puériculture, les chirurgiensdentistes, les conseillers génétiques, les diététiciens,
les ergothérapeutes, les inﬁrmiers, les manipulateurs
d’électroradiologie médicale, les masseurs-kinésithérapeutes, les médecins, les opticiens lunetiers,
les orthophonistes, les orthoptistes, les prothésistes
et orthésistes, les pédicures-podologues, les pharmaciens, les psychomotriciens et les sages-femmes.
Toute combinaison déléguant/délégué entre ces professionnels est possible. Cette liste est exclusive : ainsi
les autres professionnels (ambulanciers, psychologues, professeurs en activité physique adaptée, etc.)
ne sont pas concernés.

Les motivations
Face à un problème de prise en charge des patients,
souvent lié aux temps d’attente trop longs, les professionnels s’interrogent souvent pour améliorer
leurs pratiques et /ou organisations. Aujourd’hui, en
réponse à ces interrogations, le protocole de coopération trouve sa place. En effet, les motivations
principales à créer un protocole de coopération sont
de répondre plus rapidement et mieux aux besoins de
santé d’un patient en évitant des pertes de chance,
quels que soient son âge, sa pathologie ou son lieu
de résidence.
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La procédure

z Déﬁnir les contours de la délégation pour identiﬁer précisément l’objet de celle-ci est la première
étape après l’acceptation de l’idée d’un protocole de
coopération en réponse à l’amélioration d’une prise
en charge de patients. Quel acte ou quelle activité
peut être délégué(e) ? Par qui ? À qui ? Comment ?
Pour quels résultats? Il est conseillé de solliciter l’interlocuteur ARS en toute première étape, pour deux
raisons : soit un protocole existe déjà (ou est en cours
d’élaboration), soit la dérogation envisagée n’a pas
raison d’être. Ce premier contact permet de bien cerner les attendus et d’obtenir la dernière version du
support “grille de protocole” et le guide d’utilisation
de CoopPs [3]. L’avis des Unions régionales des professionnels de santé (URPS) et des ordres concernés doit
aussi être recherché en début de démarche.
z L’application CoopPs [3]est le support dématérialisé sur lequel toute la démarche d’élaboration
du protocole doit être réalisée. Apres l’obtention
d’un identiﬁant, le professionnel insère son projet sur
CoopPs et l’ARS répond sur la complétude du dossier. Il
est conseillé de maintenir un contact direct (téléphone
ou mail) avec l’interlocuteur de l’ARS, en parallèle de
CoopPs, car les échanges sur cette application sont
limités à quelques lignes.
z Il s’agit de rédiger un document conforme
aux six exigences du cahier des charges de la
Haute Autorité de santé (HAS) [4] :
• la description détaillée, chronologique et environnementale de la prise en charge concernée permet de
cibler les actes précis pour lesquels une dérogation est
sollicitée. Elle est fondée sur des recommandations de
bonne pratique et énonce les critères d’inclusion et
d’exclusion des patients. Elle identiﬁe les professionnels “déléguant” et “délégué” concernés, ainsi que
leurs outils de coordination et de traçabilité ;
• la procédure d’information et de recueil du
consentement du patient assure le respect des
droits de celui-ci ;

© 2014 Vigg
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• la présentation des compétences requises précise l’expérience professionnelle et les compléments
de formation théorique et pratique nécessaires pour
cette dérogation. Les contenus, nombres d’heures et
modalités d’évaluation des formations sont à renseigner ;
• l’analyse des risques a priori, pour chacun des
actes délégués, présente les actions à développer en
cas de survenue d’un événement indésirable, avec le
recours au déléguant ;
• le modèle économique [5], pour l’exercice
libéral principalement, comporte des éléments

quantitatifs : nombre d’actes et coûts, actuels et
prévisionnels ;
• la déﬁnition des indicateurs de suivi décline
les résultats attendus, tant quantitatifs que qualitatifs.
Conseil pratique : penser, en rédigeant le protocole,
qu’il doit être transférable à d’autres équipes. Il est
donc souhaitable de ne pas être limitatif dans les
descriptions de fonctionnement (exemple : noter
“service d’hospitalisation complète en secteur public
ou privé” plutôt que “Service X de l’hôpital Y”).

LA VALIDATION D’UN PROTOCOLE DE COOPÉRATION
Un projet de protocole de coopération est soumis à
trois validations :
• le DG ARS valide la raison d’être du protocole :
s’agit-il d’une dérogation d’acte ? Répond-il à un
besoin de santé identiﬁé dans la région ? Le dossier
est-il complet ? Les URPS et ordres concernés sont-ils
favorables ? ;

• la HAS valide l’exhaustivité et la précision des éléments du dossier répondant aux exigences du cahier
des charges ;
• le collège des ﬁnanceurs [6] émet un avis sur
le modèle économique des protocoles de coopération entre professionnels de santé et sur leur prise en
charge ﬁnancière.

L’AUTORISATION D’UN PROTOCOLE DE COOPÉRATION

z L’étape d’autorisation intervient au-delà

d’une année, au moins, du parcours d’élaboration
et de validation. L’autorisation d’un protocole de
coopération correspond à une dérogation attribuée
à une profession de santé pour effectuer des actes
non inscrits dans son “décret de compétences”.
z Le DG ARS signe un arrêté d’autorisation, à
partir des avis favorables recueillis préalablement.
L’arrêté est publié au registre des actes administratifs. Le protocole et l’arrêté d’autorisation sont
publiés sur CoopPs, par l’ARS.
z À partir du protocole autorisé, les professionnels souhaitant le mettre en œuvre s’inscrivent
alors nominativement dans une démarche d’adhésion. Rappel : un protocole autorisé n’implique
pas que les professionnels concernés soient en
droit d’effectuer les actes délégués. Une démarche

© F. Soutif/Elsevier Masson SAS
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d’adhésion nominative auprès de l’ARS reste indispensable pour ne pas être en exercice illégal.

CONCLUSION
Le niveau d’exigences imposé pour la rédaction et la
validation d’un projet de protocole de coopération
garantit la sécurité des patients, le développement des

compétences des professionnels et la performance du
système de santé. n
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l’autorisation à l’adhésion
à un protocole de coopération
Contrairement à certaines idées reçues, un protocole de coopération autorisé ne permet pas de nouveaux
actes pour l’ensemble d’une profession. La démarche d’adhésion, nominative et collective, validée par le
directeur général de l’agence régionale de santé, contribue à la mise en œuvre d’une délégation d’actes
ou d’activité autorisée pour ces professionnels ofﬁciellement engagés. Cela représente un véritable gage de
sécurité pour les patients et pour les équipes soignantes.

APRÈS L’AUTORISATION, L’ADHÉSION
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ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
'Z^
ƋƵŝƉĞďƌĞƚŽŶŶĞ
de santé (DG ARS) de la
;ϭŵĠĚĞĐŝŶĞƚ
ƌĞƚĂŐŶĞ
ƵŶĞŝŶĨŝƌŵŝğƌĞͿ
ĚŚĠƐŝŽŶĂƵ
région concernée. Cette
ĚŚĠƐŝŽŶĂƵ
ƉƌŽƚŽĐŽůĞ
autorisation intervient
ƉƌŽƚŽĐŽůĞ
ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
'Z^WĂǇƐ
ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
après une étape de valiĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
'Z^
ĚŚĠƐŝŽŶĂƵ
ŽƵƌŐŽŐŶĞ
dation effectuée par la
ƉƌŽƚŽĐŽůĞ
ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
ƋƵŝƉĞ
'Z^
WĂǇƐĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
Haute Autorité de santé
;ƵŶŵĠĚĞĐŝŶ͕
ƋƵŝƚĂŝŶĞ
ϯŝŶĨŝƌŵŝğƌĞƐͿ
(HAS) et par le collège des
ĚŚĠƐŝŽŶĂƵ
ƋƵŝƉĞ
ﬁnanceurs. Chaque DG ARS
ƉƌŽƚŽĐŽůĞ
ďŽƵƌŐƵŝŐŶŽŶŶĞ
;ϭŵĠĚĞĐŝŶĞƚ
ƵŶĞŝŶĨŝƌŵŝğƌĞͿ
peut agréer dans sa région

un protocole initialement
autorisé dans une autre
Figure 1.-FTEÏNBSDIFTDPNQMÏNFOUBJSFTEBVUPSJTBUJPO
région.
FUEBEIÏTJPO
z Attention : un proto- %("34 %JSFDUFVSHÏOÏSBMEFMBHFODFSÏHJPOBMFEFTBOUÏ )"4 )BVUF"VUPSJUÏEFTBOUÏ
cole de coopération autorisé ne signiﬁe pas qu’il est
mis en œuvre, car, auparavant, une démarche d’ad- soins prévues par le protocole. L’ARS vériﬁe en priorité,
hésion s’impose aux professionnels (ﬁgure 1). Celle-ci pour chaque professionnel, le niveau de compétences,
répond à des objectifs de sécurité et s’inscrit dans une l’expérience, la formation, les diplômes, la validation des
procédure rigoureuse.
actes effectués sous tutorat, etc. Ainsi, les professionz Un protocole de coopération autorisé dans nels de santé1 volontaires, notamment les membres de
une région signiﬁe qu’une délégation d’actes dans les l’équipe initiatrice du protocole, se soumettent à une
conditions déﬁnies par le protocole peut être mise en démarche d’adhésion auprès de leur DG ARS avant
œuvre par certains professionnels. La démarche d’ad- d’intégrer dans leurs pratiques la délégation d’actes ou
hésion garantit le respect des exigences de sécurité des d’activité autorisée.
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COMMENT ADHÉRER À UN PROTOCOLE DE COOPÉRATION ?
Quatre principes de base sont à retenir dans la
démarche d’adhésion : celle-ci est nominative, collective, dématérialisée et suivie dans le temps.
z La démarche nominative implique l’engagement
pour chaque professionnel de respecter les conditions du protocole. Chaque adhérant à un protocole
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de coopération est connu individuellement par l’ARS. Il
est tenu de lui fournir des documents attestant de son
identité, de ses compétences et de son engagement :
carte nationale d’identité, diplôme, numéro d’enregistrement professionnel (automatisation des listes
– Adeli), attestations des formations suivies relatives

Adresse e-mail :
OBEJOFHBSUBV!BSTTBOUFGS
/(BSUBV 
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en ﬁches
les coopérations entre professionnels de santé

COMMENT ADHÉRER À UN PROTOCOLE DE COOPÉRATION ? (SUITE)

NOTE
1

Rappel des professionnels
concernés, listés par le Code de
la santé publique : aide-soignant,
audioprothésiste, auxiliaire de
puériculture, chirurgien-dentiste,
conseiller génétique, diététicien,
ergothérapeute, inﬁrmier,
manipulateur d’électroradiologie
médicale, masseurkinésithérapeute, médecin,
opticien lunetier, orthophoniste,
orthoptiste, prothésiste et
orthésiste, pédicure-podologue,
pharmacien, psychomotricien et
sage-femme.

D͘y

DŵĞ

DŵĞ

D͘

DŵĞ

DŵĞ

DŵĞ

ϭ͘ DŵĞĚĞŵĂŶĚĞƵŶ

ƋƵŝƉĞ,ϭĂƵƚŽƌŝƐĠĞ
^ŽŶƚŝŶĨŽƌŵĠƐ͗
ŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂ
^ĂŶƚĠ͕hZW^͕
ŽƌĚƌĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ

>Ğ ƌĠĨĠƌĞŶƚ Z^ ƌĞĕŽŝƚ ůĂ
ĚĞŵĂŶĚĞ ǀŝĂ ŽŽƉWƐ Ğƚ
ĞŶǀŽŝĞ͗

ϭ͘ sŝĂŽŽWƐăDŵĞ͕
ƵŶĚĠŵĂƌƌĂŐĞ
Ě͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŝůĂ
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ĚĞƐĂŶƚĠĞƐƚ
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Ϯ͘ sŝĂůĂŵĞƐƐĂŐĞƌŝĞă
DŵĞ͕ůĂůŝƐƚĞĚĞƐ
ƉŝğĐĞƐăĨŽƵƌŶŝƌƉŽƵƌ
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ĚĠůĠŐƵĠƐͿ͘
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DŵĞĐůŝƋƵĞƐƵƌůĂ
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ƉƌŽƚŽĐŽůĞƉŽƵƌůĞƋƵĞů
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à la délégation et attestations de réussite, autorisation
et assurance de son employeur, etc.
z La démarche collective pose le principe de l’engagement réciproque d’au moins deux personnes :
un déléguant et un délégué. Le déléguant est le professionnel autorisé par son diplôme à effectuer des
actes qu’il va déléguer à un autre professionnel non
autorisé. Le nombre de déléguants et de délégués
n’est pas limité dans une démarche d’adhésion. Ainsi,
une équipe entière peut adhérer à un protocole. Chacun des professionnels signe un engagement mutuel
de coopération.
z La démarche dématérialisée correspond, là
encore, à l’utilisation de l’application Coopération

entre professionnels de
santé (CoopPs) [1] selon des
règles précises (figure 2).
Tous les documents – la
demande d’adhésion, les
pièces à fournir, la notiﬁcation d’adhésion – circulent
entre les professionnels
et l’ARS via l’application
CoopPs. La notification
d’adhésion signée par le
DG ARS est le feu vert pour
la mise en œuvre d’un protocole, et uniquement par
les professionnels inscrits
dans cette notiﬁcation. Elle
est transmise pour information au ministère de la
Santé, à l’Union régionale
des professionnels de santé
(URPS) et aux ordres profes-

sionnels concernés.

z La démarche suivie dans le temps annonce les
obligations, pour les professionnels, de maintenir un
lien avec l’ARS. En effet, le retrait d’un déléguant ou
délégué, la survenue d’un événement indésirable et
le suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sont
des informations à transmettre à l’ARS, tant que le
protocole reste autorisé.
z L’ARS, conformément au Code de la santé
publique [2,3], peut à tout moment mettre ﬁn à
l’application d’un protocole de coopération, en
cas notamment de non-respect du protocole, lorsque
le besoin de santé n’est plus avéré, ou encore lors du
retrait des professionnels.

Fiche réalisée en partenariat
avec la MNH
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L’auteur déclare ne pas
avoir de conﬂits d’intérêts
en relation avec cet article.



L’autorisation d’un protocole de coopération ne permet pas aux professionnels d’exercer la délégation
d’actes ou d’activité concernée, tant qu’une démarche
d’adhésion n’a pas été validée par l’ARS. Cette dernière étape avant la mise en œuvre, aussi fastidieuse
qu’elle puisse paraître, est indispensable pour garantir
la sécurité du patient et de l’équipe soignante. À ce
jour, les professionnels déléguants et délégués adhérant à un protocole de coopération ont compris et
accepté l’intérêt de l’adhésion et de ses quatre grands
principes. n

© F. Soutif/Elsevier Masson SAS
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en ﬁches
les coopérations entre professionnels de santé

Délégation de prise en charge
en secteur hospitalier

À la suite de la mise en œuvre de protocoles de coopération, des équipes hospitalières ont retenu les éléments
suivants : l’importance de la collaboration entre les acteurs impliqués dans la formalisation du protocole,
l’examen de sa faisabilité, des possibilités et des conséquences de mise en œuvre. Par ailleurs, ce n’est pas
le milieu de conception du protocole qui détermine le lieu de mise en œuvre mais la nature de l’activité, les
conditions exigées pour les délégués et les délégants, ainsi que les équipements nécessaires.

INTRODUCTION

z Les protocoles de coopération [1] sont proposés par des professionnels exerçant dans tous
les secteurs d’activité. Chaque milieu présente
des spéciﬁcités, relatives à la nature de l’activité, à
l’organisation des soins ou aux acteurs en présence.
Les principaux éléments pouvant être retenus de l’expérience des protocoles dont les promoteurs sont
des équipes hospitalières portent sur la collaboration
entre les acteurs impliqués dans la formalisation du
protocole, ainsi que sur l’examen de sa faisabilité, des
possibilités et des conséquences de mise en œuvre.

z Chaque protocole contient des informations
spéciﬁques qui seront utilisées comme conditions pour la mise en œuvre :
• la collaboration entre les différents acteurs
impliqués dans la formalisation et la mise en œuvre
des protocoles ;
• les besoins de soins des patients ;
• le périmètre de réalisation de l’activité dérogatoire ;
• l’acceptabilité par les différents acteurs de la
réalisation des actes dérogatoires.

LA FORMALISATION D’UN PROTOCOLE, UN TRAVAIL COLLECTIF ET COLLABORATIF

z L’idée de réaliser un protocole de coopération peut être soumise par différents acteurs et
pour divers motifs : des inﬁrmiers, des diététiciens,
des manipulateurs d’électroradiologie médicale, pour
étendre leur champ d’intervention et développer des
compétences ; des médecins pour optimiser leur
temps de travail ; des cadres de santé pour que soient
mises en conformité avec la réglementation des activités développées au cours du temps, pour répondre
aux évolutions des pratiques de soins ; des directeurs
pour développer un parcours de santé.
z Quel que soit l’instigateur à l’origine du protocole ou le motif, celui-ci a toujours pour ﬁnalité
l’amélioration de la qualité des soins dispensés aux
patients, dans le respect des prérogatives et des
compétences des professionnels impliqués.
z Le milieu hospitalier se caractérise par la
présence de nombreux métiers et une structure
hiérarchisée. Les différentes étapes sont la conception,
la formalisation puis l’adhésion, après autorisation
du protocole par le directeur général de l’agence

régionale de santé (ARS). Les acteurs impliqués à des
titres divers sont : le(s) délégant(s), le(s) délégué(s), les
responsables de service, de pôle d’activité, les directeurs de l’établissement, des soins, des ressources
humaines, des affaires ﬁnancières, les représentants
et membres des instances (commission médicale
d’établissement, commission de soins inﬁrmiers, de
rééducation et médico-technique).
z La réalisation d’un protocole de coopération
est un travail d’équipe. Il suppose d’analyser les
besoins de soins des patients, d’accepter de partager
des activités, de bien identiﬁer les actes dérogatoires
et que chacun soit prêt à assumer sa part de responsabilité, de déﬁnir la population éligible et les critères
d’inclusion des patients, de mettre en place de nouvelles organisations, de se former, de gérer les risques
et d’évaluer l’activité.
z Conseil pratique : projeter et anticiper, dès l’idée
du protocole de coopération, sa mise en œuvre et
les incidences sur l’activité, l’organisation des soins
et les acteurs.

LES BESOINS DE SOINS DES PATIENTS

z Les besoins de soins en référence aux actes
dérogatoires (dépistage, diagnostic, traitements,
investigations, etc.) sont fonction de la situation des
patients, de l’évolution des thérapeutiques, des
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techniques et des technologies. Certaines évolutions
thérapeutiques peuvent également induire un questionnement sur la pertinence de la délégation d’activités alors que cette organisation était justiﬁée par les
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LES BESOINS DE SOINS DES PATIENTS (SUITE)
traitements de générations plus anciennes.
z Par exemple, l’apparition et le développement
des traitements anticancéreux administrés par
voie orale modiﬁent les modalités de prise en charge
des patients. Généralement, ceux bénéﬁciant d’une
chimiothérapie par voie intraveineuse sont suivis
régulièrement en hôpital de jour. Cette organisation
permet de contrôler les doses de médicaments administrées, d’observer les effets indésirables, etc. Avec

les traitements anticancéreux oraux, les patients sont
sollicités pour gérer leurs traitements, être rigoureux
dans l’observance et attentifs aux effets secondaires.
z Les interactions avec les professionnels de
ville sont importantes pour optimiser la prise en
charge personnalisée du patient.
z La délégation d’activités aux inﬁrmiers permet un suivi des patients plus rapproché et facilite les
complémentarités ville-hôpital.

LE PÉRIMÈTRE DE RÉALISATION DE L’ACTIVITÉ DÉROGATOIRE

z Les activités dérogatoires dont une personne
ou un service est à l’origine peuvent concerner
d’autres secteurs et acteurs. L’identiﬁcation du
périmètre permet de déﬁnir les caractéristiques des
délégants (métier, spécialité, formation complémentaire) et des délégués (par exemple, métier, formation,
expérience professionnelle). Un protocole initié dans
le milieu hospitalier peut également concerner le secteur médicosocial et/ou ambulatoire, soit en termes de
continuité des soins, soit en tant qu’activité.
z Conseil pratique : penser à un périmètre plus
large que celui de son service, aux autres secteurs et/
ou acteurs susceptibles d’être concernés par l’activité
dérogatoire, permettant la mise en œuvre du proto-

cole dans tous les lieux où il aurait un intérêt.
z Par exemple, plusieurs protocoles portent sur
la délégation d’activités de vaccination. Chaque
protocole concerne des activités dérogatoires particulières : des vaccins différents associés à des prescriptions de sérologies, à des médicaments donnés à titre
préventif dans des contextes de médecine du voyage.
z La vaccination est pratiquée dans différents
secteurs d’activités : hôpital, centre de santé, centre
de vaccination. Les exigences de qualiﬁcation, de formation et d’expérience pour les délégués et les délégants ne sont pas identiques (par exemple, généraliste,
spécialisé en médecine tropicale, expérience professionnelle dans un service de médecine du voyage).

L’ACCEPTABILITÉ PAR LES DIFFÉRENTS ACTEURS

z Dans un processus de soins, différentes acti-

Fiche réalisée en
partenariat avec la MNH

vités peuvent être déléguées, allant d’un acte (par
exemple, ponction, pose de cathéter) à des activités
complexes (par exemple, prescriptions de traitements,
interprétation de résultats d’examens). Aussi, les délégants et les délégués doivent accepter de laisser faire
ces activités pour les premiers et de les réaliser pour
les seconds. Il faut également que les cadres et les
directeurs acceptent de changer les organisations, de
gérer les effets induits en termes d’activité, d’impact
ﬁnancier et de gestion des ressources humaines.
z Conseils pratiques : vériﬁer l’acceptabilité des
acteurs quant à la réalisation des actes dérogatoires ;

penser aux conditions de mise en œuvre du protocole
et aux conséquences : formation, organisation, impact
ﬁnancier.
z Par exemple, le protocole relatif à la réalisation d’échographies dont les délégants sont des
médecins radiologues ou de médecine nucléaire et
les délégués, des manipulateurs en électroradiologie
médicale, permet à ces derniers la réalisation d’“acquisition d’images” mais pas l’interprétation. De plus,
pour maintenir et développer la compétence, il est
demandé à ce qu’ils consacrent 50 % de leur temps
de travail à cette activité.

CONCLUSION
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z La formalisation d’un protocole de coopération dans le milieu hospitalier doit prendre en
considération les besoins des patients et les différents
acteurs qui ont un rôle dans sa conception et/ou sa
mise en œuvre.
z Un protocole de coopération dont les
promoteurs sont issus du milieu hospitalier

n’implique pas qu’il puisse être mis en œuvre uniquement dans ce secteur. En effet, ce n’est pas le milieu
de conception du protocole qui détermine le lieu de
sa mise en œuvre mais, notamment, la nature de l’activité, les conditions exigées pour les délégués et les
délégants, ainsi que les équipements nécessaires. n
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Délégation d’un acte
technique hospitalier
Une équipe de médecins et d’inﬁrmiers a élaboré et mis en œuvre un protocole de coopération pour une
délégation d’actes techniques au sein d’un service hospitalier : le prélèvement de cornée sur personne
décédée, en vue d’une greffe. Le descriptif de ce protocole et les commentaires des professionnels qui le font
vivre témoignent de l’intérêt d’un tel dispositif.

INTRODUCTION

z Pour répondre à un besoin de santé relatif aux

z Le besoin de santé identiﬁé est évalué à environ

greffes de cornée, une équipe hospitalière du centre
hospitalier (CH) de Chalon-sur-Saône (71) a décidé, en
juillet 2011, d’élaborer un protocole de coopération. La
démarche de ces professionnels consistait à obtenir
une dérogation pour qu’un inﬁrmier pratique un acte
opératoire précis à la place d’un médecin.
z À l’issue de 2 années de travail et de concertation avec une équipe de Bretagne qui s’était lancée
dans la même aventure, le protocole a été autorisé en
juillet 2013.
z À partir de sa description rapide, les professionnels qui sont au cœur de cette expérience depuis
bientôt quatre ans témoignent de leur vécu et font
part de leur analyse.
z Le protocole s’intitule “Prélèvements de cornée
dans le cadre de prélèvements de tissus et / ou de prélèvements multi-organes sur personnes décédées”.

1 600 cornées supplémentaires chaque année en
France, pour répondre aux patients inscrits sur liste
d’attente de greffe [1].
z L’objectif attendu est d’accroître le nombre de
cornées “greffables” par l’augmentation du nombre
de prélèvements de cornées et l’amélioration de la
qualité des cornées prélevées.
z Les actes dérogatoires effectués sur patients
décédés sont l’observation macroscopique des cornées, la réalisation des prélèvements de cornées et
leur restitution.
z La formation des délégués (inﬁrmiers de coordination hospitalière [ICH] ou de bloc opératoire ou
encore d’ophtalmologie) se décompose en 8 heures
de théorie et 20 heures de pratique. Un carnet de validation des acquis atteste de la compétence acquise
pour chaque délégué.

TÉMOIGNAGE DU MÉDECIN DÉLÉGUANT
Alain Gaudray est médecin anesthésiste réanimateur,
médecin responsable de la coordination hospitalière
des prélèvements d’organes et de tissus (CHPOT) de
Chalon-sur-Saône. Entretien.
z Comment avez-vous eu l’idée d’élaborer un
protocole de coopération ?
« En premier lieu, une perte de prélèvements a été
observée due à la non-disponibilité des médecins
préleveurs mais aussi à des prélèvements tardifs augmentant le nombre de non-qualiﬁcation par la banque
destinatrice des greffons. La possibilité offerte par la
loi “Hôpital, patients, santé et territoires” (HPST) [2] a
été pour nous une véritable opportunité à saisir pour
pallier cette insufﬁsance de disponibilité des médecins
préleveurs.
Enﬁn et sur un plan plus général, il nous semble important
d’acquérir dans un cadre légal de nouvelles capacités et
aptitudes pour faire vivre, tant la profession inﬁrmière,
que sa déclinaison d’infirmier coordinateur dans le
monde du prélèvement avec, à terme, des compétences
élargies et peut être des métiers nouveaux. »
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z Comment avez-vous vécu les grandes étapes
depuis l’élaboration jusqu’à la mise en œuvre ?
« La rédaction du projet est un travail un peu long dans
la mesure où l’objectif initial a été modiﬁé par le souhait du ministère de préparer un protocole à visée
nationale. Cette nouvelle orientation a justiﬁé un travail
en équipe avec nos collègues de Brest (29) et sous
tutelle de la Haute Autorité de santé (HAS). Les supports de saisie ont constitué une aide mais ont évolué
au cours de notre travail, obligeant à des réécritures.
Il est à noter que notre engagement antérieur dans un
processus qualité de type ISO 9001 nous a facilité la
tâche sur le plan rédactionnel.
La validation par la HAS a été progressive. Nous nous
sommes rencontrés deux fois en séance plénière
et avons eu de nombreux échanges téléphoniques.
Nous avons trouvé des correspondants s’inscrivant
dans la logique de la loi (représentants de la HAS,
Direction générale de l’offre de soins [DGOS], Agence
de la biomédecine, agence régionale de santé [ARS]
Bourgogne et Bretagne, équipes du centre hospitalier

© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés
http://dx.doi.org/10.1016/j.soin.2015.04.018
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TÉMOIGNAGE DU MÉDECIN DÉLÉGUANT (SUITE)
universitaire [CHU] de Brest et du CH de Chalon).
L’ARS Bourgogne a été d’une aide précieuse constante
et efﬁcace dès le début de la rédaction du protocole,
de son évolution pour la validation HAS, et jusqu’à
l’arrêté d’autorisation.
L’adhésion des professionnels a été entière. La motivation pour ce projet, tant des médecins déléguants
que des inﬁrmiers délégués, a été un facteur de réussite indéniable. Son engagement, mais aussi une
bonne connaissance des membres de l’équipe et
une conﬁance réciproque, ont permis une mise en
œuvre rapide efﬁcace et sécurisée de ce protocole.
Le nombre des indicateurs de suivi peut paraître fastidieux, mais n’est-ce pas le prix à payer pour une
mise en œuvre nationale ? Tout en gardant l’espoir
et la possibilité de les réduire au cours de l’évolution
du protocole. »
z Quels sont les principes essentiels à retenir
dans ce dispositif ?
• « La confiance est nécessaire entre les membres
de l’équipe pour l’élaboration du protocole, et surtout
dans sa mise en œuvre. De plus, entre les inﬁrmiers
délégués et les proches du donneur, la conﬁance est
indispensable pour l’acceptation du protocole.
• La sécurité doit être garantie par une formation
précise, supervisée et évaluée des délégués. La sécurité est aussi obtenue grâce à la conﬁance réciproque
entre délégués et déléguants. Enfin, la démarche

qualité, avec le suivi des écarts en réunion pluriprofessionnelle, est un fort enjeu de sécurité.
• Le champ de compétence partagé entre médecins et inﬁrmiers fait de ce protocole et des protocoles
de coopération en général, un outil indispensable à la
prise en charge du patient dans une transversalité et
une ﬂuidité d’un véritable parcours de soins »
z Quels conseils donneriez-vous aux équipes
qui souhaitent élaborer un protocole de
coopération ?
« Le premier conseil est de définir précisément le
besoin local. Un autre conseil est de se saisir d’un
protocole existant ou déjà autorisé le cas échéant.
Aussi, il faut bien repérer et identiﬁer les membres qui
demanderont leur adhésion au protocole avec le souci
d’un volontariat afﬁrmé, d’une grande motivation et
d’une cohésion d’équipe. »
z Comment verriez-vous l’évolution de ce dispositif ?
« Ce dispositif devrait évoluer vers une simplification des indicateurs de suivi, voire leur disparition en
dehors du bilan “opérationnel” de ﬁn d’année.
L’intégration des nouvelles compétences dans le cursus de formation des délégués actuels devrait faire
naître des professions de santé nouvelles pour peu
que le nombre d’adhérents aux protocoles augmente
et que les professionnels de santé ne s’enferment pas,
de principe, dans des attitudes corporatistes. »

LA SATISFACTION DES TROIS INFIRMIERS “DÉLÉGUÉS”

Fiche réalisée en partenariat
avec la MNH

Les trois inﬁrmiers délégués témoignent de leur satisfaction à la suite de leur adhésion au protocole.
z Céline Bravais : « La facilité organisationnelle et la
rapidité de réalisation du prélèvement, entraînent
l’augmentation du taux de conformité et du nombre
de prélèvements car un ICH est toujours disponible.
Cela induit une augmentation du nombre de greffons
et donc de receveurs. Ce constat représente la plus
belle des reconnaissances pour un ICH ! »
z Michaël Senneville : « Il est assez gratiﬁant pour
moi de prélever les cornées, à la fois parce que c’est

le témoignage de la conﬁance des proches du défunt
dont je suis investi et aussi d’une reconnaissance du
corps médical qui autorise la coopération avec un
paramédical. C’est surtout la satisfaction d’augmenter
la possibilité des receveurs en attente de cornées de
recevoir un greffon de bonne qualité. »
z Rémi Tentoni : « J’éprouve de la satisfaction tant
au niveau de la simpliﬁcation de la procédure, que de
sa maîtrise, mais aussi celle d’avoir été les promoteurs
de ce protocole. L’immortalité se gagne par le souvenir
de ceux qui nous suivent. »

CONCLUSION
La satisfaction exprimée autour de ce protocole de
coopération s’inscrit dans les valeurs professionnelles
des soignants. Leur raison d’être, en l’occurrence permettre la greffe de cornées à davantage de patients

qui l’attendent, se trouve renforcée grâce à ce dispositif. Même si la démarche est longue et le suivi des
indicateurs fastidieux, le protocole de coopération
semble promis à un bel avenir. n
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protocoles de coopération
relatifs à l’échographie
Cinq protocoles concernant l’échographie sont actuellement autorisés en France. Ils intéressent les médecins
et les manipulateurs en électroradiologie médicale ou les inﬁrmiers. La diversité des actes ou activités
délégués impose la mise en œuvre de formation spéciﬁque à chaque protocole. Quelques perspectives se
dessinent, dont l’extension des protocoles à un niveau national ou la rénovation du dispositif de formation
et l’émergence de nouveaux métiers en santé.

INTRODUCTION

z Le domaine de l’échographie n’a pas échappé à
la dynamique impulsée par les rapports du professeur
Yvon Berland [1,2], suivis par la publication de la loi
“Hôpital, patients, santé et territoires” [3].
z Aujourd’hui, cinq protocoles de coopération
autorisés concernent l’échographie :
• la réalisation d’échographies par les manipulateurs d’électroradiologie (MER) délégués validée
par les médecins (délégants) (Haute-Normandie). Ce
protocole n’a pas été dupliqué car il est autorisé uniquement sur le plan local ;
• le protocole de coopération entre médecins
radiologues ou nucléaires et MER médicale
(Merm) formés à l’échographie, exerçant au minimum 50% de leur temps de travail dans ce domaine
(Lorraine). Ce protocole est autorisé dans 13 autres

régions et implique 17 équipes ;
• la réalisation d’échographie par un personnel non médecin (Rhône-Alpes). Ce protocole
concerne les échographies cardiaques et est dupliqué
dans quatre autres régions (Ile-de-France, Bretagne,
Haute-Normandie et Lorraine) ;
• l’enregistrement et pré-interprétation en vue
du dépistage de l’échographie anormale, des
paramètres échocardiographiques transthoraciques (ETT) par une inﬁrmière diplômée d’État
(IDE) en lieu et place d’un médecin cardiologue avant
interprétation médicale déﬁnitive (Alsace) ;
• la réalisation d’échographies des veines et/
ou artères des membres supérieurs par une inﬁrmière en lieu et place d’un médecin (Ile-de-France).

ANALYSE

Des protocoles locaux
peu reproductibles
Les protocoles locaux sont rarement élaborés dans la
perspective de répondre à des enjeux d’organisation
des soins et d’évolution des métiers. Ils correspondent
le plus souvent à une manière d’organiser la prise
en charge des patients. Ils résultent d’un historique
propre aux promoteurs initiaux ayant généralement
une pratique peu reproductible.

Une grande diversité des actes
et activités délégués

z De façon générale, tout protocole autorise,
par délégation, le transfert et la réalisation
d’actes de façon dérogatoire par rapport aux
conditions réglementaires d’exercice des professionnels paramédicaux. L’analyse des protocoles d’échographie autorisés montre une grande diversité des
actes ou activités dérogatoires réalisés. Ainsi, le protocole sur l’échographie transthoracique1 autorise les
inﬁrmiers à réaliser des examens dans le cadre d’un
suivi systématique de patients sous chimiothérapie,
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de greffés cardiaques ou de pathologies chroniques
en contrôle routinier.
z Dans ce protocole, à titre d’exemple, l’inﬁrmier
recueille les paramètres de mesure nécessaires
pour vériﬁer le bon fonctionnement du cœur, s’assure,
dans le cas de greffe, de l’absence de rejet massif ou
d’épanchement péricardique post-biopsique, recherche
les différentes fenêtres écho-sonores en vue d’obtenir
toutes les incidences et confronte des mesures aux normales établies et à l’examen échographique précédent
du patient. D’autres actes sont réalisés en cas de valve
calciﬁée, de prothèse ou de fuite valvulaire.
z De même, les Merm sont autorisés, dans le cadre
des protocoles de coopération, à réaliser des actes
d’échographie abdomino-pelvienne adulte et pédiatrique, superﬁcielle et vasculaire (échographie bidimensionnelle et Doppler).
z D’autres examens échocardiographiques
standard sans interprétation peuvent être
pratiqués dans le cadre d’un protocole médical et
hors situation d’urgence ou de diagnostic, comme
l’échodoppler artériel et veineux des membres inférieurs,
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NOTES
1

Enregistrement et préinterprétation en vue du dépistage
de l’échographie anormale, des
paramètres échocardiographiques
trans-thoraciques (ETT) par une
inﬁrmière diplômée d’État (IDE)
en lieu et place d’un médecin
cardiologue avant interprétation
médicale déﬁnitive.
2
Protocole de coopération
entre médecins radiologues
ou nucléaires et manipulateurs
électroradiologie médicale
formés à la réalisation d’actes
d’échographique diagnostique et
exerçant au minimum 50 % de leur
temps de travail dans ce domaine.
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celui des artères cervico-encéphaliques extra-crâniennes, l’échographie abdominale pour bilan d’extension ou surveillance d’une tumeur primitive ou
d’une pathologie connue ou encore l’échographie
des voies urinaires.
z Les activités dérogatoires sont alors le choix de
la sonde en adéquation avec l’investigation, l’application du gel échographique respectant les mesures de
pharmacovigilance, le réglage des paramètres d’acquisition du signal, le recueil transcutané des images
et signaux conformément à l’ensemble des structures
ou segments à examiner au cours de la réalisation de
l’acte, l’analyse des résultats et de la qualité technique
des images ou signaux recueillis, la transmission du
compte rendu technique au médecin responsable de
l’interprétation médicale des résultats.

Des formations spéciﬁques à chaque
protocole

z Si les exigences de formation sont différentes
d’un protocole à l’autre, l’acquisition des connaissances et des compétences nécessaires s’articule, quel
que soit le protocole, autour de quatre séquences : l’expérience professionnelle, la formation théorique, la formation
pratique et une phase d’accompagnement et de tutorat.
z L’expérience professionnelle est jugée comme
un pré-requis indispensable pour garantir la qualité des
examens et la sécurité des patients. En fonction du protocole, cette expérience peut varier de deux à huit ans et est
acquise après obtention du diplôme socle d’inﬁrmier ou de
manipulateur (Merm ou diplôme de technicien supérieur
en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, ou titulaire d’un diplôme européen en situation légale d’exercice
en France). Cette expérience professionnelle peut être

considérée sans distinction de spécialité (manipulateurs),
ou être exigée dans la spécialité concernée (inﬁrmiers).
z Le cycle d’enseignement et de formation est
fondé sur un apport théorique et pratique. Dans le
cadre de l’enseignement théorique, le temps de formation diffère en fonction du protocole. Cependant,
dans la majorité des cas, il est demandé de valider un
diplôme inter-universitaire. À titre d’exemple, le protocole autorisé en Lorraine2 préconise le diplôme interuniversitaire d’échographie, mention “échographie
d’acquisition” (3 modules théoriques de 88 heures).
z L’enseignement pratique s’articule autour de
stages, soit auprès des médecins délégants, soit dans
des services agréés. Là encore, la durée et les modalités
du stage sont fonction du protocole. Ainsi, dans le cadre
du diplôme inter-universitaire, le stage se déroule sur
110 vacations de 3,5 heures chacune, soit 385 heures.
z L’acquisition des compétences est complétée
par la mise en place d’un tutorat. La durée et les
modalités de cet accompagnement sont variables
selon le type d’actes ou le degré d’expérience du
délégué et peuvent aller jusqu’à 23 mois. Ce tutorat
concerne, en moyenne, 40 examens par type d’acte.

Une absence de décision
des pouvoirs publics
Actuellement, des décisions sont attendues sur les
modalités de rémunération, l’organisation des relations entre les professionnels (lien de subordination),
la reconnaissance des formations, l’évolution professionnelle et la création de nouveaux métiers. Dès
lors, les professionnels hésitent à s’engager d’autant
que des obstacles ﬁnanciers (modalités de remboursement des patients) et réglementaires persistent.

PERSPECTIVES
L’extension des protocoles
au niveau national

Une rénovation nécessaire
du dispositif de formation

z Il est proposé de cibler certains protocoles
déjà autorisés pour les étendre au niveau national. Parmi ceux-ci, peuvent être identifiés comme
“nationaux” les protocoles relatifs à la pratique de
l’échographie par un MER ou un inﬁrmier (7 protocoles
sur ce thème ont reçu un avis favorable de la HAS).
z C’est le cas du protocole initié en région
Lorraine entre les médecins radiologues ou
nucléaires et des MER, ou de celui relatif à la réalisation d’échographie cardiaque par du personnel paramédical (Alsace), ou encore le protocole conﬁant la
réalisation d’échographie et d’échodoppler à des MER
(Haute Normandie).

z Développer des pratiques coopératives et des
transferts d’activité impose un élargissement de la
pratique individuelle des manipulateurs et des inﬁrmiers nécessitant des formations spéciﬁques conséquentes et l’inscription aux cursus de formations
académiques. Dans ce cadre, la pratique de l’échographie pourra être subordonnée à la validation d’une
formation universitaire complémentaire, obligatoire,
qualiﬁante et structurée au niveau national.
z Cet enrichissement des pratiques pourrait
potentiellement, dans le cadre d’une extension des
protocoles d’échographie à un niveau national, avoir
des conséquences sur le contenu des formations
initiales des manipulateurs et des inﬁrmiers. n
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7/10 Délégation de prise en charge
Le protocole de coopération dit “Asalée” est un mode d’exercice en secteur libéral né d’une coopération entre
médecins généralistes libéraux et inﬁrmières salariées de l’association du même nom. Il porte sur la prise
en charge de quatre ﬁles actives de patients porteurs de pathologies chroniques, dont le diabète de type 2,
l’insufﬁsance cardiaque, les patients tabagiques à risque de bronchopneumopathie chronique obstructive
et les patients présentant des troubles de la mémoire.

INTRODUCTION

z La région Poitou-Charentes est caractérisée par
une population âgée atteinte de pathologies chroniques comme le diabète ou l’insufﬁsance cardiaque [1].
De plus, le secteur rural souffre d’une pénurie de médecins généralistes dont certains sont également proches
de la retraite. La coopération entre médecins généralistes
et inﬁrmières répond à un réel besoin de santé de la population dans cette région.
z Avec l’aval de la Haute Autorité de santé (HAS),
le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS)
Poitou-Charentes a signé, le 18 juin 2012, un arrêté [2] qui
autorise, dans cette région, le protocole n° 10 dit “Asalée”
(Action de santé libérale en équipe) [3]. À partir de 2013,
d’autres ARS l’ont autorisé dans leur région.

z Le déploiement d’Asalée est réglementé et
cadré par convention entre le ﬁnanceur, la Caisse nationale d’Assurance maladie (Cnam) et les autres partenaires, la Direction de la Sécurité sociale (DSS), la Caisse
primaire d’Assurance maladie (CPAM) du 79 (représentant des CPAM), l’ARS Poitou-Charentes (représentant
des ARS) et l’association Asalée.
z En 2014, la formation des inﬁrmières Asalée a
été révisée pour être plus personnalisée et adaptée en fonction du parcours professionnel. Ce nouveau
programme de formation a fait l’objet d’une nouvelle
validation par le collège des experts de la HAS en juin
2014 [4]. Un arrêté modiﬁant le précédent a été signé par
le directeur de l’ARS, le 13 octobre 2014 [2].

DE LA CONSULTATION INFIRMIÈRE AU PROTOCOLE ASALÉE

z L’expérience Asalée fait partie des premières expérimentations issues du rapport
d’Yvon Berland [5] qui cible la notion de coopération entre différents professionnels de santé.
Celle-ci a débuté en juin 2004 dans le département
des Deux-Sèvres auprès de 3 cabinets médicaux
composés chacun de 4 médecins, avec une inﬁrmière dite “déléguée à la santé publique”. Trois inﬁrmières diplômées d’État (IDE), salariées de l’Union
régionale des médecins libéraux (URML) PoitouCharentes, travaillent en équipe avec les médecins
et assurent des actions de prévention, d’éducation
sanitaire et thérapeutique autour du diabète de
type 2 et du dépistage du cancer du sein pour les
patients du cabinet.
z En 2008, cette expérience s’est structurée :
les professionnels se sont réunis au sein de l’Association Asalée. Le champ d’action des inﬁrmières
s’est élargi à de nouvelles activités dont l’automesure tensionnelle, le suivi de patients hypertendus ou présentant des troubles cognitifs, la mise
en place d’alertes pour des patients à risque de
cancer du côlon. L’expérience s’est élargie sur le
département avec une vingtaine d’implantations de
cabinets Asalée. Elle a obtenu le soutien ﬁnancier de
l’Union régionale des caisses d’Assurance maladie
(Urcam) Poitou-Charentes.
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z Les premières évaluations de l’Institut de
recherche et documentation en économie de
la santé (Irdes) [6] relèvent, en 2008, l’efﬁcience
du dispositif, avec de meilleurs résultats médicaux,
sans surcoût ; plus exactement, le surcoût des
infirmiers est compensé par une réduction de la
consommation de soins (réduction de certaines
hospitalisations) et une satisfaction des patients.
z L’expérience se diffuse tout naturellement
dans les médias locaux et au plan national.
D’autres cabinets des départements de la région
(Vienne, Charente et Charente-Maritime) entrent
dans le dispositif ainsi que quelques cabinets d’autres
régions (Rhône-Alpes, Bourgogne et Lorraine).
z En 2009, la loi “Hôpital, patients, santé et territoires”, dans son article 51 [7], puis l’arrêté du
31 décembre 2009 [8] autorisent et légalisent les
délégations d’activités entre professionnels de santé.
z C’est donc tout naturellement que le président de l’association Asalée, Jean Gautier, dépose
en 2011 à l’ARS Poitou-Charentes, un projet de protocole de coopération entre professionnels de santé
portant sur la réalisation, en cabinet libéral, d’actes
dérogatoires par une inﬁrmière déléguée à la santé
populationnelle. Il s’inscrit en tant que médecin
délégant auprès d’une inﬁrmière déléguée et formée pour la réalisation de ces actes dérogatoires.

© 2015 Publié par Elsevier Masson SAS

© 2014 Vigg

en secteur libéral ou exercice regroupé
LES COOPÉRATIONS
ENTRE PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
1. Objectifs et
réglementation des
protocoles de coopération
2. De la création à
l’autorisation d’un protocole
de coopération
3. De l’autorisation à
l’adhésion à un protocole
de coopération
4. Délégation de prise
en charge en secteur
hospitalier
5. Délégation d’un acte
technique hospitalier
6. Les protocoles de
coopération relatifs
à l’échographie
7. Délégation de prise en
charge en secteur libéral
ou exercice regroupé
8. Les protocoles relatifs
à la ﬁlière ophtalmologie
9. Délégation de diagnostic
et de prescription en
addictologie
10. Les protocoles de
coopération, état des lieux
et perspectives

JEAN-RENÉ MARTIN
%JSFDUFVSEFTTPJOTFU
DPOTFJMMFSUFDIOJRVFFUSÏHJPOBM
"HFODFSÏHJPOBMFEFTBOUÏ 
1PJUPV$IBSFOUFT 
 SVF.JDIFMJOF0TUFSNFZFS 
1PJUJFSTDFEFY 'SBODF

Adresse e-mail :
KFBOSFOFNBSUJO!BSTTBOUFGS
+3.BSUJO 



en ﬁches
les coopérations entre professionnels de santé

RÉFÉRENCES
[1] ATIH, PMSI-MCO 2012,
DREES, exploitation ARS PoitouCharentes, service Cosa
[2] https://coopps.ars.sante.fr/
coopps/init/index.jsp
[3] http://www.ars.sante.fr/
Le-protocole-de-cooperationA.154441.0.html
[4] http://www.has-sante.fr/
portail/jcms/c_1758953/fr/
avis-n-20140049/ac/sevamdu-25-juin-2014-du-collegede-la-has-relatif-au-protocolede-cooperation-asalee-untravail-en-equipe-inﬁrmieresou-inﬁrmiers-deleguesa-la-sante-populationnellemedecins-generalistes-pour-lamelioration-de-la-qualite-dessoins-et-l-allocation-optimiseede-la-disponibilite-desprofessionnels-de-sante-sur-leterritoire-concerne
[5] Berland Y, Bourgueil Y.
Rapport “Cinq expérimentations
de coopération et de délégation
de tâches entre professionnels
de santé”. Observatoire
national de la démographie des
professions de santé, 2006.
[6] http://www.irdes.fr/
Publications/Qes/Qes136.pdf
[7] http://www.legifrance.gouv.
fr/afﬁchTexte.do?cidTexte=JOR
FTEXT000020879475&categor
ieLien=id
[8] Arrêté du 31 décembre
2009 relatif à la procédure
applicable aux protocoles
de coopération entre
professionnels de santé,
[9] http://www.ars.sante.
fr/Module-3-Cooperationentre.104339.0.html
[10] Arrêté du 12 janvier 2015
autorisant le ﬁnancement
dérogatoire de protocoles
de coopération entre
professionnels de santé

Fiche réalisée en partenariat
avec la MNH

UN TRAVAIL EN ÉQUIPE MÉDECINS GÉNÉRALISTES-INFIRMIÈRES
z En mai 2012, après levée des réserves et validation

par la HAS, le protocole obtient une autorisation de
mise en œuvre en région Poitou-Charentes. L’activité
Asalée trouve ainsi un cadre légal et offre aux professionnels volontaires une possibilité d’adhésion. La
complexité du protocole Asalée est liée au fait qu’il
s’adresse à 4 ﬁles actives de patients avec des actes
dérogatoires nécessitant une solide expérience.
z Les différentes typologies de patients et les
actes dérogatoires qui en découlent sont les suivants :
• suivi de patients diabétiques de type 2 incluant

ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE

z Chaque inﬁrmière incluse dans le protocole

doit disposer d’un bureau et du logiciel Asalée
pour renseigner tous ses entretiens de consultation. Elle
a accès au dossier des patients, dans lequel elle peut
placer des alertes pour le médecin délégant.
z Les médecins identifient avec l’infirmière les
patients éligibles à un suivi ou un acte entrant dans
le champ du protocole. Ils informent le patient et
recueillent son aval pour un suivi inﬁrmier. Le patient
signe un document de consentement.
z L’inﬁrmière reçoit le patient en consultation
et convient avec lui du suivi. Un compte rendu
est rédigé après chaque consultation, dans le logiciel
Asalée, mis à disposition du médecin. Il faut savoir que
l’inﬁrmière et le médecin se rencontrent régulièrement



pour des réunions de concertation. À tout moment,
l’inﬁrmière peut diriger le patient vers le médecin.
z L’ensemble des données transmises par les
inﬁrmières dans le logiciel Asalée sont accessibles au niveau national pour des analyses d’activité
et un suivi de l’incidence des interventions inﬁrmières
sur l’évolution de l’état de santé du patient. Ce logiciel
permet également de renseigner en temps réel les
indicateurs de suivi demandés par la HAS et l’ARS pour
l’évaluation du protocole. Les évènements indésirables
et les risques associés aux soins peuvent aussi être
tracés.
z Les infirmières d’un même secteur géographique se réunissent également toutes les
6 semaines pour échanger et analyser leurs pratiques.

FORMATION INFIRMIÈRE ASALÉE, EXIGENCE ET GARANTIE POUR LE PATIENT
Le protocole Asalée comprend, dans son volet formation, plusieurs étapes [3] :
• évaluation initiale des compétences à l’occasion du recrutement par une IDE Asalée référente ;
• évaluation approfondie des compétences à
l’entrée dans le protocole Asalée et établissement
d’un plan de formation personnalisé ;
• dispensation des modules communs initiaux
“protocoles de coopérations” (21 h) ;
• actualisation des connaissances et ajustement
du plan de formation (21 h) ;

CONCLUSION

Déclaration d’intérêts
L’auteur déclare ne pas
avoir de conﬂits d’intérêts
en relation avec cet article.

la rédaction et la signature de prescriptions de bilans
biologiques, la réalisation d’examens du pied, de
mono-ﬁlaments et d’électrocardiogrammes ;
• suivi de patients à risque cardio-vasculaire
incluant la prescription et la réalisation des ECG ;
• suivi de patients tabagiques à risques de
bronchopneumopathie chronique obstructive
(BPCO), incluant prescription, réalisation et interprétation de la spirométrie ;
• consultation de repérage de patients âgés présentant des troubles cognitifs et réalisation de tests
mémoire [3].

z Dès novembre 2012, le protocole Asalée a
obtenu l’autorisation d’un déploiement dans le
cadre des expérimentations des nouveaux modes
de rémunération [9]. Le protocole s’est étendu dans
16 régions.

• compagnonnage avec IDE référentes (3 j + 2 j) ;
• information et connaissance sur l’utilisation des
systèmes d’information Asalée (7 h) ;
• modules éducation thérapeutique (cycle de
40 h) en présentiel ;
• complément au compagnonnage avant le quatrième mois et évaluation ﬁnale par l’inﬁrmière référente qui détermine la validation de la formation ;
• une fois par trimestre, réévaluation des attentes
et besoins de formation avec le médecin Asalée et
l’IDE référente, en groupe d’analyse des pratiques.

z Plus de 1 000 médecins et 300 IDE ont demandé
leur adhésion au protocole pour un effectif autorisé en inﬁrmiers de 167 équivalents temps plein au
31 décembre 2014. Son ﬁnancement est renouvelé par
arrêté [10] jusqu’au 31 décembre 2015. n
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Les protocoles relatifs
à la ﬁlière ophtalmologie

En réponse à l’accroissement des besoins de santé en filière “visuelle” et à l’appauvrissement de la
démographie des ophtalmologistes, six protocoles de coopération entre professionnels de santé sont autorisés
en France. Les délégations d’actes ont lieu principalement entre médecins ophtalmologistes et orthoptistes,
néanmoins, les inﬁrmiers sont concernés par deux protocoles. Formations ad hoc des délégués, consentement
du patient et indicateurs de suivi, constituent une partie du socle incontournable de ce dispositif.

INTRODUCTION
En France, la densité moyenne d’ophtalmologistes
est de 9 pour 100 000 habitants, voire inférieure à
6,7/100 000 dans 6 régions. Les délais d’attente pour

obtenir un rendez-vous en cabinet libéral sont estimés en moyenne à 3 mois sur le territoire national, et
jusqu’à 12 mois dans certaines zones [1].

SIX PROTOCOLES AUTORISÉS EN OPHTALMOLOGIE
À partir de ces réalités et des priorités de santé, des
équipes de professionnels se sont engagées dans la
délégation d’actes. À ce jour, six protocoles de coopération entre professionnels de santé sont autorisés en
France, conformément aux exigences du code de la
santé publique [2], dans la ﬁlière “ophtalmologie”.
z Le protocole “Dépistage itinérant de la rétinopathie diabétique” a été autorisé le 17 janvier 2012 par
le directeur général de l’Agence régionale de santé (DG
ARS) Bourgogne. Face à l’insufﬁsance du suivi ophtalmologique des personnes diabétiques et aux conséquences
graves de la rétinopathie diabétique (cécité), l’objectif
principal de ce protocole est d’améliorer le dépistage et
la prise en charge du patient diabétique en zone sousmédicalisée.
z La délégation est réalisée entre un ophtalmologiste
et un orthoptiste ayant suivi une formation théorique de
20 heures (physiopathologie du diabète) et 16 heures de
pratique. Elle permet à l’orthoptiste, sans prescription
médicale, de prendre des clichés avec un rétinographe
et éventuellement d’effectuer une dilatation oculaire à
des patients ciblés et volontaires. Les actes sont réalisés
dans un camion équipé circulant dans les communes
rurales, sans présence médicale. Les clichés sont ensuite
transmis par télémédecine aux ophtalmologistes. Des
procédures déﬁnissent les conduites à tenir en cas d’incident et un médecin est joignable à tout moment.
z À ce jour, 5 autres régions ont autorisé ce protocole
[3], mais seulement une équipe de 2 professionnels bourguignons a entrepris la démarche d’adhésion.
z Le protocole “Transfert par l’ophtalmologiste
de la prescription médicale des actes dispensés
par l’orthoptiste” a été autorisé le 26 juillet 2012 par le
DG ARS Nord-Pas-de-Calais. Devant l’augmentation du
nombre de cataractes et d’affections rétiniennes dans la
population âgée et/ou porteuse de maladies chroniques,
l’organisation actuelle des soins en ophtalmologie ne
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permet pas de répondre à ces besoins et nécessite une
réorganisation de la ﬁlière.
z Les patients pris en charge dans le cadre de ce
protocole sont ceux nécessitant un contrôle de la vue
ou se plaignant d’une baisse de vision, ceux atteints de
pathologies chroniques de la rétine comme une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) ou une rétinopathie diabétique et ceux atteints d’un glaucome.
z La délégation de l’ophtalmologiste permet à l’orthoptiste [4,5] d’effectuer des actes de mesure et de
dépistage (réfraction subjective et objective, kératométrie, etc.), sans prescription médicale. L’ophtalmologiste
intervient auprès du patient après la prise en charge
par l’orthoptiste. Les patients volontaires sont pris en
charge en cabinet libéral de groupe, leur temps d’attente
passe de 2 mois à 2 semaines, pour une quarantaine de
patients par jour.
z Douze autres régions ont autorisé ce protocole depuis 2012 [3] : cinq équipes (Bretagne,
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Océan Indien, Auvergne,
Alsace) ont réalisé la démarche d’adhésion pour un total
de 24 professionnels.
z Les protocoles “Renouvellement et adaptation
des corrections optiques chez l’enfant et chez
l’adulte”, au nombre de deux, ont été autorisés en
septembre 2013 par le DG ARS des Pays de la Loire. Ils
permettent de réduire les délais entre la demande de
renouvellement/adaptation de correction optique et la
prise en charge médicale.
z La délégation permet à l’orthoptiste d’effectuer,
après interrogatoire du patient volontaire, une réfraction, un bilan des déséquilibres oculomoteurs et des
examens de rétinographie, sans prescription médicale.
Par sécurité, certains patients sont exclus de cette
prise en charge par l’orthoptiste : œil douloureux, strabisme, autres pathologies oculaires, patients adressés
par un autre médecin, dernière consultation de plus
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SIX PROTOCOLES AUTORISÉS EN OPHTALMOLOGIE (SUITE)
de 5 ans, etc. L’acquisition du programme de formation spéciﬁque est évaluée pour chaque orthoptiste
adhérant au protocole.
z Depuis 2013, trois équipes adhèrent à ce protocole en Pays de la Loire [3], également trois en
Midi- Pyrénées, une en Bourgogne, et quatre en
Poitou-Charentes, pour un total de 21 professionnels.
z Le protocole “Réalisation de photographies du
fond d’œil dans le cadre du dépistage de la rétinopathie diabétique par un orthoptiste et/ou un
inﬁrmier en lieu et place d’un ophtalmologiste” a
été autorisé en mai 2014 par le DG ARS Pays de la Loire.
Son objectif est, là encore, de favoriser l’accès au dépistage de la rétinopathie diabétique, de réduire les délais
entre la demande et la prise en charge, d’augmenter
le taux de réalisation de dépistage conformément aux
recommandations de bonnes pratiques.
z La délégation permet aux orthoptistes d’effectuer
sans prescription des actes autorisés sur prescription et
aux inﬁrmiers d’effectuer des actes dérogatoires (rétinographie sans instillation mydriatique), en l’absence
de médecin. Elle impose des programmes de formation
adaptés, avec évaluation des compétences acquises
avant l’adhésion. La possibilité de joindre un médecin à
tout moment et son intervention dans les deux heures
sont imposées, ainsi que l’accord du patient.
z Depuis mai 2014, six autres régions ont autorisé
ce protocole [3]. En Alsace, une équipe de 19 professionnels adhère et met en œuvre cette délégation,
ainsi qu’une équipe de trois professionnels en PoitouCharentes.

z Le protocole “Prélèvements de cornée dans
le cadre de prélèvements de tissus et/ou de
prélèvements multi-organes sur personnes
décédées” [6] a été autorisé en février 2013 par le
DGARS Bourgogne. Il permet d’augmenter le nombre
de greffes de cornée.
z La délégation s’effectue entre des médecins
anesthésistes et ophtalmologistes et des inﬁrmiers
diplômés d’État (IDE), en milieu hospitalier, sur patients
décédés. Il a la particularité d’avoir été élaboré par
plusieurs régions, notamment la Bretagne, en lien
direct avec la HAS, le ministère de la Santé et l’Agence
de biomédecine.
z Dix autres régions ont autorisé ce protocole
depuis février 2013 [3]. Au total, 44 professionnels
adhèrent à ce protocole répartis entre une équipe
Bourguignonne, trois équipes en Paca, deux en
Bretagne, une en Auvergne et quatre en Pays de la Loire.

© F. Soutif/Elsevier Masson

RÉFÉRENCES
[1] Ministère de la Santé,
Observatoire national de la
démographie des professions
de santé. Compte-rendu de
l’Audition des ophtalmologistes
du 15 février 2012. http://
www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
Compte-rendu_de_l_audition_
des_Ophtalmologistes_
du_15fevrier2012_.pdf
[2] Code de la santé publique.
Article L4011-1, http://www.
legifrance.gouv.fr/
[3] Données issues de CoopPs
au 30 mars 2015, https://
coopps.ars.sante.fr
[4] Décret n° 2007-1671 du
27 novembre 2007 ﬁxant la
liste des actes pouvant être
accomplis par des orthoptistes
et modiﬁant le code de la
santé publique (dispositions
réglementaires), http://
www.legifrance.gouv.fr/
afﬁchTexte.do?cidTexte=JORFT
EXT000000158440
[5] Code de la santé publique.
Article R4342-1 et suivants,
http://www.legifrance.gouv.fr/
[6] Gartau N. 5/10.
Délégation d’un acte technique
hospitalier. Soins. 2015;796:63-4.
[7] Avis relatif à l’avenant n°
10 à la convention nationale
organisant les rapports entre
les orthoptistes et l’assurance
maladie, 11 janvier 2014.
http://www.legifrance.gouv.fr/
afﬁchTexte.do?cidTexte=JORFT
EXT000028454577
[8] Arrêté du 12 janvier 2015
autorisant le ﬁnancement
dérogatoire de protocoles
de coopération entre
professionnels de santé, http://
www.legifrance.gouv.fr/

LES ÉVOLUTIONS PORTÉES PAR CES PROTOCOLES

z Les orthoptistes habilités à effectuer des actes
sur prescription médicale [4], sont autorisés, par ces
protocoles, à en effectuer certains sans prescription médicale, en présence ou non d’un médecin.
Est-il possible d’imaginer, à terme, une évolution en ce
sens des actes pouvant être effectués par les orthoptistes [5] ? Les modalités de tariﬁcation du dépistage
de la rétinopathie diabétique pour les orthoptistes en
activité libérale sont maintenant déﬁnies [7].

z Le ﬁnancement dérogatoire des bilans visuels
enfant et adulte, effectués par un orthoptiste libéral
est désormais possible [8] mais doit encore être rendu
effectif par la création d’un code-acte par l’Assurance
maladie. À cet effet, une circulaire en cours devrait
s’appuyer sur l’avis du collège des ﬁnanceurs permettant l’attribution d’un montant de 23 € versé à l’ophtalmologiste pour la totalité de l’acte effectué par les
deux professionnels (bilan et interprétation différée).
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des ophtalmologistes et d’un accroissement des
besoins de santé pour cette ﬁlière, les protocoles de
coopération entre professionnels de santé prouvent
pleinement leur intérêt. La satisfaction des usagers,
évaluée pour chacun des protocoles, semble plutôt

positive, avec des refus de soins rarement exprimés.

z Aussi, la question du déploiement de ce dispositif dans la ﬁlière “visuelle” au-delà de la centaine
de professionnels déjà engagée, reste posée, et rejoint
le problème de la démographie d’orthoptistes, qui est
faible en France. n
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en ﬁches
les coopérations entre professionnels de santé

Délégation de diagnostic
et de prescription en addictologie

Le protocole de coopération “Consultation inﬁrmière de pré-admission pour décision d’hospitalisation
en cure de sevrage physique en unité d’addictologie et pose des objectifs thérapeutiques” s’inscrit dans
un transfert d’activités ou de prise en charge globale entre médecins et inﬁrmiers. Il répond à des besoins
de santé identiﬁés par plusieurs régions. Toutefois, son développement reste à ce jour assez limité. Il est
nécessaire de s’interroger sur le faible intérêt des professionnels de santé envers ce dispositif et d’entrevoir
une autre hypothèse de déploiement.

INTRODUCTION

z Le protocole de coopération intitulé “Consultation

inﬁrmière de pré-admission pour décision d’hospitalisation en cure de sevrage physique en unité d’addictologie et pose des objectifs thérapeutiques” [1] a été
élaboré par une équipe hospitalière du centre hospitalier (CH) d’Ancenis (44) à partir des années 2011/2012. Il
s’inscrit dans un axe primordial du schéma régional de
santé de la région Pays de la Loire, et permet d’apporter des réponses rapides1 aux besoins de sevrage des
patients souffrant de conduites addictives.

z Ce protocole de coopération concerne une
prise en charge globale des patients présentant
une pathologie d’addiction. Les conditions de cette
délégation sont précisément déﬁnies dans le protocole.
z Après une première autorisation en janvier
2013, en Pays de La Loire, ce protocole est autorisé
par 3 autres régions en début 2015. Sa mise en œuvre
par les professionnels ayant entrepris la démarche
d’adhésion reste toutefois limitée.

TRANSFERT D’UNE ACTIVITÉ DE SOINS
Professionnels et actes concernés

z Le transfert de l’activité de soins s’effectue entre
un médecin généraliste addictologue et une inﬁrmière
diplômée d’État (IDE) exerçant tous deux en service hospitalier d’addictologie. L’IDE doit être volontaire, exercer
depuis au moins 1 an en service d’addictologie et s’engager à suivre la formation. Les patients concernés sont
dépendants à l’alcool ou autres produits d’addiction. Ils
sont informés dès leur prise de rendez-vous en consultation qu’ils seront pris en charge dans le cadre d’une
délégation d’actes, s’ils en sont d’accord.
z La première consultation est assurée par l’IDE
déléguée, qui évalue les motivations du patient et la
problématique d’addiction, selon un processus précis, aﬁn de poser la décision ou non d’hospitalisation
en cure de sevrage physique. Si l’hospitalisation est
prescrite, l’IDE pose les objectifs thérapeutiques avec
le patient : objectifs de soins, contrat thérapeutique,
projet de post-cure, etc., et déﬁnit la date d’admission.
Si l’hospitalisation n’est pas indiquée, l’IDE oriente le
patient vers d’autres professionnels.

Formation reçue par l’IDE déléguée

z L’inﬁrmière déléguée reçoit une formation pratique de 18 heures minimum sur la conduite d’entretien
d’addictologie, le raisonnement et les diagnostics cliniques
pour la prise de décision médicale d’hospitalisation, avec
un tutorat de 12 heures avec le médecin délégant.
z L’enseignement théorique de 30 heures porte
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sur l’approche du patient alcoolo-dépendant et polydépendant et sur la compréhension des comportements d’addiction.

Prévention des risques

z Le médecin délégant est joignable pendant la
consultation. Dans les 2 jours suivant celle-ci, il prend
connaissance de la décision et la valide à partir du
support de traçabilité. Des réunions de coordination
hebdomadaires sont menées et des analyses de pratiques pluriprofessionnelles sont organisées tous les
15 jours.
z Une procédure de gestion des événements
indésirables avec actions correctives est gérée par
la cellule qualité de l’hôpital.

Indicateurs de suivi

z Les résultats médicaux attendus pour les
patients sont mesurés régulièrement : les délais
moyens, en jours, pour obtenir un rendez-vous de
consultation en vue d’une hospitalisation, le pourcentage de consultations avec l’IDE refusées par le
patient, le taux de refus d’hospitalisation à l’issue de
la consultation inﬁrmière.
z L’impact organisationnel est également évalué : le pourcentage de professionnels de santé du
service ayant adhéré au protocole de coopération et
le nombre d’alertes du médecin addictologue pendant
la consultation inﬁrmière.
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en ﬁches
les coopérations entre professionnels de santé

NOTE
1

Objectif posé dans le protocole de
coopération par l’équipe médicale
du centre hospitalier FrancisRobert d’Ancenis : délai maximum
de 7 jours.
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DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE
Peu d’autorisations

équipe à une autre, d’un établissement à un autre
ou encore d’une région à une autre.
z Les transferts d’activités de soins, par leur
caractère de globalité de la prise en charge d’un
patient, imposent davantage de critères à respecter,
notamment en matière de continuité de soins et de
concertations pluriprofessionnelles. Cela constituerait-il un handicap au développement de cette catégorie de protocoles de coopération ?
z Quid du protocole Asalée [4], qui, lui aussi, permet le transfert entre médecin et inﬁrmier, de prises
en charge de patients chroniques, du dépistage au
réajustement de traitement, et qui a pris une réelle
ampleur au niveau national ? Est-ce sa gestion centralisée avec une formation commune et un dispositif
organisationnel et ﬁnancier, déﬁnis à un niveau national, qui ont facilité le développement de ce protocole ?
Ainsi, l’idée de l’exercice en pratiques avancées et/ou
des inﬁrmières cliniciennes, se rapprochant du principe de l’inﬁrmière Asalée, ne serait-elle pas le moyen
intermédiaire à développer, plus pertinent que le protocole de coopération lorsqu’il s’agit de transfert d’une
“activité de soins” entre professionnels de santé ?

z Les données issues de la plateforme nationale CoopPs [2] identifient seulement 4
régions ayant autorisé ce protocole de coopération : janvier 2013 en Pays de la Loire, juin 2014
en Ile-de-France, aôut 2014 en Bourgogne et janvier
2015 en Aquitaine.
z Plusieurs hypothèses mériteraient d’être
approfondies pour comprendre le peu d’intérêt
porté à ce protocole par les professionnels de santé,
comme la méconnaissance de ce dispositif, le refus
de délégation de la part des médecins (le délai d’attente en addictologie pouvant avoir un intérêt thérapeutique), une “frilosité” des inﬁrmiers à assumer
d’autres responsabilités ou encore des pratiques
existantes non “réglementaires”.

Très peu d’adhésions

z L’équipe de professionnels du CH d’Ancenis, porteuse du protocole, a effectué sa démarche
d’adhésion et met en œuvre ce transfert d’activité.
z En Bourgogne, l’adhésion d’une équipe est en
cours, mais la nécessité d’un médecin addictologue
en tant que délégant pose problème aux médecins
volontaires qui sont gastroentérologues.

Parmi les protocoles de coopération autorisés
actuellement en France, 2 catégories se distinguent,
les transferts d’actes (sous-entendu : techniques)
et les transferts d’une activité de soins (prise en
charge globale), conformément à la déﬁnition du
Code de la santé publique [3].
z Le transfert d’un acte technique soumis à
une formation théorique et gestuelle précise, reste
relativement simple à étendre et à transposer d’une
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CONCLUSION

z Le protocole de coopération permet un transfert d’actes et/ou d’activités de soins. Celui réalisé par l’équipe de professionnels du CH d’Ancenis
concerne le transfert d’une activité, plus précisément
d’une consultation de patients souffrant d’addiction,
pouvant aboutir à la prescription d’un traitement et /
ou d’une hospitalisation.

© F. Soutif/Elsevier Masson

Questionnement sur
le développement d’un protocole

z Ce protocole précis et sécurisé répond à
des besoins de santé avérés, néanmoins son
développement stagne. Un nouveau dispositif, à
l’image du protocole Asalée davantage centralisé,
devrait sans doute être élaboré pour favoriser l’adhésion des professionnels de santé à ces nouvelles
pratiques. n
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en ﬁches
les coopérations entre professionnels de santé

Les protocoles de coopération,
état des lieux et perspectives

Les protocoles de coopération sont mis en œuvre depuis 2013 avec une montée en charge progressive. Les
transferts d’actes ou d’activités portent sur des sujets variés et touchent majoritairement les inﬁrmiers,
mais aussi les manipulateurs en électroradiologie, les orthoptistes et quelques diététiciens, techniciens
de laboratoire et aides-soignants. Ce dispositif répond aux objectifs des besoins de santé croissants et de
démographie médicale fragile. Son renforcement est souhaitable, notamment avec la déﬁnition de l’exercice
en pratiques avancées.

INTRODUCTION

z Mis en place par la loi “Hôpital, patients,
santé et territoires” [1], le dispositif “protocoles
de coopération entre professionnels de santé”, après
un démarrage lent lié à des appréhensions, des
manques d’informations mais aussi à des procédures
exigeantes en matière de sécurité, prend son essor
progressivement.

ÉTAT DES LIEUX
L’outil CoopPs [3]1 permet d’obtenir des statistiques
sur les protocoles de coopération. Ainsi, en avril 2015,
plusieurs données peuvent être exploitées.
Nombre de protocoles autorisés

z Depuis 2012, première année qui enregistre
12 autorisations de protocoles, 221 autorisations ont
été signées par les agences régionales de santé (ARS),
pour 39 protocoles validés par la Haute Autorité de
santé (HAS).
z Selon les régions, le dispositif “protocole de coopération” est plus ou moins développé. Le “top 5” des
régions ayant autorisé le plus de protocoles est le
suivant : Ile-de-France, 32 autorisations ; Aquitaine,
30 ; Alsace, 22 ; Bourgogne, 16 ; Bretagne, 13. Dans
7 régions, 7 à 10 protocoles sont autorisés depuis
2013, pour la moitié des régions, 1 à 7 et une région
ne s’est pas inscrite dans cette démarche.

Thématiques et professionnels
concernés

z Trois protocoles concernent la vaccination et le
dépistage sérologique avec un transfert d’actes entre
médecin et inﬁrmier diplômé d’État (IDE). L’un des protocoles s’adresse en particulier à la médecine du voyage.
z Six protocoles ciblent l’ophtalmologie [4] avec
délégation de l’ophtalmologiste vers l’orthoptiste. Pour l’un de ces protocoles, le transfert des
actes s’effectue aussi vers les inﬁrmiers.
z Quatorze protocoles décrivent une consultation infirmière avec délégation d’actes de
diagnostic, de prescription, de dépistage, de
traitement et/ou d’hospitalisation :

SOiNS - no 801 - décembre 2015

z Un état des lieux quantitatif et qualitatif sur
le développement des protocoles depuis 4 ans,
permet d’appréhender la pertinence de ce dispositif
dans notre système de santé actuel. Ses perspectives
d’évolution se voient renforcées à travers l’exercice
de pratiques avancées, comme le prévoit le projet de
loi de modernisation de notre système de santé [2].

• en institution, ces consultations se déroulent,
selon les protocoles, en service d’addictologie [5],
en chirurgie de l’obésité, en suivi de patients atteints
d’hépatite C, de patients insulinodépendants, en
suivi de patients et donneurs vivants en pré-greffe
rénale, en suivi pour prescription et orientation des
patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou apparentée, en évaluation et suivi de plaies complexes ;
• à domicile, les consultations sont réalisées pour
des patients sous traitements anticancéreux, pour
ceux à risque de mélanome, ou encore pour diagnostiquer et initier la prise en charge de la fragilité
du sujet âgé ;
• en exercice regroupé ou en maison de santé,
le protocole Asalée [6], le plus repandu, avec
24 régions l’ayant autorisé, permet à l’IDE le suivi
de patients porteurs de maladies chroniques : diabète de type 2, risques cardio-vasculaires, patient
tabagique et troubles cognitifs du sujet âgé.
z Six protocoles concernent les manipulateurs en électroradiologie avec transferts
d’actes d’échographie [7]. Chaque protocole est
précis concernant les échographies possibles à
réaliser par les manipulateurs soit en trans-thoracique, sur les veines et artères, ou encore viscérales,
à l’exclusion de l’obstétrique.
z Trois protocoles concernent des transferts
d’actes techniques pour des professionnels
paramédicaux autres qu’infirmiers : la réinjection intraveineuse de suspensions cellulaires
et de radiopharmaceutiques destinés aux explorations fonctionnelles par des techniciens de laboratoire ; l’élargissement des missions du diététicien

© 2015 Publié par Elsevier Masson SAS

© 2014 Vigg

10/10

LES COOPÉRATIONS
ENTRE PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
1. Objectifs et
réglementation des
protocoles de coopération
2. De la création à
l’autorisation d’un protocole
de coopération
3. De l’autorisation à
l’adhésion à un protocole
de coopération
4. Délégation de prise
en charge en secteur
hospitalier
5. Délégation d’un acte
technique hospitalier
6. Les protocoles de
coopération relatifs
à l’échographie
7. Délégation de prise en
charge en secteur libéral
ou exercice regroupé
8. Les protocoles relatifs
à la ﬁlière ophtalmologie
9. Délégation de diagnostic
et de prescription en
addictologie
10. Les protocoles
de coopération, état
des lieux et perspectives

NADINE GARTAU
%JSFDUSJDFEFTTPJOT 
DPOTFJMMÒSFUFDIOJRVF
FUQÏEBHPHJRVFSÏHJPOBMF 
"HFODFSÏHJPOBMFEFTBOUÏ
#PVSHPHOF 
 1MBDFEFT4BWPJST 
%JKPODFEFY 'SBODF

Adresse e-mail :
OBEJOFHBSUBV!BSTTBOUFGS
/(BSUBV 



en ﬁches
les coopérations entre professionnels de santé

NOTE
1

CoopPs : plateforme nationale du
ministère chargé de la Santé. Outil
d’enregistrement et de traitement
des dossiers relatifs aux protocoles
de coopération entre professionnels
de santé.
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ÉTAT DES LIEUX (SUITE)
en matière de dénutrition, nutrition entérale et
parentérale, et l’élimination fécale par l’aide-soignante pour des patients atteints de troubles neurologiques chroniques ou personnes handicapées
prises en charge à domicile par le service de soins
inﬁrmiers à domicile (Ssiad).
z Sept protocoles sont constitués d’actes
techniques transférés entre médecins et inﬁrmiers : l’indication et la réalisation d’une ponction
de lymphocèle chez les patientes en postchirurgie
mammaire, la mesure de l’élastométrie du foie avec
un Fibroscan, les prélèvements de cornée [8] et de
peau mince sur personnes décédées en vue de
greffes, le bilan urodynamique, la ponction médullaire en crête iliaque, le frottis cervico-utérin pour

démarche d’adhésion à un protocole de coopération en France, pour un total de 1 237 professionnels
délégués : 962 inﬁrmiers, 77 orthoptistes, 172 manipulateurs en électroradiologie, 24 aides-soignants et
2 diététiciens.
z Une montée en charge est progressive depuis
2013, où 345 professionnels engagés dans une délégation étaient comptabilités, pour 525 en 2014 et 367
dans les 4 premiers mois de 2015.

PERSPECTIVES
Au vu de la montée en charge progressive de ce dispositif depuis 4 ans, de la multiplicité des thématiques
concernées, et des 62 nouveaux protocoles actuellement en cours d’instruction [9], il semble que le devenir des protocoles de coopération soit assuré.
z Le Projet de loi de modernisation de notre système de santé [2], ne remet pas en cause ce dispositif de la loi de 2009 [1], mais va au-delà en déﬁnissant
dans son article 30, adopté par les députés le 13 avril
2015, “l’exercice en pratique avancée”. « L’exercice
en pratique avancée permet aux auxiliaires médicaux […] d’accomplir ou réaliser, dans le respect des
conditions et règles ﬁxées par décret en Conseil d’État
pris après avis de l’Académie nationale de médecine,
certaines des activités suivantes : orientation, éducation, prévention ou dépistage ; évaluation clinique, de
diagnostic, actes techniques et surveillances cliniques
et paracliniques ; prescription de produits de santé
non soumis à prescription médicale obligatoire, prescriptions d’examens complémentaires et renouvellements ou adaptation de prescriptions médicales […]
déﬁnit notamment, pour chaque auxiliaire médical,
les domaines d’intervention en pratique avancée, les
activités que le professionnel peut accomplir dans

chacun de ces domaines d’intervention et en tant que
de besoin, les types d’actes pouvant être réalisés de
façon autonome par le professionnel. »
z Il est aussi précisé que peuvent exercer en
pratique avancée les professionnels qui justiﬁent d’une durée d’exercice minimale de leur
profession et d’un diplôme de formation en pratique
avancée délivré par une université habilitée à cette
fin. Les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l’exercice en pratique avancée sont
tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de
l’organisme désigné à cette ﬁn par le ministre chargé
de la Santé, avant un exercice professionnel.
z Des décrets déﬁniront la nature du diplôme,
la durée d’exercice minimale de la profession et les
modalités d’obtention du diplôme et de reconnaissance mutuelle. Par ailleurs, le professionnel agissant
dans le cadre de la pratique avancée sera responsable
des actes qu’il réalisera dans ce cadre.
Dans cet esprit, la région Ile-de-France a publié
un guide [10] identiﬁant les éléments clés et proposant des outils pour la réussite du projet d’intégration
d’infirmiers de pratique avancée dans les services
de soins.

dépistage du cancer et la pose de voie veineuse
centrale.

Nombre de professionnels adhérant
à un protocole de coopération

z Depuis 2013, 220 équipes ont entrepris une

CONCLUSION

z Apres une mise en route progressive, le protocole de coopération trouve sa place dans le système
de santé en France. Il permet d’accroître les compétences de certains professionnels paramédicaux, de
libérer du temps médical et de mieux répondre aux

besoins de santé de la population.
z L’exercice de la pratique avancée comme
annoncée dans le projet de loi de modernisation de
notre système de santé, permettra de conﬁrmer ce
dispositif et d’aller au-delà. n
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* Détail et conditions, nous consulter.
** cf. notice d’information et conditions générales de l’assurance de la Responsabilité Civile et Protection Juridique Professionnelles.
Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social 331, avenue d’Antibes - 45213 Montargis Cedex. La MNH et MNH Prévoyance sont deux
mutuelles régies par les dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculées au répertoire SIRENE sous les numéros SIREN 775 606 361 pour la MNH et 484 436
811 pour MNH Prévoyance.
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