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Les coopérations  

entre professionnels de santé 

 

Un dispositif national (cf. art 51, Loi HPST) 

 

Une mise en œuvre et des marges 

de manœuvre régionales  
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Un contexte et un dispositif national 

Les enjeux  

-Optimisation de la prise en charge et du 

parcours de soins des patients 

-Évolution de l’exercice professionnel et 

extension du champ d’intervention des 

professions paramédicales 

-Optimisation du temps des professionnels 

de santé 
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Un contexte et un dispositif national 

La philosophie et les principes 

-Délégation d’une activité non prévue 

réglementairement à un autre professionnel  

-Démarche volontaire et pragmatique 

-Initiative des professionnels  
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Equipes 

de 

professionnels 

de santé 

 

 

 

 

Une mise en œuvre régionale 

 

ARS 

 

 

Ministère 

 

 

HAS 
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Une mise en œuvre régionale 

Avis 

Autorisation du protocole 

Adhésions des professionnels 

Evaluation 

Protocole élaboré dans la région 

Protocole national 
Protocole autorisé dans 

une autre région 

Les missions de l’ARS 
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Un processus (protocole élaboré dans la région) 
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Un processus  
(autorisation d’un protocole élaboré dans la région) 

Professionnels 
de santé  

Elaborent le 
protocole 

ARS  

Avis de 
recevabilité  

Transmet à la 
HAS 

HAS 

Avis conforme 
(sécurité) 

ARS 

Autorisation du 
protocole au 

niveau régional 
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Un processus  
(adhésion à un protocole autorisé dans la région) 

Professionnels 
de santé  

Demande à 
adhérer à un 

protocole 

ARS  

Autorise 
l’adhésion  

Professionnels 
de santé  

Mettent en œuvre 
le protocole 

auquel ils ont 
adhéré 

Professionnels 
de santé  

Renseignent les 
indicateurs 
d’évaluation 

ARS  

Evalue la mise 
en œuvre du 

protocole 
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Les thèmes des protocoles de coopération entre 

professionnels de santé reçus à l’ARS - exemples 

Suive de patients traités par anticancéreux oraux 

Médecine du voyage 

Suivi de personnes à risque de mélanome 

Echographie cardiaque 

Suivi de patients traités par anti-vitamine K 

Prise en charge de personnes atteintes de grippe saisonnière 

Tests cutanés et explorations fonctionnelles en allergologie 

Réfraction subjective 

Vaccinations 

Nutrition entérale 

Mesure de l’élasticité du foie par fibroscan 

Kinésithérapie respiratoire de première ligne (bronchiolite) 

IVG médicamenteuse 

Suivi des patients obèses (chirurgie bariatrique) 

Evaluation des personnes âgées 

Suivi de patients diabétiques  

Suivi de patients atteint d’hépatite C 
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Autorisations de protocoles de coopération*  

 

*Autorisations à avril 2013 
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Autorisation de protocoles de coopération 

Thème du protocole Délégant Délégué  Origine Région 

Echographies Cardiologue Infirmière. Etab. de santé Alsace, Rhône-Alpes 

Dépistage itinérant de la rétinopathie  Ophtalmologiste Orthoptiste Libéral Bourgogne 

Echographies Radiologue Manip. Rx. Etab. de santé Lorraine 

Bilan  urodynamique Urologue Infirmière Etab. de santé Haute-Normandie 

Vaccinations et sérologies Médecin Infirmière Ambulatoire Ile-de-France  

Prescriptions d’examen  Ophtalmologiste  Orthoptiste  Libéral  Nord-Pas-de-Calais 

Ponction médullaire en crête iliaque Médecin hémato.  infirmière Etab. de santé PACA 

Asalée (suivi de pathologies chroniques) Médecin Infirmière Libéral Poitou-Charentes 

Anticancéreux oraux Médecin Infirmière Etab. de santé Ile-de-France  

Dépistage mélanome Médecin Infirmière Etab. de santé 
(uniquement dans le service 

promoteur) 

Ile-de-France  

Protocoles autorisés en Ile-de-France (au 31.01.2013)  
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Accès aux protocoles autorisés 

Dans les régions 

https://coopps.ars.sante.fr/init/index.jsp 

 

En Ile-de-France 

 Plateforme d’appui aux professionnels de santé 

(PAPS) accessible sur le site Internet de l’ARS 

http://www.iledefrance.paps.sante.fr/Les-

protocoles-autorises-en-Il.142052.0.html 
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Protocole Vaccinations et sérologies 

Infirmière 

Adresse la 
personne au 
médecin 

Médecin 

Prescrit les 
vaccins … 

Infirmière 

Réalise la 
vaccination 

Infirmière 

- Voit la 
personne 

- Prescrit les 
vaccins ... 

- Réalise la 
vaccination 

Médecin 

Avant Après 

Besoin de santé régional 

Prévention, couverture vaccinale des populations précaires… 

 

Protocole de 

coopération 
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Des évolutions 

Amélioration du dispositif  

 

 

Réponses aux 

problématiques de niveau 

national 

 

 

Préparation des suites et 

prévision de la transition 

 

 

 

 Evolution des outils 

 Mutualisations 

 Démarches 

assurance maladie 

 Perspectives        

de formations       

de niveau master … 
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Pour conclure 

Des marges de manœuvre régionales 

 

Un dispositif en constante évolution qui 

se construit en « marchant » 

Une étape vers : 

-Des évolutions réglementaires 

-Des pratiques avancées pour les professions 

existantes et de nouveaux métiers 
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Pour en savoir plus …  

 

Sur le site de la HAS :  

- Les documents relatifs aux coopérations entre professionnels de santé sur le site de la HAS 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1240280/protocole-de-cooperation-entre-professionnels-de-

sante   

- Lettre d’intention, site HAS http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-

03/protocole_de_cooperation_-_lettre_formulaire_d_intention.pdf  

- Protocole de coopération, site HAS http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-

03/protocole_de_cooperation_-_modele_type.pdf   

- Adhésion, site HAS 

 

Sur le site de l’ARS  

- Les modalités pratiques pour adhérer à un protocole de coopération entre professionnels de 

santé sont précisées dans le document disponible sur la Plateforme d’appui aux professionnels de 

santé (PAPS) accessible sur le site Internet de l’ARS : 

http://www.iledefrance.paps.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/PAPS/Informations_pratiques.pdf   

- Les protocoles autorisés en Ile-de-France sont disponibles sur la Plateforme d’appui aux 

professionnels de santé (PAPS) accessible sur le site Internet de l’ARS 

http://www.iledefrance.paps.sante.fr/Les-protocoles-autorises-en-Il.142052.0.html  
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