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Contexte
Contexte social fragilisé
Vieillissement de la population
Augmentation des pathologies chroniques
et de pluri pathologies
Problèmes de démographie médicale
système de santé réglementé soumis à une forte contrainte économique
exigence accrue du patient de qualité de sécurité et d’information
Expérimentations BERLAND
Évolution du cursus de formation et de la profession IDE (LMD;
catégorie A, Erasmus, PHRI, Masters sciences cliniques infirmière,
master 2 de pratiques avancées)
A l’infirmière s’adapter à l’évolution des besoins de santé
Nécessité de créer de nouveaux métiers, « intermédiaires »
sur un plan pratique :permet de régulariser une situation existante

.

Définition
Le transfert de compétences permet à l’auxiliaire médical de pratiquer de façon
autonome et sous sa propre responsabilité des activités que le législateur décide
d’extraire du monopole médical :

- Prévention primaire
Prescriptions de médicaments, d’examens

- Orientation des malades
- Réalisation et interprétation d’examens :
Échographie, endoscopie…

Cadre législatif et réglementaire
Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 Hôpital Patients Santé Territoires,
Article 51 donne la possibilité durable, pour les professionnels de santé, de déroger à
leurs décrets d’actes pour s’engager dans une démarche de coopération ayant pour objet
d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins.

Arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de
coopération (Dossier)

Arrêté du 21/07/2010 relatif au suivi de la mise en œuvre d’un protocole de coopération
entre professionnels de santé et à la décision d’y mettre fin (bilan annuel à l’ARS)

Décret du 11/10/2010 relatif aux modalités d’intégration des protocoles de coopération
étendus dans le développement professionnel continu et la formation initiale des
professionnels de santé.

Les coopérations validées
1. Réalisation d’actes d’échographie et Echo-Doppler :
Par le manipulateur d’électroradiologie (délégué) validée par le médecin (délégant), au
sein du pôle d’imagerie au CHU de Rouen conformément à la liste : Écho Doppler
artériel des membres inférieurs, Écho Doppler veineux des membres inférieurs, Écho
Doppler des artères cervico-encéphaliques extra-crâniennes, Échographie abdominale
pour bilan d’extension ou surveillance d’une tumeur primitive ou d’une pathologie
connue, Échographie transcutanée de la glande thyroïde.
2. Ponction médullaire en crête iliaque postérieure:
A visée diagnostique par une IDE en lieu et place d’un médecin.
3. Réalisation de Bilan Uro-Dynamique (BUD):
par une infirmière experte en urologie en lieu et place d'un médecin.

Constitution du dossier
•

Doit être formalisé par un protocole de coopération.

•

Deux guides disponibles auprès de l’HAS.

1. Anticipation des frein:
Formalisation du projet:
•
•

Rôles responsabilités et conditions de réalisation.
Création d’un environnement favorable: moyens, locaux…..

Formation adaptée:
•
•

Acquisitions de nouvelles compétences
Mise en place d’une démarche qualité

2. Réalisé avec la DGOS:
Comment faire pour créer un protocole , son adhésions mise en œuvre, son évaluation

La procédure
- Formaliser le projet en lien avec le Chef de pôle et le CPP.
- Le soumettre au coordonnateur des soins du GH,
- Dorénavant une lettre d’attention et ensuite dossier téléchargeable sur le site de la
HAS,
- Informer le Directeur des Ressources Humaines de la démarche,
- Recueillir l’accord écrit du Directeur du GH
- Informer les instances,
-Transmettre le dossier au siège, à la Directrice des soins, pour analyse et validation par un
comité central (Direction Centrale des Soins, Direction de la Politique Médicale, Direction des
Ressources Humaines et Direction des Affaires Juridiques et Droits du Patient),

- Transmettre le dossier une fois avalisé à l’ARS,
- Le transmettre pour instruction à la HAS.
L’autorisation est prononcée par arrêté par l’ARS dans un délai de 2 mois
après avis conforme de l’HAS
. Les professionnels concernés confirment par écrit leur adhésion au protocole.

Les projets en cours sur le GHU
1. Vaccination et conseil aux voyageurs
2. Bilan anti fibrose hépatique
3. Prélèvement sanguin sous échographie
4. PEC des patients après chirurgie bariatrique
5. IDE référente en Neuro-oncologie
6. Élargissement des missions du diététicien / nutrition entérale

conclusion
•

La délégation de tache donne entière satisfaction aux professionnels selon l’HAS

•

A la profession de se saisir d’une telle opportunité et dans un deuxieme temps de
ne pas omettre la question de la rémunération de ces compétences (VAE)

Lien utile
•

Arrêté du 28 mars 2012 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2009
relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre
professionnels de santé
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=563E843C05
95FA4317F413C4E39A5E6A.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000025
684247&categorieLien=id

•

Documents disponibles sur le site de la HAS
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1240280/protocole-de-cooperationentre-professionnels-de-sante

