
Les coopérations entre 
professionnels de santé 
au service du parcours 
de santé  



Un rapide historique 
• 2003 Rapport du professeur Yvon Berland relatif à la 

coopération des professions de santé : le transfert de tâches 
et de compétences  

 
– Optimisation du système de santé 

– Régularisation de pratiques existantes non reconnues 

– Sécurisation des soins 

 

• 2004 Article 131 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, relative 
à la politique de santé publique 
– Base légale à la mise en œuvre d’expérimentations de coopérations 

entre professionnels de santé et aux possibilités de transfert de 
compétences entre les professions médicales et les autres professions 
de santé. 



• 2009 Article 51 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires (HPST) codifié (articles L. 4011-1 et suivants et  
D. 4011-1 et suivants du code de la santé publique (CSP)) 

 

• 2011 Rapport de Danielle Cadet, Yvon Berland et Laurent 
Hénard relatif aux métiers en santé de niveau intermédiaire. 
Professionnels d’aujourd’hui et nouveaux métiers : des pistes 
pour avancer  

 



Article L. 4011-1 du CSP 
• Par dérogation aux articles L. 1132-1, L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4221-1, L. 

4241-1, L. 4241-13, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1,L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 

4352-2, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1, L. 4371-1, L. 4391-1, L. 4392-1 et L. 4394-1, les 
professionnels de santé peuvent s'engager, à leur initiative, dans 
une démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux 
des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs 
modes d'intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les 
limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans 
le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011-2 à L. 4011-3. 

• Le patient est informé, par les professionnels de santé, de cet 
engagement dans un protocole impliquant d'autres professionnels 
de santé dans une démarche de coopération interdisciplinaire 
impliquant des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de 
réorganisation de leurs modes d'intervention auprès de lui. 
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• Les protocoles sont donc de nature à  

– Optimiser le parcours de soins et de santé de la 
personne 

– Permettre l’évolution de l’exercice professionnel et 
l’extension des champs d’intervention des 
professions paramédicales 

– Régulariser certaines pratiques professionnelles 

– Générer un gain de temps médical pour permettre 
aux professions médicales de centrer leur activité 
sur des missions d’expertise 



• Les protocoles de coopération assurent 

– Un niveau d’efficacité clinique au moins 
équivalent à la prise en charge habituelle 

– Une maîtrise des risques inhérents à la nouvelle 
modalité de prise en charge et 
d’accompagnement de la personne 

• Un niveau de compétences vérifié 

• Une formation ad hoc  



ETAT DES LIEUX 
1erJuin 2016 

 • Depuis 2010 

– Une montée en charge lente mais régulière 

• 268 protocoles examinés par le Collège de la HAS 

• 51 autorisations données par les ARS 

• 220 protocoles dupliqués 

• 2738 professionnels paramédicaux 

• 539 équipes adhérentes 



LA NATURE DES PROTOCOLES 

• Deux dimensions : 

– La régularisation des pratiques professionnelles et 
leur sécurisation 

 

– L’amélioration des circuits de prise en charge des 
personnes par la mise en œuvre d’organisations et 
de pratiques innovantes 



• Quatre grandes thématiques : 

– Les consultations de suivi, notamment des 
affections chroniques 

– La réalisation d’actes techniques avec ou sans 
prescription 

– La prescription et/ou interprétation d’examens 
complémentaires 

– La prescription, le renouvellement ou l’adaptation 
de traitements médicamenteux précis 



DES EXEMPLES 

• Protocoles de la filière visuelle 

• Protocoles de coopération entre médecins et 
MERM 

• Protocole Action de SAnté Libérale En Equipe 
(ASALEE) 

– HTA 

– Diabète 

– BPCO et tabac 

– Dépistage de troubles cognitifs 



Le financement des coopérations 
entre professionnels de santé 

 

• Article L.4011-2-1 et suivants du CSP 

– Vise à faciliter le financement de certains 
protocoles de coopération entre professionnels 
libéraux, par l’assurance maladie pour une période 
limitée et sous réserve d’une évaluation 

 



LES DIFFICULTES 

 

• La complexité de la procédure d’instruction 
des protocoles de coopération 

• Le caractère local des protocoles de 
coopération 

 

 

 



LES FORCES 
• Une réponse aux besoins 

– En termes de suivi des personnes 

– De fluidité des parcours 

• La valorisation de la coordination des activités 
entre professionnels de santé 

• Des protocoles pouvant être dupliqués sur le 
territoire 

• Un système d’information partagé 

• Une démarche d’évaluation  

 



LES PERSPECTIVES 

• Intégrer certains actes dans les décrets 
d’exercice professionnel  

• Favoriser la duplication des protocoles à fort 
potentiel d’organisation de l’offre de soins et 
des parcours patients 

• Réalisation d’échographies par des non-médecins 

• Vaccination 

• Suivi des patients atteints de diabète 

• Prise en charge des plaies complexes 

• Prélèvements de cornées 



En conclusion 

• Un premier pas vers la pratique avancée 

• Mais pas seulement : 

– Un dispositif qui perdurera permettant de 
dessiner l’avenir 

– La démonstration que les partages d’activités 
entre médecins et non médecins sont possibles 
dans l’intérêt des personnes soignées et sous 
certaines conditions 

 


