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CADRAGE ET DEMARCHES 

Un protocole de coopération permet donc de cadrer les actes dérogatoires entre déléguant et le délégué, et de 

comprendre qui, fait quoi, quand, comment, où et pourquoi. Il existe 6 protocoles nationaux en vigueur pour les 

MSP, CDS, ESP depuis mars 2020.  À compter du 11 juillet et jusqu’au 30 septembre 2022, ces protocoles sont 

étendus aux professionnels de santé adhérents à une CPTS avec des démarches simplifiées : 

▪ Pas d’obligation d’avoir le même système d’information entre professionnels 

▪ Procédure de déclaration simplifiée (nominative, pas de validation à attendre) via le site suivant : 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mesure-urgences-declaration-equipes-cpts 

▪ Facturation par les CPTS à leur CPAM de référence via le tableau de reporting. La CPAM verse les 

financements à la CPTS qui se charge ensuite de les reverser aux professionnels (actes financés par la 

CPAM car actes cotables existants), rémunération globale versée aux effecteurs en fin d’été pour ces 6 

protocoles. La répartition des financements délégants/délégués est à décider en équipe. 

 

Attention 

• Ces protocoles sont à intégrer au projet de santé en tant que missions de santé publique dès qu’ils sont 

déclarés à l’ARS. Le projet de santé n’a pas besoin d’être soumis à nouveau en comité départemental après 

la mise en place de ces protocoles. 

• Cette démarche est temporaire. A partir du 1er octobre, les nouvelles déclarations d’équipe seront 

suspendues dans l'attente de la publication de nouveaux textes règlementaires spécifiques aux CPTS. Les 

coopérations mises en place avant pourront perdurer. 

 

DEVELOPPER DES PROTOCOLES DE COOPERATION 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

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) a permis de 

promouvoir dans son article 51, de nouvelles 

formes de coopération entre professionnels de 

santé. Ainsi, les professionnels de santé travaillant 

en équipe peuvent, par des protocoles de 

coopération, opérer entre eux des transferts 

d'activités ou d'actes de soins ou de prévention ou 

réorganiser leurs modes d'intervention auprès du 

patient. Cela permet la mise en place, entre des 

médecins délégants et des professionnels 

paramédicaux délégués, des actes dérogatoires au 

regard des décrets de compétences de chacun. 

 

 

 

 

 

Les enjeux 

Les principaux enjeux sont : 

- Recentre les activités médicales sur des 

missions d’expertise plus complexes, rendu 

possible par le temps dégagé 

- Améliorer l’organisation des soins en 

réduisant les délais de prise en charge 

- Améliorer la coordination entre tous les 

intervenants de façon à optimiser le parcours 

de soins des patients 

 

 

 

 

 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mesure-urgences-declaration-equipes-cpts
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Intitulé Professions du 

délégant 

Professions 

du/des  

délégué(s) 

Type de 

patients 

concernés 

Lieu de Mise 

en œuvre 

Formation Intervention du 

déléguant 

Outils 

 

 

 

 

Pollakiurie/ Brûlure mictionnelle 

 

Médecin généraliste 

 

Infirmier(e) 

Diplômé(e) d’Etat 

Pharmacien(nne) 

d’officine 

 

Femme de 16 à 65 

ans 

 

Cabinet Infirmier 

Pharmacie avec 

espace de 

confidentialité et 

un accès à des 

toilettes 

obligatoire 

Durée : 4h 

Regroupe l’ensemble 

des médecins 

délégants et parmi 

eux au moins un MSU 

et IDE ET PO délégués 

Cf Protocole pour 

contenu 

Délégant joignable 

au moins par 

téléphone et 

téléconsultation par 

le délégué. 

Intervention du 

délégant dans les 

24h : cf Protocole 

 

Logiciel commun 

labellisé « dossier 

patient 

informatisé » 

 

 

 

Eruption cutanée vésiculeuse 

prurigineuse  

 

Médecin généraliste 

 

Infirmier(e) 

Diplômé(e) d’Etat 

Pharmacien(nne) 

d’officine 

 

Enfant de 12 mois à 

12 ans (attention 

critères d’exclusion) 

 

Cabinet Infirmier 

Pharmacie 

Durée : 10h  

Regroupe l’ensemble 

des médecins 

délégants et parmi 

eux au moins un MSU 

et IDE ET PO délégués 

Cf Protocole pour 

contenu 

Délégant joignable 

au moins par 

téléphone et 

téléconsultation par 

le délégué 

Groupe d’analyse 

des pratiques 

Logiciel commun 

labellisé « dossier 

patient 

informatisé » 

 

 

 

Renouvellement traitement rhinite 

allergique 

 

 

 

Médecin généraliste 

 

Infirmier(e) 

Diplômé(e) d’Etat 

Pharmacien(nne) 

d’officine 

 

Patients de 15 à 50 

ans avec rhinite 

allergique 

saisonnière 

(attention critères 

d’exclusion) 

 

Cabinet Infirmier 

Pharmacie avec 

espace de 

confidentialité 

obligatoire 

Durée : 5h 

Regroupe l’ensemble 

des médecins 

délégants et parmi 

eux au moins un MSU 

et IDE ET PO délégués 

Cf Protocole pour 

contenu 

Délégant joignable 

au moins par 

téléphone et 

téléconsultation par 

le délégué. 

Intervention du 

délégant dans les 

24h : cf Protocole 

 

Logiciel commun 

labellisé « dossier 

patient 

informatisé » 
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Odynophagie 

 

Médecin généraliste 

 

Infirmier(e) 

Diplômé(e) d’Etat 

Pharmacien(nne) 

d’officine 

 

Patients de 6 à 45 

ans (attention 

critères d’exclusion) 

 

Cabinet Infirmier 

Pharmacie avec 

espace de 

confidentialité 

obligatoire 

Durée : 10h 

Regroupe l’ensemble 

des médecins 

délégants et parmi 

eux au moins un MSU 

et IDE ET PO délégués 

Cf Protocole pour 

contenu 

 

Délégant joignable 

au moins par 

téléphone et 

téléconsultation par 

le délégué 

 

Logiciel commun 

labellisé « dossier 

patient 

informatisé » 

 

 

 

Douleur Lombaire aigue inférieure 

à 4 semaines 

 

Médecin généraliste 

 

Masseur-

Kinésithérapeute DE 

 

Patient de 20 à 55 

ans (Attention 

drapeaux rouges de 

vigilance) 

 

Cabinet MK 

Durée : 10h  

Regroupe l’ensemble 

des médecins 

délégants et parmi 

eux au moins un MSU 

et MKDE délégués 

Cf Protocole pour 

contenu 

Délégant joignable 

au moins par 

téléphone et 

téléconsultation par 

le délégué. 

Intervention du 

délégant dans les 

24h : cf Protocole 

 

 

 

 

Torsion de la cheville 

 

Médecin généraliste 

 

Masseur-

Kinésithérapeute DE 

 

Patient de 18 à 55 

ans (Attention 

drapeaux rouges de 

vigilance) 

 

Cabinet MK 

Durée : 10 h 

Regroupe l’ensemble 

des médecins 

délégants et parmi 

eux au moins un MSU 

et MKDE délégués 

Cf Protocole pour 

contenu 

 

Délégant joignable 

au moins par 

téléphone et 

téléconsultation par 

le délégué 
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REFERENCES REGLEMENTAIRES  

- INSTRUCTION N° DGOS/DGCS/DSS/2022/182 du 10 juillet 2022 relative à la mise en œuvre opérationnelle 
des mesures de la mission flash pour les soins urgents et non programmés pour l’été 2022 
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45348?origin=list 

- INSTRUCTION N° DSS/1B/DGOS/RH2/CNAM/2021/19 du 18 janvier 2021 relative à la mise en œuvre des 
protocoles de coopération des soins non programmés 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_commune_2021_04.pdf 

 

CONSULTER LES PROCOTOLES 

- Pollakiurie/ Brûlure mictionnelle 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=VYP54z8IWFlDBW_KiWMmmDj6UFbgHwXsc1xpBHveUm

o= 

- Eruption cutanée vésiculeuse prurigineuse 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=gtkMxtq6o5tih4x0TdU9VzZ6S-6eklShqLs7Cz53Jf8= 

- Renouvellement traitement rhinite allergique 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=VYP54z8IWFlDBW_KiWMmmJJY5q0hBbKeRuS6MGrdKk

w= 

- Odynophagie 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=VYP54z8IWFlDBW_KiWMmmB4itWteOscszblf1XTl3M4= 

- Douleur Lombaire aigue inférieure à 4 semaines 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=VYP54z8IWFlDBW_KiWMmmDTOvZ5Ek71A8bGZcLXcvg

M= 

- Torsion de la cheville 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=VYP54z8IWFlDBW_KiWMmmElqajYle0bwMRsYTZ99Ki0= 

 

AUTRES PROTOCOLES NATIONAUX EXISTANTS 

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-

social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/article/les-protocoles-nationaux-de-

cooperation 

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45348?origin=list
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_commune_2021_04.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=VYP54z8IWFlDBW_KiWMmmDj6UFbgHwXsc1xpBHveUmo=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=VYP54z8IWFlDBW_KiWMmmDj6UFbgHwXsc1xpBHveUmo=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=gtkMxtq6o5tih4x0TdU9VzZ6S-6eklShqLs7Cz53Jf8=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=VYP54z8IWFlDBW_KiWMmmJJY5q0hBbKeRuS6MGrdKkw=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=VYP54z8IWFlDBW_KiWMmmJJY5q0hBbKeRuS6MGrdKkw=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=VYP54z8IWFlDBW_KiWMmmB4itWteOscszblf1XTl3M4=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=VYP54z8IWFlDBW_KiWMmmDTOvZ5Ek71A8bGZcLXcvgM=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=VYP54z8IWFlDBW_KiWMmmDTOvZ5Ek71A8bGZcLXcvgM=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=VYP54z8IWFlDBW_KiWMmmElqajYle0bwMRsYTZ99Ki0=
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/article/les-protocoles-nationaux-de-cooperation
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/article/les-protocoles-nationaux-de-cooperation
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/article/les-protocoles-nationaux-de-cooperation

