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Depuis   

2020 

ARS  

3a. Autorisation régionale  

HAS 

2.  Instruction :  
vérification qualité 
et sécurité  
Publication Avis 
favorable  

Réglementation (1) / Protocoles de coopération nationaux 

Equipe de 

professionnels de 

santé 

1. Création PC 

 Exigences essentielles de qualité 
et de sécurité  

Art R.4011-1 du CSP 

Ministère Santé 

 

3b. 
Autorisation 

national  
par arrêté 
ministériel 
à partir de 

2020 

Equipe de 

professionnels de 

santé 
 

4a. Déclaration de 
mise en place 

auprès ARS 
sur site du 
Ministère 

 

4b. Transmission 
aux CNCI / ARS  
- annuelle des 

indicateurs de suivi 
- sans délai des 

évènements 
indésirables  

Comité national 

de coopération 

inter 

professionnelle 

 

3b. Propose de 
déployer ce PC 
sur l'ensemble 

du territoire 
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Equipe de 

professionnels  

de santé (PS) 

 
2. Dépôt de 
candidature 

 
4. Rédaction 
 du PC  
 

 
 

6. Correction PC 
 

Comité national des coopérations 

interprofessionnelles 

 

1.   Publication  
Appel à Manifestation d’ Intérêt 

(AMI) 
 

3. Sélection des  
PS rédacteurs 

 Ministère Santé 

 

7. Publication Arrêté 
ministériel autorisant le 

PC sur le territoire 
national 

 

Réglementation (2)  / Protocoles de coopération nationaux 

HAS 

5. Instruction :  vérification qualité et 
sécurité     
Publication Avis favorable avec 
remarques  

 cooperation_pro_sante_modele_ 
protocole_national_03_2022 

 
  Exigences essentielles de 

qualité et de sécurité  
Art R.4011-1 du CSP 
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Réglementation (3) / Protocoles de coopération locaux 

 cooperation_pro_sante_modele 
_protocole_local_03_2022 

 

  Exigences essentielles de qualité et de 
sécurité Art R.4011-1 du CSP 

Equipe de 

professionnels  

de santé (PS) 
 

1. Création PC   

CME 

CSIRMT 
 
 

2. Avis   

Direction de la 

structure 
 

3. Décision de  

mise en œuvre  

4. Déclaration de mise en 

œuvre auprès ARS  sur 

site du Ministère 

 = Démarrage 
 

5. Informe la Commission 
des usagers   
6. Transmission à ARS   

- Avis Commission des 

usagers 

- annuelle des indicateurs 

de suivi 

- sans délai des 

évènements indésirables  

 

Comité national des 

coopérations 

interprofessionnelles 

 

1.   Publication  
Appel à 

Manifestation  
d’ Intérêt ??? 

(AMI) 

Etc… 
 



  
HÔPITAUX DE TOURS 

5 

Communs à l'ensemble des professionnels : 

 Accord signé de l’employeur (chef d’établissement)  

 Souscription d'un contrat de responsabilité professionnelle (celle de l’ES pour les 
 salariés du secteur public) 

 Attestation commune d’engagement signée par les membres de l’équipe  
 

Pour chaque professionnel de santé (délégant et délégué) : 

 Pièce d’identité 

 Numéro d’enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique 
 (Adeli ou RPPS)  et  son justificatif   

 Déclaration sur l’honneur de l’acquisition des compétences exigées pour la 
 mise en œuvre du protocole national   
 

Réglementation (4) / PC national / Justificatifs pour la déclaration 

Modèles sur site Ministère 
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 AMI PC « Consultation de santé sexuelle par l’infirmier (ère) en CeGIDD, CPEF et 
centre de santé sexuelle, en lieu et place du médecin » : 15 juillet 2020 

 Groupe de travail COREVIH – Centre Val de Loire début 2021 

 Sollicitation par SFLS pour la relecture du PC santé sexuelle mars 2021 
(Instruction HAS) 

 Arrêté ministériel PC Santé sexuelle : 29 octobre 2021 

 Organisation avec le Centre de formation et de développement professionnel 
continus du CHRU de Tours  

 Communication via le COREVIH, Direction CPEF 37… 

 Formation 13 janvier au 03 juin 2022 

Historique de la formation 
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 Dépistage : Prescription des tests de dépistage et/ou examens biologiques ; Remise des résultats 
de sérologie et PCR négatifs; Réalisation des TROD et remise des résultats  

 AEV - TPE  : Remise d’un kit de démarrage de 5 jours ; Suivi de l’usager dont les résultats des 
examens biologiques sont normaux, comprenant le renouvellement des prescriptions du 
traitement et des analyses biologiques; Prescription de préservatifs remboursés par l’assurance 
maladie 

 PrEP : Prescription du bilan biologique en préparation de la consultation médicale pour la primo 
prescription de PrEP; Suivi de l’usager asymptomatique sous PrEP dont les résultats des examens 
biologiques sont normaux, incluant le renouvellement des prescriptions du traitement PrEP et des 
analyses biologiques. 

 Contraception : Prescription et délivrance de contraception d’urgence; Prescription de 
préservatifs remboursés par l’assurance maladie ; Pose et retrait d’implants contraceptifs, sur 
prescription médicale 

 Vaccination : Prescription de vaccination VHB, VHA, HPV, selon le calendrier vaccinal 

 

Rappel : les actes dérogatoires du PC Santé sexuelle 
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Construction de la formation en 6 modules  

Module Obligatoire : 
La réglementation concernant les protocoles de coopérations entre professionnels de santé 
Le protocole de coopération entre professionnels de santé « Santé sexuelle » 
La responsabilité civile professionnelle 
 
Qu’est-ce qu’un CeGIDD, CPEF et Centre de santé sexuelle ; Les missions « Hors les murs » 
Le dispositif de pharmacovigilance 
Accompagnement psycho-social en CeGIDD 
 
Les violences conjugales, sexuelles, faites aux femmes et aux hommes ; Le dépistage des violences 
Prise en charge sociale pour les femmes victimes de violences 
Accompagnement juridique  des victimes de violence  
 
La Santé sexuelle : stratégie nationale  Entretien de sexologie 

2 jours 
2 sessions 
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Construction de la formation en modules  

Module Dépistage : 
VIH : Epidémiologie, tests de dépistage (sérologie, TROD, autotest),  

interprétation des résultats, rappels sur l’infection (modes de contamination, signes 
cliniques, notions de charge virale, CD4, pathologies opportunistes, traitements et suivi),  
prévention combinée : Préservatif, TPE, TAsP, PrEP. 
 

Hépatites A, B et C : Public cible, rappel sur les sérologies et les TROD et 
interprétation des résultats, mode de contamination, risques de transmission, réduction 
des risques, signes cliniques, risque de passage à la chronicité, base des traitements, 
(vaccin VHB). 
 

IST : Syphilis, chlamydiae, LGV, gonocoque : épidémiologie, signes cliniques, public 
cible, tests sanguins/urinaires/pharyngés/autres à réaliser, interprétation des résultats, traitements, 
suivi biologique et consultations de contrôle post traitement + prévention 

Ateliers réalisation de TROD 

1 jour 
1 session 
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Construction de la formation en modules  

Module AES / TPE  

et Entretien pré/post test : 

 
AES : kit de démarrage, TPE 
 

Prescription de préservatifs 
 

Ateliers : Entretiens pré et post test 

1 jour 
1 session 

1 jour 
2 sessions 
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Construction de la formation en modules  

Module  PrEP : 

 

La PrEP : principes, traitements, suivi, effets indésirables, bilan initial et de 

suivi 

Action communautaire (AIDES) 

Le CHEMSEX 

1 jour 
1 session 
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Construction de la formation en modules  

Module Contraception : 
Introduction : législation et contraception 
Généralités sur la contraception (dont contraception hormonale féminine et dispositif 
intra-utérin DIU) 
Réalisation d’un entretien (councelling) en contraception (suite) 
La place de l’homme dans la contraception 
Contraception masculine hormonale et  non hormonale  
Place des préservatifs masculins et féminins 
Contraception d’urgence 
Ambivalence du désir de grossesse 
Les implants contraceptifs : de la théorie à la pratique de la pose et du retrait (sans mise 
en pratique, réservée aux volontaires, sous forme d’ateliers ultérieurs) 
La Contraception définitive féminine et masculine : législation, indications, méthodes 

2 jours 
1 session 
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Construction de la formation en modules  

Module Vaccination : 
La réglementation des PCPS - Le PC Vaccination 
La responsabilité civile professionnelle  
Les principes et bases immunologiques de la vaccination 
Les sites de vaccination et voies d’administration 
Les effets secondaires de la vaccination 
Les polémiques à la vaccination et les réponses à y apporter 
Les conditions de conservation et le respect de la chaine de froid 
Le dispositif de pharmacovigilance 
Les pathologies prévenues par les vaccins  
Les schémas vaccinaux 
La conduite à tenir en situation d’urgence 
 

2 jours 
1 session 
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Participants  

 

 Structure Participants 
CeGIDD 18 
CPEF  
Santé universitaire 
Orthogénie IVG 

7 

Autres 8 

Total 33 
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Répartition des participants  par module 

 

 

Modules  Obligatoire Dépistage AES / TPE  

Entretien 

PrEP Contraception Vaccination 

              

CeGIDD 18 5 
(+13 PC CeGIDD) 

17 
(1 absent) 

17 14 5 
(+13 PC Vaccination) 

CPEF 
Santé 

universitaire 

Orthogénie 

IVG 

7 4 4 2 
(+ 2 en 2023) 

6 
(1 DU Santé sexuelle) 

2 
(+ 2 en 2023) 

Autres 8 8 8 4 7 4 
              

Total 33 
(15 + 18) 

17 29 23 27 11 

Visio-conférence 

Covid 5 1 0 3 0 0 

+ 8 
PC Vaccination 
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  22 professionnels du CHRU de Tours : 15 médecins, 1 juriste, 1 cadre, 
2 assistantes sociales, 1 psychologue, 1 IDE sexologue, 1 pharmacien  

 
 6 intervenants hors CHRU de Tours  

 Présidente AIDES Centre-Val de Loire 
 Responsable des intervenants lors des consultations PrEP, AIDES 
 Cadre CeGIDD 45 / CH Orléans 
 Directrice déléguée à la petite enfance et la prévention –  
 Conseil départemental 37 
 Gendarme, Maison de Protection des Familles d’Indre et Loire 
 Juriste, Directrice de France Victimes 37 

 
 

28 Intervenants 
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 Visio-conférence (Covid) : manque d’échanges avec intervenants et 
participants 

 Salle de classe ou amphi : limite les échanges 
 

 groupe maxi 25  ; éviter groupe > 15 pour ateliers 
 

 Mélange des différentes structures, participants de toute la région : échanges 
très riches 

 Salle en U / Tour de tables 45 minutes à chaque début de module :  
 Permet de connaitre les participants, leur structure et organisation, de 

repérer les freins éventuels à la mise en œuvre du PC 
 Permet de libérer la parole : beaucoup d’échanges entre participants, 

entre participants et intervenants tout au long de la formation 
 Possibilité de choisir ses modules  

 en fonction des actes dérogatoires souhaités 
 coût 380 à 1710 € ( 2022) 

 Possibilité de s’inscrire au PC Vaccination 
 
 

Evaluation de cette formation 
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Perspectives 

  Démarrage 

Formation 
pratique par 

compagnonnage 

Dans chaque 
structure 

 

 Evaluation à 6 mois : nombre de professionnels engagés dans ce PC 

 Engagement médical avant l’inscription ?? 

 Possibilité de PC inter-établissements et inter-départements ?? 

  (désertification médicale) 

 Accompagnement des équipes 

 

Rédaction des 
procédures 

(Annexes PC) 
 

 

Formalisation des 
ordonnances : 

NOM Prénom 
RPPS des IDE 

Recueil des 
pièces 

justificatives 

Déclaration 
auprès ARS 
(Ministère) 

Le site du  
Ministère des solidarités et de la santé  

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

etablissement-de-sante-medico-
social/cooperations/cooperation-entre-

professionnels-de-sante/ 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/
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La formation théorique est essentielle  

mais pas suffisante à la mise en œuvre d’un protocole de coopération 

 

La coopération entre les professionnels de santé  

commence avant cette formation théorique,  

se construit pendant les formations théorique puis pratique, 

et se cultive tout le temps de la mise en œuvre du protocole 

Conclusion 


