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Comm
ment réd
diger un p
protocolee pluri‐professionnnel ?
Article 3.2 dee l’Accord co
onventionnel interproffessionnel du
d 24 juillett 2017

« Élaboration
n de protoco
oles pluri‐pro
ofessionnels pour la prise en charge et le suivi ddes patientss présentant une
pathologie néécessitant l’intervention coordonnéee de différen
nts professionnels de sannté.
Ces protocolees doivent :
c
s des professsionnels concernés,
‐ s’appuyerr sur l’expérience et les compétences
ormes aux reecommandattions élaboréées par les agences sanittaires (HAS, AANSM, Santé Publique
P
France…)
‐ être confo
‐ être adap
ptés à chaquee équipe,
‐ répondre à un vrai beesoin,
‐ formaliser et harmoniiser des prattiques existanntes,
‐ être simples, aisémen
nt consultables lors des s oins,
‐ préciser lee rôle et les moments d’’interventionn de chacun des professionnels impliiqués dans la
a prise en ch
harge
et les difféérentes interactions entrre eux (répo ndre à la que
estion « qui fait quoi quaand »),
‐ être réacttualisés régu
ulièrement à la lumière d es retours d’expérience.
Le
es protocoles doivent po
orter en priorrité sur les thhèmes listéss à l’annexe 3 du présentt accord.
Le
es protocolees élaborés sur des thèm
mes n’apparttenant pas à la liste figurant dans ceette annexe font l’objet d’un
exxamen au caas par cas par le service médical
m
de l’A
Assurance Maladie
M
en vu
ue d’une éveentuelle valorisation. »

Annexe
A
3 de l’Accord cconventionn
nel interproofessionnel du 24 juille
et 2017

Les
L
thèmes listés ci‐ap
près sont privilégiés
p
ppour l’élabo
oration de protocoles de prise en
e charge pluri
p
professionnellle et commee sujets des réunions
r
de concertation
n réalisées au
utour de dosssiers de patients :
‐ affections sévères compliquées ou décompenssées : insuffiisance cardia
aque, BPCO,, asthme insstable ; troubles
psychiques grraves… ;
‐ pathologiess chroniquess nécessitant des soins itératifs et une interve
ention pluri‐‐professionnelle permettant
notamment d
de prévenir la désinserttion socioprrofessionnellle : lombalg
gies chroniquues invalida
antes, syndro
ome
anxio‐dépresssif … ;
‐ patients pou
ur lesquels le risque iatrrogénique ouu l’équilibre thérapeutiq
que nécessiteent l’interve
ention concertée
ré
écurrente dee plusieurs acteurs (pharrmacien ; bioologiste ; infiirmier ; médecin généra liste ou autrre spécialistee…) :
AVK
A ; insulino
othérapie…
‐ patients com
mplexes ou en perte d’a
autonomie ppour lesquels le maintien à domicilee doit être conforté
c
: su
ujets
âggés fragilisés (isolementt ; dénutritio
on…) ; plaie s chroniques (escarres ; ulcères veiineux ou miixtes ; plaiess du
diabétique) ; patients polyy‐pathologiq
ques ; soins ppalliatifs ; suiivi post AVC…
…
‐ patients obèèses ;
‐ grossesses à risque (pathologie souss‐jacente ; anntécédents ; grossesses multiples…) et grossesse
es évoluant dans
d
un environnement psycho
osocial difficile (isolemennt ; précarité
é ; addictionss…) ;
‐ pathologiess dont la prise en chargge est renduue complexe
e par l’association à dees troubles psychiques, des
trroubles du co
omportemen
nt ou des diffficultés sociaales ; maltraitance intra familiale.
f
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Conseils de rédactio
on
Un
n protocole pluri‐professsionnel doit préciser :
‐Les catégoriees de professsionnels de santé
s
interveenant dans laa prise en charge,
d
on de chacun,
‐Le rôle de chaaque catégorie de professsionnels imppliqués et les moments d’interventio
‐L’objectif de la prise en charge, résulttant de la co nfrontation des besoins identifiés à lla pratique de
d l’équipe.
Un
n protocole pluri‐professsionnel doit être
ê :
‐ Une réponsse adaptée à un besoin de la struucture, repé
éré par l’équipe pluriprrofessionnellle qui le po
orte,
s’aappuyant sur la compéteence et l’expérience des professionne
els de santé concernés,
‐ Conforme
C
au
ux recommaandations élaborées par les agencess sanitaires (HAS, ANSM, SPF) en termes de prisee en
ch
harge des paathologies ; Lorsque ce
elles‐ci n’exisstent pas, le protocole peut
p
se réféérer à la me
eilleure pratique
po
ossible sur laa base d’un consensus
c
de
e l’équipe ba sée sur son expérience,
e
‐ Simple
S
d’utillisation et faacilement acccessible/con sultable lorss de la prise en
e charge d’uun patient,
Reecommandation : Limiteer le protoco
ole pluri‐proffessionnel à un ou des points critiqques de la prise en charrge ;
Il n’a pas voca
ation à traiteer une situation clinique ddans sa totallité.
E
et acctualisé, au moins
m
annue
ellement, auu regard des échanges ett retours d’eexpérience de l’équipe grrâce
‐ Evalué
à un suivi dees écarts au
u protocole, de ses efffets indésirables, des résultats dee soins, de l’évolution des
re
ecommandattions/règlem
mentation et de la satisfacction des pro
ofessionnels et des patieents.

Un protocole p
pluri‐professionnel doit permettre
p
dee répondre aux
a question
ns suivantes :
Pourquoi ?
Quel esst l’objectif du
d protocolee en matière de prise en charge
c
?
Pour qui ?
Pour laa prise en cha
arge de quellle populatio
on le protoco
ole a‐t‐il été éélaboré ?
Qui fait quo
oi ? Quelless sont les cattégories de pprofessionne
els impliqués ?
Quelle((s) action(s) est (sont) ré alisé(e) par chaque
c
profe
ession ?
À quel moment intervient chaqque professio
onnel de santé ?
Quand ?
Quels échanges
é
d’informationss ont lieu enttre les professsionnels ?
Recommand
dation : Le protocole peu
ut prendre la forme d’un texte, d’un tableau, d’unn logigrammee …
Quels outilss ? Des ou
utils sont‐ils associés?
a
(exx : grille de reepérage, pro
océdures, plaan personnalisé …)
Quelle valeeur ajoutée ? Quel appo
ort / Quelle aamélioration pour le patient par rappport à une prrise en chargge
mono‐‐professionnelle ?
Un protocole
p
pluri‐professiionnel tradu
uit la volontté partagée d’associer des compéttences médicales, soign
nantes
et médico‐social
m
les pour mie
eux prendre en charge unne situation relevant d’u
une maladiee aigue ou ch
hronique.
Un protocole pluri‐professio
onnel ne do
oit pas être uuniquement :
‐ Une simple exxécution de la prescriptio
on, ni la desccription d’un binôme dan
ns une relatioon prescripte
eur/exécutan
nt,
organisationnel ou ayantt pour objet uune délégation de tâches,
‐ Uniquement o
‐ Un rappel sur la conduite à tenir dans certaines sittuations (ex : Que faire en cas de pati
tient agressiff ?),
‐ Un adressage vers un méd
decin corresp
pondant,
‐ Une simple reeprise des reccommandatiions existanttes
‐ Un document immuable, ni
n figeant less pratiques.
Cess éléments isolés peuvvent être uttiles pour ll’organisation
n ou la ge
estion de ceertaines situ
uations maiis ne
corrrespondent p
pas à des pro
otocoles plurri‐professionnnels au senss de l’ACI et de
d la HAS et nne seront pa
as valorisés.

