
 Lettre d’intention

Coopération entre professionnels de santé

Coordonnées du responsable du projet

Nom, Prénom : 

Adresse du lieu d’exercice :

Numéro de téléphone :

Adresse électronique :

Coordonnées de l’ARS

Date : 

Objet : 

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver, ci-joint, pour avis, le formulaire concernant le projet de protocole de coopération, élaboré par

............................................................................................................................................................................................

(Groupe de professionnels promoteurs du projet de protocole de coopération).

Je/Nous vous pri(ons)e d’agréer, Madame, Monsieur, mes/nos salutations les meilleures.

Signature

MINISTÈRE DES AFFAIRES 
SOCIALES ET DE LA SANTÉ

DEVILLERS Anne   
Centre Eugène Marquis  
rue de la bataille Flandres 
-Dunkerque RENNES 35 
02 99 25 30 84 
a.devillers@rennes.unican
cer.fr

ARS Bretagne  
6 place Colombes 
CS 14 253 35042 RENNES 
Cedex

25/09/12

Protocole de coopération 

le médecin nucléaire, Cadre de santé de médecine nucléaire ,  , le directeur des soins Directrice de l'école d'infirmière de Rennes Technicienne de laboratoire , personne compétente en radioprotection, 
hygièniste



 Formulaire ...

Conseils Éléments de réponse

Intitulé du protocole de 
coopération (PC)
Quel est le thème de la 
coopération entre professionnels 
de santé ?

L’intitulé est renseigné après 
avoir défini précisément le 
périmètre dérogatoire de la 
nouvelle prise  
en charge

Besoin de santé régional
À quel besoin de santé répond  
le protocole de coopération ?

Qu’essayez-vous de résoudre, 
d’améliorer ? (quoi ? pourquoi ?)

Profession du délégant
Quelle est la profession, et le 
cas échéant la spécialité, du 
délégant inscrite à l’article  
L. 4011-1 du Code de la
santé publique ?

La liste des professions de 
santé concernées par la 
coopération est consultable 
sur le site Internet de la HAS

Lien professionnels de santé

Profession du délégué
Quelle est la profession du 
(ou des) délégué(s) inscrite à 
l’article L. 4011-1 du Code de la 
santé publique ?

La liste des professions de 
santé concernées par la 
coopération est consultable 
sur le site Internet de la HAS

Lien professionnels de santé

Réinjection intraveineuse de 
suspensions cellulaires et de 
radio-pharmaceutiques prêts à l'emploi, 
destinés à des explorations 
fonctionnelles à visée diagnostique par 
une technicienne de laboratoire en lieu 
et place d'un médecin nucléaire.

Sécuriser la prise en  charge des 
patients par la diminution des 
intervenants , une diminution de 
l'attente due à  la disponibilité médicale.

médecin nucléaire 

technicienne de laboratoire 



 Formulaire ... ... Fin ■

Conseils Éléments de réponse

Objectifs
Quels sont les résultats attendus 
en termes de qualité de la prise 
en charge du patient ?

Quels sont les résultats attendus 
en termes de l’optimisation de la 
dépense de santé ? 

L’intérêt du protocole est 
précisé pour l’ensemble des 
parties prenantes : patient, 
délégué, délégant

Actes dérogatoires

Quelles sont les décisions prises 
par le délégué, sans participation 
du délégant ?

Pour un examen clinique, s’agit-
il par exemple de poser son 
indication, de le réaliser, de 
l’interpréter ou encore de définir 
la conduite à tenir en fonction 
des résultats, etc. ?

Pour une consultation de 
suivi, s’agit-il d’en décider 
l’opportunité, de détecter 
et d’interpréter des signes 
cliniques, de décider des 
orientations du patient, de 
poser l’indication d’un examen 
à réaliser, de réaliser une 
prescription, d’adapter un 
traitement ou de le renouveler ?

Pour un acte technique, s’agit-
il de poser son indication, de 
le réaliser, de l’interpréter ou 
encore de décider de la conduite 
à tenir en fonction des résultats ?

Un acte peut comprendre 
plusieurs étapes dont 
certaines ne sont pas 
dérogatoires. 

Sa décomposition est 
importante pour préciser 
quelle est la dérogation 
proposée et organiser le 
protocole

Lien exemples

Lieu de mise en oeuvre
Dans quel cadre le protocole de 
coopération est-il prévu ?

Les objectifs poursuivis à travers le protocole de coopération entre 
professionnels de santé sont divers tels que : 
Amélioration de la qualité de l'examen par diminution des délais 
d'attente avant la réinjection des cellules marquées (meilleure 
conservation de leur intégrité cellulaire) ou du traceur radioactif 
prêt à l’emploi  ( exemple : EDTA- 51Cr) utilisés dans le dépistage 
ou suivi d’une pathologie. 
Prise en charge  du patient par un seul professionnel ce qui 
permet une organisation efficiente et sécurisée par la technicienne 
de laboratoire dédiée à cette activité. 
Gain de temps médical (10 heures environ par mois) qui permettra 
de consacrer ce temps à d'autres activités auprès des patients 
dans le cadre de consultations médicales.  
Meilleure planification des examens lors de l'acquisition des 
images sous la caméra, un retard lors de la réinjection se 
répercute obligatoirement sur le planning prévisionnel des autres 
examens.  

l'injection du produit radio marqué par 
une technicienne de laboratoire suite au 
prélèvement sanguin et à la préparation 
du produit à ré injecter qu'elle a 
réalisés.

Salle de prélèvement /injection du 
laboratoire chaud du service de 
médecine nucléaire


