
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

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

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

 Fiche projet ...

Coopération  
entre professionnels de santé

Le modèle type de protocole de coopération comprend deux parties :
 ● Fiche projet
 ● Tableau « description du processus de prise en charge du patient »

MINISTÈRE DES AFFAIRES 
SOCIALES ET DE LA SANTÉ

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-09/liste_prof_de_sante__coop_01092010_2010-09-03_14-05-35_125.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-09/liste_prof_de_sante__coop_01092010_2010-09-03_14-05-35_125.pdf


Conseils Éléments de réponse

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 lieu le protocole a-t-il vocation  
à être mis en oeuvre ?

Quelles sont les caractéristiques de ce lieu 
qui conditionnent éventuellement sa mise en 
oeuvre ?

Le bon déroulement d’un protocole peut 
dépendre de plusieurs facteurs liés à son 
lieu de mise en oeuvre : la configuration 
des locaux (présence médicale sur place, 
etc.), le matériel disponible (trousse 
d’urgences, etc.) et, le cas échéant, leurs 
caractéristiques (échographe, etc.).  
Il convient de les identifier

Références utilisées
Quelles sont les références utilisées pour 
respecter les bonnes pratiques profession-
nelles adaptées à la prise en charge ?

Il peut s’agir de références scientifiques 
(recommandations, avis d’experts, etc.), 
réglementaires (télémédecine, etc.), organi-
sationnelles (éducation thérapeutique, etc.). 
Une attention particulière doit être portée à 
l’adaptation de la prise en charge en fonc-
tion de l’actualisation de ces références

... suite

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1238231


Conseils Éléments de réponse

Type de patients concernés

Quelles sont les caractéristiques des 
patients concernés par le protocole ?

Quels sont les critères d’inclusion 
et d’exclusion ?

Pour un même acte/activité, le choix des critères 
d’inclusion ou d’exclusion peut avoir un impact sur 
les risques à prendre en compte et par conséquent, 
les mesures particulières à envisager

Lien exemples

Information des patients

Qui informe le patient en premier 
lieu ? À quel moment de la prise en 
charge ?

Comment est donnée l’information 
au patient ?

Une information écrite est-elle laissée 
au patient ? (si oui, joindre un modèle 
de cette information écrite)

Quelles sont les solutions 
alternatives, proposées au patient, en 
cas de refus à la nouvelle prise 
en charge proposée ?

Qui recueille le consentement  
du patient ?

Comment est-il tracé ?

L’information est centrée sur l’aspect dérogatoire 
de l’acte(s) ou de l’activité(s). 

L’information donnée au patient doit lui permettre 
de comprendre les modalités de la nouvelle prise 
en charge, les alternatives proposées en cas de 
refus, et lui être délivrée de telle sorte qu’il puisse 
exercer son libre choix

Le document écrit d’information, non obligatoire au 
sens légal, permet de renforcer l’information orale.
En aucun cas, l’information du patient ne peut se 
résumer par le fait de donner un formulaire écrit.

Lien fiche Information des patients

... suite

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1238234
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1228321


Conseils Éléments de réponse

Formation des professionnels délégués

Quelles sont les compétences  
à acquérir pour réaliser l’acte(s) ou 
l’activité(s) dérogatoire(s) ?

Quels sont les objectifs pédagogiques  
au regard des compétences à acquérir  
et des risques à éviter ?

Quel est le programme de formation 
théorique et pratique (méthodes/moyens 
pédagogiques, volume horaire) ?

Qui valide la formation et comment ?

Quels sont les pré-requis, notamment  
en termes d’expérience professionnelle 
ou de diplômes ?

Quelle est l’activité minimum nécessaire 
au maintien des compétences acquises ?

Les formations méritent d’être 
élaborées avec les responsabls 
dees formations des professionnels 
concernés

Lien fiche Formation

Avant d’adhérer à un protocole, les 
professionnels délégués doivent 
participer à une formation spécifique 
correspondant aux actes ou activités 
dérogatoires 

Par contre, il peut être décidé que 
les professionnels, pour participer 
à cette formation et, in fine, adhérer 
au protocole, doivent avoir une 
compétence particulière qui se traduit 
par exemple par une expérience 
professionnelle ou une formation

Intervention du délégant...

Comment le délégant s’assure-t-il de la 
bonne réalisation par le délégué de l’acte 
ou de l’activité dérogatoire ?

Sur quels critères le délégué fait-il appel 
au délégant (ou à un médecin, en cas 
d’urgence) ?

Quelles sont, en fonction de ces critères, 
les modalités d’intervention du délégant 
ou d’un autre médecin en cas d’urgence ?

... / ...

Le mode de supervision de la pratique 
du délégué par le délégant peut 
prendre la forme de :

 ● une astreinte : le délégant doit être 
joignable en cas de besoin identifié 
par le délégué

 ● une supervision : le délégant est 
informé à des moments clés du 
processus

 ● une validation : le délégant contrôle 
l’acte ou l’activité du délégué

... / ...

... suite

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1228316
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... Intervention du délégant

Quelles sont les modalités 
prévues pour maintenir la 
continuité des soins en cas 
d’absence programmée ou non 
des professionnels concernés 
(délégué ou délégant) ?

Les critères sur la base desquels le 
délégué fait appel au délégant doivent 
être précisés. Ces critères peuvent 
conduire à des interventions différentes 
en fonction de l’urgence, de la gravité 
ou des risques de chaque situation 
clinique identifiée. Dans tous les cas, 
il convient d’identifier, en lien avec 
l’analyse des risques, les situations qui 
nécessitent une intervention en urgence 
ou systématique du délégant ou d’un 
autre médecin, en cas d’urgence. Ces 
critères peuvent être définis sous la 
forme d’arbres décisionnels

Système d’information
Quelles sont les informations  
qui sont partagées pour organiser 
la prise en charge 
du patient ?

Suivi du protocole
Sélectionnez les indicateurs 
génériques adaptés à votre 
démarche en fonction des 
objectifs poursuivis et remplir 
les fiches correspondantes

Quels sont les critères (congé 
de maternité, etc.) ou résultats 
d’indicateurs à partir desquels 
l’arrêt du protocole de coopération 
doit être envisagé ?

Lien fiche pratique Indicateurs 
génériques

Un certain nombre d’indicateurs sont 
génériques et adaptés à la démarche

La HAS préconise d’utiliser les 
indicateurs génériques proposés

D’autres indicateurs peuvent être 
élaborés si besoin en complément

... suite

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1232857


... Fin ■ 

Conseils Éléments de réponse

Retour d’expérience

Les événements indésirables

Quelles sont les modalités de recueil et  
de signalement des événements 
indésirables ?

Quels sont les événements indésirables 
qui font l’objet d’un recueil systématique 
et d’une analyse ?

Comment cette analyse est-elle réalisée ?

La qualité des soins

Comment est évaluée la qualité de la 
prise en charge ?

Lien Gestion des événements 
indésirables

Traçabilité et archivage
Quels sont les documents qui permettent 
de suivre la mise en oeuvre du protocole 
(procédures, etc.) et qui sont archivés ?

Processus de prise en charge
Joignez le tableau « description  
du processus de prise en charge 
du patient » et la « fiche projet » 
du modèle type de protocole de 
coopération

Joignez les protocoles cliniques et arbres 
décisionnels en lien avec le processus de 
prise en charge

Il s’agit de lister les étapes de la 
prise en charge incluant les actes 
dérogatoires.

Ces étapes seront détaillées dans 
le tableau « description de la 
prise en charge du patient » du 
modèle type afin d’identifier à 
chaque étape de prise en charge  
les risques possibles pour le patient

Lien document d’aide à la gestion 
des risques dans les protocoles 
de coopération

Renseignez le tableau « description du processus de prise en charge du patient » 
et la « fiche projet » du modèle type de protocole de coopération

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1228319
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1228315
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1238231
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1238231
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1228315
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1228314
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1228315


Le modèle type de protocole de coopération comprend deux parties :
 ● Fiche projet
 ● Tableau « description du processus de prise en charge du patient »

 Tableau « description du processus de prise en charge du patient »

1. Étapes de la prise en charge 2. Identification des risques 3. Analyse des risques 4. Solution à mettre en place

Décrivez précisément les étapes 
de la prise en charge concernées 
par le protocole de coopération

(Qui fait quoi, où, quand et comment ?)

Dans tous les cas, expliciter les critères 
sur lesquels le délégant fonde ses 
décisions et joindre, le cas échéant, les 
protocoles thérapeutiques ou les arbres 
de décision

Quels sont les risques qui peuvent 
survenir à chacune de ces étapes ?

Quelles peuvent en être les 
conséquences pour le patient 
(événements indésirables) ?

Quelles sont les causes de ces risques ?

Différentes causes méritent d’être 
recherchées systématiquement :

• patient

• tâches

• professionnels

• équipe

• environnement

• matériel, équipement

• management

• institutionnel

Quelles solutions prévoyez-vous pour prévenir la 
survenue des risques identifiés et/ou les prendre 
en charge s’ils surviennent ?

Certains aspects du protocole nécessitent une 
attention particulière :
• les modalités de continuité et de permanence 

des soins

• les critères qui déclenchent l’intervention du 
délégant

• les modalités d’intervention du délégant

• les critères qui permettent d’identifier une 
situation d’urgence

• la conduite à tenir en cas d’urgence

• les évènements indésirables à signaler 
systématiquement

• les critères provoquant l’arrêt du PC

• les solutions alternatives proposées en cas 
d’exclusion d’un patient du PC

Nota Bene : Le document d’aide à la gestion des risques dans les protocoles de coopération permet une aide au remplissage du tableau et comporte des exemples



... Renseignez le tableau ci-dessous ...

1. Étapes de la prise en charge 2. Identification des risques 3. Analyse des risques 4. Solution à mettre en place



... Renseignez le tableau ci-dessous ...

1. Étapes de la prise en charge 2. Identification des risques 3. Analyse des risques 4. Solution à mettre en place



... Renseignez le tableau ci-dessous ...

1. Étapes de la prise en charge 2. Identification des risques 3. Analyse des risques 4. Solution à mettre en place



... Renseignez le tableau ci-dessous ■

1. Étapes de la prise en charge 2. Identification des risques 3. Analyse des risques 4. Solution à mettre en place


	Texte1: 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
	Texte2: médecin nucléaire 
	Texte3: technicienne de laboratoire 
	Texte4: 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
	Texte5: 
	Texte7: Il existe une réglementation sur ce sujet au Luxembourg cf. www.legilux.lu (annexe 1) 
	Texte6: salle de prélévement/injection , laboratoire chaud ,service de médecine nucléaireUn chariot d'urgence est à disposition sur place
	Texte8: Les patients concernés par ce protocole sont suivis en médecine nucléaire le plus souvent dans le cadre d'une pathologie hématologique  infectieuse, oncologique ou rénale.
	Texte9: Après avoir reçu la prescription d'un médecin extérieur,le médecin de médecine nucléaire étudie la demande, vérifie s'il n'y a pas de contre indications  (allergies, femme enceinte, allaitement).  Le patient peut alors être convoqué pour son examen par la technicienne du laboratoire d'hématologie du service. Il est accueilli par une secrétaire médicale qui gère les données administratives qui l'oriente ensuite vers la consultation médicalePrise en charge du patient Le patient est systématiquement vu en consultation par le médecin nucléaire qui revérifie la prescription,  valide celle-ci, en prescrivant le radiopharmaceutique à administrer (traçabilité informatique, annexe 2).Le médecin informe si besoin la technicienne sur les risques potentiels liés à l'exposition au sang de ce patient porteur d'une pathologie connue tels que HIV +, Hépatite, SARM + . Il explique au patient le déroulement de l'examen qui a lieu en 2 temps :  un 1er temps de prélévement sanguin réalisé par la technicienne de laboratoire et un 2ème temps qui consiste à réinjecter le sang radiomarqué au patient  ou le traceur seul par la technicienne habilitée à le faire .Le patient  est informé que ce 2ème temps de l'examen, qui est l'acte d'injection, est réalisé par une technicienne de laboratoire formée à cet acte ; le médecin recueille le consentement du patient.   Si le patient est d'accord, la technicienne prendra en charge la réalisation des 2 temps de l'examen. La technicienne se présente, prend le temps d'informer le patient sur le déroulement de l'examen ,  recueille son accord avant le prélèvement sanguin et ensuite avant la réinjection afin que le patient puisse exprimer son accord à propos de l'acte d'injection après un temps de réflexion.  Si le patient refuse, le médecin réalisera l'acte d'injection du radiopharmaceutique.  
	Texte10: Programme de formation :  Compétences à acquérir Etre capable d'injecter une suspension cellulaire radiomarquée ou un traceur  prêt à l'emploi  à un patient par voie intra-veineuse par cathéter court. Objectifs pédagogiques :Vise à compléter la formation du délégué en terme d'injection, sachant qu'une technicienne de laboratoire maîtrise l'aseptie de la peau, la technique de prélèvement ,  la compression et  les consignes de radioprotection concernant l'évacuation des déchets à risque radioactif.Connaître le respect des principes de l'injection notamment  le risque d'extravasation ( voir fiche procédure  annexe 3)  et la surveillance de l'état cutané durant l'injection ainsi que le respect de la vitesse d'injection en fonction de la fragilité du réseau veineux. Une formation théoriqueElle se limite à la connaissance du risque d'extravasation, de surveillance de l'état cutanée au point d'injection.Connaître l'activité que l'on doit administrer pour que l'examen qui sera réalisé par un manipulateur en électroradiologie soit conforme à l'attendu. : une formation spécifique à la traçabilité du produit dans le dossier patient  ( dans ce cas sous GERA : annexe 4), une mesure de la radioactivité du produit avant injection est réalisée, une mesure de l'activité résiduelle de la seringue après injection permet de calculer l'activité réellement administrée et tracée sous Gera. La théorie sera dispensée en 4 heures.  Une formation pratique en 2 temps sous forme de tutorat avec le médecin référent :                        - un temps d'observation sur 5 injections réalisées par le médecin.                        - un temps de mise en situation sur 5 patients sous l'observation du délégant Cette formation sera pratiquée en interne, en suivant le référentiel de la technique d'injection de l'école d'infirmière de Rennes en accord avec sa directrice  (annexe 3 ).  La grille d'évaluation ( annexe 3 ) permet au délégant de vérifier les compétences du délégué  Pré-requis :Etre titulaire d'un certificat de capacité à effectuer des prélèvements sanguins Avoir travaillé au moins 5 ans dans le secteur marquage cellulaire d'un service de médecine nucléaire. Avoir suivi la formation de cours de techniciens en médecine nucléaire à SACLAY et obtenir le diplôme d'utilisateurs de radioéléments en secteur hospitalier 
	Texte11: Le délégant , durant l'activité prélèvement / injection du délégué,  consulte dans le service médecine nucléaire, il peut à tout moment être en contact la technicienne de laboratoire. Le médecin nucléaire a accès en temps réél (GERA) à la liste des examens prescrits, il peut à tout moment suivre l'évolution de la prise en charge des patients en accédant au dossier dans lequel il retrouve la traçabilité de l'acte effectué ou sur la liste des patients programmés qui ont été pris en charge (annexe 4).Les critères d'alerte du délégué qui déclenchent l'intervention auprès du patient peuvent être de différentes natures :- Anomalie au niveau de la check-list (cf. annexe  5  procédure d'utilisation de la fiche suivi du patient et annexe 6)- Refus du patient pour réinjecter des produits radioctifs après explication du déroulement de l'examen par le délégué- Défaillance du système veineux repéré dès le prélèvement effectué par le délégué . Le délégué doit prévenir le médecin après avoir piqué sans succès 3 fois. Le médecin référent peut alors anticiper les difficultés qui pourront avoir lieu lors de l'injection.- Marquage cellulaire insuffisant, décision médicale d'injecter ou non ( annexe 7 )     En l'absence de délégant, le protocole de coopération est suspendu,le médecin reprend cette activité.    
	Texte12: 
	Texte13: Dossier patient informatisé :Le médecin et les autres professionnels de santé (sécrétaires d'accueil, technicienne de laboratoire, manipulateurs) sont en possession d'un login sécurisé et d'un code personnel leur donnant des droits d'accès à certains éléments du dossier patient informatisé. Chacun à son niveau peut renseigner ou lire des informations concernant le patient.  Un dossier patient est crée dès la prise de rendez vous sous le Système d'Information de Radiologie (SIR), application GERA. .Deux cas de figure sont  possibles : 1- le patient est connu : lors de l'accueil physique du patient, un nouveau séjour est crée sur le Système d'Information Hospitalière (SIH), application HM. et le numéro de séjour est transmis du SIH par un flux de communication automatique au SIR.  2- le patient n'est pas connu : l'identité du patient est créée sous SIH ainsi que le séjour . Ces deux élements sont transmis de manière automatique au SIR. Les droits d'utilisation gérés dans le SIR (GERA) sont différents suivant la fonction exercée (exemple le médecin est autorisé à prescrire un examen dans GERA, la technicienne de laboratoire n'a pas les droits)il est à noter que dès la prise de rendez vous, il existe une communication automatique entre le SIR et le PACS (Picture Archive Communicating System) pour envoyer les prévisions d'examens afin d'établir une liste de travail (worklist), indispensable pour la sauvegarde automatique des examens. Ci-joint l'organigramme correspondant aux interrelations entre les différents sytèmes informatiques ( annexe 8 ) L'historique médical du patient existe dans le dossier patient informatisé ( GERA ) partagé entre les professionnels et dont l'accès est protégé par un mot de passe. Ce dossier a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. Il existe un système de sauvegarde régulière des données. Pour permettre de recueillir les données nécessaires pour suivre les indicateurs les outils et moyens mis en œuvre sont :- deux bureaux équipés d'un outil informatique partagé.- Un téléphone fixe et un mobile. - Une salle réservée à la réinjection des suspensions cellulaires  totalement équipée.Des matériels médicaux suivants disponibles : un chariot d'urgence, du matériel à prélèvement pour la réinjection. 
	Texte14: Indicateurs de qualité et sécurité de la nouvelle prise en charge :- Vérifier l'intégrité cellulaire en observant la fixation pulmonaire sous la y caméra. Celle-ci est préservée en réinjectant les cellules marquées au plus vite .Le délai de prise en charge des patients est donc capital.- Mesurer le nombre d'examens ininterprétables- Evaluer l'existence de points d'injection pour chaque examen- Etudier les rendements de marquage de chaque examen afin de déterminer la faisabilité de ré-injecter la suspension cellulaire au patient . Si le rendement de marquage est jugé insuffisant par le médecin du service, il est possible de vérifier la viabilité cellulaire par un contrôle de qualité. Le % de rendement de marquage est répertorié pour chaque patient concerné dans la check list ( annexe 6 ) et sur le logiciel informatique GERA (annexe 7 ).Indicateurs de la satisfaction des professionnels et la formation du délégué :-  Nombre de refus de participation des patients par rapport au nombre de patients potentiellement informés de la mise en œuvre du protocole de coopération-  Nombre de patients sortis du protocole de coopération pour une prise en charge uniquement par le délégant sur le nombre de patients pris en charge dans le cadre du protocole de coopération-  Nombre de patients vus dans le cadre du protocole de coopération par rapport au nombre de patients prévus dans le protocole de coopération.-  Nombre d'actes de soins réalisés par rapport aux nombre d'actes de soins initialement prévus dans le cadre du protocole de coopération-  Nombre d'examens réalisés par le délégant pour corriger une mauvaise réalisation de l'acte(s) ou de l'activité(s) par le délégué sur le nombre d'acte(s) ou d'activité(s) réalisé par le délégué-  Nombre d'alerte(s) non pertinente(s) du délégant par le délégué sur le nombre d'alertes total- Délai d'intervention du délégant après alerte du délégué Nombre de réunions réalisées pour l'analyse des pratiques professionnelles sur le nombre de réunions prévues dans le cadre du protocole de coopération-  Nombre de compte-rendu(s) réalisé(s) lors des réunions d'analyse des pratiques professionnelles par rapport au nombre de réunion tenues dans le cadre du protocole de coopération-  Temps (en unité de temps) consacré aux patients dans le cadre du protocole de coopération par rapport au temps consacré au patient avant la coopération-  Temps gagné en unité de temps par le délégant dans le cadre du protocole de coopération par rapport au gain estimé. Dans le cadre du protocole de coopération, il y aura 1 audit par an sur l'hygiène et la radioprotection Indicateur pour mesurer la satisfaction des usagers :- Enquête de satisfaction concernant la prise en charge du patient, la durée de l'examen, l'information donnée, le suivi (cf. annexe 9 ) 
	Texte15: Une procédure de déclaration d'évènements indésirables existe au sein de l'établissement. Le personnel a reçu une formation qui lui permet de remplir correctement la fiche de déclaration. L'analyse des incidents ou accidents se fait par la cellule de gestion des risques et le comité de retour d'expérience de médecine nucléaire (CREX).L'outil institutionnel utilisé pour la gestion des évènements indésirables est le logiciel "Blue medi"Les réunions d'analyse de ces évènements ont lieu une fois par mois.Toutes les catégories professionnelles du service y sont représentées
	Texte16: Il existe un support informatique de tous les documents (procédure, compte-rendu de réunion) en lecture partagée pour tous les professionnels du service de médecine nucléaire.
	Texte17: La réalisation de certains examens scintigraphiques nécessite la réinjection intraveineuse de suspensions cellulaires qui ont été préalablement radio-marquées au sein du laboratoire de marquage cellulaire. La prise en charge des patients devant bénéficier de ce type d'examen, est effectuée par la technicienne de laboratoire.  1er temps : de la compétence de la technicienne de laboratoire Elle réalise le prélèvement sanguin au début de l'examen, puis effectue le marquage cellulaire in vitro   
	Texte18:   2ème temps :  acte déléguéLa réinjection intra-veineuse de ce type de préparation est actuellement réalisée par le médecin, puisqu'une technicienne de laboratoire n'est pas habilitée à effectuer des injections intra-veineuses.   
	Texte19: Les risques inhérents à ce transfert d'acte de soins auprès du patient sont des risques inhérents à tout professionnel de santé c'est-à-dire :
	Texte20:   1- L'extravasation  2- Le risque essentiel est d'administrer des cellules sanguines radio-marquées n'appartenant pas au bon patient   3- Risque de malaise     
	Texte21: 
	Texte22: 1-Défaillance du système du système veineux repéré dès le prélèvement sanguin  2- Anomalie au niveau de la fiche suivi patient (cf. annexe 5 :procédure d'utilisation de la fiche suivi patient et annexe 6)3-Le médecin a lors de la consultation recueilli les antécédents et traitement du patient afin de limiter tout risque  
	Texte23: 
	Texte24: Les risques sont limités puisque la technicienne a connaissance du système veineux de par sa formation et a déjà l'habitude de prélever un patient. Elle connait donc les règles d'hygiène et d'asepsie en respect des bonnes pratiques. De même, elle connait les règles de radioprotection puisqu'elle effectue déjà la préparation radiomarquée. A noter qu'aucun effet indésirable lié à l'administration de cellules sanguines marquées, de type allergie, n'a jamais été référencé dans la littérature ni sur le terrain.  Nous prévoyons de limiter ces risques par :- Une formation pratique et théorique de la technicienne de laboratoire  à la technique d'injection.(cf grille d'observation de la technique d'injection : annexe 3) - Des audits de bonnes pratiques  effectués à la demande de la direction des soins pour vérifier l'adéquation entre les procédures et les pratiques réalisées en hygiène et en radioprotection.Ce projet de coopération limite les risques d'erreur :-Le prélèvement, la préparation et l'injection seront réalisés par une seule et même personne. -La technicienne de laboratoire assure la prise en charge que d'un seul patient à la fois ce qui rend quasi nul le risque d'erreur par réinjection d'une préparation de cellules radiomarquées d'un autre patient. - La suspension cellulaire à injecter est identifiée par une étiquette patient contenue dans le dossier patient . L'identité du patient est vérifiée à chaque fois,  lors du prélèvement et de la réinjection (cf. annexe 6). Il existe une procédure de l'urgence vitale affichée dans la  pièce de réinjection. Tous les professionnels de santé en médecine nucléaire sont formés à la prise en charge de l'urgence.En cas d'évènements indésirables, ils seront systématiquement signalés lors de réunions du comité de retour d'expérience (CREX).    
	Texte25: Organisation prévue suite à la mise en œuvre du protocole de coopération :-Le médecin prescripteur envoie une demande d'examen au service de médecine nucléaire. Le patient est alors convoqué par téléphone pour la réalisation de cet examen, dès que cette demande a été validée par le médecin.  Le jour de son examenle patient est reçu par un agent d'accueil. Lors de son enregistrement administratif, un dossier est constitué, comprenant :  la prescription validée  et une planche d'étiquettes nominatives.  Le patient remplit une check list : fiche de suivi (annexe 6) qui viendra compléter son dossier.  Le médecin nucléaire reçoit ensuite le patient en consultation-prescrit l'acte sous GERA (annexe 2).  -indique l'activité moyenne en MBq de cellules sanguines radio-marquées ou d'EDTA-51Cr  à injecter selon l'examen à réaliser et du poids du patient.  - vérifie l'absence de signe ou d'évènement qui contre-indique l'acte d'injection de cellules radio-marquées et documente l'information dans le dossier informatisé. -explique au patient le déroulement de l'acte, informe le patient que cet acte sera pratiqué par une technicienne de laboratoire ;  l'acceptation du patient sera consignée dans son dossier.    
	Texte26: Prise en charge pour l'examen 1ère étape : réalisée par la technicienne dans le cadre de ses compétencesLe patient est alors pris en charge par la technicienne de laboratoire qui-récupère les documents administratifs et le dossier patient auprès du médecin,-conduit le patient dans une pièce réservée aux prélèvements, vérifie son identité à l'aide de la check list (annexe 6 ) ainsi que la prescription du radiopharmaceutique sous GERA (annexe 2), -explique le déroulement de l'examen, -réalise un prélèvement sanguin nécessaire à la préparation des cellules sanguines marquées.  La suspension cellulaire radiomarquée est ensuite préparée par la technicienne de laboratoire ;  cette étape peut demander de 15 min à 2h30 lorsqu'il s'agit de marquage cellulaire.  Après avoir consigné le rendement marquage cellulaire de sa préparation , indice de qualité du radiomarquage (annexe 7), la technicienne de laboratoire procède à la 2ième étape  
	Texte27: Identité erronée et recueil et diagnostic ne correspondant pas au patient       Patient non satisfait d'être pris en charge par une technicienne de laboratoire  
	Texte28: Risque de ne pas réussir à piquer la veine 
	Texte29: Identité non vérifiée lors de la 1ère venue du patient       L'Information a été donnée de façon incomplète ou trop rapidement, le patient n'a pas compris     
	Texte30: Le patient a mal et ou s'angoisse 
	Texte31: Procédure de gestion des doublons et de l'identité du patient (1ère identité renseignée avec une pièce d'identité)              Plusieurs temps sont dédiés à l'information, ils tiennent compte que le patient est informé de la délégation le jour de sa venue.Le médecin informe recueille le consentementLa technicienne de laboratoire informe lors de l'accueil,  recueille le consentementEt repose la question avant l'injection   
	Texte32: Au bout de 3 essais la technicienne fait appel au médecin, il est courant pour les patients présentant une pathologie cancéreuse d'avoir un système veineux fragile.un patch peut être proposé soit dès l'entretien avec le médecin ou la technicienne lorsqu'ils détectent une angoisse  du patient vis à vis du risque de piqûre.   
	Texte33: 2ème étape : étape de délégation de compétence : l'injection du radiopharmaceutique .La technicienne de laboratoire-redemande l'accord du patient pour injection- explique au patient le déroulement de son geste- installe confortablement le patient -se lave hygiéniquement les mains, se désinfecte avec une solution hydroalcoolique. -prépare son matériel c'est-à-dire une paire de gants, un microperfuseur de 23 G, des compresses stériles, une seringue de 5 mL contenant la préparation stérile des cellules radio-marquées mise dans un protège-seringue plombé identifié au nom du patient et un pansement stérile.-e ffectue la réinjection en respectant les données de la prescription, les règles d'hygiène et d'aseptie inhérent à la pratique de l'injection intra-veineuse et de radioprotection (car il s'agit d'une molécule radiomarquée) . Le geste d'injection a lieu dans la même salle que celle du prélèvement et cette salle est située en zone contrôlée du service de médecine nucléaire. 
	Texte34: Une fois la réinjection effectuée,  le patient est alors dirigé vers une salle d'attente chaude , soit il sera pris en charge par un manipulateur pour la réalisation de clichés sous une gamma caméra,  cette attente est variable selon les différents types de protocole , soit il sera pris en charge par la même technicienne de laboratoire, en attente de prélèvements sanguins ultérieurs.  La technicienne valide (annexe 4 : sih)  -les actes qu'elle a effectués.-la préparation du radiopharma- ceutique - l'administration du radiotraceur. La traçabilité de cet acte sera enregistré en temps réel et sauvegardé  
	Texte35: Refus patient       Le risque de défaut d'asepsie n'est pas inhérent à la technique de réinjection, le professionnel ayant dans sa formation de base et au quotidien le souci du respect des bonnes techniques et les précautions standards     
	Texte36: Oublie de validation de l'acte et de l'activité injectée
	Texte37: Le refus peut survenir notamment si la technicienne a dû se reprendre à plusieurs fois pour piquer      Inflammation au point d'injectionRisque d'infection       
	Texte38: Non connaissance de la prise en charge du patient et pas de réalisation d'examen possible 
	Texte39: Le médecin va alors réaliser l'injection suite à l'appel de la technicienne         Des audits de pratiques sont réalisés   
	Texte40: Si la technicienne ne valide pas l'injection réalisée, le manipulateur ne pourra pas réaliser l'examen, celui-ci qui a également accès au planning des rendez-vous pour les examens à réaliser peut joindre la technicienne pour lui demander où en est le patient car celui-ci n'apparait pas comme «  injecté ». Le médecin suit également l'avancée des prises en charge pour la validation des résultats. Le système informatique travaille en « boucle » et bloque les prises en charge si la validation n'est pas effectuée à un des points de prise en charge.
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