
  

Article 51 de la Loi HPST 

En région Centre-Val de Loire 

POSITION PAPER 

 

La Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite Loi HPST 

ou Loi Bachelot, autorise à titre dérogatoire et à l’initiative des professionnels sur le terrain, le transfert 

d’actes ou d’activités de soins et de réorganisations des modes d’intervention auprès des patients. A 

ce jour l’immense majorité des protocoles de coopérations sont intra structures. Les professionnels de 

santé libéraux ne se sont quant à eux pas emparés du sujet. 

 

Le premier point qui attire l’attention de notre URPS est le caractère très approximatif de la formation 

nécessaire au professionnel délégué pour chacun de ces protocoles. Celle-ci est systématiquement 

réalisée par le médecin délégant, mécaniquement juge et partie. L’absence de véritable formation 

rend les compétences acquises discutables, en particulier la capacité à réagir correctement en cas de 

problème ou de complication. Enfin cette formation ni qualifiante ni diplômante se conjugue avec le 

caractère nominatif des protocoles de coopération (du Dr A vers l’infirmière B). La conséquence directe 

pour le professionnel délégué est l’impossibilité de pouvoir utiliser les compétences acquises en cas 

d’arrêt du protocole. Nous rajouterons que la quasi-totalité des formations ne sont pas DPC validantes, 

ce qui n’a rien d’étonnant lorsque l’on connaît la rigueur du cahier des charges de l’ANDPC. 

Le deuxième point est l’absence de reconnaissance, aussi bien sur le parcours professionnel que 

financière. En effet, sur les 271 protocoles existant à l’échelle nationale, seuls 2 ont été autorisés à 

recevoir un financement dérogatoire de l’Assurance Maladie après avis du collège des financeurs. Le 

professionnel délégué réalise donc cette activité dérogatoire mobilisant de nouvelles compétences 

sans aucune reconnaissance statutaire ou salariale pour les salariés et ne sont pas facturables pour les 

libéraux. 

Enfin, la question de la responsabilité est posée. Selon les textes en vigueur, lors d’un protocole de 

coopération il s’agit de déroger à aux conditions habituelles et légales, d’exercice, et « de permettre 

des transferts de responsabilité ». Cet élément est à notre sens incompatible avec les éléments cités 

plus haut, la responsabilité s’associant à la formation et à la rémunération. 

Par ailleurs, l’argument de dégager du temps « médical utile » (que l’on retrouve dans la totalité des 

protocoles) en confiant certaines tâches à des auxiliaires médicaux est également un double affront. 

En effet, celui-ci sous-entend à la fois que les praticiens médicaux passent du temps inutile auprès des 

patients, mais aussi que le temps des paramédicaux n’est pas plus utile et qu’ils en disposent 

suffisamment pour « dégager le médecin » de ces tâches ingrates et chronophages. 

La technostructure a en effet imaginé un modèle sur la seule conviction que les professionnels de santé 

non médecins avaient pour ambition de réaliser des actes médicaux et de devenir de « petits 

médecins » valorisés dans leurs fonctions. C’est très loin d’être le cas, l’écrasante majorité des 

infirmiers souhaite pouvoir exercer la totalité des compétences qui sont les leurs, ce qui n’est pas le 

cas aujourd’hui. Ils ont choisi d’être infirmiers et non médecins. Une partie de la solution aux 



problèmes de santé dans notre région mais aussi au problème de la démographie des professionnels 

de santé passe par l’utilisation de ces compétences et non pas le transfert d’actes. 

En 20141, la Haute Autorité de Santé révélait notamment que « peu d'équipes » adhéraient au 

dispositif, que la procédure de rédaction et d'instruction des protocoles était « lourde », avec des 

protocoles locaux peu reproductibles ailleurs. En 2016, la HAS réitère sa préconisation de réformer la 

procédure. Elle précise plus loin que la reconnaissance des pratiques avancées paramédicales 

« apporte une réponse partielle. Mais cette disposition ne permet pas [...] de faire évoluer le cadre 

juridique des protocoles ». 

L’URPS Infirmiers Centre Val-de-Loire a bien pris connaissance du bilan réalisé par l’ARS sur ce projet 

mais regrette qu’aucune évaluation n’ait été accomplie comme cela a été fait par l’ARS Ile-de-France2. 

Cette évaluation met en lumière les mêmes points que la Haute Autorité de Santé et rejoint nos 

arguments sur de nombreux points. 

Par ailleurs, l’enquête citoyenne menée conjointement par la CRSA et l’ARS met en relief que la 

population ne considère pas cet axe d’actions comme prioritaire, ni au niveau régional ni dans aucun 

département, le reléguant à la 9ème préoccupation. Le même constat s’observe chez les professionnels 

de santé. 

Compte tenu de ces éléments, l’UPRS Infirmiers ne peut enjoindre les infirmiers libéraux s’inscrire dans 

les protocoles de coopération et n’hésitera pas à les informer collectivement ou individuellement de 

ses arguments afin que les professionnels ne s’y engagent qu’en conscience. 

L’URPS infirmiers Centre Val-de-Loire plaide pour une autre conception de protocoles : non-nominatifs 

et populationnels, tels qu’ils existent déjà pour notre profession chez les sapeurs-pompiers ou à 

l’Education Nationale par exemple. Notre décret d’actes permet cela pour l’adaptation des doses 

d’insuline, pourquoi ne l’étendre aux AVK ou au suivi biologique des diabétiques.  

L’évolution naturelle et en cours de notre profession passe par la juste mobilisation de nos 

compétences qui si elles doivent être élargies doivent l’être de manière qualifiante, pérenne et 

reconnues pour l’ensemble des infirmiers. 

 

"Chacun son métier, les vaches seront bien gardées."3 

 

                                                             
1 HAS, Rapport d'activité 2014 sur les protocoles de coopération "article 51". 
2 https://www.iledefrance.ars.sante.fr/index.php/cooperations-entre-professionnels-de-sante-bilan-cinq-ans 
3 Florian, Le vacher et le garde-chasse 


