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PROTOCOLE DE 

COOPÉRATION: 

 

 L’article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 permet la mise en 
place, à titre dérogatoire et à l’initiative des professionnels sur le 
terrain (inscrits à l’art. L. 4011-1 du Code de la santé publique), 
de transferts d’actes ou d’activités de soins et de réorganisation 
des modes d’intervention auprès des patients.  

 

 Ces initiatives prennent la forme d’un protocole de coopération 
en accord avec l’ARS.  



Critères de mise en place: 

 

• Nommer des délégants 

• Nommer un délégué 

• Lister des actes dérogatoires 

• Définir les critères d’inclusion et 
d’exclusion 

 

 

• Déterminer les résultats attendus 

 

 

• Informer les patients inclus 

 

• Organiser la démarche qualité 

 

• Pour le délégué: Justifier d’une expérience 
et de diplômes, suivre une formation 
initiale et continue, théorique et pratique 
afin d’acquérir les compétences 
nécessaires (…) 

 

 

 

Protocole de coopération post-

chirurgie bariatrique au CHRO: 

• Médecins endocrinologues du service 

• IDE nommée 

• Interprétation des bilans biologiques, prescription 
de la supplémentation vitaminique 

• Critères d’inclusion: tous les patients ayant 
bénéficié d’une chirurgie, 

   Critères d’exclusion: patients multi compliqués 

   en post opératoire et femmes enceintes 

• Meilleure observance du suivi des patients, 
délais de consultation plus courts, suivi plus 
régulier 

• Note d’information à signer dès l’inclusion dans 
le protocole 

• Satisfaction des patients, délégants, délégués, 
Taux de consultation, Taux de sortie des patients, 
Taux EI, Taux d’alerte 

• Diplôme d’état IDE, expérience supérieure à 5 
ans en Endocrinologie, DU « prise en charge de 
l’obésité », 60 consultations avec les délégants 
(observation et pratiques) 

 
Source : HAS « Evaluation et amélioration de pratique »,  

« Développement professionnel continu (DPC) » 

 

Protocole dupliqué de celui mis en place à 

l’hôpital de La Pitié Salpétrière (AP-HP) 



Mise en place: 
Accord de l’ARS le 23 octobre 2017 

Début des consultations le 27 octobre 2017 

40% de temps IDE durant 1 an  

Augmentation du temps IDE à 80% au 1er octobre 2018 

Nombre de consultations depuis la mise en place du protocole: 696 

Consultations d’une durée de 45 minutes 

 

Organisation de la prise en charge: 
Suivi post opératoire à 3, 6 et 9 mois puis à tous les 6 mois en alternance 

avec les médecins les années suivantes 

- Evaluation de l ’état digestif 

- Evaluation des apports nutritionnels 

- Évaluation de l’activité physique 

- Traitement médicamenteux 

- Évaluation des données biologiques -> réadaptation de la 

supplémentation vitaminique 

- Poids, IMC, impédancemétrie 

=> échanges, avis du patient, objectifs de changement 

réalisables 



Chiffres: 
• Nombre de consultation: 700 en 18 mois 

• Taux d’alerte: 9 patients ( hospitalisation en HDJ ou en HC) 

• Taux de reprise: 0 

• Taux d’EI: 0 

• Perdus de vus : 18 patients 

• Taux de sortie: 4 patients pour déménagement 

• Satisfaction patients:  98% 

• Satisfaction délégants: 96,7% 

• Satisfaction délégué: 100% 

 



Atouts: 
- Suivi rapproché la première année 

- Suivi régulier les années suivantes 

- Meilleure adhésion au suivi de la part des patients 

- Délais d’attente écourtés 

- Temps de consultation plus long qu’une consultation médicale 

- Échanges différents avec une infirmière qu’avec un médecin 

- Prévention de la reprise de poids 

- Orientation et/ou relais vers l’équipe pluri-disciplinaire selon leurs besoins 

Limites: 
- Connaissances -> recours médical ou chirurgical 

- Disponibilité  -> demande des patients parfois sans lien avec la chirurgie 

bariatrique 



Missions de coordination: 
- Participation aux RCP 

- Relance des patients non venus aux consultations médicales ou ayant 

consulté le chirurgien et n’ayant plus de suivi en Endocrinologie 

- Co-animation avec l’équipe de diététique de l’atelier d’éducation 

thérapeutique « Pré chirurgie » 

- Co-animation avec la psychologue du service des groupes de paroles 

Projets: 
- Première prise de contact avec les patients dès l’hospitalisation en 

chirurgie digestive, organisation de l’HDJ post-opératoire 

- Formation aux équipes intervenant dans le parcours de chirurgie 

bariatrique 

- Recherche clinique 


