
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 

2 avenue du Stade de France – F 93218 Saint‐Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0)1 55 93 70 00 – Fax : +33(0)1 55 93 74 00 
www.has‐sante.fr – N° SIRET : 110 000 445 00012 – code APE : 8411 Z 

 
AVIS N° 2012.0007/AC/SEVAM du 8 mars 2012 du collège de la Haute Autorité de 
Santé relatif au protocole de coopération n°016 « le protocole de coopération autorisé 
entre médecins radiologues ou nucléaires et manipulateurs d'électroradiologie 
médicale (ERM) formés à l'échographie, exerçant au minimum 50 % de leur temps de 
travail dans ce domaine » 

 
 
Le collège de la Haute Autorité de Santé ayant valablement délibéré en sa séance du 8 mars 2012, 
 
Vu les articles L.4011-1 et suivants du code de la santé publique, 
Vu la demande d’avis transmise par le Directeur général de l’ARS Lorraine, le 3 novembre 2011, en application 
de l’article L 4011-2 du code de la santé publique, 
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins, 
Vu l’avis du Conseil national professionnel de la radiologie (G4), 
Vu l’avis du Conseil national professionnel de la cardiologie, 
Vu l’avis du Collège professionnel de la médecine vasculaire, 
Vu l’avis du groupe de travail « Protocoles de coopération entre professionnels de santé » réuni le 
20 décembre 2011, 
 
Considérant que ce protocole fait suite au dispositif expérimental mis en place par l’arrêté du 30 mars 2006 
modifiant et complétant l’arrêté du 13 décembre 2004 relatif à la coopération entre professionnels de santé, 
Considérant qu’une évaluation quantitative et qualitative a été réalisée en 2008 et a montré que les taux de 
concordance et les indices Kappa variaient peu entre le médecin et le manipulateur en électroradiologie pour 
les actes ciblés, 
Considérant que les modalités prévues dans le protocole de coopération sont de nature à apporter des soins 
de qualité au patient au regard des exigences relatives à :  
- l'information délivrée au patient  
- la formation théorique et pratique permettant au professionnel de santé délégué d’acquérir des compétences 
pour réaliser l’acte(s) de soins ou l’activité(s) dérogatoire aux conditions légales d’exercice 
- la maîtrise des risques et les modalités de supervision du délégué par le délégant  
- la prise en compte dans le protocole des données de bonnes pratiques professionnelles  
- le suivi des indicateurs 
Considérant toutefois que des précisions doivent être apportées à ce protocole de coopération en matière 
d’expérience professionnelle et d’indicateurs de suivi, 
 
 
ADOPTE l’AVIS SUIVANT : 
 
Le Collège de la Haute Autorité de Santé est favorable à l’autorisation du protocole de coopération « le 
protocole de coopération autorisé entre médecins radiologues ou nucléaires et manipulateurs 
d'électroradiologie médicale (ERM) formés à l'échographie, exerçant au minimum 50 % de leur temps de travail 
dans ce domaine » sous réserve que soient apportées les précisions suivantes : 
 
1- Expérience professionnelle 
Il est noté dans le protocole à la page 23 « DIUE accessible pour les Manipulateurs diplômés après 2 ans 
d'exercice de la profession et inscrits dans un protocole de coopération ». Dans la mesure où la formation est 
un pré-requis pour mettre en œuvre un protocole, le paragraphe suivant doit être modifié comme suit « DIUE 
accessible pour les Manipulateurs diplômés après 2 ans d'exercice et souhaitant s’engager dans une 
coopération avec un radiologue ». 

…/… 
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2- Indicateurs de suivi 
 
Cinq indicateurs parmi les seize indicateurs de suivi doivent être libellés comme suit : 

Libellé de l’indicateur Taux d’événements indésirables directement imputables au protocole de 
coopération ayant permis une amélioration des pratiques 

Nb de patients pris en charge dans le 
cadre du protocole de coopération 

4000 sur le CHU de Nancy 
10000 sur le CHR de Metz-Thionville 

Population concernée par le 
protocole de coopération 

Patients hospitalisés et en consultation externe adressés au service d’imagerie des 
CHU de Nancy et CHR Metz-Thionville pour un examen échographique 
diagnostique (à l’exclusion des échographies cardiaques ou obstétricales) 

Objectif à atteindre  Amélioration des pratiques par une démarche de déclaration et de suivi 
d’événements indésirables 

Définition de l’indicateur 
Nombre d’événements indésirables directement imputables au protocole de 
coopération ayant permis d’améliorer les pratiques par rapport au nombre 
d’événements indésirables déclarés dans le cadre de l’application du protocole 

Modalités de recueil des données Exploitation systématique des fiches de signalement des évènements indésirables et 
des fiches de Retour d’Expérience  

Numérateur Nombre d’évènements indésirables ayant permis une amélioration des pratiques 
dans le cadre de la coopération 

Dénominateur Nombre d’événements indésirables déclarés dans le cadre de la coopération 

Périodicité Trimestrielle 

Seuil d'alerte Exploitation non exhaustive des fiches de signalement d’événements indésirables 

Recommandation  Plan d’amélioration de la prise en charge des patients par adaptation du protocole 

Remarque(s) 

Entre dans le cadre de l’exploitation des évènements indésirables liés aux soins 
Cet indicateur ne peut être à visée comparative 
Intérêt pour le pilotage interne de la démarche d’amélioration de la qualité, même si 
il est plus classique dans ce type d’objectif de s’en tenir à une analyse qualitative 

 

Libellé de l’indicateur Taux de satisfaction des délégués selon 4 dimensions 

Nb de patients pris en charge dans 
le cadre du protocole de 
coopération 

4000 sur le CHU de Nancy 
10000 sur le CHR de Metz-Thionville 

Population concernée par le 
protocole de coopération 

Patients hospitalisés et en consultation externe adressés au service d’imagerie des 
CHU de Nancy et CHR Metz-Thionville pour un examen échographique 
diagnostique (à l’exclusion des échographies cardiaques ou obstétricales) 

Objectif à atteindre  S’assurer de la satisfaction des acteurs impliqués dans la coopération 

Définition de l’indicateur 
Taux de satisfaction (satisfaits/très satisfaits, (à adapter en fonction des modalités 
de réponse)) des délégués selon 4 dimensions (implication, organisation activité, 
formation, relation délégué/délégant)  

Modalités de recueil des données - Fiche d’évaluation avec 4 items plus recueil de commentaires libres 
- Attribution d’un score de 0 (insatisfaisant) à 3 (très satisfaisant) pour chaque item 

Numérateur Nombre de réponses 3 ou 4 à la question 1 (n) 

Dénominateur Nombre total de réponses à la question 1 (n) 

Périodicité Annuelle 

Seuil d'alerte Taux de satisfaction >80% pour chaque item ? 

Recommandation   

Remarque(s) - 
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Libellé de l’indicateur Taux de satisfaction des délégants  

Nb de patients pris en charge dans 
le cadre du protocole de 
coopération 

4000 sur le CHU de Nancy 
10000 sur le CHR de Metz-Thionville 

Population concernée par le 
protocole de coopération 

Patients hospitalisés et en consultation externe adressés au service d’imagerie des 
CHU de Nancy et CHR Metz-Thionville pour un examen échographique 
diagnostique (à l’exclusion des échographies cardiaques ou obstétricales) 

Objectif à atteindre  S’assurer de la satisfaction des acteurs impliqués dans la coopération 

Définition de l’indicateur 
taux  de satisfaction (satisfaits/très satisfaits) des délégants selon 4 dimensions 
(amélioration accès échographie, organisation activité, compétences délégués, 
relation délégant/délégué) 

Modalités de recueil des données - Fiche d’évaluation avec 4 items  plus recueil de commentaires libres 
- Attribution d’un score de 0 (insatisfaisant) à 3 (très satisfaisant) pour chaque item 

Numérateur Nombre de réponses 3 ou 4 à la question 1 (n) 

Dénominateur Nombre total de réponses à la question 1 (n) 

Périodicité Annuelle 

Seuil d'alerte Taux de satisfaction < 80% sur chaque  item ? 

Recommandation   

Remarque(s)  

 

Libellé de l’indicateur Taux de satisfaction des patients ayant accepté de rentrer dans le cadre du 
protocole de coopération (enquête par échantillonnage) 

Nb de patients pris en charge dans 
le cadre du protocole de 
coopération 

4000 sur le CHU de Nancy 
10000 sur le CHR de Metz-Thionville 

Population concernée par le 
protocole de coopération 

Patients hospitalisés et en consultation externe adressés au service d’imagerie des 
CHU de Nancy et CHR Metz-Thionville pour un examen échographique 
diagnostique (à l’exclusion des échographies cardiaques ou obstétricales) 

Objectif à atteindre  S’assurer de la satisfaction des patients ayant bénéficié du protocole de coopération  

Définition de l’indicateur 

Taux de satisfaction (satisfaits/très satisfaits (à adapter en fonction des modalités de 
réponse)) des patients selon 4 dimensions : contenu et compréhension de 
l’information donnée avant le recueil du consentement, réalisation de l’acte par le 
manipulateur, avis sur la démarche de coopération, avis sur le rôle du médecin 
déléguant. 

Modalités de recueil des données - Fiche d’évaluation avec 5 items  plus recueil de commentaires libres 
- Attribution d’un score de 0 à 4 pour chaque item 

Numérateur Nombre de réponses 3 ou 4 à la question 1 (n) 

Dénominateur Nombre total de réponses à la question 1 (n) 

Périodicité 1 mois par semestre 

Seuil d'alerte Taux de satisfaction >80% pour chaque item ? 

Recommandation  Les plaintes des patients (orales et écrites) doivent être enregistrées 
systématiquement toute l’année et prise en compte dans la démarche de qualité 

Remarque(s)  
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Libellé de l’indicateur Temps médical de chaque délégant consacré à la réalisation d’échographies 

Nb de patients pris en charge dans 
le cadre du protocole de 
coopération 

4000 sur le CHU de Nancy 
10000 sur le CHR de  Metz-Thionville 

Population concernée par le 
protocole de coopération 

Patients hospitalisés et en consultation externe adressés au service d’imagerie des 
CHU de Nancy et CHR Metz-Thionville pour un examen échographique 
diagnostique (à l’exclusion des échographies cardiaques ou obstétricales) 

Objectif à atteindre  Evaluer la conformité de la mise en œuvre du protocole aux objectifs initiaux 
d’optimisation du temps médical radiologique/médecin nucléaire 

Définition de l’indicateur Temps médical (délégant) consacré à la réalisation des actes d’échographie par 
rapport au temps d’activité globale du délégant 

Modalités de recueil des données Comptabilisation du temps médical  (1 jour par mois) 

Numérateur Temps médical journalier de chaque délégant consacré à la réalisation d’actes 
d’échographie (actes d’échographie délégables) 

Dénominateur Temps global d’activité journalière du délégant 

Périodicité Trimestrielle dans la 1ère année, puis périodicité adaptée en fonction des résultats. 

Seuil d'alerte Aucun gain  

Recommandation   

Remarque(s) 

Le gain de temps étant proportionnel au nombre de personnes concernées par la 
coopération 
L’évaluation un jour donnée peut être biaisée par la variabilité inter-journée de 
l’organisation du travail 
Bien choisir des journées typiques et similaires pour l’évaluation 

 
 
 
Fait à Saint-Denis, 8 mars 2012 

 
 
 

Pour le collège : 
Le président, 

PR J.-L. HAROUSSEAU 
 

signé 


