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AVIS N° 2014.0070/DC/SEVAM du 25 juin 2014 du Collège de la Haute Autorité 
de Santé relatif au protocole de coopération « Adaptation des doses d'anticoagulant 
par l'infirmière, le biologiste ou le pharmacien d'officine constitués en équipe de soins de 
ville et partage des informations de prise en charge (y compris biologiques) » 
 
 
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 25 juin 2014, 
 
Vu les articles L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique, 
Vu l’arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre 
professionnels de santé modifié par l’arrêté du 28 mars 2012, 
Vu la demande d’avis transmise par le Directeur général de l’ARS Lorraine, le 26 mai 2013, 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 du 1

er
 octobre 2013, 

Vu l’avis du Conseil National Professionnel de cardiologie du 22 octobre 2013, 
Vu l’avis de l’Ordre des Pharmaciens du 20 septembre 2013, 
Vu l’avis du Collège de Médecine générale du 17 septembre 2013, 
Vu l’avis du Réseau Qualité des Etablissements de Santé de Franche-Comté du 4 septembre 2013, 
Vu les avis de l’Union nationale des professionnels de santé des 4 et 7 octobre 2013, 
Vu l’avis de l’Association Nationale Française des Infirmières et infirmiers diplômés et étudiants (ANFIIDE) du 
1

er
 octobre 2013 ;  

 

Considérant que le protocole vise à déléguer à une équipe de soins de ville composée d’un(e) 
infirmier(e), d’un pharmacien correspondant en officine et d’un biologiste médical, l’adaptation des doses 
d’anti vitamines K (AVK) et le partage des informations relatives à la prise en charge d’un patient avec le 
médecin généraliste prescripteur,  

 
Considérant que la complexité de l’arbre décisionnel proposé ne permet pas d’apporter une garantie de 
qualité et de sécurité suffisante. 
 
 
ADOPTE L’AVIS SUIVANT : 
 
Le collège de la Haute Autorité de Santé n’est pas favorable à l’autorisation du protocole de coopération :  
«  Adaptation des doses d'anticoagulant par l'infirmière, le biologiste ou le pharmacien d'officine constitués en 
équipe de soins de ville et partage des informations de prise en charge (y compris biologiques) ». 

 
 
 
Fait à Saint-Denis, le 25 juin 2014 
 
 
 

Pour le collège : 
Le président, 

PR J.-L. HAROUSSEAU 

signé 


