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Avis n°2016.0074/AC/SA3P du 30 novembre 2016 du col lège de la Haute 
Autorité de santé relatif au protocole de coopérati on « Pose de 
l'indication, mise en place, surveillance voire abl ation d'une Perfusion 
Intra-Osseuse (PIO) par les infirmiers de sapeurs-p ompiers du Service 
de Santé et de Secours Médical (SSSM) » 

 
 
 
 
Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 30 novembre 2016, 
 
 
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’Agence régionale de santé d’Aquitaine le 2 
janvier 2013 en application de l’article L. 4011-2 du code de la santé publique ; 
Vu l’obligation d’information du patient de son engagement dans un protocole de coopération, prévue à 
l’article L. 4011-1 du code de la santé publique ; 

 

Considérant que le protocole consiste à déléguer à un(e) infirmier(e) sapeur-pompier : 

- la décision de la mise en place d'un protocole de soins d'urgence ou d'analgésie incluant une 
prescription médicale médicamenteuse ; 

- la pose d’un accès vasculaire de type PIO (perfusion intra osseuse), en cas d'arrêt cardiorespiratoire 
de l'enfant, de l'adulte ou d'impossibilité de pose de la Voie Veineuse Périphérique ; 

 
Considérant que l’information du patient de son engagement dans un protocole de coopération prévue par 
l’article L. 4011-1 du code de la santé publique ne peut être respectée ; 
 
 
 

ADOPTE L’AVIS SUIVANT : 
 

Le collège de la Haute Autorité de santé n’est pas favorable à l’autorisation du protocole de coopération 
« Pose de l'indication, mise en place, surveillance voire ablation d'une Perfusion Intra-Osseuse (PIO) par les 
infirmiers de sapeurs-pompiers du Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) ». 

 
Le présent avis sera publié au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé. 
 
 
 
Fait le 30 novembre 2016, 
 

Pour le collège : 
La présidente, 
PR A. BUZYN 

signé 


