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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

Décret no 2010-1204 du 11 octobre 2010 relatif aux modalités d’intégration des protocoles de
coopération étendus dans le développement professionnel continu et la formation initiale
des professionnels de santé

NOR : SASH1019064D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports, 

Vu le code de la santé publique ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 6 juillet 2010, 

Décrète :

Art. 1er. − Il est rétabli un livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique ainsi
rédigé :

LIVRE PRÉLIMINAIRE

DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE Ier

COOPÉRATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. D. 4011-1. − L’intégration d’un protocole de coopération entre professionnels de santé étendu par la
Haute Autorité de santé au développement professionnel continu intervient selon les modalités suivantes :

« 1o Au niveau national, l’objet du protocole de coopération étendu est pris en compte dans les orientations
annuelles ou pluriannuelles du développement professionnel continu qui sont arrêtées par le ministre chargé de
la santé après avis de chacune des commissions scientifiques indépendantes des professions concernées par le
protocole ;

« 2o Au niveau régional, les orientations en matière de développement professionnel continu fixées par
l’agence régionale de santé, en cohérence avec le projet régional de santé, prennent en compte l’objet du
protocole de coopération étendu si celui-ci n’a pas été retenu dans les orientations nationales prévues au 1o.

Les orientations nationales et, le cas échéant, régionales se déclinent en programmes qui sont mis en œuvre
par des organismes concourant à l’offre de développement professionnel continu.

Les employeurs publics et privés prennent les dispositions utiles pour inscrire les protocoles de coopération
étendus dans le plan de développement professionnel continu des professionnels de santé qui mettent en œuvre
ces protocoles.

« Art. D. 4011-2. − L’intégration d’un protocole de coopération entre professionnels de santé étendu par la
Haute Autorité de santé à la formation initiale des professionnels de santé est subordonnée à la modification
préalable des dispositions du présent code définissant le champ d’intervention de ces professions de santé. »

Cette intégration met fin à l’application du protocole.
Les ordres professionnels peuvent être consultés par le ministre chargé de la santé sur l’intégration d’un

protocole de coopération étendu dans les dispositions du présent code relatives aux professions de santé. »

Art. 2. − Le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 octobre 2010.
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FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Le ministre de l’éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,

LUC CHATEL

La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE


