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Généralités 
 

1.1  Ecran d’accueil de Coop-PS 

 
L’écran d’accueil de l’application Coop-PS est obtenu en lançant depuis un navigateur 
internet l’URL https://coopps.ars.sante.fr/coopps/. Il est composé de cinq (5) parties. 

1. Partie Entête, regroupant la Marianne, le logo des ARS, le nom de l’application et la 
ligne du menu public {Accueil – Protocoles – Recherche – Se connecter (compte 
Ministère)}. 

2. Partie Accueil, regroupant la recherche par la carte de France et territoires d’outre-
mer, la connexion d’un professionnel de santé, le dépôt d’une demande d’autorisation, 
la recherche par menu des protocoles autorisés et ceux en cours d’instruction. 

3. Partie Modèles de documents, regroupant les modèles de la lettre d’intention liée à 
une demande d’autorisation de protocole et la grille type d’un protocole de 
coopération. 

4. Partie présentation des Partenaires, avec leur logo et lien d’accès vers leur site 
internet. 

5. Partie Pied de Page, regroupant l’année de mise en service et la version de 
l’application, les Mentions légales et l’index de la page. 
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Les différents boutons présents sur cet écran permettent : 
� « Se connecter (compte Ministère) » : Ce bouton de connexion permet aux agents 

ARS, aux agents du Ministère et partenaires habilités d’accéder à l’application Coop-
PS. La connexion d’un utilisateur présente une page dédiée propre au profil de 
l’utilisateur. 

 
� « Accueil » : Ce bouton permet d’accéder à l’écran d'accueil personnalisé de 

l’utilisateur connecté. 
 

� « Protocoles » : Ce bouton permet de déposer une demande d’autorisation de 
protocole pour un professionnel de santé connecté. 

 
 

� « Recherche » : Ce bouton permet de faire des recherches sur les demandes 
d’autorisation de protocole en cours d’instruction et les protocoles autorisés, selon 
certains critères,  pour un professionnel de santé connecté. Si on n’est pas connecté, la 
visualisation d’un élément reste uniquement à la consultation. 

 
 

� « Carte de France » : Un clic sur une région précise affiche le tableau des protocoles 
autorisés dans cette région. Avec la possibilité de les consulter éventuellement. 

 
� « Se connecter » : Dans la rubrique « Vous êtes un professionnel de santé », ce 

bouton permet à un professionnel de santé (PS) ayant déjà un compte dans Coop-PS 
de se connecter à l’application et d’avoir à l’écran l’affichage de son tableau de bord. 

 
� « Déposer une demande d’autorisation de protocole » : Pour un PS connecté, ce 

lien permet d’afficher la grille de saisie pour le dépôt une demande d’autorisation de 
protocole. 

 
� « Les protocoles autorisés » : ce lien affiche l’écran de recherche des protocoles 

autorisés selon certains critères. 
 

� « les protocoles en cours de validation » : Ce lien affiche l’écran de recherche des 
demandes d’autorisation de protocole en cours d’instruction. 

 
� « Lettre d’intention  » : Ce lien permet de télécharger le modèle de lettre d’intention 

qui peut être présentée comme pièce jointe à une demande d’autorisation de protocole. 
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� « Grille de protocole » : Ce lien permet de télécharger le modèle de la grille de 
protocole qui est une pièce jointe obligatoire à une demande d’autorisation de 
protocole. 
 

� « Partenaires » : Présentation du logo du/des partenaire(s) et un lien d’affichage de 
leur site internet. 
 

� « Mentions Légales » : Ce lien affiche le texte des mentions légales concernant 
l’application Coop-PS. 

 

1.2 Connexion – Profil PS 
Les professionnels de santé se connectent à Coop-PS à partir du bloc « Vous êtes un 
Professionnel de santé » avec le bouton « Se Connecter ». 

 
 

Si le PS clique sur le bouton « Se Connecter », l’écran d’authentification se présente à 
lui/elle. 

 
 

� Le PS s’authentifie à l’aide de son « Login » et de son « Identifiant  ». La saisie de 
ces deux champs est obligatoire. 
 

� Le « Login » est représenté par l’adresse e-mail que le PS a fourni lors de son 
ouverture de compte sur Coop-PS. 
 



 
 

© 2014 Ministère de la Santé - Ne peut-être copié sans l'autorisation expresse du Ministère de la Santé 7/75 
COOP-PS-Guide-Utilisateur-Profil-PS_v3.2.x.docx 

� L’« Identifiant  » est représenté par une suite de lettres et de chiffres que le PS a reçus 
sur l’adresse e-mail fournie à Coop-PS lors de la validation de l’ouverture de son 
compte. 
 

� Le bouton  permet d’annuler l’action d’authentification et de retourner à la 
page d’accueil. 
 

� Le bouton  permet de se connecter à l’application Coop-PS et d’avoir à 
l’écran l’affichage de son tableau de bord (TDB). 
 

� Le bouton  permet en cas d’oubli et/ou de perte de son Identifiant, 
de recevoir un nouveau Identifiant de Coop-PS à l’adresse e-mail déclarée lors de 
l’ouverture de son compte. 
 

� Le bouton  permet l’ouverture d’un compte sur 
Coop-PS pour un PS. 

 

1.3  Ouverture d’un compte Coop-PS 
 
Les professionnels de santé non encore inscrits dans Coop-PS peuvent le faire à ce niveau en 

cliquant sur le bouton  

 
 

�  
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NOUVEAUTE DE LA VERSION v3.2.x 
� Désormais, cette nouvelle version v3.2 de Coop-PS offre la possibilité aux PS de 

mettre leurs pièces jointes génériques au moment de leur inscription. 
� Dans la rubrique « Pièces Jointes Génériques », le PS peut charger les PJ demandées 

à chaque adhésion une seule fois au moment de son inscription. 
� Une fois chargés, ces documents pourront être invoqués à chaque adhésion comme PJ 

par exemple. Ainsi les documents ne seront chargés qu’une seule fois dans Coop-PS et 
être appelés à chaque adhésion pour les faire valoir comme pièces jointes à la nouvelle 
adhésion. 

� Pour le déroulement des chargements des PJ génériques voir le paragraphe §1.6 
« Mon Compte » 
 

 
 

� Saisie des informations constitutives de votre compte (Fiche individuelle). 
 

� La saisie des champs suivis d’un Astérix rouge est obligatoire. 
 

� Cocher la case du « CAPTCHA  » pour prouver que l’inscription n’est pas déclenchée 
par un robot. 
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� Répondre à la question posée dans la fenêtre du « CAPTCHA  » et valider  
 

 
 

� Cliquez sur le bouton  pour annuler toute l’action de l’inscription et 
revenir à la page d’accueil. 
 

� Cliquez sur le bouton  pour créer votre compte et recevoir, à l’adresse e-
mail indiquée dans votre fiche individuelle, votre Identifiant qui vous servira pour vos 
connexions à l’application Coop-PS. 
 

� Pour votre connexion voir le §1.2 Connexion profil PS 
 

1.4 Identifiant oublié 
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Cliquez sur le bouton  pour accéder à l’écran de déclaration d’un 
identifiant oublié. 
 

 
 

Cet écran permet au Professionnel de Santé ayant déjà un compte sur la plateforme Coop-PS, 
de recevoir son identifiant par email en cas d’oubli. Son adresse électronique doit être saisie, 
confirmer et doit être la même que celle qui a été déclarée à l’ouverture du compte Coop-PS. 
Boutons : 

� Le bouton « Retour » : annule votre action et vous redirige sur la page d’accueil. 
Cette action ne vous renvoie pas votre identifiant par email. 
 

� Cocher le « CAPTCHA  » : et répondre obligatoirement aux questions posées pour 
s’assurer que l’action n’est pas déclenchée par un robot. 

 
� Le bouton « Recevoir mon identifiant par email » : Après la saisie de votre adresse 

e-mail et conformation (adresse e-mail déclarée lors de votre ouverture de compte), 
puis coché le « CAPTCHA  »  et répondre aux questions, ce bouton vous permet de 
recevoir votre identifiant à l’adresse e-mail indiquée. 
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1.5 Ecran d’accueil du PS connecté 

 
Hormis les logos et le nom de l’application, l’écran d’accueil du PS se présente comme suit : 
 

La Rubrique Entête : 

 
 

� L’onglet « Aide en ligne » : Ce bouton affiche le guide utilisateur de l’application 
adapté au profil PS connecté. 
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� L’onglet de « Déconnexion » : ce bouton permettant à l’utilisateur(le PS) connecté de 
se déconnecter de l’application. 
 

� L’onglet « Mon Compte » permet à l’utilisateur(le PS) connecté, d’accéder à toutes 
les informations de son compte avec le pouvoir de les modifier éventuellement.  

 
� Le message de bienvenue, Le nom de l’utilisateur (PS)  connecté et son profil. 

 
� La région d’appartenance de l’utilisateur (PS) connecté  

 

La Rubrique Accueil : 
� Menu Principal � « Accueil » : cet onglet permet de revenir à la page d’accueil du 

PS. 
 

� Menu Principal � « Protocole » : cet onglet permet de déposer une demande 
d’autorisation de protocole. 
 

� Menu Principal � « Recherche » : cet onglet permet de faire des recherches sur les 
protocoles autorisés et sur les demandes d’autorisation de protocole en cours 
d’instruction. 
 

� La carte de France et les départements d’outre-mer : accès aux protocoles autorisés 
d’une région (élargir la recherche) 
 

� le pavé « Vous êtes un professionnel de santé » avec l’onglet vous permettant de 
déposer une demande d’autorisation de protocole. 
 

�  le pavé « Recherche » qui est l’exacte réplication du Menu Principal � 
« Recherche ». 
 

La Rubrique Tableau de Bord (TDB) : 

� Le symbole  permet de plier et déplier le tableau de bord du PS. 
 

� La section « Demande d’Autorisation de Protocole » regroupe toutes les demandes 
d’autorisation effectuées avec le code du protocole, l’intitulé du protocole, la date de 
dépôt de la demande, le statut du protocole et un bouton symbolisé par une flèche 

 pour consulter le dossier en question. 
 

� La section « Demande d’Adhésion » regroupe toutes les demandes d’adhésion 
effectuées avec le code du protocole, l’intitulé du protocole, la date de dépôt de la 
demande d’adhésion, le statut de la demande et un bouton symbolisé par une flèche 

 pour consulter le dossier en question. 
 

� La section « Suivi de mes Adhésions » regroupe toutes les notifications pour chaque 
demande d’adhésion effectuée avec le code du protocole, l’intitulé du protocole, la 
date de dépôt de la demande d’adhésion, le statut {Actif  – Refus} de l’adhésion et un 

bouton symbolisé par une flèche  pour consulter le dossier en question. 
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� La section « Mes Alertes » peut regrouper éventuellement les demandes en souffrance 

de délais et/ou en urgence de réaction en rapport avec le traitement de la demande. 
 

La Rubrique Partenaire : 
Regroupe le logo des partenaires et un lien permettant d’accéder à leur site Internet 
d’Information. 
 

La Rubrique Pied de Page : 
Information générale sur l’année de mise en ligne de l’application Coop-PS, la 
version actuellement en ligne et la date de sa mise en fonction. L’onglet 
Mentions Légales affiche la page des mentions légales  

� Pied de Page � « Mentions Légales » : Information générale sur 
l’utilisation de l’outil Coop-PS 

 
 

1.6   Mon compte 
 
NOUVEAUTE de la v3.2 
Cet onglet ouvre la fiche du Professionnel de Santé connecté pour la mise à jour des 
informations le concernant. C’est le bouton « Mon Compte » §1.5 Rubrique Entête 

 
Cet écran de modification et de mise à jour des informations de votre compte Coop-PS 
contient les boutons suivants : 

� Le bouton « Retour » : Annule votre action et vous redirige sur la page d’accueil sans 
enregistrer les modifications apportées aux informations du compte. 
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� Le bouton « Mettre à jour  » : vous permet d’enregistrer et de sauvegarder toutes les 

modifications effectuées sur les informations de votre fiche et de vos PJ génériques, 
pour revenir ensuite à l’écran d’accueil. Pour sauvegarder vos modifications il est 
impératif de cliquer sur ce bouton. 
 
SAISIE ET CHARGEMENT DES PIECES JOINTES GENERIQUES 
Les PJ génériques sont des documents indispensables qu’il faut  fournir à chaque 
demande d’adhésion à un protocole autorisé. Désormais le document sera chargé une 
seule fois et vous pourrez le présenter comme PJ à chacune de vos demandes 
d’adhésion. 
 

    
� Avec cette nouvelle version, vous avez la rubrique « Pièce jointes Génériques » dans 

laquelle vous pouvez charge et/ou faire la mise à jour de vos PJ génériques. Dans le 

tableau des PJ, la colonne « Sup » contenant la croix rouge  vous permet de 
supprimer une PJ. 
 

� Vous pouvez ajouter des PJ en choisissant dans un premier temps le « Type de PJ » et 
ensuite cliquant sur le bouton « Parcourir  » pour aller chercher votre ficher et le 
charger, le nom du fichier s’affiche alors à la place de « aucun fichier sélectionné ». 
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� Il faut absolument cliquer sur le bouton « + Ajouter  » pour retrouver votre fichier PJ  
dans le tableau des PJ. 

 
 

� Le bouton « Mettre à jour  » en haut de l’écran vous permet d’enregistrer et de 
sauvegarder toutes les modifications effectuées sur les informations de votre fiche et 
de vos PJ génériques, pour revenir ensuite à l’écran d’accueil. 
 

� Pour sauvegarder vos modifications et attacher vos PJ à votre fiche, il est 
impératif de cliquer sur le bouton « Mettre à jour  ». 
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1.7  Les symboles 
 

� Une demande d’autorisation comportant le symbole  signifie que celle-ci est à 
l’état d’intention. Elle est obligatoirement accompagnée au moins d’une pièce jointe : 
la « Lettre d’intention  ». 
 

� Dans la colonne statut du tableau, une demande d’autorisation peut avoir le symbole 

 cela signifie que l’ARS a reçu une nouvelle demande dont le traitement 
n’a pas encore débuté. L’ARS a la main pour débuter son instruction. 
 

� Dans la colonne statut du tableau, une demande d’autorisation peut avoir le symbole 

 cela signifie que l’ARS a débuté le traitement de la demande, mais a 
remis celle-ci au professionnel de santé (PS) auteur de la demande pour complément 
d’information. A noter que si une demande est dans cet état, l’ARS n’a pas la main sur 
le dossier. Seul le PS a la main sur la demande d’autorisation pour  compléter le 
dossier. 
 

� Dans la colonne statut du tableau, une demande d’autorisation peut avoir le symbole 

 cela signifie que suite à la demande de complément d’information de 
l’ARS, le PS a complété son dossier et l’a renvoyé à son ARS. Dans cet état, l’ARS a 
la main sur la demande d’autorisation et peut poursuivre son traitement. 
 

� Dans le tableau des demandes en cours à la HAS, le symbole  dans 
la colonne « Avis HAS » signifie que la demande est en cours de traitement à la HAS. 
Seule cette dernière à la main sur le dossier. 
 

� Dans le tableau des demandes en cours à la HAS, le statut « En cours d’instruction » 
dans la colonne « Avis HAS » signifie que la demande est en cours d’instruction à la 
HAS. Seule cette dernière à la main sur le dossier. 
 

� Dans le tableau des demandes en cours à la HAS, le symbole  dans la 
colonne « Avis HAS » signifie que la HAS a émis un avis  favorable pour 
l’autorisation du protocole. L’ARS peut procéder à la finalisation de l’instruction en 
émettant un arrêté d’autorisation valable que pour sa région. 
 

� Dans le tableau des demandes en cours à la HAS, le symbole                   

 dans la colonne « Avis HAS » signifie que la HAS a émis 
un avis  favorable avec des réserves sur le protocole en question. Avant de procéder à 
son autorisation, l’ARS doit s’assurer de la levée de toutes les réserves émises par la 
HAS. 
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� Dans le tableau des demandes en cours à la HAS, le symbole 

 dans la colonne « Avis HAS » signifie que la 
HAS a émis un avis  favorable avec des recommandations sur le protocole en 
question. Avant de procéder à son autorisation, l’ARS doit informer le PS pour la prise 
en compte des recommandations HAS dans la grille du protocole avant l’émission de 
l’arrêté d’autorisation. 
 

� Ce symbole  regroupe les deux 
précédents. Il est  question ici pour l’ARS, de s’assurer de la levée de toutes les 
réserves et le prise en compte des recommandations dans le grille du protocole avant 
de procéder à son autorisation.  
 

� Ce symbole  donne un avis défavorable de la HAS sur le protocole en 
question. L’ARS devra suivre cet avis et prononcer la non autorisation du protocole 
dans sa région 

� A noter que le symbole  permet d’enregistrer le fichier qu’on vient de charger. 
 

� Le symbole  permet de plier et déplier une rubrique à l’écran. 
 

� Le symbole à côté d’un champ donne une information utile sur le champ. En 
pointant la souris sur le symbole, une bulle d’information s’ouvre à vous. 
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2 Déposer une demande d’autorisation 
de protocole 

 

� Dans la rubrique « Accueil » � « Vous êtes un professionnel de santé » cliquez sur 
l’onglet 

     

Pour afficher l’écran de saisie de la grille du protocole. 
 

� Ou par Menu Principal � « Protocole »  
 

2.1   Saisie de la synthèse d’un protocole de 
coopération 

 
Cet écran permet : 



 
 

© 2014 Ministère de la Santé - Ne peut-être copié sans l'autorisation expresse du Ministère de la Santé 19/75 
COOP-PS-Guide-Utilisateur-Profil-PS_v3.2.x.docx 

� La saisie les informations de la grille d’une demande d’autorisation de protocole, 
 

� De définir si le protocole en question est de type « Télémédecine » ou non, 
 

� De définir la catégorie ou la typologie de votre protocole {Spécialité Médico-
chirurgicale ; Symptomatologies ; Populations ; Lieux de prise en charge ; Actes 
Techniques Dérogatoires ; Activités dérogatoires de consultation}, 
 

� D’ajouter des pièces jointes relatives à la demande, 
 

� De mettre le(s) co-auteur(s) du protocole, 
 

� D’introduire en même temps une demande d’adhésion à ce protocole. 
 
Liens et boutons de la grille de saisie : 

� Le bouton  : ce bouton annule votre action et vous redirige sur la page 
d’accueil. 

 

� Le bouton  : Ce bouton vous permet de faire une 
sauvegarde de la saisie de votre demande d’autorisation à l'état « Local » et pouvoir y 
revenir ultérieurement. Cette sauvegarde n’envoie pas la demande à votre ARS. Ainsi 
une demande d’autorisation de PC peut être saisie et élaborée dans le temps. Sur votre 
tableau de bord, la demande s’affiche avec l’état  « local ». 

 

� Le bouton  vous permet d’introduire en même 
temps que votre demande d’autorisation, votre demande d’adhésion à ce protocole. A 
noter que la demande d’adhésion ne sera traitée que si le protocole est en définitive 
autorisé. 

 

� Le bouton  : Ce bouton vous permet d'envoyer votre demande 
d’autorisation à votre ARS. Sur le tableau de bord, la demande s’affiche avec la date 
de dépôt renseignée et le statut « Nouveau » signifiant que l’ARS a bien reçu la 
demande d’autorisation. 
Si une demande d’adhésion a été introduite en même temps, elle sera également 
visible sur votre tableau de bord avec un statut « Nouveau ». Seulement cette 
demande d’adhésion ne pourra être instruite par l’ARS que quand le protocole de 
coopération sera autorisé. 

 

� Le bouton  sous le tableau des « Pièces jointes » permet d’ajouter une 
pièce jointe dans le tableau des PJ. 
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Pour ce faire, choisir le « Type de pièce jointe » dans le menu déroulant, sélectionner 
un fichier en cliquant sur le bouton « Parcourir  » pour charger le fichier. Si le fichier 
est chargé, son nom s’affiche après le bouton « Parcourir  ». Choisir dans la liste 
déroulante le membre de l’équipe à qui appartient la PJ « Membre de l’équipe » (la 
déclaration commune concerne toute l’équipe donc la PJ appartient à « Equipe ») et 

cliquer sur le bouton  pour enregistrer la PJ dans le tableau des 
pièces jointes. 

 

En cas d’erreur, la croix rouge  dans le tableau des pièces jointes, à la colonne 
« Sup » vous permet de supprimer la PJ. 

 

� Le bouton   sous le tableau « Co-auteurs » permet d’ajouter un ou 
plusieurs  co-auteur(s) à la demande d’autorisation du protocole. A noter que le co-
auteur doit obligatoirement avoir un compte dans Coop-PS. Si vous cliquez sur ce 
bouton « Ajouter  », un écran de recherche d’un PS s’ouvre pour vous permettre de 
choisir un co-auteur. Il est possible de créer le compte du co-auteur dans la foulée en 
cas de non inscription dans Coop-PS. 

 
� Dans cet écran : 

Le bouton lance la recherche suivant les critères saisis. Le résultat de 
la recherche est affiché dans le tableau des résultats avec la possibilité de le choisir à 
partir de la colonne « Choisir ».  

Le bouton  permet de créer la fiche d’un professionnel de santé 
et son compte Coop-PS, puis de le choisir comme co-auteur. 
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Le bouton  permet d’annuler l’action de choix du co-auteur et de revenir à 
l’écran de saisie de la grille du protocole. 

 
� Liste déroulante associée à un champ : la saisie s’effectue en sélectionnant un item 

dans la liste. 
 

2.2  Saisie d’une demande d’autorisation de 
protocole de coopération de type 

« Télémédecine » 

 
Si la demande d’autorisation concerne un protocole de coopération de type 
télémédecine, il est impératif de cocher la case correspondant à la ligne 
« Protocole de coopération en Télémédecine » 

 
 

Note : Les protocoles de type Télémédecine permettent la formation d’équipe 
d’adhésion inter-régionale. 
 

2.3  Demande d’autorisation de protocole à 
l’état « Local » 

Cet état est obtenu en utilisant le mode d’enregistrement brouillon 

 suite à la saisie partielle de la grille du protocole. Il vous permet 
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de revenir autant de fois que vous le souhaitez sur la constitution de votre demande 
d’autorisation de protocole.  
Cette demande enregistrée comme telle s’affiche sur le tableau de bord du professionnel de 
santé connecté à Coop-PS avec le statut « Local ». 

 

� Cliquez sur le bouton  pour afficher votre demande d’autorisation de PC 
 

 
C’est l’affichage d'une demande d'autorisation de protocole à l’état « Local ». 
 
Cet écran est composé de 4 blocs: 

- Le bloc du résumé du protocole proposé 
- Le bloc d’informations sur l’état de la demande d’autorisation 
- Le bloc des Pièces jointes  
- Le bloc de l’Instruction de la demande d’autorisation (initialement vide) ; ce bloc trace 

les échanges entre le PS et l’ARS au cours de l’instruction dans le tableau « Echange 
de l’Instruction  ».  
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Liens et boutons : 

� Le bouton  vous redirige à la page d’accueil à l’écran de votre Tableau de 
Bord (TDB). 

 

� Le bouton  permet d’afficher l’écran de la synthèse du protocole de 
coopération en consultation. Et éventuellement de procéder à une modification de la  
grille du protocole. 

 
� Lien « Pièce jointe » : Dans tableau d’affichage des pièces jointes, les noms des 

fichiers constituent un lien qui permet d’ouvrir le fichier. 

 
 

2.4  Consultation de la synthèse du 
protocole de coopération 

La consultation de la synthèse du protocole est accessible en cliquant sur le bouton « Détail ». 
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Cet écran permet de consulter la synthèse du protocole de coopération. Remarquez que tous 
les champs sont grisés pour vous signaler leur état de consultation.  
 

Boutons : 

� Le bouton  vous redirige sur la page de la demande d’autorisation de 
protocole. 

 

� Le bouton  vous permet d’afficher le protocole de coopération en mode 
modification. En cliquant sur ce bouton, tous les champs deviennent  modifiables. 
Penser à faire une sauvegarde après modification. 
 

� Le bouton  vous permet après modification, si vous estimez 
que votre demande d’autorisation est au point de sauvegarder la demande 
d’autorisation et de l’envoyer à votre ARS. 
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2.5   Modification de la demande 
d’autorisation 

 
 

Cet écran est accessible en cliquant sur le bouton  dans l’écran de la consultation. 
 

Il vous permet de modifier votre demande d’autorisation de protocole et de saisir en même 
temps le brouillon de la demande d’adhésion. 
  
Les Boutons : 

� Le Bouton  vous redirige sur la page de demande d’autorisation de 
protocole. 

 



 
 

© 2014 Ministère de la Santé - Ne peut-être copié sans l'autorisation expresse du Ministère de la Santé 26/75 
COOP-PS-Guide-Utilisateur-Profil-PS_v3.2.x.docx 

� Le Bouton  permet de sauvegarder les modifications sans 
envoyer la demande d’autorisation du protocole à l’ARS. Cette demande reste au 
statut « Local ». 

 

� Le Bouton  permet d'enregistrer la demande d’autorisation et 
l’envoie à l'ARS concernée. La demande d’autorisation de protocole passe au 
statut  « Nouveau ». Dans cet état, l’utilisateur PS n’a plus la main sur le dossier ; 
c’est l’ARS qui a la main pour débuter éventuellement l’instruction. 

 

� Le Bouton , tableau « Pièces jointes », sous le type de pièce jointe, permet 
d’ajouter une pièce jointe dans le tableau des PJ. Pour ce faire, choisir le type de pièce 
jointe dans le menu déroulant, sélectionner un fichier en cliquant sur le bouton 
« Parcourir  » pour charger le fichier et cliquer sur « Ajouter  » pour mettre la PJ dans 
le tableau des pièces jointes. 

 

� Le Bouton , tableau « Co-auteurs » permet d’ajouter un ou des  co-
auteur(s) à la demande d’autorisation du protocole. Le co-auteur doit être inscrit au 
préalable comme PS dans l’application Coop-PS.  

 

� Le Bouton  permet de créer une demande 
d’adhésion en même temps que la demande d’autorisation du protocole. Mais cette 
demande d’adhésion ne sera instruite par l’ARS que si le protocole est autorisé. 

 
� Listes déroulantes : la saisie des champs à liste déroulante se fait par sélection de 

l’information dans la liste déroulante. 
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2.6  Ajout d’un co-auteur 

 
Cet écran permet de rechercher un PS et de l’ajouter comme co-auteur à votre demande 
d’autorisation de protocole. 
 

Cet écran est accessible en cliquant sur le bouton du tableau « Co-auteurs ». 
 
Cet écran est composé de 2 blocs : 

- Critères de recherche 
- Résultats 

 
Les Boutons : 

� Le Bouton  vous redirige sur la page de saisie de la demande 
d’autorisation du protocole de coopération. 

 

� Le Bouton  permet de lancer la recherche des professionnels de santé 
(PS) devant être choisis comme co-auteurs selon plusieurs critères définis. Les 
résultats de la recherche s’affichent dans le tableau « Résultats ». En cliquant sur 

l’icône dans la colonne « Choisir » correspondant à un PS, ce est sélectionné et 
ajouté dans le tableau des co-auteurs.  

 

Le Bouton  vous permet de créer un nouveau co-auteur non encore 
inscrit comme PS dans Coop-PS et de le choisir comme co-auteur. 
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2.7  Ajout co-auteur non inscrit à Coop-PS 
 

 
Cet écran permet de saisir les informations relatives à un PS qui sera ensuite considéré 
comme le nouveau co-auteur à ajouter à la demande autorisation du protocole de coopération. 
 
Cet écran est accessible : 

- En cliquant sur le bouton , pour la saisie et la création de la fiche 
d’un PS. 

 
Les Boutons :  

� Le Bouton  vous redirige sur la page de recherche des Professionnels de 
Santé. 

 

� Le Bouton  permet d’enregistrer la fiche du PS créée dans Coop-PS. Ce PS 
ainsi créé sera considéré comme le nouveau co-auteur et sera ajouté à la liste des co-
auteurs de la demande d’autorisation du protocole de coopération. 

 
� Listes déroulantes : la saisie des champs à liste déroulante se fait par sélection de 

l’information dans la liste déroulante. 
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3 Complément d’information sur la  
demande d’autorisation de protocole 

 

3.1  Demande d’autorisation de protocole à 
l’état « A compléter » 

 
C’est un écran de suivi d'une demande d'autorisation de protocole. A l’état  « A compléter », 
cela signifie que l’ARS a demandé un complément d’information au  Professionnel de Santé 
sur sa demande d’autorisation de protocole. A cet état, c’es le PS qui a la main sur sa 
demande d’autorisation de protocole et peut faire les modifications et ajouts nécessaires pour 
compléter son dossier. 
 
Cet écran est accessible : 
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� En cliquant sur le lien , depuis votre tableau de bord dans le bloc  « Demande 
d’autorisation de protocole », correspondant à la demande avec le statut  « A 
compléter ». 

 
Cet écran est composé de 4 blocs : 

- Résumé de la demande d’autorisation de protocole 
- Informations sur le statut de la demande d’autorisation 
- Pièces jointes liées à la demande d’autorisation 
- Instruction contient les avis liés au traitement de la demande d’autorisation et les 

messages échangés entre l’ARS et le PS (exemple : complément d’information 
demandé par l’ARS). 

 
Les Liens et boutons : 

� Le Bouton  vous redirige à la page d’accueil. 
 

� Le Bouton  vous permet d’abandonner la demande d’autorisation. 
 

� Le Bouton  vous permet d’afficher la demande d’autorisation du protocole 
de coopération en mode consultation et modification. 

 
� Le Lien nom de la « Pièce jointe », dans le tableau des pièces jointes de la demande 

d’autorisation, vous permet d’ouvrir une pièce jointe en cliquant sur le nom du fichier 
en question. 
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3.2  Consultation et modification de la 
demande d’autorisation 

 
Cet écran vous permet de consulter et modifier la demande d’autorisation du protocole de 
coopération. 
 
Cet écran est accessible : 

� En cliquant sur le bouton  
 
Les Boutons : 

� Le Bouton  vous redirige sur la page de demande d’autorisation de 
protocole. 

 

� Le Bouton  vous permet d’afficher la synthèse du protocole de 
coopération en mode modification. Tous les champs sont modifiables. 
 
 

Voir paragraphes §2.4 & 2.5 
 

3.3  Modification de la synthèse du 
protocole de coopération 
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Cet écran permet de modifier tous les champs de la demande d’autorisation du protocole suite 
à la demande de complément d’information du profil ARS. 
 
Cet écran est accessible : 

� En cliquant sur le bouton  
 
Les Boutons : 

Le Bouton  vous redirige sur la page de la demande d’autorisation du protocole. 
 

Le Bouton  vous permet suite à vos modifications de renvoyer la 
demande d’autorisation à l'ARS concernée. Dans ce cas la demande d’autorisation du 
protocole passe au statut  « Complété ». 
 

Voir paragraphes §2.4 & 2.5 
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4 Abandon de la demande 
d’autorisation de protocole 

 
 
Cet écran vous permet d’abandonner une demande d'autorisation du protocole à condition que 
son état ne soit ni  « Local » ni  « Refusé » ni « Autorisé ». 
 
Cet écran est accessible : 

� En cliquant sur le lien , depuis votre tableau de bord dans le bloc  « Demande 
d’autorisation de protocole », correspondant à la demande avec le statut  « A 
compléter ». 
La Demande d’autorisation de protocole ne doit pas être ni à l’état « Local », ni à 
l’état « Refusé », ni à l’état « Autorisé ». 

 
Cet écran est composé de 4 blocs : 

- Résumé de la demande d’autorisation de protocole 
- Informations sur le statut de la demande d’autorisation 
- Pièces jointes liées à la demande d’autorisation 
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- Instruction contient les avis liés au traitement de la demande et les messages échangés 
entre l’ARS et le PS (exemple : complément d’information demandé par l’ARS). 

 

Les Liens et boutons : 

� Le Bouton  vous redirige à la page d’accueil. 
 

� Le Bouton  vous permet d’abandonner la demande d’autorisation. 
 

� Le Bouton  vous permet d’afficher la demande d’autorisation du protocole 
de coopération en mode consultation et modification. 

 
� Le Lien nom de la « Pièce jointe », dans le tableau des pièces jointes de la demande 

d’autorisation, vous permet d’ouvrir une pièce jointe en cliquant sur le nom du fichier 
en question. 

 

4.1  Saisie Motif de l’Abandon de la 
demande 

 
Cet écran vous permet de saisir le motif de l’abandon de la demande d’autorisation d’un 
protocole. 
 
Cet écran est accessible : 

� En cliquant sur le bouton  dans l’écran de visualisation de la demande 
d’autorisation 

 
Cet écran est composé de 2 blocs : 

- Résumé de la demande d’autorisation de protocole 
- Abandon de la demande d’autorisation 
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Boutons : 

� Le Bouton  ou  vous redirige sur l’écran de demande 
d’autorisation du protocole et ne tient pas compte de l’action d’abandon. 

 

� Le Bouton  de l’écran de saisie du motif d’abandon. Ce bouton vous 
permet d’abandonner définitivement la demande d’autorisation, après avoir saisi la 
date et le motif de l’abandon. Le protocole ne pourra plus être instruit et sera 
inaccessible. 

Cette action est irréversible 
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5 Intégration des réserves 
 

5.1  Demande d’autorisation à l’état « Avis 
HAS » avec réserve(s) 

 
Cet écran affiche une demande d'autorisation de protocole instruite par la HAS (pour la 
validation scientifique des protocoles) dont l’avis comporte des réserves. Cette demande 

d’autorisation est à l’état « Avis HAS ». Dans ce cas, la HAS valide la demande 
d’autorisation du protocole sous réserve d’intégration des points de réserve demandés dans le 
protocole de coopération par le Professionnel de Santé. 
 
Cet écran est accessible : 

� En cliquant sur le lien , depuis votre tableau de bord dans le bloc  « Demande 
d’autorisation de protocole », correspondant à la demande. Celui-ci doit avoir le 
statut « Avis HAS ». 
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Cet écran est composé de 4 blocs : 
- Résumé de la demande d’autorisation de protocole 
- Informations sur le statut de la demande d’autorisation 
- Pièces jointes liées à la demande d’autorisation 
- Instruction contient les avis liés au traitement de la demande et les messages échangés 

entre l’ARS et le PS (exemple : complément d’information demandé par l’ARS). 
 
Les Liens et boutons : 

� Le Bouton  vous redirige à la page d’accueil. 
 

� Le Bouton  vous permet d’afficher la demande d’autorisation du protocole 
de coopération en mode consultation et en mode modification pour intégrer les 
réserves demandées par la HAS. Après modification, penser à enregistrer la demande 
d’autorisation pour prise en compte des modifications.  

 

� Le Bouton  vous permet d’ouvrir un écran de saisie d’un motif 
(message à faire parvenir à votre ARS) et d’envoyer la demande d’autorisation 
intégrant les réserves à votre ARS. Il peut servir aussi à un échange d’informations 
entre le PS et l’ARS sans modification de la demande d’autorisation. 

 
ATTENTION : C’est le bouton « Détail » qui vous permet réellement de modifier votre 
demande d’autorisation de protocole pour intégrer les réserves demandées par la HAS 
(par exemple chargement de la grille du protocole modifiée nouvelle version). 
  

� Le Lien nom de la « Pièce jointe », dans le tableau des pièces jointes de la demande 
d’autorisation, vous permet d’ouvrir une pièce jointe en cliquant sur le nom du fichier 
en question. 

 

� L’Icône , dans le bloc Instruction/avis, de la ligne complétude à la colonne 
« Voir  », vous permet de visualiser la grille de validation de la complétude prononcée 
par l’ARS. 
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5.2  Intégration des réserves 

 
Cet écran vous permet de saisir un message en direction de votre ARS à propos de 
l’intégration des réserves (complément d'information par exemple sur les réserves). 
 
Cet écran est accessible : 

� En cliquant sur le bouton  
 
Cet écran est composé de 2 blocs : 

- Résumé de la demande d’autorisation de protocole 
- Demande de complément d’information : Motif � Message en direction de l’ARS 

 
Les Liens et boutons : 

� Le Bouton  ou  vous redirige sur l’écran de synthèse de la 
demande d’autorisation du protocole en consultation et ne tient pas compte de l’envoi 
du message à votre ARS. 

 

� Le Bouton  vous permet d'envoyer le message contenu dans le motif et la 
demande d’autorisation modifiée ayant intégrée les réserves à votre ARS.  
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6 Recherche 
 

6.1  Protocoles autorisés 
Menu Principal � « Recherche » � « Protocoles autorisés » 

 
Cet écran permet de faire des recherches sur les protocoles autorisés selon des critères définis 
par l’utilisateur. Par défaut, le critère région est initialisé à la région de l'utilisateur connecté. 
 
Cet écran est accessible : 

 
� En cliquant sur « Protocoles autorisés » sur l’Item « Recherche » de votre menu 

principal � écran d’accueil 
� En allant dans le pavé « Recherche » � « Les Protocoles Autorisés » & « Les 

Protocoles en cours de validation » 
� En cliquant sur une « région » de la « carte de France » 
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� Listes déroulantes : la saisie des critères de recherche à liste déroulante se fait par 

sélection de l’information dans la liste déroulante. 
 
Liens et boutons :  

� Le Bouton  vous permet de lancer la recherche sur les protocoles 
autorisés selon plusieurs critères définis. Sachant que le critère « Région » est par 
défaut celui de l’utilisateur. 
 

Les résultats de la recherche sont affichés dans le tableau « Résultats », une ligne par 
protocole autorisé trouvé, correspondant aux critères de recherche saisis. 

 
Le tableau des résultats comprend les colonnes suivantes : 

� « Région » : région où le protocole est autorisé 
 

� « Intitulé  » : l’intitulé du protocole autorisé 
 

� « Date de l’arrêté » : date de l’émission par l’ARS de l’arrêté d’autorisation 
 

� « Arrêté  » : l’arrêté d’autorisation 
 

� « Voir  » : icône donnant la possibilité de consulter le protocole autorisé 
 
Les résultats dans le tableau sont triés par région croissante et code protocole croissant. 
Cet écran affiche le résultat de la recherche, avec la possibilité de consultation d’un protocole 
autorisé et la visualisation du contenu de l’arrêté d’autorisation. 
 

� L’Icône « Arrêté  »   vous permet d’afficher le contenu de l’arrêté d’autorisation du 
protocole. 

 

� L’Icône « Voir  »   vous affiche en consultation le protocole autorisé dans la région. 
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� L’Icône « Critères »  vous permet de plier ou déplier les critères de saisie de 
la recherche. 

 
 

6.2  Les protocoles en cours de validation 
Menu Principal � « Recherche » � « Demandes d’autorisation de protocole » 

 
Cet écran vous permet de rechercher les protocoles en cours de validation dans une région 
selon des critères définis par l’utilisateur. Par défaut, le critère région est initialisé à la région 
de l'utilisateur connecté. 
 
Cet écran est accessible : 

� En cliquant sur « Protocoles en cours de validation » dans le pavé « recherche » 
� En déroulant le menu principal « Recherche » et en sélectionnant « Demandes 

d’autorisation de protocole » 
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Saisie des critères de recherche 
Listes déroulantes :  

� La saisie des champs à liste déroulante se fait par sélection de l’information dans la 
liste déroulante. 

 
Liens et boutons : 

� Le Bouton  vous permet de lancer la recherche sur les protocoles en 
cours de validation selon plusieurs critères définis. Sachant que le critère « Région » 
est par défaut celui de l’utilisateur. 

 
Les résultats de la recherche sont affichés dans le tableau « Résultats », une ligne par 
protocole en cours de validation trouvé, correspondant aux critères de recherche saisis. Cet 
écran affiche le résultat de la recherche, avec la possibilité de consultation d’un protocole en 
cours d’instruction. 
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Le tableau des résultats comprend les colonnes suivantes : 

� « Région » : région où le protocole est autorisé 
� « Intitulé  » : l’intitulé du protocole en cours d’instruction 
� « Statut » : l’état du traitement du protocole dans le processus d’instruction 
� « Date de dépôt » : la date de dépôt de la demande d’autorisation du PC 
� « Voir  » : donne la possibilité de consulter le protocole en cours d’instruction 

Les résultats dans le tableau sont triés par région croissante et code protocole croissant. 
 

� L’Icône « Voir  »   vous affiche en consultation l’écran de la demande 
d’autorisation du protocole  en cours d’instruction dans la région. 

 

� L’Icône « Critères »  : Ce lien vous permet de plier et/ou déplier les 
critères de recherche 

 
 

6.3  Recherche par Mots clé 
 

La version v3.0 de Coop-PS introduit la « Recherche par Mot Clé ». Celle-ci se fait 
uniquement sur l’original des protocoles autorisés. L’introduction de cette fonctionnalité a 
été l’occasion de catégoriser les protocoles suivant les critères ci-après : 

� Télémédecine  
� Spécialité Médico-chirurgicale 
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� Symptomatologie 
� Population 
� Lieu de prise en charge 
� Actes Techniques Dérogatoires 
� Activités dérogatoires de consultation 
 

� Désormais, dans les demandes d’autorisation, les professionnels de santé devront 
renseigner ces critères dans la grille de saisie de leur protocole. A défaut l’ARS les 
renseignera au cours de l’instruction en relation avec le PS auteur de la demande 
d’autorisation.     

 
Accès à écran de la recherche par Mot Clé : 

� Par la carte de France & des DOM (avec ou sans connexion à un compte Coop-PS) en 

cliquant sur une région puis en dépliant les critères de recherche  pour 

afficher l’écran de recherche et en cliquant sur le bouton . 
� Par le Menu Principal � « Recherche » � « Protocoles autorisés » (avec ou sans 

connexion à un compte Coop-PS) et un clic sur le bouton  dans l’écran de 
recherche. 

� En cliquant sur « Les Protocole Autorisés » dans le pavé « Recherche » (avec ou 
sans connexion à un compte Coop-PS) pour ouvrir l’écran de recherche et en cliquant 

sur le bouton . 

 
 
 

Ecran de la recherche par Mot Clé 
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� Le bouton  vous permet de basculer l’écran sur la recherche simple. 
 

� Le bouton  vous permet de lancer la recherche selon les critères 
choisis. 
 

� Le symbole  permet de plier et déplier les critères de recherche. 
 

� Le symbole à côté d’un champ donne une information utile sur le champ. En 
pointant la souris sur le symbole, une bulle d’information s’ouvre à vous. 

 
� A noter que la recherche par Mot Clé s’applique uniquement sur les protocoles 

d’origine validés par la HAS et autorisés par l’ARS. 
 

Cette recherche par mot clé se fait uniquement sur les protocoles originaux autorisés dans une 
région (Pas sur les protocoles dupliqués et autorisés dans une région). 
 
Saisie des critères de recherche : 

� Le champ Protocole : c’est la saisie de l’intitulé du protocole. Par défaut, ce champ 
est initialisé à « Tous », sinon il est possible de saisir tout, une partie de l’intitulé ou 
simplement un mot contenu dans l’intitulé du PC recherché. 
 

� Le champ Télémédecine : si ce champ est coché cela signifie que la recherche se fera 
uniquement sur le PC de type Télémédecine. 
 

� Le champ Spécialité médico-chirurgicale : Ce champ est par défaut positionné à 
« Toutes ». En cliquant sur la flèche du champ vous pouvez sélectionner une 
spécialité. 
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� Le champ Symptomatologie : Ce champ est par défaut positionné à « Toutes ». En 
cliquant sur la flèche du champ vous pouvez sélectionner une Symptomatologie. 
 

� Le champ Population : Ce champ est par défaut positionné à « Toutes ». En cliquant 
sur la flèche du champ vous pouvez sélectionner un type de population. 
 

� Le champ Lieux de prise en charge : Ce champ est par défaut positionné à « Tous ». 
En cliquant sur la flèche du champ vous pouvez sélectionner un lieu de prise en 
charge. 
 

� Le champ Actes Techniques Dérogatoires : Ce champ est par défaut positionné à 
« Tous ». En cliquant sur la flèche du champ vous pouvez sélectionner un ou plusieurs 
actes techniques (avec la possibilité éventuellement d’en supprimer). 
 

� Le champ Activités Dérogatoires de consultation : Ce champ est par défaut 
positionné à « Toutes ». En cliquant sur la flèche du champ vous pouvez sélectionner 
une ou plusieurs Activités Dérogatoires (avec la possibilité éventuellement d’en 
supprimer). 

 

6.3.1  Les types de catégorie 
� Télémédecine : 

Dans l’écran de recherche par mot clé, ce critère est coché par défaut. Il faut le 
décocher pour la recherche des protocoles non télémédecine. 

Rappel : les protocoles télémédecine sont définis lors de la saisie de la 
demande d’autorisation en cochant le champ «Télémédecine». Les protocoles 
de type télémédecine autorisés admettent des équipes d’adhésion dont les 
membres sont situés dans différentes région de l’hexagone. 
 

� Spécialité Médico-chirurgicale : 
Définie la spécialité à laquelle appartient le protocole. Ce champ est par défaut 
positionné à « Toutes », en cliquant dessus vous avez la possibilité de choisir une 
spécialité particulière. Voir en annexe le tableau des spécialités. 

 
� Population : 

Définie la population à laquelle s’adressent les actes ou activités du protocole. Ce 
champ est par défaut positionné à « Toutes », en cliquant dessus vous avez la 
possibilité de choisir une population particulière. Voir en annexe le tableau des items.   

 
� Actes Techniques Dérogatoires : 

Définissent les actes proposés par le protocole. Plusieurs actes peuvent être choisis à la 
fois comme critères de recherche. Ce champ est par défaut positionné à « Tous », en 
cliquant dessus vous avez la possibilité de choisir un acte particulier. Voir en annexe 
le tableau des items. 
 

� Activités Dérogatoire de Consultation : 
Définissent les activités proposées par le protocole. Plusieurs activités peuvent être 
choisies à la fois comme critères de recherche. Ce champ est par défaut positionné à 
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« Toutes », en cliquant dessus vous avez la possibilité de choisir une activité 
particulière. Voir en annexe le tableau des items. 

 
 

� Symptomatologie : 
Définie le domaine médical d’intervention proposé dans le protocole. Ce champ est 
par défaut positionné à « Toutes », en cliquant dessus vous avez la possibilité de 
choisir une symptomatologie particulière. 
 

� Lieu de prise en charge : 
Définie l’endroit proposé par le protocole où les actes et/ou les activités dérogatoires 
seront administrés. Ce champ est par défaut positionné à « Tous », en cliquant dessus 
vous avez la possibilité de choisir un lieu  particulier. Voir en annexe les items. 

 
NB : Les items des tables de catégorie ne sont pas figés. Il est possible d’en ajouter et/ou 
d’en retirer. Si les PS estiment qu’une table doit évoluer, ils peuvent le soumettre à leur 
ARS qui prendra contact avec l’Administrateur de Coop-PS qui seul a les droits de mise 
à jour sur ces tables. 
 

6.3.2 Mots clés : Exemple de Recherche 
Exemple de recherche : 
Tous les critères sont positionnés par défaut et le critère Télémédecine décoché 

 
 

� Cette recherche ramène tous les protocoles d’origine validés par la HAS à l’exception des 
protocoles Télémédecines (case non coché) 
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© 2014 Ministère de la Santé - Ne peut-être copié sans l'autorisation expresse du Ministère de la Santé 49/75 
COOP-PS-Guide-Utilisateur-Profil-PS_v3.2.x.docx 

6.4 Protocoles autorisés ayant un avis CDF 
 

NOUVEAUTE de la v3.2 
Dans cette nouvelle version de Coop-PS, la DSS (Direction de sécurité Sociale) et le Collège 
des Financeurs ont la possibilité de donner un avis de financement sur un protocole autorisé. 
 

� Cet avis se matérialise à l’affichage du protocole autorisé par le symbole

. 
 

� L’apparition de ce bouton sur un protocole autorisé vous permet de consulter le ou les 
avis du collège des financeurs sur ce protocole. En cliquant sur ce bouton vous 
affichez la rubrique « Avis du Collège des Financeurs » dans laquelle se trouve le 
tableau des avis du CDF.  

 
 

� En cliquant sur le bouton « Avis CDF » un nouvel écran s’affiche contenant la 
rubrique des avis du collège des financeurs. 
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� La rubrique « Avis du Collège des Financeurs » contient le tableau des avis composé 
de trois colonnes :  

� La date de l’avis 
� Le Motif de l’avis 

� La colonne « Voir  » avec la flèche  permet de consulter le détail 
d’un avis  
 

� En cliquant dur la flèche, on ouvre l’écran du détail de l’avis 
 

  
 

� Cet écran vous permet de consulter les documents constitutifs de l’&vis du Collège de 
Financeurs. En pointant votre souris sur le nom d’un fichier. 
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7 Demande d’adhésion à un protocole 
 

7.1  Adhérer à un protocole autorisé 
 

� Pour adhérer à un protocole, il est impératif que ce dernier soit autorisé dans 
votre région. 

 
� Pour une adhésion simple, c'est-à-dire non liée à un protocole de type 

Télémédecine,  tous les membres de l’équipe d’adhésion (les PS) doivent être de la 
même région. 
 

� Pour une adhésion Télémédecine, c'est-à-dire liée à un protocole de type 
Télémédecine, les membres de l’équipe d’adhésion (les PS) peuvent être domiciliés 
dans toutes les régions de France. 

  

Démarche : 
1) Le professionnel de santé doit impérativement être connecté à Coop-PS. 

Si vous ne disposez pas de compte dans Coop-PS, inscrivez-vous en allant dans le 

pavé « Vous êtes un Professionnel de Santé » �  puis cliquez sur 

 
 

2) Faites une recherche dans votre région du protocole autorisé auquel vous souhaitez 
adhérer. Si le protocole autorisé est trouvé, visualisez le et déclencher le processus 
d’adhésion en cliquant sur bouton « Adhérer ». 
 

3) Si le protocole auquel vous souhaitez adhérer n’est pas autorisé dans votre région, 
faites une recherche dans une autre région où le protocole est autorisé. Si le protocole 
autorisé est trouvé dans cette autre région, visualisez le et déclencher le processus 
d’adhésion en cliquant sur bouton « Adhérer ». 
Dans ce cas, le protocole autorisé dans cette autre région est dupliqué dans votre 
région et mis en attente d’autorisation. 
Dans un premier temps votre ARS va déclencher le traitement de l’autorisation du 
protocole dans votre région. 
A la suite de l’autorisation du protocole dans votre région, le traitement de la demande 
d’adhésion au protocole autorisé dans votre région va être déclenché. 

 



 
 

© 2014 Ministère de la Santé - Ne peut-être copié sans l'autorisation expresse du Ministère de la Santé 52/75 
COOP-PS-Guide-Utilisateur-Profil-PS_v3.2.x.docx 

 
Cet écran visualise un protocole autorisé dans une région. Pour effectuer une demande 
d’adhésion, l’état du protocole doit impérativement être à « Autorisé ». 
L’arrêté d’autorisation et la grille du protocole doivent être accessibles en consultation. Enfin 
le bouton « Adhérer » doit être visible à l’écran. 
 
Cet écran est accessible : 

� En cliquant sur l’icône « Voir  » de l’écran du résultat de la recherche des protocoles 
autorisés. 

� En cliquant sur l’icône « Voir  » dans votre tableau de bord à la rubrique des 
« demandes d’autorisation de protocole », Le statut du protocole doit 
impérativement être à « Autorisé ». 

 
Cet écran est composé de 3 blocs :  

- Résumé du protocole autorisé avec son arrêté d’autorisation et la grille du protocole  
- Pièces jointes liées au protocole autorisé 
- Application du protocole : les autres régions où ce protocole est en application et les 

adhésions liées à cette application. 
 
Liens et boutons : 

� Le Bouton  n'est visible que pour le Professionnel de Santé connecté sur 
son compte Coop-PS. Il déclenche le processus d’élaboration et de constitution d’une 
demande d’adhésion à un protocole autorisé. 
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� Le Bouton  vous redirige sur votre page d’accueil (Professionnel de Santé). 
 

� Le Lien « Arrêté  »  En cliquant sur ce lien, vous pouvez consulter l’arrêté 
donnant autorisation du protocole au format PDF. 

 

� Le Lien « Grille de protocole »  En cliquant sur ce lien, vous pouvez consulter la 
grille du protocole de coopération autorisé au format PDF. 

 

� Le Bouton  vous permet d’afficher certains détails du protocole de 
coopération autorisé en consultation. 

 

7.2  Saisie de la Demande d’adhésion 
En cliquant sur le bouton « Adhérer », s’affiche l’écran de saisie de la demande d’adhésion. 

 
Cet écran est accessible : 

- En cliquant sur le bouton . 
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Cet écran est composé de 6 blocs : 
- Résumé du protocole autorisé 
- Informations sur l’état instruction de la demande d’adhésion 
- Liste des membres de l’équipe d’adhésion 
- Instruction : les avis prononcés au cours de l’instruction  
- Pièces jointes de la demande d’adhésion 
- Echanges de message et/ou d’information (ARS�PS) au cours de l’instruction 

(initialement vide). 
 
Les Liens et boutons : 

� Le Bouton  vous redirige sur votre page d’accueil (Professionnel de Santé). 
 

� Le Bouton  permet de sauvegarder les modifications sans 
envoyer la demande d’adhésion à votre l’ARS. Il permet donc de sauvegarde en mode 
brouillon la demande d’adhésion pour y revenir ultérieurement. Cette demande reste 
au statut « Local » sur votre tableau de bord, rubrique  « Demande d’Adhésion ». 

 

� Le bouton  : Ce bouton vous permet d'envoyer votre demande 
d’adhésion à votre ARS. Sur le tableau de bord, à la rubrique  « Demande 
d’Adhésion »,  la demande s’affiche avec la date de dépôt renseignée et le statut 
« Nouveau » signifiant que l’ARS a bien reçu la demande d’adhésion. 

 
Dans le cas d’une demande d’adhésion à un protocole de type « Télémédecine », la 
demande d’adhésion est dupliquée à l’état « Local » pour chaque membre de l’équipe 
d’Adhésion. A charge aux membres (PS) de l’équipe de compléter leur demande 
d’adhésion et de l’envoyer à leur ARS. L’instruction de chaque demande sera réalisée 
par l’ARS concernée. 
 

� Le bouton  permet d’afficher l’écran de la synthèse du protocole de 
coopération en consultation. 

 

� La Liste déroulante  dans la colonne « Rôle »  du tableau « liste des 
membres à ajouter » vous permet de définir le rôle (déléguant / délégué) 

 du membre de l’équipe d’adhésion ajouté. 
 

� L’Icône   dans la colonne « Sup »  du tableau « liste des membres à ajouter » 
vous permet de supprimer le membre correspondant de la liste. 
Il faut noter que l’auteur de la demande symbolisé par  dans le tableau des 
membres ne pourra en aucun cas être supprimé. 

 

� L’Icône  dans la colonne « Voir » du tableau « liste des membres à ajouter »  
vous permet de visualiser la fiche informative du membre de l’équipe en question. 
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� Le Lien « Modèle de déclaration commune » vous permet de télécharger le 
document modèle de la déclaration commune à remplir et signer par tous les membres 
de l’équipe d’adhésion. 

 
Ce document doit être rempli et signé par tous les membres de l’équipe d’adhésion. Ce 
document est une PJ obligatoire de la demande d’adhésion. 
Pour éviter d’alourdir la base de données, une seule déclaration commune 
(appartenance : Equipe) signée par tous les membres de l’équipe d’adhésion suffit. 
 

� Le Bouton  sous le tableau « liste des membres à ajouter » vous permet 
d’ajouter un membre à l’équipe. 

 

� Le Bouton  sous le tableau des  « Pièces jointes de la demande 
d’adhésion »  vous permet d’ajouter une pièce jointe. 

 

7.3  Ajout d’un membre à l’équipe 
d’adhésion dans la même demande 

 
Cet écran vous permet de rechercher un professionnel de santé inscrit dans Coop-PS et de 
l’ajouter éventuellement comme membre de votre équipe d’adhésion. 
 
Cet écran est accessible : 

- En cliquant sur le bouton  se trouvant sous le bloc « Liste des membres à 
ajouter ». 

 
Cet écran est composé de 2 blocs : 

- Critères de recherche d’un PS 
- Résultats de la recherche 

 

Les Boutons : 
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Le Bouton  annule la recherche et vous redirige sur la page de demande 
d’adhésion. 
 

Le Bouton  vous permet de déclencher la recherche d’un professionnel de 
santé après la saisie des critères. Les résultats de la recherche s’affichent dans le tableau 

« Résultats ». En cliquant dans la colonne « Choisir » sur l’icône  correspondant à un 
professionnel de santé, ce dernier est sélectionné est ajouté comme membre de l’équipe 
d’adhésion.  
 

Le Bouton  vous permet d’inscrire un PS dans Coop-PS et de le choisir 
comme membre de l’équipe d’adhésion. 
 

7.4  Ajout d’un nouveau membre par le 
biais de l’inscription 

 
Cet écran vous permet de saisir les informations relatives à l’inscription d’un nouveau 
professionnel de santé non encore inscrit dans Coop-PS et le choisir comme membre à ajouter 
à l’équipe de la demande d’adhésion, à la fin de la saisie. 
 
Cet écran est accessible : 

- En cliquant sur le bouton  
 
Les Boutons :  

� Le Bouton  vous redirige sur la page de la demande d’adhésion. 
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� Le Bouton  vous permet de sauvegarder l’inscription du PS dans 
Coop-PS et de l’ajouter comme nouveau membre de l’équipe de la demande 
d’adhésion. 

 
� La saisie des champs à liste déroulante se fait par sélection de l’information dans 

la liste déroulante. 
 

7.5  Ajout d’une pièce jointe 

 
Cet écran vous permet d’ajouter une pièce jointe à la demande d'adhésion. 
 
Cet écran est accessible : 

- En cliquant sur le bouton  se trouvant sous le bloc « Pièces jointes de la 
demande d’adhésion ». 

 
Les Boutons : 

� Le Bouton  annule le chargement de la PJ et vous redirige sur la page de 
demande d’adhésion. 
 

� Le Bouton  n’apparaît que si une pièce jointe a été chargée à partir 
de « Parcourir  ». Il vous permet de sauvegarde le document chargé comme pièce 
jointe ajoutée à la demande d’adhésion. 

 
� La saisie des champs à liste déroulante se fait par sélection de l’information dans la 

liste déroulante. 
 
Le chargement d’une pièce jointe se fait en sélectionnant d’abord le « Type de pièce 
jointe » et l’appartenance de la PJ « Membre de l’équipe ». Une PJ peut appartenir à toute 
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l’équipe d’adhésion par exemple la déclaration Commune ou à un membre singulier de 
l’équipe par exemple une pièce d’identité. Veillez au choix de l’appartenance de la PJ.  
Ensuite cliquez sur « Parcourir  » pour charger la PJ en question. 
 

7.5.1 Affectation d’une pièce jointe 
générique 

PIECES JOINTES GENERIQUES NOUVEAUTE DE CETTE VERSIO N 
 

Si vous aviez chargé des pièces jointes génériques, au moment de l’adhésion, vous pouvez les 
choisir comme pièce jointe de votre demande d’adhésion. 
Pour ce faire : 
Dans la rubrique de saisie des PJ, cliquez sur le bouton « Ajouter  » 

 
Un nouvel écran s’ouvre pour vous permettre de définir votre PJ 

 
� Saisir le type de la pièce jointe dans cet exemple : « Carte d’identité (recto-verso) » 
� Au lieu de faire « Parcourir  » pour aller chercher la PJ sur votre ordinateur, saisir 

plutôt le membre auquel appartient la PJ. Alors le tableau de ses PJ génériques se 
présente pour vous permettre de choisir la PJ que vous souhaitez affecter. Cliquez sur 

« Choisir »  

 
La PJ « Carte d’identité (recto-verso) » est automatiquement affectée à votre demande 
d’adhésion. 
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8 Complément d’information d’une 
demande d’adhésion 

 

8.1  Demande d’adhésion à l’état « A 
compléter » 
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Cet écran visualise une demande d'adhésion à un protocole autorisé. L’état « A compléter » 
signifie que l’ARS souhaite avoir un complément d’information sur la demande d’adhésion. 
Dans ce cas, le PS a la main sur la demande d’adhésion pour répondre à son ARS.  
 
Le PS est à même de modifier et/ou de compléter sa demande d’adhésion : 

� Ajout ou retrait d’un membre de l’équipe, 
� Ajout ou retrait d’une pièce jointe, 
� Envoi de message à l’ARS) 
� Renvoyer la demande à son ARS. 

 
Cet écran est accessible : 

- En cliquant sur le bouton  dans votre tableau de bord à la rubrique des 
demandes d’adhésions. Le statut doit être « A compléter ». 

 
Cet écran est composé de 7 blocs : 

- Résumé du protocole autorisé 
- Informations sur l’état de la demande d’adhésion 
- Liste des membres de l’équipe d’adhésion 
- Instruction : les avis aux différentes étapes de l’instruction 
- Pièces jointes de la demande d’adhésion 
- Ajout d’un échange 
- Echanges de l’instruction contient le message de complément d’information demandé 

par le profil ARS. 
 
Les Liens et boutons : 

� Le Bouton  vous redirige sur la page d’accueil du Professionnel de Santé. 
 

� Le Bouton  permet d'envoyer la demande d’adhésion à l'ARS 
concernée. Sur la page d’accueil, à votre tableau de bord, la demande d’adhésion 
s’affiche à l’état « Complété ». 

 

� Le Bouton  vous permet d’abandonner la demande d’adhésion 
pour toute l’équipe. 

 

� La Liste déroulante  dans la colonne « Rôle »  du tableau « liste des 
membres à ajouter » vous permet de définir le rôle (déléguant / délégué) 

 du membre de l’équipe d’adhésion ajouté. 
 

� L’Icône   dans la colonne « Sup »  du tableau « liste des membres à ajouter » 
vous permet de supprimer le membre correspondant de la liste. 
Il faut noter que l’auteur de la demande symbolisé par  dans le tableau des 
membres ne pourra en aucun cas être supprimé. 
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� L’Icône  dans la colonne « Voir » du tableau « liste des membres à ajouter »  
vous permet de visualiser la fiche informative du membre de l’équipe en question. 

 

� Le Lien « Nom de la pièce jointe » dans le bloc « Liste des Pièces Jointes à la 
demande d’adhésion » vous permet d’afficher la pièce jointe selon le format 
enregistré en cliquant sur le nom du fichier. 

 

� Le Bouton  sous du tableau « liste des membres à ajouter » vous permet 
d’ajouter un membre à l’équipe, voir paragraphe §7.3. 

 

� Le Bouton  sous le tableau des  « Pièces jointes de la demande 
d’adhésion »  vous permet d’ajouter une pièce jointe, voir paragraphe §7.5. 

 
� Motif  : Ce pavé permet de saisir un motif en rapport avec la demande de complément 

d’information, message en direction de l’ARS. 
 

� Le Bouton  vous permet d’afficher le protocole autorisé en mode 
consultation. 
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8.2  Abandon de la Demande d’adhésion 
 

Pour abandonner une demande d’adhésion, celle-ci-ci ne doit être ni à l’état « Local », ni à 
l’état « Refusé », ni à l’état « Actif » 

 
Cet écran visualise une demande d'adhésion à un protocole autorisé. Pour avoir l’apparition 
du bouton « Abandon de l’équipe », cette demande ne doit être ni à l’état « Local », ni à 
l’état « Refusé » ni à l’état « Actif  ». Ce bouton permet au PS initiateur  d’abandonner sa 
demande d’adhésion. Cet abandon sera effectif pour toute l’équipe d’adhésion. 
 
Cet écran est accessible : 

- En cliquant sur le bouton « Voir  » d’une demande d’adhésion depuis votre  tableau de 
bord à la rubrique des « demandes d’adhésions ». 

 
Cet écran est composé de 7 blocs : 

- Résumé du protocole autorisé auquel vous souhaitez adhérer 
- Informations sur l’état de la demande d’adhésion 
- Liste des membres à ajouter 
- Les avis de l’Instruction 
- Pièces jointes de la demande d’adhésion 
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- Ajout d’un échange : saisie du message à envoyer à l’ARS 
- Echanges de l’instruction contient les messages et échanges d’information entre l’ARS 

et le PS au cours de l’instruction de la demande d’adhésion. 
 
Les boutons : 

� Le Bouton  vous redirige sur votre page d’accueil (du Professionnel de 
Santé) tout en abandonnant l’opération qui était en cours. 

 

� Le Bouton  permet d'envoyer la demande d’adhésion à l'ARS 
concernée. Sur la page d’accueil, à votre tableau de bord, la demande d’adhésion 
s’affiche à l’état « Complété ». 

 

� Le Bouton  vous permet d’enclencher la procédure d’abandon 
de votre demande d’adhésion en ouvrant l’écran d’abandon, qui concernera toute 
l’équipe d’adhésion. 

 
� Pour tous les autres Liens et Bouton de cet écran voir le paragraphe §8.1. 

 

8.3  Saisie du motif de l’Abandon de la 
demande d’adhésion pour l’équipe 

 
Cet écran vous permet de saisir la date et le motif de l’abandon de votre demande d’adhésion. 
L’abandon concernera toute l’équipe d’adhésion. 
 
Cet écran est accessible : 

� En cliquant sur le bouton . 
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Cet écran est composé de 2 blocs : 
- Résumé du protocole de coopération 
- Abandon d’une demande d’adhésion 

 
Boutons : 

� Le Bouton  vous redirige sur l’écran de la demande d’adhésion et annule 
l’opération d’abandon qui était en cours. 

 

� Le Bouton  dans cet écran confirme définitivement l’abandon 
de la demande d’adhésion pour tous les membres de l’équipe. 
Remarquez que dans cet écran la date du jour est automatiquement positionnée et non 
modifiable. La saisie du motif de l’abandon est obligatoire. Après quoi, un clic sur le 
bouton « Abandon de l’équipe » rend effectif votre opération. La demande d’adhésion 
ne pourra plus être instruite. 

Cette action est irréversible 
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8.4  Rejoindre une Equipe d’Adhésion 
Depuis la version v3.0.4 de Coop-PS, il est possible pour un professionnel de santé de 
rejoindre une équipe d’adhésion existante. Ce processus passe par l’introduction d’une 

demande d’adhésion particulière déclenchée par un bouton  dans l’écran 
d’une adhésion notifiée. 
 

� Cette opération doit être faite par le professionnel de santé en personne qui 
souhaite rejoindre l’équipe d’adhésion. 
 

� Il doit être obligatoirement inscrit sur la plateforme Coop-PS au préalable. 
 
Pour accéder à cet écran faire : 

1. Depuis son compte (cela veut dire que le PS est bien inscrit et connecté sur Coop-PS) 
 

2. Visualiser le protocole autorisé dans votre région. 
 

3. Dans l’écran de visualisation du protocole, au niveau du bloc  « Application du 
Protocole », se trouve le tableau des « Adhésions dans la région » où sont listées 
toutes les équipes d’adhésion notifiées de la région. 

 
 

4. Choisir l’équipe d’adhésion que vous souhaitez rejoindre et cliquez sur la flèche de la 

colonne voir  correspondant pour visualiser l’écran de notification de l’adhésion. 
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5. Dans cet écran de la notification de l’équipe d’adhésion, vous disposez du bouton 

 qui vous permet de formuler votre demande d’adhésion à 
envoyer à votre ARS pour rejoindre cette équipe. 
 

6. Cliquez sur le bouton « Rejoindre l’équipe » pour afficher le formulaire de la 
demande et de procéder à la saisie de votre demande d’adhésion. 
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Les blocs de l’écran de la demande d’adhésion : 

- Résumé du protocole autorisé 
- Informations sur l’état instruction de la demande d’adhésion 
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- Liste des membres de l’équipe d’adhésion 
- Instruction : les avis prononcés au cours de l’instruction  
- Pièces jointes de la demande d’adhésion 
- Echanges de message et/ou d’information (ARS�PS) au cours de l’instruction 

(initialement vide). 
 

En plus des 6 blocs qui composent une demande d’adhésion normale, cet écran dispose d’un 
nouveau bloc « Liste des membres à ajouter » 
 

� Le PS qui souhaite rejoindre l’équipe est automatiquement répertorié dans le bloc 
« Liste des membres à ajouter ». 
 

� A la  colonne « Rôle » du bloc « Liste des membres à ajouter », le PS choisit son 
rôle {déléguant / Délégué}. 
 

� Dans cette demande, le PS peut ajouter autant de membre qu’il souhaite et 
choisir le rôle de chaque membre. 
 

� Le lien « Modèle de déclaration commune » permet au PS de télécharger le 
document modèle à remplir et signer par tous les membres (anciens et nouveaux) 
de l’équipe d’adhésion. Ce document est obligatoire comme PJ de la demande 
pour la reconstitution de toute l’équipe d’adhésion. 
 

� Dans le bloc « Pièces jointes de la demande d’adhésion », le PS charge ses propres 
PJ et celles éventuellement des autres membres ajoutés. 
 

� La saisie de cette demande d’adhésion suit exactement celle d’une demande 
d’adhésion normale voir paragraphe §7.2 avec les mêmes possibilités. 
 

Les boutons : 

� Le Bouton  vous redirige sur votre page d’accueil (Professionnel de Santé). 
 

� Le Bouton  permet de sauvegarder les modifications sans 
envoyer la demande d’adhésion à votre l’ARS. Il permet donc de sauvegarde en mode 
brouillon la demande d’adhésion pour y revenir ultérieurement. Cette demande reste 
au statut « Local » sur votre tableau de bord, rubrique  « Demande d’Adhésion ». 

 

� Le bouton  : Ce bouton vous permet d'envoyer votre demande 
d’adhésion à votre ARS. Sur le tableau de bord, à la rubrique  « Demande 
d’Adhésion »,  la demande s’affiche avec la date de dépôt renseignée et le statut 
« Nouveau » signifiant que l’ARS a bien reçu la demande d’adhésion. 

 

� A la notification de cette demande d’adhésion par l’ARS, le 
ou les membre(s) ajouté(s) se retrouve(nt) automatiquement 
dans l’équipe d’adhésion en question.  
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8.5  Retrait d’un membre d’une Equipe 
d’Adhésion 

� Cette procédure est assurée par votre ARS. En cas de besoin, le PS 
devra s’adresser à son ARS pour demander le retrait. 
 

� Pour retirer un membre de votre équipe d’adhésion, faire la demande 
à votre ARS 
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9 Adhésion à un Protocole 
Télémédecine 

 

9.1  Rappel : Saisie d’une demande 
d’autorisation de protocole de type 

« Télémédecine » 
Une demande d’adhésion Télémédecine doit obligatoirement se rapporter à un protocole 
autorisé de type Télémédecine. 
 

 
Pour une demande d’autorisation de protocole de coopération de type 
télémédecine, il est impératif de cocher la case correspondant à la ligne 
« Protocole de coopération en Télémédecine » 

 
 

9.2  La demande d’adhésion initiale à un 
PC Télémédecine 

Une demande d’adhésion en télémédecine, contrairement à une demande d’adhésion à un 
protocole simple, peut en principe regrouper une équipe de professionnels de santé (PS) 
appartenant à une et/ou plusieurs région(s). Il n’y a pas d’obligation à ce que les membres de 
l’équipe d’adhésion soient de la même région. Sur un PC Télémédecine, la formation d’une 
équipe d’adhésion peut être inter-régionale (les PS peuvent être de différentes régions).  
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Démarche � Processus : 
La demande d’adhésion initiale est remplie par un professionnel de santé (PS) membre de 
l’équipe d’adhésion et auteur de la demande. 

� Le PS auteur de la demande d’adhésion doit choisir l’ensemble des membres 
(pouvant appartenir à une et/ou plusieurs régions) de l’équipe d’adhésion sans 
exception. 
 

� Le PS auteur doit mettre les pièces jointes le concernant personnellement et celles 
globales à toute l’équipe d’adhésion par exemple déclaration commune, arrêté 
d’autorisation du protocole etc.... 
A chaque chargement de pièce joint, il est important de bien choisir le type de pièce 
jointe auquel se rapporte le document. 

 
� Une fois que la demande d’adhésion initiale est envoyée à l’ARS du PS auteur, celle-

ci sera automatiquement dupliquée pour tous les PS membre de l’équipe d’adhésion 
quel que soit leur région d’appartenance (de la même région et/ou d’une autre 
région). 

 
� Toutes les demandes d’adhésion Télémédecine dupliquées pour les PS membre de 

l’équipe d’adhésion (outre que l’auteur de la demande d’adhésion initiale) seront 
visibles sur leur tableau de bord quelque soit leur région d’appartenance. La 
demande dupliquée pour les PS membres de l’équipe sera au statut « Local » sur leur 
tableau de bord à la rubrique « Demandes d’adhésion ». 

 
� Le PS de l’équipe d’adhésion Télémédecine concerné devra se connecter à Coop-

PS, ouvrir la demande d’adhésion dupliquée sur son tableau de bord, la 
compléter en ajoutant les pièces jointes le concernant personnellement avant de 
l’envoyer à son ARS. 
 

� Les demandes d’adhésion seront instruites par chaque ARS concernée. Les PS 
participant à l’équipe d’adhésion Télémédecine seront notifiés par l’ARS de leur 
région de résidence. 
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� Les notifications d’adhésion des ARS ne peuvent être effectives que si tous les PS de 
l’équipe d’adhésion Télémédecine ont été qualifiés et validé par leur ARS 
respectivement (voir la capture d’écran ci-dessous, l’avis de l’ARS sur les PS dans la 
colonne « Avis » doit être renseigné. 

 
 

� Il faut noter que la règle de constitution d’une équipe d’adhésion reste de rigueur pour 
les demandes d’adhésion Télémédecine. A savoir il faut au moins un PS Déléguant et 
un PS délégué dans la constitution de l’équipe d’adhésion. 

 

9.3  Notification d’une demande d’adhésion 
Télémédecine 

Pour information aux professionnels de santé 
 
Démarche & Processus. 
 

1. Un PS souhaite constituer une équipe d’adhésion sur un protocole Télémédecine 
autorisé. 
 

2. Le PS (c’est l’auteur de la demande initiale) se connecte à son compte Coop-PS et 
depuis son tableau de bord, il visualise le protocole Télémédecine autorisé. 
 

3. Dans l’écran de visualisation du protocole Télémédecine autorisé, il clique sur le 

bouton  pour saisir sa demande d’adhésion. 
 

4. Dans la rubrique « Liste des membres à ajouter », le PS auteur de la demande 
constitue son équipe composée de PS Déléguant(s) et de PS Délégué(s). Après avoir 
fini la saisie de toute la demande d’adhésion, le PS envoie la demande à son ARS. 
 

5. Automatiquement, cette demande d’adhésion télémédecine est dupliquée pour tous les 
membres de l’équipe d’adhésion quelle que soit leur région d’appartenance. Les 
demandes d’adhésion dupliquée se retrouvent dans le tableau de bord des membres de 
l’équipe d’adhésion avec le statut « Local ». 
 

6. Chaque membre de l’équipe d’adhésion devra se connecter sur son compte Coop-PS, 
visualiser sa demande d’adhésion dupliquée, la compléter notamment en mettant ses 
propres PJ et l’envoyer à son ARS. 
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7. Chaque ARS concernée instruit la demande d’adhésion reçue jusqu’à la validation du 
PS. 
 

8. L’ARS ne peut notifier (autorisation adhésion) ce type de demande que si toutes les 
ARS concernées sont arrivées au stade de la validation des PS dans l’instruction des 
demandes d’adhésion. Ceci permet de contrôler la cohérence de l’équipe d’adhésion 
en termes de Déléguant/Délégué 
 

9. Une fois ce stade atteint, chaque ARS peut à présent notifier (autorisation adhésion) la 
ou les demande(s)  qui la concerne. 
 

10. Après les notifications des adhésions, l’équipe d’adhésion Télémédecine est 
globalement reconstituée dans chaque région concernée par la demande la demande 
d’adhésion Télémédecine. 
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10 Annexe 
 
Tableau des catégories et domaines d’activité de chaque catégorie 
 

Catégories Domaines 
 

Spécialité Médico-chirurgicale  Anatomie et cytopathologie 
 Anesthésie et réanimation 
 Autre 
 Biologie médicale 
 Cardiologie et maladies vasculaires 
 Chirurgie générale 
 Dermatologie et vénérologie 
 Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques 
 Gastroentérologie et hépatologie 
 Génétique médicale 
 Gynécologie médicale 
 Gynécologie obstétrique 
 Hématologie 
 Médecine du travail 
 Médecine générale 
 Médecine interne 
 Médecine nucléaire 
 Médecine Physique et de réadaptation 
 Néphrologie 
 Neurochirurgie 
 Neurologie 
 Oncologie 
 Ophtalmologie 
 Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale 
 Pédiatrie 
 pluridisciplinaire 
 Pneumologie 
 Psychiatrie 
 Radiodiagnostic et imagerie médicale 
 Rhumatologie 
 Santé publique et médecine sociale 
 Stomatologie 
 
Symptomatologie Addiction 
 Aucune 
 Autre 
 Douleur 
 Obésité 
 Plaies et cicatrisation 
 Risque infectieux 
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Catégories Domaines 
 Troubles alimentaires 
 Troubles de l'élimination 
 
Population Adolescence 
 Adulte 
 Autre 
 Enfant 
 Handicapé 
 Nourrisson 
 Petite enfance 
 Précaire 
 Sujet âgé 
 Toutes 
 
Actes Techniques Dérogatoires Aucun 
 Autre 
 Elimination assistée 
 Exploration fonctionnelle 
 Imagerie 
 Injection 
 Pose / Retrait de dispositif 
 Prélèvement / Ponction 
 
Activités dérogatoires de consultation Aucun 
 Autre 
 Dépistage 
 Diagnostic 
 Interprétation 
 Orientation 
 Prescription 
 
Lieu de prise en charge Autre 
 Cabinet de ville 
 Domicile 
 Etablissement 
 Etablissement de santé 
 Etablissement pénitentiaire 
 Médico-social 
 Multi-sites 
 Structure pluri-professionnelle 
 
 


