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Protocole pluriprofessionnel  
de soins de premier recours 

Une nouvelle forme 
d’organisation du « savoir »  

 à partir de la pratique en équipe 
pluriprofessionnelle 

Une élaboration et   
une mise en œuvre 

intégrées dans les pratiques 
des professionnels de santé 

de l’équipe 
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Fiche méthodologique, guide pratique, 
format « 2clics »   

Pour faciliter l’élaboration de PPSPR  
par une équipe pluriprofessionnelle  

1.  A partir d’un problème identifié localement 
2.  Elaboration de messages clés de type EBM  
3.  Pour faciliter l’harmonisation des pratiques au sein de 

l’équipe  
4.  Comportant une  identification d’outils, professionnels et 

patients, pour faciliter la prise en charge ou le suivi  
5.  Intégrant une dynamique de suivi d’amélioration de la 

qualité des pratiques et des soins. 
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Mise en œuvre d’un Protocole pluriprofessionnel  
de soins de premier recours = DPC 

DPC 

Equipe 

pluriprofessionnelle 
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Étapes d’élaboration d’un PPSPR       
                                Lombalgie commune à partir du deuxième épisode  
                                                                 comment prévenir les récidives 

•  13 messages clés exploités :  
•  25 reminders, 3 fiches d’actualisation des connaissances PS 
•  28 critères de suivi partagés entre PS : Elimination étiologie 
(7), facteurs de risques (7), et 14 de suivi partagé. 
•  2 fiches d’information et échange PS-patient : Cartographie 
de la douleur et échelle EIFEL et un carnet patient . 

•  Problème de santé publique (30% population en 2000) 
•  Récidives fréquentes, passage à la  chronicité. 
•  Décision patient /douleur : MG, MK, automédication, manipulations. 

•  Quelle définition ? 
•  Quel bilan initial pour éliminer une cause (fracture, néoplasie, 
infectieuse, inflammatoire) ? 
•  Comment faire le lien entre tous les PS concernés ? 
•  Comment responsabiliser le patient dans la prise en charge ? 
•  Comment optimiser une décision partagée avec le patient ? 

•  Tenue registre lombalgie commune 
•  % d’absence de récidive à 3 ans 
•  % d’intervention des MK, MG, IDE-ETP 

•  5 rubriques: Identitovigilance. Evaluation des 
risques : éliminer lombalgie symptomatique, 
comportements ou activités à risque. Résultats 
entretiens, examens cliniques – complémentaires: 
évaluation de la lombalgie. Objectifs thérapeutiques. 
Stratégies /priorités du patient et du contexte local.  
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Étapes d’élaboration d’un PPSPR : format « 2clics » 
sur le site HAS 


