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ÉDITO
LA FFMPS INNOVE

D R PA SC A L G E N D RY
Médecin généraliste à la maison de santé
pluriprofessionnelle de Renazé, en Mayenne
et président de la FFMPS.

Dans la suite des journées nationales précédentes,
nous organisons les 13 et 14 mars 2020 à Bordeaux,
les rencontres “AVEC LES EQUIPES 2020”.
Les enjeux de santé actuels et futurs imposent de construire, ensemble
(professionnels de soins primaires, équipes de soins primaires, maisons
de santé, partenaires du second recours, de l’hôpital, du secteur
médico-social, des institutions, de l’industrie, de la recherche, de la
formation...) un système de santé adapté. C’est aussi avec les usagers
que nous pourrons répondre aux besoins et aux défis qui se posent.
Plus d’un millier de congressistes se donnent rendez-vous à Bordeaux
pour “Construire avec vous” ces évolutions, lors d’ateliers, de tables
rondes, de plénières et de symposiums, avec deux axes centraux :
les partenariats, au sein et autour des équipes, à développer et la
participation des usagers.
Dans une dynamique d’innovation et de partenariat, avec vous, nous
espérons votre participation à ce moment incontournable et conviviale
avec les équipes et les professionnels de soins primaires.
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LA FFMPS ÉVOLUE
ET SORT DES MURS
Vers toujours plus de pluripro
et de partenariat avec vous,
les Journées annuelles deviennent :

La FFMPS en bref :

Avenir.

10 ANS

A PR ÈS L A C R É ATIO N
DU MO U V E ME N T :

1200
& 400

MSP

200

les Rencontres
AVEC les équipes 2020.

MSP en projets.

CPTS.

La moitié ont déjà adhéré
à notre mouvement.

3,2M

de Français
ont choisi leur médecin
traitant en MSP.

15

fédés régionales
à votre service.

13 096

professionnels de santé
mais aussi d’autres professions
au sein des équipes.

Un mouvement pionnier depuis plus de dix
ans, qui participe plus que jamais à l’innovation
du système de santé. AVEC est force de
proposition et de construction des nouvelles
pratiques, des nouvelles formes d’organisation et
de rémunération et des nouveaux métiers, via la
recherche, les outils, l’article 51…

Agilité.
Pas à pas, en proximité, on expérimente, on
évalue de façon itérative et on “corrige le tir”
pour améliorer la qualité des organisations et
des pratiques professionnelles, en tenant compte
de l’évaluation par les usagers.

Équipes.
À partir des équipes de soins primaires, on bâtit
de grandes choses comme des maisons de santé,
et on participe aux CPTS et aux PTA ! Travailler
en équipe peut être un réel bonheur partagé.

Coordonnées.
La pluriprofessionnalité est notre ADN.
L’interprofessionnalité est notre objectif. Notre
mouvement de professionnels intègre toutes
les professions de santé dans sa gouvernance,
autant que les autres professions nécessaires
à l’équipe pour son fonctionnement et son
développement, parmi lesquelles la coordination.
Coordination de l’équipe avec les acteurs
du territoire dans un projet partagé.
Un projet de promotion de la santé et
d’organisation des parcours se construit dans
l’écoute et se structure pour faire une

Communauté.
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COUP D’ŒIL SUR LE CONGRÈS
2019 À DIJON
1204

PART I CI PANT S

Répartition des professionnels de santé :

58%
18%

Médecin généraliste
Infirmier
Masseur-kinésithérapeute

8%

Pédicure-podologue / Orthophoniste /
Orthoptiste / Chirurgien-dentiste /
Aide-soignant / Ergothérapeute /
Opticien-lunetier /Psychomotricien

5%

Sage-femme

5%
3%

Diététicien

3%

Pharmacien

49

E X POSANT S

dont éditeurs de logiciels métiers, assureurs,
architectes, banques, mutuelles, producteurs
et distributeurs de matériel médical, juristes et
experts comptables, laboratoires, entreprises
du bâtiment, start-up en santé, acteurs de la
télémédecine…

Répartition par fonction :

Tranches d’âge des participants :

69%

65%

21%
7%

PARTIC IPAN TS S ONT
DE S PROFE S S ION NEL S
D E SAN TÉ

PART I CI PANT S ONT
MOI NS DE 4 5 ANS

31%

Coordinateur

moins de 35 ans

Autres professions médicale
& paramédicale

2%

Secrétaire médicale

1%

Profession du social
& médico-social

19%

34%

de 35 ans
à 45 ans

de 45 ans
à 55 ans

16%

plus de 55 ans
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LES RENCONTRES
AVEC LES ÉQUIPES 2020
Depuis 10 ans, les Journées
Nationales de la FFMPS abordent
une grande variété de sujets :

Équipes de soins primaires et territoires, CPTS,
accessibilité aux services de prévention et de soins
dans les territoires, aménagement du territoire,
partenariats avec les collectivités territoriales et
es acteurs de la santé et de l’autonomie.
Et voient croître le nombre de ses participants.

participants par année
1204
1 200

900

900
600

500

550

600

Toulouse
2013

Tours
2014

La Rochelle
2015

978

700

350

300
00
Paris
2012

Nancy
2016

Lyon
2017

Nantes
2018

Dijon
2019

BORDEAUX 2020
Thématique principale :
“CONSTRUIRE AVEC VOUS.”
Déclinée en nombreux ateliers pratiques
et de séances plénières.

2 jours
de congrès

Trois axes centraux :
• Les partenariats avec les équipes
de soins primaires.
• La participation des usagers.
• Les territoires et les innovations
(télémédecine, nouveaux métiers).

Le congrès c’est aussi :
• Présence de la presse spécialisée
(Hospimedia, Global Média Santé), de la presse
nationale et de la presse quotidienne régionale.
• Des temps conviviaux entre les plénières
et les ateliers.
• La soirée avec les professionnels
des équipes coordonnées.

15

ateliers

15

conférences

2 000 m2
d’exposition

4

plénières
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SYNOPSIS
VE N DREDI
1 3 MARS 2020
MATIN É E

APR ÈS - MI DI

8h30

Accueil des participants
et accès à l’exposition

14h00

Ateliers/Conférences Session 1

9h30

Plénière inaugurale

15h30

Pause et visite de l’exposition

10h30

Pause & visite de l’exposition

16h00

Ateliers/Conférences Session 2

11h30

Plénière n°2

17h30

Visite de l’exposition

12h30

Pause déjeuner au cœur
de l’exposition

18h30

Clôture de l’exposition

19h30

Soirée professionnels
de l’exercice coordonné

SA ME DI
1 4 MARS 2020
MATIN É E
8h30

Accueil des participants
et accès à l’exposition

9h30

Ateliers/Conférences Session 3

10h30

Pause & visite de l’exposition

11h30

Plénière de clôture

12h30

Repas à emporter
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DEVENIR
PARTENAIRE
• Rencontrez des décideurs et identifiez
vos futurs clients/partenaires.
• Développez de nouveaux contacts autour
des maisons de santé.
• Échangez avec vos clients actuels.
• Faites la promotion de votre savoir-faire
et de vos solutions.

LES PACKAGES
P RE M I UM

GOLD

• Stand de 9m2 avec emplacement à visibilité optimum.

• Stand de 9m² avec emplacement préférentiel.

• Un mange-debout vous est dédié pour accueillir vos
clients et prospects, durant les pauses café et repas.

• 2 badges congrès donnant accès à l’exposition
uniquement + 1 badge congrès donnant accès
à l’exposition et aux conférences.

• 4 badges congrès donnant accès à l’exposition
et aux conférences.

• Votre logo sur le site internet.

• Votre logo en affichage premium sur le site internet et
sur l’application mobile.

4 500€ HT

• Page de présentation de votre entreprise + lien vers
votre site sur une page dédiée de l’application mobile.
• Diffusion de messages push collectif dans l’application
mobile.
• 1 publi-rédactionnel dans la newsletter “partenaires”
du congrès.

9 000€ HT
En option : 1 douchette pour le scan
des visiteurs de votre stand.

LE C OMP TOIR
DE S J E UN E S
E N TRE P RISE S
Vous êtes une start-up ?
• Réservez un comptoir dans l’espace jeunes entreprises.
• 1 mange debout.
• 1 badge donnant accès à l’exposition uniquement.
Conditions de participation :

S O FT

• Les origines de votre entreprise doivent dater
de moins de trois ans.

• Stand de 6m².

• Kbis en faisant foi, sous réserve d’approbation
par le comité technique des Rencontres.

• 2 badges donnant accès à l’exposition uniquement.

Paiement :

• La raison sociale de votre entreprise publiée
sur le site internet.

• Le virement devra être fait en intégralité en une seule
fois avant le 31 Janvier 2020.

3 000€ HT

1 500€ HT
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SPONSORING
& COMMUNICATION
u!
ouvea
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SPONSOR SOIRÉE
DES PROFESSIONNELS
DE L’ E XERCICE
COORDONNÉ

• La soirée se déroulera dans un lieu prestigieux de
Bordeaux : La Faïencerie (sous réserve de sponsor).
• Soirée réservé aux professionnels des équipes
coordonnées.
• Votre logo accompagné de la mention “avec le
concours de” et associé à tous les éléments de
communication de l’opération : site web, application
mobile, programme, etc.

7 500€ HT

• Diffusion d’une brochure ou d’un goodie.

SPONSOR
COMMUNICATION
DIGITALE

• À chaque ouverture de l’application mobile,
votre logo en plein écran sur la page d’accueil
pendant 3 secondes.
• Votre logo sur tous les panneaux signalétiques
indiquant les modalités de connexion à la WIFI.

5 000€ HT

• Votre logo sur les fontaines à eau.

u!

a
Nouve

SPONSOR
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

• Également à votre charge, la fourniture des gobelets
et des fontaines à eau au plus tard le mardi 11 mars
au palais des congrès.
• Le nombre de gobelets à fournir sera indiqué
par le congrès.

5 000€ HT

• Communication sur votre mécénat et nos actions
de développement durable : compostage des
produits organiques, choix des produits et des
prestataires locaux.

SPONSOR
CORDONS BADGES
E XCLUSIVITÉ

SPONSOR
DOUCHET TES
POUR BADGER

Fourniture du cordon par le sponsor et respect
d’une charte graphique stricte (couleur et taille du
logo du partenaire et du congrès de la FFMPS – BAT
soumis à la FFMPS pour validation avant impression).

• Douchette pour badger le nom des visiteurs
qui le souhaitent.
• Réservé aux Premium et Gold qui souhaitent
cette option, dans le respect des conditions
générales de vente.

3 500€ HT

2 500€ HT

• Empreintes de l’entrée vers le stand.

SPONSOR
EMPREINTE
AU SOL

• Limitées à 2 sponsors.
• Charte graphique à respecter strictement.
• Le format et les dimensions seront transmises
par le congrès.

1 000€ HT
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ALICE C AB ANNE
06 07 97 02 99
secretariat@ffmps.fr
53 quai de la Seine, Paris 75019

Facebook
Twitter
Youtube

