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Médecin généraliste à la maison de santé
pluriprofessionnelle de Renazé, en Mayenne
et président d’AVECsanté.

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 réponde aux
besoins et aux défis qui se posent.
1400 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.
Nous espérons votre participation à ce moment incontournable
et convivial avec les équipes et les professionnels de soins primaires.
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RENCONTRES
AVEC LES
ÉQUIPES 2020 :
“Construire Avec Vous !”

SYNOPSIS.
V ENDR EDI 1 3 MAR S 2 0 2 0
8h30
9h30

13 & 14
mars 2020

Palais des Congrès
de Bordeaux Lac

2
thèmes
2 axes

transversaux

Construire
avec l’équipe
Construire
avec le territoire

Avec les usagers
Avec les partenaires

Accueil des participants
et accès à l’exposition

RENCO NTRE S AV E C LE S É QU IPE S 2020

PROGRAMME .
Nom
des salles

Pause & visite de l’exposition

11h45

Plénière n°2

12h45

Pause déjeuner au cœur
de l’exposition

14h00

Ateliers/Conférences Session 1

15h30

Pause et visite de l’exposition

16h00

Ateliers/Conférences Session 2

17h30

Visite de l’exposition

18h30

Clôture de l’exposition
Soirée des professionnels
de l’exercice coordonné
avec Le Concours de Cegedim

E

G

H

D

Panoramique
(bar)

Amphi C

3
niveaux
Par ces pictos, vérifiez en un clin d’œil à partir
de quel niveau accéder à une conférence ou un atelier :
débutant / intermédiaire ou confirmé dans votre
expérience de l’exercice coordonné
Débutant
Intermédiaire
Confirmé

V END RED I
14h 00
ATELIER 1

F

Plénière inaugurale

11h15

19h30

05

Au fil de l’eau avec l’équipe :
6 équipes témoignent.
Thomas Pivat

V END RED I
16h 00
ATELIER 21

Au fil de l’eau et du territoire :
6 équipes témoignent.
Thomas Pivat

8h30
9h30

Ateliers/Conférences Session 3

11h00

Pause & visite de l’exposition

11h30

Plénière de clôture

12h30

Repas à emporter

Amphi B

Amphi A

Mezzanine
+ Lac ou espace
1000 m²

ATELIER 8

Usagers habitants, avec qui ?
Patrick Vuattoux

CONFÉRENCE 27

CONFÉRENCE 14

ATELIER 6

ATELIER 16

ATELIER 29

ATELIER 24

ATELIER 7

ATELIER 15

Communiquer avec les usagers.
Nousone Nammathao

Innovations PEPS et IPEP.
Tiphaine Heurtault,
Patricia Houdayer

ATELIER 9

ATELIER 11

CONFÉRENCE 22

ATELIER 3

ATELIER 10

ATELIER 2

CONFÉRENCE 26

CONFÉRENCE 5

CONFÉRENCE 25

CONFÉRENCE 4

CONFÉRENCE 23

CONFÉRENCE 13

Avec l’hôpital.
Yann Bourgueil

Bref, j’arrête de fumer.
Bilan d’étape du projet national
de prévention.

ETP Patient centré.
Geneviève Besseiche
David Méreuze

Démarches qualité
et pratiques pluripro.
Jean-Louis Correia

Télémédecine.
Christophe Rohrbach

Avec les éditeurs.
Yoann Martin

La recherche et le territoire.
Aline Ramon

Actions de prévention
avec les usagers.
Jean-Baptiste de Gabory

Avec les jeunes professionnels.
Xavier Lemercier, Julien Chaslot

La collégialité.
Béatrice Allard Coualan

SAMEDI 1 4 MAR S 2 0 2 0
Accueil des participants
et accès à l’exposition

SAMEDI
9h30

l’ACI CPTS.
Saliha Grévin
Lorine Leclère

CONFÉRENCE 28

Les soins non programmés.
Xavier Lemercier

ATELIER 17

Fun walk.
Nathalie Devautour

La SISA avec le juriste
et l’expert comptable.
Sylvain Derensy

CONFÉRENCE 30

Travailler avec des PPP.
Dimitri Dedecq, Laurent Verniest

La donnée pourquoi avec qui ?
Josselin Le Bel

Évaluation avec le patient.
Nousone Nammathao

Le leader avec l’équipe
ou l’équipe avec le leader ?
C. Rohrbach, FX. Schweyer

Le bonheur est dans le territoire.
Didier Ménard

IPA, assistants médicaux
avec les nouveaux métiers.
Pascal Chauvet, Carine Renaux

ATELIER 12

Les défis organisationnels.
Olivier Beley

CONFÉRENCE 20

La responsabilité populationnelle.
Karen Ramsey

Le diagnostic avec les acteurs
du territoire.
Josselin Kamga

ATELIER 18

ATELIER 19

Fun run.
Mathieu Noirot

Fun steps.
Julie Mackelbert
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THÉMATIQUE 1 :
AVEC L’ÉQUIPE .

Au fil de l’eau : présentations
d’expériences par des équipes.
Vendredi 13 mars 2020
14:00 salle F
ATELIER 1
Débutant
pour les auditeurs

Confirmé
pour ceux qui présentent

ANIMATEURS :
Perrine Bursztejn (coordinatrice)
Lucie Lagarde (coordinatrice)
Nousone Nammathao (MG)
Thomas Pivat
PITCH :
Nous innovons sans cesse dans nos MSP et nos équipes
de soins primaires, avec nos usagers mais aussi avec nos
partenaires de proximité sous forme d’actions originales
qui font la force de l’exercice coordonné.
Si vous avez mis en place des actions innovantes en
pluriprofessionnalité avec l’usager ou les acteurs de
votre territoire nous avons une proposition toute aussi
innovante pour valoriser votre action ! Répondez à
l’appel à communication et vous serez récompensés !
Consulter les modalités de cet appel à communication
sur le site WWW.AVECLESEQUIPES.FR
Vous pouvez aussi vous inscrire sans proposer de
communication.

L’intégration des plus jeunes
dans une équipe.
Vendredi 13 mars 2020
16:00 panoramique (bar)

Le Leader avec l’équipe,
ou l’équipe avec le leader ?
Samedi 14 mars 2020
9:30 salle D

ATELIER 2

ATELIER 3

Débutant

Confirmé

Les nouveaux métiers :
pour quoi et avec qui ?
Samedi 14 mars 2020
9:30 amphi C
CONFÉRENCE 4
Intermédiaire

ANIMATEURS :
Xavier Lemercier (MG)
Julien Chaslot (MK)

ANIMATEURS :
C. Rohrbach (MG)
FX. Schweyer (sociologue, sous réserve)

ANIMATEURS :
Pascal Chauvet
Carine Renaux (IDEL)

PITCH :
Comment peut-on intégrer les jeunes afin que cela se passe
au mieux ?

PITCH :
Les équipes pluripro s’adaptent en permanence aux
nouveaux défis de la transition démographique et
épidémiologique.

PITCH :
Avec les nouveaux métiers : quelle place pour les IPA ? Les
assistants médicaux dans les MSP ? Quelles articulations,
quelles coopérations ? Après la création de la fonction de
coordination au sein des équipes de soins primaires, deux
nouveaux métiers vont pouvoir se développer.

Dans toute vie d’équipe pluripro, un jour, un ou des nouveaux
professionnels arrivent, mais ce n’est pas si facile d’intégrer
des jeunes. Parce que les attentes ne sont pas les mêmes qu’il
y a quelques années, parce que les vies personnelles sont
différentes aujourd’hui...
Tout cela peut amener à des difficultés d’intégration,
voire de désintégration !
Existe-t-il une méthode pour accueillir ces nouveaux
professionnels ?
Que peut-on mettre en place pour favoriser ces jeunes en
permettant l’épanouissement de tous ?

La maîtrise personnelle des professionnels de santé et la
vision partagée se construisent pas à pas, de l’individuel au
collectifs. Le rôle des leaders est d’animer pour soutenir en
continu la qualité du travail en équipe. Les apprentissages
en équipe permettent d’accélérer l’acquisition de nouvelles
compétences.
Comment faciliter un dialogue plus efficient en pluripro,
gage d’un leadership sans cesse réinventé et partagé entre
les leaders et les équipes pour continuer à être des équipes
apprenantes toujours
en mouvement ?
Mots clés :
• leadership partagé,
• intelligence collective,
• co-developpement,
• confiance.

L’objet de cette conférence sera de vous les présenter,
d’envisager les modalités de mise en œuvre, la formation, les
missions, les freins et les leviers. Nous étudierons comment
ces métiers peuvent être complémentaires et s’articuler avec
tous les acteurs de la MSP.
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THÉMATIQUE 1 :
AVEC L’ÉQUIPE.

Les défis d’une télémédecine
au service des patients
et des professionnels.
Vendredi 13 mars 2020
14:00 amphi C

Travailler avec des protocoles
pluri-professionnels (PPP).
Samedi 14 mars 2020
9:30 salle E

PITCH :
La e-santé, les eparcours , DMP, TLM ,TSN…
Notre système de santé doit relever plusieurs défis :
En premier lieu celui de la santé publique afin de prévenir
les risques sanitaires, suivre et anticiper les besoins en santé
de la population. Ensuite, le défi de la qualité du service
rendu. Enfin le défi économique par une meilleure allocation
des ressources.
Comment un usage approprié du numérique pourrait
améliorer chacun de ces 3 domaines ? Au niveau des équipes,
comment l’intégration des outils numériques sert leur projet
de santé, Comment ces outils peuvent-ils améliorer leurs
pratiques / Quels sont les aspect négatifs ? Les solutions de
télémédecine améliorent-elles : l’accès aux soins, la qualité
des soins ?
À l’aide d’un apport pratique, d’un usage intégré du numérique
en équipe de soins primaires, nous tenterons de décrypter ce
qui facilite et ce qui bloque l’appropriation de ces nouveaux
outils ...ce que ces nouveaux usages du numériques pourraient
changer dans les parcours de santé et de vie des citoyens.
Le guide télémédecine d’AVECsanté vous sera remis.

ANIMATEURS :
Laurent Verniest (MG)
Dimitri Dedecq (diététicien)
PITCH :
Avec qui puis-je écrire un protocole et pour quoi ?
Venez avec un protocole ! Concevoir un protocole avec toute
son équipe, avec l’aide d’une fédération régionale, c’est une
dynamique pluri-professionnelle, un bel exercice technique
d’écriture.
Appropriez vous une fiche d’identité “protocole”. Donnons
du sens à notre bibliothèque de protocoles. Venez avec un
protocole et si possible avec un partenaire.
Nous vous attendons à l’atelier aux titres de professionnels
d’équipe de soins primaires mais aussi en tant que
représentants animateurs des fédérations régionales ou agent
de l’Assurance Maladie.
Nous rappellerons les critères attendus pour qu’un protocole
soit reconnu et retenu pour l’ACI. Mais un protocole pluripro
c’est bien plus. C’est aussi un outil qui illustre la vie avec son
équipe. Et si c’était un peu une carte de visite de l’équipe ?
Venez découvrir la création d’un protocole et repartez avec un
outil illustrant la démarche qualité de votre MSP !

Usager ou habitant, participant
au projet de santé, représentant
ou expert. Avec qui on avance ?
Samedi 14 mars 2020
9:30 salle F

Intermédiaire

ATELIER 8

Débutant

Confirmé
ANIMATEURS :
Christophe Rohrbach (MG)

Vendredi 13 mars 2020
14:00 salle H
ATELIER 7

ATELIER 6
CONFÉRENCE 5

Communiquer avec les usagers.

ANIMATEURS :
Nousone Nammathao (MG)
PITCH :
L’usager est le bénéficiaire du projet de santé d’une MSP. A
l’échelle individuelle, nous communiquons avec les usagers
dans le cadre de nos consultations. Mais à l’échelle collective,
la communication auprès d’eux est complexe (campagne de
prévention, de promotion de la santé,...).
Vous avez déjà mis en place des outils de communication
lors d’actions collectives ou vous avez des idées d’actions et
recherchez des outils de communication, cet atelier est pour
vous. Venez partager vos expériences.

Confirmé
ANIMATEURS :
Patrick Vuattoux (MG)
PITCH :
Pourquoi et comment les usagers participent-ils au projet
de santé ?
Le projet de santé des équipes pluriprofessionnelles
regroupe l’ensemble des objectifs en santé de l’équipe
des professionnels. Cependant, la collaboration entre
professionnels de santé et usagers se fait de plus en plus
présente : patients experts, représentants d’usagers, patientscitoyens désirant s’impliquer dans des actions de santé
publique, mesure de la satisfaction des usagers, etc...
Nous vous proposons de faire un tour d’horizon sur les
différents niveaux d’implication possibles des usagers au sein
du projet de santé et de redécouvrir le projet de santé sous
un angle plus citoyen.
De quoi nous donner quelques idées pour améliorer la
pertinence du projet de santé !
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THÉMATIQUE 1 :
AVEC L’ÉQUIPE.

Évaluation avec le patient.
Samedi 14 mars 2020
9:30 salle H

Démarches qualité
et pratiques pluripro.
Vendredi 13 mars 2020
14:00 panoramique (bar)

ATELIER 9
Intermédiaire

PITCH :
L’ACI recommande d’impliquer l’usager dans l’évaluation
du projet de santé.
Pour quels objectifs ? Quels critères utiliser ? Vous avez déjà
mis en place des outils d’évaluations ou vous réfléchissez à une
telle démarche ? Cet atelier est pour vous!
Venez partager vos expériences et vos interrogations à cet
atelier. A l’issue, vous aurez les principales clefs pour créer un
outil d’évaluation avec l’usager,en interpréter les résultats et
agir en conséquence.

Vendredi 13 mars 2020
14:00 salle D
ATELIER 11

ATELIER 10
Confirmé

ANIMATEURS :
Nousone Nammathao (MG)

ETP une thérapie patient-centrée.

ANIMATEURS :
Jean-Louis Correia (MG)
PITCH :
Et si l’amélioration de la qualité n’était plus d’être en
conformité avec des recommandations de bonnes pratiques
mais de les appliquer aux évolutions d’un système de soin en
pleine mutation ?
• Poly-pathologies chroniques, problématiques sociales,
parcours de soins complexes ;
• Patients-usagers s’impliquant dans leurs structures de soin,
• Possibilités organisationnelles qui permettent de ne
plus être “offreurs de soins” confinés dans ses murs
mais “équipes” en interaction, sur le territoire, avec des
partenaires institutionnels, administratifs, de prévention…
Les actions des MSP et CPTS portent sur la santé
des individus, les pratiques professionnelles, la santé
populationnelle, la prévention, l’éducation …
Quelles définitions donner à la Qualité dans ce type
d’interventions ?
Ancrées dans la réalité complexe de la “vraie vie”, elles
demandent qu’on construise pour elles des méthodologies
d’évaluation, certainement approximatives (au sens noble
du terme), mais co-construite entre professionnels, usagers,
tutelles, chercheurs… et transposables.
L’atelier propose de réunir ces acteurs pour partager les
expériences évaluatives, mettre au pot commun les méthodes
éprouvées pour les adapter au contexte des soins primaires et
faire émerger des démarches Qualité, portées par les équipes
au cœur de leurs territoires.

Confirmé
en sous groupe précédé de témoignages
NB MAX :
60 personnes
ANIMATEURS :
David Méreuze (MG)
Geneviève Besseiche (diététicienne)
PITCH :
Il n’y a pas d’ETP ambulatoire sans équipes de soins ni
sans usagers.
La présentation des offres d’ETP en Nouvelle Aquitaine
et le travail de coopération entre des équipes ambulatoires,
l’ARS et les acteurs de territoires ouvriront les discussions
sur l’ETP.
Pour nourrir des pistes de réflexion et d’amélioration, nous
vous proposerons un brainstorming autour des difficultés
de terrain. Les échanges entre les équipes seront présentés
aux usagers de programme d’ETP. La discussion et le partage
des points de vue aura pour but de permettre à chacun
de trouver des pistes d’évolution des programmes d’ETP
pour les équipes de soins porteuses ou animatrice d’un
programme.
Quelles sont les projets d’ETP existants en MSP, quel intérêt
de l’ETP en MSP plutôt qu’à l’hôpital ; que peut apporter un
patient expert dans un groupe d’ETP ?

Les défis organisationnels.
Samedi 14 mars 2020
9:30 amphi B
ATELIER 12
Intermédiaire
ANIMATEURS :
Olivier Beley (MG)
Conférencier Michel Bauer (sociologue)
PITCH :
Le concept de MSP est apparu il y a un peu plus de 10 ans
et s’est construit empiriquement avec des sources de fragilité
inhérentes au dispositif.
L’accroissement du nombre de MSP et la forte dynamique
politique sur les exercices coordonnés masque une autre
réalité d’équipes en grande difficulté. Les problèmes
sont identifiés (l’investissement financier, les dynamiques
démographiques professionnelles mal appréhendés,
l’évolution qualitative mais également quantitatives des
pratiques des différents PS) avec au moins 5 défis à relever :
Défi N°1. Défi stratégique en matière d’offre de soins,
autours de projets individuels et collectifs toujours évolutifs,
nécessairement articulés au territoire et aux ressources
mobilisables.
Défi N°2. Des défis de gouvernance, de cohésion d’équipe
et d’organisation.
Défi N°3. Des défis de GRH visant notamment
l’amélioration des conditions de travail, la composition
de l’équipe de professionnels et le développement des
compétences mobilisables.
Défi N°4. Des défis d’équilibre économique sur le modèle et
les conditions de la rétribution de l’ensemble des acteurs.
Défi N°5. Le défi entrepreneurial d’actions visant à relever
simultanément ces quatre défis et à gérer les risques attachés
à ces actions.
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THÉMATIQUE 1 :
AVEC L’ÉQUIPE.

La gestion de la SISA, avec notre
juriste et notre expert comptable.
Vendredi 13 mars 2020
16:00 amphi B
CONFÉRENCE 13
Débutant
ANIMATEURS :
Sylvain Derensy (coordinateur)
PITCH :
Toutes vos questions seront recueillies dans l’application en
amont de la conférence pour mettre sur le grill la gestion et
les aspects juridiques de la SISA. Nos experts vous mijoteront
des réponses sur mesures aux petits oignons avec des marches
à suivre, des erreurs à ne pas faire, des points de vigilances,
des optimisations en tout genre, des trucs et astuces, des
répartitions types, des outils de suivi et même scoop de la
conférence : des réponses claires et tranchantes comme le fil
du rasoir !
Une conférence en trois temps. Avec d’abord, La gestion de
la SISA ou “comment j’ai appelé le serrurier pour les clés de
répartition ?” Ensuite les aspects juridiques ou « Bien court
au niveau de la nuque monsieur le juge ! ». Enfin les outils
pratiques pour les ne pas tomber du nid quand on est un
perdreau de l’année.
En fil rouge le florilège des casseroles “c’était clair dans ma tête
mais personne n’a compris ma question, j’ai vu de la lumière
alors je suis entré”. On essaie d’y répondre ensemble.

Avec les éditeurs, faire évoluer
les logiciels dans un sens pluripro.
Vendredi 13 mars 2020
16:00 salle E

Avec l’équipe construisons de
nouvelles modalités d’organisation
et de rémunération.
Vendredi 13 mars 2020
16:00 salle H

CONFÉRENCE 14
Confirmé
Niveau et mode d’utilisation du SIP.
Évolution des logiciels.
Quels enjeux de négociation ?
ANIMATEURS :
Yoann Martin (MG)
PITCH :
Avec les éditeurs, faire évoluer les logiciels dans un sens
pluripro. La restitution d’un questionnaire aux équipes
permettra de nous interroger sur la réalité du niveau et du
mode d’utilisation du système d’information partagé (SIP), et
sur l’évolution des logiciels.
Quels enjeux de négociation ?

Bref j’arrête de fumer !
Vendredi 13 mars 2020
14:00 salle G
ATELIER 16
Intermédiaire

ATELIER 15
Confirmé
ANIMATEURS :
Patricia Houdayer (coordinatrice)
Tiphaine Heurtault (MG)
PITCH :
Article 51, un an après… Les cahiers des charges des
expérimentations PEPS et IPEP ont été publiés au JO en
juillet 2019.
Les équipes candidates ont désormais 5 ans pour
s’approprier et surtout donner du sens à ces nouvelles
formes de rémunération collective. Où en sont-elles à ce
stade ? Des organisations innovantes ont-elles réellement
émergé ? Quels bénéfices en retirent les équipes en termes
de dynamique, de coordination, de structuration… mais aussi
quels obstacles rencontrent-elles ?

NB MAX :
50 personnes
Réservé aux équipes participantes au projet
(5 régions et 37 équipes)
ANIMATEURS :
Un expert en santé publique et un chargé
de projet AVECsanté
PITCH :
Vous participez au projet “Bref, j’arrête de fumer !” de la
FFMPS, venez connaître les premiers résultats, partagez vos
expériences, échangez sur vos astuces et surtout réfléchir
avec nous sur la suite du projet !
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THÉMATIQUE 1 :
AVEC L’ÉQUIPE.

Ateliers funwalk.
Vendredi 13 mars 2020
14:00 - 15:30 sur la mezzanine

Atelier fun run.
Vendredi 13 mars 2020
16:00 - 17:30 sur la mezzanine

ATELIER 17

ATELIER 18

Débutant

Débutant

Atelier fun cardio ou fun équilibre
(prévention des chutes).
Samedi 14 mars 2020
9:30 - 11:00 sur la mezzanine
ATELIER 19
Débutant

ANIMATEURS :
Nathalie Devautour (coordinatrice)

ANIMATEURS :
Matthieu Noirot (MK)

PITCH :
La tête et les jambes ! Rendez-vous sur la mezzanine au dessus
du hall d’entrée du Palais. Une partie informative vous offrira
des retours d’expérience de marche adaptée. Une partie
pratique autour du lac (rassurez-vous, plan B prévu si la météo
n’est pas clémente).

PITCH :
C’est la fin de la journée, besoin de vous défouler ? Cet atelier
est là pour vous !

Venez en tenue ample et ressortez avec sourire, énergie,
et envie nous l’espérons d’organiser des fun walk avec vos
patients.

Nous aborderons les bénéfices de la course à pied,
en partageant quelques conseils, ainsi que les retours
d’expérience de chacun, le tout autour d’un petit footing de
fin de journée, pour aérer nos cerveaux fatigués de la journée
intense à laquelle nous aurons participé !
Prévoir une tenue adaptée (vêtements amples, baskets,...) pour
le footing qui est prévu autour du lac qui jouxte le Palais des
Congrès. Rassurez-vous, un plan B est prévu si la météo n’est
pas au rendez-vous.

ANIMATEURS :
Julie Mackelbert (MG)
PITCH :
C’est samedi matin, une petite remise en forme après la soirée
d’hier ou simplement la curiosité de découvrir ce qu’est l’APA
concrètement de manière ludique ?
Cet atelier est là pour vous.
Nous aborderons les bénéfices de l’activité physique adaptée
(APA), en pratiquant quelques exercices tout en s’amusant,
ainsi que les retours d’expérience de chacun, le tout encadré
par un animateur expérimenté.
Prévoir une tenue adaptée (vêtements amples, baskets,...)
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THÉMATIQUE 2 :
AVEC LE TERRITOIRE .

Le diagnostic partagé,
un préalable à l’exercice
coordonné sur un territoire.
Samedi 14 mars 2020
9:30 amphi A

Au fil de l’eau : présentations
d’expériences par des équipes.

Construire une action de santé
avec les usagers

Vendredi 13 mars 2020
16:00 salle F

Vendredi 13 mars 2020
16:00 salle D

ATELIER 21
CONFÉRENCE 20
Débutant
ANIMATEURS :
Josselin Kamga (MG)
Thomas Pivat
PITCH :
Comment faire un diagnostic des besoins en croisant les
constats ? Comment ce diagnostic va nourrir le projet de
santé de la MSP comme le projet territorial de la CPTS.
La coordination des professionnels de santé, dans leurs actions
et dans un espace, est aujourd’hui retenue par presque tous
comme La Solution à des problématiques diverses et variées.
S’il est indéniable que ce mode d’organisation peut être un
plus, encore faudrait -il que les publics concernés aient eu
en partage un état des lieux de la situation, qu’ils se soient
accordés sur les besoins et sur les demandes .
En quoi cette étape, dite de diagnostic partagé,est un préalable
indispensable à l’établissement d’un projet de santé; que celuici soit destiné à une patientèle ou à un territoire ?

Débutant
pour les auditeurs

CONFÉRENCE 22
Confirmé
pour ceux qui présentent

ANIMATEURS :
Perrine Bursztejn (coordinatrice)
Lucie Lagarde (coordinatrice)
Nousone Nammathao (MG)
PITCH :
Nous innovons sans cesse dans nos MSP et nos équipes
de soins primaires, avec nos usagers mais aussi avec nos
partenaires de proximité sous forme d’actions originales
qui font la force de l’exercice coordonné.
Si vous avez mis en place des actions innovantes en
pluriprofessionnalité avec l’usager ou les acteurs de
votre territoire nous avons une proposition toute aussi
innovante pour valoriser votre action ! Répondez à
l’appel à communication et vous serez récompensés !
Consulter les modalités de cet appel à communication
sur le site WWW.AVECLESEQUIPES.FR
Vous pouvez aussi vous inscrire sans proposer de
communication.

Confirmé
ANIMATEURS :
Jean-Baptiste de Gabory (MG)
PITCH :
Comment une action de santé publique peut être pensée avec
les patients ? et les habitants du territoire ? Quelles sont les
bases nécessaires, comment on construit avec le patient au
coeur de la conception ; qu’est-ce que co construire ?
À partir d’un retour d’expérience de groupes d’usagers, un
atelier productif pour aller plus loin.

L’ACI CPTS, avec les acteurs
du territoire
Vendredi 13 mars 2020
14:00 amphi B
CONFÉRENCE 23
Débutant
ANIMATEURS :
Saliha Grévin (pharmacienne)
Lorine Leclère (coordinatrice)
PITCH :
Venez mettre avec nous un sens derrière chacun de ces
mots. Au-delà d’une apparente soumission à de nouvelles
normes sanitaires et économiques, il s’agit de répondre aux
enjeux d’accès aux soins et de qualité des prises en charges.
Profitons de ce temps d’échanges pour construire ensemble
une nouvelle organisation territoriale, pluri professionnelle et
complémentaire. Trouvons, avec l’appui de nos experts, un
compromis entre ce que recommande l’ACI CPTS et ce que
permettent nos territoires.
ÉQUIPE PLURI-PROFESSIONNELLE

Projet de CPTS

Projet de Santé

Coordination territotiale

Diagnostic

Territoire

PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ

TERRITOIRE DE SANTÉ

Parcours

POPULATION Acteurs sanitaires sociaux et médico-sociaux
Premier recours Mesures structurelles
Second recours

ACCÉS AUX SOINS

Soins non programmés
Santé publique
PRÉVENTION

MÉDECIN TRAITANT

Parcours pluriprofessionnels

Accompagnement des professionnels de santé

Protocoles

Pertinence des soins
Annuaires partagés

PLATEFORME DE COMMUNICATION INTEROPÉRABILITÉ

PERSONNEL SALARIÉ Télésanté Télémédecin

Télésoins
Fluidité
Pertinences
Missions socles/optionnelles

Continuité
Qualité

Efficience

Financement fixe/variable

INDICATEURS
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THÉMATIQUE 2 :
AVEC LE TERRITOIRE.

La collégialité : une condition
aux communautés territoriales ?

Pourquoi produire de la donnée
et avec qui ?
Samedi 14 mars 2020
9:30 salle G

Vendredi 13 mars 2020
16:00 amphi C

Le Bonheur est dans le territoire ?
Samedi 14 mars 2020
9:30 panoramique (bar)
CONFERENCE 26

ATELIER 24

CONFÉRENCE 25

Confirmé

Intermédiaire

produisant des recommandations
ANIMATEURS :
Béatrice Allard Coualan (MG)

ANIMATEURS :
Josselin Le Bel (MG)

PITCH :
“Tu ne trouves pas qu’ils sont Curieusement Politisés les
Territoires en Souffrance, toi ?

PITCH :
L’utilisation d’un système d’information partagé (SIP) est
aujourd’hui une évidence voire même un prérequis pour le
fonctionnement d’une équipe de soins primaires.
Les SIP sont devenus des outils indispensables pour la prise
en charge coordonnée des patients, permettant d’assurer la
continuité et la coordination des parcours.
Les fonctionnalités des SIP se sont progressivement adaptées
à l’évolution de nos pratiques professionnelles (protocoles,
RCP, programme d’ETP, accès aux télé-services…), pour
autant peu d’équipes se sont emparés de fonctionnalités
simples comme le codage et la requête et l’analyse de
données.

Débutant

Objectifs :
1. Identifier les freins à l’extraction et l’analyse
des données issues des SI.
2. Choisir les données les plus pertinentes en fonction
des besoins des équipes.
3. Discuter l’intérêt épidémiologique des données produites
par les équipes de soins primaires.
Méthode :
1. Retours d’expériences des professionnels présents
(20 min).
2. Travail en petits groupes pluripro à partir de dossiers
fictifs (40-50min).
3. Exemples de publications internationales en soins
primaires / Réflexions autour de la constitution
d’une base de données en soins primaires (20 min).

Peut-être, mais Comment est-ce qu’on Pourrait Tous Sublimer
nos compétences, nos projets, notre engagement auprès des
patients que chacun de nous accompagne à un moment où
l’autre de leur parcours de vie ?
Je ne sais pas…. Peut-être en Coopérant avec l’hôpital, en
Partageant le Terrain avec le Social ? Depuis le temps qu’on
parle de décloisonnement.
Ah Carrément ! En faisant la Promotion de Tous Sans
distinction ? En montant des projets utiles à notre population
AVEC l’ensemble de celles et ceux qui se sentent concernés ?
Mais oui, on pourrait créer une Communauté de Prévention,
de promotion de la santé de Tous Solidaire, soutenante !
Encore faudrait il qu’elle soit aussi soutenue ta communauté…”
Si comme nos collègues vous avez envie de discuter les
conditions de mise en œuvre des CPTS, de partager vos idées
et opinions, de comprendre le point de vue du législateur et du
financeur, venez participer à la conférence :
“La collégialité : une condition aux communautés territoriales ?”

ANIMATEURS :
Didier Ménard (MG)
PITCH :
Enfin ! L’adage « mieux vaut prévenir que guérir » a des
chances de trouver sa place dans notre système de santé
! Coordonner les parcours de soins, éduquer, promouvoir
les bons comportements, informer la population, faire
“avec elle” au sein des CPTS, toutes ces pratiques portent
vers l’avenir. Qui va le faire ? Les professionnels des soins
primaires pardi ! Facile à dire, pas facile à faire ! C’est une
rupture importante avec l’exercice de nos métiers. Nous
sommes formés à faire du soin. Aller sur les territoires faire
de la prévention, de la santé publique avec de nouveaux
partenaires cela s’apprend et ne se fait pas en un jour.
Mais pour y croire, pour accepter cette rupture, pour
prendre ce risque, il faut y trouver du SENS. On transforme
sa pratique, si on est convaincu que cela apporte la
satisfaction de mieux soigner, on enrichit sa connaissance et
la diversité des collaborations donne du plaisir à faire. Nous
n’irons pas pour défendre notre pré carré, nous n’irons pas
pour imposer quoi que ce soit, nous n’irons pas pour être
prestataires de la politique publique… Nous irons si cela a
du SENS. Cet atelier se propose de le trouver ensemble.
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THÉMATIQUE 2 :
AVEC LE TERRITOIRE.

Avec l’hôpital, quelle visibilité
pour les soins primaires
et quels partenariats
Vendredi 13 mars 2020
14:00 salle E

Les soins non programmés :
s’organiser comment et avec qui ?
Vendredi 13 mars 2020
14:00 amphi A

PITCH :
Améliorer les parcours de nos patients est un axe essentiel
des projets de santé portés au niveau des équipes de soins
primaires comme au niveau des CPTS. Très souvent, trop
souvent, pour les usagers comme pour les professionnels,
il y a ce qui se passe en ville...et ce qui se passe à l’hôpital.
La ville a un avis sur l’organisation de l’hôpital. L’hôpital a un
avis sur l’organisation de la ville. Choc des cultures, choc des
intérêts, choc des fonctionnements. Agir l’un avec l’autre ne
va pas de soi !
Et pourtant... L’accès aux soins (soins non programmés,
pathologies chroniques, HAD, Suite d’hospitalisation,
accès au second recours) ne peut se concevoir que par
une profonde réflexion commune, une reconnaissance des
missions de chacun et une volonté de travailler ensemble.
Alors...peut-on faire autrement avec l’hôpital et l’hôpital
peut-il faire autrement avec les équipes de soins primaires
? Peut-on se mieux se coordonner, mieux se compléter,
partager un projet commun autour d’une population ?

Confirmé

Intermédiaire

Débutant
ANIMATEURS :
Yann Bourgueil (médecin de santé publique)

Vendredi 13 mars 2020
16:00 salle G

Vers une responsabilité
populationnelle.
Vendredi 13 mars 2020
16:00 amphi A

ATELIER 29
CONFÉRENCE 28

CONFÉRENCE 27

La recherche et le territoire.

ANIMATEURS :
Xavier Lemercier (MG)
PITCH :
L’actualité des derniers mois autour de l’encombrement
des services d’urgences a fait ressortir – parmi d’autres – la
question de la gestion des soins non programmés en soins
primaires.
Que sont les soins non programmés ?
Ce terme regroupe-t-il des situations bien identifiées par tous
et sa définition fait-elle l’unanimité parmi les acteurs des soins
primaires, les professionnels des urgences, les administrations
hospitalières et institutionnels ou encore
les responsables politiques ?
Et les usagers ? Que sont les soins non programmés pour
ceux qui sont en attente de réponses de la part d’un système
de santé ?
Les équipes de soins coordonnés sur les territoires ont
souvent répondu à la question de la gestion de ces demandes
à l’échelle de leurs patientèles. Quelles sont les réponses déjà
mis en œuvre ? Sont-elles reproductibles ou extensibles ?
La responsabilité des professionnels de santé est aujourd’hui
de s’interroger sur la façon de répondre à ces demandes
au-delà des patientèles en élaborant des réponses collectives,
pluriprofessionnelles, construites ensemble et de façon
coordonnée à destination de la population générale et
organisé en proximité à l’échelle des territoires.
Cette conférence aura pour but de replacer les demandes
de soins non programmés à leur “juste place” dans les
problématiques de santé et de proposer des éléments de
réponses qui trouveront, sans nul doute, une application à
venir dans les CPTS en construction.

CONFÉRENCE 30
Confirmé

ANIMATEURS :
Aline Ramon (MG)
PITCH :
Travailler en équipe pluriprofessionnelle de soins primaires
est une révolution pour les professionnels, nous en sommes
intimement convaincus. C’est différent de l’exercice isolé,
certes… mais en quoi est-ce différent pour le professionnel,
dans la prise en charge du patient, d’une patientèle ou d’une
population ?
Les pratiques sont-elles si différentes ? Quelles sont les
conséquences dans l’amélioration des soins, des conditions de
santé pour la population ? Quels sont les impacts économiques,
démographiques ?
En région, des projets de recherche en soins primaires sont mis
en place. En quoi consistent ils ? Comment sont-ils conduits
? Comment les équipes sont intégrées à ces programmes de
recherche ?
A partir de ces exemples, l’atelier permettra de débattre :
La recherche en soins primaires reste-t-elle une utopie, est-elle
une affaire de spécialistes, est-elle pluri-professionnelle?
L’ avenir des équipes coordonnées passe aussi par la recherche !

AN IMA TEURS :
Karen Ramsey
PI TCH :
La responsabilité populationnelle, tout le monde en parle,
certains la revendiquent, certains la méconnaissent. Par
l’apport de regards croisés (sociologie, géographie, santé
publique, institutionnelle et politique), cette conférence
d’experts aura pour objectif de nous sensibiliser et
répondre aux questions.
Qu’entend-on par responsabilité populationnelle ? Qui y
contribue ? Comment y contribuer, par quelles actions ?
Comment valoriser cette contribution ? Est-ce uniquement
au niveau des CPTS que doit s’appréhender cette
responsabilité ? Comment les équipes de soins primaires
peuvent intégrer cette dimension dans une approche pluriprofessionnelle ?
Une conférence pour nous donner des repères et prendre
chacun sa part dans la responsabilité populationnelle.

ALICE C AB ANNE
06 07 97 02 99
secretariat@aveclesequipes.fr
53 quai de la Seine, Paris 75019
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