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RENCONTRES

Dans la suite des journées nationales de Dijon, nous
organisons les 20 et 21 septembre 2021 à Bordeaux,
les Rencontres “AVEC LES EQUIPES 2021”.

THÉMATIQUE 2 :

La crise sanitaire, 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 auxbesoins et aux
défis qui se posent.
Nous vous donnons rendez-vous à Bordeaux pour construire avec vous
ces évolutions, lors d’ateliers, de tables rondes et de plénières, avec deux
axes centraux : les partenariats, au sein et autour des équipes 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 2021 :

SYNOPSIS

“Construire Avec Vous !”

12h00

Accueil des participants
et accès à l’exposition

13h45

Plénière inaugurale
« Avec les équipes »

15h00

Pause et visite de l’exposition

15h30

Ateliers et conférences
Session 1

17h00

Pause et visite de l’exposition

17h30

Assemblée Générale
AVECsanté

19h30

Clôture de la 1ère journée

05

___________________________________________________________________________________

Nom
Des salles

LUNDI 20
SEPTEMBR E 2021
20 et 21 sept.
2021

RENCONTRES AVEC LES ÉQUIPES 2021

D

E

F

LUND I

MARD I

MARD I

15h30

11h30

14h00

07 Communiquer avec les usagers

05 La télésanté avec le patient

09 Evaluation avec le patient

Nousone Nammathao

Christophe Rohrbach

Nousone Nammathao

02 Avec les jeunes professionnels

28 Les soins non programmés :
s’organiser comment et avec qui ?

29 La démarche de capitalisation : une
approche nouvelle pour partager les
expériences en santé

Xavier Lemercier et Julien Chaslot
30 Déploiement des 6 protocoles de
coopération

04 Communiquer sur les pratiques
avancées - atelier productif

Olivier Beley

Pascal Chauvet

Claire Chaffaud

Carine Renaux

39 Prévention - adaptation en France
du projet Alcochoix
G

Marie Dumoulin
Jintana Glumac

MARDI 21
SEPTEMBR E2021

Un code couleur
pour 2 thématiques :

AVEC l’équipe / AVEC le territoire

8h30

Accueil des participants
et accès à l’exposition

9h30

Plénière n°2
« Avec les territoires »

10h45

Pause et visite de l’exposition

11h30

Ateliers et conférences
Session 2

13h00

Pause déjeuner

14h00

Ateliers et conférences
Session 3

15h30

Pause et visite de l’exposition

16h00

Plénière de clôture
« Avec les usagers »

17h15

H

Amphi A

Amphi B

6 équipes témoignent

6 équipes témoignent

31 Premier Bilan de la réponse COVID
35 Construire avec vous un
en structures coordonnées / restitution plaidoyer 2022 pour les l'avenir soins
d'enquêtes en structures pluripro
primaires
Julien le Breton

Pascal Gendry et Patrick Vuattoux

32 Les nouvelles ordonnances et la
SISA

25 La collégialité au sein de la CPTS

33 Faire avancer un projet de santé
avec l'Assurance maladie

03 Le leader avec l'équipe ou l'équipe
avec le leader ?
Christophe Rohrbach
François Xavier Schweyer

Fin du congrès
Mezzanine + Lac

18 Fun run

ou espace 1000 m²

Mathieu Noirot

François Baudier
37 Expérimentation : consultations de
psychologues en MSP
Pascal Chauvet

24 La donnée pourquoi avec qui ?

Jintana Glumac

21 Au fil de l'eau et du territoire

Brigitte Bouzige

Panoramique (bar)

38 Prévention - L'Alcool, ici on en
parle

01 Au fil de l'eau avec l'équipe

Philippe Levacher

Amphi C

Xavier Lemercier

Béatrice Allard Coualan
36 Expérimentation : nouveaux
modes de financements avec une
vision populationnelle –
Julie Mackelbert
20 le diagnostic partagé, avec les
acteurs du territoire
Josselin Kamga
17 Fun walk
Mathieu Noirot
Nathalie Devautour

30 Déploiement des 6 protocoles de
coopération
Olivier Beley, Claire Chaffaud
13 la SISA avec le juriste et l'expertcomptable
Sylvain Derensy
34 Les évolutions de la fonction de
coordination
Edwige Genevois, Sandra Vinciguerra,
Séverine Lagney
06 Travailler avec des protocoles
pluriprofessionnels
Dimitri Dedecq, Laurent Verniest

26 Le bonheur est-il dans le territoire ?
Didier Ménard
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Au fil de l’eau et du territoire,
des équipes témoignent
Lundi 20 septembre
2021
15:30 salle H

06

Avec les jeunes
professionnels.
Lundi 20 septembre
2021
15:30 salle E
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Le leader avec l’équipe, ou
l’équipe avec le leader ?
Lundi 20 septembre
2021
15:30 Panoramique
(face au lac)

Communiquer sur les pratiques
avancées - atelier productif
Mardi 21 septembre
2021
11:30 salle F

ATELIER 1

ATELIER 2

ATELIER 3

ATELIER 4

ANIMATEURS :

ANIMATEURS :
Xavier Lemercier (MG)

ANIMATEURS :
Christophe Rohrbach (MG)

ANIMATEURS :
Pascal Chauvet (IDEL)

Nousone Nammathao (MG)
Thomas Privat (Fnampos)

Julien Chaslot (MK)

François-Xavier Schweyer (sociologue)

Carine Renaux (IDEL)

PITCH :

PITCH :

PITCH :

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

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

À la suite du décret du 18 juillet 2018 et à la mise en œuvre
des formations IPA, l’heure est venue de l’installation des
infirmiers de pratiques avancés en soins primaires au sein de
nos équipes. Cet atelier se veut productif : en partageant vos
expériences, il synthétisera les difficultés mais aussi les plusvalues rencontrées afin de contribuer à l’élaboration d’un
guide.

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.
Un appel à communication a permis valoriser sous forme de
vidéos de 2 minutes des actions innovantes avec l’usager ou
les
acteurs
de
vos
territoires
https://www.youtube.com/channel/UCQiNAsjGhpF
rbzLGM8KnbHQ
Dans cet atelier, les lauréats viennent vous présenter leur
action, et répondre à vos questions.
.

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 !

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.

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 ?

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-développement,
• confiance.
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La télésanté, avec le patient
Mardi 21 septembre2021
11:30 salle D
ATELIER 5
ANIMATEUR :
Christophe Rohrbach (MG)
PITCH :
La e-santé, les e-parcours, le DMP, la télésanté sont à
l’agenda politique depuis le début de la crise sanitaire...
Notre système de santé vient de subir un choc et se doit de
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.
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Travailler avec des protocoles
pluri-professionnels (PPP).
Mardi 21 septembre2021
14:00 Amphi C
ATELIER 6

Nous tenterons de décrypter avec un usager du système de
santé ce qui facilite et ce qui bloque l’appropriation de ces
nouveaux outils ... ce que ces nouveaux usages du numérique
pourraient changer dans les parcours de santé et de vie des
citoyens en les impliquant plus et mieux.

Communiquer avec les usagers.

Lundi 20 septembre 2021
15:30 salle D

L’évaluation avec le patient.

Mardi 21 septembre2021
14 :00 salle D

ATELIER 7

ATELIER 9

ANIMATEURS :
Laurent
Verniest
(MG)
Dimitri Dedecq (diététicien)

ANIMATEUR :
Nousone Nammathao (MG)

ANIMATEUR :
Nousone Nammathao (MG)

PITCH :

PITCH :

PITCH :

Pour valoriser mon ACI, et la coordination en équipe, avec
qui puis-je écrire un protocole et pour quoi ?

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,...).

L’ACI recommande d’impliquer l’usager dans l’évaluation du
projet de santé.

Concevoir un protocole avec toute son équipe, avec l’aide
d’une fédération régionale, c’est une dynamique
pluriprofessionnelle, 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.
Venez avec un protocole !

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 aspects négatifs ? Les solutions de
télémédecine améliorent-elles l'accès aux soins des
patients/usagers /citoyens, la qualité des soins ?
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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 !
Attention, ne pas confondre avec l’atelier 30 consacré lui aux
protocoles de coopérations récemment autorisés pour
faciliter l’accès aux soins via le partage de compétences.

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.

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 u
outil d’évaluation avec l’usager, en interpréter les résultats et
agir en conséquence.
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La SISA avec le juriste et l’expertcomptable
Mardi 21 septembre2021
14:00 amphi A
CONFÉRENCE 13
ANIMATEUR :
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.
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Ateliers funwalk.
Mardi 21 septembre2021
11:30 mezzanine + Lac
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Atelier funrun.
Lundi 20 septembre 2021
15:30 mezzanine + Lac

ATELIER 17

ATELIER 18

ANIMATEUR :

ANIMATEUR :
Mathieu Noirot (MK)

Mathieu Noirot (MK)
Nathalie Devautour (coordinatrice)
PITCH :

PITCH :

La tête et les jambes, sans oublier les gestes barrières !

C’est la fin de la première journée, besoin de vous défouler
tout en respectant les gestes barrières ? Cet atelier est là
pour vous !

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).
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
première 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.
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Pourquoi produire de la
donnée pourquoi et avec qui ?

Le diagnostic partagé, un
préalable à l’exercice
coordonné
sur
un
territoire.

Mardi 21 septembre 2021
14:00 salle G

Mardi 21 septembre 2021
11:30 Panoramique
(face au lac)

ATELIER 24

ATELIER 20
ANIMATEUR :
Josselin Kamga (MG)

Au fil de l’eau et du territoire, des
équipes témoignent

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 celui-ci soit destiné à une patientèle ou à un
territoire ?

Mardi 21 septembre 2021
11:30 salle H
ATELIER 21
ANI MAT EURS :
Thomas Privat
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 !
Une douzaine d’équipes a partagé une vidéo pour
illustrer ce mouvement et viendra échanger avec vous.

ANIMATEURS :
(A confirmer)
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 téléservices…), pour
autant peu d’équipes se sont emparés de fonctionnalités
simples comme le codage et la requête et l’analyse de
données.

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).
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La collégialité au sein de la
CPTS
Mardi 21 septembre2021
11:30 amphi B
CONFÉRENCE 25
ANIMATEUR :
Béatrice Allard Coualan (MG)
PITCH :
“Tu ne trouves pas qu’ils sont Curieusement Politisés les
Territoires en Souffrance, toi ?
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 ?”
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Le Bonheur est-il dans le territoire ?
Mardi 21 septembre2021
14:00 Panoramique
(face au lac)

15

Les soins non programmés :
s’organiser comment et avec qui ?
Mardi 21 septembre2021
11:30 salle E

La démarche de capitalisation : une
approche nouvelle pour partager les
expériences de santé
Mardi 21 septembre2021
14:00 salle E

ATELIER 28
ATELIER 29

ATELIER 26
ANIMATEUR :
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.

ANIMATEUR :
Xavier Lemercier (MG)

ANIMATEUR :
François Baudier (président de la FNES)

PITCH :

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.

La capitalisation en santé est une approche qui se développe
actuellement, principalement dans le champ de la santé
publique et la promotion de la santé. Elle vise à « Transformer
le savoir issu de l'expérience en connaissance partageable ».
Les rencontres de Nantes et de Dijon ont montré en 2018 et
2019 l’ingéniosité et la multiplicité des actions de santé
publique mises en œuvre en maisons de santé. L'exercice
coordonné pluriprofessionnel a en effet permis, ces dernières
années, le déploiement de nombreuses innovations
organisationnelles en soins primaires. Cette richesse des
initiatives est aujourd'hui trop peu valorisée et partagée.
Cet atelier a pour objectifs d'appréhender la démarche de
capitalisation et ses méthodes, mais aussi de dresser des
perspectives pour appliquer cette approche aux soins
primaires. Entre recherche et évaluation, la capitalisation est
une voie nouvelle et prometteuse pour permettre de produire
des connaissances utiles à l'action et à la décision. Elle donne à
tous la possibilité d'avoir accès et de partager « un savoir
expérientiel » issu des équipes pluriprofessionnelles.
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Déploiement des 6 protocoles de
coopération
Lundi 20 septembre 2021
15:30 salle F

ATELIER 30
ANIMATEURS :
Olivier Beley, Claire Chaffaud (MG et MK)
PITCH :
Vous en avez entendu parler, ils l'ont fait. 7 MSP du
département de l’Ain avec la FemasAuRA et AVECsanté,
ont obtenu la validation nationale des 6 protocoles de
coopération en MSP et en centres de santé. Les
concepteurs et initiateurs de ce progrès viennent vous
présenter leur pratique, en revenant sur les jalons qui vont
permettre le déploiement de ces 6 protocoles de
coopération dans votre équipe : décret du 27 décembre
2019, puis arrêté du 10 septembre 2020 venant préciser
leur modalité de financement en forfait équipe... dans
l'attente d'une codification par la CNAM.
A retenir pour la mise en œuvre :
- Rhinite allergique + Cystite + Angine + Varicelle
- Entorse de la cheville et Lombalgie aigüe
- possible seulement en MSP ou centre de santé sous ACI
- au moins un des MG délégants est maître de stage
- formation des PS concernés
- l'équipe décide en interne de la répartition de la
rémunération.
D’ores et déjà, découvrez le film d’AVECsanté qui illustre
ces principes. Les équipes de l’Ain viendront à Bordeaux
vous présenter leur mise en œuvre :

https://youtu.be/0bfwP-6VAWs

Attention, ne pas confondre avec l’atelier 06 consacré lui
aux protocoles pluriprofessionnels valorisés dans l’ACI des
MSP.

16

Premier Bilan de la réponse COVID
en
structures
coordonnées
/
restitution d'enquêtes en structures
pluripro
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Les nouvelles ordonnances et la SISA Faire avancer un projet de santé
Lundi 20 septembre 2021
15:30 amphi B

Lundi 20 septembre 2021
15:30 amphi A
CONFÉRENCE 31
ANIMATEUR :
Julien Le Breton (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 audelà 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.

avec l'Assurance Maladie
Lundi 20 septembre 2021
15:30 amphi C

CONFÉRENCE 32

ATELIER 33

ANIMATEUR :
Philippe Levacher (directeur FeMaSCo)

ANIMATEUR :
Brigitte Bouzige (PO)

PITCH :

PIT CH :

Un atelier-conférence pour décortiquer les ordonnances
d’application de la Loi Ma santé 2022.

AVEC l'Assurance Maladie… au-delà de l’accord cadre, MSP et
CPAM ont développé des partenariats pour construire et
développer un projet de santé.

A la date de la rédaction de ce programme, les ordonnances
se font encore attendre pour faire évoluer la SISA, y élargir la
place offerte au salariat, préciser également le mode de
gouvernance et les statuts possibles pour la CPTS.
Des experts et des institutions viendront préciser les
modalités d’application de ces ordonnances, et bien sûr
répondre à vos questions !

Cet Atelier stratégique propose de renforcer les liens entre les
équipes et l’Assurance maladie. Par des exemples locaux, des
collaborations réussies, illustrer comment une CPAM peut être
un partenaire de développement de la MSP : Pourquoi ?
Comment ? Avec quels outils ? Sous quelles conditions ?

RE N CO N TR ES AVEC L ES É Q UI PES 2 0 2 1
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Les évolutions de la fonction de Construire avec vous un plaidoyer
2022 pour l'avenir des soins primaires
coordination
Mardi 21 septembre2021
14:00 amphi B
CONFERENCE 34

CONFERENCE 35

ANIMATEURS :
Edwige Genevois, Sandra Vinciguerra,
(coordinatrices)

Mardi 21 septembre2021
11:30 amphi B

ANIMATEURS :
Séverine Lagney

Pascal Gendry et Patrick Vuattoux (MG)

19
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Expérimentation
:
nouveaux
modes de financements avec une
vision populationnelle

Expérimentation : consultations
psychologues en MSP

Mardi 21 septembre2021
11:30 amphi C

Mardi 21 septembre2021
14:00 salle F

ATELIER 36
ANIMATEUR :
Julie Mackelbert (MG)

PITCH :

PITCH :

PITCH :

Le coordinateur, la coordinatrice membre de l’équipe, maillon
indispensable que l’on connait ou que l’on découvre dans
l’organisation de la structure, la logistique, les relations
partenariales, la mise en œuvre des actions de santé, et……….
pendant la crise alors ??…quelle place a-t-il, a-t-elle occupée ?

Par cette conférence-débat, le conseil d’administration
d’AVEC santé souhaite échanger avec vous sur la nécessaire
poursuite de la révolution des soins primaires.
Pour que 2022 s’annonce comme un espoir d’une réelle
avancée dans la modernisation des soins primaires en France,
il nous faut tirer les leçons de Ma Santé 2022, du Ségur de la
santé, du rôle rempli par nos équipes structurées dans la crise
épidémique en tant qu’acteurs de soins et de santé publique.

Expérimentations PEPS et IPEP publiées au JO en
juillet 2019 dans le cadre de l’article 51 de la LFSP, autres
formes nouvelles de rémunération collective... Où en sont
ces expérimentations, comment la crise sanitaire vient-elle
les modifier ? Lesquelles se basent sur une approche
populationnelle ? Des organisations innovantes ont-elles
réellement émergé ?

Télétravail ? Missions insolites ? Nouveaux outils ?
Inventivité ? Quand la COVID-19 nous a obligé à réinventer
nos organisations de travail, il nous semble important de
pouvoir partager, débattre, mettre en lumière les initiatives
réussies et les nouveaux outils de la coordination !

Nous devons aller plus loin dans la promotion des soins
primaires coordonnées, pensés en pluriprofessionnalité.
Des définitions doivent être précisées, sur l’équipe, le
territoire, sur la distinction entre organisation et effection des
soins et de la santé.
Durant cette conférence-débat, Le mouvement AVEC santé
vous présentera ses propositions. Certaines d’entre elles
peuvent être mises en place rapidement dans la suite des
ordonnances et des négociations conventionnelles sur la
SISA, l’ACI, la CPTS. D’autres nécessiteront toute notre force
de conviction, notre créativité, et une temporalité plus
grande pour un changement profond dans les mentalités.
Des choix et sans doute du courage politique devront être au
rendez-vous de 2022. A nous tous de montrer la voie !

En tant qu’équipe, comment s’approprier ces nouveaux
modes de rémunération, et surtout, comment leur donner du
sens ? Quels bénéfices en tirer en termes de dynamique, de
coordination, de structuration… mais aussi quels obstacles
rencontrent les équipes volontaires ?

de

ATELIER 37
ANIMATEUR :
Pascal Chauvet (IDEL)
PITCH :
À la suite du Ségur de la santé, un dispositif visant à renforcer
les psychologues au sein des MSP sera expérimenté avec une
dotation permettant à de très nombreuses MSP d’y répondre
dès 2021. Cet atelier vise à vous présenter ce dispositif, ses
modalités d’adhésion, ses objectifs, ses critères d’orientation,
son modèle économique…et surtout à répondre à vos
questions.

20
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Webinaires déjà disponibles !

Expérimentation : programme
Alcochoix + en maisons de santé
Lundi 20 septembre 2021
15:30 salle G

Lancement du programme « L’alcool,
ici on en parle »
Mardi 21 septembre2021
11:30 salle G

ATELIER 38
ANIMATEURS :
Marie Dumoulin, Jintana Glumac (Fédé Addiction et AVEC
santé)

PITCH :
Le programme Alcochoix+ vise à redonner aux gens la capacité
de choisir où, quand, avec qui et quelle quantité d’alcool ils
consomment. Initialement conçu par le RISQ (Recherche et
intervention sur les substances psychoactives) au Québec, il a
fait progressivement l’objet d’une adaptation en France.
Depuis 2020, une étude exploratoire et de faisabilité en
maisons de santé est lancée.
Les 4 maisons de santé engagées dans ce projet avec la
Fédération Addictions et AVEC santé vous présenteront leurs
premiers enseignements.

ANIMATEUR :
Jintana Glumac (Fédé Addiction et AVEC santé)
Atelier de lancement réservé aux équipes engagées dans ce
projet.
Le programme « L’alcool, ici on en parle » se base sur la
méthode de RPIB et cible les personnes ayant un mésusage de
l’alcool. Objectif : les aider à modifier leurs représentations et
leurs comportements vis-à-vis de l’alcool.
Cet atelier sera l’occasion pour les équipes de revenir sur les
modalités et les outils du programme, avec en ligne de mire, le
lancement au 1er septembre 2021 de la phase d’inclusion des
patients.

Forfait d’équipe pour la vaccination
contre la Covid-19
WEBINAIRE 41
https://youtu.be/f97dXxo-s6o
ANIMATEURS :

Patrick Vuattoux et Brigitte Bouzige (AVECsanté) et
Lucie Loisel (CNAM, département des professions de
santé)
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Webinaires déjà disponibles !

Webinaires déjà disponibles !

Le salariat en SISA
WEBINAIRE 42
https://youtu.be/Xz1WC_BO3z0
ANIMATEURS :

Me Anne Mottet, Me Marine Jacquet (juristes pour le
cabinet Houdart et associés), Pascal Gendry (MG) et
Sylvain Derensy (coordinateur)

L’ACI pour les CPTS
WEBINAIRE 43
https://youtu.be/26V84zJ3cZo

SIP en pluripro : il est temps
de faire bouger les lignes

Panorama de la fonction de
coordination en MSP

WEBINAIRE 44

WEBINAIRE 45

https://youtu.be/sNAt56skUsw

https://youtu.be/SrE6uD9inu8

ANIMATEURS :

ANIMATEURS :

ANIMATEURS :

Pascal Gendry et Saliha Grevin
(MG et PO)

Yoann Martin et Étienne Deslandes
(MG)

Edwige Genevois et Elodie Gazeau
(coordinatrices)

C h a r le s B O UQ UE
06 07 97 02 99
secretariat@aveclesequipes.fr
53 quai de la Seine, Paris 75019

Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin

