LE PROGRAMME

L’édito du
président
2022, année de
plaidoyer national,
année d’échéances
électorales majeures
qui devraient faire
place, au cœur de leurs
débats, à la
préoccupation des
Français pour leur
santé.
L’occasion, pour notre
mouvement, qui connait
une croissance
ininterrompue depuis sa
création, de faire connaître
ses positions !
Douze années d’expérience
et une volonté de toujours
innover doivent nous
amener à prendre part au
débat public concernant
l’avenir du système de
santé en France.
Au fil de nos Rencontres
nationales, nous avons vu
que la révolution des soins
primaires (Nantes, 2018)
passait par l’équipe
pluripro, la plus petite unité
structurée et coordonnée
de soins primaires (Dijon
2019).

Nous avons vu, également,
que construire en équipe
les solutions de demain
passait par des alliances
entre professionnels
(Bordeaux 2021).
À Lille, il sera question de
changement. L’équipe
pluripro s’affirmera-t-elle
comme la base et la
condition du changement ?
Pour, notamment, refonder
un système de santé plus à
même de répondre aux
besoins de soins et de santé
de la population ?
C’est notre conviction, et
nos Rencontres nationales
réunies à Lille en mars 2022
permettront d’en débattre
et d’illustrer cette
perspective.
La période sera propice à la
valorisation de nos
réalisations et de nos
souhaits pour l’avenir.
Nous ne serons pas les
seuls à prétendre proposer
des réformes, le débat n’en
sera que plus utile si nous
savons nous faire entendre.
On vous attend !
Pascal Gendry, président
d'AVECsanté.

VENDREDI 11 MARS
Matin
9h30-11H

Vauban

Plénière 1

11h30-12h30

Vauban

Plénière 2

Après-midi
14h

Vauban

10. Quelles voix pour représenter des MSP
toujours nombreuses ?

Liège 1

3. Usagers : quelles attentes pour 2022 et 2027 ?

Liège 2

1. Une équipe libérale, c’est quoi ?

Turin

15. La pratique avancée : un choix d’équipe

Van Gogh 1+2+3

22. Le rapport MSP CPAM : juste une histoire
d’ACO ?

Matisse 1+2+3

20. Avec un juriste et un expert-comptable, pour
répondre aux questions de votre équipe

Rubens 1 & 2

5. Être autonome au sein d’une équipe, ça veut
dire quoi ?

16h

Vauban

17. Répondre aux soins non programmés en
équipe et en pluripro

Liège 1

8. Refondation de la formation initiale : envies et
nécessités

Liège 2

2. L’équipe soignante de proximité, la condition
du changement du système de santé

Turin

23. Le rapport MSP ARS : juste une histoire de
labélisation ?

Van Gogh 1+2+3

4. Participer à l’équipe sans perdre son identité
professionnelle

Matisse 1+2+3

11. Rémunérer l’équipe ou rémunérer le
professionnel via l’équipe ?

Rubens 1 & 2

18. La qualité : envie ou nécessité ?

SAMEDI 12 MARS
Matin
9h30

Vauban

Liège 2

9. L’équipe dans le territoire, du parcours de
soin au parcours de santé
19. La place de la recherche dans l’exercice
coordonné
21. Les MSP participatives

Turin

6. Les 6 protocoles de coopération

Van Gogh 1+2+3

16. Le « coordinateur » dans l’équipe

Matisse 1+2+3

14. La capitalisation des actions de prévention
en MSP, on l’a testé pour vous !
13. La télésanté au service du patient et de la
santé publique

Liège 1

Rubens 1 & 2

11h30-12h30

Vauban

Plénière 3

ACCÈS À LILLE
GRAND PALAIS :

b

a
b

Exposants - Livraisons

A25

DUNKERQUE CALAIS

QUAND VOUS INSCRIRE ?
Au plus tôt, et dès le 20
septembre 2021, en vous
rendant sur le site
www.aveclesequipes.fr

AVECsanté

06 07 97 02 99
secretariat@avecsante.fr
53 quai de la Seine, Paris 75019
www.aveclesequipes.fr

Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn
#avecsante2022
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