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Désert médical ou plutôt désert en 
santé, crise sanitaire, émergence de 
nouvelles pathologies et explosions 
des pathologies chroniques, crise 
environnementale, crise des urgences, 
crise de l’hôpital, défaut de 
structuration des soins primaires, crise 
profonde autour du sens de nos 
professions, tel est le diagnostic 
largement partagé.

En tant que citoyen, en tant que professionnels 
de santé, en tant que membres d’équipes de 
soins primaires, en tant que membres de MSP, 
en tant qu’acteurs de santé de nos bassins de 
vie, nous sommes confrontés quotidiennement 
à ces défis de santé.

Fort de l’expérience de 2000 MSP, nous 
savons qu’en équipe, en pluri-professionnalité, 
en coordination, nous pouvons trouver des 
solutions à ces problématiques de santé pu-
blique, pour nos patients et la population de 
nos territoires.

Alors… restons-nous en-là ?

A l’occasion de la crise Covid, l’« ALLER VERS 
la population » est devenu plus qu’un slogan : 
une nécessité !

L’édito
Nous aussi : « Allons vers les usagers, 
Allons vers les professionnels, Allons vers des 
Equipes, Allons vers les organisations 
territoriales » !

Au-delà du Covid, face à une crise majeure de 
notre système de santé, il est grand temps d’ 
« ALLER VERS » de nouvelles pratiques, de 
nouvelles coopérations, de nouveaux métiers, 
de nouveaux outils, de nouvelles 
rémunérations, de nouvelles participations 
avec les usagers.

Pour évoquer tous ces sujets, cap vers la 
Bretagne et ALLONS VERS Saint-Malo pour les 
Rencontres Avec les Equipes, les 17 et 18 mars 
2023.

Comme chaque année, échanges, partages 
d’expériences, débats seront au rendez-vous, 
avec la mer dans les yeux et le biniou dans les 
oreilles ! AVECsanté et la fédération bretonne 
ESSORT vous attendent.

Kenavo !
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Pascal Gendry
Médecin généraliste à la maison de santé 

pluriprofessionnelle de Renazé (Mayenne) 
et président d’AVECsanté



8h30 - 9h30 :  Accueil, café (quai)

AMPHI CHATEAUBRIAND

PLÉNIÈRE 1. 09H30 - 10H50
Les équipes, à la base de la refondation
Invités : Marie Daudé, Dir. Générale de l’Offre de Soins, 
Thomas Fatome, Dir.Général de la CNAM
Animatrice : Karen Ramsay

10h50 - 12h00 :  Pause café (quai)

AMPHI CHATEAUBRIAND
PLÉNIÈRE 2. 12H00 - 13H00
Dialogue avec François Braun, ministre de la Santé 
et de la Prévention

13h00 - 14h15 :  Pause déjeuner (quai)

AVEC INSCRIPTION PRÉALABLE*

CONFÉRENCE AU CHOIX. 14H15 - 15H45
LAMENAIS 3
15. Foire aux questions, pour aller vers vos préoccu-
pations

LAMENAIS
03. Aller vers le patient partenaire

ROTONDE JACQUES CARTIER
05. La dimension sociale de l’accompagnement en 
MSP et « l’aller vers »

ROTONDE SURCOUF
08. Aller vers une démarche qualité : une mise en 
place progressive et en équipe

BOUVET
07. ESP MSP CPTS #NeConfondonspastout!

AMPHI CHATEAUBRIAND
09. L’activité physique, une question de santé 
pluripro

MAUPERTUIS
11. Mon association, ma SISA …. Le Bé à ba

GRAND LARGE EST
17. PDSA, SAS, SNP : de quoi parle-t-on et quelle 
place les MSP entendent-elles y jouer ?

15h45 - 16h30 :  Pause café (quai)

AVEC INSCRIPTION PRÉALABLE°

CONFÉRENCE AU CHOIX. 16H30 - 18H00
LAMENAIS 1 ET 2
Conférence 01 - Hisser haut le nouvel ACI !

MAUPERTUIS
Conférence 02 - Usagers : comment et pourquoi 
atteindre le niveau 2 de l’ACI sur la participation ?

GRAND LARGE EST
Conférence 04 - Intégrer les pratiques avancées des 
infirmiers dans l’équipe

AMPHI CHATEAUBRIAND
Conférence 10 - Développer les compétences psy-
chosociales pour l’animation d’ateliers de promotion 
de la santé

ROTONDE SURCOUF
Conférence 12 - Aller vers les jeunes professionnels

BOUVET
Conférence 20 - La capitalisation pour les mousses 
(pour les nuls) !

ROTONDE JACQUES CARTIER
Conférence 18 - Aller vers les acteurs du territoire 
(CPTS, DAC…)

18h30 - 19h20 : Temps d’échange entre les équipes 
pluripro et le conseil d’administration d’AVECsanté

20h30 - 23h30 : Soirée pluripro à la Rotonde 
Cézembre (Palais du Grand large)
Accostez sur l’île de Cézembre pour une escale 
festive ! Vivez, chantez et dansez en équipage, 
dans une ambiance digne d’un grand départ de 
course ! Pensez à vous inscrire !

VENDREDI 17 MARS
Programme
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8h00 - 9h00 :  Accueil, café (quai)

10h30 - 11h30 :  Pause café (quai)

AMPHI CHATEAUBRIAND

PLÉNIÈRE 3. 11H30 - 12H30
La coordination, aller vers une nouvelle fonction, un 
nouveau métier.
Invités : François Xavier Schweyer, (EHESP et Centre 
Maurice Halbwachs) Béatrice Allard-Coualan, dispositif 
Pacte MSP CDS CPTS, EHESP, Elodie Gazeau, IDEL, coor-
dinatrice à la MSP Atlas

12h30 - 13h00 :  Lunchbox à emporter (sur com-
mande)

AVEC INSCRIPTION PRÉALABLE*

CONFÉRENCE AU CHOIX. 09H00 - 10H30
ROTONDE JACQUES CARTIER
13. Aller vers une formation pluriprofessionnelle en 
équipe

BOUVET
23. Aller vers de nouveaux modes de rémunération 
dans l’équipe

MAUPERTUIS
06. Les protocoles de coopération : des pratiques à 
promouvoir

CONCHÉE
19. Avec Vos Outils

AMPHI CHATEAUBRIAND
14. Aller Vert ! La démarche éco-responsable dans 
une MSP

LAMENAIS
16. Le système d’info avec les paramédicaux

GRAND LARGE EST
21. La prise en charge psy dans les MSP : 
présentation de 2 dispositifs

ROTONDE SURCOUF
22. Aller vers l’équipe traitante, Avec les usagers

BON À SAVOIR

Les plénières et conférences seront en 
streaming live et replay !

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, mais 
souhaitez suivre en direct les plénières, 
inscrivez-vous, pour le même tarif, en distanciel.

*les inscriptions aux conférences se font via la plateforme 
d’inscription accessible via https://www.aveclesequipes.fr

Tous les participants aux Rencontres bénéficieront 
d’un code d’accès à ViewR, notre plateforme de 
rediffusion.

PROCHAINES RENCONTRES AVEC LES 
ÉQUIPES
Les prochaines Rencontres auront lieu à 
Montpellier les 22 et 23 mars 2024.

SAMEDI 18 MARS
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Plénières

Plénière 1. Les équipes à la base de la refondation
 
VENDREDI 17 MARS 09h30 - 10h50
AMPHI CHATEAUBRIAND

ANIMATION :  
Karen Ramsay, Rédactrice en chef du pôle magazines à Global Média Santé
 
Intervenants : 
• Marie Daudé, Directrice Générale de l’Offre de Soins
• Thomas Fatôme, Directeur Général de la CNAM
• Pascal Gendry, Président d’AVECsanté, Médecin généraliste à la MSP de Craon Renazé (Mayenne)

Plénière 2. Dialogue avec François Braun, ministre de la Santé et des Soli-
darités
 
VENDREDI 17 MARS 12h00 - 13h00
AMPHI CHATEAUBRIAND
 
Intervenants : 
• François Braun, ministre de la Santé et des Solidarités
• Pascal Gendry, Président d’AVECsanté, Médecin généraliste à la MSP de Craon Renazé (Mayenne)

Plénière 3. La coordination, aller vers une nouvelle fonction, un nouveau 
métier
 
SAMEDI 18 MARS 11h30 - 12h30
AMPHI CHATEAUBRIAND
 
ANIMATION :  
Patrick Vuattoux, Vice-président d’AVECsanté, Médecin généraliste à la MSP St Claude 
(Besançon)

Intervenants : 
• François Xavier Schweyer, professeur à l’EHESP, chercheur au Centre Maurice Halbwachs (CMH) 
• Béatrice Allard-Coualan, Responsable du dispositif Pacte MSP CDS CPTS, EHESP 
• Elodie Gazeau, IDEL, coordinatrice à la MSP Atlas (Layon Aubance) 5

« Parallèlement, nous travaillerons aux conditions du 
développement d’équipes traitantes pluri-professionnelles, 
pour garantir un accompagnement de proximité autour 
du médecin traitant. Cet accompagnement devra faire 
toute sa place aux différents professionnels du territoire, 
mais aussi aux patients experts ou aux pairs aidants.»

Déclaration de M. François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, 
sur le système de santé français lors de ses vœux aux forces vives, le 30 
janvier 2023.



Présentation des conférences
01. Hisser haut le nouvel ACI !  
 
VENDREDI 17 MARS 16h30 - 18h00
LAMENAIS 1 ET 2

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Tous niveaux 

ANIMATION :  
Camille Mezzano 
 
PITCH : 
Dans l’univers des maisons de santé, ces trois lettres sont utilisées comme un code secret que l’on 
n’explique plus : « A. C. I ». Signé, cet accord ouvre la porte à des rémunérations et à la reconnais-
sance de pratiques pluriprofessionnelles en équipe pour une prise en charge globale des patients. 

En mars 2022, l’ACI évolue à travers « l’avenant 1 ». Mais, quel est le contenu de ce nouvel ACI ? 
Quels ont été les enjeux de ces négociations et qu’est-ce que cela vous apporte au quotidien ? 
Cet avenant est-il l’étendard d’un nouvel accord d’amitié entre les professionnels libéraux en maison de 
santé et l’Assurance Maladie ?
 
Faut-il hisser haut l’ACI ?

02. Usagers : comment et pourquoi atteindre le niveau 2 de l’ACI sur la 
participation ? 
 
VENDREDI 17 MARS 16h30 - 18h00 
SALLE MAUPERTUIS 

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Tous niveaux 

ANIMATION :  
Sylvain Derensy 
 
PITCH : 
Aller vers, d’accord ! Mais vers qui et vers quoi ? et surtout comment et pourquoi ? 

Beaucoup de questions que vous vous posez certainement, alors que spontanément la réponse au 
«  vers qui » apparait : l’usager bien sûr est la pierre angulaire de nos organisations, du moins on aime-
rait tellement qu’il le devienne… 

Testons ensemble les méthodes de recueil de l’avis et de l’expérience des usagers en grand nombre ou 
en petit comité, pour que leurs maux que l’on fréquente au quotidien deviennent leurs mots que l’on 
applique main dans la main. 
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04. Intégrer les pratiques avancées des infirmiers dans l’équipe 
 
VENDREDI 17 MARS 16h30 -18h00 
GRAND LARGE EST 

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Intermédiaire 

ANIMATION :  
Poline Hadeler, Martin Mérindol 
 
PITCH : 
Apparues dans la loi de 2016, les IPA se font lentement une place dans le paysage des équipes de soins 
coordonnées en ville. Quels bouleversements leur arrivée annonce-t-elle dans notre paysage de pratique 
et pourquoi ont-elles tant de mal à s’imposer dans nos équipes ? 

La conférence a deux objectifs :  
• Proposer un état des lieux de la pratique avancée en général, et en particulier de l’intégration des 

IPA dans l’exercice coordonné en ville, 
• Présenter les questionnements, les intérêts et réticences des équipes en MSP. 

Après une brève introduction sur l’état des réglementations, de la démographie et des évolutions à venir, 
nous accueillerons une IPA et un membre de son équipe où l’intégration s’est faite avec succès. 
Nous ferons dialoguer leur récit avec les nombreuses contraintes que rencontrent les équipes et les IPA 
dans le développement de cette activité. 

03. Aller vers le patient partenaire  
 
VENDREDI 17 MARS 14h15 - 15h45 
SALLE LAMENAIS 

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Confirmé 

ANIMATION :  
Béatrice Allard-Coualan 
 
PITCH : 
Pourquoi et comment aller vers le patient partenaire ? 

Vous êtes engagé da  ns une maison de santé, vous vous organisez pour fluidifier le parcours de vos 
patients. Vous mettez en place des réunions de concertation autour des situations complexes et 
recherchez la satisfaction des usagers. 

Mais êtes-vous réellement dans le partenariat avec les patients ? 

Venez discuter et éclairer avec Alexandre Berkesse (CAAPS Bretagne) et Béatrice Allard Coualan (MSP 
la Vaunoise – Bretagne) votre point de vue sur d’autres façons de travailler avec les patients 
partenaires.
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06. Les protocoles de coopération : des pratiques à promouvoir 
 
SAMEDI 18 MARS 09h00 - 10h30
SALLE MAUPERTUIS 

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Intermédiaire 

ANIMATION :  
Marion Darley, Etienne Deslandes 
 
PITCH : 
Les protocoles de coopération diffèrent des protocoles pluriprofessionnels de nos MSP, car ils permettent 
la délégation d’actes dérogatoires entre médecins et autres professionnels de santé. 

Ils ont pour objectifs d’optimiser les parcours de soins des patients et de développer l’exercice pluri 
professionnel. S’ils sont couramment utilisés dans le milieu hospitalier, les soins primaires commencent 
à se les approprier (cystite, angine, entorse, lombalgie…). Nos MSP sont le lieu le plus pertinent pour 
la mise en place de ces partages de compétences de façon sécurisée. Et le champ des possibilités s’est 
largement ouvert depuis les derniers changements législatifs, avec la possibilité de protocoles locaux, 
moins lourds que les nationaux. 

Vous souhaitez mettre en place de ce type de protocoles ? Cet atelier aura pour objectif de vous 
présenter le cadre législatif (différences entre les protocoles nationaux et locaux), les principales 
démarches à effectuer, et vous pourrez échanger avec des équipes les ayant mis en place dans leur 
MSP. 

05. La dimension sociale de l’accompagnement en MSP et « l’aller vers » 
 
VENDREDI 17 MARS 14h15 - 15h45 
ROTONDE JACQUES CARTIER 

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Tous niveaux 

ANIMATION :  
Emmanuel Allory 
 
PITCH :  
Comment aller vers les patients les plus isolés et entravés socialement ? Quelle plus-value l’équipe 
pluripro peut apporter aux patients-usagers-habitants-partenaires pour un accompagnement plus 
holistique. Quelle articulation existe entre cet accompagnement et le parcours de soins ? Un lien entre 
les deux est-il pensable ? 

La dimension sociale du patient est l’affaire de toutes les MSP et cette conférence s’adresse à tous les 
niveaux d’expérience et de maturité en l’exercice coordonné. 

Certaines MSP ont développé des approches plus structurées et anciennes. Avec l’appui d’assistants 
médicaux, de secrétaires ou d’infirmiers de parcours, des MSP proposent également des permanences 
sociales, des cafés, du lien. 

Elles viendront témoigner, mais c’est vous, par les questions que vous vous posez au sein de votre 
équipe et avec vos usagers qui partagerez les sujets et peut-être des éléments de réponses.
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07. ESP MSP CPTS #NeConfondonspastout! 
 
VENDREDI 17 MARS 14h15 - 15h45 
SALLE BOUVET

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Tous niveaux 

ANIMATION :  
Emmanuelle Barlerin 
 
PITCH : 
ESP, MSP, CPTS… Différentes échelles d’organisation des soins, pour une même mission ? Des rôles 
clairement définis et assignés à chacun ? Quand on approfondit la question, et qu’on constate la 
diversité des situations, les réponses à ces questions ne sont pas si évidentes. Revenons donc aux 
fondamentaux ! 

Qu’est-ce qu’une ESP, et en quoi diffère-t-elle d’une MSP ? Peut-elle être autre chose qu’une MSP en de-
venir ? Quelle place ESP et MSP ont-elles à prendre dans la CPTS ? Et puis, d’abord, que sont les CPTS ? 
Autant de questions fondamentales sur lesquelles nous reviendrons au cours de cette conférence.

08. Aller vers une démarche qualité : une mise en place progressive et en 
équipe  
 
VENDREDI 17 MARS 14h15 - 15h45 
ROTONDE SURCOUF 

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Intermédiaire 

ANIMATION :  
Victor Terraza  
 
PITCH : 
La démarche qualité, par où commencer ?
 
Les critères socles de l’ACI peuvent-ils être utilisés comme indicateurs en vue d’une amélioration continue 
de la qualité ? Et le projet de santé comme feuille de route pour l’équipe de la maison de santé, ses 
partenaires et ses usagers ? Une expérimentation a été menée à terme dans 10 MSP, intitulée 
« coordination de démarrage en Auvergne » (CDAUV) en Auvergne. Son objectif ? Donner vie au projet 
de santé, en atteignant les critères socles de l’ACI. Ses moyens ? Un accompagnement par différents 
acteurs (fédération, experts, ARS, collectivités…), une démarche qualité simple, qui n’enferme pas dans 
des normes mais promeut l’évolution des pratiques professionnelles. Enfin, un soutien particulièrement 
important de la fonction de coordination. 

Les pilotes de cette expérimentation nous livreront des éléments pour y réfléchir et intégrer 
progressivement les 3 niveaux de qualité prévus dans l’ACI. S’en suivra un débat avec la salle pour 
évoquer les suites prévues et notamment un outil de scoring qui a été développé afin de cerner le 
potentiel de coordination de l’équipe : l’ICE (indice de coordination de l’équipe).

9



10. Développer les compétences psychosociales pour l’animation d’ateliers 
de promotion de la santé 
 
VENDREDI 17 MARS 16h30 - 18h00 
AMPHI CHATEAUBRIAND

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Tous niveaux 

ANIMATION :  
Carole Gereys, Hélène Denoual
 
PITCH : 
Vous proposez des ateliers de promotion de la santé ou vous souhaitez en proposer ? 

Cette conférence va vous apporter des clés concrètes pour développer les compétences psychosociales 
(confiance en soi, gestion des émotions, communication, etc…) de vos patients et de vos équipes. 

Une bonne nouvelle : on peut les développer à tout âge ! nous aborderons les méthodes et outils 
pédagogiques pour les renforcer ou les maintenir. 

Venez les découvrir, on vous attend.

09. L’activité physique, une question de santé pluripro 
 
VENDREDI 17 MARS 14h15 - 15h45 
AMPHI CHATEAUBRIAND

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Intermédiaire 

ANIMATION :  
Stéphanie Hélard 
 
PITCH : 
L’activité physique adaptée, c’est quoi ? C’est pour qui ? 

Il faut faire de l’activité physique, c’est bon pour la santé ! Oui, on l’entend toute l’année, on le sait, 
mais comment le proposer aux personnes pour qui ce n’est pas simple de s’y mettre ? 

Il importe tout d’abord d‘apprendre à connaître les patients concernés, et à les mobiliser ! Cet atelier s’y 
attachera, et va vous permettre d’identifier différentes possibilités pour leur proposer de l’Activité 
Physique Adaptée, via un projet d’équipe ou grâce aux partenaires de terrain. 

Enfin, et surtout, comment l’équipe pluripro peut devenir une ressource supplémentaire dans le parcours 
du patient ? Quels financements ? Quelles formations ? 

Nous allons tout vous dévoiler !
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12. Aller vers les jeunes professionnels 
 
VENDREDI 17 MARS 16h30 - 18h00
ROTONDE SURCOUF 

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Tous niveaux 

ANIMATION :  
Emmanuelle Barlerin, Arnaud Blessemaille, Laurence Cassé, Victor Terraza 
 
PITCH : 
Les étudiants et les jeunes professionnels de toutes professions de santé aspirent à travailler en 
pluriprofessionnel au sein d’équipes d’exercice coordonné. 

Comment pouvons-nous leur donner un aperçu de nos pratiques avec le développement des stages 
pluripro ? Quelles sont les initiatives que vous avez mises en place pour faire vivre le pluripro aux étu-
diants ? Quels partenariats avez-vous pu nouer avec les instituts/fac ? Quels sont les freins rencontrés ? 

Au-delà de la vie étudiante, comment mieux intégrer ces jeunes professionnels dans nos MSP afin qu’ils 
soient une force de proposition et un relais de leadership au sein de nos structures ? 

Venez échanger avec nous ! 

11. Mon association, ma SISA …. Le Bé à ba 
 
VENDREDI 17 MARS 14h15 - 15h45 
SALLE MAUPERTUIS 

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Tous niveaux 

ANIMATION :  
Philippe Levacher 
 
PITCH : 
Les supports qui formalisent « l’équipe », Association, SISA… seront abordés. 

Comment structurer la dynamique projet, avec ces outils juridiques. Quel sens donner à la création de 
l’Association, de la SISA ? À quel moment le faire ? Comment traduire au mieux l’esprit du projet, 
l’osmose entre les acteurs qui disposent parfois de sociétés qui portent l’activité, SCM, SCP, SELARL, 
SCI… auxquels s’ajoutent l’Association, la SISA… 

Une équipe dès lors qu’elle se constitue et travaille sur un projet collaboratif, doit trouver dans sa 
structuration, la reconnaissance de l’équipe, de son projet, de ses collaborations et offrir un espace de 
discussion reconnu dont la souplesse et l’agilité favorisent son évolution, adaptation, élargissement,  
ouverture. Ces choix juridiques représentent également l’espace d’échanges, de négociations parfois, 
avec les collectivités et les tutelles. 

Un questionnaire en amont permettra de recenser les attentes des inscrits à cet atelier pour tenter d’y 
répondre collectivement.
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14. Aller vert ! La démarche éco-responsable dans une MSP 
 
SAMEDI 18 MARS 09h00 - 10h30 
AMPHI CHATEAUBRIAND 

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Tous niveaux 

ANIMATION :  
Mathieu Noirot 

PITCH : 
La responsabilité écologique est amenée à prendre une place de plus en plus importante dans nos 
organisations dans les années à venir. Nous, acteurs de santé et de premier recours, avons un rôle 
à jouer, aussi bien en tant que professionnel au service de la santé de la population, qu’en tant que 
consommateurs dans le cadre de notre exercice professionnel. 

Dépenses énergétiques, architecture des lieux, achats, gestion de déchets, gestion des données, 
management et organisation de travail... Autant de sujets sur lesquels nous pouvons agir au quotidien ! 

Venez nous aider à trouver des solutions ensemble pour développer la démarche éco-responsable de 
nos équipes !

13. Aller vers une formation pluriprofessionnelle en équipe 
 
SAMEDI 18 MARS 09h00 - 10h30
ROTONDE JACQUES CARTIER

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Intermédiaire 

ANIMATION :  
Guillaume Fongueuse, Victor Terraza 
 
PITCH : 
La formation professionnelle est un gage d’amélioration continue de nos pratiques professionnelles. 

A ce jour, la formation professionnelle dans une approche pluriprofessionnelle à destination de nos 
équipes reste insuffisamment développée. Celle-ci est pourtant une plus-value essentielle dans la 
dynamique d’équipe et la stimulation du collectif. 

Le but d’une formation en pluripro : identifier les forces en présence, mobiliser autour d’une vision 
commune, optimiser les synergies, améliorer la prise en soins de nos patients… 

Quelles sont les offres disponibles sur le marché ? Quels seraient les sujets à développer pour faciliter et 
améliorer notre exercice au quotidien? Quelles sont les meilleures modalités d’apprentissage pour nous, 
praticiens en équipe pluripro ? Quels droits en matière d’aide financière pour ces formations ? 

Venez découvrir des réponses à certaines de ces questions, mais venez partager également vos retours 
d’expérience et vos aspirations avec nous !
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16. Le système d’info avec les paramédicaux ! 
 
SAMEDI 18 MARS 09h00 - 10h30
SALLE LAMENAIS 

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Tous niveaux 

ANIMATION :  
Timothée Ducarroz 
 
PITCH : 
Si le système partagé est pluripro, c’est qu’il doit être utile aux paramédicaux aussi. Or, une étude 2020 
d’AVECsanté a objectivé un constat fréquent : les systèmes d’info des MSP sont conçus par les seuls 
médecins et leur sont dédiés. 

Et si les autres professionnels de santé s’emparaient du SIP ? 

Une conférence sur les usages et les pratiques donc, et non sur la technique. Elle présentera des retours 
d’expériences sur l’usage des SIP par des professionnels de santé paramédicaux, ainsi qu’une étude 
menée en 2021 dans les Hauts-de-France sur les attentes des paramédicaux. 

Exceptionnellement, cette conférence-atelier sera ouverte aux éditeurs de logiciels, non pas pour 
présenter leurs solutions mais pour ouvrir le débat sur les usages.

15. Foire aux Questions, pour aller vers vos préoccupations !
 
VENDREDI 17 MARS 14h15 - 15h45
LAMENAIS 3

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Intermédiaire 

ANIMATION :  
Pascal Chauvet, Guillaume Fongueuse, Laurence Cassé 
 
PITCH : 
Avec votre équipe, vous avez des soucis et des envies, des analyses que vous souhaitez adresser à 
AVECsanté ? 

Venez en parler AVEC nous, le conseil d’administration d’AVECsanté, dans une Foire aux questions. 
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17. PDSA, SAS, SNP : de quoi parle-t-on et quelle place les MSP en-
tendent-elles y jouer ? 
 
VENDREDI 17 MARS 14h15 - 15h45 
GRAND LARGE EST 

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Intermédiaire 

ANIMATION :  
Carole Larger 

PITCH : 
Les soins primaires vont être amenés à jouer un rôle croissant dans la réponse aux soins non 
programmés. Face à des interpellations politiques parfois pressantes, comment les acteurs des soins 
primaires, professionnels et usagers, conçoivent-ils leur rôle dans ce changement en cours ? Comment ne 
pas lâcher des constructions de long terme et un débat sur le système de santé quand la pression exige 
des réponses de court terme ? 

Après être revenu sur les définitions de permanence des soins ambulatoires, de soins non programmés, 
et de service d’accès aux soins, nous alternerons témoignages et débats autour de questions pratiques 
et organisationnelles : 

Quelles réponses pratiques, de proximité ont déjà été inventées, construites et  testées par des MSP ? 
Comment une réponse de santé publique au service de la population peut se construire en concertation 
? En quoi y intégrer la dimension pluriprofessionnelle est un plus ? 

Cette conférence ne doit pas être confondue avec celle du samedi à 9h30 dédiée plus spécifiquement 
aux protocoles de coopération nationaux et locaux. 

18. Aller vers les acteurs du territoire (CPTS, DAC…) 
 
VENDREDI 17 MARS 16h30 - 18h00 
GRAND LARGE OUEST 

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Intermédiaire 

ANIMATION :  
Stéphanie Legrand 
 
PITCH : 
Contrat Local de Santé (CLS), Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS), Dispositifs 
D’appui à la Coordination (DAC), Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), Communauté de com-
munes, Collectif d’usagers. 

Tous ses dispositifs ont un objectif commun : améliorer le parcours du patient avec le patient sur un 
territoire. Nous avons des missions communes et des objectifs communs. Alors comment peut-on travailler 
ensemble, mutualiser nos actions et ne pas s’essouffler ? 

Des acteurs de terrain témoigneront de l’importance de travailler ensemble et du rôle majeur de la 
coordination, à travers différents exemples concrets, pour garantir le lien avec tous ces dispositifs...
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20. La capitalisation pour les mousses (pour les nuls) ! 
 
VENDREDI 17 MARS 16h30 - 18h00 
SALLE BOUVET 

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Tous niveaux 

ANIMATION :  
Jintana Glumac,  Julie Mackelbert 
 
PITCH : 
Une conférence 2 en 1 ! 

D’une part, la capitalisation d’expériences. D’autre part, une MSP qui choisit dès sa création en 2005 
de partager les honoraires des médecins pour se délier du paiement à l’acte et de fonctionner en équipe 
traitante plutôt que de rester dans la logique du médecin traitant individuel. Plus largement, le travail en 
transdisciplinarité avec les autres professionnels était au cœur du projet. 

Ensemble, retraçons l’histoire de cette équipe, tout en découvrant la démarche de capitalisation : 
De quoi parle-t-on ? A quoi peut-elle vous servir ? Quelles en sont les étapes ? 

En assistant à la reconstitution d’un entretien avec la MSP de Saint-Caprais-de-Bordeaux, la 
capitalisation n’aura plus aucun secret pour vous. Et si cette conférence vous amène en plus à question-
ner vos règles de fonctionnement, ce sera la cerise sur le gâteau.

19. Avec Vos Outils  
 
SAMEDI 18 MARS 09h00 - 10h30 
SALLE CONCHÉE

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Porteurs du projet AVO 

ANIMATION :  
Jintana Glumac 
 
PITCH : 
Avis aux passagers : cette conférence est réservée aux équipes participant au projet « AVEC vos outils » 
Bienvenue à bord du navire « AVEC vos outils », qui vous mènera tout droit vers la boite à outils 
d’AVECsanté en prévention des conduites addictives, 100% pluripro et collaborative. 

Vous avez rejoint le projet avec votre MSP ? Votre cœur balance entre les différents outils à tester ?  
Vous êtes en quête d’idées et de conseils pour les mettre en place en équipe ? 

Embarquez avec nous pour un moment d’échange et de partage d’expériences avec les 20 MSP-tests du 
projet. Ensemble, nous ferons le point sur les avancées de chacun, les freins rencontrés et les leviers sur 
lesquels s’appuyer. 

Profitez-en, notre équipage sera là pour vous amener à bon port !
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21. La prise en charge psy dans les MSP : présentation de 2 dispositifs 
 
SAMEDI 18 MARS 09h00 - 10h30
GRAND LARGE EST 

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Tous niveaux 

ANIMATION :  
Pascal Chauvet 

PITCH : 
Deux dispositifs, mobilisables dans les MSP, permettent aujourd’hui la prise en charge par l’Assurance 
maladie d’un soutien psychologique : Mon Psy, le plus connu, porté par la CNAM, et le forfait psy/diet, 
porté par la MSA (Mutuelle sociale agricole). 

Cette conférence vise à présenter ces deux dispositifs, et leur déploiement concret dans les MSP. 
Le succès a-t-il été au rendez-vous ? Quelles difficultés les équipes ont-elles rencontrées ?  

22. Aller vers l’équipe traitante, Avec les usagers !
 
SAMEDI 18 MARS 09h00 - 10h30 
ROTONDE SURCOUF

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Tous niveaux 

ANIMATION :  
Béatrice Allard-Coualan
 
PITCH : 
Comment les usagers peuvent changer le système ? Souhaitent-ils aller vers l’équipe traitante et 
comment ?  

Une approche systémique de la refondation sera questionnée : 
Comment un système bascule, de 20% d’exercice coordonné à 80% ? Comment un système bascule, 
avec des usagers réellement partenaires ?… Et qui traite qui ?  

Pour aller vers l’équipe traitante en mobilisant les savoirs et expériences des usagers comme des 
professionnels ! 
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23. Aller vers de nouveaux modes de rémunération dans l’équipe
 
SAMEDI 18 MARS 09h00 - 10h30
BOUVET

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL :  
Confirmé 

ANIMATION :  
Marika Denil et Ronan Fouré

PITCH : 
Comment dépasser le seul paiement à l’acte monoprofessionnel ? A partir de deux expériences de 
rémunération au forfait, avec des médecins et avec des infirmiers, la conférence proposera une réflexion 
sur l’évolution des modes de rémunération au sein de l’équipe.
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