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L’ÉDITO  
DU PRÉSIDENT D’AVECSANTÉ

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

 Depuis 2008, le mouvement AVECsanté est 
à l’ouvrage pour construire des MSP, comme 
lieux privilégiés de l’exercice pluriprofessionnel.

Au fil de nos Rencontres nationales, 
nous avons vu que la révolution des soins 
primaires (Nantes, 2018) s’appuie sur 
l’équipe pluripro, qui s’affirme comme la plus 
petite unité structurée et coordonnée de ces 
soins primaires (Dijon 2019). Construire en 
équipe les réponses à la crise sanitaire et les 
solutions de demain passe par des alliances 
entre professionnels (Bordeaux 2021).

Chaque année, le succès a été au rendez-vous, 
en témoigne la constante hausse de fréquen-
tation de nos Rencontres. Cette hausse suit 
celle de nos adhérents (+71% en deux ans !) 
et celle de MSP toujours plus nombreuses : 
bientôt 2000 MSP en fonctionnement, 
partout en Métropole et en Outre-mer !

Cette montée en puissance de notre 
mouvement requiert des partenaires 
et des solutions nouvelles, que vous 
développez tous les jours. Pour illustrer 
nos innovations, les Rencontres de Lille 
seront plus orientées que jamais sur des 
retours d’expérience issus du terrain. 
Les conférences présenteront de nouveaux 
projets, de nouveaux partenariats.

LILLE 2022 ARRIVE DÉJÀ…  
ON VOUS ATTEND !

Pour refonder un système de santé capable 
de répondre aux besoins de soins et de 
santé de la population, l’équipe pluripro 
s’affirmera-t-elle comme condition du 
changement ? C’est notre conviction et 
nos Rencontres nationales réunies à Lille 
en mars 2022 permettront de débattre et 
d’illustrer ces solutions pour demain, à un 
mois d’échéances électorales majeures où 
la santé ne manquera pas d’être un thème 
central pour les Français.

Douze années d’expérience et une volonté 
de toujours innover nous amènent à prendre 
part au débat public concernant l’avenir du 
système de santé en France. La période sera 
propice à faire valoir nos réalisations et 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.

Dans ce changement profond, qui nécessite 
des alliances d’acteurs, nos partenaires et 
sponsors ont toute leur place. 
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UN CONGRÈS CONVIVIAL, PLURIPRO… 
ET PAS COMME LES AUTRES

Pour ces retrouvailles, on s’est adapté sans 
renier nos valeurs de convivialité, en adoptant 
un format hybride. Pour des rencontres AVEC 
les équipes et AVEC nos partenaires !

UN NOUVEAU FORMAT  
POUR LE CONGRÈS

Le format hybride, ça consiste en quoi ?

C’est la priorité donnée aux retrou-
vailles en présentiel. C’est la possibilité, 
également, pour le même tarif d’ins-
cription, d’opter pour le distanciel.

C’est, enfin, un fort potentiel de crois-
sance du nombre d’inscrits. Au jour de 
la publication de notre offre, le passage 
au format hybride à Bordeaux n’a pas 
réduit le nombre d’inscrits en présentiel 
(plus de mille) mais a ouvert environ 
10% de nouvelles inscriptions en digital.

UN FORMAT HYBRIDE 
ADAPTÉ POUR TOUS

Des rencontres entre professionnels, 
ce sont d’abord des temps conviviaux 
et un contenu riche de 3 plénières et 
21 conférences. C’est également un 
hall d’exposition de 2200m²*, des flux 
de circulation facilités vers les stands, 
dans le respect des gestes barrières, et 
une soirée réservée aux professionnels 
coordonnées en équipes pluripro.
C’est aussi un engagement solidaire et 
durable avec la présence chaque année 
d’une association de promotion de la santé 
et des institutions, avec une appli pour 
retrouver le programme, nos partenaires 
et les sponsors de nos temps forts.

Mais c’est aussi, désormais, la possibilité de 
suivre en direct les 3 plénières à distance 
et de revisionner les conférences via une 
plateforme accessible à tous les inscrits.

*Superficie exploitable totale
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UNE PLATEFORME  
DIGITALE POUR  
VOIR ET REVOIR  
LES RENCONTRES
• Moderniser nos rencontres 

au bénéfice de tous.

• Permettre à tous de pouvoir 
participer aux rencontres y 
compris sans se déplacer.

• Accéder à plus de contenu grâce 
aux rediffusions des conférences.

ÊTRE PRÉSENT  
AUX RENCONTRES  
DE LILLE POUR…
• Partager un moment de convi-

vialité qui nous caractérise.

• Pouvoir échanger directement, 
sans écran, en pluripro.

• Se retrouver et se rencontrer 
facilement entre professionnels.

UNE APPLI SUR  
VOTRE SMARTPHONE
Pour plus d'interactivité durant les 
Rencontres et dans le cadre d'une 
démarche de développement 
durable développée depuis 2018 : 
moins de papier, moins de gâchis.
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UN MOUVEMENT DYNAMIQUE,  
DES RENCONTRES PLÉBISCITÉES
Nous attendons sur place environ 1400 congressistes, 
sans compter les inscrits qui préfèreront la version 
digitale : médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-
femmes, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, 
podologues, diététiciens, coordinateurs, usagers, 
institutions sanitaires régionales et nationales 
et autres professionnels de soins primaires.

des congrès de plus en plus plébiscités
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LE CONGRÈS,  
C’EST AUSSI :
• Présence de la presse spécialisée 

(Hospimedia, APM News, Global 
Média Santé), nationale et régionale 

• Des temps conviviaux entre les 
plénières et les conférences

• La soirée des professionnels de 
l’exercice coordonné, avec une 
braderie des régions, dans l’esprit 
de la grande braderie de Lille

ET LES PARTENAIRES ?
49 partenaires  
institutions, éditeurs de 
logiciels métiers, banques 
et assurances, architectes, 
juristes, experts comptables, 
industriels de la télésanté...

AVECSanté en bref :

12 ANS APRÈS LA CRÉATION 
DU MOUVEMENT

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

24 250
fédés régionales
à votre service

15
de Français ont 
choisi leur médecin 
traitant en MSP

4,4M1617 MSP

& 400
MSP en projets

La moitié ont déjà 
adhéré à notre 
mouvement

533
en projets ou en 
fonctionnement

CPTS

DOSSIER DE PARTENARIAT 20226
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COUP D’ŒIL  
SUR NOS PARTICIPANTS

Répartition par fonction :

PARTICIPANTS SONT 
DES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ

69%
21% Coordinateur

2% Secrétaire médicale

7% Autres professions médicale  
& paramédicale

1% Profession du social  
& médico-social

Tranches d’âge des participants :

PARTICIPANTS ONT 
MOINS DE 45 ANS65%

31%
moins de 35 ans

19%
de 45 ans  
    à 55 ans34%

de 35 ans  
     à 45 ans

16%
plus de 55 ans

49

Répartition des professionnels de santé :

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

Médecin généraliste 58%
Infirmier 18%
Masseur-kinésithérapeute 8%
Pédicure-podologue / Orthophoniste /
Orthoptiste / Chirurgien-dentiste /  
Aide-soignant / Ergothérapeute /  
Opticien-lunetier /Psychomotricien

5%

Pharmacien 5%
Sage-femme 3%
Diététicien 3%

EXPOSANTS

1204 PARTICIPANTS
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8h30 : Ouverture des portes 

8h30-9h45 : Accueil et café 

 

AMPHI VAUBAN 

PLENIERE 1 – 9H45 – 11h15 

11h15-11h45 : Pause-café et visite de 

l’exposition 

 

AMPHI VAUBAN 

PLENIERE 2 – 11H45 – 13h 

13h-14h : Pause déjeuner et visite de 

l’exposition 

 

AVEC INSCRIPTION PREALABLE* 

CONFERENCE AU CHOIX – 

14H – 15h30 

10. Quelles voix pour 

représenter des MSP 

toujours nombreuses ? 

Vauban 

8. Refondation de la 

formation initiale : envies 

et nécessités 

Liège 1 

18. La qualité : envie ou 

nécessité ? 
Liège 2 

4. Ma place dans l’équipe : 

gagner en autonomie, 

conserver mon identité 

professionnelle 

Turin 

22. Le rapport MSP 

CPAM : juste une histoire 

d’ACI ? 

Van Gogh  

20. Le salariat en SISA, 

c’est possible 
Matisse  

5. Braderie des idées, en 

pluripro 
Rubens  

 

15h30-16h : Pause-café et visite de l’exposition 

 

 

 

 

 

 

AVEC INSCRIPTION PREALABLE* 

CONFERENCE AU CHOIX – 

16H – 17h30 

7. Braderie des idées, avec les 

jeunes 
Rubens  

11. Rémunérer l’équipe ou 

rémunérer le professionnel via 

l’équipe ? L’art. 51 à l’épreuve 

des faits   

Matisse  

 2. L’équipe soignante de 

proximité, la condition du 

changement du système de 

santé 

Van Gogh  

15. La pratique avancée : un 

choix d’équipe 
Turin 

3. Usagers : quelles attentes 

pour 2022 et 2027 ? 
Liège 2 

19. La place de la recherche 

dans l’exercice coordonné, 

une approche européenne 

Liège 1 

17. Répondre aux soins non 

programmés en équipe et en 

pluripro   

Vauban 

 

17h30-18h : Visite de l’exposition 

 

 

PROGRAMME VENDREDI 11 MARS 

ET VENDREDI SOIR… 

La soirée pluripro au Palais des Beaux-

Arts de Lille ! 
Au programme de la fête : des jeux, de la musique, des 

mets locaux, des partenaires et des fédés… bref, des 

super animations, la convivialité et de la bonne humeur 

! Pensez à vous inscrire ! 
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8h30-9h30 : Café et visite de l’exposition 

 

 

AVEC INSCRIPTION PREALABLE* 

CONFERENCE AU CHOIX – 

9H30 – 11h 

9. L’équipe dans le 

territoire, du parcours de 

soin au parcours de santé 

Vauban 

13. La télésanté au 

service du patient et de la 

santé publique 

Liège 1 

21. Les MSP participatives 

(art.51, la voie à 

l’innovation) 

Liège 2 

1. Une équipe libérale, 

c’est quoi ? 
Turin 

16. Le « coordinateur » 

dans l’équipe 
Van Gogh  

6. Les 6 protocoles de 

coopération 
Matisse  

14. La capitalisation des 

actions de prévention en 

MSP, on l’a testé pour 

vous ! 

Rubens  

 

11h-11h30 : Pause-café et visite de l’exposition 

 

AMPHI VAUBAN 

PLENIERE 3 – 11h30 – 12h30 

12h30-13h : Lunchbox à emporter (sur 

commande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON A SAVOIR 

Les plénières et conférences en 

streaming live et replay ! 

Tous les participants aux Rencontres 

bénéficieront d’un code d’accès à ViewR, 

notre plateforme de rediffusion. 

 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, mais 

souhaitez suivre en direct les plénières, 

inscrivez-vous, pour le même tarif, en 

distanciel ! 

 

 
ATTENTION :  

Pour rappel, au vu du nouveau 

décret n°2020-730 datant du 15 juin 

2020 relatif aux avantages offerts 

par les personnes fabriquant ou 

commercialisant des produits ou des 

prestations  de santé qui a pris effet 

au 1er octobre 2020, tout 

partenariat basé sur un contrat 

supérieur à 2000€ est désormais 

soumis à un régime d’autorisation 

de l’ARS ou du CNOM (vous 

adresser à l’ARS Ile de France dans 

le cas de nos Rencontres annuelles) 

et le délai pour leur non-réponse 

valant validation ou les aller-retours 

avec eux peut prendre 4 à 5 mois. 

* les inscriptions aux conférences se font via 

la plateforme d’inscription accessible via 

https://www.aveclesequipes.fr/ 

PROGRAMME SAMEDI 12 MARS 

https://www.aveclesequipes.fr/
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L’OFFRE COMMERCIALE.  
PARTENARIAT ET SPONSORING

Vous êtes une start-up ?
• Réservez un comptoir dans 

l’espace jeunes entreprises.

• 1 mange debout.

• 1 badge donnant accès à l’exposition uniquement.

Conditions de participation :
• Les origines de votre entreprise mère 

doivent dater de moins de trois ans.

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

Paiement :
• Le virement devra être fait en intégralité en 

une seule fois avant le 31 décembre 2021.

LE COMPTOIR  
DES JEUNES ENTREPRISES

1 500€ HT

LES PACKAGES 
« PARTENAIRES »

• Stand de 9m² avec emplacement préférentiel.

• 2 badges congrès donnant accès 
à l’exposition uniquement

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

• Votre logo sur le site internet  
www.avecleséquipes.fr et sur l’application 
mobile, qui redirige vers votre site

GOLD

5 000€ HT

•  Stand de 9m2 avec emplacement 
à visibilité optimale.

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

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

• Une page de présentation  
de votre entreprise sur le site  
www.avecleséquipes.fr avec  
la possibilité d’y mettre une vidéo 
et un lien vers votre site.

• 1 publi-rédactionnel dans la newsletter 
« partenaires » du congrès

9 000€ HT

PREMIUM

• Stand de 6m².

• 2 badges donnant accès à l’exposition uniquement.

• La raison sociale de votre entreprise est publiée 
sur le site internet www.aveclesequipes.fr

LE SOFT 

3 000€ HT

Rencontrer des 
décideurs et identifiez 
vos futurs parte-
naires dans les 15 
régions de Métropole 
et d’Outre-mer.

Développer de 
nouveaux contacts 
autour des maisons  
de santé.

Échanger avec  
vos clients actuels

Faire la promotion 
de votre savoir-faire 
et de vos solutions

4 BONNES RAISONS DE DEVENIR PARTENAIRE DES RENCONTRES 2022

www.aveclesequipes.fr
www.aveclesequipes.fr
www.aveclesequipes.fr
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LE SPONSORING
Augmentez votre visibilité en sponsorisant un aspect 
des Rencontres d’AVECsanté qui vous tient à cœur.

SPONSOR DE 
LA SOIRÉE DES 
PROFESSIONNELS 
DE L’EXERCICE 
COORDONNÉ

• La soirée se déroulera dans un lieu prestigieux de Lille : 
Palais des Beaux Arts (sous réserve de sponsor).

• Soirée réservée aux professionnels des équipes coordonnées.

• Votre logo accompagné de la mention “avec le concours 
de” et associé à tous les éléments de communication de 
l’opération : site web, application mobile, programme, etc. 

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

10 000€ HT

SPONSOR DE 
L’APPLICATION 
MOBILE

• À chaque ouverture de l’application mobile, le slider ou visuel 
de votre choix en plein écran sur la page d’accueil pendant 
3 secondes (l’appli étant le seul support permettant de 
consulter le programme en temps réel, pas de programme 
papier, pas de sacoche, pas de welcome pack format papier).

• Votre logo sur tous les panneaux signalétiques 
indiquant les modalités de connexion à la WIFI.

3 000€ HT

SPONSOR 
PRINCIPAL DU SITE 
DE DIFFUSION DU 
CONGRES VIRTUEL

• Lors de la première ouverture du site de diffusion des 
directs et des rediffusions (plateforme Viewr), une vidéo 
d’une durée de 15 secondes met en avant le sponsor.

• Transmission a posteriori du congrès des 
statistiques de fréquentation et de visionnage.

6 000€ HT

SPONSOR DES 
REDIFFUSIONS  
d isponib le pour  
2 sponsor isés

• Avant de regarder la rediffusion d’une des trois 
plénières, une vidéo d’une durée de 5 secondes 
met en avant le sponsor (3000€)

• Avant de regarder la rediffusion d’une des vingt-
et-une conférences, une vidéo d’une durée de 
5 secondes met en avant le sponsor (3000€)

• Transmission a posteriori du congrès des 
statistiques de fréquentation et de visionnage

3 000€ HT

SPONSOR 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

• Communication sur votre mécénat de nos 
actions de développement durable via un 
article dans trois newsletters du congrès

•  Votre logo sur le site internet www.aveclesequipes.fr 
et sur l’application mobile

• Nos engagements : compostage des produits organiques, 
choix de produits et de prestataires locaux.

5 000€ HT

SPONSOR  
CORDONS BADGES 
EXCLUSIVITÉ

• Fourniture du cordon par le sponsor et respect d’une 
charte graphique stricte (couleur du congrès, alternance 
des logos du partenaire et d’AVECleséquipes)

• Fourniture du cordon par AVECsanté après 
BAT soumis à une validation commune

5 000€ HT

Le sponsoring est réservé  
uniquement aux partenaires Premiums



QUAND VALIDER  
VOTRE INSCRIPTION ?
Au plus tôt, et dès le 31 août 2021,  
en confirmant votre demande auprès  
de Charles Bouque : secretariat@avecsante.fr

Le plan d’exposition de Lille 2022 sera présenté le 
20 septembre à 11h lors de la réunion avec les parte-
naires et sponsors organisée au Palais des Congrès de 
Bordeaux Lac, avant l’ouverture des Rencontres 2021. 
Les choix de stands seront effectués dans l’ordre des 
inscriptions qui auront été confirmées au préalable.

a

b

b

A25 DUNKERQUE CALAIS

Exposants - Livraisons

LES ACCÈS 
À LILLE GRAND PALAIS

ENTRÉE 
PARTICIPANTS -VISITEURS

Boulevard Emile Dubuisson, Lille
Coordonnées GPS > 50.632669 – 3.076816

ENTRÉE
PARKING 

1 Boulevard des Cités Unies, Lille
Coordonnées GPS > 50.631512 – 3.078586

 PARIS 
 

 BRUXELLES 

 VALENCIENNES

 SORTIE
 > Lille - Centre

 > Lille Grand Palais

 DUNKERQUE
 CALAIS

         > Embranchement à gauche,

  GAND
 TOURCOING
 ROUBAIX
 LILLE - CENTRE

 
   SORTIE

 > Lille - Centre

 > Lille Grand Palais

 DE GAND
 TOURCOING
 ROUBAIX

 SORTIE
 > Lille - Fives

 > Lille Grand Palais
 
 SORTIE

 > Lille - Centre

 > Hellemes - Lille

 > Lille - Moulins
 

1 boulevard des Cités Unies - EURALILLE // 
T. +33 (0) 3 20 14 15 16 - F. +33 (0) 3 20 14 14 14 
www.lillegrandpalais.com 

TRAIN

BUS

V’LILLE

MÉTRO

a a

b

3 stations à moins de 300m / 
4 min à pied :  Zénith, Cité Admi-
nistrative, Hôtel de Région

Lille Grand Palais, Mairie de Lille       
     à 400m : 6min à pied
Gare Lille Flandres 
à 650m : 9min à pied

Gare Lille Flandres
à 650m : 9min à pied
Gare Lille Europe
à 800m : 12min à pied

Sur les lignes CIT1 et CIT2,
arrêt Zénith

+5000 places à moins de 15 min à pied

ACCÈS À LILLE GRAND PALAIS PAR AUTOROUTE 

puis suivre :

1200 places

EN VENANT DE : EN VENANT DE :EN VENANT DE :

ACCÈS À LILLE  
GRAND PALAIS :

CHARLES BOUQUE

53 quai de la Seine, Paris 75019 
www.aveclesequipes.fr

06 07 97 02 99
secretariat@avecsante.fr

Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn

#avecsante2022

RENCONTRES AVEC LES ÉQUIPES ORGANISÉES AVEC COLLOQUIUM, PCO

secretariat@avecsante.fr
www.aveclesequipes.fr

