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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).

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

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

8h30-9h30 : Accueil et café

AVEC INSCRIPTION PREALABLE*

AMPHI VAUBAN

PLENIERE 1 – 9H30 – 10h45
Le début d’une nouvelle ère de
reconnaissance pour les équipes
10h45-11h15 : Pause-café et visite de
l’exposition

AMPHI VAUBAN

PLENIERE 2 – 11H15 – 12H45
Dans un désert médical, je veux trouver une
équipe de santé !
12h45-13h30 : Pause déjeuner et visite de
l’exposition
13h30-14h : Vernissage du mur des fédés

CONFERENCE AU CHOIX –
16H – 17h30
7. Braderie des idées, avec les
jeunes
11. Rémunérer l’équipe ou
rémunérer le professionnel via
l’équipe ? L’art. 51 à l’épreuve
des faits
2. L’équipe soignante de
proximité, la condition du
changement du système de
santé
15. La pratique avancée : un
choix d’équipe
3. Usagers : quelles attentes
pour 2022 et 2027 ?
19. La place de la recherche
dans l’exercice coordonné
17. Répondre aux soins non
programmés en équipe et en
pluripro

Rubens
Matisse

Van Gogh
Turin
Liège 2
Liège 1
Vauban

AVEC INSCRIPTION PREALABLE*

CONFERENCE AU CHOIX –
14H – 15h30
10. Quelles voix pour
représenter des MSP
toujours nombreuses ?
8. Refondation de la
formation initiale : envies
et nécessités

Vauban

17h30-18h : Visite de l’exposition
18h-19h15 : Assemblée générale suivie du CA
d’AVECSanté en salle Matisse (ouverte à tous
les adhérents)
ET VENDREDI SOIR… la

Liège 1

18. La qualité : envie ou
nécessité ?
4. Travailler en équipe –
Construire une culture
commune et faire tenir
un collectif
22. Le rapport MSP
CPAM : juste une histoire
d’ACI ?

Turin

20. Le salariat en SISA,
c’est possible

Matisse

5. Braderie des idées, en
pluripro

Rubens

Liège 2

soirée pluripro
à Lille au Palais de la Bourse !
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 !

Van Gogh
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SAMEDI 12 MARS
8h30-9h30 : Café et visite de l’exposition
BON A SAVOIR
AVEC INSCRIPTION PREALABLE*

CONFERENCE AU CHOIX –
9H30 – 11h
9. L’équipe dans le
territoire, du parcours de
soin au parcours de santé
13. La télésanté au
service du patient et de la
santé publique
21. Les MSP participatives
(art.51, la voie à
l’innovation)
1. Une équipe libérale,
c’est quoi ?
16. Le « coordinateur »
dans l’équipe
6. Les 6 protocoles de
coopération
14. La capitalisation des
actions de prévention en
MSP, on l’a testé pour
vous !

Vauban

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.

Liège 1
Liège 2
Turin
Van Gogh
Matisse

Rubens

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

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

PROCHAINES RENCONTRES
AVEC LES EQUIPES
Les prochaines rencontres
auront lieu à Saint-Malo les 17 et
18 mars 2023

AMPHI VAUBAN

PLENIERE 3 – 11h30 – 12h30
Et vous, les jeunes pros ?
12h30-13h : Lunchbox à emporter (sur
commande)
* les inscriptions aux conférences se font via
la plateforme d’inscription accessible via
https://www.aveclesequipes.fr/

Crédit photo : Trey Ratcliff
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Présentation des conférences

01. Une équipe libérale, c’est
quoi ?
SAMEDI 12 MARS 9H30 – 11H
SALLE TURIN

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

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Tous niveaux

VENDREDI 11 MARS 16h-17h30
SALLE VAN GOGH

ANIMATION :
Carine Renaux

NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Tous niveaux

PITCH :
L’esprit d’entreprendre propre au caractère
libéral peut-il prendre son élan en collectif ?
Si un exercice libéral individuel peut se penser
en équipe, reste à savoir comment combiner
projet de santé et stratégie managériale,
investissement, développement et santé
publique.
Quelles sont les conditions et les modalités de
réussite ?

ANIMATION :
Olivier Isaert
PITCH :
Un atelier réflexif, ouvert à tous, qui reprend
le thème et l’hypothèse de ces Rencontres
2022 : l’équipe comme unité de base de soins
primaires.
L’équipe soignante de proximité est-elle « le
plus petit dénominateur commun » des
actions de santé ? Les équipes pluripro de
proximité sont nombreuses et réparties sur
tout le territoire national au plus près des
habitants. Effectrices de soin et de santé, elles
nous ont montré leur capacité à s'adapter à la
dernière crise sanitaire. Ce sont des lieux de
soins, de santé et quelques fois de vie.
Coordonnées, elles apparaissent, dans sa
forme structurée de maison de santé, comme
un levier puissant pour la modernisation de
l'offre de santé.
Quelles sont les conditions pour que les
équipes soignantes de proximité puissent
impacter les changements de notre système
de santé ?
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03. Usagers : quelles attentes
pour 2022 et 2027 ?
VENDREDI 11 MARS 16h-17h30
SALLE LIEGE 2
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Tous niveaux
ANIMATION :
Alexis Vervialle
PITCH :
En équipe, avec les usagers. Le monde des
patients et des usagers de la santé bouge, et il
bouge vite : place des associations d’usagers,
mouvements de participation des patients,
recherche d’une relation plus partenariale
avec les soignants.
Aujourd’hui les maisons de santé
pluriprofessionnelles ont prouvé leur capacité
à être bénéfiques pour les usagers sur les
territoires, en matière de réduction des
déserts médicaux, de santé publique, et de
réduction des inégalités.
Comment généraliser le mode d’exercice
coordonné et structuré ? Quelles envies
d’innover ensemble ?

04. Travailler en équipe –
Construire une culture
commune et faire tenir un
collectif
VENDREDI 11 MARS 14h-16h30
SALLE TURIN
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Intermédiaire
ANIMATION :
Christophe Rohrbach, Cécile Fournier
PITCH :
Dans une équipe, il s’agit d’articuler le
monoprofessionnel et le pluriprofessionnel :
qu’est-ce qui rapproche ses membres ? qu’estce qui fragilise le travail ensemble ? Qu’est-ce
qui permet de dépasser les difficultés
rencontrées en chemin ?
Face aux enjeux sanitaires et sociaux actuels,
les équipes pluriprofessionnelles tentent de
coopérer et se coordonner pour mieux
répondre aux besoins des patients. Cela
conduit les membres de l’équipe à réfléchir à
une nouvelle répartition du travail entre eux,
qui s’accompagne de transformations des
rôles, des cultures professionnelles, des
hiérarchies symboliques. Dans ce contexte,
comment les injonctions du « travail ensemble
» permettent à chaque membre ou à chaque
profession de s’y retrouver sans s’oublier ?
Dans cette plénière participative, nous
convoquerons des éclairages sociologiques
pour analyser ensemble votre expérience et
celle d’une témoin.
Attention : ne pas confondre avec la
conférence 15 dédiée à la pratique avancée..
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05. La braderie des idées, en
pluripro
VENDREDI 11 MARS 14h-15h30
SALLE RUBENS
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Tous niveaux
ANIMATION :
Caroline Guichard et Morgane Bailly

06. Les 6 protocoles de
coopération
SAMEDI 12 MARS 9h30-11H
SALLE MATISSE
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Intermédiaire
ANIMATION :
Claire Chaffaud, Emmanuelle Barlerin, Etienne
Deslandes

PITCH :
Nous innovons sans cesse dans nos MSP, en
pluripro, en équipe, avec nos usagers mais
aussi avec nos partenaires de proximité. Des
équipes venues de toute la France en
témoignent à Lille.
Dans cette conférence, les participants au
podcast viennent vous présenter leur action,
et répondre à vos questions. Retrouvez leurs
actions originales qui font la force de
l’exercice coordonné !

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 leurs pratiques, en
revenant sur les jalons qui vont permettre le
déploiement de ces 6 protocoles de
coopération et leur modalité de financement.
Attention, on ne parle pas ici des protocoles à
valoriser dans chaque ACI d’une MSP mais des
6 thèmes suivants : Rhinite allergique + Cystite
+ Angine + Varicelle (délégation du MG vers
un IDEL ou un PO) + Entorse de la cheville et
Lombalgie aigüe (délégation du MG au MK).
D’ores et déjà, découvrez le film d’AVECsanté
qui illustre ces principes. Les équipes de la
FemasAuRA viendront à Bordeaux vous
présenter leur mise en œuvre :
https://youtu.be/0bfwP-6VAWs
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07. La braderie des idées, avec
les étudiants et les jeunes pros
VENDREDI 11 MARS 16h-17h30
SALLE RUBENS
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Tous niveaux
ANIMATION :
Anne Guilberteau, Assia Bah-Drif et Marion
Darley

08. Refondation de la formation
initiale : envies et nécessités
VENDREDI 11 MARS 14h-15H30
SALLE LIEGE 1
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Tous niveaux
ANIMATION :
Denis Deleplanque
PITCH :

PITCH :
Comment les maisons de santé répondent aux
aspirations de jeunes professionnels de santé
en fin d’étude ou récemment diplômés ?
Elles leurs offrent des lieux de stage et des
opportunités d’actions de prévention. Mais
surtout elles se mobilisent en région pour
accompagner leur projet, toutes professions
du soin confondues.

Aller vers des stages pluripro quand on est
étudiant, aller vers les étudiants quand on
soigne en équipe pluripro…
Comment accélérer la tendance et se former
à travailler en équipe ?
Nous interrogerons les envies, les contraintes
et les nécessités de changement vers plus de
pluripro.

Des équipes venues de toute la France en
témoignent à Lille. Dans cette conférence, les
participants au podcast viennent vous
présenter leur action, et répondre à vos
questions. Observez-les pousser !
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09. L’équipe dans le territoire,
du parcours de soin au
parcours de santé
SAMEDI 12 MARS 9h30-11h
AMPHI VAUBAN
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Tous niveaux
ANIMATION :
Jacques Frichet

10. Quelles voix pour
représenter les MSP quand elles
sont toujours plus nombreuses
?
VENDREDI 11 MARS 14h-15H30
AMPHI VAUBAN
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Tous niveaux
ANIMATION :
Patrick Vuattoux

PITCH :
Au sein de nos MSP nous avons su construire
une organisation en équipe pertinente,
efficiente. Elle a fait ses preuves pour offrir
une meilleure offre de soin à nos patients. La
notion de parcours de santé est devenue une
évidence pour les équipes de soins primaires.
Récemment sont apparus les concepts de
dispositifs territoriaux qui font l’objet
d’interprétations multiples : communautés
territoriales et dispositifs d'appui, services
d’accès aux soins….
D’autres facteurs sont alors à prendre en
compte : pluralité des acteurs concernés,
objectifs à préciser, définition des moyens à
mobiliser…, tout cela dans un contexte
politique volontariste : il faut couvrir
l’ensemble du territoire !

PITCH :
Qui est le mieux placé pour négocier l’ACI des
MSP ?
Aujourd’hui, ce sont les syndicats mono
catégoriels, partenaires conventionnels, qui
s’en chargent. Cet héritage des conventions
classiques est-il encore justifié ? Quelles autres
règles pourraient s’appliquer ? Certains
évoquent parfois la création d’un syndicat
pluripro. D’autres suggèrent l’adoption d’un
modèle conventionnel à part, sur le modèle de
celui des centres de santé. Quelle tactique
adopter, pour AVECSanté ?
La question se pose également dans les
différentes instances régionales, comme les
CRSA, mais aussi dans les CPTS.

Il est souvent difficile de s'y retrouver et les
équipes de soins primaires sont confrontées à
un enjeu d’importance : prolonger leur
dynamique en conservant leurs valeurs. A
partir du regard croisé de 4 témoins nous
essaierons de donner quelques repères pour
permettre de nous orienter : un usager
membre d’une association, un coordonnateur
de parcours fera part de son expérience, un
professionnel de soins membre d’une MSP, un
représentant de France Assos santé.
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11. Rémunérer l’équipe ou
rémunérer le professionnel via
l’équipe, l’article 51 à l’épreuve
des faits
VENDREDI 11 MARS 16h-17H30
SALLE MATISSE
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Confirmé
ANIMATION :
Julie Mackelbert
PITCH :
En janvier 2021, quelques MSP ont franchi le
cap ! Elles sont passées du paiement à l’acte au
paiement prospectif dans le cadre de l’Art.51
via les expérimentations IPEP et PEPS.
Véritable changement de posture et de mode
d’organisation tant pour ces équipes engagées
que du côté de la CNAM, initiatrice de cet
Art.51 et qui cherche un modèle généralisable
co-construit.

13. La télésanté, au service de
l’équipe et du patient
SAMEDI 12 MARS 9h30-11H
SALLE LIEGE 1
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Tous niveaux
ANIMATION :
Christophe Rohrbach
PITCH :
Comment un outil de e-santé peut-il être à la
fois au service de l’équipe et du patient ?
A deux mois de la mise en service généralisée
de Mon espace santé, on s’interrogera sur
l’usage de cette plateforme en condition
réelle, dans le temps et l’espace de
consultation.

Lors de cet atelier, nous aurons la chance de
pouvoir questionner des porteurs de projet,
Ayden Tajahmady (directeur adjoint de la
stratégie des études et des statistiques de la
CNAM) et deux chercheurs de l’Irdes
(Noémie Morize et Vincent Schlegel) pour
mieux comprendre les enjeux de ces
innovations en santé.
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14. La capitalisation des actions
de prévention en MSP, on l'a
testé pour vous !
SAMEDI 12 MARS 9h30-11H
SALLE RUBENS
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Intermédiaire
ANIMATION :
Jintana Glumac (AVECsanté) et Benjamin
Soudier (SFSP)
PITCH :
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.

15. La pratique avancée : un
choix d’équipe
VENDREDI 11 MARS 16H-17H30
SALLE TURIN
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Intermédiaire
ANIMATION :
Carine Renaux
PITCH :
Intégrer un IPA dans une structure
coordonnée implique toute l’équipe, un
engagement de l’ensemble des professionnels,
qui a des conséquences pour le projet de
santé dans sa globalité.
La conférence répondra aux questions
suivantes :
Quelles compétences l’IPA apporte à
l’équipe et au bénéfice du patient ?
Comment ils se sont choisis ?! Les
membres d’une même équipe, IPA, médecin,
coordinateur et autre profession de santé
témoigneront.

Des exemples ayant désormais été l’objet
d’une « capitalisation » vous seront présentés.
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16. Le « coordinateur » dans
l’équipe
SAMEDI 12 MARS 9h30-11H
SALLE VAN GOGH
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Tous niveaux
ANIMATION :
Edwige Genevois en co-animation
PITCH :
Lors de cette conférence, les évolutions en
cours de la fonctions de coordination seront
analysées, et le guide du coordinateur vous
sera présenté et remis.

17. SAS et soins non
programmés, en équipe et en
pluripro
VENDREDI 11 MARS 16H-17H30
AMPHI VAUBAN
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Intermédiaire
ANIMATION :
Xavier Lemercier
PITCH :
Quelle part prennent les MSP dans les soins
non programmés ? et dans la mise en place
des SAS ?
Quel parcours pour le patient dans un
territoire où des équipes en exercices
coordonnées participent au SAS ?
Quelle articulation avec les CPTS et l’hôpital ?
Qu’en attendent les autorités sanitaires ?
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18. La qualité : envie ou
nécessité ?
VENDREDI 11 MARS 14H-15H30
SALLE LIEGE 2
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Confirmé
ANIMATION :
Emmanuelle Barlerin
PITCH :
Comment s’y prendre pour une MSP qui
souhaite débuter une démarche d’amélioration
continue de la qualité ? Comment écouter les
besoins de l’équipe et les attentes des usagers
?

19. La place de la recherche
dans l’exercice coordonné
VENDREDI 11 MARS 16H-17H30
SALLE LIEGE 1
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Confirmé
ANIMATION :
Aline Ramond
PITCH :
La recherche est essentielle aux soins
primaires.
Des études françaises seront présentées qui
questionnent l’impact de l’organisation et de la
coordination sur nos pratiques.

En privilégiant l’intention, les envies et le
processus, la démarche d’amélioration
continue de la qualité offre une alternative à la
certification. Un atelier praticopratique sur les
process et la dynamique d’équipe.
Une illustration sera proposée par les
chercheuses du projet ERRAMS Bourgogne
Franche Conté.
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20. Le salariat en SISA, c’est
possible.
VENDREDI 11 MARS 14H-15H30
SALLE MATISSE
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Tous niveaux
ANIMATION :
Philippe Levacher
PITCH :
L’ordonnance du 12 mai 2021 et son décret
d’application du 9 juin 2021 permettent le
salariat en SISA de professionnels de santé.
L’Assurance maladie, des experts comptables
et juristes viendront préciser les modalités
d’application et de facturation, et bien sûr
répondre à vos questions !

21. Les MSP participatives (art
51 – la voie à l’innovation)
SAMEDI 12 MARS 9h30-11H
SALLE LIEGE 2
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Tous niveaux
ANIMATION :
Didier Ménard
PITCH :
Partout en France, des maisons et maisons de
santé pluriprofessionnels, ont développé des
approches « participatives » en « santé
communautaire » et proposent une prise en
charge inclusive des patients. Ces structures
en exercice coordonné prennent en compte
les besoins et demandes des patients ainsi que
leur situation socio-économique parfois fragile.
Par la médiation, l’interprétariat, mais aussi la
participation, elles offrent la aux usagers les
conditions d'être collectivement acteurs de
leur santé.
Malgré la réelle plus-value de ces démarches,
les modes de financement sont souvent
insuffisants. Dès fin 2021 une expérimentation
« article 51 » concernera une vingtaine de
structures en exercice coordonné, pour une
durée de 27 mois, avec de forts enjeux
d’évaluation avant une éventuelle mise à
l’échelle.
Les premiers acteurs engagés dans cette
expérimentation viendront témoigner.
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22. Le rapport MSP CPAM :
juste une histoire d’ACI ?
VENDREDI 11 MARS 14H-15H30
SALLE VAN GOGH
NIVEAU CONSEILLE EN EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL :
Tous niveaux
ANIMATION :
Jennifer Ramos
PITCH :
AVEC l'Assurance Maladie… au-delà de
l’accord cadre interprofessionnel (ACI), MSP
et CPAM agissent en co-action et
entretiennent une relation de confiance
partenariale favorable au développement du
projet de santé de la structure.
A partir d’exemples locaux, de collaborations
réussies, cette conférence propose d’illustrer
en quoi une CPAM est un partenaire majeur
de développement de la MSP : Quels sont les
enjeux du partenariat ? Quelles synergies ?
Quels sont les leviers à mobiliser et les freins
à lever pour améliorer et enrichir toujours
plus le partenariat ?
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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

RENCONTRES AVEC LES ÉQUIPES ORGANISÉES AVEC COLLOQUIUM, PCO

