
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Renseignements et inscriptions sur 

www.ffmps.fr 

Tarifs appliqués 

Participation d’un jour : 150,00 € TTC 

Participation de deux jours : 200,00 € TTC 

Tarif étudiant : 150,00 € les 2 jours (sur présentation de la carte étudiante) 

 

Contact 

journees-ffmps@ffmps.fr 

 
Venez assister 

également à notre 

Soirée Spectacle le 

vendredi soir à partir 

de 20h, à l’Espace 

Encan. 

Buffet offert 

http://www.ffmps.fr/
mailto:journees-ffmps@ffmps.fr


 

Programme 
Vendredi 20 Mars 2015 
09 :30  Plénière d’ouverture – M. FRAYSSE (ARS Poitou Charentes), M. CHAUVET (FREMAPOSE), M. DE HAAS (FFMPS) 
09 :30 Les équipes de soins primaires et les institutions – Ministère DGOS/DSS, Pr HAROUSSEAU (HAS), M.GAGNEUX (ASIP) 
11 :00 Pause 
11 :30 Ateliers - session 1* 

- De l’ENMR au NMR conventionnel : nouveaux critères de calcul de la dotation en 2015 
- Système d’information, démonstration d’utilisateurs 
- Le poste de coordination d’équipe : fiche de poste et formations à venir 
- Télémédecine : retours d’expériences 
- L’intégration d’un nouveau professionnel 
- La MSP niveau « poussins » 
- Premier projet de périnatalité en MSP 
- Un guide pour construire une santé de proximité participative : présentation 
- Echographie en MSP 

12 :45 Déjeuner 
14 :30 Ateliers – session 2* 

- Quelles sont les règles pour bénéficier des NMR : cahier des charges et modalités de demande à l’ARS 
- Système d’information, démonstration d’utilisateurs 
- Le poste d’infirmière clinicienne : fiche de poste et formations à venir 
- ESPREC : retours d’expériences 
- La gestion des consultations non programmées 
- La MSP niveau « minimes » 
- FACILIMED : offre de poste de coordination en équipe 
- Lancer une démarche participative sur la santé de proximité : expérimentation du guide 

NB : atelier sur 2 sessions soit de 14 :30 à 17 :30 
- Echographie en MSP 

15 :45 Pause 
16 :15 Ateliers – session 3* 

- NMR : à quoi servent les dotations. Principaux postes de l’utilisation de cette dotation. 
- Système d’information, démonstration d’utilisateurs 
- Maisons de santé : caractéristiques par l’Observatoire des MSP 
- Les urgences vitales en MSP 
- IBP : Indice de Bonheur Partagé en MSP 
- Exemple de continuité des soins 
- Plateformes d’appui aux professionnels de santé 
- Echographie en MSP 

17 :30 Fin de la journée 
20 :00 Soirée Spectacle 
 

Samedi 21 Mars 2015 

09 :30 Ateliers – session 4* 
- MSP Qualité : qu’est-ce que c’est ? 
- Système d’information, démonstration d’utilisateurs 
- Idées neuves en management des soins : expériences originales 
- Infirmières et MSP en Rhône Alpes : histoire d’une facilitation 
- SISA : Intérêt de la mettre ou la passer en capital variable et autres questions 
- Atelier PAERPA : le dépistage de la fragilité des personnes âgées 
- Living Labs : à quoi cela sert-il ? 
- Gestion des évènements indésirables associés aux soins primaires 

NB : atelier sur 2 sessions soit de 09 :30 à 12 :30 – nombre de places limité – inscriptions auprès de  
secretariat-ffmps@ffmps.fr  

- Echographie en MSP 
10 :45 Pause 

11 :15 Ateliers – session 5* 

- Utilisation de la Matrice de Maturité, référentiel d’analyse et de progression d’équipes en soins primaires 

- Système d’information : expériences de DIM en région 

- Centre de Ressources en soins primaires de la HAS 

- Automesure tentionnelle : exemple de partenariat médecin/pharmacien 

- Exercice avancé des auxiliaires médicaux 

- ETP pour les patients porteurs de BPCO ou de pathologie cardio-vasculaire : retours d’expériences de MSP 

- FACILIMED : offre de poste de coordination en équipe 

- Création de protocole pluriprofessionnel en équipe 

NB : nombre de places limité - inscriptions auprès de secretariat-ffmps@ffmps.fr  
12 :30 Déjeuner 
14 :30 Causerie sur les soins primaires – Pr CHABOT, Pr GIRARD 
16 :00 Fin des 4èmes Journées Nationales de la FFMPS 

*1 au choix 
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