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7ÈME
JOURNÉE
RÉGIONALE
25 JANVIER 2020

La Halle Pajol - Esplanade Nathalie Sarraute - 75019 Paris

Les équipes de soins coordonnées, une
fabuleuse histoire du temps

Rien ne sert de courir, il faut partir à point
Les maisons de santé, en sont un témoignage

PROGRAMME DE LA 7EME
JOURNEE REGIONALE
9H00 Accueil café des participants
9H30 - PLENIERE D'OUVERTURE
10H30 Donnons nous du temps : 10 de MSP, regards croisés

FémasIF, ARS Ile-de-France, Assurance Maladie, AVECSANTE

La FémasIF - Didier Ménard, Président

L’Agence régionale de santé d’Ile-de-France – Pierre Ouanhnon,
Directeur adjoint – Direction de l’offre de soins, ARS Ile de France
L’Assurance Maladie, Benjamin Servant, Sous-Directeur, Mission
DCGDR Ile-de-France
AVEC Santé, Hugo Tiffou, Délégué national et Didier Ménard,
secrétaire général de AVEC SANTE

La précipitation dessert l’organisation de l’offre de santé sur le territoire.
Cependant les délais d’exécution des décisions et de la mise en place des
projets de territoire ont des exigences de mise en œuvre de plus en plus courts.
Comment composer avec ces facteurs ?
Nous vous proposerons :
- Un stand d’information sur notre plateforme collaborative
- Un mur d’expression libre disponible toute la journée – suggestions sur le
panneau, dessinez votre journée, donnez votre avis. Les participants pourront
ainsi écrire ou illustrer leurs idées et leur ressenti sur la journée
- Un espace dédié à vos offres pour recruter professionnels de santé et
coordinateurs

ATELIERS DU MATIN
10H30 - 12H30 (1 ATELIER AU CHOIX)
ATELIER 1 : LE TEMPS DES UNS ET DES AUTRES
Le temps du coordinateur et le temps des équipes
Intervenante : Sonia Chouaïeb, coordinatrice PSU G-VLG
Animation : Martin Mérindol, membre du CA de la FémasIF

Comme l'évoque Charles Aznavour "Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, Celui qu'on veut nôtre" n'est
pas le même pour tous les membres d'une équipe ; plusieurs éléments peuvent être pris en compte : le
temps de travail, de réunions, d'un diagnostic, de la mise en œuvre d'un projet, de la réponse pour un
financement, de travaux à faire, d'une dynamique d'équipe à accompagner etc...L'idée est d'identifier les
différentes temporalités, la cause de ces diffférences et comment faisons nous pour faire avec...d'une
part...et d'autre part...Charles nous dit "Le temps d'une jour, temps d'une seconde, Le temps qui
court" quel serait le temps idéal, quels besoins avez-vous identifiés sur ce sujet et comment faire évoluer
les pratique pour mieux travailler ensemble?

ATELIER 2 : TEMPS A NOUVEAU
Quelles fonctions et place pour les nouveaux métiers (IPA, médiateur)
au sein de l'équipe ?
Intervenants : Un/une médiatrice de MSP Michelet
Un IPA : Rafael Precioso, Infirmier de Pratique Avancée à la MSP Porte de Vanves, Paris 14ème "
Animation : Karen Newby, membre du CA de la FémasIF

«Oh temps à nouveau, de nous jeter à l'eau (…) de monde meilleur on ne parle plus, tout juste sauver
celui-là, celui-là (…) Beau temps pour se jeter à l'eau ! » Jean-Louis Aubert l’avait bien pensé dans les
années 1990. Et si nous nous jetions à l’eau en 2020 pour faire une place aux nouveaux métiers dans une
MSP ? Comment ? Venez échanger avec des professionnels en exercice et connaître les grands mystères
de ces professions !

ATELIER 3 : TIME AFTER TIME
Inscrire ses actions en équipe sur un territoire : les partenariats
Intervenants : Camille Charpentier, MG à la MSP des Chênes, Suresnes et Maria TORRES Chargée
de mission Coopérations Direction des Affaires Médicales et des Coopérations, Hôpital Foch,
Corine Louet (infimière), Amélie Aim Eusébie (médecin généraliste), Mme Léa Dayan (médecin
généraliste) MSP les carrières, Corine Louet (infimière)
Animation: Sophie Dubois, vice présidente FémasIF

Comme le dit la chanson "Time after time ", chacun a son rythme, sa temporalité, il faut s'attendre, se
rattraper et notre journée régionale est organisée autour de cette thématique. Il s'agit de présenter des
projets de MSP qui ont développé des coopérations, partenariats avec certains acteurs du territoire, et
cette année, nous souhaitons proposer un focus sur les liens MSP/hôpital. Qu'il s'agisse d'un projet
embryonnaire, en cours ou déjà avancé, il nous semble intéressant de le présenter dans le cadre du projet
de santé de la MSP et également vers le développement d'une dynamique territoriale avec, si possible,
une présentation à plusieurs voix.

ATELIER 4 : ROCK AROUND THE CLOCK
MSP et soins non programmés : articulations et perspectives
Intervenant : Josselin Lebel, MG, MSP Paris Nord,
Animation : Jacques-Claude Cittée, secrétaire général de la FémasIF

Les soins non programmés, c’est rock and roll ! Il faut s’adapter, être réactif, rapide, efficace dans
une contrainte temporelle certaine. Comment faire, sur cet air de Bill Haley « rock around the
clock », pour choisir les bons pas de danse et le rythme qui vous convient ? Cet atelier vous aidera à
bien comprendre les enjeux des soins non programmés, mais surtout à identifier les leviers qui
vous permettront d’entrer dans la danse sans vous essouffler.

PAUSE-DEJEUNER SUR PLACE
*OFFERT SUR INSCRIPTION AVANT LE 6 JANVIER

12H30 - 13H30

13H45 - SEANCE PLENIERE
14H30 L'implication des usagers : illustrations (Noémie Morize, IRDES)
et expériences (cycle de la FémasIF)
FémasIF, IRDES

ATELIERS DE L'APRES-MIDI
14H30 - 16H30 (1 ATELIER AU CHOIX)
ATELIER 5 : LE TEMPS DES CATHEDRALES
Comment expérimenter une équipe de soins primaires ? (PEPS, IPEPS, Art. 51)
Intervenants : Hector Falcoff, MG, CPTS Paris 13, M. Yannick Le Guen, Directeur de
l'innovation, de la recherche et de la transformation numérique, ARS IdF
Animation : Fatima Saïd d'Auvergne, trésorière de la FémasIF

Les Article 51, projet PEPS et IPEP, si ces mots vous parlent, vous vous dites certainement qu’ « Il est
venu le temps des cathédrales », car cela vous paraît être une montagne. Nous prévoyons donc un
temps d’échange avec des professionnels qui se sont bel et bien lancés dans ces expérimentations. Un
expert de l’ARS sera également présent pour vous éclairer sur ces dispositifs et vous apporter des
pistes pour vous jeter à l’eau en toute sérénité.

ATELIER 6 : LE TEMPS DES CERISES
Construire une démarche d'amélioration de la qualité : quels outils ?
Intervenants : Ugo Bergamini, Responsable Pôle Accompagnement PS - Innovation de l'Assurance
Maladie et Karine Royer un(e) participant(e) au projet expérimental démarche qualité et autoévaluation
Animation : Camille Rodriguez, chargée de mission santé publique de la FémasIF

La démarche qualité, est-ce vraiment « le temps des cerises » sur le gâteau ? A quel moment se lancer
dans cette démarche ? Avec quels outils ? Si ces questions sont les vôtres, cet atelier est pour vous.
Patients traceurs, système d’information, matrice de maturité sont les différents leviers et méthodes
qui vous seront présentés.

ATELIER 7 : JE N'AURAI PAS LE TEMPS
Montage de projet MSP : méthodologie, outils, ressources
Intervenants : Michèle Ooms, référent à l'ARS DD75 et Perrine Pallares, référent exercice coordonné
à l'Assurance Maladie de Paris
Animation : Pierre Dumasy, MG, membre du CA de la FémasIF

«Je n'aurai pas le temps, même, en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps ». Vous êtesvous déjà senti comme Michel Fugain ? Cet atelier est pour vous ! Afin d'optimiser votre temps pour
donner toutes les chances de réussite à votre projet, nous aborderons la méthodologie, les outils, les
ressources et d’autres conseils pour le montage de votre Maison de Santé Pluriprofessionnelle. Vous
serez ainsi outillés pour réaliser vos projets à votre retour dans votre équipe !

ATELIER 8 : AVEC LE TEMPS
Une MSP dans 10 ans : ateliers de l'avenir
Intervenant : Didier Ménard, Président de la FémasIF
Animation : Sylvie Vogt, chargée de mission accompagnement des MSP, CPTS de la FémasIF

Une MSP dans 10 ans : quel avenir ? Selon Léo Ferré, "Avec le temps va tout s'en va, c'est pas la peine
d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien" mais avec Didier Ménard et Sylvie Vogt,
vous découvrirez les idées et potentialités que l’avenir nous réserve. Des difficultés ? Des idées
utopiques ? Transformons-les ensemble en projets concrets, des solutions pour l’avenir. Ne vous laissez
pas faire et prenons l’avenir en main !!
Les inscriptions sont ouvertes, merci de confirmer votre présence au déjeuner d'ici le 6 janvier au
plus tard. Nous vous attendons nombreux, au plaisir de vous retrouver à cette journée.

INSCRIPTION EN LIGNE SUR NOTRE SITE
www.femasif.fr

