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9 OCTOBRE 2021

La Halle Pajol - Esplanade Nathalie Sarraute 
 75019 Paris

 

https://forms.gle/ZdVyH4NJCkuz624b9


PRÉ-PROGRAMME

9H00 Accueil des participants

9H30 SÉANCE PLÉNIÈRE
-    Introduction de Didier Ménard, président de la FémasIF : Bilan
de l' année 2020/21. Les MSP face à la crise.

-   table ronde : l’avenir des MSP dans l’organisation du système
de santé. Regards croisés entre chercheurs, institutions et
philosophes.

11H00

Atelier 1 - L'im-PACTE dans les MSP
Un des membres de votre équipe (ou vous-même) est engagé dans la
formation PACTE mais cela reste nébuleux à vos yeux. 

Quel rôle va-t-il prendre dans l’équipe ? Cette formation va-t-elle
changer vos modes d’organisation ? 

Comment anticiper ces bouleversements ?

Atelier 2 - Voyage vers la station SISA
L’évolution du cadre réglementaire des SISA (salariat, sécurisation de
l’existence d’une MSP, etc.), tant attendue par les MSP, bouleverse leur
gestion au quotidien. Comment s’adapter à ces nouvelles dispositions ?
Quelles modalités organisationnelles conviennent le mieux à ma MSP ?

Atelier 3 - Télémédecine ; allô? La Terre ?

Un outil pour un meilleur accès aux soins de tous ? Quelle approche
pluri-professionnelle dans les MSP?

Atelier 4 - Mission spéciale : montage de projet
La méthodologie, les outils, les ressources et des conseils pour le
montage d’un projet de MSP, toutes les informations de base et acteurs
clefs dans cet atelier.

 MATIN

12H30 PAUSE-DÉJEUNER 

ATELIERS DU MATIN

https://www.youtube.com/watch?v=xbYiGR0YAAk
http://youtube.com/


PRÉ-PROGRAMME

14H00 SÉANCE PLÉNIÈRE
Nous présentons un focus sur les dynamiques d’équipe et plus
particulièrement la coordination en MSP. Les identités
professionnelles évoluent et il est intéressant d’écouter sur ce
sujet des professionnels de terrain et chercheurs.

15H00

Atelier 5 - Viser la qualité pour atteindre les étoiles
Faire de la qualité en MSP c’est possible et c’est aussi ce dont
viendront nous parler des équipes ayant participé au projet
d’amélioration de la qualité. 

Atelier 6 - Les protocoles de coopération dans le télescope 

Après une phase d’expérimentation, la généralisation de la prise en
charge protocolisés pour des pathologies  identifiées constitue une
opportunité d’amélioration de l’accès aux soins pour les patients.
Comment les mettre en œuvre dans ma MSP ?

Atelier 7 - Les usagers dans le vaisseau CPTS 

La CPTS se construit dans le cadre d’un collectif hétérogène entre
médecine de ville, hôpitaux et secteur médico-social animé par un
même projet : améliorer le service rendu au patient. Pourtant,
impliquer les usagers n’est pas simple. Quelle place donnée aux
patients dans les CPTS ? Comment accompagner cette démarche
et la valoriser ?

Atelier 8 -   Les structures d’offre de soins de 1er recours 
 participatives : la nouvelle conquête de l’espace 

Les structures participatives tirent leur origine de la santé
communautaire. Si vous souhaitez connaitre davantage ces
dispositifs, cet atelier est fait pour vous. Vous réfléchirez alors à
créer une structure (MSP) participative.

ATELIERS DE L'APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

https://www.youtube.com/watch?v=ZH7dG0qyzyg&feature=youtu.be


 

Inscriptions
sur le site de la FémasIF: www.femasif.fr
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