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Retour vers
l'avenir !
La Halle Pajol - Esplanade Nathalie Sarraute
75019 Paris

PROGRAMME
Nous avons évoqué lors de la 7ème journée le bilan des MSP depuis
10 ans et nous souhaitons avant tout profiter de cette nouvelle
journée en 2021 pour rendre compte de tout le travail accompli,
échanger sur nos forces, nos faiblesses et réfléchir sur nous-même.
Nous avons souhaité inviter des observateurs bienveillants mais
critiques afin de redonner un souffle à ceux qui ont atteint leur
vitesse de croisière, avancer et donner de l’énergie au mouvement.
Nous vous proposons donc le programme suivant :

9H00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H30

SÉANCE PLÉNIÈRE

11H15

ATELIERS DU MATIN

12H30

PAUSE-DÉJEUNER

14H00 SÉANCE PLÉNIÈRE
15H15

ATELIERS DE L'APRÈS-MIDI

16H30

FIN DE LA JOURNÉE

MATIN

SÉANCE PLÉNIÈRE
9H30 > 11H

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.
Le Covid a fait la démonstration que l’exercice de ville est un élément clef dans la
refonte du système de santé. Dans cette situation encore incertaine que nous dessine
cette crise, non seulement les MSP réagissent, mais elles sont une alternative ! Il est
intéressant de revenir sur l’histoire des MSP, clarifiant ainsi leurs missions et leurs modes
de rémunération : c’est bien l’acte qui doit servir la pratique.
Nous vous proposons d’échanger sur le rôle des professionnels de santé et de nous
interroger sur la médecine dont nous avons besoin aujourd’hui. En effet, les MSP
participent à la transformation d’un système et à la construction d’un nouveau. Nous
proposons un récit partagé : celui d’une transformation, du passage d’un système de
soins à aller vers un système de santé.
Nous souhaitons également aborder d’un point de vue sociologique les effets des MSP
sur l’exercice libéral, analyser les relations entre libéraux et institutions et échanger avec
les institutions concernées sur leur rôle dans cette transformation. Quel
accompagnement proposent les ARS et l’Assurance maladie pour construire cet avenir ?
Il est important pour notre Fédération de valoriser et rassurer les professionnels des
équipes : ils sont l’avenir de l’exercice libéral.
Intervenants :
M. Pierre Ouanhnon, Direction de l’Offre de Soins (DOS) - Directeur Adjoint de l’Offre de
Soins, Agence régionale de santé Ile de France
M. Pierre Albertini, Directeur de la coordination de la Gestion du Risque Île-de-France,
directeur général, CPAM de Paris.
Anne Moyal, Sociologue, Chercheuse post-doctorante affiliée au Centre de Sociologie
des Organisations (CSO) et au Laboratoire Interdisciplinaire d'Évaluation des Politiques
Publiques (LIEPP). SciencePO
Fabrice GZIL, docteur en philosophie, directeur adjoint de l'Espace éthique Ile de
France, membre du CCNE, chercheur en éthique du soin et de la santé au CESP
(Inserm/Paris Saclay).
Animateur :
Didier Ménard, président de la FémasIF

MATIN

ATELIERS
11H15 > 12H30

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 ?
Intervenante : Béatrice Allard-Couallan, formatrice programme PACTE soins
primaires de l’EHESP
Animateur : Martin Mérindol, formateur-relais de la FémasIF et membre du
conseil d’administration

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 ?
Intervenant : Maître Jérémie Pontonnier, Docteur en droit, Avocat à la Cour
Animatrice : Sophie Dubois, coordinatrice CPTS Paris 13 et membre fondateur
de la FémasIF

Atelier 3 - Télémédecine ; allô? La Terre ?
Un outil pour un meilleur accès aux soins de tous ? Quelle approche
pluri-professionnelle dans les MSP?
Intervenant : Dr Stéphane ILLOUZ, médecin généraliste, Télédok
Animateur : Jacques Claude Cittée, médecin généraliste, secrétaire général de la
FémasIF

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.
Intervenante : Christine Calinaud, Responsable du Département Offre de soins
de proximité, Délégation départementale de Seine-et-Marne
Animatrice : Célia Bonin, IDE Asalée et coordinatrice, MSPU Fontainebleau et
memnbre du conseil d’administration de la FémasIF

APRÈS-MIDI

SÉANCE PLÉNIÈRE
14H > 15H

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.
Dialogue entre François Xavier Schweyer, sociologue et professeur à
l’EHESP et Jacques Claude Cittée, médecin généraliste et secrétaire
général de la FémasIF.

APRÈS-MIDI

ATELIERS
15H15 > 16H30

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.
Intervenante : Marie Karsenty, coordinatrice de la MSP Pyrénées-Belleville
Animatrice : Isabelle Dupie, médecin généraliste (Paris), SFTG

APRÈS-MIDI

ATELIERS
15H15 > 16H30

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 ?
Intervenant : Michel Varroud-vial, conseiller Médical coopérations interprofessionnelles, direction Générale de l’Offre de Soins
Animatrice : Fatima Said-Dauvergne, infirmière, trésorière de la FémasIF

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 ?
Intervenant : Vincent Cluzaud, président de l’Association française des
diabétiques 91
Animateur : Jacques-Claude Cittée, médecin généraliste, secrétaire général de
la FémasIF

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.
Intervenante : Marine Legros, médiatrice à la MSP Goutte d’Or
Animatrice : Karen Newby, infirmière MSP Mary Jacobi, membre du bureau de
la FémasIF
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Inscriptions
sur le site de la FémasIF: www.femasif.fr

