« TROUVER SA PLACE »
PITCH ATELIERS
ATELIER

INTERVENANTS

Atelier 1 PARTICIPATION
DES USAGERS

Jan Yves MILLET
et Pauline
GIRARD

PITCH
Démocratie sanitaire ou démocratie en santé ?
Je suis habitant(e)/ patient(e). Quelle place j'aimerais que les
habitant(e)s et/ou patient(e)s occupent dans le système de santé ?
Je suis professionnel(le) de santé. Quelle place j'aimerais que les
habitant(e)s et/ou patient(e)s occupent dans le système de santé ?
Nous débattrons ensemble de ces questions, et de ce que peut être la
représentation des habitants dans les MSP.
La présence d'habitant(s)/patient(s) est fortement conseillée !
La fédération régionale des maisons de santé et de l’exercice
coordonné est la fédération de tous ceux qui croient, qui œuvrent ou
vont s'organiser en exercice coordonné ! c'est donc votre fédération,
c'est notre fédération !
Depuis ses débuts la fédération porte les valeurs de l'exercice
coordonné et propose des innovations en matière de soins primaires.
Ces innovations sont issues des acteurs, des professionnels de la
santé.

Atelier 2 QUELLE PLACE
POUR LA FEDE ?

Yoann MARTIN
et Emmanuelle
BARLERIN

Nous sommes incontournables dans le paysage des soins primaires
mais plus largement dans le champ de la Santé, alors nous devons
nous nourrir de vos attentes, besoins, projets, questionnements.
Faites-nous part de vos souhaits, envies, commentaires.
Ce sera l'occasion de vous transmettre aussi les nouveautés et les
sujets à venir.
Pour que rayonnent nos valeurs et nos souhaits d'évolution de la
santé en général il nous faut être force de propositions et présents
dans les échanges en région mais pas seulement.
Cet atelier sera l'occasion d'échanger, d'informer et de proposer !

Atelier 3 TROUVER SA
PLACE EN
EQUIPE
Atelier 4 NOUVELLES
FONCTIONS,
nouvelles
compétences,
quelle place de

Valérie MAYER
et Valérie
MOUTON

« L'enthousiasme est la base de tout progrès » Henry Ford
On cherche toujours une place au sein de la société aussi bien au
niveau familial, sociétal que professionnel.
Qu'en est-il au sein d'une équipe pluri professionnelle qui s'est
engagée et a signé un contrat avec les institutions ? Comment trouver
sa place tout en gardant sa propre identité professionnelle ? A-t-elle
le droit d'évoluer ? Pourquoi évoluerait-elle ?
Finalement qu'est-ce "être à sa place" ? Quelle est la bonne place ?
Une MSP est un regroupement de Professionnels de Santé qui
travaillent ensemble à l’amélioration de la qualité des soins de leur
patientèle, des protocoles de coopérations engendrent de nouvelles
manières (plus collectives) d’envisager le soin.
Mais c’est aussi une organisation professionnelle avec ses
contingences administratives, réglementaires et humaines qui a
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chacun dans nos
MSP/CPTS ?
(Assistants
médicaux, IPA,
Asalée)

Jean-Louis
CORREIA
animateur,
Barbara
PESCHIER
MARTIN et
Carole DI
BENEDETTO en
expertes

besoin pour remplir ses missions de personnels administratif et de
coordination.
Parallèlement, de nouveaux métiers émergent, destinés à soutenir
cet effort de réorganisation tant sur le plan médical qu’administratif :
IPA, IDSP, Assistant-e-s Médica-les-ux, Médiatrices Santé,
accueillantes …
Toutes ces nouveautés organisationnelles rebattent les cartes du
travail collectif et demandent aux professionnels de MSP de
reconsidérer leurs habitudes de travail : Quelle fonction puis-je
assurer, quelle mission porter pour le bon fonctionnement de ma
structure ? Quel modèle financier tenable mettre en place ?
Comment le faire les uns par rapport aux autres pour que chacun y
trouve sa juste, agréable et bénéfique place ?
Une des mesures du plan de transformation du système de santé « Ma
Santé 2022 » est la mise en place des CPTS.

Atelier 5 TROUVER SA
PLACE AU SEIN
D’UNE CPTS, ET
SUR UN
TERRITOIRE

Atelier 6 PLACE DU SI
DANS L’EQUIPE

Lisa OTTON
Nathalie
PAYANT
Anne PIPET
Ludovic BINDER

Gilles PERRIN
Etienne
DESLANDES

Ce sont des associations loi 1901 qui regroupent des professionnels de
santé sur un territoire donné. Ces professionnels, qui ont souhaité
s’organiser autour d’un projet de santé qui leur est propre,
s'organisent ensemble afin de répondre à des problématiques
spécifiques à leur territoire.
Accès au médecin traitant, organisation des soins non programmés,
coordination ville-hôpital, attractivité médicale du territoire,
amélioration du parcours de santé du patient, réponse aux crises
sanitaires graves… Les CPTS sont conçues pour aider les professionnels
de santé à mieux structurer leurs relations et mieux se coordonner
mais qu’en est-il vraiment ?
Venez échanger avec nous pour découvrir quelle pourrait être votre
place au sein d'une CPTS !
Quelle place pour le système d’information partagé au sein de nos
équipes ?
Outil central de l’exercice coordonné, le système d’information
partagé (SIP) est un critère socle de l’ACI. Le choix d’un logiciel labellisé
est souvent une phase constitutive de l’équipe. Par la suite, son usage
par l’ensemble des professionnels est relativement limité, en partie à
cause de défauts de ces logiciels qui sont connus : non adaptation aux
professionnels non médecins (pour la gestion de la facturation et des
tournées, par exemple…), difficultés de mobilité, manque
d’ergonomie…
Comment ne pas se limiter à ces difficultés, et faire du SIP un levier de
l’exercice pluriprofessionnel au sein de nos équipes ?
A partir d’échanges sur des exemples d’utilisation réussie du SIP au sein
des équipes présentes, l’objectif de notre atelier sera de progresser
ensemble sur une utilisation coordonnée pertinente et qualitative de
nos logiciels.
Venez partager vos expériences réussies avec votre SIP !
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Atelier 7 PLACE D’UNE
DYNAMIQUE
D’EQUIPE DANS
LE TEMPS

Maxime
BERTOLINI
Olivier BELEY

Atelier 8 QUELLE PLACE
POUR LA TELEEXPERTISE DANS
NOS
PRATIQUES ?

Gaël BERNARD
Benoit OTTON

Ensemble construisons des solutions aux problématiques concrètes
rencontrées par les équipes en lien avec la dynamique d’équipe, les
aléas, les changements…
Trois grandes catégories de problématiques sur lesquelles nous allons
débattre :
- Celles dont on peut se prémunir…
- L’imprévisible et l’interpersonnel…
- La perte de dynamique, perte de vitesse, ennui, ronron…
Venez partager les retours d’expériences sur la mise en place de la
téléexpertise dans les équipes : la téléexpertise dermatologique sur
images dermatoscopiques, la téléexpertise sur des holter ECG.
Les nouveautés de l’avenant 9 seront précisées et le GCS Sara vous
présentera les nouveaux outils disponibles.
Et si on parlait de prévention en équipe ?

Atelier 9 QUELLE PLACE
POUR LA
PREVENTION
DANS NOS
EQUIPES ?

Julie CACHARD
Carole
CLEMENT

Comment le fait d'être une équipe peut améliorer nos chances de
toucher les patients dans nos messages de prévention ?
Comment cela peut-il aussi nous aider dans des situations où l'on
découvre des problématiques parfois anxiogènes pour des
soignants ?
A travers l'exemple particulier du tabac nous vous proposons de venir
réfléchir avec nous à des stratégies de prévention en équipe pour,
autour et avec le patient.
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