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VENDREDI 11 MARS 2016 
 Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4 Salle 5 Salle 6 Salle 7 Salle 8 Salle 9 

09.30 
10.00 

Plénière d’ouverture 
MSP et NMR : négociations, quelles sont les perspectives ? Des professionnels de santé discutent avec Jean DEBEAUPUIS (sous réserve), directeur de la DGOS, et Nicolas REVEL, directeur de la CNAMTS 

11.00 PAUSE 

11.30 ATELIERS 

 

NMR : le règlement 
arbitral pour ceux 

qui ne l’ont pas 
encore adopté 

Le système d'information, 
qu'apportent les  services 

d'accompagnement existants 
(consultants, GCS e-santé, 

fédérations, médecins DIM) 
? 

Le centre 
ressources  de 

la HAS, bilan de 
son action 

auprès des MSP 

Les nouveaux 
métiers : 

qui sont-ils ? 

La télémédecine : 
un enjeu pour la 
révolution des 

soins ! 

Atelier Lorraine. 
Manager, leader, 
gérant de MSP : 

formation en 
partenariat avec l'Ecole 
de commerce de Nancy 

Leadership 
d'équipe de soins 
primaires. Votre 
expérience, vos 
échanges, votre 

formation 

Comment les 
MSP peuvent 

favoriser la 
participation des 
usagers à l'offre 

de santé de 
proximité ? 

Partage et 
convivialité en 
soins primaires 

autour de 
l'échoscopie 

12.45 DEJEUNER 

14.30 ATELIERS 

 

NMR : le règlement 
arbitral pour ceux 
qui le pratiquent 

Renforcer le lien avec le 
secteur social : les nouveaux 

postes de médiation en 
santé dans les MSP 

Le protocole de 
soins pluri-

professionnels 
 Mode d’emploi

La matrice de 
maturité 

expliquée à ceux 
qui ne l’utilisent 

pas 

La coordination 
au sein de la 

MSP : de quoi 
parle-t-on ? 

La recherche en soins 
primaires : mode 

d’emploi 

FACILIMED : 
comment se 

faciliter la vie en 
MSP ? 

Les MSP et les 
actions de santé 

publique 

Partage et 
convivialité en 
soins primaires 

autour de 
l'échoscopie 

15.45 PAUSE 

16.15 ATELIERS 

 

Observatoire de la 
DGOS : 

caractéristiques 
des MSP 

Le système d’information, 
produire nos propres 

données : 
comment s’y prendre ? 

La SISA expliquée 
à ceux qui n’en 
ont pas encore 

ETP en équipe de 
soins primaires : 

exemple 
d'adaptation du 

"Diagnostic 
Educatif Partagé" 

La formation des 
coordinateurs de 
MSP avec EHESP : 
premiers retours 

La place de 
l’infirmier(e) au sein de 

la MSP 

FACILIMED : 
premiers retours 
d’expérience des 
utilisateurs et des 

coordinateurs 

PAERPA, 
actualités et 

retours 
d’expériences 

Partage et 
convivialité en 
soins primaires 

autour de 
l'échoscopie 

20.00 SOIREE 
  

SAMEDI 12 MARS 2016 
09.30 ATELIERS 

 
NMR : avez-vous 

des difficultés avec 
le règlement 

arbitral ? 

Comment lancer une 
dynamique d’équipe 

autour d’un dossier patient 
électronique ? 

La SISA, 
les erreurs 

administratives 
et fiscales les plus 

courantes 

La MSP pour les 
poussins (ou pour 

débutant) 

La MSP et son 
territoire 

Evolution du rôle du 
pharmacien au sein de 

la MSP : retour 
d’expériences 

FACILIMED : les 
nouveaux 
services 

disponibles 

Evolution des 
pratiques 

infirmières 

Partage et 
convivialité en 
soins primaires 

autour de 
l'échoscopie 

10.45 PAUSE 

11.15 ATELIERS 

 

NMR : à quoi 
utilisez-vous les 

dotations ? 

Le système d’information : 
pourquoi un label, 

comment s’en servir ? 

La SISA : tendances, 
évolutions, 

simplifications ? 

La matrice de 
maturité : 
premiers 
retours 

d’utilisation 

La MSP, la plate-
forme d’appui, la 

communauté 
professionnelle 

de territoire 

Evolution de la place 
des sages-femmes au 
sein de la MSP retour 

d’expériences 

La MSP pour les 
minimes 

Atelier Lorraine. 
Mener des 

projets avec la 
mutualité 

Indice de 
bonheur 

partagé en MSP 

12.30 DISCOURS DE CLOTURE ET BUFFET   
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VENDREDI 11 MARS 2016 

09H30 –  10H00 Plénière d’ouverture  

 Monsieur D’HARCOURT, DG ARS  

 Mairie de Nancy  

 Marie France GERARD, FEMALOR  
 Pierre DE HAAS, FFMPS 

10H00 –  11H00 MSP et NMR : négociations, quelles sont les 

perspectives ? Des professionnels de santé discutent 

avec Jean DEBEAUPUIS, directeur de la DGOS, et Nicolas 

REVEL, directeur de la CNAMTS 

 Nicolas REVEL, CNAMTS 

 Jean DEBEAUPUIS (en attente de confirmation ), DGOS 

11H00 –  11H30 PAUSE 

11H30 –  12H45 ATELIERS  

Salle 1 NMR : le règlement arbitral pour ceux qui ne l’ont pas 

encore adopté    

 Brigitte BOUZIGE  

 Le règlement arbitral permet aux équipes de soins primaires 

coordonnés de bénéficier d’une dotation d’équipe. Les 3 critères 

pour en bénéficier seront présentés.  Les échanges avec les 

participants  permettront de répondre aux questions que se posent 

les équipes, que ce soit  de l’engagement dans cette aventure, ou 

des points techniques du règlement arbitral.  

Salle 2 Le système d'information : qu'apportent les  services 

d'accompagnement existants (consultants, GCS e-santé, 

fédérations, médecins DIM) ?  

 Nicole JANIN 

 Florence MARECHAUX 

 Laurent VERNIEST  

 Présentation  

 Qui Quoi Quand  Comment  

 Combien ça coûte  

 Quelles sont les expériences régionales?  

 Questions réponses  
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> ATELIERS 11H30 –  12H45 

Salle 3 Le centre ressources  de la HAS, bilan de son action 

auprès des MSP  

 Josselin LE BEL 

 Didier MENARD  

 La mise en œuvre de protocoles pluriprofessionnels est un socle du 

règlement  arbitral,  mais au-delà de cette nécessité , c'est bien une 

des démarches qui fait  sens dans le travail  d'équipe en MSP , i l  

faut donc bien les "apprivoiser"  

Salle 4 Les nouveaux métiers : qui sont-ils ?  

 Nathalie BESSARD 

 Coordinateur d’appui, coordinateur administratif ,  directeur de 

pôle de santé,  infirmière clinic ienne…Autant  de nouveaux métiers 

nés de besoins bien identif iés émanant des MSP et faci l itant  

aujourd’hui le travail  de coordination au bénéfice de 

l’accompagnement des patients et de la qualité de vie des 

soignants.  

Salle 5 La télémédecine : retours d'expériences  

 Michel SERIN 

 Richard CHAMPEAUX 

 Pierre SIMON 

 L’apparition des Nouvelles Technologies de l’ Information et  de la 

Communication a donné l ieu à une appropriat ion spontanée par 

les professionnels de santé.  

 Les NTIC permettent une facil ité d’accès à l ’expertise pour les 

professionnels, une amélioration d’accès aux soins pour l ’usager,  

un développement de la coordination entre professionnels. Les 

plans régionaux de télémédecine et l ’expérimentation article 36 

permettent une sécurisation et une reconnaissance de ces 

nouvel les pratiques.  Un membre de la Direction Générale de 

l ’Organisation des Soins (DGOS) et Pierre Simon de la Société 

Française de Télémédecine (SFT Antel)  présenteront l ’actualité 

autour d’un retour d’expérience  
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> ATELIERS 11H30 –  12H45 

Salle 6 Atelier Lorraine. Manager, leader, gérant de MSP : 

formation en partenariat avec l'Ecole de commerce de 

Nancy  

 David DUCHAMP 

 Marie-France GERARD 

 MSP et  PSP :  Une entreprise  

 Quelle structure?  ,  la co hérence, le  benchmarking, la stratégie,  

les parties prenantes, le marketing, la manager coach, le MBTI …  

 Ces mots sont pour vous du chinois ?  

 Venez échanger avec nous sur le contenu de la formation ICN 

FEMALOR   

Salle 7 Leadership d'équipe de soins primaires : votre 

expérience, vos échanges, votre formation    

 Rémy BATAILLON 

 L'action conduite par une MSP est de la respons abi l ité de toute 

une équipe.  I l  se dégage le plus souvent un leadership , qui le  

porte ? Quelle place a-t- i l  dans l 'équipe ? Quel le formation pour 

être leader ? L’atelier mettra en débat les nombreuses expériences 

et la réflexion sur ce sujet .  

Salle 8 Comment les MSP peuvent favoriser la participation des 

usagers à l'offre de santé de proximité ?  

 Patrick VUATTOUX  
 Les professionnels de santé des équipes de soins primaires sont 

très concentrés sur leur projet de santé et cherchent à optimiser 

leur organisation. Certains d'entre nous expriment le besoin de 

recentrer leur réflexion autour et avec les usagers. Comment  faire 

participer les usagers à cette offre de santé de proximité ?   Nous 

vous proposons d'aborder ensemble  cette question à partir de 

deux témoignages de terrain qui devraient nous apporter quelques 

repères pour mener à bien avec nos équipes cette parti cipation 

citoyenne.  
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> ATELIERS 11H30 –  12H45 

Salle 9 Partage et convivialité en soins primaires autour de 

l'échoscopie  

 Francis PELLET  

 Jean-Pierre MOUREN 

 L'échoscopie du premier recours est l 'apparei l  que vous devez dès 

à présent acquérir  dans votre MSP. Après l ' informatisation 

partagée, l ’ECG, l ’EFR,  vous pouvez introduire l 'écho c linique 

partagée entre médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, sage -

femme. Sous forme d'action formation coordonnée et partagé e.  

Nos atel iers aborderont successivement l 'échoscopie 

abdominopelvienne,  l ’échoscopie des t issus superf iciels ,  

l 'échoscopie art iculaire, l 'échoscopie obstétricale.  

12H45 –  14H30 DEJEUNER 

14H30 –  15H45 ATELIERS 

Salle 1 NMR : le règlement arbitral pour ceux qui le pratique nt  

 Pierre DE HAAS 

 De nombreuses questions se posent aux équipes bénéfic iant des 

NMR depuis le passage de l’ENMR au règlement arbitral . Cet  

atelier a l ’objectif  de recueil l ir  les questions que se posent les 

équipes, puis d’y répondre. Les échanges entre partic ipants 

permettront de comparer les interprétat ions de ce règlement pas 

les diverses fédérations régionales, les ARS ou le réseau de 

l ’assurance maladie.  

Salle 2 Renforcer le lien avec le secteur social  : les nouveaux 

postes de médiation en santé dans les MSP   

 Julie CACHARD 

 Jean-Louis CORREIA 

 Sandra KADRI  

 Un agent de médiat ion en santé viendra parler de son métier au 

sein d'une équipe de soins primaires en quartier populaire. En 

poste depuis 3 ans,  ses missions portent sur l 'accompagnement 

administratif  des usagers et l e renforcement du l ien avec les 

professionnels de santé, favorisant ainsi  le recours aux soins et 

l 'accès aux droits .  
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> ATELIERS 14H30 –  15H45 

Salle 3 Le protocole de soins pluriprofessionnels  : mode 

d’emploi  

 Olivier BELEY  

 Toutes les étapes d'un protocole  réussi:  analyse des besoins sur un 

territoire, formalisation des questions et problèmes soulevés par 

ces besoins, choix collectif  du thème, recherche bibl iographique,  

écriture collective, mise en place et accompagnement et enfin…. 

Evaluation 

Salle 4 La matrice de maturité expliquée à ceux qui ne l’utilisent 

pas    

 Florence MARECHAUX 

 Patrick VUATTOUX 

 La Matrice de Maturité est un outil  d'analyse et de progression 

très utile aux équipes pluriprofessionnel les qui  souhaitent prendre 

un temps pour faire le po int sur leur structuration et se f ixer 

quelques objectifs d'amélioration de cette dernière.  A travers une 

animation originale,  nous vous proposons de vous faire découvrir  

cet outil  de façon très simple et ludique afin que vous soyez en 

capacité de vous l 'approprier avec votre équipe.  

Salle 5 La coordination au sein de la MSP : de quoi parle-t-on ?  

 Régine LANGLADE 

 Pedro FERREIRA 

 Coordination administrat ive, coordination de soins, de quoi s 'agit -

i l? Qui fait  quoi?  

Salle 6 La recherche en soins primaires  : mode d’emploi    

 Tiphanie BOUCHEZ 

 Josselin LE BEL  

 David DARMON 

 Cet échange vise à permettre la rencontre d'équipes intéressées 

par le développement de projet de recherche sur leur territoire.  

Les objectifs sont d'identif ier leurs projets, leurs besoins, et de 

présenter les ressources disponibles et la dyn amique de FFMPS-

Recherche.  
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> ATELIERS 14H30 –  15H45 

Salle 7 FACILIMED : comment se faciliter la vie en MSP ?  

 Matthieu DUBOIS  

 Confrontés à de nouveaux enjeux d'organisation de leur équipes 

de soins, des professionnels de santé de la FFMPS ont  créé une 

coopérative, FACILIMED. Créée f in 2014, FACILIMED est la 

première société coopérative de services dédiée aux équipes 

pluriprofessionnels de soins primaires en France. Comment ça 

marche ? Comment adhérer ? Pourquoi faire ? Autant de questions 

qui seront éludées pendant cet atelier !  

Salle 8 Les MSP et les actions de santé publique  

 Didier MENARD  
 Travai l ler au sein d'une MSP c 'est vouloir apporter aux personnes 

malades toutes les réponses pour le  meilleur soin. Mais la 

personne el le n'est  pas que malade, elle est citoyenne et  doit  

pouvoir avoir accès à la prévention, à l ’ information,  à l 'éducation,  

à la lutte contre les ISS, et contre  les pathologies de s 

environnements . .. .  La MSP existe  aussi  sur ce territoire elle est  

concernée par les actions de santé publique et bien souvent 

impliquée.  

Salle 9 Partage et convivialité en soins primaires autour de 

l'échoscopie  

 Francis PELLET  

 Jean-Pierre MOUREN 

 L'échoscopie du premier recours est l 'apparei l  que vous devez dès 

à présent acquérir  dans votre MSP. Après l ' informatisation 

partagée, l ’ECG, l ’EFR,  vous pouvez introduire l 'écho c linique 

partagée entre médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, sage -

femme. Sous forme d'action formation coordonnée et partagé e.  

Nos atel iers aborderont successivement l 'échoscopie 

abdominopelvienne,  l ’échoscopie des t issus superf iciels ,  

l 'échoscopie art iculaire, l 'échoscopie obstétricale.  

16H15 –  17H30 ATELIERS 

Salle 1 Observatoire de la DGOS : caractéristiques des MSP  

 Isabel le MANZI  

 Quel est  le nombre de maisons de sante en France en mars 2016 ? 

Quelle est leur répartit ion et combien de professionnels s’y  

coordonnent ? L’observatoire des MSP du Ministère nous l ivre les 

chiffres remontés des AR S. 
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> ATELIERS 16H15 –  17H30 

Salle 2 Le système d’information  : produire nos propres 

données : comment s’y prendre  ?   

 Nicole JANIN 

 Florence MARECHAUX 

 Laurent VERNIEST  

 L’intérêt  pour une équipe de soins primaire de produire ses 

données  s ’annonce capital tant  pour des notions d’organisations 

que pour la  valorisation du travail .   

 Où en sont les équipes ?  

 Rédiger une  requête, travai l  d'amont,  exploitation  des données.  

(Travail  prospectif   ou  état des l ieux ?)  

Salle 3 La SISA expliquée à ceux qu i  n’en ont pas encore    

 Patrick BORDAS 

 Patrick BASTIEN 

 La société interprofessionnel le de soins ambulatoires est un 

instrument juridique crée tout spécialement  pour porter les 

activités de coordination interprofessionnelle, de coordination des 

soins et d’éducation thérapeutique des patients.  

 Cet atel ier aborde les fondamentaux de la SISA :  constitution,  

règles de fonctionnement, précautions d’emploi,  recommanda tion 

des experts. Des échanges avec les auditeurs permettront de 

répondre aux questions les plus courantes que vous vous posez.  

Salle 4 ETP en équipe de soins primaires : exemple d'adaptation 

du "Diagnostic Educatif Partagé"  

 Julie CACHARD 

 Jean-Louis CORREIA 

 L'ETP, généralement issue de programmes hospitaliers,  peut 

prendre différentes formes au sein d'une MSP.  

 Le suivi  au long cours des patients, la proximité,  le  système 

d'information, permettent aux équipes d'inn over en terme de 

pratiques éducatives.  

 Cet atelier propose d'i l lustrer les évolutions possibles à partir  

d'exemples concret comme le diagnostic éducatif  partagé . 

Salle 5 La formation des coordinateurs de MSP avec EHESP  : 

premiers retours  

 Rémy BATAILLON 

 Didier MENARD 

 Premiers retours de la format ion des coordinateurs de MSP : La 

formation des coordinateurs des MSP en partenariat avec  l 'EHESP 

/ l '  HAS et les ARS de 6 régions a débuté que po uvons-nous en dire 

à ce stade ?   
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> ATELIERS 16H15 –  17H30 

Salle 6 La place de l ’infirmièr(e) au sein de la MSP  

 Régine LANGLADE 

 Pedro FERREIRA 

 Comment l ' infirmier(e) a réussi à trouver sa place? Quelles 

contraintes, quels avantages?  

Salle 7 FACILIMED : premiers retours d’expér ience des 

utilisateurs et des coordinateurs  

 Matthieu DUBOIS  

 Plus de 15 coordinateurs ont rejoint notre équipe en 2015 pour 

accompagner le projet de santé de nos adhérents.  Véritable chef  

de projet aux services des équipes de soins primaires, i ls viendron t 

vous présenter concrètement leurs travaux,  leurs outils ,  les 

rapports avec les équipes.  Nos adhérents util isateurs seront aussi  

présents dans cet atelier pour partager avec vous leur retour 

d’expérience.  

Salle 8 PAERPA, actualités et retours d’expérienc es  

 Pascal CHAUVET 

 Estel QUERAL 

 L'expérimentation PAERPA est en cours sur 9 territoires.  

 Mme QUERAL chef de projet fera un point d'actualité, l 'équipe de 

Nancy nous rendra compte de son expérience et celle de la PTA du 

Nord deux sèvres son modèle d'int égration des disposit ifs de 

coordination.  

 Salle 9 Partage et convivialité en soins primaires autour de 

l'échoscopie  

 Francis PELLET  

 Jean-Pierre MOUREN 

 L'échoscopie du premier recours est l 'apparei l  que vous devez dès 

à présent acquérir  dans votre MSP. Après l ' informatisation 

partagée, l ’ECG, l ’EFR,  vous pouvez introduire l 'écho c linique 

partagée entre médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, sage -

femme. Sous forme d'action formation coordonnée et partagée. 

Nos atel iers aborderont successivement l 'échoscopie 

abdominopelvienne,  l ’échoscopie des t issus superf iciels ,  

l 'échoscopie art iculaire, l 'échoscopie obstétricale.  

20H00   Soirée spectacle suivie d'un cocktail dinatoire dans les 

grands salons de l'Hôtel de Ville de Nancy, Place 

Stanislas   

Organisée par la FEMALOR  
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SAMEDI 12 MARS 2016 

09H30 –  10H45 ATELIERS  

Salle 1 NMR : avez-vous des difficultés avec le règlement 

arbitral ?   

 Pierre DE HAAS 

 Plusieurs équipes se sont retrouvées face à des diff icultés 

d’application des éléments réglementaires du règlement arbitral .  

Un expert de la CNAMTS et un autre de la FFMPS répondent aux 

questions des participants confrontées à des diff icultés.  

Salle 2 Comment lancer une dynamique d’équipe autour d’un 

dossier patient électronique ?  

 Nicole JANIN 

 Florence MARECHAUX 

 Laurent VERNIEST  

 « Exemples à partir de situations c l iniques pluriprofessionnel les» 

 Présentation du  contexte 

 Atelier d'échanges  

Salle 3 La SISA : les erreurs administratives et fiscales les plus 

courantes  

 Patrick BORDAS 

 Marie-France GERARD 

 Depuis la publication des textes concernant les SISA,  de nombreux 

cas particuliers se sont pré sentés, des situations très diverses, des 

points techniques,  au plan f iscal en particul ier. Cet atelier 

abordera des thèmes divers, proches des expériences remontées 

par les porteurs de projets :  quid de la TVA ? Que faire des 

bénéfices quand il  y  en a ? Qui doit et peut être associé,  que se 

passe t’ i l  quand un associé s’en va ? Quelles obligations 

déclaratives pour la SISA ? Nous essaierons de tordre le cou à 

quelques idées reçues sur la SISA.  

Salle 4 La MSP pour les poussins  (ou pour débutant)    

 Pedro FERREIRA 

 Olivier BELEY  

 Le projet de santé est l ’un des éléments socle de la création d'une 

équipe de soins  primaires. I l  est essentiel qu’ i l  soit  le fruit  d'une 

réflexion concertée des professionnels  de santé. L’atelier  t raitera 

de la déclinaison des grands axes qui le composent: étude des 

caractéristiques du territoire concerné et des besoins de santé de 

la population, objectifs et mode d'organisation de l 'équipe de 

soins.  

 Retour d'expérience d'une équipe en cours de formation.  
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> ATELIERS 09H30 –  10H45 

Salle 5 La MSP et son territoire  

 Pascal GENDRY 

 Avec le développement parallèle des MSP et des contrats locaux de 

santé, la question de la place et de la contribution des MSP dans 

les projets territoriaux de santé se pose. De quels territoires parle-

t-on? Que peuvent apporter les MSP à l’amélioration de la santé 

dans et autour des l ieux dans lesquels elles sont imp lantées? 

Qu’attend-t-on d’elles? Comment s’articulent -elles avec les autres 

acteurs locaux de santé? Comment conduire concrètement, sur le  

terrain, cette réflexion?  

 A partir d’un exemple concret, les interventions d’un géographe et 

d’un consultant réalisant des diagnostics de Territoire permettront 

d’échanger sur ce rôle potentiel et  l ’ investissement possible des 

MSP dans ces nouvel les approches de santé publ ique.  

Salle 6 Evolution du rôle du pharmacien au sein de la MSP  : 

retour d’expériences  

 Brigitte BOUZIGE 

 Encore trop sous uti l isées, les missions des pharmaciens d’officine 

au sein des MSP sont nombreuses :  bilan de médication, 

concil iation médicamenteuse, suivi d’observance, expertise sur les 

nouveaux médicaments, séance d’ ETP, PDA…  

 Comment s’ inscrivent-elles dans une coordination  interpro?  

Salle 7 FACILIMED : les nouveaux services disponibles  

 Matthieu DUBOIS  

 FACILIMED est la première société coopérative de services dédiée 

aux équipes pluriprofessionnels de soins primaires en France. Nous 

nous devons d’innover pour répondre à vos enjeux de demain. 

FACILIMED vous présentera son fonctionnement participatif  

coopératif.  Nous vous présenterons le premier système 

d’information de gestion de ma MSP en l igne, le référencement 

national de partenaire pour nos  adhérents :  Secrétariat médical  

déporté, service juridique, et toutes les idées remontées par nos 

adhérents sur lesquels nous travail lons pour améliorer votre vie 

ensemble…  

Salle 8 Evolution des pratiques infirmières  

 Régine LANGLADE 

 Corinne SOUDAN 

 Christ ian BRIOLA  
 Protocole de coopération, infirmier asalée, infirmière cl inicienne:  

retour d'expériences .  
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> ATELIERS 09H30 –  10H45 

Salle 9 Partage et convivialité en soins primaires autour de 

l'échoscopie  

 Francis PELLET 

 Jean-Pierre MOUREN 

 L'échoscopie du premier recours est l 'apparei l  que vous devez dès 

à présent acquérir  dans votre MSP. Après l ' informatisation 

partagée, l ’ECG, l ’EFR,  vous pouvez introduire l 'écho c linique 

partagée entre médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, sage -

femme. Sous forme d'action formation coordonnée et partagée. 

Nos atel iers aborderont successivement l 'échoscopie 

abdominopelvienne,  l ’échoscopie des t issus superf iciels ,  

l 'échoscopie art iculaire, l 'échoscopie obstétricale.  

10H45 –  11H15 PAUSE 

11H15 –  12H30 ATELIERS  

Salle 1 NMR : à quoi utilisez-vous les dotations ?    

 Pierre DE HAAS 

 Les équipes bénéfic iant des NMR util isent les dotat ions reçues 

d’une manière très hétérogène. Un recueil  des uti l i sations sera 

fait  parmi les participants et des réponses seront apportées sur ce 

qui est possible et ce qui l ’est moins.  

Salle 2 Le système d’information  : pourquoi un label, comment 

s’en servir  ?    

 Nicole JANIN 

 Florence MARECHAUX 

 Laurent VERNIEST  

 Présentation du label,  de son évolutio n, des mesures 

transitoires…etc  

 Présentation du référentiel fonctionnel :  en quoi son évolution va 

permettre de mieux répondre aux attentes des PS  

 Présentation de la convention asip/éditeurs :  en quoi  cette 

convention offre une garantie sur la qual ité de service   Questions 

réponses.  
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> ATELIERS 11H15 –  12H30 

Salle 3 La SISA : tendances, évolutions, simplifications  ?  

 Patrick BORDAS 

 Patrick BASTIEN 

 Les SISA ont été introduites dans notre droit par la LOI n°2011 -940 

du 10 août 2011. Depuis quatre ans,  divers textes sont venus 

préciser le  cadre d’usage de cet être juridique atypique :  décret du 

23 mars 2012, instruction du ministère de la santé, et diverses 

réponses de l ’administrat ion f iscale.  

 La loi Santé votée début décembre 2015 autorise le gouvernement 

à modifier les dispositions légales par ordonnance dans un délai  

de 12 mois. Ce délai sera mis à prof it  pour faire évoluer ce qui  

peut facil iter la vie des porteurs de proj ets communs d’inter -

professionnalité :  s implif ier les modalités déclaratives, préciser les 

règles comptables et  f iscales applicables,  simplif ier les formalités 

pour l’entrée ou la sortie d’un associé.  

 Cet atel ier abordera les sujets que vous rencontrez su r le terrain.  

Salle 4 La matrice de maturité : premiers retours d’utilisation   

 Patrick VUATTOUX 

 Certaines équipes ont ut il isé la matrice de maturité, mais qu'en 

est-i l  réellement ? Peut-on déjà noter quelques points 

d'amélioration dans la structuration de ces équipes ? Peut -on 

identif ier un processus plus large dans lequel  l 'ut i l isation de la 

matrice de maturité s' inscrirait  et qui facil iterait la structuration 

des équipes ?  

 A travers quelques témoignages et une certaine expertise,  nous 

vous proposons de débattre autour de ces questions et peut -être 

de définir ensemble les premiers contours de ce que pourrait  être 

le label MSP Qualité.  

Salle 5 La MSP, la plate-forme d’appui, la communauté 

professionnelle de territoire  

 Michel SERIN 

 Richard CHAMPEAUX 

 L’évolution de la santé des populations incite les professionnels de 

santé à s’organiser pour facil iter la nécessaire coordination entre 

eux. Si  la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) développe 

des outils  à l ’échelle d’une patientèle, selon les besoins des 

territoires des plate forme d’appui sont développées souvent pour 

des articulations entre le  secteur de la santé et le  secteur du 

médico-social . La nouvelle loi de santé créé la commu nauté 

professionnel le de territoire. Comment continuer l ’organisation du 

système de santé au travers du virage ambulatoire sans alimenter 

le mil lefeuil le des structures et la dispersion des f inancements?  

 Les retours d’expérience alimenteront le débat!  
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> ATELIERS 11H15 –  12H30 

Salle 6 Evolution de la place des sages-femmes au sein de la 

MSP retour d’expér iences  

 Nathalie CHARBONNIER 

Salle 7 La MSP pour les minimes  

 Pedro FERREIRA 

 Le travail  en équipe nécessite une coordination des différents 

acteurs de la MSP, que ce soit  autour d'un patient ou d'une 

pathologie donnée.  

 Comment réussir à passer d'un exerc ie isolé à un exercie en équipe 

coordonnée et "protocolée" ?  

 Obstacles et recettes.  

Salle 8 Atelier Lorraine. Mener des projets avec la mutualité  

 Philippe FAVIER 

Salle 9 Indice de bonheur partagé en MSP  

 Didier MENARD 

 À l'heure où la plainte et la souffrance montent des cabinets 

médicaux de France,  i l  est plus que nécessaire de montrer  que la 

MSP a aussi  pour mission de remplir  de bonheur  l 'exercice 

professionnel. L' indice de bonheur partagé permet de mesurer le  

degré de satisfaction de l 'équipe et i l  inscrit  le travai l  d'équipe 

dans un avenir meil leur.  

 


