9 octobre 2021, de 9h à 17h

MATIN

Introduction de la journée
9h00-10h30
Quels sont les apports pour les acteurs de l’exercice coordonné de l’Ordonnance du 12 mai
2021 ? Retour sur les évolutions de l’exercice pluriprofessionnel coordonné.
INTERVENANTS :

M. Pascal Durand, Directeur du premier recours chez ARS Occitanie
M. Vincent Bounes, Vice-Président Région Occitanie, Professeur et Chef adjoint du pôle
médecine d’urgences
M. Philippe Trotabas, Directeur Coordonnateur Régional de la gestion du Risque Occitanie
M. Jean-Christophe Calmes, Président de l’URPS-ML Occitanie et Médecin généraliste
M. Michel Dutech, Président de la Forms et Médecin généraliste

Ateliers de la matinée 11h00 - 12h15
MSP NIVEAU AVANCÉ

MSP NIVEAU DÉBUTANT

Comment réaliser un protocole
pluriprofessionnel ?
Comment créer son protocole pluriprofessionnel en
partant d’un besoin d’équipe et comment faire vivre
son protocole. C’est ce que nous vous proposons
de découvrir en participant à cet atelier.
INTERVENANTES :

Mme Aurélie Brun (MG)
Mme Sandra Mao (Infirmière)
Mme Ana-Carina Stan
(chargée de mission Forms)
Mme Maïté Manrique (chargée de mission Forms)

Démarche qualité :
quels outils pour l’intégration des
usagers dans le projet de santé ?
L’implication de l’usager dans le projet de santé est
une démarche qui permet d’améliorer la qualité et
la sécurité des soins. Nous échangerons dans cet
atelier sur les opportunités d’implication des
usagers dans les projets de santé des équipes
pluriprofessionnelles coordonnées.
INTERVENANTS :

Marina Labiscarre, chargée de mission chez France Assos
Santé Occitanie
Mme Béatrice Lognos (MG), MSPU Pauline Lautaud
THÉMATIQUE CPTS

MSP NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Les nouveaux métiers au sein
de l’exercice coordonné :
comment les mettre en oeuvre ?
Cet atelier vous proposera d’envisager l’intégration
des nouveaux métiers en santé sur les soins de premier recours (assistant médical, IPA et médiateur
en santé) via le retour d’expérience d’équipes
occitanes.

Prévention : retour d’expériences
sur le partenariat avec les
CPAM pour le déploiement de la
journée de la santé de la femme.
Retour sur l’organisation et le déploiement d’un projet de prévention en santé multi partenarial avec pour
exemple la santé de la femme.
INTERVENANTES :

INTERVENANTS :

Mme Sophie Renard (MG)

Mme Adeline Cancel (IPA)

Mme Gaëlle Bacou (Infirmière)

M. Francesco Badini (MG)
Mme Malika Hai (Médiatrice en santé)
Mme Sorraya Haddad
(Coordinatrice et IDEL)
Mme Stéphanie Corno (assistante médicale)

THÉMATIQUE CPTS

Comment concilier collégialité
de la CPTS et réalité du
territoire ?
Les questions de gouvernance et de collégialité
au sein des CPTS sont centrales et serviront à
la fois la légitimité et la représentativité
territoriale. Mais alors comment construire cette
gouvernance
à
l’aune
des
évolutions
réglementaires et en tenant compte des
spécificités territoriales ? Nous vous proposons
d’en débattre ensemble en partant de deux
retours d’expérience.
INTERVENANTS :

CPTS Entre Châtaigne et Micocoule
CPTS Villefranche-de-Lauragais
Mme Marine Jacquet,(Avocate au barreau de Paris
et associée au Cabinet Houdart & Associés)
M. Axel Véran, (Avocat au barreau de Paris
et associé au Cabinet Houdart & Associés)

DÉJEUNER CONVIVIAL
APRÈS-MIDI

Plénière
14h00-15h00
Mise en oeuvre du programme ICOPE en Occitanie :
retour sur un partenariat fort entre le Gérontopôle de Toulouse et la Forms.
L’apparition des fragilités pouvant entrainer des déclins fonctionnels physiques/cognitifs et
favorisant l’entrée dans la dépendance est au cœur des problématiques de prise en charge
par les professionnels de santé libéraux. Le programme ICOPE constitue un
accompagnement complet des personnes âgées fragiles, du repérage à la prise en charge
médicale, sociale et médico-sociale, pour retarder la dépendance des patients. Ce temps
de table ronde permettra d’échanger sur ce projet.
INTERVENANTS :

M. Bruno Vellas, Professeur et Chef du pôle gériatrie-gérontologie au CHU de Toulouse
M. Michel Dutech, Président de la Forms et Médecin Généraliste

Ateliers de l'après-midi 15h15 - 16h30
MSP NIVEAU DÉBUTANT

Comment réaliser une
Réunion de Concertation
Pluriprofessionnelle ?
Reprenons ensemble les bases de la réalisation
d’une RCP. Comment donner du sens à ces
réunions dans notre pratique pluriprofessionnelle ?
Un peu de méthodologie de l’action complétée par
des exemples de RCP qui donnent satisfaction à leur
équipe.
INTERVENANTS :

M. Bernard Garnier (MK)
Mme Françoise Chague (Infirmière)
Mme Catherine Llinares-Trape (Sage-femme)

TOUT PUBLIC

Lutter contre le burn-out des
professionnels de santé : prendre
soin de soi pour mieux prendre
soin des autres.
Comprendre et repérer les mécanismes qui amènent
à l’épuisement professionnel. L’exercice regroupé et
coordonné en Maison de Santé Pluridisciplinaire
améliore-t-il les conditions de vie privée et professionnelle de ses membres ? Evite-t-il le Burn Out ?
Un atelier réflexif et interactif d’analyse des déterminants organisationnels et émotionnels du bien-être
et de la qualité de vie au travail en MSP.
INTERVENANTS :

M. Jean-Jacques Ormières (Médecin, Diplôme
InterUniversitaire Soigner les Soignants, Toulouse Paul
Sabalier et Paris Diderot)
Mme Manon Raynal (Directrice Forms)

MSP NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Les données de santé : comment
gérer ces données sensibles au
sein de nos organisations ?
Nous développerons ici les règles essentielles à
prendre en compte lors de la récolte, du stockage et
du partage d’ informations dites « sensibles ».
INTERVENANTS :

M. Fabien Crozet
(CEO DPO Consulting Sud-Ouest)
Mme Camille Ricart (chargée de mission Forms)
MSP NIVEAU AVANCÉ

Comment mettre en oeuvre un
protocole de coopération ?
Nous aborderons ensemble le développement, la
mise en oeuvre et le déploiement régional de ces
dispositifs innovants.

M. Michel Dutech (Président de la Forms et MG)
M. Jean-Marc Soulat,(Professeur et Chef du pôle
santé publique et médecine sociale du CHU de
Toulouse )
Mme Bénédicte Jullian, (Psychiatre et addictologue
au CHU de Toulouse)
THÉMATIQUE CPTS

Télémédecine, téléconsultation,
téléexpertise : retour
d’expériences et actualités.
Dans cet atelier seront exposés les grands axes de
développement de la télémédecine et ses applications sur le territoire. Les participants découvriront
un exemple de mise en oeuvre de télémédecine afin
de garantir un meilleur accès aux soins des patients.
INTERVENANTS :

Mme Laure Castela (Orthoptiste)
M. Antoine Roch (Président URPS orthoptistes)

INTERVENANTS :

M. Farhad Entezam (Médecin inspecteur de santé
publique, et référent des protocoles de coopération à
l'ARS Occitanie)
M. Olivier Sillas (Infirmier libéral, Président de
AIMADAF)

CLÔTURE DE LA JOURNÉE
16h30-17h00
Comment capitaliser sur les retours d’expérience COVID des
équipes pluriprofessionnelles pour développer les futures
campagnes de vaccination ?
INTERVENANTS :

IREPS
Mme Sophie Renard, Vice-Présidente Forms et Médecin
généraliste

www.forms-etc.fr

