Accompagner l’exercice coordonné
pluriprofessionnel en Occitanie

LE MANIFESTE DE LA FORMS

Les soins primaires,
essentiels à la santé
de toutes et tous
Mesdames et messieurs les candidats
aux élections législatives,
Vous qui aspirez à représenter les citoyennes et
citoyens des territoires d’Occitanie au niveau national,
nous attirons votre attention sur l’importance du
soutien aux soins primaires. Une échelle noble, celle
de la proximité et de la prévention, au plus près des
populations.
Nous, professionnels de santé exerçant en libéral,
avons choisi d’être sur le terrain au quotidien, au plus
près des populations et de leurs besoins.
Nous, les femmes et les hommes de la Forms, avons
opté pour une approche avant-gardiste et vertueuse
pour prodiguer les soins : l’exercice pluriprofessionnel
coordonné.
Nous vous proposons d’en découvrir les atouts et les
modalités.
Avec nos sincères salutations,
l’équipe Forms

L’OCCITANIE ET L’EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL COORDONNÉ
1RE
45

équipes MSP en création
chaque année

290

MSP en activité
sur toute l’Occitanie

Agir localement pour que
la santé devienne réellement
l’affaire de tout un chacun.
Qui sommes-nous ?
Depuis 2015, la Forms accompagne, forme
et soutient les équipes de santé dans
l’exercice pluriprofessionnel coordonné. Nous
maillons le territoire régional et inventons
des réponses spécifiques pour améliorer la
coopération vertueuse entre les usagers, les
professionnels de santé et le politique, élus
de terrain et État. C’est notre contribution à
toujours plus de démocratie sanitaire.
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et la volonté de développer le
programme d’adhésion
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4 CHOSES
À SAVOIR SUR
L’EXERCICE
COORDONNÉ
DE PROXIMITÉ
par AvecSanté, mouvement
fédéré national des
professionnels de santé
exerçant en exercice
pluriprofessionnel coordoné.

médecins exerçant
1 Les
en MSP ont une file active

de patients plus importante1

« Cela peut s’interpréter comme un effet direct de la coordination entre
professionnels de la MSP1. » Le rapport Charges et produits de l’Assurance
maladie (2021) précise qu’un médecin généraliste exerçant en MSP suit
en moyenne 133 patients de plus que son confrère isolé.
(1) source : Études &Résultats n°1193, IRDES – DREES, mai 2021

travail en maisons de santé attire
2 Le
les jeunes professionnels de santé
« Les jeunes médecins sont plus attirés par l’exercice en maisons de santé
pluriprofessionnelles : 40 % des médecins généralistes libéraux en MSP ont
moins de 40 ans versus 11% pour les autres médecins généralistes libéraux »2
(2) Rapport Charges et produits 2021 - Assurance maladie.

www.avecsante.fr

échanges facilités et sécurisés
3 Des
L’équipe de la MSP forme un collectif de travail, et non un regroupement

ponctuel et de circonstance. Les protocoles de coopération y sont donc
sécurisés par l’utilisation d’un SI partagé et des réunions de coordination
régulières. La MSP est un lien d’innovation où s’épanouissent les nouvelles
pratiques. La fonction de coordination en soins primaires, par exemple,
s’y est considérablement développée.

usagers veulent
4 Les
des maisons de santé
France Assos Santé, qui rassemble 83 associations de patients et d’usagers
du système de santé, déclare que « chaque Français devrait bénéficier d’un
accès à une équipe santé de proximité, désert ou pas ! France Assos Santé
souhaite que les MSP se généralisent »3.
(3) Extrait du manifeste pour «refonder les soins primaires» sur www.avecsante.fr

GARDONS
LE CONTACT !

La Forms se tient à votre disposition pour échanger sur la
place du patient dans le dispositif de soins et les bénéfices
de l’exercice coordonné pluriprofessionnel.
Prenez rendez-vous auprès de Audrey Gougeon,
notre attachée de direction secretariat@forms-etc.fr

www.forms-etc.fr

