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Edito
Depuis plus de 10 ans, le nombre des MSP ne cesse d’augmenter en
France de façon naturelle. Témoin de son attractivité, cette
dynamique

vers

l’exercice

coordonné

en

équipe.de

santé

pluriprofessionnelle forme le terreau sur lequel peuvent croître
l’innovation et l’amélioration des prises en charge des parcours de
santé.
Pascal Gendry,
président de la FFMPS

La FFMPS, avec ses fédérations régionales, est en contact permanent
avec ces équipes pluriprofessionnelles (ESP, MSP, CPTS). Après une

phase de militantisme, la FFMPS et ses fédérations régionales entament le virage de leur
professionnalisation, avec le soutien de leurs partenaires naturels que sont le ministère, la CNAMTS
et les ARS. Des collaborations se sont installées avec le temps entre la FFMPS et certaines
organisations nationales, notamment avec la HAS, l'IRDES, l’EHESP, SciencesPo, Santé Publique
France et le Fonds Tabac.
Associative et fédérative, la FFMPS n’est pas dépendante des courants politiques, syndicaux ou
autres. Elle est constante dans sa volonté de construire et d’innover avec un seul objectif : la
modernisation de l’offre en santé au service des besoins de tous nos concitoyens. C’est aussi
accompagner les acteurs des fédérations régionales et se donner les moyens d’une action au niveau
national.
Nous avons besoin les uns des autres pour construire des soins primaires adaptés aux usagers. La
fédération s’engage plus encore à travers le prisme de la prévention, regard indispensable au
maintien de la santé de tous. Ainsi des équipes se mobilisent autour des questions du sevrage
tabagique, des patients en situation complexe, des patients souffrants de lombalgie…
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CA de la FFMPS en séminaire à Palavas, 4-5 avril 2018

Feuille de route 2020
À la suite d’un séminaire les 5 et 6 avril 2018 à Palavas, le Conseil d’administration a établi une feuille
de route pour 2020.
Cette feuille de route présente les différents axes de travail déclinés en objectifs, résultats attendus
et actions. La transformation du système de l'offre de soins en soins primaires vers un authentique
dispositif de santé concerne particulièrement les équipes de soins primaires. Leurs modes
d'organisations, que ce soit autour de leur patientèle en MSP ou sur les territoires où elles se
développent, notamment en CPTS, déterminent les nombreux axes de travail à venir.
Cette feuille de route définit 5 axes stratégiques :
-

Axe 0 transversal : représentation nationale

-

Axe 1 / Attractivité et ACI

-

Axe 2 / Gouvernance

-

Axe 3 / Qualité - Labellisation

-

Axe 4 / Innovation - Recherche

-

Axe 5 / Communication
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Mission de représentation nationale des acteurs de
l’exercice coordonné
Un mouvement de bâtisseurs : acteur du Plan #MaSanté2022
La FFMPS est le creuset où se structure l’organisation territoriale des soins primaires fondée
sur la participation des professionnels. Sur l'ensemble du territoire les fédérations régionales
accompagnent les équipes de soins primaires, à toutes les étapes de leur dynamique, dans
l’expression et la mise en œuvre de leurs projets, la formation et l’utilisation des nouveaux
outils technologiques et juridiques. En témoigne l’appui à une douzaine d’équipes pour
répondre au niveau national aux appels à manifestation d’intérêt de l’article 51 LFSS 2018
afin de proposer des nouveaux parcours pour les patients comme la possibilité d’accueil des
soins non programmés.
Et demain ? #MaSanté2022 lance une feuille de route ambitieuse intégrant le renforcement
des soins primaires sur les territoires. La FFMPS y répond d’ores et déjà, tant par ses
organisations adhérentes (ESP, MSP, CPTS) que par ses propres projets collectifs. Pour
répondre à vos aspirations nous nous engageons dans la démarche de paiement en équipe
des professionnels de santé (PEPS), de valorisation et de labellisation de vos organisations.
Soutenir le pluripro sur les territoires c’est aussi l'accompagner. Le succès du guide pratique
des CPTS, paru le mois suivant la déclaration présidentielle du 18 septembre 2018 sur la
transformation du système de santé, engage la FFMPS à développer des initiatives dans les
territoires, avec et au service

des patients : « Chaque

membre

d'une équipe

pluriprofessionnelle coordonnée a sa place avec son expertise et sa compétence ».
Quelques réunions en 2018 :
-

Février 2018 : Charte de l’Accès aux Soins avec Mme Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé

-

Audition parlementaire sur l’Accès aux soins, 3 avril 2018, Palais du Luxembourg

-

Audition parlementaire sur la lutte contre les déserts médicaux, 31 mai 2018, Palais Bourbon

-

Audition parlementaire sur les Soins non programmés, Palais Bourbon

-

Audition sur la transformation du système de santé, MSS 2 mai 2018

-

Rencontres semestrielles avec la DGOS et le SG-MCAS, MSS

-

Groupe de travail sur la maitrise de stages, juillet 2018, MSS

-

1er Comité de suivi du Plan Ma Santé 2022, 19 novembre
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-

Réunion de travail avec les Conseillers PR et PM, 17 octobre, Palais de l’Elysée.

I. Appui aux équipes de soins primaires
Missions
La FFMPS est une association de loi 1901, créée en 2008 par et pour les professionnels de santé
libéraux exerçant sous ces formes d’exercice coordonné.
L’association a pour but de :
•

Promouvoir l’exercice pluriprofessionnel coordonné en soins primaires.

•

Par l’intermédiaire des fédérations régionales, apporter son expertise aux équipes de soins
primaires (ESP), notamment aux maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP). Soutenir leur
constitution, leur développement et leur participation aux projets de santé publique, locaux
et territoriaux.

•

Dans les territoires, apporter un soutien aux équipes de soins primaires qui participent aux
organisations territoriales, notamment les communautés professionnelles territoriales de
santé (CPTS), et pour tout projet qu’elles souhaitent y développer.

•

Représenter les ESP, les MSP et les ESP engagées dans les CPTS au niveau national, en étant
force de proposition notamment dans leur dimension pluriprofessionnelle.

•

Promouvoir l’enseignement et la formation pluriprofessionnelle, la valorisation des
compétences lors des formations initiales et continues des professionnels de santé,
l’évaluation des pratiques, la démarche qualité et la recherche-action au sein des ESP, des
MSP et des maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires (MSPU).

Les Guides pratiques de la FFMPS
Sans se substituer aux outils de ses fédérations régionales qu’elle promeut et capitalise, la FFMPS a
produit plusieurs guides d’appui aux équipes.
Le Guide pratique « construire une CPTS »
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La FFMPS et ses fédérations régionales se mobilisent pour
accompagner les équipes de soins primaires à prendre leur place
dans les futures CPTS de leur territoire. Publié en novembre 2018 un
guide pratique d’aide à la construction d’une CPTS est disponible en
libre accès sur le site de la FFMPS (www.ffmps.fr).
Fortes

de

dix

ans

d’expérience

dans

la

facilitation

et

l’accompagnement des MSP avec un objectif d’amélioration de la
qualité et de l’efficience des soins primaires, la FFMPS et ses
fédérations régionales informent, accompagnent et outillent les
professionnels impliqués dans leurs projets de CPTS.
Ce guide libre d’accès est téléchargeable en format .pdf sur le site de la FFMPS
https://www.ffmps.fr/nos-actions/publications/
et disponible en version papier dans les locaux de la FFMPS.
« Un guide FFMPS pour la facilitation de niveau 1 »
La FFMPS se mobilise en créant un guide d’aide à la Facilitation
Niveau 1 pour les acteurs de la structuration des soins primaires.
Cet ouvrage, accessible aux adhérents, est destiné à tous les
aventuriers de l’évolution des organisations en santé comme les
facilitatrices et les facilitateurs qui souhaitent, au-delà de la
formation, mobiliser les ressources des équipes et des territoires. Ils
y trouveront des définitions de la facilitation et des outils pour
parcourir le chemin qui va de « l’envie de travailler ensemble » à la
mise en place de projets territoriaux impliquant les usagers. Le guide
de la facilitation est réalisé par les acteurs de la FFMPS, la « fédé des
fédés ». A ce titre il est aussi un outil de partage et de retour d’expériences des branches régionales
de la fédération.
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Commissions Paritaires Nationales de l’ACI MSP
La FFMPS a participé aux 2 CPN de l’ACI MSP le 13 juin 2018 et le 27 novembre 2018.
Elle y siège de droit et promeut l’attractivité de l’ACI-MSP.
Ses fédérations régionales sont très impliquées avec les DCGDR CPAM et les ARS et DD-ARS sur
l’appui aux projets de santé de nouvelles équipes de soins primaires et à la démarche qualité.
Elle a contribué à l’étude de l’IRDES sur la compréhension des raisons qui font que plus de la moitié
des MSP n'ont pas encore signé l’ACI.

Modernisation et attractivité des systèmes d’information partagés
La CNAMTS finance sur un projet de 3 ans l’accompagnement à la modernisation des systèmes
d’information en soins primaires.
Etat d’avancement à fin 2018 :
- Le diagnostic initial s’est déployé en deux temps. Une enquête est lancée le 22 novembre 2017 et
restituée le 5 février 2018. Des visites sur site dans huit régions, tout au long de l’année, ainsi que
des rencontres et points téléphoniques réguliers, ont permis de recenser l’existant dans les
fédérations régionales. Un regard de chercheur a été apporté par deux médecins en département de
médecine générale et via un partenariat avec l’association SPP-IR de recherche en soins primaires.
- Il apparaît que les situations sont très hétérogènes, notamment en raison de disparités de
financement et donc d’organisation. Seule une fédération régionale dispose d’un temps de médecin
DIM à temps très partiel. Une autre région, également seule, dispose d’un chargé de projet SIP. Ces
deux régions ont présenté les opportunités créées et les contraintes rencontrées par leurs approches
lors d’un échange de pratiques le 5 février 2018 avec les autres fédérations.
- Au fil des échanges avec les fédérations et les équipes de MSP le constat a été partagé que l’appui
au déploiement du SIP ne se limite pas à la phase de choix du logiciel labellisé. Son déploiement et
son utilisation pluriprofessionnelle à des fins de pilotage et de connaissance de la patientèle
nécessitent un soutien régulier et continu.
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- Différents niveaux de facilitation existent et peuvent en partie être réalisés par des pairs soignants,
une fonction plus technique étant nécessaire, à la fois pour faire médiation avec les éditeurs de
logiciels et pour aider à un requêtage sans biais.
- La majorité des fédérations régionales identifient le besoin d’une ressource régionale salariée de
chargé de projets SIP. Cette ressource experte devant concilier des compétences techniques et
pédagogiques permettrait de rehausser celles d’une équipe ressource régionale puis de former les
facilitateurs à ces questions.
- Le recensement de l’existant a fait émerger cette convergence de vues. Avec l’aide de la FFMPS
plusieurs fédérations ont rédigé un profil de poste de chargé de projet SIP mais n’ont pas
actuellement la capacité budgétaire du recrutement. Ces fédérations ont en effet dû faire des choix
qui se sont portés généralement sur l’embauche d’un chargé de mission ou de projet.
Un résultat atteint en 2018 :
- Au sein de la nouvelle plateforme collaborative, un espace est spécifiquement dédié aux SIP, un
autre à la télémédecine, un autre aux questions juridiques et comptables. Cet espace dédié se penche
non seulement sur le choix initial du SIP mais aussi son utilisation plus poussée par les équipes
matures, ainsi que son déploiement en pluriprofessionnalité.

II. un mouvement toujours en essor
Vie associative : la FFMPS et ses adhérents
Depuis le CA du 14 décembre 2017, la FFMPS est devenue la fédé des fédés. Ses adhérents sont donc
les fédérations régionales, qui étaient au nombre de 18 au 31 décembre 2018.
Depuis le 1er Juillet 2018, la FFMPS a changé de siège social ! Nous avons emménagé au 53 quai de
la Seine dans le 19ème à Paris. Nous partageons les bureaux avec la FémasIF, la fédé IDF. Nous
mutualisons ainsi les frais de fonctionnement (loyer, entretien des locaux et frais généraux).Ce
côtoiement quotidien est une richesse pour nos deux fédérations qui dépasse les seuls aspects
pratiques.
L’AG de la FFMPS a eu lieu le 12 décembre 2018 à la Mairie du XIXème à Paris.
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Fin 2018 existaient 18 fédérations régionales réparties sur tout le territoire.
La FFMPS est la fédé des fédés. Chaque ESP adhère à sa fédération régionale qui elle est adhérente
de la FFMPS. Outre la journée des régions qui a précédé les Journées nationales et le séminaire CA
d’avril 2018, 2 réunions statutaires du CA ont eu lieu les 31 janvier 2018 et 21 septembre 2018.
Conformément aux Statuts et au règlement intérieur, le montant de la cotisation régionale est fixé
par le CA et validé en AG. Il est calculé à partir du nombre d’adhérents régionaux et du degré de
maturité de leurs équipes : - ESP 50 €
– MSP en projet 100 €
– MSP dont le projet de santé est validé par l’ARS mais n’ayant pas signé l’ACI 200 €
– MSP constituée en SISA ayant signé l’ACI et touchant à ce titre <60 000€ 400€
– MSP constituée en SISA ayant signé l’ACI et touchant à ce titre > ou =60 000€ 500€
– CPTS 500€
Cette hausse des barèmes répond aux attentes croissantes des fédérations régionales envers leur
fédération nationale pour que celle-ci étoffe son offre de services conçue en collaboration avec les
régions. Elle vient en parallèle de celle du nombre des adhérents de constatée à +19% entre 2017 et
2018
Les adhésions par région :

évolution adhérents par région
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2017

2018

Des fusions régionales pour rejoindre la carte des 15 grandes régions administratives
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En mai 2018, la FEMASNORD fusionne avec la fédération picarde et devient la Femas HDF
Au 31 décembre 2018, La FéMaSaC et la FEMAGISB fusionnent et deviennent la FeMaSCo
(Bourgogne Franche Comté)
Une future fusion en préparation « Grand Est » : la FEMACHAMP (Champagne Ardennes), la
FEMALOR (Lorraine) et la FEMALSACE (Alsace).

Enquête annuelle FFMPS : « Comment ça va dans votre région ? »

Depuis novembre 2017, la FFMPS adresse à ses fédérations régionales un questionnaire en ligne
afin d’observer les évolutions en région. Il reprend les thématiques suivantes : identité de la
fédération / MSP et ESP dans la région / Amélioration des systèmes d’infos partagés / formation de
formateurs relais / facilitation / systèmes d’information partagés / relation avec les ARS.
Le questionnaire s’est étoffé en 2018 d’une rubrique sur les CPTS et a été diffusé à partir du 31
octobre 2018
La totalité des 15 régions administratives régions a répondu.
Les extraits suivants illustrent la progression en un an des appuis et des CPOM signés avec les ARS :

1.
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Rappel réponses à la même question en 2017

 Nette progression en un an, donc

Parmi les nombreuses journées régionales, la FFMPS a notamment participé à :
-

Journée régionale de La Forms (Occitanie) le 7 avril 2018 à Palavas-les-Flots.

-

Colloque Grand Est des Maisons de Santé pluriprofessionnelles le 5 mai 2018 à Saint-Dizier

-

5ème Journée Régionale de la FEMASIF (Ile de France) le 2 juin 2018 à Paris

-

1ère Journée régionale commune FéMaSaC et FEMAGISB (Bourgogne Franche-Comté) le 9
juin 2018 à Besançon.

-

3ème journée régionale de l’exercice coordonné de la FEMASNORD le 13 septembre 2018 à
Arras.
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-

5ème Journée régionale de la FEMASPACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) le samedi 10
novembre 2018 à Aix en Provence

-

Journée annuelle d’échange sur le thème « Valorisez et financez votre travail en équipe avec
l’Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI) » de la FORTSPRO (Normandie) le 13 octobre
2018 au Havre avec la participation de la FFMPS.

Solidarité entre fédérations régionales :

L’équipe salariée en place a consacré en 2018 un temps important d’appui aux fédérations pour leur
structuration : Occitanie, Bretagne, Hauts de France et Ile de France.
A la demande de la fédération Océan Indien et de l’ARS, un membre du bureau de la FFMPS a
effectué un déplacement à la Réunion et à Mayotte en décembre 2018.

III. Formation et démarche qualité
Les formations de facilitateurs
Formation des facilitateurs niveau 2 du 26 juin 2018 en Bourgogne-Franche-Comté.
Participants : 2 membres du CA FFMPS comme formateurs (Patrick Vuattoux et Christophe
Rohrbach) + 8 facilitateurs
L’objectif principal de la formation est de créer un groupe de facilitateurs en BFC dans le cadre d’un
projet de recherche sur 2 ans évaluant les compétences acquises par les ESP accompagnées.
Pour cela il faut :
-

Connaître les rôles de chaque membre d’une ESP coordonnée (dynamique d’équipe)

-

Etablir une évaluation du niveau de maturité d’une ESP

-

Définir un objectif selon les critères SMART et le calendrier pour valider un objectif général
ambitieux

-

S’approprier le projet de recherche des deux années à venir (étude prospective)
12
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-

Connaître les expertises au sein de l’équipe régionale de ressources

-

S’approprier les quelques outils incontournables du facilitateur (matrice de maturité, …)

-

Les modalités d’intégration des usagers dans une démarche qualité des ESP

Formation de facilitateurs les 13-14 novembre 2018 avec la Femas HdF à Arras
Participants : 2 membres du CA FFMPS comme formateurs (Patrick Vuattoux et Laurent Verniest) +
l’équipe de la Femas HdF et 12 participants.
Séminaire de 2 jours ; organisé dans le cadre d’un plan « prévention » financé par l’ARS correspond
à une formation initiale de « référents qualité » (nom donné aux facilitateurs en HdF pour distinguer
d’un projet URPS HdF) avec une expertise de la FFMPS sur la facilitation, la démarche qualité…
L’objectif : former des "référents qualité" au sein d'équipes volontaires pour mener à bien des actions
de prévention.

Participation à la conception, l’animation et l’évaluation de la
formation PACTE
En 2018, la FFMPS a poursuivi sa contribution à la formation des formateurs relais au niveau
national, tout en accompagnant la montée en puissance des équipes régionales de ressource pour
la formation en cascade des coordinateurs en régions.
Des points réguliers ont été réalisés avec Rémy Bataillon et la DGOS sur le déploiement de cette
formation. La FFMPS a également participé en juin 2018 à une journée de travail sur le montage d’un
contenu de formation destinée aux leaders de MSP.
Une convention a par ailleurs été signée avec l’EHESP.

Démarche qualité
Le rapport de capitalisation du projet MSP Qualité a été produit en avril 2018 et remis au financeur :
la CNAM. Les fiches de capitalisation ont permis de préparer le séminaire du 17 janvier 2019 sur
l’amélioration continue de la qualité.
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Projet « Bref, j’arrête de fumer »
Avec le soutien du Fonds Actions Addictions et dans le cadre de son appel à projet de mobilisation
de la société civile, la FFMPS a lancé officiellement en novembre 2018 un projet national
d’accompagnement au sevrage tabagique avec l’engagement de 37 maisons de santé
pluriprofessionnelles appuyées par leurs fédérations régionales en Bretagne, Bourgogne-FrancheComté, Grand-Est, Hauts-de-France et Nouvelle Aquitaine.
Les professionnels de santé qu’ils soient diététiciens, infirmiers, kinésithérapeutes, médecins,
pharmaciens ou sages-femmes sont nombreux à s’investir dans la prévention et le sevrage
tabagique, en coordonnant leurs actions au sein d’équipes de soins primaires.
Objectifs du projet
Atteindre un pourcentage significatif de patients déclarant au moins un épisode d’arrêt du tabac sur
12 mois grâce à l’accompagnement de 80 professionnels de santé, exerçant au sein de 40 équipes
de maisons de santé (MSP) dans 5 régions pilotes, et utilisant des pratiques de repérage, de conseil
à l’arrêt, de suivi et d’orientation des patients fumeurs. Des moyens et une ambition à côté des
recommandations de la HAS généralement connues. L’utilisation des nombreux outils de prévention
existants sera facilitée : fil info tabac à destination des professionnels de santé, outils de l’INCa, spots
pour salle d’attente…Une collecte de données à partir d’un nombre significatif de maisons de santé
permettra d’objectiver l’impact de l’accompagnement pluriprofessionnel du patient dans sa volonté
de sevrage tabagique.
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IV. Innovation et recherche
Appui aux équipes de soins primaires pour répondre à l’appel à
manifestation d’intérêt LFSS 2018 /Article 51 PEPS et IPEP
En 2018, durant la phase d’AMI et de co-construction du cahier des charges de l’appel à projet, la
FFMPS a fédéré des équipes de soins primaires et précisé les besoins d’appui pour l’expérimentation
et le déploiement.
A l’été 2018, lors de la réponse aux deux AMI, la FFMPS a présenté à la DGOS et à la DSS une
première note d’intention. Courant juillet 2018, elle a appuyé 8 MSP dans la réponse aux 2 AMIS
PEPS et IPEP, puis a largement contribué aux groupes de travail IPEP et PEPS.
Cette phase a confirmé que le financement collectif par l’atteinte d’objectifs est demandé par les
équipes, au-delà de l’ACI et des ROSP médecins. Cette évolution importante semble être favorisée
quand l’intégration dans le territoire est déjà avancée et que la MSP en est l’un des moteurs (IPEP).
La rémunération forfaitaire d’équipe a d’ailleurs été l'objet d’une partie des débats aux journées
nationales des 29 et 30 mars 2019.
Parmi les équipes souhaitant répondre à l’AMI auprès du Rapporteur général, les 9 équipes suivantes
réparties sur 5 régions ont demandé dès l’été 2018 à la FFMPS une mutualisation et/ou un
accompagnement.
Bourgogne-Franche-Comté (3) :
•

Besançon : IPEP avec implication des usagers, prévention, dérogations sur l’organisation
des soins non programmés, accueil nouveaux patients

•

St Amand et Neuvy : IPEP, Organisation innovante dans la prise en charge des patients
(Rôle IDE, assistants médicaux) et des soins non programmés, accueil nouveaux patients

•

Auvergne Rhône-Alpes (2) :

•

Chambéry : IPEP précarité, implication des usagers

•

Ambérieux : PEPS Patientèle totale

•

Ile de France (1)

•

CPTS Paris 13 : IPEP prise en charge patients âgés
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•

Centre Val de Loire (2) :

•

Orléans : IPEP Nouvelles organisations pluri-pro, dérogations sur l’organisation des soins
non programmés, accueil nouveaux patients

•

Poitiers

•

Pays de la Loire (1 sur PEPS et IPEP) :

•

GAMME 53 : IPEP "territoire" Ville-Hôpital, prévention, Usagers et PEPS Personnes Agées.

Dans la phase de construction des cahiers des charges PEPS et IPEP (sept 2018 – mars 2019), la
FFMPS a réuni une dizaine d’équipes de soins primaires pour produire des notes et des réponses
écrites aux dates qui ont jalonné la constitution de ces cahiers des charges : proposition d’indicateurs
dits « socles » ou « communs » et d’un référentiel de poste d’IDE d’équipe de soins coordonnée.
En 2018, la FFMPS a continué à interroger ses fédérations régionales sur les pistes de dérogations
et leur justification, en veillant à distinguer les dérogations au niveau régional, qui ont été portées à
la connaissance de l’ARS compétente, et le niveau national, en co-construction avec l’équipe du
Rapporteur général de l’Art. 51.

Séminaire SPI-RR - janvier 2018
La FFMPS a cofinancé, coorganisé et participé les 11 et 12 janvier 2018 au 1er séminaire SPP-IR. Il a
rassemblé 115 personnes dont des cliniciens (médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers,
diététiciens, masseur-kinésithérapeutes), des représentants d’usagers, des chercheurs (sociologues,
économistes de la santé, géographes de santé, médecins de santé publique) et des institutions
(DGOS, la CNAMTS, ARS). Le rapport de ce séminaire a été diffusé fin 2018.

La Summer School d’Angers juillet 2018
Le Dr. Tiphanie Bouchez a été mandatée par la FFMPS pour participer à l'Ecole d’été Soins Primaires
organisée par la Faculté de Santé d’Angers du 2 au 6 juillet 2018 en réponse au projet de la FFMPS
d’accompagnement et de modernisation des systèmes d’information en soins primaires. Le rapport
est disponible à la FFMPS.

Participation aux travaux de l’IRDES
Dans le respect de la RGPD, la FFMPS a fourni à l’IRDES des bases de contacts 2017 et 2018 pour
permettre à cet institut de viser un plus grand nombre d’ESP dans son questionnaire quantitatif.
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Le travail de terrain de l’IRDES est en cours à la date de rédaction de ce rapport. De ce fait, les
indicateurs de taux de retour seront mesurés ultérieurement.

V. La communication
Le bureau de la FFMPS a validé en juin 2018 une stratégie de communication qui répond aux
objectifs de la feuille de route et se décline en communication événementielle, éditoriale, numérique
et presse.

Communication événementielle : les 7èmes journées nationales
Sous le thème « Avancer ensemble dans la Révolution des soins primaires », 978 professionnels venus
de toute la France se sont retrouvés à Nantes, les 9 et 10 mars 2018, pour échanger, se soutenir et
débattre sur les thématiques concernant les Equipes de soins primaires (ESP). Un événement qui a
été organisé par la FFMPS en collaboration avec l’APMSL Pays de la Loire.
Evolution du nombre de participants depuis 2012
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Des échanges particulièrement riches
lors des ateliers et conférences
participatifs
Sur les deux jours, 38 conférences et
ateliers

ont

été

proposés

aux

participants, sur trois sessions d’une
heure et demie chacune réparties
selon trois thématiques identifiées
par

des

couleurs

et

des

pictogrammes.
Cécile Courrèges, directrice générale de l’Offre de Soins, Nantes, 10 mars 2018
fonctionner
Fonctionner en équipe pluri-pro, une révolution en soi
Des sujets plus particulièrement destinés aux porteurs de projet de MSP, en quête d’informations
sur la constitution de l’équipe, le projet de santé, ou encore le système d’information...
poursuivre
Poursuivre la révolution, découvrir de nouvelles pratiques
Pour les équipes en place depuis plus longtemps et qui ont déjà pu mettre en œuvre un certain
nombre d’actions : développer la télémédecine, des partenariats spécifiques, faire participer les
usagers, développer la prévention...
dans 10 ans
Dans 10 ans, (rêve-)olution de l’innovation
Que seront les MSP dans 10 ans ? Partenariats, gestion d’équipe, formation et recherche, évolution
des besoins des populations. A quels enjeux devront-elles faire face ? Quels leviers pour leur
développement ? Des ateliers pour évoquer l’avenir et partager des objectifs communs !
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48 exposants étaient présents : des éditeurs de logiciels de dossiers patients, laboratoires
pharmaceutiques, stands de matériel médical, conseillers bancaires, assureurs, comptables,
organismes de formation continue. Dont un stand institutionnel tenu conjointement par l’ARS,
l’Assurance Maladie et le Conseil Régional des Pays de la Loire pour informer et orienter les
professionnels dans leurs démarches.
Nouveauté en 2018 : le concours de posters - qui permettait aux équipes qui le souhaitaient de
créer un poster retraçant des expériences déjà positivement évaluées. Nous avons reçu 26 posters.
Le Prix du public a été remis par l’APMSL-PDL à Sofiane Linote, coach sportif, Besançon (25), pour un
poster sur l’Activité Physique Adaptée en Maison de santé.
Le Prix du jury a été remis par la FFMPS à Mélanie Pasqualini, pharmacienne, et Etienne Deslandes,
médecin généraliste, du Pôle Santé des Allymes à Ambérieu-en-Bugey (01), pour un poster sur la
prévention de la iatrogénie.
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Autre lieu de partage : l’atelier Photo, où les équipes de soins primaires ont tenu l’affiche sur un mur
de portraits illustrant toute leur diversité.
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Gala aux Machines de l'île 1

Mention spéciale à la soirée de Gala aux Machines de l’île le vendredi soir, où les participants ont pu
poursuivre les échanges en toute convivialité autour d’un verre et de petits fours ! L’occasion
également de faire la rencontre d’une araignée, d’une fourmi ou encore d’un colibri géant… et de
prendre un selfie avec le plus grand Éléphant automate du monde !
Vous pouvez retrouver les plénières et les comptes-rendus des ateliers sur le site de la FFMPS.

La communication éditoriale
Livre prévention
Le premier livre des Editions de la FFMPS est paru en septembre 2018. Il a pour titre : Prévention en
exercice coordonné - Avançons ensemble dans la Révolution des Soins Primaires.

21
Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé 53 quai de la Seine 75019 PARIS - SIRET : 503 235 384 000 32

Dans la continuité de la revue
ESOP,

et

d’étude »

en

« complément

aux

Journées

Nationales de la FFMPS, nous
éditerons chaque année un livre
à thème afin de valoriser la
dynamique

de

transformation

des

la
soins

primaires et la qualité des
actions menées. Leur contenu
riche en informations permettra
de faciliter et d’enrichir les
pratiques

quotidiennes

en

exercice coordonné.
Ce livre s’adresse autant aux
étudiants qu'aux professionnels de santé et qu'aux institutions de santé publique. Pour cette
première édition nous avons demandé à huit fédérations régionales une contribution exceptionnelle
de 1000€.
Les Cahiers de la FFMPS
Dans le cadre de notre nouveau partenariat avec le Concours Médical, la FFMPS a désormais un
« cahier de la FFMPS » quadrimestriel envoyé aux abonnés du Concours Médical avec leur mensuel.
Un comité éditorial composé du rédacteur en chef du concours médical et de 3 membres du CA de
la FFMPS a été mis en place spécialement pour élaborer le contenu de chaque cahier.
Le 1er numéro paru en novembre 2018 met en avant :
-

Le lancement du projet national de la FFMPS « Bref j’arrête de fumer » Zoom mois sans tabac

-

Les dynamismes de la fédération Hauts-de-France autour des acteurs de prévention de
proximité et de la prise en charge des migrants par les équipes de soins primaires.
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La communication digitale
Le site internet et l’espace collaboratif
Après appel à prestation de service, un candidat a été sélectionné en juin 2018 pour procéder à la
création du nouveau site internet de la FFMPS.
Le site internet FFMPS refondé s'est ouvert au public en septembre 2018 : plus simple, plus clair et
plus accessible en laissant une plus grande part à l’actualité, à l’analyse, aux fédérations régionales
et aux territoires.
Un espace collaboratif est accessible aux membres par identifiant et mot de passe depuis décembre
2018. Il offre aux équipes régionales un espace collaboratif de discussions, de partage et d'échanges
autour des problématiques, outils de leur quotidien en général.
Newsletters
La FFMPS propose deux newsletters :
-

Newsletter externe adressée aux fédérations régionales, aux équipes régionales de
ressources et aux lecteurs ayant souhaité suivre la FFMPS à la suite de ses Journées 20
newsletters ont été envoyées en 2018

-

Newsletter interne appelée « Le Carré des fédés » adressée aux salariés et aux membres du
CA des fédérations (listing de 85 personnes) 4 de ces newsletters ont été envoyées en 2018.

Réseaux Sociaux
La FFMPS est de plus en plus présente sur le web.
Le compte twitter a été réouvert fin 2017 et au 31 décembre 2018 compte 509 abonnés.
Au 31 décembre 2018, la page facebook comptait 80 abonnés.
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Principaux communiqués de presse
-

Le 4 avril 2018, la FFMPS publie un communiqué de presse relatif au projet de décret sur les
Infirmières de Pratique Avancée. « Les Pratiques Avancées : les patients et les équipes de
soins primaires en ont besoin ! »

-

Le 8 novembre 2018, la FFMPS annonce la publication de son guide d’aide à la construction
de CPTS. « La FFMPS et ses fédérations régionales se mobilisent pour accompagner les
équipes de soins primaires à prendre leur place dans les futures CPTS de leur territoire, avec
la mise à disposition d’un guide pratique CPTS. »

-

Le 18 septembre 2018, la FFMPS publie un communiqué de presse : « une réforme à l'épreuve
du réel : de la fin de l'exercice solitaire de la médecine en soins primaires à l'organisation
territoriale de l'offre de santé, passage obligé par la Maison de Santé Pluriprofessionnelle !
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Les Ressources associatives en 2018
Le Conseil d’administration
Le conseil d’administration a été élu lors de l’assemblée
générale du 14 décembre 2017 pour 3 ans.
Neuf professions y sont représentées.

15 administrateurs élus
Michel SERIN (Médecin généraliste, MG) - Bourgogne-Franche-Comté
Patrick VUATTOUX (MG) - Bourgogne-Franche-Comté
Edwige GENEVOIS (Coordinatrice) - Bourgogne-Franche-Comté
Jean-Luc METZINGER (MG) - Grand Est
Marianne CORTADE (Orthophoniste) - Ile-de-France
Nathalie CHARBONNIER (Sage-femme) - Ile-de-France
Didier MENARD (MG) - Ile-de-France
Laurent VERNIEST (MG) - Hauts-de-France
Jacques FRICHET (MG) - Normandie
Josselin KAMGA (MG) - Nouvelle-Aquitaine
Pascal CHAUVET (Infirmier) - Nouvelle-Aquitaine
Christine SALAVERT-GRIZET (Pharmacienne) - Nouvelle-Aquitaine
Pascal GENDRY (MG) - Pays de la Loire
Carine RENAUX (Infirmière) - Pays de la Loire
Brigitte BOUZIGE (Pharmacienne) – Occitanie
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15 administrateurs de droit représentant les régions - en italique : leur suppléant
Yoann MARTIN (MG) ; Olivier BELEY (MG) - Auvergne-Rhône-Alpes
Arnaud BLESSEMAILLE (MG) ; Christophe RORBACH (MG) - Bourgogne-Franche-Comté
Béatrice ALLARD COUALAN (Médecin généraliste) ; Marie PRIOUL (Chirurgien-dentiste) - Bretagne
Joëlle TILMA (Sage-femme) ; Jean-Pierre PEIGNE (MG) - Centre-Val de Loire
François AGOSTINI (MG) ; Dominique POGGI (MG) - Corse
Marie-France GERARD (MG) ; Carole LARGER - Grand Est
Guillaume FONGEUSE (Infirmier) ; Denis DELEPLANQUE (MG) - Hauts-de-France
Jacques CITTEE (MG) ; Sophie DUBOIS - Ile-de-France
Christophe PAUL (MG) ; Guillaume BOISDIN - Normandie
Denis PASSERIEUX (MG) ; Victor TERRAZA (Masseur-kinésithérapeute) - Nouvelle-Aquitaine

Michel DUTECH (Médecin généraliste) ; Pascal BERTHIN (infirmier) - Occitanie
Gilles BARNABE (MG) ; Estelle PARROT (Pédicure-podologue) - Pays de la Loire
Michel DUTECH (MG) ; Jean-Pierre MOUREN (MG) - PACA
Franck MASSE (MG) ; Philippe CARRERE (MGU) - Antilles Guyane
Véronique COCHET (MG) ; Jean-Marc FRANCO (MG) - Océan Indien

Bureau de la FFMPS élu par le CA du 14.12.2017
Le bureau de la FFMPS est constitué de 7 membres :
Président : Pascal GENDRY
Première vice-présidente : Brigitte BOUZIGE
Secrétaire général : Didier MENARD
Trésorier : Laurent VERNIEST
Vice-présidents : Patrick VUATTOUX, Josselin KAMGA et Pascal
CHAUVET
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L’équipe salariée
La FFMPS s’appuie également sur une équipe salariée composée d’un délégué national, d’une
chargée de communication et assistante de direction et d’une chargée de mission et d’une chargée
de projets prévention.

Camille Joseph
Chargée de projets prévention

Alice Cabanne
Chargée de communication & assistante de direction

Hugo Tiffou,
Délégué National

Les comptes au 31 décembre 2018
Les comptes annuels de la FFMPS au 31 décembre 2018 ont été produits par le cabinet d’expertise
comptable KPMG et certifiés par le commissaire au compte Bruno Fabre.
Produits : 393 935 € Charges : 288 390 € Résultat : 60 959€ Fond de roulement : 304 104 €
L’assemblée générale du 28 mars 2019 a validé ces comptes, le rapport financier 2018 du trésorier,
le rapport général et le rapport spécial du commissaire au compte ainsi que l’affectation du résultat
positif de l’exercice 2018, de 60 959€, en totalité en réserves pour les projets associatifs futurs. Ces
rapports sont disponibles à la FFMPS.
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