Paris, le 10 octobre 2019
La Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé (FFMPS) devient « AVECsanté » et
lance son propre organisme de formation : « Form’Avec »
Au-delà d’un simple changement de nom, la FFMPS devient AVECsanté pour marquer sa volonté d’accélérer la
structuration des soins primaires par le développement d’équipes pluriprofessionnelles et de l’exercice
coordonné.
En accompagnant les évolutions du système de santé avec les professionnels, en étant avec les équipes, sur le
terrain, en développant ses liens avec le second recours, avec l’hôpital, avec le secteur médicosocial, AVECsanté
veut davantage partager avec les usagers, pour mieux répondre à leurs besoins. Avec les équipes, avec ses
partenaires et avec tous les acteurs de la santé, AVECsanté propose, dans les territoires, en régions comme au
niveau national, un accompagnement des équipes coordonnées pour qu’elles puissent prendre toute leur place
dans l’offre de santé.
Son organisme de formation Form’Avec permettra dans ce contexte :
de faciliter l’organisation et la structuration des équipes de soins primaires,
d’améliorer la qualité des soins par une approche pluriprofessionnelle,
de renforcer les synergies pluriprofessionnelles en équipes, et avec les fédérations régionales
auxquelles adhèrent ces professionnels de santé.
Form’Avec a donc pour vocation de proposer des formations :
pluriprofessionnelles et participatives, de leur conception à leur évaluation,
articulées avec l’accompagnement et la formation des équipes coordonnées de soins primaires par les
fédérations régionales,
valorisant la place de chaque professionnel et du patient dans le parcours de soins et de santé,
destinées aux professionnels, quel que soit leur mode d’exercice, qui s’intéressent à de nouvelles formes
d’organisation des soins primaires.
Dès le premier trimestre 2020, Form’Avec proposera un premier cycle de formation pluriprofessionnelle, sur
les soins non programmés et les organisations territoriales, et sur l’accompagnement en équipes de certaines
pathologies comme l’accompagnement de personnes insuffisantes cardiaques dans une équipe de soins
primaires.
Pascal Gendry, Président d’AVECsanté, souligne : « Par la formation, par notre soutien constant aux
professionnels et aux équipes, nous avons un objectif : permettre, dans les dix ans, que toute la population
française puisse être accompagnée par une équipe coordonnée pluriprofessionnelle de soins primaires ».
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