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Edito
2019 a été une année très chargée pour tous, dans les équipes, dans les fédérations régionales
et pour la FFMPS devenue AVECsanté. En gardant, nos valeurs, nous avons changé de
nom pour encore mieux contribuer à l'AVenir des Equipes Coordonnées.
"Etre AVEC", c'est bien la volonté d'un positionnement
affirmé AVEC tous les professionnels en pluriprofessionnalité et en inter-professionnalité, AVEC
toutes les équipes dans leur diversité, AVEC tous les
partenaires, sur tous les territoires dans une posture de
co-construction, d'ouverture, d'échanges.
En 2020, AVECsanté et les fédérations régionales qui la
composent souhaitent accompagner "toujours et
encore" les équipes dans leurs projets, leurs actions,
leurs innovations pour mieux répondre aux défis qui se
Conseil d’Administration d’AVECsanté,
séminaire Beaune, mai 2019

posent à notre système de santé.
2020 va aussi être une année bien remplie...n'en doutons

pas ! Elle ouvre une décennie durant laquelle l'accompagnement de nos concitoyens dans leurs
parcours de santé par une équipe pluriprofessionnelle de soins primaires doit être possible
partout et pour tous.
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Mission de représentation nationale des acteurs de
l’exercice coordonné
I.

AVECsanté en bref
Depuis le 10 octobre 2019, la FFMPS est devenue AVECsanté.
AVECsanté ? KESAKO ?

AVEC QUI ?
Au niveau de l’équipe, travailler AVEC les autres professions du soin et de la santé est notre objectif.
Dans les territoires, comme en régions et au national, nous construisons avec tous les acteurs des soins
primaires sans distinction, avec le second recours, l’hôpital et le médico-social, la population, les usagers
habitants et citoyens également.
A comme :
AVENIR. Un mouvement pionnier depuis plus de dix ans, qui participe à l’innovation du système de
santé. AVEC est force de proposition et de construction des nouvelles pratiques, des nouvelles formes
d’organisation et de rémunération et des nouveaux métiers, via la recherche, les outils, l’article 51…
AGILITÉ. Pas à pas, en proximité, on expérimente, on évalue de façon itérative et on “corrige le tir” pour
améliorer la qualité des organisations et des pratiques professionnelles, en tenant compte de
l’évaluation par les usagers.
E comme :
ÉQUIPES. À partir des équipes de soins primaires, on bâtit de grandes choses comme des maisons de
santé, et on participe aux CPTS et aux PTA ! Travailler en équipe peut être un réel bonheur partagé.
C comme :
COORDONNÉES. La pluriprofessionnalité est notre ADN. L’interprofessionnalité est notre objectif. Notre
mouvement de professionnels intègre toutes les professions de santé dans sa gouvernance, autant que
les autres professions nécessaires à l’équipe pour son fonctionnement et son développement, parmi
lesquelles la coordination.
COORDINATION de l’équipe avec les acteurs du territoire dans un projet partagé. Un projet de
promotion de la santé et d’organisation des parcours se construit dans l’écoute et se structure pour
faire une communauté.
COMMUNAUTÉ. Les fédérations régionales du mouvement AVEC accompagnent les équipes de soins
primaires à toutes les étapes de leur projet de santé.
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AVECsanté est une Association loi 1901 créée en 2008 par et pour les professionnels de santé
libéraux exerçant de manière coordonnée. Attention, les chiffres qui suivent sont présentés à fin
2019 mais évoluent rapidement. Ils sont régulièrement actualisés sur la page d’accueil du site
www.avecsante.fr :
•

1300 MSP dont 400 MSP en projet à fin 2019.

•
800 MSP ont signé une convention ACI, ce qui représente 13 000 professionnels de
santé.
•

3,2 millions de Français ont choisi leur médecin traitant dans ces 800 MSP.

•

15 fédérations régionales accompagnent les équipes de soins primaires au quotidien.

•
8 professions de santé différentes représentées dans notre CA ainsi que la fonction de
coordination (MG, orthophoniste, sage-femme, infirmier(e), pharmacien(ne), dentiste, kiné,
podologue, coordinateur).
•

9 communautés territoriales sur 10 déjà actives sont issues d’une dynamique MSP.

2 repères. En 2017 :
AVECsanté intègre dans ses instances de direction les fédérations régionales et devient la
fédération des fédérations régionales. Elle s’affirme ainsi comme un partenaire majeur de
l’organisation de l’offre de santé sur les territoires, définie par la nouvelle stratégie
nationale de santé.
L’ACI remplace le règlement arbitral pour inscrire dans le droit commun la rémunération
…de l’exercice coordonné.

Retour sur dix ans d’innovations et de réussites
En dix ans, les équipes coordonnées en soins primaires se sont imposées comme la base de notre
système de santé, comme la porte d’entrée naturelle de plusieurs millions de Français dans un parcours
de soins et de santé. En dix ans, nous sommes passés de l’offre de soin individuelle à l’accompagnement
par une équipe pluripro, du soin à la santé. Nous avons appris à travailler en équipe et donné le goût
aux autres professionnels et, au-delà de l’équipe, nous avons expérimenté la plus-value de travailler
AVEC les acteurs des soins primaires et avec les usagers.
En dix ans, les maisons de santé (MSP) se sont structurées et multipliées. Elles sont aujourd’hui 1300
dont 400 en projets. Elles représentent à ce jour la forme la plus aboutie d’organisation des équipes de
soins primaires. Autour d’un projet de santé, elles assurent une offre de santé auprès d’une patientèle,
dans tous ses aspects, depuis le soin jusqu’aux actions de prévention ou de promotion de la santé.
Les maisons de santé multisites, les pôles de santé, précurseurs des CPTS, ont fait la preuve de leur
utilité pour fédérer les professionnels de santé et contribuer à la dimension territoriale et
populationnelle des organisations professionnelles.
Aussi, au-delà de l’appui aux pôles et aux maisons de santé depuis plus de 10 ans, AVECsanté, avec les
fédérations régionales qui la composent, a décidé de se remettre en cause, de bousculer, de s’organiser,
d’innover pour accompagner l’AVenir des Equipes Coordonnées.
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I. Appui aux équipes de soins primaires
1. Missions
AVECsanté est la fédération des fédérations régionales.
Elle a pour objet de :




Promouvoir l’exercice pluriprofessionnel coordonné en soins primaires, la recherche et la
formation pluriprofessionnelles.
Par l’intermédiaire des fédérations régionales, apporter son expertise aux équipes de soins
primaires.
Dans les territoires, apporter un soutien aux équipes de soins primaires qui participent aux
organisations territoriales, notamment les communautés professionnelles territoriales de
santé (CPTS).

2. Les Guides pratiques d’AVECsanté accessibles à tous
Sans se substituer aux outils de ses fédérations régionales qu’elle promeut et capitalise, AVECsanté a
produit plusieurs guides d’appui aux équipes.
Deuxième édition du Guide pratique « construire une CPTS » : Faire communauté sur son territoire ne
se décrète pas. Ça se construit AVEC vous !
En novembre 2018, la FFMPS publiait une première version du guide CPTS
pour aider la communauté des soins primaires dans cette approche
territoriale. Un an plus tard, la FFMPS se transforme dans le mouvement
AVECsanté, pour l’Avenir des Equipes Coordonnées, mais aussi AVEC les
acteurs des territoires !
C’est donc AVECsanté qui édite cette version 2 très attendue du guide
CPTS. Cette version ajoute des aspects pratiques sur la coordination, sur les
étapes de constitution et sur le financement des CPTS, suite à la signature
de l’Accord Cadre interprofessionnel (ACI-CPTS) en juin et son entrée en
vigueur en août 2019.
Cet accord engage la responsabilité de tous les professionnels qui
s’investissent dans l’organisation territoriale de l’offre de santé. Le rôle joué par les maisons de santé
pluriprofessionnelles (MSP) dans la construction des premières CPTS nous renseigne sur les conditions
nécessaires à la réussite. A l’heure où nous publions ce guide, en octobre 2019, 9 CPTS sur 10 déjà en
fonction sont portées par une dynamique de MSP.
Si l’ACI-CPTS a le mérite de clarifier, en partie, les conditions du financement et d’indiquer les priorités
au travers des conditions socles et optionnelles, il est important de ne pas oublier que l’organisation de
l’offre de santé sur un territoire ne se résume pas à cela. L’ambition est à la hauteur des enjeux, celle
d’organiser enfin une offre de santé cohérente et sortir de l’empilement des dispositifs fonctionnant en
tuyaux d’orgue. La santé sur un territoire, c’est le travail coordonné et pluriprofessionnel qui concerne
les soins, la prévention, le médico-social, le social et les habitants des territoires. C’est un enjeu de
société qui implique, entre autres, les professionnels libéraux du soin et qui leur propose de prendre
une place jusqu’à ce jour ignorée.
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Un guide boussole
Parce que la CPTS est l’affaire de tous, cette nouvelle version du guide propose également un modèle
de statuts juridiques qui promeut la collégialité. C’est le credo d’AVECsanté : privilégier l'engagement
collectif des équipes coordonnées de soins primaires dans la CPTS plutôt que la juxtaposition
d'engagements individuels, afin de garantir la vision pluriprofessionnelle du projet territorial. Une
organisation territoriale efficiente et durable repose sur des constats solidement étayés et des
engagements pluriprofessionnels, soudés à partir des maisons pluridisciplinaires de santé (MSP) de ce
bassin de vie. Pour penser "territoire", il faut des équipes de soins primaires structurées et consolidées.
Une révolution des soins primaires est enfin en cours, et l’enjeu pour les équipes coordonnées est de
rester un acteur professionnel lucide, en cohérence AVEC les autres acteurs du territoire, dans la mise
en œuvre d’un diagnostic partagé.
Pour vous aider à faire communauté sur ces enjeux de santé, ce guide s’enrichit des premiers retours
d’expérience, puisés dans notre mouvement. Les professionnels qui ont choisi de faire équipe autour
d’une patientèle en se coordonnant sont un atout indéniable pour faire communauté sur un territoire
partagé, autour d’une population.

-

Un guide pour faire avec les professionnels et les habitants du territoire –
-

La carte n’est pas le territoire. Nos cartes mentales, même matérialisées ou officialisées, ne constituent
de véritables territoires que si elles correspondent à un bassin de vie pour les usagers, et des lieux
d’action et d’interaction pour les professionnels de terrain que nous sommes.
D’où l’importance d’appréhender votre territoire avec les professionnels et les usagers, pour en
dessiner les contours selon une exigence de proximité, dans un contexte de soins et santé de premier
recours.
Faire communauté ne se décrète pas, mais se construit. Il s’agit de rassembler et se rassembler, sans
exclure, ni inclure de force. Ce qui nécessite de se connaître et se reconnaître. Il s’agit donc d’une
démarche qui ne peut être que volontaire, permanente et évolutive.
Le guide est en téléchargement gratuit sur le site internet d’AVECsanté.

« Construire un projet de télésanté éthique et humain »
Parce que la télésanté est un moyen et non une finalité en soi, parce qu’elle peut garantir au patient
un parcours réellement pluripro, plus efficient, parce que les équipes en exercice coordonné doivent
pouvoir compter sur un guide pratique en la matière, AVECsanté publiera au 1er trimestre 2020 un
guide « Construire un projet de télésanté éthique et humain » et le mettra en libre accès dès mars 2020
sur son site internet AVECsanté.

3. Commissions Paritaires Nationales de l’ACI-MSP et de l’ACI-CPTS
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AVECsanté a participé aux CPN de l’ACI MSP et de l’ACI CPTS, ainsi qu’au groupe de travail sur
l’évolution des indicateurs et des critères de l’ACI en 2019.
9 éléments proposés à évolutions dans le groupe de travail qui doit démarrer en janvier :
- Une base patientèle calculée sur l’équipe
- Intégration de la patientèle des collaborateurs
- Intégrations des IPA - Intégration des IDE Asalée
- Utilisation de Protocoles de Coopération
- Développement d’une démarche Qualité
- Implication des Usagers
- Evolution des SI : Graduation des solutions
- Intégration de solution de Télémédecine
Outils : Calculette ACI MSP élaborée par la FNAMPOS
La FNAMPoS (Nouvelle-Aquitaine), a élaborée un outil d’ESTIMATION des points ACI
de votre maison de santé pluripro, selon la réponse qu’elle apporte aux indices
prévus dans l’Accord Conventionnel Interprofessionnel signé en 2017. Cet outil n’a
pas de valeur contractuelle et n’engage pas l’Assurance Maladie.
Construit à la parution du texte en 2017 pour estimer les rémunérations, cet outil a
été testé depuis par plusieurs utilisateurs, dont certains référents CPAM. Il est
actualisé tous les ans.
La dernière version de la calculette est disponible sur le site d’AVECsanté.

Modernisation et attractivité des systèmes d’information partagés
318 réponses à notre enquête flash de satisfaction, qui a été menée pour objectiver l’utilisation pas
encore suffisamment pluriprofessionnelle des systèmes d’information partagés.
Le questionnaire a été diffusé auprès des différents professionnels de santé de MSP, au niveau national,
afin de recueillir leur ressenti sur leur logiciel pluriprofessionnel. Des questions fermées portaient sur
l’utilisation du logiciel dans la pratique individuelle, et dans le travail en équipe. 2 questions ouvertes
invitaient les professionnels à se prononcer sur 3 points positifs de leur logiciel, et 3 points qu’ils
souhaiteraient améliorer rapidement.
Du 1er au 30 septembre 2019, le questionnaire a été rempli par 318 personnes et porte sur 11 logiciels
labellisés en date de l’enquête (1er septembre 2019). Professions représentées : médecin généraliste
(MG), infirmier (IDE), kinésithérapeute (MKDE), sage-femme (SF), pharmacien (PO), dentiste, podologue
pédicure, coordinateur en MSP, orthophoniste, orthoptiste et diététicien. Les MG sont les plus
représentés (49%).
La plupart des personnes interrogées ont reçu une formation initiale à l’utilisation de leur logiciel
pluriprofessionnel : 86,5%. Parmi ceux qui ont reçu cette formation, les 2/3 l’ont trouvée insuffisante
(65,8%). Cette proportion est similaire quelle que soit la profession. Les autres résultats seront
communiqués au cours d’un webinar en septembre 2020.
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II. Un mouvement toujours en essor
1. Vie associative : AVECsanté et ses adhérents
Depuis le CA du 14 décembre 2017, AVECsanté est devenue la fédération des fédérations. Ses adhérents
sont donc les fédérations régionales, qui étaient au nombre de 15 au 31 décembre 2019.
L’AG d’AVECsanté a eu lieu le 10 octobre 2019 dans les locaux de l’association au 53 quai de la Seine à
Paris 19ème.
Adhésion des fédérations régionales :
En 2019, nous observons une augmentation de 40% des équipes adhérentes soit un total d’environ 7000
professionnels de santé adhérents à notre mouvement.
Cette hausse s’explique par :
-

La vitalité de notre mouvement

-

Le nombre croissant des MSP chaque année (+ 25% par an. 1300 MSP en 2019 et 1455 en 2020)

-

L’adhésion à notre mouvement d’équipes de soins primaires et CPTS.

Les adhésions par région :

Evolution adhérents par région
120
100
80
60
40
20
0

2017

2018

2019

Journée des Régions 28 Mars 2019 à Dijon :
Le 28 mars 2019, la veille des Journées Nationales, les régions se sont réunies pour une après-midi de
travail et d’échanges.
L’objectif était de profiter des journées nationales pour renforcer, fortifier, donner de la consistance et
de la visibilité à la dynamique d’appartenance à la fédé des fédés en construisant une culture commune
sur une thématique partagée : le pluripro.
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En petits groupes suivi d’un grand débat, nous avons répondu ensemble à 3 questions sous des angles
différents (un angle par groupe) : le pluripro dans les activités d’appui aux MSP et ESP ; bilan et
perspectives des facilitations en pluripro ; le pluripro dans les relations avec les partenaires de la fédés
(institutions, élus, éditeurs, …) ; réalité du pluripro dans la gouvernance interne de la fédé.
•

La pluriprofessionnalité ; forces et faiblesses aujourd’hui.

•

L’idéal. Si vous aviez une baquette magique, de quelle pluripro rêvez-vous ?

•

Et maintenant concrètement que fait-on ?

Journée des Régions 3 décembre 2019 :
Le 3 décembre 2019, AVECsanté a organisé à Paris une rencontre réunissant les présidents des
fédérations régionales et les équipes salariées pour échanger sur les enjeux politiques et l’actualité. A
l’ordre du jour : les enjeux stratégiques repris sous forme de sujets d’actualité avec 30 minutes par
sujets.
Les sujets abordés :
-

Les CPTS et ESP ;
L’ACI MSP ;
Pacte ;
La formation : l’articulation entre Form’AVEC et les régions ;
Les nouveaux métiers : assistants médicaux et IPA ;
Les Rencontres de Bordeaux ;
Les attentes d’un.e chargé.e de mission SIP au national ;
L’article 51 en région ;
Mise en place d’une charte inter-fédés.

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

Journée régionale de La Forms (Occitanie) le 25 mai 2019 à Leucate

6e Journée régionale, consacrée à la place des usagers en équipe de soins primaires de l’APMSL
(Pays de la Loire) le 18 juin 2019 à Angers
-

Participation à la journée régionale de la FMPS Normandie le 5 octobre 2019 au Havre

-

Participation à la journée régionale de la FemasIF (Ile de France) le 16 février 2019 à Paris

-

Participation au premier colloque de la FEMAGE (Grand Est) le 15 juin 2019 à Strasbourg

-

Séminaire de travail à la Réunion en présence du Vice-Président d’AVECsanté, décembre 2019

Solidarité entre fédérations régionales :
AVECsanté a fait développer un site internet « multi-sites », par un investissement de 10 000€ dans le
développement informatique dont ont profité 3 fédérations régionales qui souhaitent dupliquer le
même site en réduisant les coûts. Ainsi, la FEMASIF (fédération Ile de France), la FMPS Normandie et la
FEMAGE (Fédération de Grand-Est) ont pu développer leur propre site à moindre coût.
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III. Formation et démarche qualité
1. Form’Avec organisme de formation d’AVECsanté

AVECsanté crée au mois d’août l’organisme de
formation Form’Avec et embauche une
chargée de mission formation arrivée en
octobre.
En réponse aux besoins que révèle le travail en
interprofessionnalité, la conception de ces
formations ainsi que l’animation et les
participants sont 100% pluripro.
Ces formations se veulent participatives et ont
pour vocation d’entrer en articulation avec
l’accompagnement des équipes de soins coordonnées par les fédérations régionales.
Conduit par un comité scientifique composé de sept professions (médecin généraliste, infirmier, sagefemme, pharmacien, chirurgien-dentiste, diététicien, masseur-kinésithérapeute et pédicurepodologue), Form’Avec a déjà lancé deux projets de formations :
1) «Interprofessionnalité et soins non programmés au sein d’une CPTS ou en équipe de soins
primaires ».
2) « Accompagner en équipe pluriprofessionnelle un patient insuffisant cardiaque ».
Déployées sur 2020, Form'Avec envisage d'aller à la rencontre des équipes sur l'ensemble du territoire
Français.

2. Commission nouveaux métiers
Les nouveaux métiers seront à « l’honneur » cette année : intégration des IPA, des Assistants médicaux,
de la médiation en santé. D’autres sujets s’invitent aussi dans l’actualité des MSP, comme les microstructures, les patients traceurs … Ces nouvelles fonctions et ces nouvelles pratiques apportent des
compétences utiles et nécessaires à la conduite du projet de santé, faut-il encore savoir réussir
l’intégration tant du point de vue de l’accompagnement des parcours de soins et de santé que du
modèle économique.
La commission d’AVECsanté consacrée aux « nouveaux métiers » a lancé un questionnaire aux
fédérations régionales sur la formation et l’implantation des IPA dans les régions. 10 régions ont
répondu.

3. Les formations de facilitateurs
p. 10

Séminaire de deux jours de formation 18 et 19 Janvier 2019 à Bordeaux pour les facilitateurs de la région
Nouvelle Aquitaine.
Participants : 10 facilitateurs bien intégrés dans leur MSP. Bonne utilisation du guide facilitation Niveau
1 (réservé aux adhérents et facilitateurs).
Le chiffre : 179
Un questionnaire a été diffusé en juillet 2019 pour identifier les facilitateurs actifs (ayant été sollicité au
moins une fois les 12 derniers mois). Principal résultat : Au moins 179 facilitateurs dans les 14 régions
ayant répondu.

4. Pacte – évolution et partenariat AVECsanté
En 2019, AVECsanté 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.
AVECsanté a participé au séminaire SGMASS-DGOS-ARS du 8 janvier 2019 à Paris avec les ARS sur la
qualité, les SIP et la formation Pacte.
A l’été et l’automne 2019, AVECsanté a pris part à des réunions avec la DGOS sur le rôle de la formation
Pacte et les extensions possibles.
Aussi, 4 membres d’AVECsanté ont activement contribué au programme pédagogique de l’EHESP. Ils
ont participé le 29 octobre 2019 au Ministère et l’EHESP à une réunion de travail consacrée à la
conception des films capsules sur la télésanté.
Projet de convention nationale en complément de convention régionale à concrétiser en 2020

5. Projet « Bref, j’arrête de fumer »
AVECsanté a lancé fin 2018, le projet « Bref j’arrête de fumer », afin de valoriser et renforcer les
pratiques de repérage des patients fumeurs en maisons de santé.
Bref j’arrête de fumer : c’est quoi ?
Le projet est mis en place dans 5 régions pilotes (Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est,
Hauts-de-France, Nouvelle Aquitaine), auprès de 31 maisons de santé, avec l’appui des fédérations
régionales. Il vise à renforcer les compétences d’une centaine de professionnels de santé à travers la
France, en matière de repérage, de conseil à l’arrêt, de suivi et d’orientation des patients fumeurs.
L’objectif ? Atteindre un pourcentage significatif de patients ayant déclaré au moins un épisode d’arrêt
du tabac sur 12 mois.
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En pratique, les professionnels inscrits dans le projet ont pour mission
de repérer les patients fumeurs, et si ces derniers le souhaitent, de les
inclure pour un suivi spécifique d’une année. Durant cette année, des
interventions brèves seront mises en place selon un protocole de suivi
créé dans le cadre du projet.
Valérie Toussaint (IDEL, MSP Haroué) : "Les patients apprécient qu'on
les rappelle, ils se sentent écoutés. Ils en reparlent ensuite en
consultation avec leur médecin et savent qu'ils peuvent nous contacter
si besoin."
Plusieurs outils ont également été créés en appui : un registre de suivi,
rempli par les professionnels pour recenser les patients inclus dans le
projet, des questionnaires d’étape (au moment de l’inclusion ; à 3, 6 et
9 mois ; à un an après l’inclusion), un livret tabac remis au patient, des
outils de communications (affiches, stickers, spot salle d'attente). Ces outils permettront de collecter
un certain nombre de données et ainsi d’évaluer l’impact des interventions.
“Bref j’arrête de fumer” : les échanges de pratique
Des temps d’échange de pratiques entre les équipes participantes ont eu lieu dans chaque région du
projet en 2019. Ces réunions ont permis d'échanger des trucs et astuces autour du projet et de la
prévention du tabac en équipe de soins coordonnées.
Céline Lopin (MG, Pôle de Santé des Rives du Jarlot) : "Comme le projet d'AVECsanté était déjà monté,
nous avons trouvé intéressant d'en bénéficier, clé en main, et de pouvoir échanger avec les équipes
bretonnes concernées. Ce qui a permis, par exemple, aux infirmiers et aux MK, peut-être moins à l'aise
avec cette problématique, d'échanger sur les traitements substitutifs qu'ils peuvent prescrire aux
patients. Nous avons organisé une formation avec une tabacologue du centre hospitalier, qui va aussi
nous former à l'entretien motivationnel. Ce projet nous a aussi amenés à créer une nouvelle mission
pour le pôle en répondant à un appel à projets de l'ARS Bretagne sur la prévention des addictions chez
les jeunes sportifs."
L’inclusion des patients a bien été réalisée en pluri-professionnalité : diététiciens, médecins, infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens, sages-femmes… ont tous réalisé des inclusions.
Des dynamiques régionales et locales ont été encouragées par ce projet, ce qui a permis la naissance
d'un kit d'outils "Ici, on parle de tabac" nourri par les échanges de pratiques et disponible sur demande
par mail à tabac@avecsante.fr pour les équipes de soins coordonnées souhaitant travailler sur la
question du tabac.
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Bref j’arrête de fumer” : quelques chiffres
- 31 équipes
- 1 139 patient.e.s
- 792 questionnaires de suivis
- 20% de patients déclarant un arrêt du tabac à 6
mois

Questionnaire sur la participation des équipes de "Bref, j'arrête de
fumer!" au #MoisSansTabac : 25 équipes sur 31 ont répondu au
questionnaire

IV. Innovation et recherche
Appui aux équipes de soins primaires pour répondre à l’appel à manifestation d’intérêt
LFSS 2019 /Article 51 PEPS et IPEP
Dans le cadre de l’article 51 de la LFSS 2018, AVECsanté a largement contribué courant 2019 au
déploiement des appels à manifestation d’intérêt IPEP et PEPS et a pris part à fréquence mensuelle aux
groupes de travail national Article 51 PEPS et IPEP.
Aux Journées Nationales à Dijon le 29 mars 2019 Un atelier débat participatif sur « Article 51 de la
LFSS 2018 : un outil du pluripro ? » animé par Tiphaine Heurtault et Patricia Houdayer.
L’article 51 LFSS 2018 part avant tout d’initiatives locales et se construit aussi en régions ! AVECsanté a
organisé le 29 octobre 2019 une téléréunion avec les salariés et directeurs des fédérations régionales
sur les articles 51 en régions.
Tout au long de l’année 2019, AVECsanté a fait avancer la reconnaissance dans la réglementation de 6
protocoles de coopération pluripro, sur une initiative rhône-alpienne.
Les 6 protocoles sont :
-

Protocole de coopération cystite
Protocole de coopération éruption prurigineuse chez l’enfant
Protocole de coopération lombalgie aigue
Protocole de coopération odynophagie
Protocole de coopération rhino-conjonctivite
Protocole de coopération traumatisme en torsion de la cheville
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Retour sur les étapes de reconnaissance de ces six protocoles : en septembre 2019, des acteurs du
mouvement AVECsanté déposent ces projets de protocoles à l’ARS Rhône-Alpes. Un long processus
commence alors pour faire reconnaitre ces protocoles de coopération qui feront parler d’eux lors d’un
débat parlementaire en commission des lois pour le projet de loi Ma santé 2022, aboutissant à une
reconnaissance par décret validé par la HAS fin décembre 2019. Après 17 mois d’effort, AVECsanté a
obtenu la reconnaissance de ces 6 protocoles. Un travail de longue haleine qu’il conviendra de
concrétiser à partir de 2020 : mode de rémunération de ces protocoles et formation pluripro pour leur
déploiement dans les pratiques.
Quatre d’entre eux prévoient un partage de compétences protocolisé entre MG, IDE et PO ; deux
autres entre MG et MK.

Participation aux travaux de recherche
AVECsanté a fortement mobilisé son réseau pour contribuer à l’enquête de l’IRDES sur la place
des usagers en MSP.
2 réunions inter-partenariales de calage dans le cadre de SPP-IR et du projet de réseau
ACCORD les 13 juin et 28 août 2019
En mars 2019, Nadège Vézinat, sociologue, maître de conférences à l'Université de Reims
Champagne Ardenne publie son livre : « Vers une médecine collaborative. Politique des maisons de
santé pluriprofessionnelles en France » pour comprendre comment les MSP participent à la
réorganisation des soins primaires.

V. La communication
La FFMPS est devenue AVECsanté - le mouvement pour l’avenir des équipes
coordonnées
Le 10 octobre 2019, la FFMPS a fait tomber les murs et après dix ans d’existence et d’innovations, est
devenue AVECsanté.
Mais pourquoi ?
S’organiser, innover pour construire, pour améliorer, pour se renforcer, pour s’unir, pour relever des
défis… autant d’attitudes adoptées par les professionnels des équipes de soins primaires pour constituer
les maisons de santé.
Etre en équipe coordonnée, c’est être AVEC d’autres professionnels de soins primaires autour d’un
projet commun, autour du patient, autour de plusieurs patients, dans un territoire, avec une population.
L’avenir des équipes coordonnées, c’est aussi cette capacité à construire AVEC les autres, les habitants,
les professionnels isolés, les professionnels du second recours, l’hôpital, le secteur médico-social, les
élus, l’ARS ou l’Assurance Maladie…
L’avenir des équipes passe par le développement de toutes les formes d’exercice coordonné impliquant
des professionnels de soins primaires, dans une progressivité. Cette structuration se fait « pas à pas »,
depuis l’organisation du lien entre deux professionnels autour d’une situation clinique, depuis la mise
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en place de protocoles d’outils communs pluriprofessionnels, en passant par la constitution d’une MSP,
jusqu’à l’évaluation d’un projet de santé, la mise en place d’une démarche qualité, de pratiques
innovantes, de modalités de rémunération nouvelles, d’une formation pluriprofessionnelle.
Notre force, c’est le collectif. Notre dynamisme, c’est l’équipe. Notre valeur ajoutée, nous la puisons
dans nos complémentarités pluriprofessionnelles coordonnées. Notre réponse aux défis de santé qui se
posent doit intégrer, y compris dans les organisations territoriales qui se créent, ces dimensions
d’équipe, de collectif, de pluriprofessionnalité. AVECsanté a donc pour objectif d’outiller, consolider,
développer la place des équipes de soins primaires, toutes les équipes de soins primaires !
Par la création d’AVECsanté, avec la dynamique qui nous anime depuis plus de dix ans, à l’échelon
national comme en région par l’intermédiaire des fédérations régionales, nous nous inscrivons dans
cette volonté de construire et d’accompagner l’avenir des équipes coordonnées pour que celles-ci
puissent contribuer à la meilleure santé de tous et pour tous.

« 8ème Journées Nationales de la FFMPS à Dijon »
Grand succès à Dijon ! Un record de présents jamais atteint !

En mars 2019, 1200 personnes sont venues pour échanger, partager, se soutenir, débattre sur les
thématiques concernant le pluri pro. Un évènement coorganisé avec la Femasco Bourgogne-FrancheComté.

Au programme :

3 plénières

30 ateliers

Une compagnie
de théâtre

Des tables
rondes

Quizz étudiant

Une soirée des
professionnels de
l’exercice coordonné
Des exposants
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Le thème des journées était « Pluripro : découvrir et se
découvrir en équipes ». La pluriprofessionnalité au sein de
nos équipes de soins primaires est une des réponses
majeures qui permettront de faire face aux nombreux défis
de santé publique : accès aux soins, coordination des soins,
démographie,
vieillissement
de
la
population,
développement des pathologies chroniques… C’est aussi ce
qui fait la richesse de l’équipe de soins primaires, avec ses
complémentarités, sa coordination de proximité et son
potentiel d’innovation.

Les ateliers étaient répartis en plusieurs thèmes :
-

Faire projet

-

Faire équipe

-

Du monopro au pluripro (1/2)

-

Organisations et territoires

-

Du monopro au pluripro (suite, 2/2)

-

Innovations et recherche pluripro

-

Le pluripro dans l’actu

Evolution du nombre de participants depuis 2012
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Le nombre de participants a triplé en huit ans.
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Fonction exercée

Répartition des 69% des professionnels de santé
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Tranches d’âge des participants

Le vendredi des étudiants
Cette année le tarif de l’ensemble des
journées pour les étudiants était
réduit, afin de faciliter le dialogue
pluripro et inter générations de
professionnels ! 200 étudiants étaient
présents le vendredi 29 mars.
Au programme : un déjeuner débat,
moment privilégié centré sur les
besoins des étudiants.

Concours Posters
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Pour la deuxième année consécutive, en complément des interventions orales présentées en ateliers
et en plénière, AVECsanté ouvrait ses journées à des présentations sous forme de posters pour
valoriser les évaluations et les retours d’expériences terrain. 11 posters étaient présentés.

Prix du Public : "On l'a fait, c'est pas
compliqué" avec les messagers de santé de
l'équipe pluripro de Haumont, 59

Prix du Jury : PACAP – prévention du
surpoids et de l’obésité infantile et
réduction des inégalités sociales de santé,
par le Pôle de Santé de la Sure, 38

Vous pouvez retrouver les plénières et les comptes-rendus des ateliers sur le site d’AVECsanté.
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La communication éditoriale
Livre pluri pro « Découvrir et se découvrir en équipe »
Dans la continuité du livre « Prévention en exercice coordonné », ce livre
annuel entend valoriser la dynamique de la transformation des soins
primaires et la qualité des actions menées. Son contenu riche en
informations permettra de faciliter et d’enrichir les pratiques
quotidiennes en exercice coordonné.
Equipe, pluri-professionnalité, interprofessionnalité…. Au-delà des
concepts, l’ouvrage illustre de façon concrète et progressive, en cinq
chapitres, le pluripro comme une réalité irréversible des soins primaires.
Avec ses témoignages et ses clés pour comprendre et aller plus loin,
l’ouvrage s’adresse autant aux étudiants, aux professionnels de santé et aux institutions de santé
publique.

Les Cahiers d’AVECsanté
Dans le cadre de notre partenariat avec le Concours Médical, AVECsanté a un « cahier d’AVECsanté »
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
d’AVECsanté a été mis en place spécialement pour élaborer le contenu de chaque cahier.

Les numéros parus en 2019 mettent en avant :
N°2 – février 2019
- Les actions de la GMPSOI, fédération de l’Océan Indien, entre
accompagnement et soutien
- Zoom sur la formation pluripro

N°3 – Juin 2019
- La participation des usagers de la fédération Pays de la Loire
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La communication digitale
Le site internet et l’espace collaboratif
Site Internet AVECsanté
En septembre 2018, le site d’AVECsanté a fait peau neuve : plus simple, plus clair et plus intuitif.
Nous avons également ajouté un espace membres avec une plateforme collaborative à destination
des 15 équipes régionales. Pour favoriser l’inter-régional, les informations des régions remontent en
page d’accueil via un flux RSS automatisé.
AVECsanté se doit d’être au fait des actualités et de la législation en vigueur.
Pour cela :
•
•

•

L’onglet « Définition » est régulièrement mis à jour correspondre à l’actualité
Les guides (Le petit guide de la participation en santé de proximité, Construire une CPTS
édition 1 et 2, télésanté…) et publications AVECsanté (Livre sur la Prévention en exercice
coordonné, livre sur le pluripro : découvrir et se découvrir en équipe) sont disponibles à tous
sur le site.
Les actualités sont mises à jour sur une base hebdomadaire.

Quelques chiffres :
•
•
•

Nous avons en moyenne 150 visites uniques par jour sur le site
En mars 2019 nous avons atteint 4 697 visites
Les 2 pages les plus lues sont « Nos actions », dont l’onglet Système d’info partagé (SIP) et «
Définitions et législation »

Plateforme Collaborative AVECsanté (intranet adhérents)
Création de la plateforme en septembre 2018 pour tous les membres (salariés et CA) des 15
fédérations régionales adhérentes au mouvement AVECsanté.
Quelques chiffres :
16 groupes crées (publics, privés, secrets) : salariés ; coordinateurs ; CA ; Assemblées Générales ;
Art.51 ; Bureau AVEC ; Représentation AVEC ; Système d’Information Partagé (SIP) ; Communication ;
Questions juridiques ; CPTS ; Facilitation et Amélioration Continue de la Qualité ; Projet Tabac ; Guide
nouveaux métiers ; Télésanté ; IPA.
-

110 membres inscrits et actifs
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ZOOM sur certains groupes :
•

•

•

Système d’information partagé : groupe privé qui rassemble 39 membres. De nombreux
outils, compte-rendu d’ateliers et de séminaires y sont disponibles et accessibles. La
méthodologie d’enquête SIP y a été partagée pour le questionnaire de septembre 2019.
Facilitation et Amélioration Continue de la Qualité : groupe privé qui rassemble 31 membres.
Vous pouvez y retrouver des outils comme le guide de la Facilitation Niv1 et des documents
sur la RGPD ; la calculette ACI, etc.
Le groupe Télésanté a été créé fin 2019 ; c’est un groupe de travail restreint de 12 membres.
Tous faisant partie de la commission dédiée Télésanté pour travailler notamment sur le guide
Télésanté, disponible sur notre site Internet.

Newsletters
AVECsanté propose deux newsletters :
Une newsletter externe adressée aux équipes régionales de ressource, aux facilitateurs, aux équipes
de soins primaires et aux lecteurs ayant souhaité suivre AVECsanté à la suite de ses Journées.
-

18 newsletters ont été envoyées en 2019 à une liste de 1500 personnes.

Une newsletter interne appelée « Le Carré des fédés » adressée aux équipes salariés et associatives
des 15 fédérations (listing de 85 personnes).
-

4 de ces newsletters ont été envoyées en 2019.

Réseaux Sociaux
AVECsanté est de plus en plus présente sur le web.
Le compte twitter a été réouvert fin 2017 et au 31 décembre 2019 compte 600 abonnés.
Au 31 décembre 2019, la page Facebook comptait 206 abonnés contre 80 abonnés au 31 décembre
2018.
En 2019, AVECsanté a augmenté sa présence sur Linkedin également.

Principaux communiqués de presse
-

13 mars 2019 : « La prescription du pharmacien en équipe de soins primaires : osons ! »

-

19 juin 2019 : « CPTS les conditions de la réussite »

-

9 septembre 2019 : « Nous sommes bien à un tournant ! »

-

10 octobre 2019 : « AVECsanté et Form’Avec »

Un Pressbook 2019 est tenu par la chargée de communication.
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Les Ressources associatives en 2019
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
o Michel SERIN (Médecin généraliste, MG) - Bourgogne-Franche-Comté
o Patrick VUATTOUX (MG) - Bourgogne-Franche-Comté
o Edwige GENEVOIS (Coordinatrice) - Bourgogne-Franche-Comté
o Jean-Luc METZINGER (MG) - Grand Est
o Marianne CORTADE (Orthophoniste) - Ile-de-France
o Nathalie CHARBONNIER (Sage-femme) - Ile-de-France
o Didier MENARD (MG) - Ile-de-France
o Laurent VERNIEST (MG) - Hauts-de-France
o Jacques FRICHET (MG) - Normandie
o Josselin KAMGA (MG) - Nouvelle-Aquitaine
o Pascal CHAUVET (Infirmier) - Nouvelle-Aquitaine
o Christine SALAVERT-GRIZET (Pharmacienne) - Nouvelle-Aquitaine
o Pascal GENDRY (MG) - Pays de la Loire
o Carine RENAUX (Infirmière) - Pays de la Loire
o Brigitte BOUZIGE (Pharmacienne) – Occitanie

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 (MG) ; 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
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Bureau d’AVECsanté élu par le CA du 14.12.2017
Le bureau d’AVECsanté 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

L’équipe salariée
AVECsanté s’appuie également sur une équipe salariée composée à ce jour d’un délégué national, d’une
chargée de communication et assistante de direction, d’une chargée de mission formation et d’une
chargée de projets prévention. Un chargé de projet SIP est en cours de recrutement.
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Les comptes au 31 décembre 2019
Les comptes annuels d’AVECsanté au 31 décembre 2019 ont été produits par le cabinet d’expertise
comptable KPMG et certifiés par le commissaire au compte Bruno Fabre.
Produits : 675K€ Charges : 384K€ Résultat : 291€K

p. 25

