ème

3 Journée d'échanges
des équipes en maisons et pôles de
santé
La pluri professionnalité: du protocole à la vraie vie

Samedi 6 février 2016
9h00 – 16h30

Faculté de médecine de Bichat
Faculté de médecine de Bichat 16 rue Henri Huchard – Paris 18 Plan d’accès ICI
Accès parking rue Louis Pasteur Vallery-Radot, 75018 Paris– accès ICI

FémasIF
Fédération des Maisons et Pôles de Santé D’Ile de France

Journée gratuite sur inscription ICI

Contact pour informations : femasif@gmail.com – site internet : http://femasif.fr/

Programme
9h

Accueil – café

9h30 à 10h30 -

Plénière

Ouverture par la FémasIF
Intervention de l’ARS IDF : Pierre Ouanhnon, Pôle Ambulatoire et services aux
professionnels de santé
Intervention DGOS : M. M. Varroud Vial, Conseiller médical soins primaires et professions
libérales – Direction générale de l'Offre de soins

10h45 à 12h30

Ateliers

 Atelier 1 –
- Equipe de la MSP Jean Jaures : Brice Valeau (kiné) et Madeleine Lhote (mg)
"MSP : de la création à la pluriprofessionnalité, exemple du protocole lombalgie"
Expliciter les possibilités mais aussi les limites (notamment externes avec les besoins de traçabilité, de
statistiques et autres imposés par la CPAM, les logiciels, l'ARS...) de l'exercice.
 Atelier 2 –
– Equipe du PSP Paris 13 : Sophie Dubois (Pharmacien, Coordinatrice du Pôle), Jeanne Gispert (mg, médecin
coordinateur des visites à domicile du pôle) et une IDE Emilie DELALANDE ou Sandrine BEAUDIER
Prise en charge pluri professionnelle des personnes âgées en zone déficitaire, réponses du pôle de
santé Paris 13 :
Enquête de territoire : signalement des pharmaciens, repérage avec les petits frères des Pauvres
Mise en place de visites à domicile, staff mensuel, protocole AVK, automesures, travail avec le CLIC et les AS de
la CRAMIF, travail avec l’hôpital sur les entrées et sorties
Comité de Retour d’Expérience pour l’analyse des événements indésirables.
 Atelier 3 – MSP Belleville Pyrénées (IDEL et mg) – François Raymond et Dora Levy (mg)
Le travail en équipe : illustration
*Prise en charge complexes à domicile
*Staffs pluriprofessionnels
*Ateliers collectifs d’information et d’ETP à la MSP
 Atelier 4
– MSP Michelet (Kiné, orthophoniste et mg) : David Faure (mg), Nathalie Toubiana (kiné), Françoise Travers
(IDE), Cécile Renou (orthophoniste)
Avantages d'une activité pluri-professionnelle dans l'exercice quotidien
*Intérêt pour les professionnels de santé
*Intérêt pour la prise en charge des patients
*Intérêt pour les patients

12h30 à 13h30

Repas

13h45 à 14h30 : plénière : membres bureau FémasIF
Les MSP en France : Organisation territoriale de l’offre de soins, les réformes et leur impact

14h45 à 16h30 ateliers
 Atelier 5 –
- Equipe de la MSP de Morangis : Katia Vignon (mg) et Audrey Codevelle (infirmière)
Mise en place de protocole : l’auto mesure tensionnelle
Présentation du fonctionnement pluri professionnel au sein d’une MSP.
Ecriture d’un protocole sur l’automesure tensionnelle aboutissant à la mise en place d’une consultation
infirmière.
Description, mise en application, retour des intervenants et des patients.
 Atelier 6 –
- Equipe de la MSP de Paray Vieille Poste: Marie Laure Salviato (mg) et Céline Goncalvez (mg,) Mme Isabelle
Valette , conseillère en insertion socio-professionnelle (sous réserve)
Les staffs hebdomadaires pluri professionnels
Une présentation générale de la MSP de Paray : son équipe, ses spécificités et un focus sur les réunions de
coordination pluriprofessionnelles : modalités, particularités : illustration et échanges.
 Atelier 7 –
Equipe du Pôle de Santé Goutte d’Or : Danièle Sené (Idel asalée), Agnès Giannotti (mg), Sophie Dubois
(coordinatrice), Fatiha Ayoujil (psychologue) et Lisa Blaise
Dynamique territoriale autour d’un sujet de santé publique, le diabète
Présentation du fonctionnement du Pôle, les activités et le partenariat
S’entraider pour améliorer les soins à la population : développer des compétences et innover face aux sujets
complexes : explication et plus-value d’une prise en charge globale. L’inter professionnalité : illustration
d’une dynamique collective dans le quartier populaire de la Goutte d’Or.
 Atelier 8 – MSP Athis Mons : Anne-lise HANOT (sage femme) et Virginie TRUMEAU (IDEL)
La prise en charge de la périnatalité au sein de la MSP
Présentation général de la MSP et de ses activités, notamment autour de l’accompagnement des femmes avant,
pendant et après leur grossesse : le suivi de grossesse (visites à domicile et consultations, préparation à
l’accouchement et prise en charge post partum. La plus-value d’une collaboration pluriprofessionnelle :
sages-femmes, médecins généralistes, tabacologue, infirmière sophrologue…
 Atelier 9 – Au début du projet de Maison de santé
Point sur la démarche et les aides– Delphine Floury

