
COLL'OCC EN SOINS PRIMAIRES
L'exercice pluriprofessionnel coordonné en santé

Le samedi 3 octobre 2020 en webinaire en direct

INNOVATION EN SANTÉ PRIMAIRE : LES ÉVOLUTIONS DES PROFESSIONS AU
SERVICE DU PLURIPRO ET DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
Par le prisme de lecture qu’a l’usager du système de santé sur ces innovations, échangeons sur les
évolutions des exercices professionnels au service du patient et du système de santé.

IPA : Adeline CANCEL et Francesco BADINI (St Pons de Thomières)
Assistant médical : Héloise ARMENGAUD + assistant (Mazamet) ou Nathalie BIDEGORRY +
assistant (Castelnaudary)
Répresentant CPAM (voir avec DCGDR)
Pr Michel AMOUYAL : DUMG Montpellier

Relations entre l'ARS et la FORMS ? 
Avenir de l'exercice pluriprofessionnel coordonné
Actualités

M. Pierre RICORDEAU, Directeur Général de l'ARS Occitanie
Dr Michel DUTECH, Président de la FORMS-ETC

9H15 - 9H45 INTRODUCTION DE LA JOURNÉE

10H00 - 11H00 TABLE RONDE 1  

TÉLÉMÉDECINE
Dans cet atelier, seront exposés les grands axes de développement de la télémédecine et ses
applications sur le territoire. Les participants découvriront un exemple de mise en œuvre de
télémédecine afin de garantir un meilleur accès aux soins des patients vivant sur une zone
médicalement dépeuplée.

Brigitte BOUZIGES
Tarascon pour médecine spé
DGOS pour partie expertale 
GIP e santé (Jérôme FALERNE)

10H - 11H ATELIER 1 11H30 - 12H30   



9H - 10H30

DAY 2

FORMALISATION DE LA RELATION VILLE-HOPITAL 
Travaillons ensemble sur les attentes et les besoins d’une coopération ville-hôpital efficiente pour
l’amélioration de la prise en charge des patients, en limitant les ruptures de parcours de soins. 
Au-delà des critères ACI, à quoi cela sert cette coopération  ? Comment donner du sens à ces
échanges dans notre pratique au quotidien ? 
Un peu de méthodologie de l’action. Et quelques exemples de coopération mis en oeuvre qui donnent
satisfaction à leur équipe. 

Retour Alert COVID : CH Béziers
Mme Valérie PONS-PRÊTRE (Purpan)
M. Pascal DELUBAC Clinique St Pierre (FHP)

MISSION DE SANTÉ PUBLIQUE : CRÉER UN PROJET
Reprenons ensemble les bases de la constitution d’une mission de santé, en prenant l’exemple d’un
projet de prévention d’amélioration de la couverture vaccinale. A part rentrer dans les critères ACI à
quoi cela sert ? Comment donner du sens à ces missions dans notre pratique pluriprofessionnelle.
Un peu de méthodologie de l’action. Et quelques exemples d’actions à mettre en oeuvre qui donnent
satisfaction à leur équipe.

IREPS 
Méthodo du projet
Communication du projet

Les échanges sont animés par Mme Sophie VOINIS, journaliste. 

Les inscriptions pour participer à cette journée régionale sont gratuites pour les
adhérents de la FORMS, ..... € pour les non/adhérents.  

L'ensemble des webinaires seront disponibles gratuitement pour les adhérents de
la FORMS sur notre site internet. 

14H00 - 15H00 TABLE RONDE 2  

15H30 - 16H30 ATELIER 2  


