
LE PROGRAMME

Intro

Plénière 
intro

Mot d’accueil de la Forms

L’exercice pluripro, levier de l’attractivité et 
de l’accès aux soins : utopie ou réalité ? 

9h-9h30

11h30 – 12h30

15h15 - 16h30

9h30-11h

Ateliers du matin

Ateliers de l’après-midi

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Installation en exercice coordonné : 
attentes et questions des jeunes 
professionnels.

En collaboration avec les internes en médecine

Le niveau débutant/avancé/
intermédiaire correspond au niveau 
du maturité du projet ressenti par 
l’équipe (ESP/ESS/MSP/CPTS).

NIVEAU DÉBUTANT

Actions de prévention : 
retours d’expérience des équipes   

Appel à manifestation des équipes 

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Maintenir la dynamique d’équipe : 
outils et tuyaux  

En collaboration avec la COOCS

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Partenariat en santé : 
retours d’expériences des équipes  

En collaboration avec la FAS  

NIVEAU DÉBUTANT

Révision des fondamentaux : réaliser 
une réunion de concertation pluripro

NIVEAU DÉBUTANT

Les dispositifs d’Appui à la Coordination : 
Pourquoi ? Comment ? 

En collaboration avec  FACS Occitanie

NIVEAU AVANCÉ

La prise en charge pluripro des troubles 
du langage et des apprentissages 

NIVEAU AVANCÉ

Protocoles de coopération et protocoles 
locaux : les outils pour s’en saisir.

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Infirmier Asalée vs Infirmier en 
pratique avancée : complémentarité 
ou superposition ?

NIVEAU AVANCÉ

Le numérique en santé : 
quelle réalité pour les équipes ? 

NIVEAU DÉBUTANT

Expérimentation ICOPE en pluripro : 
on fait le point

9 h

9 h 30

Début 
après-midi

Clôture

Le sport en santé : 
comment faire en pratique ?

• Les perspectives du partenariat en santé

• Parole au grand témoin

• Remerciements de la Forms

14h-15h

16h45-17h30

14 h

16 h 45
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LES PLÉNIÈRES
9h30-11h – Plénière d’introduction 

L’exercice pluripro, levier de l’attractivité et de 
l’accès aux soins : utopie ou réalité ?
En février 2022, l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France 
a publié son Livre blanc « L’avenir du système de santé vu par les étudiants en 
médecine » dans lequel elle apporte sa vision de ce qu’est aujourd’hui l’exercice 
professionnel et ses attentes pour une installation pérenne sur l’ensemble des 
territoires. 

Echanges entre les jeunes professionnels et les différents partenaires régionaux 
impliqués pour comprendre comment l’exercice pluriprofessionnel peut être un levier 
pour l’attractivité et l’accès aux soins sur les territoires.  

INTERVENANTS 

–  M.Pascal Durand, Directeur du premier
recours à l’ARS Occitanie

–  M. Alexis Vandeventer, Président du
Syndicat des Internes en médecine du
Languedoc-Roussillon (SILR)

–  M. Vincent Bounes, vice-président de la
Région Occitanie, en charge de la santé

–  M. Philippe Trotabas, Directeur
Coordonnateur Régional de la Gestion du
Risque Occitanie Directeur de l’Assurance
Maladie de l’Herault

–  Mme Valérie Garnier, présidente de l’URPS
Pharmaciens Occitanie

–  Mme Gaëlle Bacou, Secrétaire adjointe et 
facilitatrice Forms ,Formatrice relais 
PACTE CPTS et Membre fondateur 
MSP Lunelloise et CPTS « Pays de 
Lunel »

–  M. Bernard Garnier, kinésithérapeute 
libéral, coordinateur MSP Gardouch, 
formateur Pacte MSP, facilitateur et 
administrateur Forms

–  L’Espace de Réflexion Ethique (ERE) 
d’Occitanie
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LES PLÉNIÈRES
14h-15h – Plénière de l’après-midi

Le sport en santé :  
comment faire en pratique ?
La prévention devrait prendre de plus en plus de place dans la 
prise en charge des patients. C’est un enjeu de santé publique fort. 
L’émergence des maisons sport-santé, dont certaines portées par les 
MSP promeuvent l’activité sportive à des fins de santé. 

Comment les équipes pluriprofessionnelles peuvent s’emparer du sport 
santé ? Pourquoi est-ce un levier d’amélioration de la qualité de vie des 
patients ? Quelles ressources ? Quels objectifs ? Débat et échanges 
sur ces questions avec des professionnels aguerris. 

INTERVENANTS 

–  M. Olivier Coste, médecin conseiller auprès du directeur de DRAJES

–  Christophe Martinez, Directeur de N2S, Maître de Conférences Associé 
- Université de Nîmes , Conseiller Technique Fédéral – FFSA, Cadre 
Technique FFSPT, Membre Ligue Occitanie FFSE

–  MSPU Pauline Lautaud : Mme Béatrice Lognos et M. Philippe Lognos

–  MSP Nailloux : Mme Tristana Jacquot et Mme Pauline Bignon

–  L’Espace de Réflexion Éthique (ERE) d’Occitanie, grand témoin de la 
journée

16h45-17h30 – Plénière de clôture

Les perspectives du partenariat 
en santé
Patients et usagers : passer de « faire pour » à « faire avec », voici 
ce que propose ce temps de réflexion commun. Comment intégrer 
l’usager dans les projets ? Les ingrédients pour que cela fonctionne. 

Les apports de France Asso Santé seront ponctués par des retours 
sur les travaux réalisés lors de leur journée régionale en juin 2022 « 
La santé près de chez vous ».

INTERVENANTS 

–  M. André Guinvarch, Président de France Assos Santé Occitanie

–  L’Espace de Réflexion Ethique (ERE) d’Occitanie, grand témoin de la 
journée
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LES ATELIERS DU MATIN : 11H30-12H30
Atelier 1

Installation en exercice 
coordonné : attentes et 
questions des jeunes 
professionnels. 
Echangeons avec les principaux intéressés, et futurs 
installés sur leurs besoins, leurs souhaits, leurs 
questionnements.

Nous vous proposons un échange à bâtons rompus sur 
ces sujets d’actualités.

INTERVENANTS 

–  M. Alexis Vandeventer, Président du Syndicat des 
Internes en médecine du Languedoc-Roussillon 
(SILR)

–  Mme Catherine Llinares-Trape, sage-femme, Pôle de 
santé libéral du Pays Tarascon (09) et facilitatrice 
Forms

–  M. Jean Granier, médecin généraliste, MSP de Béziers 
(34), formateur-relais, administrateur et facilitateur 
Forms

Atelier 2

Retour sur la prise en 
charge pluripro des 
troubles du langage et des 
apprentissages : mise en 
œuvre de l’Article 51 avec 
Occitadys.  
Depuis 2018, Occitadys a mis en œuvre un projet 
dans le cadre du dispositif « Article 51 » qui permet 
d’expérimenter des modalités d’organisation et de 
financement innovants, pour la prise en charge des 
troubles spécifiques du langage et des apprentissages 
qui touchent plus de 4000 enfants en Occitanie 
chaque année.

Faisons un point sur ces modalités d’organisation et de 
prise en charge, et sur leur intégration dans la prise en 
charge coordonnée des équipes pluriprofessionnelles 
du territoire.

INTERVENANTS 

– M. Laurent Raffier, Chef de projet Parcours de 
santé TSLA chez Occitadys

Atelier 3

Premiers retours de 
l’expérimentation ICOPE 
(soins intégrés pour les 
personnes âgées) des équipes 
de soins pluriprofessionnelles 
occitanes
Développé par l’OMS, le programme ICOPE a pour 
objectif de retarder la dépendance en repérant 
précocement les facteurs de fragilité chez les séniors. 
Il vise aussi à les inciter à devenir acteur de leur santé. 

Retour sur la mise en œuvre d’ICOPE en Occitanie 
par les équipes de soins pluriprofessionnelles et le 
Gérontopôle de Toulouse

INTERVENANTS 

–  Équipe du Gérontopôle de Toulouse :
Mme Delphine Pennetier et Mme Caroline Berbon

–  CPTS APCM :
Mme Corinne Barande, IDE et coordinatrice

–  MSP Prat-Bonrepaux :
Mme Sandrine Terré, IDE et coordinatrice
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Atelier 4

Infirmier Asalée vs Infirmier 
en pratique avancée : 
complémentarité ou 
superposition 
L’Infirmière en Pratique Avancée et l’infirmière Asalée 
exercent toutes deux des missions élargies par rapport 
au décret de compétences d’IDE et travaillent en étroite 
collaboration avec les médecins au sein de l’équipe 
pluriprofessionnelle.

Complémentarité ou superpositions ? Faisons un point 
ensemble sur les complémentarités de ces missions et 
sur l’apport de ces dernières dans la prise en  charge au 
sein de l’équipe coordonnée.

INTERVENANTS 

–  Mme Jenny Adge, infirmière Asalée en MSP et
étudiante IPA 2e année

–  M. Alexis Blanc, infirmier en pratique avancée en MSP
et président du GIPAOC (groupement des infirmiers en
pratique avancée d’Occitanie)

–  Mme Sandra Mao infirmière Asalée en MSP, membre du
CA Forms et facilitatrice Forms

Atelier 5

Coopération entre équipes 
d’exercice coordonné et 
Dispositif d’Appui à la 
Coordination :  
de quoi parle-t-on ? 
Opérationnels depuis juillet 2022 sur l’ensemble de 
l’Occitanie, les Dispositifs d’Appui à la Coordination 
proposent une offre adaptée aux besoins des 
professionnels qui interviennent dans la coordination 
des personnes en situations complexes, tout âge et 
toutes pathologies confondues. 

Comment ces dispositifs se sont intégrés sur le 
territoire et envisagent aujourd’hui la coopération avec 
les équipes pluriprofessionnelles présentes ?  

Venez échanger sur cette thématique avec FACS 
Occitanie. 

INTERVENANTS 

–  Boris Duponchel, Vice-Président de la FACS et
secrétaire général chez FACS Occitanie

–  Théo Combes, Médecin généraliste, Président de la
CPTS du Grand Gaillacois et président du DAC 81

–  Michel Dutech, Président Forms, vice-président DAC 31
et président de la CPTS du Lauragais

Atelier 6

La transformation du 
numérique en santé : quelle 
réalité pour les équipes ?
Le numérique en santé de quoi parle-t-on réellement ? 
Revenons ensemble sur les grandes transformations du 
numérique en santé et les différents chantiers lancés 
depuis le Segur. 

INTERVENANTS 

– Thomas Privat, ARS Occitanie

–  GRADeS : 
Mme Amelle EL BOUKHARI et M. Renaud Lefevre
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LES ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI : 15H15-16H30
Atelier 7

Les retours d’expériences de 
nos équipes sur la prévention
Les équipes pluriprofessionnelles occitanes viennent 
partager leurs expériences sur les actions de prévention 
qu’elles ont mises en œuvre dans leur MSP et échanger 
avec vous sur les astuces pratiques qu’elles ont 
adoptées pour réussir leur projet.

Petit aperçu du dynamisme et de l’inventivité de nos 
équipes pluriprofessionnelles pour investir le champ de 
la prévention.    

INTERVENANTS 

–  Équipe MSP Lunelloise : Mme Tiffany Deroyer, 
Coordinatrice et Mme Véronique Oms, coordinatrice 
du programme d’ETP

–  Épuipe MSP Carbonne Volvestre : Mme Sophie Renard 
MG, Vice-Présidente et facilitatrice Forms

Atelier 8

Protocoles de coopération et 
protocoles locaux : les outils 
pour s’en saisir
Le protocole de coopération, entre professionnels de 
santé, permet la mise en place entre des médecins 
délégants et des professionnels paramédicaux 
délégués, des actes dérogatoires au regard des décrets 
de compétences de chacun. 

Protocoles nationaux ? Protocoles locaux ? Quelles 
différences et quels apports ? Quels sont les 
outils qui permettent aujourd’hui aux équipes 
pluriprofessionnelles de se saisir de ces dispositifs ?  

INTERVENANTS 

–  Mme Adeline Cancel, Experte innovation en santé et 
soins coordonnés, Infirmière de Pratiques Avancées 
(MSP des Hauts Cantons (34))

–  M. Mathieu Noirot, Masseur-kinésithérapeute, MSP 
Labastide St-Sernin (31)

–  Dr. Farhad ENTEZAM, médecin inspecteur de santé 
publique, et référent des protocoles de coopération à 
l’ARS Occitanie

Atelier 9

Retour aux bases : 
comment réaliser une 
réunion de concertation 
pluriprofessionnelle ?
Reprenons ensemble les bases de la réalisation d’une 
RCP ? Comment donner du sens à ces réunions dans 
notre pratique pluriprofessionnelle.

Un peu de méthodologie de l’action. Et quelques 
exemples de RCP qui donnent satisfaction à leurs 
équipes.

INTERVENANTS 

–  M. Bernard Garnier, formateur relais PACTE, 
Masseurkinésithérapeute et Coordinateur, MSP 
Gardouch, CPTS du Lauragais (31)

–  Mme Aurélie Brun, Médecin généraliste, MSP Saint- 
Jean du Gard et Vallée Borgne, CPTS «Entre Châtaigne 
et Micocoule» (30)
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Atelier 10

Dynamique d’équipe : 
comment la maintenir ? 
Outils et réflexions pratiques.
La cohésion d’une équipe va fluctuer dans le temps au 
gré des événements, de facteurs externes et internes. 
Développer la cohésion d’une équipe suppose un 
engagement fort de chacun des acteurs, en fonction 
des disponibilités et envies de chacun. Pour maintenir la 
dynamique d’équipe, quels sont les outils et techniques 
possibles à déployer ?

Venez travailler sur cette thématique avec la COOCS, 
Association régionale des coordinateur.rices en exercice 
coordonné, et la Forms.

INTERVENANTS 

–  Coordination Occitanie Santé (COOCS)

–  M. Jean-Paul Kerjean, masseur-kinésithérapeute 
retraité, membre du CA Forms et formateur relais 
PACTE

–  Mme Camille Ricart, directrice adjointe Forms

Atelier 11

Les retours d’expériences de 
nos équipes sur le partenariat 
en santé
Poursuite de notre engagement pour le partenariat en 
santé, venez échanger avec France Asso Santé sur les 
outils et les méthodes de l’intégration et l’implication 
des usagers dans le projet de santé. 

Nos équipes pluriprofessionnelles viennent également 
partager avec vous leurs expériences en pratique de ces 
nouvelles formes de relation entre soignant et soignés.  

INTERVENANTS 

–  Marina Labiscarre, chargée de mission chez France 
Assos Santé

–  M. André Guinvarch, Président de France Assos Santé 
Occitanie

–  MSP Bessèges : Mme Claire Koppel, orthophoniste et 
facilitatrice Forms

–  MSP La Grand Combe : Emilie Maurin, coordinatrice 




