
Accompagner l’exercice coordonné 
pluriprofessionnel en Occitanie

Nous sommes la fédération des équipes de santé pratiquant 
l’exercice pluriprofessionnel coordonné au service des territoires de la 
région Occitanie. La vitalité et le rayonnement de la Forms reposent 
notamment sur sa dynamique associative. 

En devenant adhérent, vous soutenez nos actions et notre engagement 
en faveur de l’exercice pluriprofessionnel coordonné et de la démocratie 
sanitaire. En qualité d’adhérent vous bénéficiez de l’accompagnement 
de la Forms, de son expertise et du retour d’expérience de vos 
pairs. Voici la charte et les engagements réciproques que nous vous 
proposons de ratifier. 

Charte d’adhésion

ESP – MSP

Les engagements de la Forms 
auprès des équipes adhérentes
–  Accompagner dans la durée les équipes, quel que 

soit le stade et l’envergure de leur projet.  

–  Offrir un accès illimité aux ressources 
documentaires, à la veille et au décryptage de 
l’actualité.

–  Permettre l’échange entre pairs et en temps réel 
pour apporter des réponses aux questions du 
quotidien.

–  Représenter les équipes pluriprofessionnelles 
coordonnées de notre région auprès des 
institutions et des partenaires locaux, régionaux  
et nationaux (en lien avec AVECSanté, le 
mouvement national porté par les fédérations 
régionales).  

–  Favoriser la recherche et le développement des 
pratiques innovantes.

 

Les engagements des équipes 
adhérentes
–  Accepter la méthodologie d’accompagnement de 

la Forms.

–  Partager les valeurs et la raison d’être du projet 
associatif.

–  Adopter une attitude d’écoute et de bienveillance 
avec l’ensemble des membres et partenaires de 
l’association.

–  Faire connaitre l’association à de nouveaux 
membres qui partagent les mêmes valeurs.

–  Faire remonter les questionnements, les 
difficultés, les besoins auprès de la Forms pour 
qu’elle défende au mieux les intérêts du pluripro 
auprès des instances.

Notre raison d’être

La Forms est une fédération de soignants avant-gardistes engagés 
sur le front de la démocratie sanitaire et de la dynamique des 
territoires. Nous agissons localement pour que la santé devienne 
réellement l’affaire de tout un chacun.



Le rôle des adhérents 
Chaque adhérent contribue au projet associatif par 
différents moyens. Il peut ainsi :

–  Participer aux temps de rencontres et d’échanges 
proposés par l’association.

–  Faire connaitre l’association à de nouveaux membres.

–  Promouvoir l’action de la Forms auprès de son réseau 
professionnel.

–  S’impliquer dans les projets de recherche et 
d’innovation de la Forms.

–  Prendre une part active en devenant facilitateur.

–  Contribuer à définir la politique de la Forms en 
s’impliquant dans la gouvernance.

Les modalités d’adhésion
La qualité d’adhérent s’obtient en signant ce document 
et par le règlement d’une adhésion annuelle de :

–  Equipe en projet de maison de santé ou Equipe de 
Soins Primaires : 150 euros

–  Maison de santé sans Accord Conventionnel 
Interprofessionnel : 250 euros

–  Maison de sante avec Accord Conventionnel 
Interprofessionnel : 500 euros 

L’adhésion à la Forms vaut acceptation de la charte. 
L’absence de renouvellement de la cotisation annuelle 
quelle que soit sa qualification ou son montant mettra 
fin à la qualité de membre de l’association. La démission 
d’un adhérent, quelles qu’en soient les raisons, ne donne 
lieu à aucun remboursement de cotisation, même au 
prorata temporis.

Pour l’équipe adhérente Pour la Forms

Prénom, Nom

Date

Signature

Prénom, Nom

Date

Signature

Hôpital La Grave 
Place Lange- TSA 60033 
31 059 Toulouse cedex 9 www.forms-etc.fr

contact@forms-etc.fr / 06 31 00 60 47

Nos valeurs

Esprit d’équipe
Nous participons toutes et tous à l’atteinte 
d’un objectif partagé. Nous privilégions 
les réussites collectives plutôt que les 
performances individuelles. L’entraide, le 
respect mutuel et la richesse d’un collectif 
polymorphe sont essentiels pour nous.

Intégrité
Nous sommes reconnus et crédibles pour 
l’ensemble de nos parties prenantes. Nous 
sommes responsables jusqu’au bout de nos 
projets. Fidèles à notre éthique, nous honorons 
toujours nos engagements.

Innovation sociale
Nous élaborons des réponses nouvelles à 
des besoins jusqu’ici mal ou peu satisfaits 
dans le domaine de la santé. Nous maillons 
le territoire régional et inventons des réponses 
spécifiques pour améliorer la coopération 
vertueuse entre les usagers, les professionnels 
de santé et le politique, élus de terrain et État.

Efficacité
Nous produisons les résultats escomptés, 
tenons les échéances et atteignons 
nos objectifs. Nous sommes formés 
à l’accompagnement des collectifs et 
à leurs dynamiques spécifiques. Experts 
des organisations pluripro coordonnées, 
nous sommes réactifs et cultivons notre 
capacité d’adaptation.


