
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

La Fédération régionale des structures d’exercice coordonné en Hauts-de-France est 

une association de loi 1901, créée en 2018 par et pour les professionnels de santé 

libéraux exerçant en Maisons de Santé Pluriprofessionnelles ou plus largement en 

équipes de soins primaires. 

 

Elle émane de la fusion de la Fédération Régionale des Maisons de Santé de Picardie, 

et de la Fédération Régionale des Maisons et Pôles de Santé en Nord-Pas-de-Calais 

(FEMASNORD), créée en 2011. 

 

LA FEMAS Hauts-de-France a pour vocation de favoriser l’évolution du système de 

soins primaires en Hauts-de-France vers une organisation du travail en équipe 

pluriprofessionnelle au service de la qualité des soins, au service des usagers. 

 

La FEMAS Hauts-de-France est composée de membres adhérents qui peuvent être 

des Maisons de santé en activité ou en projet, des équipes de soins primaires, des 

professionnels de santé isolés, des collectivités locales ou des institutions. 

 

La FEMAS Hauts-de-France est adhérente à la Fédération Française des Maisons et 

Pôles de Santé (FFMPS).  

 

 

 

 

 

 

PARTAGER, GRANDIR, ECHANGER, EVOLUER, AVANCER 

ENSEMBLE PLUS FORT 
 

 

  



LA FEMAS Hauts-de-France, QUELS OBJECTIFS ? 
 

 

 

 

 

 

 

L’association a pour buts : 

Promouvoir l’exercice pluri-professionnel libéral au sein de Maisons de Santé 

Pluri-professionnelles et plus largement l’exercice coordonné en soins primaires ; 

Relayer les informations sur cette thématique auprès des professionnels et 

futures équipes de soins primaires. 

Accompagner les dynamiques des équipes pluriprofessionnelles dans leurs projets 

et leurs développements. 

Favoriser la formation, l'évolution des pratiques pluri-professionnelles et la 

démarche qualité au sein des MSP et des équipes des soins primaires. 

Être à l'écoute des équipes et leur prodiguer une aide ciblée en mobilisant les 

personnes ressources adaptées. 

Représenter en région Hauts-de-France les Maisons de Santé Pluri-

Professionnelles (MSP) et les équipes de soins primaires, en étant force de 

propositions dans le travail pluri-professionnel. 

 

 

 

 

Ses objectifs spécifiques : 

Favoriser la montée en compétences et la maturité des Maisons de Santé en 

activité. 

Accompagner les MSP en activité dans l'organisation d'un parcours de soins avec 

les établissements de santé et les structures médico-sociales. 

Valoriser la recherche en médecine générale au sein des MSP et promouvoir les 

postes de Chef de Clinique en MSP. 

Animer les clubs utilisateurs des systèmes d'information partagés des équipes de 

soins primaires. 

Accompagner les équipes dans le déploiement d’actions de prévention et 

promotion de la santé sur 4 thématiques : vaccination, sevrage tabagique, dépistage 

des cancers, dépistage des troubles neurosensoriels de l’enfant. 

 

 

 

Ces objectifs ont été fixés dans le cadre de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 

Moyens, conclus avec l’ARS Hauts-de-France.  

  



LA FEMAS Hauts-de-France, QUELLES ACTIONS ? 
 

 

 

 

Organisation de Groupes Utilisateurs de systèmes d’informations. 

En visioconférence d’une heure, plusieurs équipes rassemblées autour d’un même 

système d’informations nous partagent leurs difficultés et besoins. Ces attentes sont 

ensuite relayées aux éditeurs des logiciels concernés. 

 

Organisation d’Ateliers Protocoles. 

Nous rencontrons les équipes au sein de leur maison de santé pour un atelier 

d’1h30. Cet atelier apporte les clés et outils pour élaborer un protocole de soins 

pluri-professionnels.  

 

Décloisonnement ville/hôpital/médicosocial. 

Aide à la réalisation de parcours de soins et à l’établissement d’une convention entre 

maison ou pôle de santé et établissement de santé ou structure médicosociale.  

 

Développement des actions de prévention et promotion de la santé. 

Accompagnement d’équipes à la mise en place d’actions de prévention, autour de 4 

thématiques : vaccinations, tabagisme, cancers, troubles neurosensoriels.  

 

Promotion et valorisation de l’exercice en MSP. 

Nous réalisons des interviews/reportages des équipes de la région afin de valoriser 

leur travail. Ces reportages sont publiés sur le site internet de la Fédération et sur le 

PAPS (Portail d’Accompagnement des Professionnels de Santé) de l’ARS Hauts-de-

France. 

 

Mise à disposition d’une boîte à outils. 

Munis de leurs identifiant et mot de passe fournis par la FEMASNORD, les équipes 

peuvent consulter l’ensemble des documents et outils mis à leur disposition dans la 

boîte à outils du site femasnord.fr. 

 

Réalisation d’une newsletter. 

En adhérant à la FEMAS HDF, les équipes reçoivent une newsletter bimensuelle 

traitant de l’actualité des maisons de santé dans notre région et en France, des 

événements susceptibles de les intéresser, des avancées technologiques et de 

services en santé, des outils pouvant les aider au quotidien, des thèses de médecine 

générale, etc.  

 

Soutien aux porteurs de projets. 

Apports d’informations et de ressources pour l’élaboration d’un projet de maison ou 

pôle de santé, disponibles notamment sur le site www.femas-hdf.fr.  

 

Organisation d’un séminaire annuel à destination du grand public. 

 

Participation aux instances régionales. 

 



LA FEMAS Hauts-de-France, 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

 

 

 

 

LE BUREAU 
 

 

 

 

 

 

PRESIDENT 
Laurent Verniest 

Médecin Généraliste 
MSP Steenvoorde (59) 

 
 
 
 

 

VICE PRESIDENT 
François Doumayrou 
Médecin Généraliste 

MSP Saint-Just-en-Chaussée (60) 

 
 
 
 

TRESORIERE 
Virginie Deman 
Coordinatrice 

MSP Saint-Just-en-Chaussée (60) 

 
 
 
 
 

TRESORIER ADJOINT 
Vincent Hulin 

Médecin Généraliste 
Pôle Santé Flandre Lys 

MSP Laventie (62) 

 
 

 

SECRETAIRE 
Olivier Isaert 

Médecin Généraliste 
MSP Marly (59) 

 

 

SECRETAIRE ADJOINT 
Sylvain Duriez 

Médecin Généraliste 
MSP Landas (59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NOS PARTENAIRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France, 

notre partenaire principal. 
Cinq objectifs ont été conclus dans le cadre de deux 

Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM), 

pour la période 2018-2022. 

 Objectif n°1 : favoriser la montée en compétences et la maturité des MSP en 

activité, notamment par le soutien à la rédaction de protocoles de soins. 

 Objectif n°2 : accompagner les MSP en activité dans l’organisation d’un parcours 

de soins avec les établissements de santé et/ou médicosociaux. 

 Objectif n°3 : organiser le partage d’expériences entre les MSP ayant un système 

d’information partagé. 

 Objectif n°4 : favoriser le développement d’un guichet unique d’information : le 

Portail d’Accompagnement des Professionnels de Santé.  

 Objectif n°5 : développer les pratiques en prévention promotion de la santé des 

professionnels de santé exerçant en structures d’exercice coordonné. 

 

 

 

 

       

  



CONTACTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fédération des Maisons de Santé Hauts-de-France 

20 avenue de la Bergerie 

59114 STEENVOORDE 

03.28.48.16.12 

contact@femas-hdf.fr 

 

 
Sylvain Derensy 

Coordinateur 
sderensy.sef@gmail.com 

07.82.79.97.37 
 

 
Caroline Legros 

Chargée de projets et de communication 
caroline.legros@femas-hdf.fr 

06.31.72.27.69 
 

 
Adeline Dubromel 
Chargée de projets  

Prévention et Promotion de la santé 
adeline.dubromel@femas-hdf.fr 

06.31.70.22.00 
 

 
Jennifer Ramos 

Chargée de projets  
Prévention et Promotion de la santé 

jennifer.ramos@femas-hdf.fr 
06.66.11.50.76 

 

 
Ingrid Gebka 

Chargée de projets  
Prévention et Promotion de la santé 

ingrid.gebka@gmail.com 
07.83.87.17.12 

 

 
Gaël Boulanger 

Chargé de projets 
Offre de soins & prévention 
gael.femashdf@gmail.com 

07.78.22.05.38 

 
Aurore Leguillon 

Chargée de projets 
Offre de soins & prévention 

aurore.leguillon@femas-hdf.fr 
06.31.23.67.60 

 

 
Pauline Tonnelle 

Assistante administrative 
pauline.femasnord@gmail.com 

06.61.17.55.28 
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