
 
 

Promesse des journées nationales de Dijon, la fédération AVECSanté a décidé de créer une 

commission nationale dédiée au métier de coordinateur.trice en équipe de soins primaires et 

plus largement à la coordination des équipes.  

 

En effet, AVECSanté est consciente de la plus-value qu’apporte la fonction de coordination et 

considère les coordinateurs.trices comme faisant partie intégrante des équipes. La fédération est 

également au fait des difficultés de l’exercice tant sur le plan de la reconnaissance du métier que 

sur certaines conditions de travail. Consciente des enjeux autour de la coordination des équipes, la 

Commission Nationale Coordination est là pour promouvoir le métier et répondre aux questions 

posées.  

 

Un.e référent.e coordinateur.trice en équipe de soins primaires de votre région a été désigné par 

votre fédération régionale pour siéger à la commission nationale. Cette dernière n’a pas vocation à 

se substituer au fonctionnement régional déjà en place et à vos interlocuteurs locaux pour 

répondre en première intention aux questions et aux besoins exprimés. En outre, la Commission 

Nationale Coordination est indépendante vis-à-vis des institutions et n’est pas un syndicat.  

 

Pour vous représenter au mieux, nous avons besoin de vous connaître et votre aide est 

indispensable à la structuration de la toute jeune Commission Nationale Coordination. Votre 

contribution est précieuse et c’est pourquoi nous vous remercions des quelques minutes que 

vous accorderez au remplissage d’un questionnaire en ligne.  

 

Nous comptons également sur vos propres contacts que nous n’avons pas encore : si vous 

connaissez d’autres coordinateurs.trices en équipes de soins primaires, adhérents ou non à la 

fédération régionale, MERCI de leur faire suivre ce courriel. Plus nous serons nombreux, plus 

notre voix sera entendue et représentative ! 

  

Nous vous donnons rendez-vous aux Rencontres nationales de BORDEAUX en mars 2020 pour 

vous faire un retour sur les résultats du questionnaire et échanger avec vous sur tous les sujets qui 

vous préoccupent.  

Encore Merci à toutes et à tous ! 

Pour accéder au questionnaire, Merci de contacter Mme Ingrid Gebka 

(ingrid.gebka@gmail.com) pour les Hauts-de-France. 
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