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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
UPER S POSSIBLE
MISSION

9H00 - 9H30          ACCUEIL DES SUPER-AGENTS ET CAFÉ DE BIENVENUE

9H30 - 10H30        PLÉNIÈRE D’OUVERTURE :

10H30 - 11H00       PAUSE-CAFÉ

11H00 - 12H30       ATELIERS DU MATIN (1 MISSION AU CHOIX ET SUR INSCRIPTION)

MISSION 1 - MSP EN MOUVEMENT
Agents secrets : 
Céline CHIREZ, Infirmière Asalée, Coordinatrice MSP de Marly (59)
Adeline DUBROMEL, Chargée de projet prévention FEMAS HDF
François HAZEBROUCK, Infirmier libéral, Coordinateur MSP de la Plaine de Liévin (62) Coordinateur
interne FEMAS HDF

Après le parcours insuffisance cardiaque, le parcours BPCO… voici maintenant le parcours
MédicaSport ! Informer, orienter, prescrire, évaluer, programmer et accompagner. L’activité
physique devient un médicament. Bouger avec sa MSP, c’est devenir acteur de sa santé ! Avec
les partenaires associatifs UFOLEP, Apaval’s, Asalée, construisons avec votre patient son
parcours santé. Pendant cet atelier, venez tester par vous-même, le Tai-Chu avec un moniteur
APA Apaval’s.

MISSION 2 - DÉMARCHE QUALITÉ ET COMITÉS D'USAGERS
Agents secrets : 
Sylvain DERENSY, Coordinateur MSP de Steenvoorde (59), Coordinateur FEMAS HDF
Sylvain DURIEZ, Médecin Généraliste MSP de Landas (59), Président CPTS Pévèle du Douaisis (59),
Vice-Président FEMAS HDF
Richard LEBLANC, Masseur kinésithérapeute MSP Breteuil (60), Secrétaire Adjoint FEMAS HDF

L'exercice coordonné est notre cœur de métier et permet d'enclencher la démarche qualité,
mais les usagers ont-ils conscience de bénéficier du travail d'une équipe, d'une organisation
spécifique pour leur prise en charge ? La meilleure façon de le savoir était de leur demander,
c'est ce que nous avons fait, en allant à leur rencontre dans nos structures. Nous mettrons en
lumière les résultats de cette enquête en partenariat avec France Asso Santé et nous
essaierons de co-construire, les implications de demain, à tous les niveaux de la coordination
(MSP/CPTS/SECPA).

Découvrir les mesures qui entreront en vigueur à partir du 15 décembre prochain
S'informer de l'évolution des financements

RÉPONDRE AUX INDICATEURS ACI DU NOUVEL AVENANT ? 
PAS SI IMPOSSIBLE QUE ÇA

Intentions de la plénière : 

OU

OU

https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9line-chirez-a65176127/
https://www.linkedin.com/in/adeline-dubromel-a78b8411b/
https://www.linkedin.com/in/francois-hazebrouck-4a8383157/
https://www.linkedin.com/in/sylvain-duriez-68438196/


MISSION 4 - GESTION BUDGÉTAIRE DE LA SISA ET CLÉS DE RÉPARTITION
BUDGÉTAIRES DES ACI
Agents secrets : 
Gaël BOULANGER, Coordinateur MSP Auxi-le-Château (62), CPTS Pévèle du Douaisis (59), 
Coordinateur externe FEMAS HDF
Sophie FILIPPI VERHAEGHE, Expert-comptable spécialisée dans les SISA et CPTS
Guillaume FONGUEUSE, Infirmier libéral, Coordinateur de la MSP de L’Avre (80), Président FEMAS HDF

Optimiser la gestion budgétaire de la SISA requiert de la méthode et de l'organisation mais
peut s'avérer complexe. Pour faciliter la compréhension du sujet et vous aider à mener à
bonne fin votre projet partagé, une experte comptable spécialisée dans les Maisons de Santé
Pluriprofessionnelles et les CPTS et un coordinateur de santé expérimenté dans ces deux
organisations seront présents pour vous conseiller, vous fournir des exemples de clés de
répartition des ACI et répondre à vos questions.

MISSION 5 - EDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT EN MSP
Agents secrets : 
Louise DELELIS, Chargée de mission pôle Education Thérapeutique du Patient (ETP) à l'URPS Médecins
libéraux Hauts-de-France
Valentin DEREUDER, Masseur kinésithérapeute MSP de L’Avre (80), Trésorier FEMAS HDF
Muriel MICHAUD, Psychomotricienne MSP Breteuil (60)

L’ETP en MSP, Une mission super-possible ! Votre mission si vous l’acceptez, découvrir l’ETP
(Education Thérapeutique du Patient)
Qu’est-ce que l’ETP ? A qui s’adresse la formation ETP de 40h ? Par qui vous sera-t-elle
dispensée ? Comment l’ETP peut-elle s’organiser dans une MSP ? Sur quel modèle
économique ? Au cours de cet atelier, nous vous présenterons les programmes d’ETP
réalisables dans les MSP et nous répondrons à vos questions organisationnelles. Apprenez-
en plus pour devenir un agent spécial ETP...

12H30 - 14H00      PAUSE DÉJEUNER

14H00 - 15H30      ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI (1 MISSION AU CHOIX ET SUR INSCRIPTION)

MISSION 3 - ARTICULATION DES SOINS NON PROGRAMMÉS (SNP) 
AVEC LE SERVICE D'ACCÈS AUX SOINS (SAS)
Agents secrets : 
Charles BOUQUE, Attaché de direction et de la Vie associative AVEC Santé
Adeline TOWNSEND, Responsable du Pôle Offre de soins et permanence des soins à l'URPS Médecins
libéraux Hauts-de-France
Laurent VERNIEST, Médecin Généraliste MSP de Steenvoorde (59), Trésorier CPTS Cœur des Flandres
(59), Trésorier Adjoint FEMAS HDF

Les demandes de soins non programmés sont présentes chaque jour dans nos exercices et
nos structures. Le service d’accès aux soins se met progressivement en place dans notre
région mais concrètement quel sera son impact sur nos pratiques médicales ? Comment nos
organisations actuelles des soins non programmés sur nos territoires devront-elles s’adapter
pour répondre à cette nouvelle demande ? Quelles solutions concrètes peuvent-elles
apporter en particulier dans les territoires déjà fortement pénalisés par la démographie
médicale ? Une réponse collective à ces questions devra être apportée, ensemble
construisons-la. 
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https://www.linkedin.com/in/ga%C3%ABl-boulanger-798266101/
https://www.linkedin.com/in/sophie-filippi-verhaeghe-1abb30163/
https://www.linkedin.com/in/guillaume-fongueuse-36a2a3170/
https://www.linkedin.com/in/louise-gravier/
https://www.linkedin.com/in/valentin-dereuder-151302232/
https://www.linkedin.com/in/muriel-michaud-7b1502189/
https://www.linkedin.com/in/charles-bouque-52a123143/
https://www.linkedin.com/in/adeline-townsend-18339214b/
https://www.linkedin.com/in/verniest-laurent-b7686483/


MISSION 7 - ENJEUX DE LA COMMUNICATION EN MSP 
Agents secrets : 
Claire DEHAY, Orthophoniste, Gérante MSP de Lens (62)
Victorine FONGUEUSE, Infirmière déléguée à la santé publique Asalée MSP de l'Avre (80)
Mélissa PERRAUD, Chargée de communication FEMAS HDF

Vous êtes professionnel de santé ? Vous exercez en équipe de soins primaires (ESP, MSP,
CPTS) ? Vous aimeriez en savoir plus sur la Communication ? Votre mission, si vous l’acceptez
sera de participer à un icebreaker, de vous informer sur la communication interne et externe
ou encore de réfléchir au plan de communication utile pour servir vos objectifs. La théorie
c’est compris, mais en pratique, qu’est-ce que ça donne ? Venez découvrir le témoignage
d’une professionnelle de santé à l’initiative de la création d’une MSP. Enfin, faites-nous part
de vos questions/doutes, nous élaborerons ensemble des solutions !

MISSION 8 - TERRITORIALISATION DES PRATIQUES DE SANTÉ : LA PLACE DES
MSP DANS  LES CPTS
Agents secrets : 
Manon BERNIER, Chargée de mission offre de soins URPS Médecins libéraux Hauts-de-France
Saliha GREVIN, Pharmacienne, Co-Présidente CPTS Grand Douai (59), Vice présidente FEMAS HDF

Passer d’une coordination clinique, de proximité, à l’échelle d’une patientèle à une
coordination territoriale, à l’échelle populationnelle. Prendre en charge des patients de plus
en plus complexes impose depuis longtemps aux acteurs de MSP de réfléchir en termes de
parcours, de prise en charge globale à l’échelle d’un territoire. Les acteurs  de MSP incarnent
depuis longtemps l’exercice en CPTS.
Passer de l’outil MSP à l’outil CPTS et de l’outil CPTS à l’outil MSP.
Mêmes acteurs, mêmes combats !

MISSION 6 - MSP SANS TABAC : ÉCRITURE DE LA CHARTE
Agents secrets : 
Adeline DUBROMEL, Chargée de projet prévention FEMAS HDF,
Co-réferente du dispositif MSP sans tabac
Bertille CODRON, Chargée de projet prévention FEMAS HDF, Co-réferente du dispositif MSP sans tabac
Stéphanie MAURICE, Sous-Directrice Parcours Addictions-Direction Prévention et Promotion de la santé
ARS Hauts-de-France
Marie-Ange TESTELIN, Directrice HAUTS-DE-FRANCE ADDICTIONS

Cet atelier est réservé aux 19 MSP de l’expérimentation. Véritable demande, cette charte
constitue l’étape finale dans la démarche MSP sans tabac. Depuis 2 ans, nous écrivons à vos
côtés, l’adaptation des Hôpitaux sans tabac aux structures d’exercice coordonné. Par et pour
les équipes, ce label se veut l’emblème de l’engagement des MSP dans la prise en charge du
tabagisme. 
Sans tabac, mais pas sans fumeur, cette démarche est bienveillante et offre la possibilité de
recevoir des conseils, une écoute et un accompagnement par l’ensemble des professionnels
de l’équipe, toutes professions confondues. 
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https://www.linkedin.com/in/m%C3%A9lissa-perraud-3bb34310b/
https://www.linkedin.com/in/manon-bernier-529285205/
https://www.linkedin.com/in/saliha-gr%C3%A9vin-616475222/
https://www.linkedin.com/in/adeline-dubromel-a78b8411b/
https://www.linkedin.com/in/bertille-codron-4419511b3/
https://www.linkedin.com/in/marie-ange-testelin-a0486030/


ABONNEZ-VOUS 
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17H00 - 18H00 TEMPS DE CONVIVIALITÉ DES COORDINATEURS·TRICES

La lutte contre le tabac : une priorité de santé publique de 1er plan qui exige de
s'organiser sur les territoires;  
S'informer de l'évolution des financements

LA PRÉVENTION DU TABAGISME : UNE THÉMATIQUE COMMUNE AUX MSP 
ET CPTS ? 

Intentions de la plénière : 

15H30 - 16H00      PAUSE-CAFÉ

16H00 - 17H00      PLÉNIÈRE DE CLÔTURE :

ABONNEZ-VOUS 

En partenariat avec :

INSCRIPTION À LA JOURNÉE

L'équipe de la FEMAS Hauts-de-France

Parce que vous êtes les super-agents de notre système de santé et que le

programme de la journée a été taillé sur mesure, l’exercice coordonné ne sera plus

mission impossible pour vous. Alors venez partager, débattre, échanger sur votre

façon d’œuvrer pour la prévention et l’offre de soins !

Inscription en ligne sur le site : www.billetweb.fr/journee-regionale1
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