
Le réseau des coordinateurs 
de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles 
en Pays de la Loire

L’APMSL (Association pour le développement de l’exercice 
coordonné en Pays de la Loire) propose depuis plusieurs  
années des rencontres et du partage d’expériences entre 
coordinateurs de MSP (Maisons de Santé Pluriprofession-
nelles). 



Je suis coordinateur : que peut m’apporter le réseau ?

Je suis professionnel en MSP : qu’apporte à mon équipe  
la participation de notre coordinateur au réseau ?

Exemples de thèmes pouvant être  
traités dans le réseau : 

Dynamique d’équipe, systèmes d’information 
partagés, RCP (réunions de concertation 
pluriprofessionnelles), techniques d’animation  
de réunion, méthodologie de projet, outils 
utiles pour la coordination, projets de prévention, 
partenaires ressources sur des thématiques, 
analyses d’actions menées par des équipes...

�	Gagner du temps dans ma pratique

�	Bénéficier d’un regard extérieur sur ma pratique

�	Bénéficier de partages d’expériences, de conseils et d’outils  
 pour trouver des solutions à des problèmes concrets

�	Tisser des liens avec d’autres coordinateurs pour lutter contre  
 l’isolement lié au métier

�	S’inspirer les uns les autres pour avoir de nouvelles idées  
 et pour innover

�	Co-construire des actions avec d’autres coordinateurs

�	Etre au courant des actualités locales, régionales et nationales  
 sur l’exercice coordonné

�	Favoriser un gain de temps, une meilleure efficacité et une montée en compétences  
 de notre coordinateur

�	Tisser des liens avec d’autres équipes du département et de la région

�	Bénéficier de conseils sur des questions concrètes et quotidiennes, mais aussi  
 sur les projets de ma MSP

�	Faire bénéficier aux autres équipes de l’expérience acquise dans ma MSP

�	S’inspirer d’actions réalisées ailleurs

�	Être au courant des actualités locales, régionales et nationales 
 sur l’exercice coordonné



Le réseau des coordinateurs, comment ça marche ?

Faire partie du réseau des coordinateurs permet 
d'intégrer le groupe local de son territoire 

Le réseau est dédié 
aux coordinateurs  
de MSP

Il est régional :  
seules les MSP des 
Pays de la Loire 
peuvent y participer

Il est coordonné 
par l’APMSL

l'APMSL propose également deux rencontres régionales 
annuelles dédiées aux coordinateurs et leaders de MSP 

1 rencontre par an pour les coordinateurs
Durée : 1 journée

1 rencontre par an pour les coordinateurs et les leaders/gérants 
Durée : 1 journée

	Contenu des rencontres : échanges sur l’actualité nationale et régionale  
 de l’exercice coordonné pluripro, partage d’expériences et d’outils...
	Les rencontres régionales sont organisées et animées par l’APMSL 

  Il existe actuellement 7 groupes : 44 est, 44 ouest, 85, 49 nord, 49 sud, 53, 72

  Fréquence des réunions : 3 à 4 fois par an

  Durée : une demi-journée

  Lieu : les coordinateurs reçoivent à tour de rôle la rencontre au sein de leur MSP 

Les réunions sont organisées par l'APMSL, l'ordre du jour est fixé par les coordinateurs en 
fonction des besoins et actualités du moment.
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Comment participer au réseau ?

Le réseau des coordinateurs de MSP est réservé aux adhérents. 

Pour y participer, l'inscription auprès de l'APMSL est nécessaire.

Le réseau vous intéresse ? 
Vous souhaitez vous inscrire ?
Contactez-nous :


