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2147 PROFESSIONNELS

81 équipes de 
soins primaires

21 professionnels 
de santé isolés

Adhérents

Actions APMSL

56 rendez-vous 
proposés

826 participants 
mobilisés

2021EN UN COUP D’OEIL
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+930 appels au  
02 28 21 97 35

151 920 pages vues

60 510 utilisateurs

589 abonnés sur LinkedIn

Information

25 premiers contacts

170 publications

WWW

LinkedIn
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MSP NON adhérentes à l’APMSL



APMSL - Rapport d’activité 2021 7

RAPPORT MORAL
« J’ai 10 ans… »

L’Assemblée Générale est l’occasion de faire le 
bilan de l’année écoulée mais aussi de présenter 
les perspectives et de proposer les projets à 
venir. Ce rendez-vous incontournable dans la vie 
d’une association permet à chacun, de se rendre 
compte du travail effectué et des actions menées 
au quotidien.

L’année 2021 marque un vrai tournant dans la vie 
de l’association avec la signature du nouveau 
CPOM 2021-2023. Ce CPOM a été repensé avec 
une structuration mettant en avant à la fois les 
représentations et les actions.

Il s’articule autour de 6 grandes thématiques 
pour les équipes de soins primaires en projet, en 
fonctionnement, en évolution. La coordination 
représente un axe fort du CPOM, ainsi que la 
communication, et l’innovation.

Dans chacune des thématiques, de nouvelles 
actions sont programmées :

	y L’accompagnement des ESP-CLAP qui le 
souhaitent vers la structuration en MSP

	y La valorisation de la coordination et du 
« leadership »

	y  L’organisation territoriale et la place des ESP 
au sein des CPTS

	y  L’accueil et le parcours des stagiaires au sein 
des ESP 

	y  Le soutien de l’exercice coordonné pluripro 
dans les ESP dites en dormance, ou dans 
celles dites en difficulté 

	y  Le déploiement du panorama des adhérents 
de l’APMSL 

	y  Le développement des thématiques 
innovantes…

La réflexion autour de ce nouveau CPOM nous 
a permis de conforter et nourrir de nouveaux 
partenariats. Ainsi, nous avons signé une 
convention avec l’association ESP Clap afin de 
réfléchir à faire évoluer les structures volontaires.

Nous continuons de travailler aussi avec les 
partenaires qui nous font confiance depuis 
plusieurs années déjà, comme l’EHESP, la 
Mutualité Française…

Depuis 2021 la formation PACTE des 
coordinateurs en MSP est assurée au niveau 
régional par l’APMSL. La demande a été si 
forte que nous avons été obligés de faire deux 
groupes de formation. De plus, l’APMSL travaille 
avec l’EHESP au niveau national à de nouvelles 
thématiques afin de pouvoir les proposer aux 
équipes en région, telles que la télémédecine et 
la communication…

En 2021, la covid nous a mobilisé autour des 
tests de dépistage et de la vaccination. Une 
nouvelle fois, nous avons pu démontrer la place 
primordiale des équipes coordonnées des MSP 
dans la prise en charge des populations et ainsi 
répondre à cette mission de santé publique.

Les MSP sont bien un maillon essentiel sur les 
territoires des CPTS.

Pendant cette période, l‘APMSL a dû se 
réorganiser, se structurer en interne. Notre 
équipe salariée de plus en plus étoffée, et notre 
équipe administrateur, ont été très fortement 
mobilisées pour traiter de nombreux sujets. 

Un grand Merci à eux !
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Mais l’APMSL, c’est avant tout ses 
adhérents ! Et nous avons besoin de 
VOUS !

Adhérer, c’est aussi faire partie d’un mouvement 
fort, porté au niveau national par AVEC Santé. 
Plus de 20 % de professionnels de santé 
travaillant en MSP sur le territoire portent la voix 
du changement. Cette organisation permet à 
nos patients de disposer d’une équipe de soins 
primaires qui répond à leur prise en charge et 
plus largement à leur santé. Nous avons besoin 
de votre implication pour témoigner de vos 
expériences sur le terrain, et mettre en lumière 
les pratiques et les initiatives dans les équipes. 

Merci à tous pour votre engagement.

2021 est terminée ; 2022 est devant nous.

La crise sanitaire persiste, le mal être et le 
manque de soignants est de plus en plus 
prégnant mais, faisons confiance à nos MSP 
qui se sont montrées indispensables à notre 
système de santé. 

Elles sont à ce jour plus de 2000 et vont continuer 
à se multiplier pour développer l’exercice 
coordonné comme un modèle qualitatif de prise 
en charge de la santé de nos concitoyens.

C’est à nous ENSEMBLE d’écrire une nouvelle 
page de l’exercice coordonné pluriprofesionnel 
en région.

Carine Renaux et Gilles Barnabé, Co-présidents 
de l’APMSL.
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Secrétaire

Valérie CADORET
Diététicienne

Maison de Santé Laënnec - Saint-Nazaire (44)

Trésorière

Charlotte DUBOIS-HERVÉ
Diététicienne

Pôle Santé Clisson - Clisson (44)

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PLURIPROFESSIONNEL

Le Conseil d’Administration de l’APMSL est pluriprofessionnel.  
Il est composé de 9 membres élus parmi les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles adhérentes.

Pour être en cohérence avec les valeurs qu’elle porte, collégialité et pluriprofessionnalité, l’association 
est représentée par 5 professions de santé différentes.

Carine RENAUX
Infirmière en pratique avancée
Maison de santé Laënnec - Saint-
Nazaire (44)

Gilles BARNABÉ
Médecin généraliste

Pôle Santé Clisson - Clisson (44)

Elodie GAZEAU
Infirmière

Maison de Santé 
Atlas - Martigné-

Briand (49)

Estelle PARROT
Pédicure-

podologue
Pôle Bercé Santé - 

Château du Loir (72)

Soizic DARY
Médecin 

Généraliste
Maison de santé 
Les 3 Caps - Les 
Sables d’Olonne 

(85)

Charlotte GUYON
Masseur 

Kinésithérapeute
Pôle de Santé 
du Nord Ouest 

Mayennais - 
Montaudin (53)

Rémi CAPELLE
Médecin 

généraliste
MSP Jean Bernard - 

Cholet (49)

Autres membres

Co-Présidents
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Depuis de nombreuses années, notre pôle de santé bénéficie de la qualité 
de l’accompagnement de l’APMSL. J’ai toujours vu dans cette association, 
une équipe dynamique, bienveillante, innovante, amenant des réponses 

concrètes aux questions que se posent les équipes.
L’idée d’apporter une petite pierre à l’édifice de l’exercice coordonné en Pays de la 
Loire m’a enthousiasmée. J’ai eu envie de faire partie de cette aventure humaine.
Et au bout de cette première année de mandat, je ne suis pas déçue de cette 
expérience. Des échanges, de la bonne humeur, du travail, de la convivialité, des 
rencontres. L’intégration au sein de l’équipe s’est faite facilement et j’ai été lancée 
directement dans le grand bain avec la préparation de la journée régionale des 10 
ans de l’APMSL.

Charlotte Guyon, Masseur Kinésithérapeute 
Pôle de Santé du Nord Ouest Mayennais, Montaudin (53)

En cette période de grandes réflexions et d’évolution rapide des structures 
de soins primaires, il m’est apparu important en tant que responsable d’une 
MSP de m’engager dans le CA de l’APMSL.

Les missions de l’association basées sur l’amélioration du travail d’équipe, l’écoute, 
le partage pour trouver les meilleures solutions aux évolutions de notre système de 
soins sur le terrain m’ont séduites.
J’ai pu découvrir avec plaisir une équipe très engagée et dévouée pour nous aider à 
évoluer vers les meilleures adaptations nécessaires. 

Soizic Dary, Médecin Généraliste 
Maison de Santé Les 3 Caps, Les Sables d’Olonne (85)

«

«

Lorsque j’ai eu l’occasion de m’installer en tant que médecin généraliste il 
y a 3 ans, l’exercice au sein d’une MSP m’a paru être une évidence face à 
l’évolution de notre système de santé.

J’ai eu la chance d’intégrer une équipe déjà bien en place avec un projet de santé 
abouti grâce à l’expertise de l’association. Conscient des enjeux actuels sur l’évolution 
de l’organisation des soins primaires, j’ai décidé d’intégrer l’équipe de l’APSML.
Devenir membre du Conseil d’Administration m’a permis d’avoir un regard bien plus 
large sur le travail pluriprofessionnel et ce, grâce à une équipe d’administrateurs 
et de salariés visionnaire et efficace. Il a été facile pour moi de m’intégrer dans 
l’équipe, même si une période de rodage est nécessaire pour s’habituer à toute cette 
organisation.
Je participe à l’élaboration d’une formation en santé mentale à destination des 
professionnels de santé ce qui m’a permis de me rendre compte de la qualité du 
réseau de l’association.

Rémi Capelle, Médecin Généraliste
MSP Jean Bernard, Cholet (49)

«
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UNE ÉQUIPE PERMANENTE

L’équipe salariée a en charge l’animation, la coordination et la mise en œuvre des projets définis par le 
Conseil d’Administration.

Morgane 
BAILLY

Directrice

Laurence 
TISON

Coordinatrice 
administrative

Stéphanie 
BERTHEREAU
Assistante de 

direction

Vincent 
RENOIR

Chargé de 
communication

Laure 
DANION

Chargée de mission

Margaux 
LEGEAY

Chargée de mission

Marion 
LE GAL

Chargée de mission

Noémie 
DEKEUWER

Chargée de mission 
- formation

Charmaine 
SOREAU

Chargée de mission
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NOS 
ACTIONS 
EN 2021 
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REPRESENTATION ET 
DEVELOPPEMENT DE 
PARTENARIATS 
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ARS – Agence Régionale de Santé 
(ARS) Pays de la Loire

Les représentants de l’APMSL à cette 
instance sont :
	y Gilles BARNABÉ, Co-Président de l’APMSL

	y Carine RENAUX, Co-Présidente de l’APMSL 

Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) Loire Atlantique

Les représentants de l’APMSL à cette 
instance sont :
	y Gilles BARNABÉ, Co-Président de l’APMSL

	y Carine RENAUX, Co-Présidente de l’APMSL

CORECS – Comité régional de 
concertation sur les soins de 
premier recours

Les représentants de l’APMSL à cette 
instance sont :
	y Gilles BARNABÉ, Co-Président de l’APMSL

	y Carine RENAUX, Co-Présidente de l’APMSL 

CRSA – Conférence régionale de la 
santé et de l’autonomie

Le représentant de l’APMSL à cette instance 
est :
	y Gilles BARNABÉ, Co-Président de l’APMSL

CATS – Comité d’Accompagnement 
Territorial des Soins de premier 
recours

Les représentants de l’APMSL à cette 
instance sont :
Pour le CATS Sarthe
	y Estelle PARROT, Administratrice de l’APMSL

Pour le CATS Maine et Loire
	y Elodie GAZEAU, Administratrice de l’APMSL

Pour le CATS Loire-Atlantique
	y Carine RENAUX, Co-Présidente de l’APMSL

	y Daniel COUTANT, Membre adhérent de 
l’APMSL

Forte de son expérience de terrain, l’APMSL est reconnue en région, pour son expertise dans le champ 
de l’exercice coordonné pluriprofessionnel.
Depuis plusieurs années, elle est sollicitée et se mobilise pour participer à de nombreuses instances et 
porter la voix des équipes de soins primaires de la région.

Les objectifs de cette mission sont de :
1. Représenter les professionnels de soins primaires exerçant en MSP dans les instances 

départementales, régionales et nationales ;
2. Faire entendre la spécificité et la diversité de l’exercice coordonnée pluriprofessionnel ;
3. Participer à la réflexion et à l’évolution des soins primaires.

Cette mission prend de l’ampleur au fil des ans et tient une place importante dans la programmation 
du CPOM 2021-2023.

Voici une partie des actions qui mobilisent les membres du Conseil d’Administration et la direction de 
l’APMSL :

Missions de représentation et de 
développement de partenariats 
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Pour le CATS Mayenne
	y Charlotte GUYON, Administratrice de l’APMSL

Pour le CATS Vendée

	y Soizic DARY, Administratrice de l’APMSL

Les Conseils territoriaux de santé 

Les représentants de l’APMSL à cette 
instance sont :
Pour le CTS Sarthe
	y Estelle PARROT, Administratrice de l’APMSL

Pour le CTS Maine et Loire
	y Rémi CAPELLE, Administrateur de l’APMSL

Pour le CTS Loire-Atlantique
	y Carine RENAUX, Co-Présidente de l’APMSL

Pour le CTS Mayenne
	y Charlotte GUYON, Administratrice de l’APMSL

Pour le CTS Vendée
	y Soizic DARY, Administratrice de l’APMSL

Commission Paritaire 
Régionale des Structures 
Pluriprofessionnelles des Pays de 
la Loire

Le représentant de l’APMSL à cette instance 
est :
	y Carine RENAUX, Co-Présidente de l’APMSL

Equipe mobile gériatrique 
territoriale (EMGT) Loire Atlantique

Les représentants de l’APMSL à cette 
instance sont :
	y Gilles BARNABÉ, Co-Président de l’APMSL

	y Carine RENAUX, Co-Présidente de l’APMSL

SRAE Pays de la Loire - COPIL 
santé de l’enfant

Le représentant de l’APMSL à cette instance 
est :
	y Gilles BARNABÉ, Co-Président de l’APMSL

Depuis plusieurs années, l’APMSL développe des collaborations et des partenariats 
avec des acteurs travaillant dans le champ de la santé. 

Voici quelques-uns des partenariats qui ont mobilisé des membres du Conseil d’Administration et 
des membres de l’équipe salariée en 2021 :

	y  Mutualité Française

	y  IREPS

	y  France Asso Santé

	y  CoreVIH

	y  SRAE santé de l’enfant, nutrition…

51 représentations 
des ESP du territoire 
par les membres CA 
de l’APMSL en 2021

Soit près de 
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AVECSanté, un mouvement déployé 
dans toutes les régions de France 

L’APMSL adhère depuis sa création à la fédération nationale pour le 
développement de l’exercice coordonné, AVECsanté. AVECsanté est 
un mouvement porté par les professionnels de santé adhérents via ses 
fédérations régionales.

Gilles BARNABE, Co-Président de l’APMSL,  représente l’APMSL au Conseil d’Administration d’AVECsanté. 
Estelle PARROT, Administratrice de l’APMSL assure sa suppléance.

L’APMSL est également présente dans de nombreuses commissions et instances de la fédération :

Commission CPTS  
Gilles BARNABE, Co-Président de l’APMSL 

Commission des coordinateurs  
Elodie GAZEAU, Administratrice de l’APMSL

Commission ESOP.com (société d’événementiel, publication et formation) 
Carine RENAUX, Co-Présidente de l’APMSL

Commission FORM’AVEC  
Valérie CADORET, membre du bureau de l’APMSL

Commission nouveaux métiers: 
Carine RENAUX, Co-Présidente de l’APMSL 

Commission système d’information  
Estelle PARROT, Administratrice de l’APMSL

Les mercredis prévention
AVECSanté a lancé fin 2021, un nouveau rendez-vous 
à destination des salariés des différentes fédérations 
régionales impliqués dans une mission spécifique en 
santé publique/prévention/promotion en santé.
Réalisées en visio, ces rencontres trimestrielles, chaque 
second mercredi du mois de 10h à 12h30, doivent 
permettre de favoriser les échanges autour des appels 
à projet, outils méthodologiques, idées pour faire 
avancer des projet régionaux/nationaux…

1 réunion

15 fédérations 
régionales
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Les jeudis des régions
AVECSanté propose depuis plusieurs années des 
réunions inter-fédérations régionales. 
Les différentes périodes de confinements de 2020 ont 
conduit à modifier l’organisation de ces rencontres et 
à sanctuariser leur tenue en visio, chaque 1er jeudi du 
mois. 
L’objectif des «jeudis des régions» est de favoriser les 
échanges et faire avancer des thématiques régionales 
et nationales.
Les salariés de l’APMSL participent de façon volontaire 
et à tour de rôle à ces temps d’échanges et d’inter-
connaissance.

12 réunions

15 fédérations 
régionales

AVEC les équipes
AVECsanté propose chaque année aux acteurs de 
l’exercice coordonné d’échanger pendant deux jours 
autour des enjeux de santé actuels et futurs : accès 
aux soins, coordination entre acteurs, démocratie en 
santé, promotion de la santé, recherche, démarches 
innovantes, etc.
En 2021, ces journées nationales se sont déroulées à 
Bordeaux. 
L’APMSL était présente en soutien aux bénévoles et pour 
l’animation d’un atelier

1 animation 
d’atelier

2 salariés en appui 
des bénévoles
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ACCOMPAGNEMENT 
DES ESP EN PROJET 
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Accompagner les initiatives de 
regroupement pluriprofessionnels

Les réunions d’information collectives destinées aux 
professionnels de santé intéressés ou concernés par 
l’exercice coordonné pluriprofessionnel apportent les 
informations de base sur des thématiques essentielles 
à l’exercice coordonné. Elles permettent d’aborder des 
thèmes d’actualités, d’apporter des regards d’experts.
Ces réunions sont organisées dans les différents 
départements de la région. 

13 réunions

192 participants

Les ateliers d’écriture projet de santé permettent aux 
équipes de se familiariser avec la notion de projet de 
santé, de structurer la démarche en plusieurs étapes, 
de réfléchir collectivement au projet tout en échangeant 
avec d’autres équipes également en phase d’écriture, 
de rédiger les différentes parties et de préparer la 
présentation en CATS (Comité d’accompagnement 
territorial des soins de premier recours).

«A la rencontre d’une équipe...». Ces moments 
d’échanges entre les professionnels, qu’ils soient 
membres d’une équipe de Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle constituée, ou porteurs de projet 
de MSP permettent de découvrir concrètement le 
travail quotidien des équipes, les installations (locaux, 
logiciel informatique…), le projet de santé, la coordination 
à l’œuvre. Ces temps de rencontre sont également 
pour les professionnels l’occasion de partager leurs 
questionnements et les solutions et innovations mises 
en œuvre. les visites sont proposées dans des MSP de 
taille variable, mono-site ou multi-sites.

9 équipes

3 sessions

100% des 
équipes présentées 
au CATS reconnues

1 rencontre

19 participants
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Accompagner les ESP CLAP vers la 
structuration en MSP

Compte tenu de la diversité des formes d’exercice 
coordonné pour les professionnels de santé libéraux 
en Pays de la Loire, il est apparu important pour 
l’APMSL et l’association ESP CLAP de formaliser un 
partenariat permettant d’informer les porteurs de 
projet de façon transparente et réciproque sur les 
deux dispositifs (ESP CLAP et MSP) en fonction des 
besoins relevés.

Les associations APMSL et ESP CLAP accompagnant 
l’émergence de ces projets d’exercices coordonnés et 
valorisant les professionnels de santé qui souhaitent 
travailler ensemble sur des sujets/thématiques 
choisis, il est apparu pertinent de formaliser 
l’accompagnement d’une évolution d’ESP CLAP vers 
le dispositif MSP lorsque cela est jugé pertinent par 
l’ensemble des acteurs concernés.

C’est pourquoi les deux associations ont décidé de 
signer une convention fin 2021, début 2022, dont 
l’objectif est :

	y D’accompagner les projets d’exercice coordonné 
pluriprofessionnel libéral en fournissant de 
l’information sur les dispositifs ESP CLAP et MSP en 
fonction des besoins repérés ;

	y De créer le cadre pour mettre en œuvre 
l’accompagnement commun à l’évolution des ESP 
CLAP vers le dispositif MSP ;

	y D’accompagner l’évolution de tout ou partie 
d’équipes ESP CLAP souhaitant créer ou intégrer 
des MSP.

Un support de communication commun a également 
vu le jour en fin d’année.



APMSL - Rapport d’activité 2021 24

ACCOMPAGNEMENT 
DES ESP EN 
FONCTIONNEMENT 
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Accompagner à l’élaboration et 
la mise en œuvre de protocoles 
pluriprofessionnels

L’atelier d’écriture sur les protocoles s’organise autour 
de retours d’expériences, de constructions pratiques, de 
méthodologie et de conseils.
Ils permet d’élaborer de A à Z un protocole sur une 
thématique choisie par les MSP, d’acquérir de la 
méthode, réutilisable de façon autonome pour élaborer 
d’autres protocoles.
Les séances sont animées par un binôme constitué 
d’une chargée de mission APMSL et d’un administrateur 
de l’association.

1 atelier

3 équipes

6 séances

Soutenir le développement de la 
prévention et de la promotion de la 
santé

L’atelier d’écriture «Action de prévention» 2021 est 
un nouveau format d’atelier d’écriture mis en place par 
l’APMSL pour répondre aux besoins des équipes. Elaboré 
en partenariat avec la Mutualité Française des Pays de 
la Loire, cette session d’accompagnement prévention a 
pour objectif de permettre aux équipes de répondre à 
n’importe quel appel à projet de prévention. L’ensemble 
des séances est réparti sur plusieurs mois.

1 atelier

3 équipes

3 séances

L’APMSL a souhaité en 2021 diversifier son 
accompagnement prévention en proposant un cycle 
d’information thématique annuel à destination des 
professionnels exerçant au sein d’ESP, en partenariat 
avec la Mutualité Française des Pays de la Loire. 
Pour cette première année, l’APMSL a choisi de 
s’intéresser à différents éléments pouvant avoir un 
impact sur la santé des femmes :  violences, travail, 
construction identitaire/sexuelle.

2 ateliers

16 participants
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Favoriser la coordination et 
l’organisation territoriale des équipes 
de soins primaires au sein des CPTS 

Les réunions d’information thématiques «Quelle place 
et quel rôle pour une MSP en CPTS ?» présentent le 
cadre des CPTS, les caractéristiques des MSP et CPTS 
ainsi que la vision nationale du mouvement AVECSanté 
sur le positionnement des MSP au sein des CPTS.
Composées de retours d’expériences et temps 
d’échange, ces réunions sont d’une durée de 2 heures et 
programmées en soirée.

2 réunions

28 participants

Favoriser la mise en place de 
systèmes d’information partagés en 
MSP 

La réunion d’information sur le thème des systèmes 
d’information partagés est organisée en partenariat 
avec le GRADeS et l’ARS Pays de la Loire.
Destinée aux équipes qui n’ont pas encore mis en oeuvre 
un système d’information partagé, ou en sont au tout 
début de leur projet, elle permet de découvrir ce qu’est 
un système d’information partagé, à quoi il sert dans une 
équipe de soins primaires, les étapes pour le mettre en 
oeuvre ainsi que l’accompagnement proposé en Pays 
de la Loire.

1 réunion

11 participants
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Développer des actions pour 
répondre aux besoins ou à l’actualité 
des équipes  

Les réunions d’information thématiques «Le RGPD en 
équipe de soins primaires» permettent aux équipes de 
participer à une séquence de sensibilisation à la mise en 
conformité au RGPD et de disposer d’un «kit de mise en 
conformité» spécifique pour les Maisons et Centres de 
Santé. 
Réunions d’information organisées en partenariat 
avec THEM-IS, expert dans le domaine des systèmes 
d’information et de la «donnée».

2 réunions

36 participants

Les réunions d’information thématiques «La 
vaccination COVID en MSP, on fait le point ensemble !»
ont permis aux MSP de s’informer en temps réel 
sur la stratégie et les recommandations vaccinales 
succesives, les dernières données sur les vaccins anti-
COVID et les modalités d’organisation possibles en 
pluriprofessionnalité.
Ces réunions d’information ont été organisées 
en partenariat avec le Dr Yves-Marie Vandamme, 
spécialiste des maladies infectieuses au CHU d’Angers,  
le Centre Fédératif Prévention Dépistage 44 (CFPD 44) et 
AVECSanté.

2 réunions

108 participants
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ESP EN ÉVOLUTION
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Développer l’auto-évaluation dans les 
équipes pluriprofessionnelles  

Le Diagnostic Flash est un outil d’auto-évaluation qui 
permet aux professionnels de santé de la MSP d’obtenir 
une photographie/une image globale instantanée quant 
à l’ensemble des thématiques du projet de santé.
Ce Diagnostic permet notamment de définir les actions 
à mener en priorité au regard des besoins et/ou envies 
des équipes.

84 connexions à 
l’outil diagnostic flash 
de la boite à outils

«Ma MSP en pratique» sur le thème «Faire évoluer le 
projet de santé de notre MSP» permet sur une journée 
entière de donner envie aux équipes de mettre en 
place une démarche d’auto-évaluation en partageant 
des notions de méthodologie, en s’appropriant des 
outils (Diagnostic Flash, livret d’auto-évaluation, 
atelier de réécriture du projet de santé), en valorisant 
connaissances et expériences et en mettant en pratique 
des techniques d’animation.

1 réunion

6 participants
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COORDINATION DES 
ÉQUIPES DE SOINS 
PRIMAIRES
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Soutenir et appuyer la fonction de 
coordination

L’APMSL propose depuis plusieurs années des rencontres et du partage d’expériences entre 
coordinateurs de MSP. En 2020, ce système de partage s’est étoffé en réseau avec des groupes locaux 
et rencontres thématiques.

En 2021 le réseau des coordinateurs compte :

Groupe local 85
MSP de Montaigu (Montaigu)
PASS Santé Maines (Chavagnes)
MSP Des Forges (La Roche sur Yon)
Pôle Santé du Marais (Sallertaine)
MSP Les 3 Caps (Les Sables d'Olonne)
MSP Rives de l'Yon (Rives de l'Yon)
MSP Rocheservière (Rocheservière)
MSP Cassiopée (Challans)

Groupe local 72
MSP Sillé le Guillaume (Sillé-le-Guillaume)
MSP Le Mans Quartiers Sud (Le Mans)
Pôle Bercé santé (Montval-sur-Loir)
MSP du pays sabolien (Sablé Sur Sarthe)
MSP Vègre et Champagne (Brûlon)
MSP du Pays Fléchois (La Flèche)
Pluri Mans Soins (Le Mans)
MSP Group'Mans Nord Est Santé (Le Mans)

Groupe local 53
Pôle de santé du Nord Ouest Mayennais (Montaudin)
MSP Montsûrs (Montsûrs)
MSP Evron (Evron)
Pôle de santé Laval centre (Laval)
Pôle santé du Sud Ouest Mayennais (Renazé)
MSP Sud Mayenne Santé (Château-Gontier-sur-Mayenne)
Pôle santé Meslay-Grez (Meslay du Maine)

Groupe local 49 Sud
MSP des bords de Loire (Denée)
MSP Orée d'Anjou (APSOA) (Orée d’Anjou)
MSP ATLAS (Martigné-Briand)
MSP Val de Moine (Saint-Germain-sur-Moine)
MSP Jean Bernard (Cholet)
Espace Santé Centre Mauges (Beaupréau)
Pôle Santé Thau Evre et Loire (Mauges sur Loire)
MSP Lys Haut Layon (Vihiers)

Groupe local 49 Nord

Groupe local 44 Est
Pôle santé Loire et Sèvre (Rezé)
MSP des Rives de l'Ognon (Vieillevigne) 
Pole Santé Clisson (Clisson)
MSP le chêne et le roseau (Nantes Nord)
MSP Divatte Santé (Divatte-sur-Loire)

Groupe local 44 Ouest
MSP de l'Estuaire (Trignac)
Pôle de Santé Sud Estuaire (Corsept)
MSP Laennec (Saint-Nazaire)
MSP Santé Avenir (Blain)
MSP La Fontaine (Saint-Nazaire)
MSPG (Guérande)

MSP de Candé (Candé)
MSP Ombrée Bleu (Ombrée d'Anjou)
MSP Écouflant (Écouflant)
MSP Rives de Mayenne (Cantenay-Epinard)
Pôle Santé du Haut-Anjou (Châteauneuf-sur-Sarthe)
Pole santé du Baugeois (Baugé en Anjou)
Maison de Santé des Hauts de Saint Aubin (Angers)
MSP Bois Linière (Saint Léger de Linières)
Pôle de Santé Ouest Anjou (Bécon-les-Granits)
MSP du bassin de vie Morannais (Morannes-sur-Sarthe
Pôle Santé Simone Veil (Segré)
MSP du Brionneau (Angers)

Les groupes locaux

Plus d’informations et inscriptions : www.apmsl.fr
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2021

44
LOIRE-ATLANTIQUE

85
VENDÉE

49
MAINE ET LOIRE

53
MAYENNE

72
SARTHE

Groupes locaux 2021

7 groupes locaux

54 MSP inscrites 
au réseau

59 coordinateurs 
de MSP inscrits au 
réseau
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Les rencontres des groupes locaux sont des moments 
d’échange et de partage entre les coordinateurs du 
groupe local sur des sujets d’actualité, du partage 
d’expérience et d’outils, des partenariats, des techniques 
d’animation…. 
Elles sont co-organisées et co-animées par l’APMSL et 
le référent de réunion.

25 rencontres des 
groupes locaux

141 participants*

Les rencontres régionales sont l’occasion d’aborder 
des sujets d’actualité, au national et au plan régional, sur 
l’exercice coordonné. Chaque année, l’APMSL propose 
une rencontre dédiée aux coordinateurs et une rencontre 
dédiée aux coordinateurs et leaders.

2 rencontres 
régionales

101 participants

49 équipes 
représentées

(cumul sur les 25 rencontres)
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Développer et pérenniser la fonction 
de coordination – Formation PACTE 

28 coordinateurs 
impliqués dans la 
formation

5 séminaires

2COPIL régionaux

La formation PACTE vise à renforcer les compétences 
des coordinateurs d’équipes à travers des apports 
théoriques, mais aussi des outils pratiques et des 
échanges d’expériences.

La 3ème promotion 2022-2023 a débuté les séminaires 
de formation depuis mars 2021. Cette communauté de 
pairs s’est constituée autour d’un nom commun : après 
les Défricheurs, les Arlec’Un voici donc les ORNICAR 
(pour les conjonctions de coordination…).
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COMMUNICATION
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Informer et promouvoir l’exercice 
coordonné 

60 510 visiteurs 
uniques sur le site

151 920 pages 
vues sur le site

589 abonnés sur 
LinkedIn

Le site internet www.apmsl.fr et la page LinkedIn de 
l’APMSl permettent un accès facile à l’information et aux 
ressources nécessaires à l’exercice coordonné.

Destinés en priorité aux porteurs d’un projet d’équipe de 
soins primaires et aux équipes en fonctionnement des 
Pays de la Loire, ces canaux sont également utiles à tous 
les acteurs de la santé, du social, du médico-social, de la 
prévention en France...

8 publications 

529  vues

Le site internet de l’APMSL s’est enrichie en 2021 d’une 
nouvelle rubrique «Postes à pourvoir».

Elle permet aux ESP de publier des offres de postes à 
pourvoir dans le cadre de projet de création de maison 
de santé pluriprofessionnelle, de reprise d’un cabinet et 
de sa patientèle, du recrutement d’un coordinateur, etc.

Visibles par tous, la publication des offres est réservée 
aux MSP adhérentes à l’APMSL.

L’APMSL assure exclusivement la diffusion des offres.
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21 newsletters 
«adhérents» 

232 destinataires

10 newsletters 
bimestrielles

1 185destinataires

Les newsletters de l’APMSL sont de deux types.

«Les dernières actualités de l’APMSL» : newsletter 
ciblée, destinée uniquement aux adhérents, sa 
périodicité d’envoi est à minima mensuelle et en fonction 
des besoins/actualités.  

«La lettre d’information de l’APMSL» : newsletter 
«grand public», ouverte sur abonnement gratuit, sa 
périodicité d’envoi est bimestrielle.

1 Inspir’Café

70 vues

3  MSP ont du talent

107 vues

L’APMSL compte parmi ses objectifs de valoriser la 
spécificité et la diversité de l’exercice coordonné 
pluriprofessionnel et de promouvoir l’exercice coordonné 
pluriprofessionnel sur le modèle de la MSP en Pays de 
la Loire.

Pour cela, l’APMSL propose deux principaux supports de 
valorisation :

«L’Inspir’Café» : ce retour d’expérience peut être 
réalisé sous différentes formes (article, reportage vidéo, 
interview audio, etc) en fonction du sujet présenté et des 
préférences de l’équipe de soins primaires.

Les mini reportages «Les MSP des Pays de la Loire ont 
du talent» : format plus souple que le modèle Inspir’Café, 
ces mini reportages réalisés sous forme d’articles publiés 
sur le site et les réseau sociaux de l’APMSL, permettent 
de mettre en valeur au quotidien les initiatives et projets 
inspirants portés par les MSP adhérentes.
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196 outils

6 nouveaux

25 189 vues

La Boîte à outils de l’APMSL contient des modèles de 
documents, des fiches pratiques, des fiches-outils, des 
guides d’accompagnement et des retours d’expérience. 
Ces outils sont classés par thématiques et mots-clés et 
par type d’outils.
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Accompagner les équipes sur le 
déploiement de leur communication 
interne et externe

1 réunion 
d’information

8 participants

Réunion d’information «Comment communiquer et 
valoriser sa MSP auprès des patients». 
Face aux différents enjeux de communication interne et 
externe des équipes de soins primaires des Pays de la 
Loire, de surcroit dans un contexte d’accélération de la 
transformation digitale dans la santé et d’optimisation 
de l’accès aux soins des populations, l’APMSL propose 
depuis 2021 d’accompagner les équipes dans le 
temps en leur proposant un programme et des actions 
d’accompagnement en matière de communication.

Comment communiquer efficacement en interne et 
relancer les projets et la vie d’équipe ?
Dans le cadre de la 9ème rencontre régionale des 
coordinateurs, l’APMSL a proposé aux coordinateurs un 
premiére séquence d’information autour des enjeux, 
canaux et outils de communication interne avec une 
zoom spécifique sur la réalisation de journal interne.

1 séquence

36 participants
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Concevoir une rencontre régionale

1 radio éphémère

7 heures d’antenne

83 participants

8,5/10 évaluation

10 ans de l’APMSL - Dix ans à grandir ensemble !

La crise sanitaire a contraint l’APMSL à reporter sa 7ème 
journée régionale, initialement prévue en 2020, le 16 
novembre 2021. .

Ce moment exceptionnel de partage, d’échange, de 
débats et de convivialité est une marque de fabrique de 
l’association. 

Pour féter dignement ses 10 ans, faire le bilan et parler 
d’avenir, l’APMSL s’est lancé le défi fou de créer une radio 
éphémère pour l’occasion. 

Animation, retours d’expérience, échanges ont ponctué 
cette journée riche en émotion, signe du dynamisme de 
l’association et des ESP du territoire.
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Création de l’APMSL par Gilles 
Barnabé, Pascal Gendry et 
Didier Kiéné. C’est l’APMSL-PDL 
(association des pôles et maisons 
de santé libéraux des Pays de la 
Loire)

2011

Début des expérimentations 
des ENMR (Nouveaux Modes de 
Rémunération) qui permettent 
d’affiner le modèle de financement 
des MSP

Création du CORECS (Comité 
régional de concertation sur les 
soins de premier recours)

Août
2011

La loi Fourcade crée la SISA (Société 
Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires) 
qui permet de recevoir des rémunérations 
liées à l’exercice coordonné et d’en reverser 
tout ou partie à ses associés

ENMR

CORECS

SISA 

2012

L’APMSL-PDL, association 
régionale, adhère à la 
FFMPS

APMSL-PDL, 
ASSOCIATION 

RÉGIONALE

Décembre
2010

APMSL-PDL

Avril
2011
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1er salarié à l’APMSL-PDL

2014

1ères négociations entre l’UNCAM 
(Union nationale des caisses d’assurance 
maladie ) et les représentants des 
professions médicales, paramédicales et 
des centres de santé relatives à un ACI

1ères journées nationales de la 
FFMPS à la Rochelle

2016

L’APMSL-PDL dépasse pour la première 
fois les 1 000 professionnels de santé 
représentés à travers ses adhérents 

NÉGOCIATIONS 
UNCAM

JOURNÉES 
NATIONALES 

FFMPS

SEUIL DES 1 000
PROFESSIONNELS DE 

SANTÉ

La loi de modernisation du 
système de santé introduit 
le concept d’équipes de 
soins primaires et créée 
les CPTS (Communautés 
Professionnelles Territoriales 
de Santé)

CPTS

2013

1ER SALARIÉ 
APMSL-PDL

Mars
2015 1 000 Janvier

2016
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L’APMSL-PDL lance sa 
première session d’atelier 
d’écriture projet de santé 

21 syndicats représentatifs des 
professionnels de soins primaires et 
l’UNCAM signent l’Accord Conventionnel 
Interprofessionnel relatif aux structures 
de santé pluriprofessionnelles. L’ACI 
permet ainsi la reconnaissance du travail 
des MSP en rendant pérennes les modes 
de rémunérations par équipe

L’APMSL prend le nom d’Association pour 
le développement de l’exercice coordonné 
pluriprofessionnel en Pays de la Loire. Pour être 
en cohérence avec les valeurs qu’elle porte, la 
co-présidence de l’association est désormais 
portée par deux paramédicaux et un médecin

2018

L’APMSL inaugure sa première session 
de formation des coordinateurs 
d’Equipes de Soins Primaires en 
partenariat avec l’EHESP et l’ARS 

ACI

APMSL

FORMATION DES 
COORDINATEURS

Finalisation du cahier 
des charges régional et 
expérimental et création de 
l’association ESP CLAP en 
Pays de la Loire

ESP CLAP

logo vectorisé

logo non vectorisé

Atelier
d’écriture

>  P R O J E T  D E

   S A N T E

ATELIER 
D’ÉCRITURE 
PROJET DE 

SANTÉ 

2018
Mars
2018

Novembre
2016

Avril
2017
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L’APMSL accueille les 7èmes 
Journées Nationales de la 
FFMPS à Nantes 

L’ACIP (accord-cadre interprofessionnel) 
fait de l’exercice coordonné la norme 
d’organisation des soins primaires 

L’APMSL organise à Angers la 
rencontre de coordinateurs intitulée « 
coordination des MSP : l’émergence 
d’un nouveau métier »

Octobre
2019

La FFMPS devient AVECsanté 
(Avenir des Equipes Coordonnées 
en santé)

ACIP

EMERGENCE D’UN 
NOUVEAU MÉTIER

AVECSANTÉ

L’APMSL créée le réseau des 
coordinateurs de MSP des 
Pays de la Loire

RÉSEAU DES 
COORDINATEURS

JOURNÉES 
NATIONALES 

À NANTES

2020
Mars
2018

Octobre
2018

Mai
2019
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L’APMSL dépasse le seuil 
des 2000 professionnels de 
santé représentés à travers 
ses adhérents

Après un premier report en 2020, l’APMSL 
célèbre ses 10 ans, salle Odysée à Orvault 
(44) le 16 novembre 2021 

7e JOURNÉE 
RÉGIONALE 
DE L’APMSL

SEUIL DES 2 000
PROFESSIONNELS 

DE SANTÉ

2021

Novembre
20212 000
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Et demain...
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PERSPECTIVES 
POUR 2022
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L’APMSL c’est aussi des perspectives. 

Des perspectives d’actions, de développement, 
d’innovation et de partenariats… pour 2022 et 
2023.

Forte de ses 10 années d’expérience, l’APMSL 
poursuit son accompagnement des maisons 
de santé et de l’exercice pluriprofessionnel en 
investissant de nouveaux champs : 

	y Le soutien des Infirmiers en Pratique Avancée

	y L’accompagnement et le soutien à la création 
d’un observatoire régional de l’exercice 
coordonné

	y L’accompagnement des équipes à des projets 
de recherches… 

Mais aussi le sujet...

	y Des MSP participatives

	y Du déploiement des psychologues en MSP

	y … et bien entendu, l’accompagnement des MSP 
au sein des CPTS en développement sur notre 
région. 

En effet, quelle place et quel rôle pour les MSP 
au sein des CPTS ? Vaste sujet qui doit nous 
interroger, nous questionner, nous faire échanger 
tous ensemble. A ce titre, l’APMSL a déjà proposé 
par deux fois des temps d’information à destination 
des MSP sur les liens entretenus avec les CPTS de 
la région, créés ou en cours de développement. 
Nous aurons à cœur de poursuivre ces travaux, 
en lien étroit avec l’Inter-URPS qui accompagne 
le déploiement des CPTS. De nouveaux formats 
(interventions, plaquettes…) vous seront proposés 
afin de mieux comprendre les articulations entre 
ces deux formes d’exercice coordonné. 

Autre sujet important pour les prochaines années 
au sein de l’APMSL : la recherche en soins 
primaire, plus particulièrement réservée pour 
des équipes matures de MSP. Certaines ont déjà 
tenté l’expérience. Exercice complexe, long, et qui 
nécessite rigueur et précision. Nous saurons nous 
appuyer sur les partenaires locaux pour permettre 
aux équipes qui le souhaitent, de se lancer dans 
cette aventure. 

Il est par ailleurs primordial d’accompagner 
les jeunes professionnels de santé. A ce titre, 
plusieurs axes vont être travaillé par l’APMSL, 
en étroite collaboration avec les facultés, les 
instituts de formation… Une des premières actions 
que nous allons travailler en 2022 visera à mieux 
accueillir les stagiaires au sein des MSP. Cela 
passe par un travail auprès des facultés afin de 
faciliter les conventions, mais également auprès 
des assurances pour lever certaines contraintes. 

Dans un second temps, les interventions auprès 
des différentes filières de formation initiale 
se multiplieront afin de présenter l’exercice 
pluriprofessionnel, le faire connaitre et donner 
envie à de jeunes professionnels de santé de 
rejoindre cette forme d’exercice coordonné que 
constitue les MSP. 

Nous devons également accompagner le 
déploiement des IPA au sein des équipes de MSP 
pour améliorer l’accompagnement des patients 
atteints de pathologies chroniques, dans une 
approche globale, mais aussi pour faire face à 
la demande de soins non programmés. Nous 
agissons activement en ce sens, notamment dans 
les instances qui réfléchissent à ce déploiement. 
Par ailleurs, nous proposerons prochainement des 
supports vidéo présentant ce que sont et ce que 
font les IPA installés en MSP, quelle plus-value 
cela apporte pour les équipes, les patients…

Enfin, l’APMSL, au côté de ses partenaires (ARS, 
CPAM, Conseil Régional), accompagne et soutien 
le développement d’un observatoire régional.  Il 
permettra à terme d’avoir une meilleure lecture 
des MSP à l’échelle régionale. 

Mais l’avenir pour l’APMSL ce sont aussi des 
projets en interne : 

	y Une équipe qui se développe 

	y Un travail sur son projet associatif 

	y Le déploiement des Scan’équipes 

	y La refonte de son site internet…

Afin de toujours mieux accompagner les équipes 
à expliquer ce qu’elles sont et ce qu’elles 
font, l’APMSL va produire ce qu’on appelle les 
Scan’équipe. Document synthétique, il présentera 
une infographie de la MSP à un instant T. Ce 
document pourra servir aux équipes en interne 
comme à l’externe, notamment auprès des 
partenaires de son territoire. Ce document sera 
produit dès 2022 pour les équipes adhérentes. Une 
infographie régionale sera également proposée 
pour l’été 2022.

Le site internet de l’APMSL va également évoluer 
en 2023. Une perspective qui nous pousse à 
travailler dès à présent sur l’interface, les objectifs, 
les contenus… pour toujours mieux répondre à vos 
besoins en tant qu’adhérents, mais également 
à tous ceux qui s’interrogent sur l’exercice 
coordonné. 

Parmi les projets d’envergure pour 2022/2023, le 
projet associatif tient en bonne place. Le projet 
actuel qui court jusqu’en 2023 devra être réfléchi 
dès cette année, afin de là encore, répondre 
au mieux aux besoins et aux attentes de nos 
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adhérents. Il est important que chacun puisse 
y contribuer. Et cela passe donc par le temps 
nécessaire de la maturation, de la réflexion puis 
de l’écriture.

De nouveaux projets, de nouvelles perspectives… 
Tout cela s’accompagne par le recrutement de 
nouveaux collaborateurs au sein de l’APMSL. Afin 
de vous proposer un accompagnement de qualité, 
il est essentiel pour l’association de recruter de 
nouveaux membres qui auront à cœur de partager 
nos valeurs et vous les transmettre. Nous aurons 
plaisir à vous les présenter prochainement, lors 
des actions et temps fort de l’association. 

Nous avons hâte de partager tout cela avec vous 
en 2022 !
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