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Appel à contributions 
6e Journée Régionale de l’APMSL 

19 juin 2019 à Angers 

Sur le thème « La place de l’usager en Maison de santé pluriprofessionnelle » 

 

CONTEXTE 

Après le franc succès des Journées Nationales organisée à Nantes en mars 2018, l’APMSL reprend 

l’organisation de sa Journée Régionale, dont la prochaine édition se déroulera le 19 juin 2019 à Angers. 

Elle sera dédiée à la place, au rôle et à la participation des usagers au sein des Maisons de santé 

pluriprofessionnelles (MSP). 

Depuis de nombreuses années, les professionnels des équipes de soins primaires expérimentent, 

développent des actions où l’usager à sa place. Nous souhaitons désormais valoriser ces expériences.  

C’est pourquoi l’APMSL lance un appel à contribution dans le cadre de sa prochaine Journée Régionale.  

APPEL A CONTRIBUTIONS 

Vous êtes professionnel de santé et travaillez dans une équipe structurée en exercice coordonné 

pluriprofessionnel en soins primaires, notamment en MSP. Vous avez mis en œuvre ou vous 

développez un projet avec les usagers de votre regroupement. Présentez-le nous !  

 

a) Le thème : « quelle place pour l’usager en maison de santé ? » 

Il peut concerner les points suivants : 

- Les aspects organisationnels de la participation des usagers (agencement salle d’attente, 

messages écrans…) 

- Les actions pluriprofessionnelles co-construites avec les usagers (protocoles, actions de 

prévention, RCP…) 

- Les actions de communications / d’informations auprès et avec les usagers 

- La gouvernance des MSP 

- Groupes de patients / Pair Aidance / Patients Experts / Collectif d’usagers 
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b) Le contenu de la contribution 

Nous attendons des propositions d’une à deux pages maximum (3 000 à 4 000 caractères) énonçant : 

- le titre de l’expérimentation 

- le statut de l’auteur (individuel ou collectif) 

- l’axe choisi 

- un descriptif de l’expérimentation 

- la durée de l’expérimentation : depuis combien de temps cela a été mis en place, le calendrier de 

l’action… 

- une évaluation : points positifs / axes d’amélioration 

 

 Il s’agira également d’indiquer si des usagers peuvent témoigner de cette action lors de la Journée 

Régionale. 

 

c) Les modalités de contribution 

Les propositions feront l’objet d’une sélection par un jury constitué des membres de l’APMSL et des 

membres du comité d’organisation. Le jury sera particulièrement sensible et attentif à trois principes :  

- Originalité 

- Ouverture et collaboration avec des partenaires locaux 

- Pluriprofessionnalité 

Les propositions doivent être envoyées d’ici le 30 novembre 2018, en version électronique en format 

PDF à l’adresse : morgane.bailly@apmsl.fr 

Le jury du colloque évaluera les propositions. Vous serez recontacté le 20 janvier 2019. 

 

d) Les contributions retenues 

1. Retour d’expérience en atelier 

Parmi les soumissions, un projet sera retenu pour être présenté le 19 juin 2019 lors d’un atelier d’une 

durée de 40 minutes. L’atelier se déroulera en deux parties :  

- Une présentation orale de 20 min 

- Une discussion de 20 min avec les participants  

Cet atelier sera proposé 3 fois au cours de l’après-midi. Il reviendra aux auteurs sélectionnés de 

préparer une présentation orale de 20 min et un diaporama de présentation n’excédant pas 15 slides. 

Ils seront à envoyer au plus tard le 5 juin 2019 à l’adresse : morgane.bailly@apmsl.fr 

Deux invitations à la journée et deux forfaits déplacements seront remis aux porteurs du projet. 

Cette expérience sera présentée sur le site de l’APMSL sous forme d’article dans la rubrique actualité 

et d’une mise en valeur dans la Boîte à outil dans l’espace « L’Inspir’Café ». 
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2. Posters  

Parmi les soumissions, 10 projets (dont le lauréat du retour d’expérience) seront retenus pour un 

affichage sous forme de posters. Le support est à imprimer, livrer et accrocher par son auteur. Les 

auteurs de posters devront afficher leurs communications sur un panneau de la salle principale, le 19 

juin, de 8h30 à 10h. Le matériel pour accrocher le document au panneau sera fourni.  

PRIX DU PUBLIC 

Les contributions sous forme de posters seront soumises aux votes des participants au colloque via 

l’application de la Journée Régionale. Lors de la séance de clôture de la Journée, le lauréat du prix se 

verra offrir une invitation à la prochaine rencontre régionale et une surprise.  

La contribution sera diffusée en page d’accueil du site de l’APMSL. 

PRIX DE L’INNOVATION 

Le jury, composé de membre du CA de l’APMSL ainsi que des intervenants de la Journée Régionale, 

élira la contribution sous forme de poster illustrant le mieux la place et la participation des usagers au 

sein de l’exercice coordonné en soins primaires.  Lors de la séance de clôture de la Journée, le lauréat 

du prix se verra offrir une invitation à la prochaine rencontre régionale et une surprise. 

Les contributions lauréates feront l’objet d’une communication sur le site de l’APMSL sous forme 

d’article dans la rubrique actualité et d’une mise en valeur dans la Boîte à outil dans l’espace 

« L’Inspir’Café ». 

DROITS DE PUBLICATION 

Les auteurs sélectionnés autorisent les organisateurs à diffuser leurs contributions, notamment via le 

site internet de l’APMSL. : www.apmsl.fr.  

ENGAGEMENT DE PRESENCE 

Lorsqu’un auteur ou un groupe d’auteurs présente(nt) une proposition de contribution, il(s) 

s’engage(nt) à s’inscrire au colloque et à être présent(s).  

Les lauréats des prix devront également être présents en clôture de la Journée Régionale le 19 juin 

2019 à 18h.  
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CONSIGNES TECHNIQUES 

Format de la contribution 

• Utiliser le format de contribution fourni (format Word) 

• Format : A4 

• Orientation portrait 

• Marges : 2.5 cm en largeur et hauteur 

• Police : choix de 1 à 2 polices pour l’ensemble du document 

• 3000 à 4000 caractères maximum 

Format du diaporama (fourni uniquement si votre contribution est retenue) 

• Utiliser le modèle fourni si votre contribution est retenue 

• Ne pas excéder 15 slides  

• Le support doit indiquer en bas à gauche le nom de la / des maisons de santé qui met(tent) en 
œuvre le projet 

Format du poster (fourni uniquement si votre contribution est retenue) 

• Utiliser le modèle fourni si votre contribution est retenue 

• Format : A3 

• Orientation portrait 

• Couleur et police au libre choix des auteurs 

• Plastifié 

  



APMSL – 6e Journée Régionale – Appel à contributions 

 

 

A titre indicatif, l’APMSL partage les critères de notation du jury qui prévaudront à la validation des 

contributions. 

Score maximum = 10 

Originalité/intérêt de l’expérimentation/ouverture/pluriprofessionnalité  

- Excellent        → 3 points 

- Intéressant        → 2 points 

- Faible         → 1 point 

- Non pertinent        → 0 point 

 

Objectif énoncé, précis et clairement formulé 

- Objectif clairement énoncé      → 2 points 

- Objectif énoncé mais imprécis ou peu clair     → 1 point 

- Pas d’objectif énoncé       → 0 point 

 

Méthode et résultats adaptés à l’objectif, clairement décrits 

- Méthode et résultats clairement exposés     → 2 points 

- Méthode et résultats exposés mais imprécis ou peu clairs    → 1 point 

- Pas de méthode ou de résultats exposés, ou pas de lien entre eux   → 0 point 

 

Qualité de la communication (rédaction, clarté, originalité) 

- Présentation claire, lisible et originale     → 3 points 

- Présentation claire et lisible mais peu attrayante    → 2 points 

- Informations principales perdues dans l’ensemble, redondances  → 1 point 

- Présentation faible, ne reprenant pas la charte graphique   → 0 point 

 

 

CALENDRIER  

Diffusion de l’appel à contributions : septembre 2018  

Date limite de proposition de contribution : 30 novembre 2018  

Annonce des contributions retenues : 21 janvier 2019 

Période d’inscription à la Journée Régionale : d’octobre 2018 au 6 juin 2019   

Date limite d’envoi des supports de communication (diaporama et poster) : 5 juin 2019  

Journée Régionale : 19 juin 2019  

 

Le jury vous remercie de votre engagement dans la Journée Régionale APMSL 2019 ! 

Contact : morgane.bailly@apmsl.fr 
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