
La double vie de l’équipe APMSL
L’équipe de l’APMSL vit depuis mars une double vie. La première, avec le COVID-19, où l’on s’agite, on cherche… 
La seconde, avec les RCP, SISA, l’évaluation… où l’on parle, on construit, on prépare. Découvrez nos actions sur notre site

INFOSDécouvrez 
les membres 
de l’équipe ! 
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L’équipe de 
l’APMSL est à 
votre écoute :
02 28 21 97 35

Un grand concours pour le 1er avril

Les premières journées, l’équipe 
a cherché le moyen de 
répondre aux besoins des 
équipes de la manière la plus 
efficace. Face à la 
surabondance d’informations 
sur le Covid-19 et au constat 
que les équipes étaient pour 
certaines déjà très sollicitées, 
les efforts se sont concentrés 
sur la création, l’alimentation et 
l’organisation de pages 
spécifiques sur le site Internet 
de l’APMSL. 
Une sollicitation d’un membre 
du Conseil d’Administration par-
ci, une demande d’un 
coordinateur par-là, un appel de 
professionnel de santé…

Les dessous du 
confinement

Vendredi 13 mars 
2020 : dernière 
réunion d ’équipe 
dans les locaux de 
l’APMSL. 

Depuis plusieurs 
jours déjà, l’équipe se 
prépare à 
l’éventualité de 
devoir quitter les 
bureaux et travailler à 
distance. 

Chacune quittera les 
locaux avec ses 
dossiers, son 
matériel et ses posts-
its dès le vendredi 
soir.

L’accueil 
téléphonique sera 
maintenu. 

L’équipe est prête.  

11h30 tapantes… 

Tous les jours, les salariées se retrouvent en visio : une petite 
blague pour débuter, point sur les différentes  missions et, surtout, 
prendre des nouvelles... garder un lien. 

Le déconfinement… 
ça se prépare !!
Le 11 mai ? 
Pour l’équipe, ce sera 
pour plus tard…
Mots d’ordre : 
préparation, 
protection!

Un projet … 

L’équipe de l’APMSL 
cherche une solution 
simple et inventive pour 
proposer ses actions à 
ses adhérents. Bientôt 
des ateliers virtuels où 
post-it et animations 
seront de retour !
Surveillez nos 
actualités

Interview exclusive 
de Margot
Chargée de mission 
à l’APMSL

INFOS apmsl - Bonjour 
Margot ! Une information 
circule : vous 
accompagneriez les équipes 
de soins primaires depuis 
votre salon ?

Margot : Bonjour ! Et oui, 
après une petite 
réorganisation, me voici 
maintenant prête à continuer 
mon activité et 
l’accompagnement des 
équipes depuis mon canapé…

INFOS apmsl - Comment 
vous êtes-vous organisée 
pour répondre aux 
demandes des équipes ?

Margot : Il a bien sûr fallu 
aménager mon nouveau 
poste de travail et changer 
mes habitudes. Prendre le 
réflexe d’appeler en numéro 
privé, de changer de pièce 
lorsque l’on passe un appel 
ou que l’on a une réunion, et 
bien sûr effectuer une veille 
active sur les sites de 
blagues pour alimenter le 
temps sacré de notre réunion 
d’équipe quotidienne : la 
blague du matin.

100% nouveauté !

La Boîte à Outils se refait 
une beauté et de nouveaux 
outils sont en préparation. 
Nouveaux contenus, 
nouveaux formats !
Rendez-vous dans la 
Boite à Outils

Retrouvez- nous sur 
LinkedIn !
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Tous ces éléments ont permis 
de faire remonter les besoins 
des équipes et de créer de 
nouveaux outils ou de relayer 
ceux mis en place et 
expérimentés dans les MSP. 
Avec, toujours, une idée en 
tête : faire gagner du temps à 
tous et permettre à chacun de 
se concentrer sur ses missions ! 
Au fil des jours, des habitudes 
de veille se sont prises, les 
chargées de mission sont 
devenues de fidèles habituées 
de Légifrance, du site du 
Ministère des Solidarités et de 
la Santé… et à l’affut de toute 
nouvelle actualité pouvant 
aider les équipes.

Informer les professionnels de santé : une 
priorité
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