
Soutenir l’exercice coordonné pluriprofessionnel   
en création et en fonctionnement

Association pour le développement de l’exercice coordonné pluriprofessionnel en Pays de la Loire



Notre objectif

Proposer et mettre en œuvre les conditions favorables :

�	à l’articulation et à la structuration d’un exercice coordonné en Maison de Santé  
 Pluriprofessionnelle (MSP)

�	au développement de l’exercice coordonné pluriprofessionnel sur le modèle de la MSP

Nos engagements :

�	favoriser l’exercice coordonné pluriprofessionnel en soins primaires

�	fonder notre action sur l’expérience acquise et sur le modèle des MSP

�	être force de proposition et soutenir les initiatives

�	construire notre programme d’action en tenant compte du terrain  
 et des orientations du Projet Régional de Santé (PRS)

�	prendre en compte les besoins et les souhaits des usagers

Notre mission : le PARI

Partager
Favoriser les échanges, 

les réflexions et les 
partenariats

Accompagner
Rendre autonomes 

les équipes pluripro-
fessionnelles dans la 

mise en œuvre de leur  
projet de santé

Représenter
Relayer les attentes 
des professionnels 
de santé exerçant 

en équipes de soins 
primaires

Informer
Mettre à disposition 

des informations  
et des actualités  

régionales et nationales

�	Une association loi 1901 créée en 2010, à l’initiative de professionnels de santé  
 exerçant en équipes de soins primaires

�	Un Conseil d’Administration pluriprofessionnel : médecins, infirmiers, diététiciennes,  
 sage-femme, pédicure-podologue

�	Une équipe salariée pluridisciplinaire

�	Nos adhérents : équipes de soins primaires en fonctionnement ou en projet,  
 professionnels de santé, URPS

L’APMSL est adhérente de la Fédération Française des Maisons et des Pôles de Santé 
(FFMPS).



Accompagnement des porteurs de projets

Vous avez un projet de Maison de santé pluriprofessionnelle ? Les membres de l’équipe sont 
disponibles pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre démarche.

Réunions d’information
Des rencontres pour s’informer et partager des expériences  
de terrain entre professionnels de santé.

Ma MSP en pratique
Des rendez-vous pour découvrir des outils et bénéficier de 
conseils dans un cadre convivial de partage et d’expérimentation. 
Réservé aux adhérents.

Boite à outils 
Plus de 150 outils pour faciliter la gestion d’une équipe de 
soins primaires, le travail en équipe, la mise en œuvre du projet 
de santé. Réservé aux adhérents.

Ateliers d’écriture
Trois ateliers d’écriture pour élaborer un projet de A à Z avec 
apports de méthodologie, notions de base et retours  
d’expériences : projet de santé, protocole pluriprofessionnel, 
prévention. Réservé aux adhérents.

Réseau des coordinateurs
Un réseau, des rencontres pour partager de l’expérience, 
échanger, découvrir, expérimenter entre coordinateurs,  
et pourquoi pas, construire... Réservé aux adhérents.

Rencontres avec une équipe
Discussions et partages autour du projet d’une équipe  
pluriprofessionnelle sur site, pour découvrir très concrètement 
le quotidien de celle-ci.

L’Inspir’Café de l’exercice coordonné pluriprofessionnel
Des reportages écrits et vidéos sur des actions menées par 
des équipes de soins primaires.

Nos actions
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Pour rejoindre l’association
www.apmsl.fr

1 ter rue des Forgerons - 44220 COUËRON

Tél. : 02 28 21 97 35 • E-mail : contact@apmsl.fr

www.apmsl.fr

engagement, bienveillance, se faire plaisir, partage, innovation, indépendance

avec le soutien de


