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La crise sanitaire de cette année 
2020, ses incertitudes et les 
changements qui en découlent, 
ont touché l’ensemble des 
organisations, et chacun 
individuellement. Il nous semble 
particulièrement important, dans 
ce contexte, de faire le point sur 
tout ce qui a été accompli en 
2019.

En 2019, l’APMSL devait garder 
son élan et poursuivre son 
évolution : une (R)évolution 
tranquille. Il s’agissait de 
conforter les actions en cours et 
notre positionnement régional. 
Mais il s’agissait aussi et surtout 
de continuer à renforcer notre 
capacité à innover et, par là-
même, la vôtre.

Pour vous accompagner, le 
Conseil d’Administration s’était 
fixé pour objectifs :
 de poursuivre la mise en œuvre 
du programme d’actions 
2018/2020 ;
 de mieux structurer le dispositif 
d’accompagnement des Equipes 
de Soins Primaires en 
fonctionnement, comme l’a été, 
en 2018, le dispositif « porteur de 
projet de MSP » ;
 d’ouvrir les actions à tous les 
publics de l’exercice coordonné ;
 d’innover et d’être force de 
proposition dans l’appui à la 
coordination des regroupements 

pluriprofessionnels et aux 
coordinateurs. 

Nous reviendrons au fil du 
rapport d’activité sur la mise en 
œuvre de notre programme 
d’actions. Vous constaterez par 
vous-même que l’année a été 
riche et les équipes au rendez-
vous. Une nouvelle fois, car nous 
ne le ferons jamais assez, nous 
vous remercions de votre soutien 
et votre présence à chacune de 
nos propositions. Elles n’auraient 
pas d’intérêt si vous n’y trouviez 
pas un bénéfice. 

L’année 2019 est une année 
charnière dans le Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens signée entre l’ARS et 
l’APMSL. C’est l’occasion de 
faire un bilan intermédiaire de 
ce que nous avons projeté pour 
l’APMSL et l’exercice coordonné 
pluriprofessionnel en Pays de la 
Loire, mais aussi de réfléchir à la 
suite. Comment participer à 
l’évolution du système de santé ? 
Comment toujours mieux 
accompagner la prise en charge 
de la population ? Nous avons 
tous en tête la stratégie 
gouvernementale « Ma Santé 
2022 », mais nous savons qu’il 
nous faut nous projeter plus loin. 

Rapport moral des co-présidents



5

Rapport moral

Notre ADN : l’innovation 
et le terrain
Cet ADN nous permet au 
quotidien de créer, de 
développer sans attendre que les 
structurations imaginées soient 
effectives. 

 Nous participons, au sein de la 
commission « Nouveaux 
métiers » d’AVECsanté, aux 
réflexions pour favoriser le bon 
développement de nouveaux 
métiers, comme celui d’Infirmier 
de Pratique Avancée (IPA) en 
Equipe de Soins Primaires. Nous 
accompagnons les futurs 
diplômés en leur proposant de 
découvrir l’exercice coordonné 
pluriprofessionnel. Nous 
participons aux instances de 
l’ARS sur ce sujet, tel que le 
comité de sélection des 
accompagnements financiers 
ARS à la formation des IPA en 
ambulatoire. Notre objectif, par 
toutes ces actions, est de faciliter 
l’intégration de ces nouveaux 
métiers au sein des équipes, dans 
le respect de chaque profession 
et chaque organisation.

 Nombre d’entre vous, par leurs 
projets de prévention, de prise en 
charge ou encore d’ETP 
(Education Thérapeutique du 

Patient), intègrent largement les 
usagers dans leur projet 
d’équipe. Nous avons choisi de 
mettre en lumière ce 
mouvement de fond 
d’implication des usagers dans 
le système de santé en 
proposant la Journée Régionale 
de l’APMSL 2019 sur le thème 
de la place des usagers en 
Equipe de Soins Primaires. En 
complément, nous avons, lors de 
la Journée Régionale de France 
Assos Santé, présenté l’exercice 
coordonné pluriprofessionnel aux 
associations d’usagers. Les bases 
sont posées, à nous tous de 
construire.
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 La dynamique d’organisation 
territoriale autour des CPTS 
s’est accélérée en 2019. Nous 
nous sommes retrouvés autour 
d’AVECsanté, avec tous les 
représentants régionaux français 
de l’exercice coordonné 
pluriprofessionnel, pour définir 
notre vision partagée de cette 
approche populationnelle de 
l’organisation des soins. Ce travail 
a abouti à un guide reprenant les 
grandes lignes directrices de nos 
travaux en région1. Membre du 
Comité Régional 
d’Accompagnement des CPTS, 
nous vous avons représentés 
pour faire entendre la voie des 
équipes de MSP au sein de ces 
nouvelles organisations.

La (R)évolution tranquille 
a eu lieu
Les équipes sont de plus en plus 
nombreuses. En 2019, nous 
approchons de la barre 
symbolique des 100 MSP en 
région. Cette évolution 
significative du nombre d’équipes 
reflète votre engagement ; elle 
est soutenue par nos 
accompagnements et notre 
représentation régionale. 

Dans les Pays de la Loire, les 
professionnels exerçant en 
équipe sont de plus en plus 
nombreux. 

L'ORS (Observatoire Régional de 
Santé), en partenariat avec 
l’URML (Union régionale des 
médecins libéraux) des Pays de 
la Loire, a publié les résultats du 
panel 2018-2021 de médecins 
généralistes. Près d’un médecin 
généraliste libéral des Pays de la 
Loire sur cinq (18%) déclare faire 
partie d’une Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle (MSP) 
reconnue par l’Agence Régionale 
de Santé, soit 8 points de plus 
que la moyenne nationale2. 
L’exercice coordonné 
pluriprofessionnel en MSP attire 
davantage les jeunes médecins 
et ceux exerçant dans des 
territoires en sous-densité 
médicale. Les médecins exerçant 
en MSP travaillent « avec d’autres 
médecins généralistes et pour la 
grande majorité d’entre eux (84%), 
avec des professionnels 
paramédicaux, des dentistes (23%) 
ou médecins d’une autre spécialité 
(19 %). »

1 Guide pratique. Construire une CPTS, AVECsanté, 2e édition, octobre 2019
2 Pour en savoir plus sur l’étude : https://www.apmsl.fr/blog/pays-de-la-
loire-mg-attires-par-exercice-coordonne/

https://www.avecsante.fr/wp-content/uploads/2019/10/guide-cpts-pages-1.pdf
https://www.apmsl.fr/blog/pays-de-la-loire-mg-attires-par-exercice-coordonne/
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Notre ambition vieille de près 
de 10 ans prend corps. Ces 
chiffres sont un premier pas pour 
rendre compte de la progression 
de nos organisations, mais ils ne 
traduisent pas toute son 
envergure. Ce « travail de 
l’ombre », quotidien, est réalisé 
au service des professionnels 
des soins primaires et des 
patients. 

Une action quotidienne, 
structurée et 
structurante
Les équipes se coordonnent pour 
faciliter les parcours de patients 
au travers de protocoles 
pluriprofessionnels de plus en 
plus nombreux. Elles organisent 
des Réunions de Concertation 
Pluriprofessionnelles (RCP) 
toujours plus structurées et 
soucieuses de faire le lien avec 
tous les acteurs de la santé. 

Notre action ne se limite pas à 
l’accès à la coordination des 
soins: elle embrasse différentes 
missions de santé publique. 
Vingt projets de prévention 
portés par des MSP ont été 
soutenus financièrement par 
l’ARS en 2019. Dix MSP sont 
porteuses d’un ou plusieurs 

programmes d’ETP. 

Cette évolution de nos pratiques 
trouve un écho dans le nombre 
de contractualisations signées 
entre l’Assurance Maladie, l’ARS 
et les MSP de la région. En 2019, 
52 équipes sont signataires de 
l’ACI (Accord Conventionnel 
Interprofessionnel). L’APMSL a 
activement participé à la 
commission paritaire de gestion 
de l’ACI MSP et dispose d’une 
vision régionale sur le sujet ; elle 
suit les versements, ainsi que les 
éventuelles interventions auprès 
de l’Assurance Maladie et l’ARS, 
en cas de difficultés rencontrées 
par une MSP. 

Cette évolution est aussi permise 
par l’arrivée, au sein des équipes 
de MSP, de coordinateurs, 
postes-clés qui nous aident à 
comprendre l’évolution du travail 
en équipe pluriprofessionnelle. 
L’APMSL participe aux réflexions 
nationales au travers de la 
commission « Coordinateurs » 
AVECsanté. Elle est aussi très 
impliquée, depuis 2016, dans la 
formation PACTE soins primaires, 
qui forme les coordinateurs en 
région. En 2019, cette implication 
a été plus forte et s’est voulu en 
cohérence complète avec le 
programme d’actions en cours.
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Grâce à l’ARS et à l’EHESP3, nous 
avons réussi à concrétiser ce 
projet - un peu fou - de porter 
une formation en pleine 
adéquation avec l’environnement 
régional. En novembre 2019, 17 
coordinateurs ont été diplômés. 

Un mouvement national 
en plein développement 
2019 a été marquée par la 
création d’AVECsanté4, Avenir 
des Equipes Coordonnées en 
santé. Notre fédération nationale 
a modifié ses statuts et son nom 
pour promouvoir l’exercice 
coordonné en soins primaires 
sous ses différentes formes. En 
complément, AVECsanté a 
souhaité créer un organisme de 
formation, « FORM’avec », afin de 
proposer des formations dédiées 
à l’approche pluriprofessionnelle.

L’APMSL est adhérente à 
AVECsanté :

 Gilles BARNABE siège au 
collège des « membres de droit » 
du Conseil d’Administration 
d’AVECsanté ;

 Deux membres du Conseil 
d’Administration de l’APMSL, 

Carine RENAUX et Pascal 
GENDRY, siègent au collège des 
« membres élus »;

 L’APMSL est présente dans 
plusieurs commissions (CPTS, 
coordinateurs, nouveaux métiers) 
pour faire remonter les besoins et 
attentes régionaux.

Cette participation aux instances 
nationales nous apporte une 
visibilité sur l’exercice coordonné 
dans les autres régions et nous 
permet de peser sur les décisions 
à venir en lien avec la stratégie 
« Ma Santé 2022 ».

Une (R)évolution tranquille est 
en cours, dont nous sommes 
acteurs. 

Nous sommes présents à vos 
côtés, et nous partageons un 
projet associatif conçu par vous 
et pour vous.

Poursuivons ensemble sur ce 
chemin !

Les co-présidents,
pour le Conseil d’Administration 

Charlotte DUBOIS-HERVE
Carine RENAUX
Gilles BARNABE

3 Ecole de Hautes Etudes en Santé Publique
4 www.avecsante.fr

http://www.avecsante.fr/


75 adhérents
• 59 Equipes de Soins Primaires reconnues, dont 1 Centre 

de santé et 1 ESP CLAP

• 14 MSP en projet

• 21 professionnels de santé isolés et intéressés par 
l'exercice coordonné pluriprofessionnel

• 5 URPS (Unions des Représentants des Professionnels de 
Santé Libéraux)

9
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Répartition des équipes par départements

6 ESP ACI
1 ESP non ACI

2 MSP en projet

12 ESP ACI
6 ESP non ACI

4 MSP en projet

6 ESP ACI
2 ESP non ACI

2 MSP en projet

4 ESP ACI
5 ESP non ACI

3 MSP en projet

11 ESP ACI
6 ESP non ACI

4 MSP en projet

L’APMSL en 2019
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Paroles d’adhérents !

L’APMSL
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« Nous avons adhéré pour nous permettre d'avoir des liens
avec les autres MSP et nous sentir moins isolés. Il nous
semblait évident que l'union fait la force et que le partage
pouvait nous aider à "défricher" ce nouvel outil, en plein
développement à l'époque.
Nous avons maintenu notre adhésion et notre implication au
sein de l'APMSL car nous sommes convaincus par le modèle
des regroupements pluriprofessionnels et que nous y avons
trouvé la possibilité de développer nos compétences, d'avoir
une représentativité au niveau régional et national auprès des
différentes instances, mais surtout un formidable lieu de
ressources et de soutien au travers de l'équipe de l'APMSL et
des autres adhérents. »

MSP des Hauts de Saint-Aubin (49)
Adhérente depuis 2015

« L'APMSL simplifie mon travail de coordinatrice en mettant à
disposition de nombreux outils pertinents et efficaces.
L'adhésion est aussi importante pour avoir des occasions de
rencontres et d'échanges toujours très enrichissants. A l'avenir,
je participerai davantage aux ateliers proposés avec quelques
membres de l'équipe. Prochain sujet : l'écriture d'un projet de
prévention ! »

Adeline COGNARD, coordinatrice
MSP La Flèche (72), adhérente depuis 2019
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« Nous étions allées, une adhérente de la MSP et moi, à une
journée d’information de l’APMSL, que nous ne connaissions
pas du tout. A la fin de la présentation, il nous a semblé
obligatoire d’adhérer ! Nous avons dû être de bonnes
avocates puisque les autres membres nous ont suivies.
Je n’ai jamais regretté cette adhésion en raison de toutes les
aides que nous apporte l’APMSL : la méthodologie pour
l’élaboration de protocoles, la construction de projets de
prévention et la demande de financement, les « formations »
proposées avec la pertinence des contenus et toute la
documentation qu’il est possible de trouver dans la Boite à
Outils. Cerise sur le gâteau : tout est proposé avec tellement
de gentillesse et de professionnalité.
La participation au réseau local de coordinateurs est aussi un
plus pour améliorer sa pratique. »

Catherine BAGEOT, coordinatrice
Pôle Santé du Marais (85), adhérent depuis 2016

L’APMSL

« Nous adhérons à l’APMSL pour la même raison qu'un
professionnel de santé adhère à une MSP : ensemble, nous
sommes plus forts. Ensemble, nous construisons, nous
échangeons, nous grandissons... C'est en travaillant ensemble que
nous sommes plus forts. »

Pôle Santé Sud Estuaire (44)
Adhérent depuis 2014
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« Nous adhérons chaque année car au-delà d’y trouver une
mine d’or d’informations, de documents, d’outils utiles à nos
pratiques dans l’exercice pluriprofessionnel, c’est une chance
d’avoir dans notre région une asso dynamique qui promeut le
partage d’expérience entre MSP, qui organise des rencontres
d’équipes, et qui nous accompagne dans notre formation
continue pour nous ouvrir des portes et nous apporter une vision
globale dans notre travail quotidien, autant individuellement
qu’en groupe en libéral. Un sacré challenge pour des
professionnels de santé libéraux qui par définition travaillent
seuls, pour eux-mêmes.... l’APMSL sait faire changer les
mentalités ! »

MSP Santé Avenir (44)
Adhérente depuis 2010
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Co-présidents
Gilles BARNABÉ, 
Médecin Généraliste, 
Pôle Santé Clisson, 
Clisson (44) 
Charlotte DUBOIS-
HERVÉ, 
Diététicienne, Pôle 
Santé Clisson, 
Clisson (44)
Carine RENAUX, 
Infirmière, Pôle de 
Santé Loire & Sillon, 
Savenay (44)

Trésorier
Laurent RUNIGO, 
Infirmier, MSP Jean 
Bernard, Cholet (49)

Secrétaire 
Valérie CADORET, 
Diététicienne, MSP 
Laennec, Saint-
Nazaire (44)

Autres membres
Estelle BROSSAUD-
PARROT, Pédicure-
podologue, Pôle 
Bercé Santé, 
Château Du Loir (72)
Élodie GAZEAU, 
Infirmière, MSP 
ATLAS, Martigné-
Briand (49)
Pascal GENDRY, 
Médecin 
Généraliste, Pôle 
Santé du Sud-Ouest 
Mayennais, Craon 
(53)
Jean-François 
MOREUL, Médecin 
Généraliste, Pôle 
Santé Ouest Anjou, 
Bécon-les-Granits 
(49) 
Sophie ROCHER, 
Sage-femme, MSP 
Jean Bernard, 
Cholet (49)

Un Conseil d’Administration pluriprofessionnel

URPS
(membres de droit)

• URML (médecins)
• URPS 

Chirurgiens-
Dentistes 

• URPS Infirmiers 
• URPS Sages-

Femmes
• URPS 

Orthophonistes

Rapport d’activité
2019 13
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Une équipe salariée étoffée
… pour mieux répondre aux besoins des adhérents

Frédérique MABILAIS, directrice

Laurence TISON, coordinatrice administrative

Morgane BAILLY, chargée de mission, coordination de 

l’accompagnement

Cécile BETTENDORFF, chargée de mission, coordination du 

partage et de l’information

Virginie AUTREBON, assistante administrative

Laure DANION, chargée de mission

Louise GAUTIER, chargée de mission

Margot HOUEIX, chargée de mission

Cécile HOUILLON, chargée de mission

Margaux LEGEAY, chargée de mission

Rapport d’activité
2019 14
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Favoriser les échanges, les 
réflexions et les 
partenariats au sein du 
réseau des Equipes de 
Soins Primaires en Pays de 
la Loire

PARI
P – Partager

Le réseau des 
coordinateurs

L’Inspir’Café

A la rencontre 
d’une équipe

15



L’APMSL propose depuis 
plusieurs années des 
rencontres et du partage 
d’expériences entre 
coordinateurs de MSP.

En novembre 2019, elle a 
étoffé le réseau en lançant des 
groupes locaux et des 
rencontres thématiques.

• Réseau réservé aux MSP des 
Pays de la Loire

• Coordonné par l’APMSL
• Une représentation des 

coordinateurs de la région est 
assurée par l’APMSL dans les 
instances régionales et 
nationales

Consulter la plaquette de 
présentation du réseau

Nos actions

2 rencontres régionales
97 participants - 61 MSP

Objectif : permettre aux 
coordinateurs d’acquérir 
des compétences 
complémentaires, de se 
retrouver et d’être 
informés

1 Comité de Pilotage
15 membres
2 réunions de travail

Objectif : définir les 
objectifs et les modalités 
de fonctionnement du 
réseau

Rapport d’activité
2019 16

Partager

https://www.apmsl.fr/files/plaquette-reseau-coordinateurs-web.pdf
https://www.apmsl.fr/page/le-soutien-aux-coordinateurs/


4 rencontres organisées
81 participants - 17 
équipes 

Objectif : faire découvrir 
très concrètement le 
travail quotidien d’une 
équipe, les installations, le 
projet de santé, et 
permettre un échange 
entre professionnels

8 articles mis en ligne

Quelques exemples :

• Coordinateur de MSP : 
l'émergence d'un 
nouveau métier

• Il était une fois… le Pôle 
Santé Clisson, en Loire-
Atlantique (44)

• Une RCP au Pôle de Santé 
du Marais

2 vidéos réalisées
• Le rôle du coordinateur en 

Maison de santé
• L’expérience de l’ACSBE –

Place Santé sur la 
participation des usagers

Objectif : favoriser le partage 
d’expérience entre les 
équipes de la région

Nos actions

Rapport d’activité
2019 17

Partager

L’APMSL adresse ses 
remerciements
… à Daniel COUTANT, 
bénévole de l’APMSL, pour 
ses reportages
… aux équipes de la région, 
qui consacrent du temps pour 
transmettre leur expérience 
et en faire profiter l’ensemble 
du réseau

https://www.apmsl.fr/page/a-la-rencontre-dune-msp/
https://www.apmsl.fr/page/l-inspir-cafe/
https://www.apmsl.fr/outils/category/retours-dexperiences/
https://www.apmsl.fr/outils/inspircafe-coordinateur-msp-emergence-nouveau-meti/
https://www.apmsl.fr/outils/inspircafe-pole-sante-clisson-loire-atlantique/
https://www.apmsl.fr/outils/inspircafe-rcp-pole-de-sante-du-marais/
https://www.apmsl.fr/blog/video-role-coordinateur-maison-de-sante/
https://www.apmsl.fr/blog/video-place-usager-esp-acsbe-place-sante/


Conseiller les 
professionnels, mutualiser 
les expériences et favoriser 
l’acquisition de 
compétences, afin que les 
équipes soient autonomes 
dans la conduite et la mise 
en œuvre de leurs projets

PARI
A – Accompagner

Equipes en 
fonctionnement

Porteurs de 
projets de MSP

Boîte à Outils

Formation des 
coordinateurs 
d’Equipes de 
Soins Primaires

Autres dossiers

18
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1 session
6 équipes 
accompagnées
68 participants

6 protocoles 
réalisés

Objectif : 
accompagner pas 
à pas à 
l’élaboration de 
protocoles 
pluriprofessionnels

1 session 
2 niveaux
7 équipes 
accompagnées
44 participants

6 projets élaborés

Objectif : 
accompagner pas à 
pas à l’élaboration de 
projets de prévention 

1 rendez-vous 
sur 1 thématique
18 participants –
6 MSP

Objectif : aborder 
des thématiques 
concrètes de 
gestion et 
d’organisation de 
l’équipe en 
exercice 
coordonné

En partenariat avec :

Nos actions

Accompagner

Rapport d’activité
2019 19

Equipes en fonctionnement

https://www.apmsl.fr/page/atelier-ecriture-action-de-prevention
https://www.apmsl.fr/page/atelier-ecriture-protocole-pluriprofessionnel
https://www.apmsl.fr/page/ma-msp-en-pratique/
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Porteurs de projet de MSP

5 sessions d’atelier 
16 équipes accompagnées

100% de reconnaissance des 
équipes en CATS*

Objectif : accompagner les 
porteurs de projets de MSP à 
élaborer leur projet de santé 

* Comité d’Accompagnement 
Territorial des Soins de premier 
recours

23 réunions 
d’information
348 participants

Objectif : donner un 
premier niveau 
d’information sur les MSP 
(définition, processus de 
création…) aux 
professionnels en exercice 
isolé

Nos actions

20

Accompagner
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Plus de 150 outils mis à 
disposition

Plus de 18 000 vues, 
soit 1/3 des visites sur 
le site

Objectif : mettre à 
disposition des adhérents 
des guides, fiches pratiques 
et modèles de documents 
sur les thématiques de 
l’exercice coordonné 
pluriprofessionnel

www.apmsl.fr/outils/

Top 5 des documents les 
plus consultés en 2019

• Modèle de rétroplanning 
pour une action de 
prévention

• Fiche pratique « Rédiger 
un règlement intérieur de 
SISA »

• Modèle de règlement 
intérieur de SISA

• Répertoire de ressources 
documentaires utiles à 
l’exercice coordonné

• Inspir’Café
« Coordinateur de MSP : 
l’émergence d’un 
nouveau métier »

Nos actions

Rapport d’activité
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Accompagner

http://www.apmsl.fr/outils/


2
2

Nos actions

Accompagner

En novembre 2019, 17 coordinateurs d’équipes de soins 
primaires, issus de 16 équipes différentes, ont été diplômés, 
majoritairement des professionnels de santé.

Pour cette deuxième session de la formation, on retiendra la 
grande diversité de profils de coordinateurs, de types 
d’équipes et de projets présentés (prévention, protocoles).

22

Formation des coordinateurs 
d’Equipes de Soins Primaires
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Enquête sur les Systèmes 
d’Information Partagés en 
MSP

Auprès des MSP des Pays de la 
Loire pour mieux connaître le 
déploiement effectif des SIP et 
préciser les besoins des équipes

Auprès de partenaires 
institutionnels régionaux et 
d’autres fédérations régionales

Enquête sur les Soins Non 
Programmés en MSP

Auprès des MSP des Pays de la 
Loire pour mieux connaître les 
organisations mises en place dans 
les MSP en matière de prise en 
charge des SNP

Auto-évaluer son projet de 
santé en MSP

Conception d’outils pour aider les 
équipes en fonctionnement à faire 
un état des lieux de leur projet

Nos actions
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Autres dossiers

Accompagner

Diplôme 
d’établissement 
« Animateur de 
regroupement 
pluriprofessionnel de 
soins primaires »

• Conception : EHESP 
(Ecole des Hautes 
Etudes en Santé 
Publique, HAS 
(Haute Autorité de 
Santé) et AVECSanté

• En Pays de la 
Loire, la formation 
est soutenue et 
financée par l’ARS 
des Pays de la Loire 
et co-organisée par 
l'APMSL, l’EHESP et 
l’ARS.

• Public cible : 
coordinateurs et 
futurs coordinateurs 
d’équipes de soins 
primaires (MSP, 
centres de santé)



Relayer les attentes 
des professionnels de 
santé exerçant en 
équipes de soins 
primaires auprès des 
instances et 
partenaires

PARI
R - Représenter

En région 
Pays de la 
Loire

Dans les 
départements

Au national
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Description
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En région Pays de la 
Loire

• CORECS COmité REgional
de Concertation sur les 
Soins de premier recours

• CRSA Conférence Régionale 
de la Santé et de 
l'Autonomie

• CPRSP Commission Paritaire 
Régionale des Structures 
Pluriprofessionnelles des 
Pays de la Loire

• Comité de sélection des 
accompagnements 
financiers ARS à la 
formation des IPA en 
ambulatoire

• Comités scientifique et 
organisationnel de la 
journée régionale de l’ETP-
STREP

• Comité de suivi CPTS
• Nuit de l’Installation

Pour relayer les attentes des professionnels de santé exerçant en 
équipes de soins primaires, notamment en Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles (MSP), l’APMSL participe à plusieurs instances 
régionales et départementales des Pays de la Loire.

Elle relaie également les attentes de ses adhérents au niveau national 
au sein d’AVECsanté, ainsi qu’à l’EHESP.

Représenter

Nos actions
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Dans les 
départements

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

• CTS Conseils Territoriaux 
de Santé

Au national 

• AVECsanté : Conseil 
d’Administration et 
Commission nationale 
des coordinateurs 
d’équipes de soins 
primaires

• PACTE Programme 
d’Amélioration Continue 
du Travail en Equipe de 
soins primaires



Mettre à disposition 
des adhérents de 
l’information et des 
actualités régionales 
et nationales en lien 
avec l’exercice 
coordonné 
pluriprofessionnel

PARI
I - Informer

6e Journée 
Régionale de 
l’APMSL

Réunions 
d’information

Publications

Site web et 
communication 
digitale
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6e Journée Régionale de l’APMSL

Equipes de soins primaires : quelle place 
pour l’usager ?

• 130 participants 
• des apports théoriques
• des retours d’expériences
• de la convivialité

Consulter les actes de la Journée
Visionner le film tourné lors de la Journée

Avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé, du Conseil Régional 
et de l’Assurance Maladie Pays de la Loire

Nos actions

Informer
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https://www.apmsl.fr/blog/place-usagers-esp-actes-journee-regionale-2019/
https://www.apmsl.fr/blog/journee-regionale-apmsl-images-2019/
https://www.apmsl.fr/blog/6e-journee-regionale-apmsl-place-usagers-en-questi/
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4 rendez-vous 
proposés
4 thématiques 
abordées
105 participants - 85 
équipes

Objectif : apporter en 2 
heures les informations 
de base sur des 
thématiques 
essentielles à l’exercice 
coordonné

Plaquettes APMSL
• Le coordinateur en MSP
• Le réseau des coordinateurs 

de MSP

Plaquettes partenariales
Elaborées en partenariat avec 
l'association ESP CLAP, C3SI, 
l'InterURPS, l'association Asalée, 
l’ARS, l’Assurance maladie et la 
Région Pays de la Loire
• L’exercice coordonné 

pluriprofessionnel
• Les Centres de santé
• Les ESP CLAP
• Les CPTS

Nos actions
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Informer

https://www.apmsl.fr/page/nos-reunions-dinformation/
https://www.apmsl.fr/files/plaquette-role-coordinateur-web-v2.pdf
https://www.apmsl.fr/files/plaquette-reseau-coordinateurs-web.pdf
https://www.apmsl.fr/files/plaquette-ECP-web.pdf
https://www.apmsl.fr/files/plaquette-CENTRE-SANTE-web.pdf
https://www.apmsl.fr/files/plaquette-ESP-CLAP-web.pdf
https://www.apmsl.fr/files/plaquette-CPTS-web.pdf
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Nos actionswww.apmsl.fr
Actualités | Evénements | Informations | Outils

• 20480 internautes différents
• 30 049 sessions ouvertes
• 85 066 vues de pages

Rubrique préférée des internautes : la Boîte à Outils ! 
Elle représente près de 30% des visites sur notre site, 
avec une mention spéciale pour nos modèles de 
documents et nos fiches pratiques.

Pages d’information les plus consultées
Les MSP : ouverte 3600 fois, soit 15% des vues de pages 
du site !
La carte interactive des équipes : ouverte plus de 1300 
fois
La page sur la profession d’Infirmier de Pratique 
Avancée (IPA) : ouverte plus de 1200 fois

Nos actions
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Informer

http://www.apmsl.fr/
https://www.apmsl.fr/page/les-msp/
https://www.apmsl.fr/page/en-pays-de-la-loire/
https://www.apmsl.fr/page/profession-infirmier-pratique-avancee-ipa/
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Depuis avril 2019, 
une page pour suivre nos actualités

www.linkedin.com/company/apmsl/

15 newsletters 
Plus de 1000 destinataires

www.apmsl.fr/page/newsletter

Nos actions
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Informer

http://www.linkedin.com/company/apmsl/
http://www.apmsl.fr/page/newsletter


Merci à nos adhérents 
et nos partenaires 
pour leur engagement renouvelé !



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

Depuis 2010

Nos valeurs : engagement, bienveillance, se faire plaisir, 
partage, innovation, indépendance

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

Notre mission : le PARI 
Partager – Accompagner – Représenter - Informer


