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Comme à l’accoutumé, l’Assemblée 

Générale est l’occasion de faire le 

bilan de l’année écoulée. C’est aussi 

l’occasion de présenter les 

perspectives et de proposer les 

projets à venir. Ce rendez-vous 

annuel demeure un moment 

important dans la vie d’une 

association puisqu’il permet à 

chacun, de se rendre compte du 

travail effectué et des actions 

menées au quotidien.

L’année 2020 devait nous permettre 

de poursuivre la mise en œuvre de 

notre programme d’action, de 

consolider notre 

positionnement/rayonnement 

régional et de continuer à renforcer 

notre capacité à innover à vos côtés.

Nous nous sommes engagés dans 

cette voie. 

L’arrivée de la crise sanitaire nous a 

rendu la tâche plus difficile mais elle 

nous a permis de nous challenger, 

de nous dépasser afin de garder 

notre cap et de poursuivre notre 

PARI (partager – accompagner -

représenter – informer) pour 

répondre aux besoins des équipes 

adhérentes et de leurs patients.

Chacun a été impacté par cette 

pandémie, nos pratiques 

professionnelles, la vie de nos 

équipes et le fonctionnement de 

l’association ont été bousculées ; 

mais les équipes de soins primaires 

ont su s’adapter et prouver combien 

l’exercice coordonné permet de faire 

face à de nombreuses situations 

aussi difficiles et exceptionnelles 

soient – elles .

Pour vous aider au quotidien, nous 

avons eu à cœur d’être toujours au 

plus proche de vos besoins en vous 

sollicitant régulièrement par 

différents moyens : enquêtes, 

réseau des coordinateurs…

Rapport moral des co-présidents
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Il est fondamental pour nous de 

continuer à assurer la mise en 

œuvre de notre projet associatif 

dans le respect des valeurs que 

nous défendons depuis le début de 

la création de l’association à 

savoir le partage, la bienveillance, 

être à l’écoute du terrain.

Nous reviendrons au fil du rapport 

d’activité sur la mise en œuvre de 

notre programme d’actions. 

Vous constaterez par vous-même 

que malgré le contexte sanitaire, 

l’année a été riche en actions et que 

les équipes ont été au rendez-vous. 

Le contexte sanitaire a favorisé 

l’expérimentation accélérée de 

nouvelles pratiques 

organisationnelles.  

Les ESP ont dû apprendre à gérer la 

montée en puissance très rapide du 

numérique en santé : 

téléconsultations, télé soins, 

réunions en visioconférence pour les 

équipes de soins primaires. 

Les MSP ont, plus que jamais, su 

mettre à profit les liens qu’ils ont 

tissé depuis des années avec de 

nombreux partenaires et avec 

leurs usagers.

En interne, il a fallu que l’association 

adapte ses pratiques et nous avons 

été mis au défi de nous ajuster très 

rapidement pour faire face à 

l’urgence et répondre à vos besoins :

• Le format des actions que nous 

vous proposons a dû être 

repensé accélérant à un rythme 

fou l’usage de la digitalisation : 

nous avons fait plus en quelques 

mois que durant les dernières 

années.

• L’équipe salariée a dû continuer à 

travailler mais très souvent à 

distance.

• La communication virtuelle est 

devenue importante.

Rapport moral
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Avec l’interconnexion des crises –

sanitaire, économique, sociale, 

environnementale – la donne a 

changé et nous devrons nous 

interroger sur les impacts durables 

de cette expérience tout aussi 

inédite qu’intense.

C’est aussi ça la force de 

l’association et de ses adhérents : 

être capable de s’évaluer, de se 

remettre en question pour avancer 

encore et toujours afin de permettre 

une prise en charge adaptée de nos 

patients.

Malgré la crise sanitaire et grâce à 

une mobilisation importante des 

adhérents et de l’équipe salariée, 

l’année 2020 a été riche :

• L’équipe salariée de l’APMSL a 

fourni un travail considérable de 

veille documentaire. Elle a mis en 

œuvre des actions 

supplémentaires très concrètes 

pour aider les ESP à s’organiser 

face à la crise (don de SHA, 

réalisation de kit de prévention 

autour des gestes barrières, 

réunions sur la vaccination….).

• Nous avons poursuivi la rédaction 

et la mise en œuvre de livrets : 

auto évaluer son projet de santé, 

élaborer un protocole pluri 

professionnel en ESP, organiser 

une RCP cas complexe 

• Reconnaissance de l’organisation 

du travail en équipe au travers le 

paiement au forfait, la prise en 

compte de la crise sanitaire dans 

le bilan ACI 2020…

• Importance du réseau des 

coordinateurs en MSP qui a pris 

encore plus de sens dans la 

gestion de la crise sanitaire.

• Développement des équipes 

coordonnées sur les territoires de 

proximité et au-delà, 

éventuellement intégrées à des 

CPTS.

• Mise en route de l’observatoire 

des MSP qui est un projet 

important pour avoir une vision la 

plus juste possible de ce que font 

et ce que sont les MSP. 

• Nombreuses sollicitations des 

partenaires (SRAE, plateformes 

thématiques) qui reflètent bien 

que les équipes coordonnées 

sont reconnues comme « acteur » 

incontournable dans la mise en 

œuvre d’un certain nombre de 

projets.

Nous restons plus que jamais 

présents à vos côtés. Nous 

partageons un projet associatif 

conçu par vous et pour vous et en 

partageons les valeurs fortes.

6
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En adhérant, vous êtes partie 

prenante de l’association et chacun 

doit pouvoir se sentir investi dans le 

développement de l’association au 

profit de tous. 

L’association a besoin de vous sur 

chaque territoire pour partager les 

retours d’expérience et mettre en 

avant les pratiques et les initiatives 

des équipes.

Durant l’année 2021, nous allons 

devoir maintenir un équilibre entre, 

d’une part, le respect des règles 

d’hygiène et de sécurité et d’autre 

part, la pérennisation rapide de nos 

modes de fonctionnement à un 

niveau d’efficience et d’efficacité 

suffisant pouvant vous permettre de 

continuer à avancer. Bien sûr, 

l’expérience de la pandémie aura 

laissé des traces dans les modes de 

fonctionnement et l’organisation de 

l’association et des ESP.

Mais, il nous faut « raison garder », 

favoriser les retours d’expérience 

sur ce qui a bien fonctionné et sur 

ce qui a été plus difficile à mettre en 

œuvre pour développer les capacités 

de résilience des individus et des 

organisations et continuer à nous 

projeter vers l’avenir. 

Cet avenir sera possible grâce à la 

mobilisation de tous les acteurs dont 

les coordinateurs de MSP font 

partie. Cette nouvelle année fera la 

part belle à ce « nouveau métier » 

avec le déploiement de la formation 

PACTE qui a pour objectif de former 

une trentaine de coordinateurs.

Nous poursuivrons aussi notre 

participation au sein des 

commissions d’AVECsanté

(commissions nouveaux métiers, 

coordinateurs, CPTS….).
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Cette année 2021 sera aussi une 

année de transition avant la mise en 

œuvre de notre nouveau CPOM 

2021-2023. 

L’association  s'engage à :

• favoriser l'exercice coordonné 

pluriprofessionnel en soins 

primaires

• fonder son action sur l'expérience 

acquise et sur le modèle des MSP

• être force de proposition et 

soutenir les initiatives

• construire son programme 

d'actions en tenant compte du 

terrain et des orientations du 

Projet Régional de Santé (PRS)

• prendre en compte les besoins et 

les souhaits des usagers.

Quoi de mieux que notre journée 

régionale pour nous retrouver enfin 

et nous aider à nous projeter TOUS 

ENSEMBLE vers cet avenir en 

célébrant les 10 ans de 

l’Association.

Merci une nouvelle fois à tous, 

adhérents, bénévoles, partenaires 

pour la confiance que vous nous 

témoignez depuis plus de 10 ans 

maintenant.

Merci à toute l’équipe salariée qui se 

mobilise au quotidien.

Merci à tous d’avoir fait de 

l’association ce qu’elle est 

aujourd’hui et de participer à 

l’évolution du système de santé au 

profit d’une prise en charge adaptée 

de la population.

Les co-présidents,

pour le Conseil d’Administration 

Charlotte DUBOIS-HERVE

Carine RENAUX

Gilles BARNABE

8



90 adhérents

• 61 Equipes de Soins Primaires reconnues, dont 1 Centre de 

santé et 1 ESP CLAP

• 11 MSP en projet

• 18 professionnels de santé isolés et intéressés par l'exercice 

coordonné pluriprofessionnel

9
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Répartition des équipes par départements

6 ESP ACI

2 ESP non ACI

1 MSP en projet

14 ESP ACI

3 ESP non ACI

2 MSP en projet

8 ESP ACI

2 ESP non ACI

2 MSP en projet

7 ESP ACI

2 ESP non ACI

2 MSP en projet

14 ESP ACI

3 ESP non ACI

4 MSP en projet

L’APMSL en 2020
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Paroles d’adhérents !

L’APMSL
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« L’équipe de l’APMSL a su cette année encore être réactive et

pleine de bonnes intentions.

Les nouveaux documents COVID m’ont énormément servi. Parfois

on peut oublier des choses dans l’urgence, avec ces trames cela

permet de tout vérifier. J’ai par exemple suivi la trame pour mon

rapport d’activité, c’était parfait.

Je suis très contente du groupe local des coordinateurs, j’ai trouvé

des idées grâce à ce groupe. Les chargées de missions de l’APMSL

sont super sympas en plus, on se sent moins seul, on est suivi.

Les réunions en visio, c’est pas pareil, mais ça reste dynamique. On

s’y fait.

Je me sens bien représentée par l’APMSL, c’est important. »

Zazia Guillemot – MSP Le Chêne et le Roseau (44).

« Les dossiers thématiques COVID de la boite à outils nous ont permis

de collecter beaucoup d’informations, de vérifier que nous n’avions rien

oublié. C’était rassurant de savoir qu’on pouvait s’y référer en cas de

besoin alors que notre quotidien était de gérer la crise.

Nous avons également bénéficié du don de SHA, très bien venu dans

cette période où tout se gérait dans l’urgence et en mode système D.

L’APMSL a su tenir bon et adapter sa façon de travailler avec nous pour

ne pas abandonner ses actions en cours. »

Sylvie Paillat – Maison de Santé de Montaigu (85).
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« Merci à l’APMSL pour la création des groupes locaux du réseau des

coordinateurs.

On échange beaucoup entre coordinateurs grâce à ce groupe, le

panel des participants est très intéressant et le contact avec les

chargées de mission de l’APMSL est super. On a l’impression de se

connaitre depuis longtemps. On sent une réelle bienveillance. Si j’ai

des questions je téléphone, j’envoie un mail et j’ai toujours mes

réponses

Devoir organiser ces rencontres en visio n’est pas formidable mais

ça a le mérite de ne pas perdre contact, tout le monde s’est adapté.

L’APMSL a su créer un réseau, je ne me sens pas isolée. Merci aussi

pour le Gel Hydro Alcoolique, tout manquait pendant le premier

confinement. »

Vanessa Charrie – Maison de Santé Sillé Le Guillaume (72).

L’APMSL

« J’ai gagné énormément de temps sur ma veille sanitaire grâce à toutes

les publications «COVID». Cette ressource bibliographique a été et reste

encore aujourd’hui un atout.

L’APMSL est pour nous un partenaire « évident » depuis 4 ans.

L’association fait partie de notre quotidien. Il y a beaucoup d’échanges

et d’attention avec les équipes.

La mise en place des visioconférences et surtout des replays s’est,

contre toute attente, révélée être un avantage sur des sujets très

pointus qui nécessitent de la concentration. Le fait de pouvoir voir et

revoir les échanges quand on le veut est un vrai plus.

Vivement le retour aux réunions en présentiel pour les échanges, les

visio ne pourront jamais remplacer le contact humain. »

Clémentine RAHON - Maison de Santé Santé Val de Loire (49) 
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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)

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
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Une équipe salariée étoffée

… pour mieux répondre aux besoins des adhérents

Frédérique MABILAIS, directrice

Jérôme HERVE, directeur adjoint en charge des RH

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
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#Adaptation        # Innovation 

#COVID-19

L’expérience vécue en 2020 avec l’évènement exceptionnel de la crise

sanitaire a conduit les entreprises et les institutions à faire face au défi

Covid-19 en expérimentant de façon accélérée de nouvelles pratiques

organisationnelles.

Les équipes de soins primaires ont été mises au défi de s’ajuster très

rapidement pour faire face à l’urgence.

Afin de maintenir un niveau de qualité élevé sur les actions

d'accompagnement proposées aux adhérents, les équipes de l'APMSL ont

su être présentes et actives, faisant preuve d’une grande détermination et

d’une capacité d’adaptation face aux nouveaux enjeux.

Dès le début de la crise, l'APMSL a commencé à recourir aux solutions

digitales, tel que le télétravail ou les visioconférences, pour garder un

régime de travail élevé y compris pendant le premier confinement de mars

2020,

Ainsi, si la plupart des actions 2020 de l'APMSL ont été dans un premier

temps reportées, elles ont été très rapidement proposées au format

visioconférence pour maintenir le programme fixé, ceci dans le respect

des protocoles d’urgence dictés par les politiques gouvernementales en la

matière.

# Mobilisation

14

L’APMSL

Une équipe salariée étoffée

… qui a su se mobiliser face à la crise sanitaire



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



Initiée fin 2019, l’APMSL a entériné 

cette année une nouvelle forme de 

rencontre et de partage avec les 

coordinateurs, via l’organisation 

des premières réunions de groupes 

locaux.  Chaque groupe intègre une 

dizaine de coordinateurs de MSP 

d’une même zone géographique et 

se rencontre 4 fois par an.

Consulter la plaquette de 

présentation du réseau

Nos actions

2 rencontres régionales

85 participants - 54 MSP

(100% en visioconférence)

Objectif : permettre aux 

coordinateurs d’acquérir 

des compétences 

complémentaires, de se 

retrouver et d’être informés

23 rencontres des groupes 

locaux

60 participants - 47

Equipes 

(30% en visioconférence)

Objectif : permettre aux 

coordinateurs de se 

rencontrer, d’échanger, de 

partager leurs expériences, 

leurs questionnements

1 Comité de Pilotage

13 membres - 1 réunion de 

travail 

(100% en visioconférence)

Objectif : définir les 

objectifs et les modalités de 

fonctionnement du réseau

Rapport d’activité
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Partager

7 Groupes locaux

49
MSP inscrites au 

Réseau

57
Coordinateurs de MSP 

inscrits au Réseau

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


1 rencontre organisée

26 participants - 6 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 :

• Une stagiaire IPA au Pôle 

Bercé Santé (72)

• Le rôle des usagers à la MSP 

du Neuhof, à Strasbourg 

(67)

• Les consultations avancées 

au Pôle Santé du Sud-Ouest 

Mayennais

• Un protocole sur le repérage 

et la prise en charge des 

violences sexuelles

Objectif : favoriser le partage 

d’expérience entre les équipes 

de la région

Nos actions

Rapport d’activité
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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/a-la-rencontre-dune-msp/
https://www.apmsl.fr/page/l-inspir-cafe/
https://www.apmsl.fr/page/l-inspir-cafe/
https://www.apmsl.fr/outils/inspircafe-stagiaire-ipa-pole-berce-sante/
https://www.apmsl.fr/outils/inspir-cafe-usagers-msp-neuhof-strasbourg/
https://www.apmsl.fr/outils/inspircafe-consultations-avancees-pssom/
https://www.apmsl.fr/outils/inspircafe-protocole-reperage-pec-violences-sexuel/


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
5 équipes 

accompagnées

33 participants

5 protocoles réalisés

(50% en 

visioconférence)

Objectif : 

accompagner pas à 

pas à l’élaboration 

de protocoles 

pluriprofessionnels

6 rendez-vous sur 

6 thématiques

52 participants –

27 MSP

(100% en 

visioconférence)

Objectif : aborder 

des thématiques 

concrètes de 

gestion et 

d’organisation de 

l’équipe en exercice 

coordonné

Nos actions

Accompagner

Rapport d’activité
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Equipes en fonctionnement

1 session
2 équipes 

accompagnées

9 participants

(100% en 

visioconférence)

Objectif : faire 

évoluer son projet de 

santé, trouver de 

nouvelles idées 

d’actions pour sa 

MSP, remobiliser son 

équipe dans de 

nouveaux projets

« Faire évoluer son 

projet de santé »

Nouveau !

https://www.apmsl.fr/page/atelier-ecriture-protocole-pluriprofessionnel
https://www.apmsl.fr/page/atelier-ecriture-protocole-pluriprofessionnel
https://www.apmsl.fr/page/ma-msp-en-pratique/
https://www.apmsl.fr/page/ma-msp-en-pratique/


2

0

Porteurs de projet de MSP

2 sessions d’atelier 
5 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

7 réunions d’information
80 participants

(40% en visioconférence)

Objectif : donner un premier 

niveau d’information sur les 

MSP (définition, processus 

de création…) aux 

professionnels en exercice 

isolé

Nos actions

20
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195 outils mis à 

disposition (45 nouveaux 

outils en 2020)

Plus de 40 000 pages 

vues.

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 2020

• Modèle de règlement 

intérieur d'une SISA : 2836 

vues

• Rédiger un règlement 

intérieur de SISA : 2465 

vues

• Protocole-type - Organiser 

des RCP "cas complexes" : 

2446 vues

• Modèle de tableau pour 

élaborer un rétroplanning 

pour une action de 

prévention : 2399 vues

• Fiche outil - Répertoire de 

ressources documentaires 

utiles à l'exercice coordonné 

: 2206 vues

Nos actions

Rapport d’activité
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Accompagner

Boite à outils

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

Accompagner

Les circonstances exceptionnelles 

provoquées par la crise sanitaire ont 

contraint l'APMSL à reporter le début de 

la nouvelle session 2020-2022 de 

formation des coordinateurs d'équipes de 

soins primaires au premier trimestre 

2021.

La promotion 2019 transmet ses pensées 

positives aux futur.e.s apprenant.e.s.

22

Formation des coordinateurs 
d’Equipes de Soins Primaires
Session 2020-2022

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

2

4

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

Réunions 

d’information

Publications

Site web et 

communication 

digitale
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Description

2

6

7ème
Journée Régionale de l’APMSL

La crise sanitaire a malheureusement contraint l’APMSL à annuler sa 

7ème journée Régionale.

Ce moment exceptionnel de partage, d'échange, de débat et de 

convivialité est une marque de fabrique de l'association. 

L’équipe ne baisse pas les bras et travaille donc d'arrache-pied pour 

imaginer en 2021 un nouveau rendez-vous compatible avec la COVID-19 

Nos actions

Informer

Rapport d’activité
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5 rendez-vous 

proposés

4 thématiques 

abordées

63 participants - 35

équipes

(80% en visioconférence)

Objectif : apporter en 2 

heures les informations de 

base sur des thématiques 

essentielles à l’exercice 

coordonné

Plaquettes APMSL 
• Faire le point sur son projet de 

santé en MSP

Livrets pratiques APMSL
• Organiser une RCP « cas 

complexes » 

• Élaborer un protocole 

pluriprofessionnel en Équipe de 

Soins Primaires Livrets pratiques 

de l'APMSL

• Auto-évaluer son projet de santé 

en MSP

Le Diagnostic Flash®

Le Diagnostic Flash élaboré par 

l'APMSL, outil d'auto-évaluation, 

permet aux équipes des MSP 

d'obtenir une photographie globale 

instantanée quant à l'ensemble 

des thématiques du projet de 

santé.

Nos actions

Rapport d’activité

2020 27

Informer

https://www.apmsl.fr/page/nos-reunions-dinformation/
https://www.apmsl.fr/page/nos-reunions-dinformation/
https://www.apmsl.fr/files/plaquette-auto-evaluation-digital.pdf
https://www.apmsl.fr/outils/livret-organiser-une-rcp-cas-complexe/
https://www.apmsl.fr/outils/livret-protocole-pluriprofessionnel/
https://www.apmsl.fr/outils/livret-auto-evaluer-projet-de-sante-msp/
https://www.apmsl.fr/outils/diagnostic-flash/
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8

Nos actions

www.apmsl.fr
Actualités | Evénements | Informations | Outils

• 55 117 internautes différents

• 72 453 sessions ouvertes

• 157 582 pages vues dont 17 887 pages « COVID »

Une visibilité nationale

Plus de : 

15 000 utilisateurs provenant d’Ile de France

5 000 utilisateurs provenant d’Auvergne Rhône Alpes

4500 utilisateurs provenant d’Occitanie

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 les plus consultées

La page sur la profession d’Infirmier de Pratique Avancée (IPA) 

: ouverte 8 465 fois

Les MSP : ouverte 8 427 fois

Lancement moi(s) sans tabac : ouverte 7 189 fois

Les actions de prévention : ouverte 6 086 fois

Nos actions

Rapport d’activité
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Informer

http://www.apmsl.fr/
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Nos actions

www.apmsl.fr

Nos actions

Rapport d’activité

2020 29

Informer

Depuis la mi-mars 2020, l’APMSL a mis à disposition de nombreux 

contenus liés au COVID-19 sur son site internet www.apmsl.fr

Rubrique FAQ : 7 906 vues1

Fil d’actualités (notes d’information, retours d’expériences, 

communiqués…) : 7 619 vues
2

Relais d’évènements régionaux et 

nationaux : 107 vues
3

Nouveaux outils dans la boite à outils : 1 080 vues

Réservés aux adhérents 
4

http://www.apmsl.fr/


3

0

Depuis avril 2019, 

une page pour suivre nos actualités

www.linkedin.com/company/apmsl/

11 envois groupés d’informations à 

plus de 1100 destinataires

www.apmsl.fr/page/newsletter

Nos actions

Rapport d’activité

2020 30

Informer

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


Merci à nos adhérents 

à nos partenaires

et à notre équipe salariée 

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


