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ELABORER UN PROJET DE SANTE DE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 
Mardi 17 mai – de 09 h 00 à 17 h 00 (7 heures)  

 NOVOTEL – Quai Colbert – 76600 Le Havre 
 
Organisation : AHFMC / Communauté Urbaine Le 
Havre Seine Métropole 
Concepteur : Dr Elsa FAGOT GRIFFIN 

Organisateur :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Animateur :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

 
Résumé : Une formation pratico pratique, en atelier, articulation par articulation. 

L’exercice coordonné s’est développé notamment sous la forme des maisons de santé pluri 
professionnelles. Cet exercice est plébiscité par les jeunes générations, et a montré sa pertinence avec 
une meilleure qualité de soins des patients atteints de maladie chronique. Il semble important de pouvoir 
guider les professionnels qui le souhaitent à créer ces structures.  
 
 Objectifs :   
 

Assurer la coordination et la continuité des parcours et des prises en charges- Outils de coordination - Appui 
à la construction et à la mise en œuvre de projets d’exercice coordonné 

• Comprendre le fonctionnement des ACI, cahier des charges du projet de santé des MPS 
• Organiser de manière pertinente la rédaction du projet de santé 
• Imaginer des options et des actions dans le cadre de la rédaction du projet de santé 
• Faire la différence entre un protocole pluriprofessionnel et une action de santé publique 
• Identifier les outils, informatiques ou non, à mettre en place dans la coordination des soins et des 

échanges interprofessionnels 
• Faire le lien entre CPTS et MSP 

Intervenants- experts : 

• Représentant de la FMPS -  Fédération des maisons et pôles de santé Normandie 
• Représentant de la CPAM le Havre 
• Professionnel de MSP, formé à l’animation de groupe 

Date   17/05/2022   
Date limite d’inscription10/05/2022 
Horaires :  de 09 h 00 à 17 h 00 
Durée :   7 heures de formation 
Lieu :    NOVOTEL – quai Colbert – le Havre – Accessibilité PMR 
Public :   médecins généraliste – pharmacien – métier de soins et de rééducation – IDEL – 

sage-femme - biologiste 
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Prérequis :  Au préalable, les participants auront déjà eu une rencontre avec les partenaires 
locaux pour :   
- Connaître le contexte réglementaire de la MSP  
- Identifier les professionnels pouvant composer l’équipe  
- Identifier les différentes étapes de la construction et de validation du projet  
- Identifier les ressources du territoire, notamment les partenaires ou les 
ressources humaines utiles à son travail 

 
Programme accessible au DPC :  N° 47562200006 – s’inscrire directement sur le site www.mondpc.fr 
 
Frais d’inscription Prise en charge CU Le Havre Seine Métropole, CPTS Grand Havre, DPC 

Pour les médecins en libéral :   Adhésion à l’AHFMC 2020 - 80 €  
Pour les autres PS en libéral :   inscription au programme - 40 €  

  

 
Contact :  ahfmc.secretariat@gmail.com – 06 74 85 33 20 
 
 
Déroulement de la formation et méthode pédagogique : 
 
Formation présentielle active, alternance de diaporamas et d’ateliers de travail.  
Adapté pour favoriser la réflexion des participants, et les interactions entre les participants 
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