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Dans! l’Océan! Indien! comme!en!métropole,! l’année!2018!a! été! celle!de! l’arrivée!des!nouveaux*
modèles*de*travail*coordonné*en*soin*primaire,!les!ESP!et!CPTS!mais!aussi!de!l’émergence!ou!
du! développement! de! nouveaux* métiers* de* santé! en! particulier! au! sein! des! équipes! de!
professionnels! de! santé! coordonnées,! IPA! (Infirmières! de! Pratiques! Avancées),! auxiliaires!
médicaux,!Infirmière!Azalée…!

Pour!notre!fédération!Océan!Indien,!le!grand!changement!en!2018!a!été!d’obtenir!après!5!ans!de!
bénévolat!nos* premiers* financements* de* l’ARS! pour! les! actions!menées! à!Mayotte! dans! un!
premier!temps!(ce!qui!a!permis!la!tenue!du!premier!séminaire!de!l’exercice!coordonné!avec!deux!
représentants!du!GMPSOI!coQorganisateur!et!des!intervenants!de!métropole)!puis!fin!2018!pour!
celles!de!la!Réunion.!

Cette! reconnaissance!du! travail! accompli! va!nous!permettre!de!poursuivre!et!d’intensifier!nos!
actions!de!facilitation!auprès!des!porteurs!de!projets!(plus!de!10!actions!en!cours!entre!Mayotte!
et!La!Réunion)!mais!aussi!de!participer!de!manière!plus!régulière!à!la!vie!nationale!de!la!FFMPS.!

* *
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L’avenir,*les*partenariats 

Au! cours! de! cette! année! 2018,! le! GMPSOI! a! vu! des! partenariats! se! poursuivre! et! d’autre! se!
développer!:!

!! GCS! Tésis,! plusieurs! de! nos! membres! étant! déjà! fortement! impliqués! depuis! le!
déploiement!et!la!coQconstruction!du!programme!OIIS!(Océan!Indien!Innovation!Santé).!

!! Partenariat!avec!le!Département!Universitaire!de!Médecine!Générale.!Le!renforcement!de!
l’accueil! des! étudiants,! de! la! recherche! en! soins! primaires,! des! formations!
interprofessionnelles!devraient!en!être!facilité.!

!! Un!projet!de!MSP!universitaire!est!en!cours!dans!le!Sud!de!l’Ile,!une!autre!équipe!y!réfléchit!

!! L’interQURPS!Tip@santé!est!porteur!de!3!CPTS!à!la!Réunion!(Soin!non!programmés!dans!
l’Ouest,!Troubles!des!apprentissages!dans!l’Est!et!fragilité!de!la!personne!âgée!dans!le!Sud),!
plusieurs*des*membres*du*GMPSOI*font*partie*des*comités*de*pilotage!!

!! Le!cabinet!comptable!KPMG,!avec!qui!des!échanges!ont!permis!de!préciser!les!spécificités!
de!la!comptabilité!des!SISA!et!avec!qui!une*réunion*d’information*sur*les*SISA!devrait!
être!organisée!en!fin!2019.!

!! L’engagement!dans!des!démarches!d’évaluation,!ainsi!l’IRDES!(L’institut!de!recherche!et!
de!documentation!en!économie!de!santé)!sollicite!toutes!les!fédérations!régionales!dans!le!
cadre!de!son!programme!de!recherche!sur!l’ACI,!la!«pérennisation!des!nouvelles!modalités!
de!rémunération!collectives!des!structures!de!santé!pluriprofessionnelles!de!proximité!»,!
Une! enquête! est! mise! en! place! auprès! des! maisons! de! santé! pluriprofessionnelles! en!
partenariat!avec!la!FFMPS!afin!de!comprendre!comment!s’organisent!les!professionnels!au!
sein!de!ces!structures.�Pour*réaliser*cette*enquête,*l’IRDES*souhaite*pouvoir*contacter*
les*MSP*implantées*dans*notre*région*et*le*GMPSOI*souhaite*avoir*votre*accord*pour*
communiquer*vos*coordonnées.!
!

Au*niveau*national!

La!FFMPS!sous!la!présidence!du!Dr!Pascal!Gendry!a!poursuivi!le!développement!des!axes!initiés!
en!2017!:!

!! Renforcement!de!la!place!des!fédérations!régionales,!avec!une!recherche!d’harmonisation!
dans!la!facilitation!et!la!coordination!et!la!création!d’outils!partagés!en!cours!de!réalisation!
en!2019.!

!! Augmenter!la!place!des!usagers!dans!le!parcours!de!santé,!les!initiatives!allant!dans!ce!sens!
vont!être!soutenues,!la!prévention!a!fait!l’objet!d’un!travail!intéressant!et!publié.!

!! L’implication! marquée! de! la! FFMPS! dans! les! CPTS! et! dans! l’intégration! des! nouveaux!
métiers!au!sein!des!MSP.!Il!est!à!noter!qu’en!métropole!la!plupart!des!CPTS!sont!mises!en!
place!par!des!MSP!ou!avec!leur!participation!active!

!! Intégration!des!nouveaux!métiers!(IPA,!Auxiliaires!médicaux…)!au!sein!des!MSP,!en!lieu!de!
stage!ou!en!postes!pérennes.!
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!! L’engagement!dans!l’organisation!territoriale!des!soins!«!Si#l’ACI#a#le#mérite#de#clarifier#les#
conditions# du# financement# et# d’indiquer# les# priorités# au# travers# des# conditions# socles# et#
optionnelles,#il#est#important#de#ne#pas#oublier#que#l’organisation#de#l’offre#de#santé#sur#un#
territoire#ne#se#résume#pas#à#cela.##L’ambition#est#à#la#hauteur#des#enjeux,#organiser#enfin#une#
offre# de# santé# cohérente# et# sortir# de# l’empilement# des# dispositifs# fonctionnant# en# tuyaux#
d’orgue.# La# santé# sur# un# territoire# c’est# le# travail# coordonné# et# pluriprofessionnel# qui#
concerne#les#soins,#le#médicoCsocial,#le#social#et#les#habitants#des#territoires.##

C’est#un#enjeu#de#société#qui#implique#les#professionnels#libéraux#du#soin#et#qui#leur#propose#
de#prendre#une#place#jusqu’à#ce#jour#ignorée#».!Communiqué!de!presse!FFMPS!le!2/07/2019!

!

Enfin!le!grand!rendezQvous!annuel!des!journées!de!la!FFMPS!devient!un!classique!incontournable!
avec! d’intenses! brassages! et! de! partages! d’idées! et! de! projets! dont! les! participants! repartent!
enthousiastes!et!dont!la!convivialité!permet!de!resserrer!les!liens!au!niveau!régional!!!!

Vous!pouvez!dès!à!présent!noter!les!prochaines!dates!:!à#Bordeaux#les#13#et#14#mars#2020!

J’espère*que*la*cuvée*Océan*Indien*2019*sera*aussi*bien*représentée*que*le*cru*2018,*avec*
des*moments*à*partager*sans*modération*!*
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