JR 25/06/2022 Fepsasud : Synthèse atelier,
Présenté par la coordinatrice de la MSP et CPTS de Saint Dizier,
Mme Séverine Lagney
A partir des questions de la salle
-

-

-

Pourquoi un coordinateur en équipe de soins primaires :
o Le coordinateur = sa mission n’est pas de décider que faire (porteurs de projet)
mais comment le faire.
▪ Création de lien, fédération
▪ Faire monter en efficacité les actions de la structure
▪ Faire gagner en maturité la structure
▪ Garant du PDS
▪ Rendre accessible les informations, les actions aux PS
▪ Gère l’administratif
▪ Fait gagner du temps aux PS
Accueil du coordinateur :
o Attention aux difficultés générées par des situations particulières:
le leader est aussi le coordonnateur, le coordonnateur est aussi un membre de
l’équipe de la MSP
o Elaboration précise de la fiche de poste, organiser les rôles et responsabilités de
chacun : coordination partagée avec les leaders, temps de supervision.
o Prévoir la rémunération : comment, combien, quand, sous quelle format,
Convention collective du personnel des cabinets médicaux ➔ base de salaire
pour les coordinateurs
o Déléguer les tâches administratives pour rester sur des tâches managériales ;
trouver les financements pour embaucher une autre personne
o Prévoir les bonnes conditions matérielles et humaines
o Recrutement collégial qui fasse l’unanimité
o Présentation à tous
Freins et leviers :
o Attention à la définition des rôles
o Formation nécessaire en amont pour trouver les outils utiles
o Ne pas rester isolé.e : échanger avec d’autres coordinateurs.
o Temps d’échanges réguliers sur l’exercice de la fonction avec les gérants
o Législation par rapport au secret professionnel

Conclusion :
-

-

La coordination = fonction majeure et centrale qui doit être pensée et intégrée dans le
projet de santé
Professionnalisation de la fonction
Reconnaissance de la fonction➔ visibilité
Rôle de la FEPSA Sud = permettre les échanges entre coordonnateurs (cafés des
coordinateurs) et aller chercher auprès de la commission nationale de la coordination
des outils complémentaires.
Guide la coordination en équipe de soins primaire : https://www.avecsante.fr/wpcontent/uploads/2022/02/guide-coordination-22-web.pdf
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en

content/uploads/2022/05/2022068-momaisonsante-bd.pdf

-

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_sisa_vf.pdf

MSP :

https://www.avecsante.fr/wp-

