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Trophées des InterPros :

les candidats déjà en lice !
Les Trophées des InterPros ont pour vocation de primer des initiatives concrètes
apportant une contribution significative à l’amélioration du parcours de santé des
patients chroniques. Ils seront remis au cours du premier semestre 2017 par le
comité scientifique et pédagogique des InterPros*. Découvrez d’ores et déjà
certains des candidats.

rejoignez

musicothérapeute. Un poste de coordination des parcours de santé a
été créé. Les quatre médiatrices à temps plein assurent notamment
les traductions en arabe, berbère et différentes langues d’Afrique.

Exemple « Le travail en équipe pluriprofessionnelle »
Les facilitateurs MSP Qualité • Besançon (25)

L

es candidats peuvent soumettre un projet dans l’une des
quatre catégories suivantes : le travail en équipe
pluriprofessionnelle ; les nouveaux métiers de la santé
(nouvelles pratiques et compétences) ; l’innovation au service de
la coordination ; le patient actif. Le caractère innovant du projet,
son utilité au service de l’amélioration du parcours de santé, sa
reproductibilité et/ou sa capacité à être diffusé sont les critères
décisifs pour l’attribution des Trophées.

Exemple « Les nouveaux métiers de la santé »

Un groupe de quinze facilitateurs est constitué depuis 2015 sous
l’égide du Dr Patrick Vuattoux (FFMPS), afin d’accompagner les
équipes de soins primaires dans leur démarche qualité. Ces
facilitateurs sont extérieurs aux équipes et spécifiquement formés.
Ils assument trois fonctions : aider les professionnels à atteindre
des objectifs d’amélioration des prises en charge qu’ils ont définis,
développer leur capacité à mettre en œuvre des démarches qualité
et les soutenir dans la transformation de leurs organisations du
travail. Les premiers résultats sont prometteurs.

L’Association communautaire Santé Bien-Être - La Place Santé
• Saint-Denis (93)

Développement de l’éducation thérapeutique et du projet de santé
au cœur d’un territoire isolé • Avesnois (59)

L’Association Communautaire Santé Bien-Être (ACSBE) porte un
projet d’amélioration de la santé pour le quartier du Franc-Moisin/
Bel-Air/Stade de France. Il vise à favoriser l’accès aux droits à la
santé via une équipe de médiation, permettre l’accès aux soins de
proximité avec le centre de santé La Place Santé, prévenir et
promouvoir la santé sur le territoire, travailler en réseau avec les
partenaires. L’association a mis en place une équipe composée
d’accueillantes, de médecins, de médiatrices santé et d’une

La démographie médicale devenant inquiétante dans le sud-avesnois,
le projet de création de trois MSP en réseau et de formation des
internes en médecine a vu le jour en 2010. Parmi les axes poursuivis,
l’éducation thérapeutique du patient souffrant de plaies chroniques a
donné lieu au développement de formations pluridisciplinaires entre
2013 et 2016, auprès de 19 professionnels du territoire (kinés,
médecins, infirmiers, diététicienne, orthophonistes, pharmaciens).
Mieux se connaître et communiquer entre professionnels, avoir le
même vocabulaire, montrer au patient qu’il peut prendre en charge
sa maladie : telles sont les motivations de ces formations.

Faire connaître et reconnaître leurs actions,
une chance pour les équipes

DR

Médecin généraliste en Ille-et-Vilaine et membre du
comité scientifique et pédagogique des InterPros, le
Dr Béatrice Allard-Coualan explique l’intérêt pour les
professionnels de présenter leurs initiatives dans le
cadre des Trophées des InterPros. « Profiter de cette
visibilité, c’est une chance à plusieurs titres » :
– partager un retour d’expérience avec d’autres
équipes, ce qui peut les aider à mûrir ou mettre en œuvre leur propre
projet ;
– contribuer à la reconnaissance des acteurs du projet, qui voient leur
action exposée au grand jour ;
– renseigner les pouvoirs publics sur les initiatives des professionnels,
voire inspirer leur politique ;
– montrer aux patients que les professionnels innovent en faveur de
leur prise en charge.
Retrouvez toutes les informations et le formulaire de candidature en
ligne sur le site : www.lesinterprosdelasante.fr.

Exemple « L’innovation au service de la coordination »
Cardiauvergne • Clermont-Ferrand (63)
Cardiauvergne est un service de télésurveillance et de coordination
des soins des insuffisants cardiaques opérationnel depuis décembre
2011, financé par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et les collectivités
locales. Une évaluation a été faite après quatre ans de
fonctionnement (20 mois de suivi moyen) sur les 1 084 premiers
patients inclus : le taux de décès est de 12,1 % par an (contre 25 %
sur des populations identiques en Auvergne), les réhospitalisations
pour nouvelle poussée d’insuffisance cardiaque sont réduites à
13,8 % par an (contre 21 % dans l’expérience régionale avant
Cardiauvergne), l’économie est estimée à 5 430 euros par patient et
par an (moins le coût de Cardiauvergne chiffré à 672 €/an/patient). •
Catherine Holué
* Pour en savoir plus : www.lesinterprosdelasante.fr
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