
Synthèse du 1er semestre du Comité consultatif 
des MSMA en Occitanie 

Le Comité Consultatif des MSMA en Occitanie s’est initié en septembre 2020 par les chargées de 
mission de 2PAO (anciennement RAMIP). Il vise à regrouper l’ensemble des professionnels 
engagés dans le dispositif expérimental des MSMA porté par art. 51 de la LFSS et piloté 
régionalement par l’ARS.  

L'objectif principal du comité et des groupes de travail  : 

 

➢ Efficacité et efficience du dispositif des MSMA 

➢ Permettre la rencontre et les échanges de pratiques 

➢ Harmonisation des pratiques 

➢ Valorisation des spécificités territoriales 

 

Rappel des dates et ordre du jour des réunions du 1er semestre 2021 : 

26/01/2021 : Séance plénière 

• Présentation de 2PAO  

• Retour sur le comité de pilotage ARS  

• Constitution de groupes d’échange thématiques 

26/03/2021 : Séance en sous-groupes 

• RH et modalités de fonctionnement  

• Logiciel MAIA et fonctionnement  

• Modèle économique  

08/04/2021 : Séance plénière 

  

• Restitution du groupe de travail du 23/03/2021  

• Intervention de Mme L. GOMEZ ARS  

• Intervention de Mme D. BADER et de A. PLADYS CNRMS  

• Réflexion sur le contenu d’un rapport d’activité commun  

• Questions diverses : Projet de thèse de Maud PAQUIEN  

18/05/2021 : 2 Séances respectives en sous-groupes 

Séance A : Echange sur les pratiques 

• Retour sur les grandes lignes du cahier des charges 

• Focus sur les pratiques en MSMA : Rôle des professionnels, outils et pratiques 

Séance B : Réflexion sur un rapport commun 



Synthèse des thématiques traitées : 

 

Sujet Objectifs Influences   

pluriprofessionnelles  

Impacts positifs du projet 

sur le territoire 

Restitution de la 

délégation 

pluriprofessionnelle 

lors du comité de 

pilotage de l’ARS  

Lever les freins et ajuster 

les modalités de 

fonctionnement et de 

financement aux réalités 

du terrain 

Cohésion des 

professionnels de santé ; 

Construction d’un 

discours commun 

- Prise en compte de l’ARS 

des freins énoncés : Révision 

du forfait ;  

 

Intervention 

d’intervenants 

extérieurs : ARS, 

Hospices de Lyon, 

CNRMS 

- Limiter les discours 

intermédiaires  

 - Faciliter les échanges 

directs avec les 

différentes institutions 

porteuses 

Développer une bonne 

compréhension des 

modalités du projet ; - 

Favoriser le repérage des 

acteurs pilotes 

Meilleure appréhension des 

outils : évaluation, logiciel… 

Echanges de pratiques 

: Constitution de 

groupes de travail 

Harmonisation des 
pratiques et volonté 
d’efficience.  

Prise de confiance dans 

les pratiques 

Ancrage dans leur 

pratique 

 

  

- Mutualisation d’outils et 

d’expérience 

- Ancrage dans leur pratique 

 

Recherche 

scientifique : thèse, 

étude 

Développer la réflexion 

scientifique autour du 

projet MSMA 

Solidarité entre les 

professionnels 

Valorisation du travail 

effectué dans les MSMA en 

Occitanie et contribuer  

 

Conclusion et points à retenir (actions concrète). 

- Le cc a permis de développer un lien entre les acteurs des MSMA d'Occitanie. Ces échanges ont 
favorisé la construction d’un lien de confiance au sein du dispositif expérimental et participé à un 
partage autour des activités et des outils ; 

- Les freins énoncés par les acteurs ont pu être entendus par les institutions porteuses et 
permettre une négociation au niveau national visant une réévaluation du forfait : Consultation 
médicale, nombre de consultations par professionnels…. 

- Mutualisation d’outils : échange de pratiques, affiches salle d’attente, rapport d’activité….. 

- Mise en lien des acteurs à différents niveaux a permis d’alimenter le travail de recherche : 
Participation du Dr Dupouy (MSMA de Pin Justaret) avec la CNRMS pour différentes études, 
Thèses… 



Les séances du 1er semestre ont montré un intérêt des professionnels à la 
discussion autour de leurs pratiques.  

L’intensité des thématiques à aborder, la mise en route et les alternances plénières / 
séance de groupes ont montré leurs intérêts tout en générant parfois de la 
frustration et parfois avec des séances trop rapprochées.  

Planification des activités du CCS pour les mois prochains 

Afin d’être au plus près des souhaits et des attentes des acteurs, nous souhaitons 
pour le semestre à venir et dans la perspective de 2022, trouver le juste rythme 
dans l’alternance des séances et des thématiques à aborder. 

Afin de nous aider à préparer au mieux les futures séances, merci de partager 
vos idées ici avant le 1er septembre. 

Nous vous remercions pour votre implication.  

Prochaines dates à retenir 

Mardi 21/09, 13h -15h : échange de pratiques  

Jeudi 18/11, 13h -15h : Bilan et perspective (calendrier)  

 

N’hésitez pas à revenir vers nous,  

Francine Quesada et Marylène Muller 

 

  

https://padlet.com/marylenemuller/io8outwh1o1q7f1p

