
L'été	et	les	vacances	se	rapprochent	:	le	moment	est	venu	de	revenir	sur	les
temps	forts	des	6	derniers	mois	de	la	vie	des	MSMA	en	Occitanie	!

Vous	trouverez	dans	cette	lettre	la	synthèse	du	Comité	consultatif	et	les
dernières	actualités.	Nous	en	profitons	également	pour	vous	rappeler	que
cette	newsletter	vous	appartient	!	N'hésitez	donc	pas	à	nous	faire
parvenir	vos	actualités,	vos	projets,	anecdotes	ou	encore	photos
pour	alimenter	les	prochains	numéros.
	
Bonne	lecture	!	

Comité	Consultatif
	
Le	Comité	Consultatif	des	MSMA	en	Occitanie	s’est	initié	en	septembre	2020	il
est	animé	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.

Découvez	la	synthèse	du	1er	semestre	du	Comité
consultatif	des	MSMA	en	Occitanie
	

>>	La	synthèse	du	1er	semestre	<<

Retrouvez	ici	le	dernier	groupe	de	travail
Rapport	d’activité	commun	&	Échange	de
pratiques	-
	

>>	Les	Groupes	de	travail	<<

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

>>	Je	participe	!	<<

Les	prochaines	dates	à	retenir	

	
	
Nous	vous	invitons	à	découvrir	ci-joint	de	cet	e-
mail	une	affiche	(format	A3)	présentant	les	MSMA.
N'hésitez	pas	à	la	télécharger,	à	l'imprimer	et	à
l'afficher	dans	votre	salle	d'attente.	
	
	

>>	TÉLÉCHARGER	L'AFFICHE	<<

Vous	voulez	faire	connaître
votre	MSMA	?

Focus	sur	la	MSMA	de	Pin	Justaret

Le	concept	de	microstructure	médicale	addictions
a	été	présenté	par	le	docteur	Julie	Dupouy,	Maitre
de	conférence,	médecin	généraliste	à	la	MSMA	de
Pins	 Justaret,	 lors	 d'une	 table	 ronde	 sur	 le
repérage	des	pathologies	duelles	et	les	pratiques
cliniques	organisée	par	la	FA,	en	partenariat	avec	la
FFA,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Journée	 Nationale
Addictions	et	Troubles	Psychiatriques	du	16	mars
2021.
	
Son	intervention	comment	à	33	minutes.	
	

>>	Voir	le	replay	<<

Intervention	de	Julie	Dupouy

Lors	du	Comite	Consultatif	du	8	Avril	2021,	Le	Dr
Julie	 DUPOUY	 informe	 les	 professionnels	 du
souhait	de	Mme	Maud	Paquien	Interne	en	MG	de
faire	sa	 thèse	de	médecine	sur	 la	mise	en	place

Thèse	de	Maud	Paquien

LA	PAROLE	EST	Â	VOUS
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des	 MSMA	 en	 Occitanie.	 Elle	 la	 dirigera	 dans	 ce
travail	en	Co	direction	avec	le	Dr	Boyes	et	avec	le
soutien	de	2PAO,	de	la	CNRMS,	des	Hospices	de
Lyon	et	des	professionnels	des	MSMA	d’Occitanie.

La	parole	est	à	Maud	Paquien
	
«	 La	 mise	 en	 place	 récente	 des	 MSMA,	 visant	 à	 impliquer	 et	 mobiliser	 les
acteurs	de	soins	primaires	pour	améliorer	l’efficacité	et	l’efficience	de	la	prise	en
charge	 des	 personnes	 confrontées	 aux	 conduites	 addictives	 et
consommations	à	risque	au	plus	près	du	médecin	traitant,	ouvre	la	porte	à	de
nombreux	 sujets	 de	 recherche	 en	médecine	 générale.	 Accompagnée	 du	 Dr
Julie	 Dupouy,	 MSPU	 de	 Pins	 Justaret,	 siège	 d’une	 des	 MSMA	 d’Occitanie,	 je
propose	 donc	 dans	 le	 cadre	 de	 ma	 thèse,	 de	 réaliser	 une	 étude
épidémiologique	 descriptive	 concernant	 le	 profil	 des	 patients	 en	 Occitanie.
L’objectif	principal	sera	de	décrire	le	profil	des	patients	inclus	par	les	MSMA	en
termes	de	profil	sociodémographique,	de	pathologies	addictives	et	médicales
associées	et	de	parcours	de	soins.	En	objectif	secondaire	nous	comparerons	le
profil	 de	 ces	 patients	 avec	 ceux	 pris	 en	 charge	 en	 CSAPA	 pour	 les	 mêmes
années	2020	et	2021.
Merci	de	votre	collaboration.	»
	
maud.paquien@hotmail.fr

Révision	du	forfait	annuel	patient
À	 la	suite	des	1ers	éléments	 recueillis	auprès	de	vous,	 la	CNRMS	et
l'ARS	Occitanie	ont	pris	en	compte	vos	retours	et	ont	participé	à	une	réunion
organisée	par	l'équipe	nationale	Art	51,	en	collaboration	avec	la	CNAM,	afin	de
discuter	de	la	future	révision	du	forfait	annuel	alloué	à	chaque	patient.
	
Un	 questionnaire	 a	 été	 envoyé	 aux	 coordinateurs	 des	 réseaux	 de
microstructures	afin	de	considérer	la	réalité	du	terrain	(pour	le	calcul	du	forfait	:
temps	 de	 coordination,	 temps	 de	 déplacement,	 nombre	 effectif	 de
consultations,	temps	de	remplissage	des	fiches	dans	Maia).

La	 révision	 du	 forfait	 est	 en	 cours	 de	 validation,	 elle	 devrait
intervenir	fin	juin.		Nous	vous	tiendront	rapidement	informés.

Calendrier	des	formations	MSMA	dispensées
par	Addiction	France	en	partenariat	avec	la
CNRMS
Suite	à	l'annulation	de	la	formation	du	24	juin	2021,	l'ensemble	du	module	(les	3
dates)	est	reporté.	Vous	pouvez	donc	annuler	de	vos	agendas	les
dates	suivantes		:	24	juin,	7	juillet	et	22	juillet	de	13h30	à	16h00.
	
Le	service	de	formation	de	Addictions	France	en	collaboration	avec	la	CNRMS
assurera	les	formations	à	la	mise	en	place	des	MSMA.	Notez	que	les	dates	ont
été	modfiées.	

INSCRIPTION	-	Cliquez	ou	flashez	le

INFORMATIONS	GÉNÉRALES	



Pour	les	personnels	administratifs,	de	direction
CSAPA,	coordinateurs	de	maisons	de	santé…	il	est
nécessaire	de	s’inscrire	sur	la	première	½	journée
(2h30)	proposée	par	la	CNRMS.	Le	bulletin
d’inscription	est	adapté	pour	recevoir	votre
inscription.
	

>>	JE	M'INSCRIS	<<

QRcode	

Logiciel	d'évaluation	Equip'Addict.	
	

>>	TÉLÉCHARGER	LE	GUIDE	<<

Guide	d'utilisation	du	logiciel
MAIA	!

.

>>	TÉLÉCHARGER	LE	BILAN	<<

Bilan	intermédiaire	de	l'ARS

Actualités	CNRMS

La	CNRMS	avec	l'aide	de	son	groupe	recherche	a
pu	soumettre	début	mars,	le	projet	intitulé
"Femmes	et	addiction	:	Etude	comparative	de
différentes	modalités	de	soin	proposées	en
France"	à	l’IRESP	dans	le	cadre	de	l'Appel	à	projets
recherche	pour	lutter	contre	les	usages	et	les
addictions	aux	substances	psychoactives.	Les
résultats	seront	annoncés	au	mois	de	juillet.
	
Site	de	la	CNRMS	:		https://www.reseaux-rms.org/

>>	Résumé	du	projet	<<

Groupe	de	recherche

Rapport	d'activité

>>	Téléchargez	le	rapport	d'activité	<<

La	CNRSM	organise	sa	Journée	nationale	des
Microstructures	le	25	novembre	2021	à	la	salle
Laroque	au	ministère	de	la	Santé.	

>>	Plus	d'infos	<<

Date	à	retenir

ACTUALITÉS	PARTENAIRES
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Nous	vous	remercions	de	votre	attention,	toute
l'équipe	de	la	2PAO	vous	souhaite	un	très	bel	été	!

Rendez-vous	le	21	septembre	à	13h	en
visioconférence.

Francine	QUESADA
Chargée	de	Mission	Occitanie	Ouest
05	34	55	97	75
06	69	33	38	92
francine.quesada@2pao.fr

Marylène	Muller
Chargée	de	Mission	Occitanie	Est
05	34	55	97	75
06	69	33	35	15
marylene.muller@2pao.fr
	

Si	nous	vous	manquons	cet	été,
retrouvez-nous	aussi	sur	les
réseaux	sociaux	!	

	
Se	désinscrire
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