
DE L’ACCOMPAGNEMENT

DES MSP AU SOUTIEN FINANCIER 

LES NOUVEAUTES 2015

Journée d’automne de la FMP MPS – Samedi 3 octobre 2015

L’Agence régionale de santé Midi-Pyrénées en action
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L’accompagnement des professionnels de 
santé

 Contexte 

 un groupe de travail initié en 2013 

 réflexion sur les complémentarités et modalités de travail entre 

accompagnants

 Suites données 

 identification d’un binôme FMP MSP – DT ARS dans chaque département

 un accompagnement conjoint des professionnels de santé par le binôme

 dès l’émergence d’un projet de santé

 tout au long de la démarche dans le cadre d’un suivi 

 des outils concertés et partagés

 pour les professionnels de santé

- modèle type projet de santé

 pour les 1/3 facilitateurs et les référents DT

- grille des 6 cubes



 A qui s’adresser ?
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L’accompagnement des professionnels 
de santé

DPT Facilitateurs FMPMPS juin 2015 Correspondants Délégations Territoriales ARS

09 Michel DUTECH (MG)

 michel.dutech@wanadoo.fr

 (06) 07 15 47 68

Patrick BOUTIE

 patrick.boutie@ars.sante.fr

 05.34.09.83.51

12 Philippe NEKROUF (MG)

 philippe.nekrouf@gmail.com

 (06) 07 60 61 36

Hélène ANCESSI

 helene.ancessi@ars.sante.fr

 05.65.73.69.24

Dr Didier DELABRUSSE

 didier.delabrusse@ars.sante.fr

 05.65.73.69.05

31 Fabien FOURCADE (MG) (haut du département)

 fabien.fourcade@hotmail.fr

 (06) 23 17 70 25

Jean-Richard DUGAST (MG) (bas du 

département)

 jrd.01@orange.fr

 (06) 07 56 70 08

Bénédicte BROCARD

 benedicte.brocard@ars.sante.fr

 05.34.30.26.23

Romuald DELANNOY

 romuald.delannoy@ars.sante.fr

 05.34.30.27.13

32 Fabien FOURCADE (MG)

 fabien.fourcade@hotmail.fr

 (06) 23 17 70 25

Michel MAHE

 michel.mahe@ars.sante.fr

 05.62.61.55.93

46 Francis BONENFANT (MG)

 francis.bonenfant@wanadoo.fr

 (06) 70 70 41 63

Bruno GENTILHOMME

 bruno.gentilhomme@ars.sante.fr

 05.81.62.56.45

65 Jean-Christophe JOULIE (MG)

 polesante.valdadour@orange.fr

 (06) 13 43 29 54

Michèle MOREAU-SUZANNE

 michele.moreau-

suzanne@ars.sante.fr

 05.62.51.79.82

81 Claude CORBAZ (MG)

 claude.corbaz@wanadoo.fr

 (06) 42 02 21 58

Anne MOLY

 anne.moly@ars.sante.fr

 05.63.49.24.43

Dr Marie-Thérèse VANNESTE

 marie-

therese.vanneste@ars.sante.fr

 05.63.49.24.33

82 Sophie BOUVIER MOUYSSET (MG)

 sbouviermouysset@wanadoo.fr

 (06) 80 07 73 42

Anne-Gaëlle FLAMBEAU

 anne-gaelle.flambeaux@ars.sante.fr

 05.63.21.18.59

Florence LECOCQ

 florence.lecocq@ars.sante.fr

 05.63.21.18.88

Dr Monique LEFORT

 monique.lefort@ars.sante.fr

 05.63.49.24.30

Martine LARROCHE (IDEL)

 martine-larroche@wanadoo.fr

 (06) 85 07 81 75

 Référente IDEL

Noël WUITHIER

 n.wuithier@gmail.com

 (06) 11 09 34 93

 Référent MG
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Une coordination inter - institutionnelle 
départementale et régionale maintenue

 Au plan départemental : le Comité Technique Départemental (CTD)

 instruction des projets en lien avec les partenaires concernés 

 volonté régionale d’homogénéiser la composition, la tenue et la restitution 

de ces comités

 mise à disposition d’un outil commun d’instruction : grille d’analyse 

dynamique

 Au plan régional : le Comité Technique Régional (CTR)

 instance décisionnelle

 volonté d’une trame commune pour la restitution des avis : tableau 

synoptique des projets présentés

 volonté d’acter la position de chacun des partenaires réunis sur les 

dossiers présentés en comité

 volonté de notifier (courrier DGARS) aux porteurs de projet les décisions 

issues du CTR avec copie aux DT ARS

 Information à la CSOS des projets présentés en CTR
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Le soutien financier de l’ARS

 Un financement dans le cadre du FIR (Fonds d’Intervention Régional)

 dans le cadre d’une aide au démarrage

 Un soutien financier à hauteur de 

- 50 000€ pour les MSP situés en zone prioritaire

- 30 000€ pour les autres MSP

 Dépenses éligibles 

- système d’information (logiciel, informatique pour des postes 

partagés, téléphonie)

- prestations juridiques et comptables (constitution SISA) 

(plafonnées à 6 000€)

- équipement mobilier à usage collectif (salle de réunion, 

secrétariat partagé, salle d’attente commune) (plafond : 10 000€)

- petit matériel salle d’urgence (plafond 4 000€)

Rappel : les dépenses en fonctionnement, consommables ne sont pas éligibles à 

ce financement
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Le soutien financier de l’ARS

 Un financement dans le cadre du FIR (Fonds d’Intervention Régional)

 conditions pour bénéficier de ce financement

 un projet de santé validé par le CTR

 constitution de l’équipe en association et/ou SISA
- nécessité d’un n° SIRET

 une demande formalisée de financement : dossier de subvention 

type avec à l’appui des justificatifs

 une porte d’entrée unique via le référent DT ARS 

 instruction de la demande par la DT ARS

 contractualisation par le siège

 date limite pour le dépôt de dossiers 2015 : 15/10/2015

 Factures à produire avant le 30/11/2015 pour le versement du solde 2014 

et/ou 2015
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Le soutien financier de l’ARS

 Quelques chiffres : 

nombre de MSP financées/an montant des financements/an

0

5

10

15

20

25

FIQCS
2010

FIQCS
2011

FIR 2012 FIR 2013 FIR 2014 FIR
09/2015

4

7
8 8

21

11

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

FIQCS
2010

FIQCS
2011

FIR 2012 FIR 2013 FIR 2014 FIR
09/2015

114 878 €
94 093 €

158 772 €
131 721 €

538 117 €

251 333 €



8

Les perspectives …

 Une grande région à compter du 01/01/2016 …



Merci pour votre attention

L’Agence régionale de santé Midi-Pyrénées en action

Anne-Sophie Feuvrier: anne-sophie.feuvrier-massat@ars.sante.fr

mailto:anne-sophie.feuvrier-massat@ars.sante.fr

