
Magalie Bessiere– Coordinatrice de santé

Journée d’automne FMPMPS Midi Pyrénées



Retour d’expérience de coordination 
de maison de santé

• 1 FACILIMED QUI QUOI COMMENT

• 2 LA COORDINATION DE QUOI ? PAR QUI?

• 3 Mais que fait donc la coordinatrice de santé? : Exemple de coordination



1 Qu’est-ce que Facilimed ?

Société Créée fin 2014 

Une société coopérative constitué PAR les MSP POUR les MSP 

Tous les adhérents peuvent participer à des travaux  dans des 
commissions.

Une société de service en adaptation permanente pour répondre aux  
besoins des MSP



L’offre de services 

Coordinateurs de 
santé

Offres de 
partenaires –
négociées pour 
les adhérents

Développement 
de nouveaux 
services 

Fin 2014
1 semestre 

2015
2 semestre 

2015



L’offre de services

• Du besoin en coordination

• De la gouvernance

• Du secrétariat

• Des nouveaux modes de rémunération

Diagnostic

• Elaboration ou modification de SISA : conseil, 
rédaction des statuts, gestion des dépôts

Juridique

• À distance 

• Ponctuel : monter un dossier, un appel à projet, …

• Sur site

Coordination

• Outil de gestion interne

• Site internet

Site 



Quand penser à Facilimed?

Dès que le dossier RA est déposé et que l’ouverture de la MSP est 
imminente

Dès que la MSP a besoin d’identifier ses besoins en coordination ou 
les a identifié

Dés que la MSP a une question



Comment 
bénéficier des services de Facilimed ?

Etre une SISA ou en cours de constitution

Souscrire au capital en achetant à minima 50 parts de 10 
euros

Souscrire aux services dont vous avez besoin



Bilan Janvier à septembre

•Plus de 46 adhérents à jour de leur cotisation
•25 demandes d’adhésion en cours



Point sur le projet de développement de la coopérative

Le développement des coordinateurs

:

• 9 postes de coordinateurs

• 3 recrutements en cours

(Lorraine, IDF,

Magalie BESSIERE

et

Emmanuelle 

POURCEL

Céline 

MACIEJOWSKI

Nadine MEROT, 

Aude LEREEC et 

Sabine PAGES

Perrine 

BURSZTEJN

Ingrid GEBKA et 

Sylvain 

DERENSY



Comment avoir un coordinateur?

Définition du 
profil et de la 

fiche de 
poste avec 
l’équipe = 
permet de 

fixer le cout 
de journée

Définition du 
plan d’action 
= permet de 

fixer le 
nombre de 

jour 

Calcul du 
budget 

annuel TTC

Rédaction 
d’une 

convention 
de mise à 
disposition 

d’un 
coordinateur

Soit 
coordinateur 
déjà salarié, 
il commence 

à la 
signature de 
la convention

Soit 
coordinateur 
à recruter –
Facilimed 
lance un 

recrutement 

Diagnostic pour la mise 

en place d’un 

coordinateur

1980€ TTC



2 Qu’est-ce qu’un coordinateur de santé



Un coordinateur de santé : un rôle de d’entonnoir?

• un Fédérateur

• les points de vue, besoins, idées, investissements ne 
seront pas les mêmes pour chaque participant. Sans 
un minimum de consensus la MSP ou le PSP ne 
pourra pas vivre. Le Fédérateur est là pour faire 
naître des idées consensuelles.

• un Exécutant

• il prend en charge chaque idée et les organise en 
mode projet pour les faire aboutir dans des délais 
par rapport à des objectifs et des moyens.



La coordination de santé

Professionnels 
de santé

Gestion de 
la vie de la 
MSP / du 

Pôle

Gestion du 
Projet de 

santé

Gestion des 
Ressources 
Humaines 

Gestion 
budgétaire

Gestion de 
la commu-

nication 

Gestion du  
Système d’ 

Information 

Gestion 
adminis-
trative



Une maîtrise du temps avec un plan d’action

-Le projet (protocoles, ETP, cas complexes,…)
-La vie de la structure (AG, CA,…)
-La restitution des documents réglementaires
-Conventions et partenariats
-…



Une maîtrise du budget

Réalisation d’un budget prévisionnel en cohérence avec le projet de 
santé et la vie de la structure.



Efficience

Le coordinateur est formé et équipé d’outils de coordination FACILIMED

Outils Facilimed

Le réseau social FACILIMED (Google App Works)



Les points forts des coordinatrices 
Facilimed

Le maillage national

La diversité des professionnels et leurs compétences

Les échanges et la réactivité sur les questions posées

Un souci d’adaptation

Un regard extérieur bienveillant

Aide à la décision sans être décideur

Capacité à faire du lien



3      DES EXEMPLES POUR ILLUSTRER

• Gestion d’un projet de prévention sur le recours aux urgences

• L’organisation d’un circuit d’inscription et renouvellement ETP

• Organisation des réunions de cas complexes

• Aide à la rédaction de protocole 

• Réponses à des appels à projet

• Diagnostic et proposition d’organisation.



Comment nous rejoindre

• Rejoignez la coopérative FACILIMED! 

• Envoyez une demande à p.ramphul@facilimed.fr ou sur note site 
www.facilimed.fr rubrique adhérent

Votre coordinatrice en région

• m.bessiere@facilimed.fr

mailto:p.ramphul@facilimed.fr
http://www.facilimed.fr/


Merci 

Avez-vous des questions?


