
Si vous êtes en équipe coordonnée de santé ou avez envie d’en créer une ? 
Si les mots MSP et CPTS vous sont familiers .... ou pas ?

Si vous êtes curieux d’en apprendre plus et d’imaginer diversifier votre exercice professionnel et vos 
pratiques en pluri professionnalité ?

Alors sans aucun doute le SECOIA est fait pour vous !

Venez échanger, partager, rêver, découvrir la richesse de l’exercice coordonné avec les équipes 
dans le cadre agréable du LUX à La Saline Les Bains, Ermitage, le vendredi 3 avril et le samedi 
4 avril 2020

Les inscriptions se font sur mon ticket.re, si vous êtes adhérents au GMPSOI ou membre de Tip@santé 
le prix est réduit.

le lien utile vers l’interface de billetterie qui facilitera vos inscriptions !

https://billetterie.monticket.re/awprod/MTIPP/AWCatalogSub.aspx?INS=MTI&LNG=FR&IDWL=84960

Prix : Adhérent GMPSOI et membre tip@santé : 150€ pour les 2 jours et 90€ pour 1 jour.

Non adhérent GMPSOI ou tip@santé : 200€ pour les 2 jours et 120€ pour 1 jour. 

Etudiants : 90€ pour 2 jours et 50€ pour 1 jour. 

N’hésitez à diffuser ce mail si vous êtes en contact avec des personnes potentiellement intéressées.

Bien cordialement, belle soirée à tous et à bientôt lors du SECOIA.

Nota bene : 11 chambres sont disponibles au Lux dont les tarifs préférentiels sont les suivants :
185€ en chambre single

210€ en chambre double

+  40€ pour un lit d’appoint en chambre (enfant/ado) –  
offert exceptionnellement dans la demande précédente,

+ 2€ de taxe de séjour par personne par jour

+ 1€ de taxe carbon par chambre par jour

Votre réservation se fait par vous et par mail à : commercial@luxiledelareunion.com 

Il vous sera demandé le justificatif de votre inscription au séminaire.

https://billetterie.monticket.re/awprod/MTIPP/AWCatalogSub.aspx?INS=MTI&LNG=FR&IDWL=84960
mailto:commercial%40luxiledelareunion.com?subject=r%C3%A9servation


Salles Jambrozade Jamalac Atelier Business Vavangue 

8h30 

9h00 à 10h30

10h30 à 11H00

11h00 à 12h30 Le projet de santé c’est quoi ? 
Les nouveaux métiers en MSP  
Asalée, IPA, AM, coordinateur …

Investir la recherche en MSP, PARC, 
MSPU                         

Session CPTS
Savoir animer des Réunions de 

Concertation Prupriprofessionnelles 
(RCP)

12h30 à 14h00

14h00 à 15h30  L’ETP en MSP, Retour d'expériences
La participation des usagers : 

comment faire ?
  Comment écrire un protocole 

prluriprofessionnel ?
Session CPTS

Comment rédiger une action de 
santé ?

15h30 à 16h00

16h00 à 17h30
  Nos représentations des professions 

en MSP
Découvrir des actions efficaces en 

MSP (CCC, ETPA)
Session CPTS

S'auto-évaluer en MSP avec la 
matrice de maturité

Alon fé bouzé la participation des 
usagers

8h30 

9h00 à 10h30 Diététique et Santé Session CPTS Retour des juniors en MSP   L’ACI, les SISA et les MSP Atelier Musicothérapie 

10h30 à 11h00

11h00 à 12h30
Comment faire une demande de 

financement ?
Tout ce que vous n’avez jamais osé 

faire en MSP !
Booster l'Activité Physique Adaptée et 

le Sport Santé
Session CPTS

Alon fé bouzé la participation des 
usagers

12h30 à 14h00

14h à 15h30 Session CPTS Art Culture et Santé Venez découvrir la Sophrologie !
Réussir un entretien semi-dirigé avec 

des étudiants en thèse

15H30 à 16h00

16h00 à 17h00

Parcours initiation Parcours confirmé Parcours expert

Parcours CPTS Parcours training

PLENIERE DE CLOTURE 

VENDREDI 3 AVRIL 2020

SAMEDI 4 AVRIL 2020

ACCUEIL

ACCUEIL

PAUSE - VISITE DES STANDS 

PAUSE - VISITE DES STANDS 

PAUSE - VISITE DES STANDS 

PAUSE - VISITE DES STANDS 

DEJEUNER

DEJEUNER

PLENIERE D'OUVERTURE 


