Séminaire de lancement du projet ACCORD
(Assembler, Coordonner, Comprendre, Rechercher, Débattre
en soins primaires)
Journée des réseaux de recherche en soins primaires

PROGRAMME

Jeudi 6 et Vendredi 7 juin 2019
à Nice, Université des Sciences – Parc de Valrose

Avec le soutien financier de :
la Mission RESPIRE (Recherche et Etudes en Soins Primaires Innovants et Renouvelés) – EHESPCNAMTS-IRDES.
Le Département de Médecine Générale de la faculté de médecine de Nice
Le Collège National des Généralistes Enseignants

Une initiative de partenaires pluriprofessionnels pour constituer un réseau pluriprofessionnel et
multidisciplinaire sur les organisations de soins et des pratiques collectives en soins primaires.
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Jeudi 6 Juin 2019
Les travaux de cette première journée sont ouverts à tous les partenaires du projet Accord et
visent à construire une réflexion sur 2 cas d’usage préfigurant la constitution d’un réseau de
recherche pluriprofessionnel : le réseau d’investigateur du CNGE et le projet PlateFORM.
Ces travaux seront complétés d’une présentation des partenaires initiaux du projet ACCORD.
En fin de journée, pour introduire la deuxième journée, les conclusions du séminaire de SPPIR
seront présentées ainsi que les thématiques des sessions d’appel à communications.

9h30-10h00 : Accueil des participants
10h-10h30 : INTRODUCTION – Plénière (Amphithéâtre Informatique)
Présentation des objectifs du séminaire et du projet ACCORD
10h30-12h30 : ETAT DES LIEUX des travaux menés en médecine générale
Travail en groupes (Salles en bâtiment Poincaré)
Groupe 1 : Le réseau d’investigateurs en médecine générale animé par le CNGE
Objectif, fonctionnement, résultats, défis et perspectives.
Groupe 2 : Le projet de réseau de collecte de données cliniques informatisées en
routine : le projet PlateFORM
Objectif, fonctionnement, résultats, défis et perspectives.
12h30 – 14h00 : Pause déjeuner
14h00 – 15h30 : MISE EN COMMUN des travaux des groupes et séance de Questions-Réponses
-Plénière (Amphithéâtre Informatique) - (45 min pour chaque thématique)
15h30 – 16h00 : Pause
16h00 – 18h00 : VERS LA PLURIPROFESSIONNALITE : présentation des partenaires du projet
ACCORD
– Plénière (Amphithéâtre Informatique)
16h00 -17h00 : Présentation des partenaires du réseau accord
CNGE, Association ASALEE, le Département universitaire maïeutique UVSQ, l’équipe
émergente Retines, l’association SPPIR, la Mission Respire EHESP.
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17h00-18h00 : Retour sur les conclusions de SPP-IR1, présentation du projet ACCORD à la
lumière de la journée
18h00-18h30 : CONCLUSIONS de la journée & Présentation de la suite du séminaire– Plénière
(Amphithéâtre Informatique)

Vendredi 7 juin 2019
Cette deuxième journée sera consacrée
interprofessionnelles et soins primaires.

plus

spécifiquement

aux

thématiques

Dans un premier temps cette journée sera consacrée au recensement des thèmes de recherche
et d’enseignement apportés par les équipes en réponse à l’appel à communication et servira à
dégager des pistes de travail communes.
Le deuxième temps sera orienté vers une logique d’action et de programmation des travaux
pour la suite du projet ACCORD.

8h00 – 10h00 : IDENTIFICATION de thématiques de travail communes
Travail en groupes (Salles en bâtiment Poincaré)
10h00 – 10h30 : Pause
10h30 – 12h00 : RESTITUTION des groupes de travail et débat sur les orientations prioritaires
Plénière (Amphithéâtre Informatique)
12h00 – 13h00 : Pause déjeuner
13h00 – 14h30 : DEFINITION du programme, du fonctionnement, de l’agenda et des étapes pour
la suite du projet.
14h30 - 15h00 : Pause
15h00 – 16h00 : CONCLUSIONS DU SEMINAIRE - Plénière (Amphithéâtre Informatique)
Restitutions des groupes de travail et annonce des plans de travail
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https://www.ffmps.fr/wp-content/uploads/2019/03/actes-developper-la-recherche-en-soins-primaires-sppir2019-1.pdf
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