Invitation à la Journée Nationale
des Microstructures médicales
Organisée par la CNRMS
Jeudi 25 Novembre 2021 - Salle Laroque,
Paris

Argument
La pandémie due au Covid 19 est venue bouleverser
les préoccupations et l'engagement du système
sanitaire français. La mobilisation du secteur
hospitalier, la politique de confinement de la
population et l’implication de la médecine de ville,
sont venues souligner l'importance d’un accueil et
d’une offre de soins coordonnée pour les nombreux
patients menacés par la pandémie. Devant la
complexité des problématiques apparues avec le
Covid 19, les vagues épidémiques successives ont
confirmé la nécessité d’une meilleure articulation
entre le champ sanitaire, la médecine de ville et le
secteur social.
Le succès des premières microstructures est lié à la
profonde mutation qu’elles ont introduite dans la
manière de penser et de réaliser l’acte de soin. Leur
pratique pluri professionnelle, initiée dans la
confrontation à l'épidémie du VIH et des hépatites
infectieuses leur a donné une souplesse et une
capacité d’adaptation rapide lorsque sont apparues
de nouvelles pathologies graves, telle que l’épidémie
actuelle de Covid 19.
De cette expérience, elles ont acquis un savoir-faire
concernant les situations complexes et celles
engendrées par les discriminations.
Deux facteurs ont facilité la création de nouvelles
microstructures médicales dans le champ des
addictions :
•

•
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Le plan MILDECA 2018-2022 qui souligne
l’importance de la médecine de ville dans la
prise en charge des addictions et qui promeut
l’importance du travail pluri professionnel et le
développement de nouvelles microstructures.
La mise en œuvre d’une première
expérimentation dans le cadre de l’Article 51 de
la Loi de Financement de la Sécurité Sociale
pour 2018, qui a permis de développer des
réseaux de microstructures dans cinq régions
selon un nouveau modèle économique
finançant ces dernières via un forfait annuel par
patient.

Le contexte lié à la pandémie et à ses conséquences a
conduit la Coordination Nationale des Réseaux de
MicroStructures (CNRMS) à proposer l'ouverture du
champ d'exercice des microstructures à d'autres
problématiques rencontrées en médecine générale
telles la santé mentale et la précarité. Leur expérience
en matière de réduction des risques, leur pratique
collective, délibérative, entre médecin, psychologue,
travailleur social, leur place inscrite dans la médecine
de proximité, proposait en effet une offre de soin
immédiatement mobilisable. Par l’étendue de ses
répercussions sanitaires psychologiques et sociales, le
Covid 19 a suscité spontanément un engagement de
différentes microstructures prêtes à accueillir les
patients confrontés aux graves difficultés induites par
la pandémie, séquelles somatiques, détresse
psychique, précarité. C’est ainsi que l’ouverture de
microstructures « Covid /santé mentale » a été
proposée par la CNRMS et autorisée par le Ministère
de la Santé et mise en œuvre dans le cadre d’une
deuxième expérimentation Art 51 de la loi de
financement de la Sécurité Sociale.
Les microstructures médicales, organisées en réseaux,
sont à ce jour implantées dans 7 régions françaises :
Grand Est, Ile-de-France, Hauts-de-France, BourgogneFranche-Comté, PACA, Occitanie et NouvelleAquitaine. La CNRMS coordonne l’ensemble de ces
réseaux qui comptabilisent fin août 2021, 90
microstructures qui suivent plus de 2600 patients. D’ici
2023, le déploiement de 200 microstructures est prévu
dans le cadre de l’expérimentation. La CNRMS travaille
en lien étroit avec les instances institutionnelles
nationales et régionales ainsi qu’avec les acteurs de
soin de terrain afin d’en assurer le développement.

L’organisation d’une Journée nationale d’échanges et
de réflexions au niveau national concernant l’apport
des réseaux de microstructures médicales paraît
aujourd’hui opportune à double titre :
•

•

Cette Journée permettra une présentation des
modalités de mise en œuvre des deux
expérimentations en cours, de leurs apports en
termes de qualité des soins délivrés en médecine
de ville. Une présentation des premiers résultats
obtenus fera l’objet d’un échange avec les
participants.
Seront abordées également les perspectives
d’un élargissement de la pratique du soin en
microstructures à la prise en charge des
problématiques de santé mentale en médecine
générale.

Les crises sanitaires ne peuvent se résoudre dans la
poursuite à l'identique des pratiques de soin. Elles
portent un impératif d'amélioration et de nouveauté
en matière de suivi et de soins. Les microstructures y
répondent en s’adaptant aux nouveaux besoins
sanitaires. Elles tiennent leur place d'acteurs
incontournables dans l'évolution du paysage sanitaire
français, place référée à la médecine de ville et ses
partenariats.

Programme
9h : Accueil des participants

(suite et fin de la matinée)

9h30 : Ouverture de la Journée

Occitanie : Laurence Gomez, ARS ; Francine Quesada,
2PAO
Provence-Alpes-Côte-d’Azur : Céline Mansour, ARS ;
Marie Gutowski, coordinatrice RMS PACA, Bus 31/32

Nicolas
Prisse,
Président
de
la
Mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives (MILDECA) ;
Un.e représentant.e de la DGS ;
Danièle Bader, Présidente de la Coordination Nationale
des réseaux de Microstructures (CNRMS)

10h :

La philosophie du soin en microstructure.
Modération par Patricia Jeanson, administratrice
CNRMS
François Brun, médecin de microstructure, VicePrésident de la CNRMS

10h15 :

D’une nécessaire complémentarité entre

Echanges avec la salle

13h15-14h30 : Pause déjeuner libre

14h30 :

Evaluation des expérimentations Article 51

« Equip’addict » et « Microstructures Covid / Santé
mentale » au sein des microstructures. Modération par
Adélaïde Pladys, chargée de projet CNRMS
Asma Farès, médecin de santé publique, CHU Lyon

14h45—17h15: Tables rondes

Médecine de ville et soins en santé mentale

14h45 :

Amine Benyamina, chef de service psychiatrie et
addictologie, Université Paris Saclay

microstructure ? Modération par Maela Le Brun,
directrice de l’association Bus 31/32

10h30 :

Intervention de l’équipe d’une microstructure de
Seine-Saint-Denis et de patients suivis :

Développement des microstructures et

extension de cette modalité de soin coordonné en
médecine de ville.
Présentation des deux expérimentations Article 51 en
cours :
Corentine Neppel, Equipe nationale Article 51, SGMAS ;
Adeline Bertsch-Merveilleux, DGOS ;
Marianne Perreau-Saussine, Délégation Ministérielle à
la Santé mentale et à la Psychiatrie

11h-11h15 : Pause

11h15 : Modalités de déploiement et de développement
des microstructures dans les 6 régions engagées dans les
expérimentations. Modération par Danièle Bader
Bourgogne-Franche-Comté : Cécile Lumière, ARS,
Chloé Martin, coordinatrice RMS BFC, Femasco ;
Bernard Caule, médecin coordinateur RMS BFC
Grand Est : Morgane Beck, ARS ; Camille Fischbach,
Coordination microstructures Grand Est

Echanges avec la salle
Hauts-de-France : Stéphanie Maurice, ARS ; Harmony
Bouchez, médecin coordinateur, Le Mail ; Alexandre
Masion, psychologue Le Mail
Ile-de-France : Un.e représentant.e de l’ARS ; Sehade
Mahammedi, coordinatrice RMS IDF, Proses ; Karine
Royer, médecin chef CMS Saint-Denis
Echanges avec la salle

Table ronde 1 : Quels apports du travail en

Dehbia Chérif, médecin généraliste ;
Sophie Haghighi, médecin généraliste ;
Justine Jeanneau, psychologue ;
Nathalie Coupeaux, travailleuse sociale
Echanges avec la salle

16h00 :

Table ronde 2 : Elargissement de l’offre de

soins en microstructure aux problématiques liées au
Covid et à la Santé Mentale. Modération par Thierry
Royer, médecin psychiatre et coordinateur national
expérimentation Covid/ santé mentale.
Intervention de l’équipe de la microstructure d’Aix-enProvence :
Maguelone Monod, médecin généraliste ;
Sandra Carbonel, psychologue ;
Julie Dieu, travailleuse sociale
Echanges avec la salle

17h15 : Perspectives et conclusion
George-Henri Melenotte, président d’honneur de la
CNRMS
Danièle Bader, présidente de la CNRMS

Informations
pratiques
Lieu :
Salle Laroque, Ministère de la Santé et des
Solidarités
14, avenue Duquesne 75007 Paris

Modalités d’inscription :
✓

En ligne (de préférence), via HelloAsso :

Accès salle Laroque* :

✓

Par mail ou téléphone auprès de Adélaïde Pladys
(adelaide.pladys@cnrms.fr / 06.33.86.24.82)

Si vous souhaitez suivre la journée en visio, merci de bien
vouloir contacter Adélaïde Pladys pour obtenir le lien de
connexion

Nos soutiens et partenaires :

•

Métro : Ligne 8 – station
Ecole Militaire

•

Bus : Lignes 28, 80, 86 arrêt Ecole Militaire

*Pass sanitaire et port
du masque obligatoires

Contacts :
Site internet de la CNRMS : https://www.reseaux-rms.org/
Danièle Bader, présidente : daniele.bader@cnrms.fr / 06.07.53.05.42
Malika Maadoul-Benneddif, chargée de projet : malika.maadoul-benneddif@cnrms.fr / 06.74.38.21.63
Adélaïde Pladys, chargée de projet : adelaide.pladys@cnrms.fr / 06.33.86.24.82

