Le Concours médical évolue et devient Concours pluripro
« Le magazine qui accompagne les équipes de soins primaires
dans la mise en place d'organisations efficaces »
[Paris, le 02/02/2021] Une ligne éditoriale réaffirmée et une refonte pleine et entière de son site
internet ! Le Concours médical devient Concours pluripro.
Afin de couvrir au mieux l’évolution territoriale des soins primaires, Concours pluripro va s’appuyer
sur un réseau de journalistes régionaux pour rendre compte des innovations et/ou difficultés dans
les territoires, identifier et médiatiser les acteurs de terrain – professionnels de santé, patients,
acteurs du médico-social, hospitaliers, tutelles – qui souhaitent répondre aux besoins en santé de
leur population.
Et parce que l'exercice pluriprofessionnel est l'une des solutions pour relever ce défi, vous trouverez
dans Concours pluripro et sur son site :
-

Des rubriques dédiées : exercice pluriprofessionnel, parcours de soins, maisons de santé,
centres de santé... Pour connaître les initiatives et aider les équipes à bâtir ou consolider leur
projet.

-

Des conseils pratiques : droit et gestion, protocoles pluriprofessionnels, dispositif « article
51 »... Pour répondre aux questions en lien avec l’exercice collectif.

-

Des retours d'expérience : initiatives, expressions, interviews, portraits... Pour faire entendre
la voix, les idées et le vécu d'autres équipes et d'autres territoires.

Concours pluripro accompagne les équipes au quotidien, met en lumière les retours d'expérience de
terrain, et présente les initiatives régionales qui peuvent être reprises, testées, déployées.
Concours pluripro, des clés pour améliorer sa pratique en équipe et faire vivre sa structure.

Alain Trébucq, directeur général : " « Concourir » : verbe transitif indirect signifiant contribuer avec
d’autres à un même résultat. En devenant Concours pluripro, votre magazine reste fidèle à l’ambition
de ses fondateurs. Mais tient compte des exigences de la chronicisation des maladies, une prise en
charge pluripro, pour mieux soigner ! "
Karen Ramsay, rédactrice en chef : " Le nouveau site concourspluripro.fr ambitionne d’être le relais
privilégié de l’actualité de l’exercice coordonné. En complément de son magazine mensuel, il met
résolument le cap sur les régions afin d’être au plus près du terrain, des équipes et de leurs
contraintes, réalisations, ambitions… "

Découvrez la vidéo en ligne :

Contact presse : redaction@concourspluripro.fr
À propos du Concours médical (désormais Concours pluripro) :
Lancé en 1879, Le Concours médical figure parmi les plus anciennes revues médicales en langue
française. Au fil des évolutions de sa ligne éditoriale, il s’est positionné, depuis janvier 2017, comme
le magazine des équipes de soins primaires.
Au contact de ces équipes, Le Concours médical (et aujourd’hui Concours pluripro) accompagne la
transformation de notre système de santé.
Retrouvez le communiqué de presse en ligne :
https://www.concourspluripro.fr/communique-de-presse

