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MSP : l’essentiel… 

Une maison de santé c’est quoi ? 

Une MSP est un regroupement de professionnels de soins primaires sur un même lieu, réunis autour 

d’un projet de santé. : (Médecin généraliste, infirmier, kinésithérapeute, orthophoniste, dentiste, 

psychologues, diététicien, pharmacien, orthoptiste…) 

Un GPS (groupement de professionnels de santé) est un regroupement virtuel (différents lieux 

d’exercice) autour d’un projet de santé. 

Une maison de santé pourquoi ? 

Pour pérenniser l’offre de soins sur un territoire : 

- En rompant l’isolement des professionnels et en offrant des conditions d’exercice en 

adéquation avec les attentes des professionnels de santé et avec les évolutions du système 

de soins. (le travail regroupé et coordonné permet sur des structures de taille suffisante 

d’adapter son emploi du temps et de travailler dans une structure dissociée de son lieu de 

vie) 

Pour décliner territorialement les différents champs de la prévention : 

- Prévention primaire : en participant activement aux projets de prévention, d’éducation à la 

santé, en  déclinant les plans nationaux et régionaux mais en tenant compte des spécificités 

du territoire. En devenant des « détecteurs » des problèmes de santé émergeants dans les 

territoires et populations. 

- Prévention secondaire : en participant activement aux dépistages des pathologies, en 

garantissant un accès aux soins à toutes et tous  sur un plan géographique et économique.  

- Prévention tertiaire et quaternaire : en organisant au mieux la prise en charge des 

pathologies chroniques, au plus prêt des patients en coordination avec les différents acteurs 

médico-sociaux. 

Pour former les professionnels de santé ambulatoire: 

- Formation initial des différents professionnels en décloisonnant les différents cursus et en 

inculquant une vision pluridisciplinaire  des soins et de la santé. 

- Formation continue là aussi pluridisciplinaire 

Pour participer à différents niveaux selon les équipes à la recherche en soins primaires. 

Une maison de santé, comment ? 

- En s’appuyant au maximum sur les professionnels en place (intérêt des tiers facilitateurs 

formés par la ffmps).En s’appuyant sur une analyse et un « diagnostic » du territoire. 

- Avec une équipe composée d’un socle minimum de professionnels de santé, reposant au 

moins sur 3 médecins généralistes et des infirmiers. 
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- En identifiant et travaillant d’emblée avec les différents acteurs médico-sociaux. 

- Avec l’appui des élus, en travaillant à l’adhésion de la population.   

- Avec un projet immobilier adapté (salle de réunion…). Ces locaux peuvent être financés par 

les professionnels eux-mêmes (rarement), par des investisseurs privés (tendance ?) ou, plus 

fréquemment par des collectivités territoriales et loués aux professionnels.    

- Avec un projet de soins déclinant les modalités de mise en œuvre du projet de santé : 

modalité d’organisation de la continuité des soins, des actions coordonnées, des 

« délégations » de taches, des actions d’éducation à la santé, d’éducation 

thérapeutique…(nécessité d’un coordinateur) 

- Avec des statuts juridiques adaptés (SISA…) 

- Avec un plan de financement (investissements et fonctionnement…) 

 

Une maison de santé, où ? 

- Sur un territoire adapté ( ni trop grand ni trop petit…) . Par expérience,même si ce n’est pas 

une règle intangible, un territoire de soins primaires permettant l’implantation solide d’une 

MSP correspond souvent au zonage d’un collège d’enseignement secondaire. Ce n’est ni un 

territoire communal, ni un territoire de soins secondaires (CH…). 

- En étudiant avec les professionnels en place ou limitrophe la pertinence du problème. 

- En évitant les projets « d’élus » inadaptés à la réalité et voués à l’échec (des murs vides..) 

Une maison de santé, quand ? 

- Si possible dès que la volonté de terrain (professionnels de santé) émerge, sans attendre qu’il 

ne soit trop tard.  

 

 

 


