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Maison de santé : Définition

 Article L6323-3 du CSP

 Structure pluri professionnelle (médecins, infirmières, kiné etc…)

 Contractualisation avec l’ARS autour d’un projet de santé

 Mise en œuvre du projet de santé par un fonctionnement en coordination

 Souvent en association avec les collectivités territoriales



Le projet de santé

 Cahier des charges établi par la DGOS. Partagé en 3 volets

 1. Diagnostic préalable des besoins du territoire d’implantation

 2. Projet professionnel 

 Composition et gestion de la structure

 Outils de pluri-professionnalité

 Mise en œuvre dispositif information (logiciel de partage des données)

 Implication dans la formation

 3. Projet d’organisation de la prise en charge 

 Accès aux soins et continuité des soins

 Coopération et coordination externe

 Qualité de la prise en charge

 Projets innovants



La label universitaire : Le cadre légal et 

réglementaire

 Permis par la loi santé de 2016.

 Décret d’application en cours d’élaboration par la DGOS.

 Convention tripartite entre l’université, l’ARS et la maison de santé

 Réflexion sur la nature de l’engagement universitaire par des groupes de 

travail entre plusieurs professions sous l’égide du CNGE en 2011



Le label universitaire : Quels 

engagements ?

 Dans l’attente du décret de la DGOS

 Engagement fort dans la formation 

 Maitrise de stage pour les médecins mais aussi les autres professions représentées dans la 
maison

 Accueil de chefs de cliniques de MG pour la part soin

 Présence d’un enseignant nommé (maitre de conférence ou professeur)

 Engagement fort dans la recherche en soins primaires

 Intégration de réseaux de recherche

 Coordonner des projets de recherche

 Respect des règles de bonne pratique dans le soin

 Médecine EBM

 Approche globale

 Pratique réflexive



Les grandes lignes du projet de santé 

de la maison de Sucy-en-Brie (1)

 Le projet professionnel

 Composition et gestion de la structure : 4 MG, 3 IDE, 1 psychologue. 

Structure juridique = SISA. Infirmière coordinatrice pour la structure.

 Outils de pluri-professionnalité : Référentiel d’analyse et de progression.

 Mise en œuvre dispositif information : Logiciel de partage des données 

entre tous les professionnels de la structure. Logiciel en ligne.



Les grandes lignes du projet de santé 

de la maison de Sucy-en-Brie (2)

 Projet d’organisation des soins

 Accès aux soins : Conventionnement secteur 1, offre pour les soins non 
programmés, ouverture de la structure du lundi au samedi.

 Continuité des soins : Présence minimale des professionnels de santé 
pendant les périodes creuses

 Coopération et coordination : Coordinatrice de la structure, organisation 
de RCP, travail étroit avec la MAIA, le SPASAD, harmonisation des 
pratiques, protocoles pluri professionnels.

 Qualité de la prise en charge : Engagement dans la réalisation du DPC

 Projets adaptés au besoins de santé du territoire : Maintien de la personne 
âgée à domicile, offre de soin en santé de la femme (dépistage, IVG), 
prise en charge de patients polypathologiques



Les grandes lignes du projet de santé 

de la maison de Sucy-en-Brie (3)

 L’engagement universitaire 

 Formation 

 Tous les professionnels de la structure sont maitres de stage

 Les médecins sont chargés d’enseignement à l’UPEC

 Fonctions exécutives dans le collège des généralistes enseignants de l’UPEC

 Recherche 

 Intégration du réseau de recherche du collège national des généralistes 

enseignants

 Participation aux projets de recherche du département de MG de l’UPEC


