Quelles questions se poser pour monter un projet de MSP ?
A destination des porteurs de projet des MSP, voici une liste non exhaustive des bonnes questions se poser.
Spécialité(s) :
● Médecin généraliste et urgentiste
● Chirurgien-dentiste
● Sage-femme
● Infirmier
● Masseur-kinésithérapeute
● Autres paramédicaux
● Médecin spécialiste

L’analyse territoriale
● Quel est l’effectifactuel de professionnels de santé libéraux sur le territoire ?
● Quel est l’effectif prévisionnel 5 ans ?
● Quelles sont les caractéristiques socio-économiques principales de la population concernée ?
● Quels sont les besoins médicaux de la population identifiés ?
● Existe-t-il des projets d’aménagement du territoire ? Si oui, lesquels ?
● Le projet s’inscrit-il dans un contrat de territoire ou de pays ?
● La maison de santé se situe-t-elle sur un territoire déficitaire ou fragile ?
● Y aura-t-il le regroupement sur un même site de plusieurs disciplines médicales ou paramédicales

?

La dynamique de groupe
● Combien
● Combien

de professionnels de santé et notamment de médecins généralistes ?
de paramédicaux ? Quelles professions : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes,
chirurgiens-dentistes,psychologues,diététiciens...

Le projet de santé et le projet professionnel
● Quel projet de santé ?
● Un exercice pluridisciplinaire est-il prévu ?
● Des réunions avec tous les professionnels de santé seront-elles prévues ?
● Est-il prévu une participation la formation continue ?
● Une prise en charge pluridisciplinaire des patients qui le nécessitent sera-t-elleenvisagée
● Des réunions de coordination autour de patients seront-elles prévues ?
● La continuité des soins sera-t-elle assurée ?
● L’accueil des stagiaires sera-t-il prévu ?
● Un secrétariat médical commun est-il envisagé ?
● Une participation au suivi épidémiologique de la population est-il envisagé ?

Le volet immobilier
● Les locaux seront-ils communs ?
● Y aura-t-il une salle de réunions ?
● Y aura-t-il une mutualisation du personnel (secrétariat, entretien...) ?
● Y aura-t-il une mutualisation de matériel ?
● Un logement pour les remplaçants ou les étudiants sera-t-il prévu ?

Quel statut juridique sera choisi ?

?

● Une
● Une

société d’exercice libéral, une SARL, une SCM, une SCP ?
SISA ?

A lire aussi
Les maisons de santé pluridisciplinaires : des structures en plein essor
Dossier maisons de santé pluriprofessionnelles
A découvrir sur notre site :
Infographie : check-list du patient au bloc opératoire
Certificat médical : les réponses vos questions
Voir toutes nos vidéos
Chiffres clés du rapport annuel sur la sinistralité en 2016 (pdf - 129.77 Ko)
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