
Maison de santé pluri-professionnelle (MSP) 

Construisons et travaillons ensemble un projet de santé 
pluridisciplinaire au bénéfice des patients.

Médecins généralistes : 
rejoignez-nous ! 
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Vaulx-en-Velin a signé son premier Contrat local de santé (CLS) le 4 juillet 
2019 avec 10 autres partenaires et institutionnels.  
D’après les constats partagés entre la Ville et l’Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 4 axes prioritaires ont été définis. 
Parmi eux, “l’offre de soins” dont  l’un des objectifs est de développer 
celle existante sur le territoire Vaudais.  
 
Les partenaires du contrat ont donc décidé de soutenir la mise en place 
de cabinets de groupe. La Maison de santé pluri-professionnelle (MSP) 
s’inscrit dans cet objectif.  
Un groupe de travail a réuni professionnels de santé, médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes et techniciens de la Ville autour de la création, au sud 
de la commune, d’une maison de santé pluri-professionnelle pouvant ac-
cueillir une dizaine de praticiens.  

 
 
 
 
 

• Une Maison de santé pluri-professionnelle  
est une structure de proximité constituée 
d’une équipe de professionnels médicaux et 
paramédicaux, sans hiérarchie entre eux, au-
tour d’une patientèle commune, 
• Elle repose sur le regroupement et la mutualisa-
tion des moyens matériels et humains,  
• Elle assure des soins de premiers recours encadrés par un projet 
de santé élaboré collectivement, 
• Elle doit être composée, à minima, de deux médecins généralistes 
et d’un professionnel paramédical, 
• Des aides financières (ARS, CPAM) à l’installation sont possibles (mise 
en place de logiciels par exemple). 

Elle sera constituée de : 
• 4 à 5 kinésithérapeutes, 
• 2 à 4 infirmiers, 
• 2 à 3 médecins généralistes. 

Une MSP, c’est quoi ?  

La Ville de Vaulx-en-Velin 
assure la maîtrise  

d’ouvrage de ce projet. 
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Il est établi et co-construit avec l’ensemble des  
professionnels de santé impliqués dans la structure  
et garantit un exercice coordonné entre eux.  
Il définit les objectifs communs liés à :  
• La prise en charge des patients (continuité des soins, actions de préven-
tion, de dépistage et d’éducation thérapeutique…) et la collaboration avec 
les autres structures du territoire 
• La coordination pluri-professionnelle en interne : temps de présence, 
plages horaires d’ouverture, réunions de coordination…  
 

Le projet de santé

La MSP à Vaulx-en-Velin
Son ouverture est prévue pour le premier semestre 2022. Elle sera si-
tuée au sud de la commune, à l’angle des rues de la Poudrette et 
Alexandre Dumas, à proximité des stations de métro et de tramway 
Vaulx-en-Velin La Soie, dans un quartier en plein développement. 
Avec le grand projet urbain du Carré de Soie, l’évolution démographique 
et l’urbanisation se sont accélérées dans ce secteur (+6000 habitants de-
puis 2014 et +4000 à Vaulx Sud d’ici 2025). 
 
L’équipement prendra place au rez-de-chaussée d’un immeuble actuelle-
ment en cours de construction, dans près de 400m2 aménagés spécialement 
pour ce projet : 
• Un hall d’accueil et un secrétariat, des bureaux pour les professionnels 
de santé, deux salles d’attente, des blocs sanitaires…

 
  BON À SAVOIR • 11 places de stationnement en sous-sol seront réservés 

à l’usage des professionnels ainsi qu’une place pour les 
personnes à mobilité réduite, 
• Des places de stationnement sur la voirie seront aussi 
aménagées pour les usagers, 
• L’accès à l’équipement sera direct depuis la rue Alexandre 
Dumas et totalement indépendant des logements. 
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En intégrant la MSP, vous participerez à 
la construction et à la mise en œuvre 
d’un projet collectif et innovant qui ar-
ticule le soin autour du patient. 
 
• Participez à la communauté profes-
sionnelle territoriale de santé (CPTS) 
mise en place à Vaulx-en-Velin 
• Bénéficier d’un soutien administratif 
qui facilitera l’exercice de vos fonc-
tions. 
• Renforcer les liens entre les profes-
sionnels de santé pour faciliter la prise 
en charge coordonnée des patients. 
• Même si vous avez déjà votre propre 
cabinet, vous pouvez faire partie du 
projet !  

Pour travailler dans une ambiance dynamique collaborative et coordonnée, 
rejoignez le projet ! 

Les +  

+ d’infos 
Contact professionnels de santé : Clémentine Gagnaire - 04 72 37 14 41 

Contact ville de Vaulx-en-Velin : pôle Santé, Virginie Martinon - 04 27 18 16 57 
Contrat local de santé : www.vaulx-en-velin.net - Rubrique « Bien vivre » 

 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Contrat local de santé de la Ville de Vaulx-en-Velin.  

Métro Carré de Soie

Hôtel de Ville

MSP DÉCINES

VILLEURBANNE

BRON
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