Maison de Santé Pluri-professionnelle
« Les Allées »

Le 18 septembre 2014, était inaugurée à Corbeil-Essonnes, la
Maison de Santé Pluri-professionnelle « Les Allées ».
Représentant un des regroupements géographiques pluriprofessionnels libéraux les plus importants dans le domaine des
soins de premier recours, elle regroupe 36 professionnels de
santé et de soins, issus de 11 professions différentes, dans une
structure neuve, répondant à de hautes exigences
environnementales et aux dernières normes d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
Située en plein centre historique et résidentiel de CorbeilEssonnes, la MSP « Les Allées » est implantée à moins de 500
m de la gare RER, à 50 mètres de l’artère principale de la ville,
et moins de 2km du Centre Hospitalier Sud-Francilien (centre
15, SAMU, Urgences 24/7).

Elle dispose, outre les 22 cabinets professionnels aménagés et
les 5 salles d’attente équipées d’écrans diffusant informations
et messages de santé publique, d’une salle d’échographie
équipée d’un appareil de dernière génération flambant neuf,
d’une salle de repos attenante à une cuisine équipée où se
retrouvent les professionnels lors des repas et des pauses café.
Un secteur Périnatalité héberge, outre l’échographie, une salle
dédiée à la préparation à l’accouchement.
La Maison de santé dispose également d’une grande salle de
conférence permettant d’accueillir une trentaine de personnes,
dotée d’une vidéo-projection intégrée ainsi que d’une
installation de visioconférence favorisant un travail en réseau
avec les différentes structures partenaires du territoire local,
régional ou national.
Il s’agit là du véritable centre névralgique de la structure
offrant un lieu commun d’échanges et de production de
protocoles issus des 14 groupes de travail interprofessionnels
déjà constitués.
Sont prévus, également les aménagements de 2 autres salles
de réunions, la création d’une cuisine thérapeutique de 40m2
permettant d’organiser l’Education Thérapeutique du Patient
dans les meilleures conditions.
L’équipe soignante déjà en activité (80% de nouvelles
installations) regroupe :
 2 médecins généralistes
 1 spécialiste en médecine interne et diabétologue
 2 médecins pédiatres avec une orientation neuropédiatrique et en néonatalogie
 1 dermatologue
 2 ostéopathes
 5 orthophonistes
 5 infirmiers
 10 sages-femmes (constituant le tout premier centre
libéral périnatal de France)
 3 échographistes
 4 masseurs-kinésithérapeutes
 1 ergothérapeute

 1 psychomotricien
 1 psychologue
 1 nutritionniste-diététicienne
Dans ce nouveau cadre, la rencontre, enfin possible, entre les
acteurs de soins de premier recours est d'une richesse
inattendue. Grâce à cette proximité et ces échanges, nous
multiplions en un temps record nos possibilités d'aide et notre
gamme de services au patient…
Seuls, des regroupements de ce type, à la fois horizontaux
(professionnels de différentes disciplines) et verticaux
(différents professions de santé) autour du patient, peuvent
répondre aux attentes des professionnels de santé en leur
offrant un meilleur confort d’exercice professionnel en mettant
fin à un isolement délétère et générateur de burn out tout en
améliorant l’efficience des prises en charge.
À ce jour, sur le territoire, 60 professionnels sont signataires du
projet de santé et connectés informatiquement.
Nous bénéficions également des Nouveaux Modes de
Rémunérations, et nous sommes retenus par l’ARDOC pour
avoir les moyens financiers de faire évoluer notre outil
informatique.
L’équipe est dynamique et motivée.
Nous recherchons un ou deux médecins généralistes
Aucun droit d’entrée et aide financière à l’installation
Pour plus d’informations, contactez Damien Nicolini
Au : 06 80 40 60 68

