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Introduction 

• Présentation de la 
maison médicale 

• Les professions de  

santé présentes: 

– Infirmières 

– Kinésithérapeute 

– Orthophoniste 

– Médecins généralistes 

– Orthoptiste 

 

 



Bénéfices pour les professionnels  
de santé (1/2) 

• Partage des difficultés de prise en charge soit 
au niveau médical/paramédical soit au niveau 
relationnel. 

• Enrichissement des connaissances et 
amélioration des pratiques de chacun tout en 
respectant sa liberté d’exercice. 

• Accès direct aux informations concernant le 
patient (antécédents, données 
administratives,….). 

 



Bénéfices pour les professionnels  
de santé (2/2) 

• Meilleures interactions avec les structures 
associatives et médico-sociales locales (PMI, 
crèches,…) . 

• Rupture de l’isolement du professionnel. 

• Possibilité d’échanges extra-professionnels. 

• Qualité du cadre de travail (espace,  

secrétariat,  

informatique,...). 



Bénéfices pour la prise en charge  
des patients (1/2) 

• Echanges informels directs entre professionnels 
sur un point précis nécessitant une réponse 
rapide. 

• Formalisation des prises en charge complexes 
lors de « Staff Patients» qui permettent la 
concertation de toute l’équipe. 



Bénéfices pour la prise en charge  
des patients (2/2) 

• Meilleure coordination des différents 
intervenants dans le cadre d’actions concertées 
(type PAERPA). 

• Diminution du délai d’obtention des 
prescriptions pour les paramédicaux. 

 



Bénéfices pour les patients (1/2) 

• Accès à des ateliers et des protocoles (DRP, 
auto-mesure tensionnelle,….).  

• Facilité d’accès aux différents professions, 
prise en charge pluridisciplinaire des patients. 

• Aucun dépassement d’honoraires de tous les 
professionnels de la maison de santé. 

• Meilleures informations sur les actions 
associatives menées dans le quartier. 

 

 

 



Bénéfices pour les patients (2/2) 

• Diminution du risque d’arrêt des prises en 
charge par lassitude ou négligence liée au 
regroupement des intervenants médicaux et à la 
proximité des soins. 

• Lieu de convivialité: accueil physique sur place 
par des secrétaires, salle d’attente en 
mouvement,… 



Le travail en maison de santé, c’est: 

La motivation 

L’efficacité 

Le dynamisme 

La convivialité 



Merci pour votre 

attention. 

Des Questions ? 


