
 

 

La Maison de Santé  Sisley située à Villeneuve- La -Garenne (92 nord) propose une collaboration ou 

une installation  à temps plein ou  partiel pour un ou 2 médecins généralistes  début janvier 2022. 

L’installation ou la collaboration peut-être progressive à dater de novembre 2021. 

La maison de santé Sisley est une maison de santé pluriprofessionnelle hors les murs composée  de 4 

médecins généralistes dont 3 Maîtres de stage, internes de niveau 1 et 2, une  infirmière d’éducation 

thérapeutique ASALEE, 6  infirmières, une orthophoniste et un kinésithérapeute libéraux.  Ces 

professionnels se réunissent régulièrement  pour discuter de la prise en charge de patients 

communs. 

Elle fait partie du Pôle de Santé Universitaire de Gennevilliers-Villeneuve -La-Garenne qui regroupe 

les professionnels des 4 MSP du territoire  et également d’autres  professionnels de santé libéraux du 

territoire (pharmaciens, psychologues, podologues..). Il permet aux membres de se former ( groupes 

de pairs , réunions plénières sur des sujets choisis collectivement, restitution de travail de groupe ou 

de thèses …), de participer à des groupes de réflexion sur des problèmes de santé de la population du 

territoire  ciblés par les membres et justifiant  une approche pluriprofessionnelle, d’animer des 

ateliers d’éducation thérapeutique auprès des patients .   

Elle travaille de longue date avec les différents réseaux de santé du territoire et a participé à la 

création de la CPTS qui va être  prochainement constituée sur le territoire de Gennevilliers et 

Villeneuve. 

 

En ce qui concerne le cabinet en lui même :  

Logiciel médical  éO ( sur le web,  commun avec les 4 MSP du Pôle de santé). Apycript pour les 

biologies. 

Secrétariat téléphonique à distance + Doctolib. 

Patientèle variée, beaucoup de pédiatrie, possibilité de faire de la gynécologie. 

Cabinet entièrement rénové été 2018., situé à moins de 4 minutes à pieds de l’arrêt « Mairie de 

Villeneuve la Garenne » du tramway T1 et à une dizaine de minutes à pieds de la gare de St Denis 

(également accessible en tramway T1). 

 

Coordonnées : 

MSP Sisley  21 Allée Saint Paul  92390 Villeneuve la Garenne 

medicalsisley@gmail.com 

contacts : P Bousquet 06 62 10 90 28 ou J Jamil 0613 62 13 64 

 

 

 


