
 

 

 
Bonjour à tous, 

 
Notre équipe actuelle, constituée de quatre médecins généralistes, d’une pédiatre, d’une infirmière en 
pratiques avancées (partenariat prévu avec Asalée), de 4 kinésithérapeutes, d’une psychologue, d’une 
diététicienne, et de sages femmes, cherche à s’étoffer en vue de l’ouverture d’une Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle (MSP) fin 2022 à Villejuif.  
 
Elle sera située au 62 avenue de Paris, à 3 min du métro Villejuif Léo Lagrange (ligne 7) dans un local de 374 
m2 en cours de construction.   
 
Nous souhaitons développer au sein de notre MSP une activité de soins favorisant une dynamique de travail 
en équipe pluri-professionnelle et en lien avec les différents acteurs de santé du territoire (CPTS, réseaux de 
soins, hôpitaux du secteur, associations, etc). Notre projet repose également sur la volonté de développer, 
pour ceux que ça intéresse, une activité d’enseignement (par la maitrise de stage) et de recherche en soins 
primaire en lien avec le département de médecine générale de l’université Paris Saclay et l’école de kiné de 
l’ENKRE dans lesquels sont impliqués certains des membres de l’équipe. 
 
Notre projet de santé repose sur 4 axes, la santé des femmes, des enfants, du sujet âgés et la prévention des 
pathologies chroniques. Nous prévoyons dans ce cadre de mettre en place un certain nombre d’actions (atelier 
d’ETP sur la prise en charge de la douleur chronique, de l’obésité pédiatrique, de l’asthme, mise en place 
d’atelier diététique/cours de cuisine, actions sport santé, protocoles pluriprofessionnels de dépistage des 

fragilités du sujet âgé, etc). Pour les jeunes médecins qui souhaiteraient garder une activité hospitalière, la 
création de postes d’assistants partagés ville-hôpital peut être envisagée (notamment avec les services de 
gériatrie ou de pédiatrie des hôpitaux Paul Brousse et Bicêtre). 
 
Travailler en MSP présente de nombreux avantages : convivialité du travail en équipe, souplesse dans le 
rythme de travail, locaux plus adaptés (neufs, conformité PMR, grande salle de pause et de réunion, loyer 
attractif), possibilité de s'impliquer spécifiquement dans un des axes du projet de santé en fonction de vos 
domaines d'intérêts et de compétences, avec des financements spécifiques permettant de couvrir le temps 
de coordination et de réunions pluriprofessionnelles, l’achat de matériel, etc 
 
Si vous êtes médecin (généraliste ou spécialiste), paramédical (infirmière, psychologue, orthophoniste…) ou 
coordinateur et que ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter : 
 
Pascaline Mourey (médecin généraliste)  
pascaline.mourey@yahoo.fr ; 06 71 54 05 17 
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