
 

SEXTANT 76 – Projet de santé territorial 

oct.-20 Communauté Professionnelle Territoriale de Santé GRAND HAVRE 

Fiche action n° 24 : Aide à la création des MSP    
 

Mission 2 optionnelle – L’accompagnement des professionnels de santé sur le 
territoire 

La description 
de l’action 

L’exercice coordonnée en MSP améliore la qualité des soins et facilite la mise 
en place des projets de la CPTS. 

Le diagnostic 
territorial 

Retours des professionnels de santé :  
 Forte demande d’exercice pluriprofessionnel 
 Facteur d’attractivité du territoire 
 Aujourd’hui 4 MSP en place  

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectif spécifique n°15 : Renforcer l’attractivité territoriale pour l’exercice 
des professionnels de santé 
Objectif spécifique n°17 : Organiser graduellement l’accessibilité à une offre 
de santé complémentaire adossée à l’offre de proximité 
Objectif spécifique n°26 : Favoriser l’innovation à la fois en termes 
d’organisation et de pratiques professionnelles : développement des 
coopérations et du partage de compétences 

Les objectifs   Soutenir les professionnels de santé à se constituer en MSP, notamment 
dans l’écriture  

 Favoriser les rencontres des professionnels de santé d’un même secteur  

Description 
des tâches à 
réaliser 

Déjà réalisé 
 Une journée d’aide a l’écriture du projet de santé  
 Une journée d’information de l’intérêt des MSP 
A réaliser : 
 Organiser des rencontres entre les professionnels par secteur 
 Déployer des actions de soutien en fonction des demandes  
 Communiquer auprès des professionnels    
 Création d’un COPIL de coordinateur MSP 

Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Attente des professionnels de santé  
 Acteurs locaux expérimentés  
 Partenariats CPAM, ARS et FMPS 

Freins : 
 Manque de médecin  
 Changement d’habitude de travail des professionnels de santé  
 Impression d’une lourdeur administrative par les professionnels de santé   

Les parties 
prenantes 

 Nombre de professionnels de santé impliqués :  
 Nombre de partenaires impliqués : CPAM, ARS, FMPS, CU, URML  
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Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Elsa FAGOT GRIFFIN, médecin généraliste 
 Mme Shirley COUSSERGUES, chef de service direction santé CU 
 Intégration d’autres PS qui souhaitent s’impliquer  

Les critères 
d’évaluation 

 Mise en place d’actions en faveur de l’accompagnement à l’installation des 
PS 

Les moyens 
nécessaires 

 Temps de coordination CPTS  
 Indemnisation des professionnels de santé 
 Logistiques des temps d’échanges et de formation  

Calendrier Septembre 2021 

 

 


