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PRÉAMBULE 
 

 

 

 

L’article L. 6323-3 du code de la santé publique prévoit que les « maisons de santé 

assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions 

de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et 

à des actions sociales ».  

 

Le développement de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) a pour objectifs :  

 

• D’offrir à la population d’un territoire un lieu de prise en charge la plus 

globale possible,  

• D’améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé en 

facilitant, notamment, la continuité des soins,  

• De contribuer à l’amélioration de la qualité des prises en charge des 

patients, par le partage d’expérience, la complémentarité des approches, 

l’insertion des professionnels de santé partenaires au sein de la maison de 

santé dans un tissu sanitaire, médico-social et social,  

• De développer une orientation novatrice de la formation des jeunes 

professionnels de santé, ouverte sur ce nouveau mode d’exercice.  

  



   

 
 

QU'EST-CE QU'UNE MAISON DE SANTÉ ? 
 

 

La définition d’une maison de santé est donnée par l'article L. 6323-3 du code de Santé 

Publique : 

 

« Art. L. 6323-3. - La maison de santé est une personne morale constituée entre des 

professionnels médicaux, auxiliaires  médicaux ou pharmaciens. »  

« Ils assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de 

l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l'article L. 1411-12 

et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour 

la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent et 

dans le respect d'un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la 

santé. » 

« Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux 

mentionnés à l'article L. 1434-2. Il est transmis pour information à l'agence régionale 

de santé. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé membres 

de la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la 

participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé. » 

 

Les trois mots clés sont donc :  des professionnels de santé, un exercice des soins de 

premier recours et un projet de santé. 

 

Lorsque des financements publics sont sollicités, la maison de santé doit répondre à 

un cahier des charges dressé par la DGOS : au moins deux médecins généralistes et au 

moins un professionnel paramédical (infirmier, kinésithérapeute, …).  

 

Ces professionnels ont en commun un projet de santé pour la population qui les 

consulte. 

 

Le développement des maisons de santé, encore appelées maisons de santé 

pluriprofessionnelles (MSP), favorise, au-delà des fonctions de coordination, 

l’émergence de nouvelles pratiques professionnelles. 

La majorité des professionnels de santé qui travaillent en maisons de santé cherchent 

à élargir leur offre de soins à leurs patients à celle de santé publique. 



   

 

 
CRÉATION DE LA MSPU MULTI-SITES PAULINE LAUTAUD 

 

 

 

Le projet de création de la Maison de Santé Pluri professionnelle (MSP) multisites 

émane de la volonté de trois médecins généralistes et d’un masseur-kinésithérapeute.  

Ces trois médecins, les Dr Béatrice Lognos, Elodie Million et Lucie Rieu-Clotet et un 

masseur kinésithérapeute Arnaud Fournier ont eu la volonté de créer une dynamique 

locale dans leurs territoires respectifs, afin d’œuvrer ensemble à une meilleure 

organisation et équité des soins sur ce territoire, au bénéfice des patients et des 

professionnels de santé investis auprès d’eux. 

 

Leurs expériences ont permis de fédérer une équipe composée de professionnels de 

santé variés, en lien avec le planning familial, la PMI, les EHPAD locales, les acteurs de 

soins de deuxième et troisième recours. 

 

Les usagers seront intégrés dans l’équipe porteuse du projet de santé. Leur avis a été 

demandé sur le contenu du projet. Ils seront membres du Copil et seront aussi 

sollicités comme patient expert selon les projets. 

 

La MSP est devenue MSPU en signant en février 2021 une Convention Maison de Santé 

Universitaire avec l’ARS et l’Université de Montpellier Nîmes. 

 

La gouvernance de la MSPU est assurée par la SISA Pauline Lautaud créée en décembre 

2020, en charge du management et de la gouvernance de la MSP. Elle est gérée par 2 

co-gérants assistés par un Comité de Pilotage (COPIL), force de proposition et de suivi. 

 

 

 

 

 



   

 

 

COPIL

Force de proposition, 

de suivi et 

d'évaluation des 

actions menées 

Représentant les 4 pôles et aux 
moins 3 professions différentes

Composition

- Associés de la SISA 

: 6 à 12

- Patients experts : 0 

à 2

- Professionnels 

conventionnés avec 

la SISA : 0 à 1

- Co-gérantes : 2

- Coordinateur : 1

Président

Secrétaire

Assemblée 

Générale

Gérance

Elodie MILLION

Lucie RIEU-

CLOTET

Coordinateur

Philippe LOGNOS



   

 

UN TERRITOIRE : la couronne nord de Montpellier  
 

 

 

 

La MSPU multisites Pauline Lautaud se répartit sur 4 pôles géographiques :  

 

• Saint Georges d’Orques 

• Prades-le-Lez 

• Castries 

• Vendargues 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

UN LABEL UNIVERSITAIRE  
 

 

 

 

La MSP Pauline Lautaud a été labellisée Universitaire en février 2021.  

Le Doyen de la Faculté de Médecine Michel Mondain et le représentant du directeur de 

l’ARS ont signé la convention tripartite MSP, Faculté et ARS.  

 

Cette labellisation est une reconnaissance, par l’ARS et la Faculté, de notre activité de 

formation (accueil de stagiaires en pluriprofessionnel), de l’investissement de certains 

PS en tant qu'universitaires, et dans le futur de notre capacité de recherche en soins 

primaires. 

 

Une MSPU doit compter dans son équipe au moins un enseignant titulaire de médecine 

et un chef de clinique de médecine générale, ainsi que des maîtres de stages médicaux 

agréés. 

 

Un grand nombre des membres de la MSPU reçoivent des stagiaires, qu’ils soient 

reconnus ou non maître de stage de façon formelle. Notre projet de de santé est en 

cohérence avec les axes prioritaires du PRS, dont les inégalités sociales en santé. Ce sont 

toutes ces caractéristiques qui nous ont permis d’obtenir ce label universitaire. 

 

Le projet de MSPU est le résultat d’une volonté des professionnels d’adapter l’offre aux 

besoins de santé, de développer la recherche en soins primaires, dans une dynamique 

de transmission des savoirs, de partage et de recherche avec les jeunes générations de 

professionnels. 

 

  



   

 

76 PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU SEIN DE LA MSPU SUR 4 PÔLES 
 

Castries 

• 3 médecins généralistes  

• 5 infirmières 

• 3 sage-femmes 

 

Prades-le-Lez 

• 2 médecins généralistes  

• 2 médecins endocrinologues 

• 2 infirmières 

• 1 orthophoniste  

 

Saint Georges d’Orques 

• 2 médecins généralistes  

• 3 pharmaciens sur 2 pharmacies 

• 7 infirmièr(e)s sur 3 cabinets 

• 1 infirmière ASALEE 

• 3 orthophonistes  

• 9 masseurs-kinésithérapeutes sur 5 cabinets 

• 1 psychologue 

• 1 chirurgien-dentiste  

 

Vendargues 

• 3 médecins généralistes  

• 5 pharmaciens sur 2 pharmacies 

• 4 infirmières 

• 4 orthophonistes sur 2 cabinets 

• 10 masseurs-kinésithérapeutes et ostéopathes sur 2 cabinets 

• 2 chirurgiens-dentistes  

• 1 podologue 

• 1 diététicienne-sophrologue 

• 1 sage-femme échographiste 

 

 

 

 



   

 
OBJECTIFS DE LA MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE  

 

 

 

• Offrir un accès aux soins de premiers recours comprenant permanence et 

continuité des soins 

 

o Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

o Accueil avec un secrétariat ouvert 6 j sur 7 

o Plages horaires quotidiennes pour les soins non programmés  

 

• Faire évoluer les pratiques professionnelles 

 

o Coordination interprofessionnelle 

o Réunions de concertation pluriprofessionnelles (RCP) 

o Accueil de stagiaires 

o Protocolisation des soins chroniques 

 

• Travail avec les partenaires locaux 

 

o La PMI 

o Collaboration avec le secteur social 

o Collaboration avec les EHPAD  

o Correspondants : hôpitaux, cliniques, réseaux (périnatalité, 

sphère…) 

  

• Démarche qualité 

 

o Participation des médecins au DPC  

o Adhésion à la Fédération régionale des Maisons de Santé  

 

  



   

 
 

LA CHARTE, LE PROJET DE SANTÉ ET LE PROJET PROFESSIONNEL 
 

 

 

Les professionnels ont adopté une charte éthique en 2019. Celle-ci précise en 

préambule les principes éthiques qui les réunissent :  

 

• Usager au centre du dispositif,  

• Respect de l’usager et de son libre choix,  

• Transmission des données dans l’équipe de soins,  

• Confidentialité des informations,  

• Participation aux formations pluriprofessionnelles internes,  

• Implication dans les actions collectives et volonté d’optimiser les soins aux 

usagers.  

 

Trois points suivent concernant l’accès et l’organisation des soins, la coordination de 

l’information, et les effets recherchés (qualité, équité, pertinence et efficience des 

soins). 

 

Au sujet de l’accès aux soins, les libéraux s’engagent à répondre aux demandes de 

soins des patients sur le territoire correspondant à leur profession. 

 

Pour les généralistes, il s’agit des 4 communes du territoire de la MSP : toute personne 

habitant ces communes et demandant un rendez-vous à la Maison de Santé est 

assurée d’avoir une réponse dans la journée, qu’elle soit ou non inscrite à la Maison 

de Santé. 

 

Tous les professionnels exerçant à la Maison de Santé adhèrent à cette charte. 

Le projet de santé donne le cadre général et explicite les projets pour la population. Il 

est remis à jour tous les 3 ans 
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CHARTE D’ENGAGEMENT DU POLE DE SANTE MULTI-SITES 
PAULINE LAUTAUD 

 

Le Pôle de Santé multi-sites Pauline Lautaud regroupe des professionnels de santé des professions 

suivantes : chirurgien-dentiste, infirmière, masseur-kinésithérapeute, médecin généraliste, orthophoniste, 

podologue, pharmacien. 

Cet exercice regroupé nous permet de vous apporter une qualité de service répondant à vos besoins de santé. 

Les professionnels de santé signataires de la charte expriment leur volonté́ d'optimiser les soins délivrés 

auprès des patients et s'engagent à respecter les règles suivantes :  

• Mettre le patient au centre du dispositif de soins 

• Respecter le libre choix du patient 

• Assurer une bonne transmission des données dans l'équipe de soins 

• Garantir la confidentialité́ des informations 

• S'engager à participer aux formations interdisciplinaires réalisées par le pôle 

• S'impliquer dans les actions mises en œuvre par le collectif  

Chaque personne a droit au respect et à la dignité́ quelles que soient ses origines et ses conditions 

socio-économiques. Aucune être humain ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès aux soins ou 

à la prévention.  

Toute personne prise en charge a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la 

concernant. Elle doit être avertie de tout travail collectif des professionnels du Pôle de Santé à son sujet. 

Les professionnels de santé́ sont garants de la confidentialité́ des informations.  

Au sein de ce Pôle de Santé, les professionnels partagent des informations concernant la santé via 

un logiciel sécurisé, dans le respect du secret professionnel dont les règles de déontologie sont propres 

à chaque profession. 

 

Ce partage doit se faire dans le seul objectif d'améliorer la réponse à la demande de soins du patient. Il 

peut être remis en question sur demande auprès de votre médecin traitant.  
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Notre engagement s’articule sur 3 axes : 

 

VOUS OFFRIR UN ACCES AUX SOINS SUR UNE LARGE PLAGE HORAIRE 

En vous proposant un accueil : 

du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures, et le samedi de 8 heures à 12 heures. 

En dehors de ces horaires d’ouverture, des informations vous seront communiquées pour vous orienter 

immédiatement vers les solutions les plus adaptées à votre état de santé. 

 

VOUS PERMETTRE D’ETRE RECU SANS RENDEZ-VOUS EN CAS DE NECESSITE 

Pour répondre rapidement à vos demandes de soins, et trouver une réponse appropriée dans des temps 

conciliables avec votre état de santé. 

 

VOUS ACCUEILLIR ET VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PRISE EN CHARGE 

En coordonnant les informations vous concernant entre les différents professionnels du Pôle de Santé 

amenés à assurer votre suivi médical.  

En vous orientant vers des professionnels de santé ou services internes ou extérieurs du Pôle de Santé, 

dont vous avez besoin. 

En organisant les échanges nécessaires avec les établissements de santé ou établissements et services 

médico-sociaux, lorsque votre état de santé le nécessite, et notamment, avant et après toute hospitalisation. 

 



   

 
 

LE SYSTÈME D’INFORMATION 

 

 

Les professionnels partagent un système d’information et donc les données 

concernant les patients. Ce système d’information a une fonction essentielle : il 

constitue le socle de l’exercice coordonné. L’équipe utilise le logiciel WEDA.  

Ce logiciel est labélisé par l’ASIP santé. 

 

Les objectifs du système d’information sont :  

 

• Tenir à jour les dossiers des patients  

• Créer et utiliser un volet médical de synthèse 

• Partager des informations sur les patients avec les autres professionnels de 

l’équipe de soins  

• Extraire et traiter des données sur la santé de la population suivie, afin 

d’évaluer les besoins et les résultats des soins, voire effectuer des audits 

qualité  

• Relancer des patients en cas de besoin (vaccination, actes de dépistage 

organisé  

• Facturer les soins  

 

Les professionnels de santé qui ont signé le projet de santé peuvent partager le dossier 

du patient suivi par l’équipe, si le patient ne s’y oppose pas. Les patients sont informés 

du partage d’information par affichage en salles d’attente.  

 

Les systèmes d’information ont une mémoire et une traçabilité. Un patient peut 

demander qui a ouvert son dossier et quand. Si un professionnel non consulté a ouvert 

sans sollicitation du patient ou sans notion d’urgence vitale, cela peut relever du pénal.  

 

Une charte d’utilisation du logiciel WEDA est en cours de rédaction. Elle précisera les 

règles de protection des données et les sanctions encourues en cas de non-respect 

de celles-ci. Chaque professionnel étant amené à utiliser le partage des données 

signera un engagement de confidentialité. La maison de Santé est soumise au RGPD 

(Règlement Général de Partage de Données).  



   

 
LE QUOTIDIEN AU SEIN DE LA MSPU 

 

Les médecins offrent un accès aux soins de 8 h à 20 h du lundi au vendredi et le samedi 

de 8 h à 12h. 

 

Les pharmacies assurent une plage d’ouverture :  

• Sur Vendargues : de 8 h à 20 h tous les jours et le samedi. 

• Sur Saint Georges d’Orques : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 20 h tous les 

jours et le samedi de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h 30. 

 

La continuité des soins, au sens de la permanence des soins aux heures ouvrables, est 

assurée entre les professionnels de la maison de santé ou en cas d’absence longue par 

des remplaçants.  

 

 

LE SECRÉTARIAT MEDICAL 
 

• Saint Georges d’Orques : agenda électronique 24h/24 

• Castries : 1 secrétaire assure l’accueil physique, téléphonique et l’orientation des 

patients, les matins de 9h à 12h30 et les lundi et vendredi après-midi de 13h30 à 

16h30. En dehors de ces heures, les médecins assurent la permanence 

téléphonique. 

• Vendargues : secrétariat téléphonique OTELLO de 8h à 20 h et Doctolib 

• Prades le Lez : secrétariat téléphonique STANPRO de 8h à 19 h 

 

LE COORDONNATEUR 

La coordination est assurée par un coordonnateur sur la base de 3 journées/semaine. 

Ces missions sont :  

• Animation de la coordination interprofessionnelle, 

• Coordination des parcours et dossiers patients, 

• Suivi de l’utilisation du système d’information (SI) et organisation du 

travail de production des données de santé, 

• Relations avec l’assurance maladie, l’ARS, les collectivités... 

 

 



   

 
 

LE TRAVAIL EN ÉQUIPE PLURI-PROFESSIONNELLE 
 
 
 

LES RÉUNIONS DE CONCERTATIONS PLURI-PROFESSIONNELLES 
 

 

 

• Réunions de concertation pluriprofessionnelles autour de cas complexes (en 

moyenne 5 fois par an et par pôle) 

• Réunions de concertations pluriprofessionnelles trans-pôles autour de 

thématiques définies 

• Réunions informelles entre 2 ou 3 professionnels autour du cas d’un patient  

 

 

Thèmes des dossiers choisis :  

• Patients poly-médiqués afin de réévaluer le risque iatrogénique. 

• Patients en soins palliatifs 

• Patients repérés vulnérables pour le maintien à domicile (sujets âgés, 

patients poly pathologiques, soins palliatifs) 

• Patients porteurs d’affection chronique avec un facteur de 

décompensation ou affection sévère : mal perforant plantaire du pied 

diabétique, BPCO, Insuffisance cardiaque ou rénale. 

• Prise en charge complexe relevant d’une prise en charge à la fois médicale 

et médico-sociale : lombalgies chroniques, patient dépressif 

• Grossesses à risque et grossesses évoluant dans un environnement psycho 

social difficile.  

 

Un compte-rendu est rédigé́ et intégré dans le dossier informatique du patient, sous 

forme paramétrable permettant de faire l’objet d’une requête informatique.  

 

 

 

 



   

ÉLABORATION DE PROTOCOLES PLURI-PROFESSIONNELS 
 

Les PS de la MSPU élaborent des protocoles pluriprofessionnels en référence aux 

recommandations de l’HAS pour les patients porteurs de pathologies décrites ci-

dessus. 

Ces protocoles décrivent le rôle des PS impliqués autour du patient.  

 

Description du déroulé́ :  

• Repérage des patients par le MG 

• Inclusion du patient dans le protocole sauf avis contraire exprimé par celui-

ci 

• Remplissage du dossier du patient informatique 

• Information des autres PS concernés par téléphone, mail sécurisé́...  

A ce jour, nous avons fait le choix de trois protocoles :  

• Pied diabétique : ce protocole sera réalisé́ avec l’appui du réseau plaie et 

cicatrisation. 

• Dépistage HTA par automesure tensionnelle (AMT) 

• AVK  

D’autres groupes de travail ont été constitués ou sont en cours de constitution autour des 

thèmes suivants : 

  

• Prescription des attelles 

• Complémentation orale 

• Arbre décisionnel lombalgie 

• Formation des aidants familiaux et professionnels sur les troubles de la 

déglutition.  



   

 
 

ACTIONS DE PRÉVENTION ET MISSIONS DE SANTÉ PUBLIQUE 
 

La MSP s’engage à participer aux campagnes nationales et régionales de dépistage et 

de prévention (affichage, explications/information, organisation de réunions 

publiques...)  

Par exemple : « Mois sans tabac » et affichage du passage de la mammobile.  

La MSP s’engage également à déployer des actions spécifiques de prévention, en lien 

avec les besoins identifiés des patients et les objectifs du projet régional de santé.  

La MSP s’est aussi engagée sur la mise en œuvre de deux missions de santé publique 

sur plusieurs années :  

 

• Amélioration de la couverture vaccinale 

• Prévention périnatale et suivi des femmes en situation de précarité, 

mission élargie à d’autres projets dans le cadre de la périnatalité et de la 

petite enfance. 

 

 
ACCUEIL ET FORMATION DES FUTURS PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

 

 

• Plusieurs MG ainsi qu’un chirurgien-dentiste sont Maîtres de Stage des 

Universités (MSU) et cela sur les 4 pôles. Ils accueillent des internes et des 

externes en médecine. 

o Le Dr Lognos est Maître de Conférences des Universités de Montpellier. 

o Le Dr Million est Maître de Conférences associée, 

o Le Dr Rieu-Clotet est Ancien Chef de Clinique des Universités 

o Le Dr Escriva est Attaché Universitaire 

 

• Les pharmacies accueillent des étudiants en pharmacie et des BP préparateur. 

 

 

• Plusieurs IDEL, kinés et orthophonistes sont Maîtres de stage  

 

 

 


