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Blois, le 17 novembre 2021 

 

PREMIÈRE JOURNÉE RÉGIONALE DES COORDINATEURS DE MAISONS  

PLURI-PROFESSIONNELLES À LA MDCS DE NORD LOIRE-PAYS DE CHAMBORD (BLOIS) 

 

Mardi 16 novembre, la Fédération des maisons et pôles de santé de la région Centre-Val de Loire 
(FMPS-CVL) a organisé la première journée régionale des coordinateurs de maisons et pôles de santé  
à la maison départementale de la cohésion sociale (MDCS) de Nord Loire-Pays de Chambord, à Blois.  
Le conseil départemental est, en effet, un acteur majeur de la solidarité, notamment à travers le plan 
« Le 41 en bonne santé 2021-2026 ». 
 
La démographie médicale est un sujet d’actualité dans de nombreuses régions en France et la région 
Centre-Val de Loire ne fait pas exception. Pour lutter contre ce problème, une centaine de maisons de 
santé pluri-professionnelles (MSP) ont été mises en place en région avec l’aide de nombreux partenaires 
institutionnels, dont la FMPS-CVL et le conseil départemental de Loir-et-Cher.  
 
Avec le plan « Le 41 en bonne santé 2021-2026 », le département soutient, en effet, le développement, 
la création et l’extension des exercices coordonnés et regroupés, dont font partie les MSP. Ces structures 
bénéficient de subventions départementales et d’un accompagnement à l’ingénierie, en lien avec autres 
partenaires institutionnels. 

Dans les MSP, les professionnels de santé se regroupent pour le mieux-être du patient, favorisant ainsi 
la coopération des soignants. Depuis 2009, ces maisons ont beaucoup évolué et de nombreux jeunes 
professionnels souhaitent aujourd’hui y exercer. Pour faciliter leur fonctionnement au quotidien, les 
professionnels de santé font appel à des coordinateurs, formés par la FMPS-CVL à la gestion des MSP et 
au développement de leurs projets. 

À ce jour, une quarantaine de coordinateurs de MSP, opérationnels ou en formation, sont présents dans 
la région. Pour que chacun puisse échanger sur son métier et se rencontrer, la fédération des maisons 
et pôles de santé de la région Centre-Val de Loire (FMPS-CVL) a organisé la première journée régionale 
des coordinateurs de maisons et pôles de santé ce mardi 16 novembre à la MDCS de Nord Loire-Pays de 
Chambord, à Blois. De nombreux sujets ont été abordés : partage d’expérience, rôle fondamental des 
MSP dans la gestion de la crise Covid-19 et nouvelles réglementations. 

Le métier de coordinateur de maisons et pôles de santé est un nouveau métier en France. La formation 
à la coordination en MSP, dispositif national en lien avec l’école des hautes études en santé publique 
(EHESP), est née en région Centre-Val de Loire en 2017. Soutenue par l’agence régionale de santé (ARS) 
à l’origine, cette formation est aujourd’hui portée par la FMPS-CVL. Ce dispositif permet aux MSP de 
recruter et de former des personnes diplômées pouvant animer et coordonner une équipe de 
professionnels de santé libéraux sur place, tout en développant des liens avec les partenaires extérieurs.  


