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Implantation de la MSP

Le projet de Maison de santé pluridisciplinaire, vient de franchir une nouvelle étape. En effet, le Conseil Municipal du 18 décembre 2014 a acté à
l’unanimité, le principe de cession d’un terrain de 1500 m² situé esplanade
Jacques Barféty, à la société Maître d'ouvrage du projet.
Elus, techniciens et professionnels de santé se sont mobilisés, et ont réfléchit collectivement à une réponse locale
adaptée à la création d’une maison de santé, regroupant plusieurs disciplines médicales ou paramédicales.
Plusieurs possibilités ont été étudiées, en tenant compte des contraintes et des priorités des usagers et des professionnels de santé.

L’ implantation sur le parking de la Halle
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L

’évolution de l’offre de soins
est une étape importante pour le
parcours médical d’un patient, que
ce soit pour le suivi des pathologies courantes, ou sur des cibles et
modes de prises en charge spécifiques. Outre l’aspect médical, cette
nouvelle structure répondra aux
normes obligatoires d’accessibilité difficiles et onéreuses à mettre
en place dans les différents lieux
actuels de pratique. La Maison de
santé pluridisciplinaire, permettra
une pratique plus confortable pour
les praticiens au service de la santé
et du bien-être de tous .
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toires (SISA) ou à la Société Civile ImmoMartin, un temps étudiée, a été aban- bilière qui sera créée. La société deviendra alors le Maître d’ouvrage du projet. La
donnée. Ce choix aurait nécessité modicommune émet deux conditions :
fication du PLU, laquelle aurait ralenti la
• L’acquéreur ne pourra pas clôturer le
procédure.
La ville a proposé plusieurs terrains aux terrain afin que le public puisse accéder
professionnels de santé qui ont retenu le librement et en permanence aux places
parking de l’esplanade Jacques Barféty de stationnement limitrophes.
(devant la MJC).
• Le terrain devra être destiné uniqueA proximité du centre-ville, avec des ment à la réalisation d’un équipement de
accès routiers faciles tant pour les per- santé d’intérêt général.
sonnes habitant les Iles que les Côteaux La population bénéficiera d’une qualité et
ou le centre-ville, ce terrain répond à d’une diversité de l’offre de soins.
l’ensemble des critères de choix mis en
avant par les partenaires : la centralité, La MSP regroupe en effet plusieurs prola possibilité de stationner, la temporali- fessions qui travailleront en coordination
té, les procédures, le prix, et la capacité facilitant ainsi le suivi de chaque individu
d’extension.
dans son parcours de santé.
L’équipe intéressée est pluridisciplinaire :
Une procédure de déclassement du do- orthophonistes, médecins, kinésithéramaine public est en cours : après l’en- peutes, sages-femmes, psychologues, inquête publique, le Conseil Municipal firmiers, podologues, psychologues, diéactera le déclassement du terrain du do- téticiennes. Le projet est piloté par Bruno
maine public, afin de le céder à la Société Pichat, médecin à Moirans.
Interprofessionnelle de Soins Ambula-

: NOUVELLE ETAPE
En quoi consiste une MSP

Un état des lieux des besoins de santé sur la commune dressé en 2010 révélait une demande de
soins en hausse avec en parallèle, une offre médicale et paramédicale en diminution. La tendance
est la même sur tout le territoire national, et Moirans n’y échappe pas. Plusieurs médecins partent
ou partiront à la retraite dans les prochaines
années, il faut donc se préoccuper en amont du
recrutement de jeunes médecins de moins en
moins attirés par la médecine générale.
L’objectif d’une MSP est axé sur des activités de
soins, des actions de santé publique, de prévention, d’éducation, et des actions sociales. Dans le
cadre d’un projet de santé, une médecine coordonnée autour du patient est privilégiée. Une
mutualisation des moyens matériels et des besoins (formation des médecins notamment) et
la pratique d’une continuité des soins sur un lieu
unique bénéficient aux patients.
Un diagnostic des besoins et de l’offre suivi de
l’élaboration d’un projet collectif de santé ont été
travaillés avec le cabinet PHK consultants, suscitant une implication forte des professionnels de
santé, garante de la faisabilité du projet.

Le projet immobilier issu des études préalables
• Un bâtiment de 850 m2 de surface de plancher ré-

partie sur un rez-de-chaussée et un premier étage qui
va accueillir une vingtaine de professionnels.
Deux phases sont prévues :
• Phase 1 : construction d’un bâtiment d’une surface
totale de 850 m² dont une salle de réunion.
• Phase 2 : agrandissement de 150 m² environ pour
accueils de nouveaux professionnels.

Une enquête publique a été ouverte

Un arrêté du Maire du 19 janvier a prescrit l’ouverture d’une enquête publique du 9 au 20 février 2015
inclus, procédure obligatoire pour déclasser le terrain
du domaine public et procéder à sa vente. Le commissaire enquêteur, Michel Grapinet, remettra prochainement un rapport d’enquête avec conclusions et prise en
compte des remarques liées au projet.
• Début du mois d’avril : fermeture du terrain au public
• Déclassement du domaine public
• Vente aux professionnels de santé
• Dépôt d’un permis de construire
• Fin de l’année 2015: démarrage des travaux de
construction proprement dits

Financement

Le projet n’ayant pas été considéré comme prioritaire par
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil Général, aucun financement public n’a pu être envisagé.
Une partie des professionnels intéressés propose d’être
l’unique investisseur.
Les Domaines ont évalué le terrain de l’Esplanade Jacques
Barféty à 107 € le m². C’est à ce prix qu’il sera cédé aux professionnels de santé.

Docteur Bruno PICHAT

Dix huit professionnels de santé travaillent sur le projet
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) dans l’objectif d’améliorer les Soins Primaires sur la ville de Moirans.
L’équipe fonctionne déjà sur le terrain, puisque l’Agence
Régionale de Santé (ARS) a validé en 2011 le Projet de
Santé pour notre Pôle de Santé Pluridisciplinaire (PSP), le
PSP étant une sorte de MSP sans les murs. La MSP facilitera
la mise en œuvre de ce Projet de Santé grâce à la proximité
des cabinets, la salle de réunion et le système d’information (Logiciel de gestion des dossiers médicaux). L’objectif
est l’amélioration des soins, de la prévention, du dépistage,
des informations à la population, de l’éducation thérapeutique, de la communication ville-hôpital, de la démographie
médicale, de l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité
Réduites, de la prise en charge des cas médicaux ou
médico-sociaux complexes, toutes ces actions nécessitant
une coordination pluri-professionnelle.
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