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Les MSP, maisons de santé pluriprofessionnelles, reposent 

sur un projet de santé, élaboré et signé par des 

professionnels de santé différents (au moins 2 médecins et 

1 paramédical). 

 

Leur objectif  est d’améliorer l’offre de soins  par la prise 

en charge concertée des patients et par le développement  

d’actions de prévention. 

Elles permettent aussi aux professionnels de santé 

d’améliorer leurs conditions de travail. 

 
La FMPS-Centre-Val de Loire,  Fédération des Maisons et 

Pôles de santé, a pour objectif de :  

 

• Promouvoir l’exercice coordonné pluriprofessionnel en 

soins primaires  

• Participer à l’organisation des soins et de la promotion de 

la santé en favorisant  l’exercice regroupé et coordonné 

des professionnels de santé  (ESP, MSP, CPTS), à l’échelle 

locale et territoriale 

• Apporter un soutien et une expertise à la mise en place 

des MSP et Pôles de santé, ou tout autre mode d’exercice 

regroupé  et coordonné, dans la perspective d‘une offre 

organisée de soins de proximité   

• Favoriser le lien entre les structures dans un objectif de 

mutualisation des moyens 

• Promouvoir la formation pluriprofessionnelle 

• Constituer une force de proposition auprès des pouvoirs 

publics, des institutionnels et  des collectivités 

territoriales 

• Être le relais entre les territoires de la région et les 

représentants nationaux 



 

La FMPS-Centre Val de Loire, est membre de AVEC santé, 

Avenir des Equipes Coordonnées, et permet par ce biais, aux 

acteurs de santé en exercice coordonné de terrain d’être 

représentés et force de proposition auprès des institutions 

au niveau national.  

 

AVEC Santé œuvre aussi pour promouvoir l’évaluation des 

pratiques, la formation, la démarche qualité et la recherche-

action au sein des ESP , MSP et MSPU, en s’appuyant sur les 

réseaux régionaux formés par les fédérations régionales. 
 
 
 

Les modalités d’intervention de la FMPS-CVL 
 

Niv 1 

 

 Niv 2  Niv 3 

Chargé de 

mission 

 Membre du 

bureau / 

Président 

 Tiers 

facilitateur 

Information, 

appui simple et 

polyvalent 

centré sur les 

problématiques 

administratives 

et juridiques 

 appui poussé 

nécessitant un 

temps 

d'échange 

approfondi, 

centré sur les 

relations 

médicales 

 appui complexe 

nécessitant des 

réflexions 

approfondies et 

un suivi sur le 

long terme, 

centré sur les 

relations 

médicales 

complexes 

 
 



Le conseil d’administration  

 

Président  

Mme Joëlle TILMA, sage-femme 

president@fmps-cvl.fr  

 

Vice-Président  

Mr Jean-Pierre PEIGNE, médecin généraliste 

Trésorier  

Mr Pierre BIDAUT, médecin généraliste 

(représentant URPS-ML) 

Secrétaire 

Mme Nawel AUDAM, diététicienne 

 

Membres élus  

Mme Sandrine MBEMBA, médecin généraliste 

 Mr Cédric DE LA PORTE DES VAUX, médecin 

généraliste 

 

 

Un chargé de mission  

 

Thibault ROUSSELOT 

coordination@fmps-cvl.fr    
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