Très beau projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire à Ris Orangis (91)
Appel à candidature de médecins généralistes

Porté par une Association (Altérité), soutenu par la Ville, l’ARS et de nombreux
partenaires déjà impliqués, ce projet est très innovant et particulièrement attractif :
- Une MSP, déjà construite et pré-équipée (réseau informatique), adossée à une Maison
d’Accueil Spécialisé (MAS), mettant à disposition son infrastructure (en particulier une
piscine adaptée et une balnéothérapie)
- Un environnement privilégié dans un cadre aéré (grand parking réservé, tout près de
l’A6 et de la gare)
- Un accompagnement déjà financé jusqu’à l’ouverture de la MSP pour l’élaboration du
projet de santé et la facilitation des démarches administratives
- 3 cabinets médicaux, 1 cabinet dentaire, 1 cabinet infirmier, 1 cabinet kiné, 1
cabinet pluridisciplinaire
- Des acteurs déjà impliqués sur le territoire : réseaux de santé, possibilité de
permanences sociales et d’écoute,
- Un projet relié aux autres MSP très proches, avec une coordination en cours de création
(CPTS)
- Un prix très attractif : 300 € / mois (loyer + charges)
- Sur un territoire prioritaire, permettant de nombreuses aides à l’installation (contrats
d’aide, garantie de revenus, compensation en cas d’arrêt de travail ou de congé de
maternité)

Ouverture prévue : 2020
Nous recherchons 2 médecins généralistes motivés par ce type d’exercice professionnel, afin
d’élaborer le projet de santé, avec des infirmiers déjà engagés et les partenaires du projet.
Si vous êtes intéressé(e), si vous souhaitez d’autres informations, n’hésitez pas à nous
contacter :
- Dr Philippe LEFEVRE, co-président de l’Institut Renaudot, chargé de
l’accompagnement du projet (06 18 97 91 13 ou p.lefevre@institut-renaudot.fr)
- Dominique NAELS, Directrice Générale adjointe de l’Association Altérité (06 71 03
95 37 ou dominique.naels@gmail.com )
- Valérie HELWIG, Directrice Générale Adjointe Vie Sociale et Solidarité de la Ville
de Ris Orangis (01 69 02 52 26 ou v.helwig@ville-ris-orangis.fr)

