
Une maison médicale ou maison de santé pluri-professionnelle à Saint-Fons 

pour dynamiser l’offre de soins. 

 

 

 

Contexte : 

Depuis plusieurs années, la mairie de Saint-Fons est engagée dans une démarche pour 

consolider l’offre de soins de premier recours sur son territoire. Elle a ainsi été la première ville 

du département du Rhône à mettre en place un Atelier Santé Ville en 2001, réalisant à cette 

occasion un premier diagnostic sur les difficultés d’accès aux soins et en matière de santé 

mentale. 

 

Pour faire face aux besoins de santé de ses habitants, et à la demande de ses professionnels 

de santé de travailler en collaboration tout en conservant leur statut libéral, la commune de 

Saint-Fons soutient le projet de création d’une Maison de Sante Pluri-professionnelle (MSP). 

 

La création de cette MSP répond à d’importants enjeux de santé publique. D’abord, il s’agit 

de pérenniser et de développer les structures de santé. Grâce au diagnostic local de santé 

actualisé en 2014, on constate que le réseau de médecins va s’affaiblir dans les années à 

venir en raison de départs à la retraite. De nombreux habitants éprouvent des difficultés à 

obtenir un rendez-vous chez le médecin généraliste ou, pour les plus âgés, une consultation à 

domicile. Le second enjeu est d’améliorer l’offre de soins pour répondre aux besoins de la 

population. En effet, la commune de Saint-Fons ne compte aucun pédiatre, gynécologue, 

orthodontiste ou psychiatre. Un seul ophtalmologiste est basé sur le territoire.  

 

Plus qu’un simple regroupement de professionnels de santé, il s’agit d’élaborer des 

protocoles communs afin de renforcer et de mieux coordonner l’offre de soins. Cette MSP a 

pour objectif d’assurer une prise en charge globale des usagers.  

 

 

Organisation de la pluri-professionnalité : 

- Mise en place du dossier médical partagé via un logiciel commun (avec accès 

différent selon la profession pour garantir le secret professionnel) ; 

- Une réunion de concertation mensuelle pour élaborer les protocoles ; 

- Mise en place d’une formalisation de la coordination des soins autour du patient. 

 

 

Cadre :  

La commune de Saint-Fons compte 18 219 habitants. 

Communes limitrophes : Lyon, Pierre Bénite, Irigny, Feyzin, Vénissieux. 

Structures sur la commune : Centre Médico Psychologique enfants adolescents, 1 EHPAD, 2 

EHPA, 1 laboratoire et 6 pharmacies. 

A proximité : Clinique mutualiste Les Portes du Sud (Vénissieux) et Hôpital Saint-Jean de Dieu 

(Lyon). 

 



La MSP de Saint-Fons (Rhône) recherche : 

- Des médecins généralistes et spécialistes (psychiatres, pédiatres, gynécologues, 

etc.) ; 

- Des sages-femmes, 

- Des diététiciens ; 

- Des ophtalmologistes ; 

- Des kinésithérapeutes ; 

- Des pédicures-podologues ; 

- Des chirurgiens-dentistes ; 

- Des orthophonistes ; 

- Des psychologues … 

 

Actuellement 2 médecins libéraux, 2 cabinets infirmiers et 1 podologue composent l’équipe 

pluridisciplinaire.  

 

 

Statut : 

Libéral (avec possibilité d’aides financières de l’Etat dont l’ARS Auvergne Rhône-Alpes). 

La commune de Saint-Fons étant classée en première couronne, les professionnels de santé 

ont la possibilité de résider en dehors de la commune où ils pratiquent. 

Cabinet individuel avec mutualisation d’espaces aménagés communs (accueil, salle d’eau) 

et de moyens (humains, logistiques et techniques) tels que le secrétariat. 

 

 

Localisation : 

La MSP de 392 m² sera située rue Mathieu DUSSURGEY. 

Le bâtiment neuf répond aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et 

pour la requalification en MSP. 

Près des lieux se situent une école primaire, le centre petite-enfance, une pharmacie et une 

délocalisation du service public (médiatrice santé, écrivain public, agent de 

développement). 

 

 

Aménagement interne : 

- 11 cabinets médicaux de 14 m² à 17 m² de superficie (voire 12 cabinets en fonction 

des retours) 

- Un cabinet plus grand (de 21 m² à 36 m²) est prévu et pourra potentiellement être 

scindé en fonction des besoins. 

- Des sanitaires pour le public et d’autres réservés aux professionnels ; 

- Un espace d’accueil et d’attente ; 

- Une salle de réunion/pause de 31 m² ;  

- Un local de stockage. 

 

Les plans seront soumis à concertation au plus tard jusqu’à fin mars 2018. 

Afin de répondre au mieux à vos besoins, d’aborder votre projet d’installation et vos besoins 

en aménagement intérieur, venez nous rencontrer. Les  modalités de location seront 

négociées lors de ces rencontres.  

Un partage des cabinets médicaux est également envisageable, toute option qui 

permettrait aux professionnels de travailler selon leur volonté et moyens sera étudiée. 



 

 

Les clés pour s’installer : 

- Une patientèle nombreuse ; 

- Collaboration possible avec deux Centres Hospitaliers de proximité ; 

- Ville attractive de taille moyenne qui dispose de nombreux accueils petite-enfance (2 

multi-accueils, 3 crèches [associative, familiale et d’entreprise]), 1 Relais d’Assistantes 

Maternelles, un Lieu d’Accueil Parent/Enfant, 7 groupes scolaires publics (maternelle / 

élémentaire), des services périscolaires de qualité, une école primaire privée sous 

contrat et un collège ; 

- Aide financière à l’installation (PTMG). 

 

 

Date d’ouverture : début 2019 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements par : 

- Téléphone : 04 72 09 20 24  

- Contact : M. Julien COSTON, Directeur des Affaires Sociales 

 Mme Juliette TOYI, Chargée de mission Atelier Santé Ville 

- Courrier :  Centre Communal d’Action Sociale,  

 4 rue Gambetta – 69190 Saint-Fons  

- Mail :  jcoston@saint-fons.fr 

jtoyi@saint-fons.fr 

 

Visitez le site de la commune http://www.saint-fons.fr/ 
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