UN BEAU PROJET DE MAISON SANTE INTERDISCIPLINAIRE dans le 78
Un projet humain, positif et inclusif,
innovant dans son modèle économique (gratuité des locaux),
pour faciliter des soins de qualité (et non de quantité).

Bonjour,
Je ne sais pas si cela peut intéresser l'un(e) d'entre vous, ou certains de vos ami(e)s, excollègues de promo,
Voici un synopsis actualisé ainsi que les dernières photos du projet Maison de santé
interdisciplinaire Madiba (à Limay, Yvelines), aventure collective, innovante et
passionnante que j’ai le plaisir de piloter (depuis 2016) et qui ouvrira fin 2021.
Pour compléter et ainsi finaliser notre belle et riche équipe interdisciplinaire, nous
cherchons encore 2 jeunes médecins généralistes (idéalement une femme et un homme,
thèsé(es) ou sur le point de l’être. Avec possibilité de démarrer sur une période de 2 ans,
afin de voir si l’on se sent bien, dans la MSI Madiba, dans l’équipe, dans les projets… Cette
souplesse est importante.
Ce projet en quelques points-clef dans un synopsis actualisé :
- L’équipe interdisciplinaire de professionnels de santé libéraux, jeune et dynamique,
est actuellement constituée de :
o Une sage-femme, une orthophoniste, deux psychologues, un
gastroentérologue, une ostéopathe, une secrétaire et deux médecins
généralistes (moi et un MG remplaçant fixe).
o « Hors les murs » de la MSI, sur la commune : deux pharmaciens, un
médecin biologiste, trois infirmières, quatre kinés, deux psychomotriciennes,
une diététicienne et un podologue.
o Intérêts de nombreux professionnels pour l’enseignement (étudiants
médecine, orthophonie, kiné…) et pour la recherche (améliorations du
soins…)
o Il ne manque plus que deux MG, pour compléter notre belle équipe,
constituée autour de valeurs humaines
- Les locaux, neufs, magnifiques et chaleureux, ont été conçus spécialement pour ce
projet de Maison de santé interdisciplinaire Madiba. Ces locaux sont mis à disposition
gratuitement par la ville, dans un partenariat positif et vertueux de confiance, visant à
l’exercice d’une médecine de qualité (et non de quantité), dans un esprit inclusif, holistique et
soucieux de la dimension sociale. Les locaux de 200m2 sont constitués de bureaux clairs et
spacieux, d’une grande salle de réunion (vidéoprojecteur, poste informatique, salle de
repos…), secrétariat, et d’une vaste salle d’attente décorée de photos de plein de pays du
monde, d’outre-mer et de régions de France.

- L’environnement : la MSI est située au cœur de la ville, dans un quartier paisible, à 200m
des bords de Seine (pour les poses dej !!!), à 2 km du Parc naturel régional du Vexin
(champs, forêts…). Limay est une commune d’environ 17.000 habitants, en face de Mantes
la jolie.
- Le projet est fondé sur des valeurs claires et porteuses : la place centrale de la
dimension humaine, l’importance de se faire plaisir dans l’exercice de nos métiers, l’utilité de
prendre le temps, la richesse de moments de regards croisés interdisciplinaires (pour
améliorer les soins et apprendre des autres), un esprit inclusif avec une dimension sociale,
et enfin une organisation individuelle et collective qui veille à l’équilibre vie pro/vie
personnelle.
- La population du bassin du mantois est passionnante et très diversifiée (origine, culture,
milieu social, âge, métier…) et donne une place privilégiée aux soins primaires, centrée
autour du médecin généraliste, médecin de famille.
- L’ARS et la CPAM soutiennent fortement le projet MSI Madiba, dans son modèle
innovant et sa philosophie, et y apportent notamment financières :
o Aides collectives : financement de toute l’informatisation de la MSP, de
l’aménagement des parties communes. Aussi le financement de projets de soins
et de coordination des soins….
o Aides individuelles : aide à l’installation d’un MG (50.000€) en zone déficitaire
en offre de soins
o Accompagnement de la finalisation du projet de santé et des éléments
juridiques de la MSP (par la société Dr House, recommandée par l’ARS et
financée), aussi des démarches administratives des professionnels de santé
(URSSAF, CARMF, coordination…).
- Thématiques envisagées pour les projets de soins (à finaliser et enrichir avec l’arrivée de
nouveaux MG): repérage précoce et intervention pluridisciplinaires dans les TSA,
psychopathologie périnatale, violences faites aux femmes, méditation de pleine conscience
au service du soins, symptômes médicalement inexpliqués, accès aux soins des réfugiés et
demandeurs d’asile, approche globale des patients souffrant de pathologies mentales….
- Le socle de ce projet : la dimension humaine, avec un esprit positif, ouvert, inclusif et
bienveillant (avec les patients et entre professionnels dans l’équipe).
-

Date d’ouverture de la MSI Madiba : prévue fin 2021.

Nous avons hâtes de rencontrer les jeunes médecins généralistes qui voudraient en savoir
plus sur cette aventure. Et nous aspirons à faire leur connaissance, les écouter et à
bénéficier de leur idées, commentaires, projets nouveaux…
Vous avez des questions, besoin de précisions, envie d’en savoir plus ?
Vous souhaitez recevoir le document socle du projet MSI Madiba, les statuts, la convention
de partenariat avec la commune (gratuité des locaux) ?

Pour nous contacter, merci de me joindre par tél au 06.88.42.07.28 ou par mail
à nardonolivier@yahoo.fr
Et n'hésitez pas à relayer ce mail (synopsis projet et photos) à de jeunes MG que vous
connaissez qui pourraient être intéressé(e)s, afin que l’on puisse les rencontrer. Merci
beaucoup pour cela.
Voir 11 photos dans la suite de ce doc !
En espérant pouvoir vous rencontrer pour vous en dire plus sur ce projet de maison de santé
humain, positif, inclusif et innovant dans son modèle économique.
Olivier Nardon
Dr Olivier Nardon, 45 ans, médecin généraliste actuellement installé à Mantes la jolie (à 500m de Limay),
coordonnateur du projet Maison de santé interdisciplinaire Madiba
Petite activité d’enseignement (FMI et FMC) et de recherche
Maître de stage des universités de l’UVSQ
Membre du comité scientifique du congrès soins somatiques et douleurs en santé mentale (ANP3SM)

