Congrès des maires
Rencontre du 30 septembre 2016
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199, rue Nelson Mandela
77350 LE MEE SUR SEINE

Désertification médicale

Le Mée-sur-Seine
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Genèse du projet de création d’une Maison Médicale

UN PROJET IMPORTANT DE LA RÉNOVATION DU QUARTIER
AU PLAN HUMAIN ET URBAIN
Il permet :
• D’agir pour éviter la désertification médicale
• De dédensifier l’habitat du quartier
• Ouvrir le quartier sur la ville en proposant des services nécessaires à l’ensemble
des méens

3

Genèse du projet de création d’une Maison Médicale

Un projet élaboré par des professionnels de santé avec l’appui de la ville, du département de
Seine-et-Marne, de l’agglomération Melun Val de Seine et de la Région Ile-de-France
Septembre 2011, rencontre avec les médecins de la Commune et recherche d’investisseurs
 Aucun investisseur ne souhaite porter de projet
 La ville décide d’assurer la maitrise d’ouvrage de cet équipement
2012 : recherche préalable par la ville de professionnels de la santé intéressés
A partir de décembre 2012 : 1 médecin généraliste, exerçant sur la Commune, réunit d’autres médecins et
professionnels, ils obtiennent le soutien du Département universitaire d’enseignement et de recherche de
médecine générale de l’Université de Paris VI, et propose de créer une maison pluri professionnelle de santé
universitaire.
2013 / 2014 : recherche de financement (L’Agence Régionale de la santé, la Région Ile de France, le Conseil
Départemental de Seine-et-Marne et l’agglomération Melun Val de Seine) et finalisation du programme entre
la ville et les porteurs du projet
Octobre 2014 / mai 2016 : chantier
Septembre 2016 : Structuration des porteurs de projet en Société Civile de Moyens et mise en bail à loyer de
l’équipement par la commune
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Un projet qui participe au Programme de Rénovation Urbaine
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Un projet qui participe au Programme de Rénovation Urbaine
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Un équipement pluridisciplinaire et Universitaire
• un bâtiment de 1 517 m²
• Une salle de formation, 3 cabinets
spécifiques pour les internes en
médecine générale
• A l’ouverture, fin mai / début septembre,
un groupe de 19 professionnels de santé
4 médecins généralistes Maîtres de Stage, dont
un chef de clinique,
1 diététicienne,
1 éducatrice / coordinatrice de la MSPU,
3 infirmiers,
2 orthoptistes (équipement : 1 rétinographe),
2 ostéopathes,
1 orthophoniste,
1 podologue/pédicure,
1 psychologue,
1 psychomotricienne (équipement : une salle
psychosensorielle)
1 ergothérapeute
1 psychiatre (février 2017)
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Un équipement pluridisciplinaire et Universitaire

A terme (horizon 5 ans), un groupe d’une trentaine de professionnels de la santé
RDC : 6 infirmiers, 1 pédicure,
1 salle polyvalente pour assurer la permanence
des soins et pour la réalisation de soins faits
actuellement à l’hôpital (traitements particuliers tels
qu’aérosols, chimiothérapies, etc…)

1er niveau médecine générale :
7 médecins généralistes Maîtres de
Stage, dont un chef de clinique,
jusqu’à 7 internes
2ème niveau paramédicaux :
1 diététicienne, 1 éducatrice / coordinatrice, 2 orthoptistes, 2 ostéopathes,
1 à 2 kinésithérapeutes, 2 orthophonistes, 1 podologue, 1 psychologue, 1
psychomotricienne, 1 ergothérapeute et des permanences
3ème niveau médecine spécialisée :
2 dentistes, 1 ophtalmologiste, 1 sage femme, 1 psychiatre et 1 bureau pour
les permanences de spécialistes
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Des professionnels à l’écoute de leurs patients

• un projet de soin de premier recours
partagé entre les professionnels de
santé (médicaux et para-médicaux)
• une prise en charge pluridisciplinaire globale avec la
possibilité de consultations
conjointes
• un projet ouvert sur l’extérieur
(réseau de maisons de santé, Hôpital)
• un projet universitaire avec l’accueil
d’étudiants (Paris VI)
• l’accueil des patients disposant de la
CMU et de l’AME (médecins du
secteur 1)
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Investissement de départ de la collectivité et des professionnels

• 3 040 000 € d’investissement prévisionnel pour le foncier porté par la ville :
dépenses prévisionnelles
subventionnables opération en
VEFA (y compris les frais de

VILLE de
Le Mée-sur-Seine

%

notaires et géomètre HT)

TOTAL
bâtiment
MSPU

3 040 000 €

993 504 €

32,7%

EPCI
Communauté
d'Agglomération Melun
Val de Seine

591 496 €

%

19,5%

Agence
Nationale de
Rénovation
Urbaine

905 000 €

%

29,8%

Conseil
Départemental de
Seine et Marne

300 000 €

%

9,9%

Conseil Régional
D'Ile De France

250 000 €

%

8,2%

• Près de 220 000 € prévisionnel de fonds collectifs de départ pour les
professionnels de santé qui portent le projet de soins (études et financement des
équipements et mobiliers collectifs)

Financeurs complémentaires prévisionnels :
 l’Agence Régionale de la Santé, entre 100 000 et 107 000 €, au titre d’un appel à projet
concernant le dépistage rétinopathie diabétique et du Fond d’Intervention Régional;
le Conseil Régional d’Ile de France, 50 000 €, au titre de la structure d’exercice collectif ;


 la Commune de Le Mée-sur-Seine, 40 000 €
 les organismes paritaires collecteurs agréés, 2 640 €.
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