
 

     Paris, le 9 avril 2020 

     Communiqué de Presse 

 

Les MSP seront au rendez-vous du dé-confinement 

- 

Depuis le début de la crise épidémique, les 1300 maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) de 

Métropole et d’outre-mer se sont organisées pour assurer l’accueil des patients suspects d’être 

atteint par le COVID 19 et ceux sortis d’hospitalisation. Elles y sont parvenues, y compris au-delà 

de leur patientèle habituelle, par des consultations dans des locaux qu'elles ont adaptés au suivi de 

l'épidémie, par un télé-suivi régulier et par des téléconsultations. 

Parallèlement, ces équipes continuent le suivi des patients chroniques et l’accueil des patients 

nécessitant le recours à une consultation physique ou à distance. 

Mais leur rôle va s’accroitre avec la perspective du dé-confinement. 

Parce qu’elles sont organisées, 

Parce qu’elles sont outillées (Systèmes d'information partagés, protocoles de soins 

pluriprofessionnels, locaux dédiés adaptés…), 

Parce qu’elles travaillent en exercice coordonnée pluriprofessionnel, associant des 

compétences synergiques de soins primaires, 

Parce qu’elles sont visibles sur leur territoire et identifiées par la population comme lieu 

de soins de proximité, 

Parce qu’elles ont déjà l’expérience d’action de promotion et d’éducation à la santé auprès 

de la population, 

Les maisons de santé pluriprofessionnelles doivent servir de base : 

- Au dépistage massif des patients par des tests systématisés ; 

- A la réalisation de tests sérologiques de masse, pour évaluer l’immunité des patients ; 

- A la vaccination de la population quand l’heure sera venue. 

AVECsanté et ses fédérations régionales appuieront les équipes coordonnées dans cette 

mission de réussite du dé-confinement. 

Les Rencontres de Bordeaux le 4 et 5 septembre 2020 seront l’occasion d’objectiver l’action de 

ces équipes pendant la crise épidémique et, à partir des observations de terrain, de formuler des 

recommandations pour une nouvelle organisation du système de santé  
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