
Association des Pôles et Maisons de Santé Libéraux des Pays de la Loire

Une réponse à des besoins 
spécifiques 

et des questionnements 
communs



Accompagner

Représenter

Une association

}	Des missions

Partager
Favoriser les échanges, 
les réflexions et les 
partenariats.

Rendre autonomes les 
équipes pluri-profes-

sionnelles dans la mise 
en œuvre de leur projet 

de santé.

Relayer les attentes des 
professionnels de santé 
exerçant en Maisons de  

Santé Pluri-professionnelles.

Informer
Mettre à disposition 
des informations et des 
actualités régionales et 
nationales.

L’Association des Pôles et Maisons de Santé Libéraux des Pays de la Loire 
est une  association loi 1901 créée en 2010 à l’initiative de professionnels de 
santé exerçant  en Maisons et Pôles de Santé. 

L’APMSL-PDL est composée de membres adhérents : Maisons de Santé en  
fonctionnement ou en projet, professionnels de santé, URPS. 

L’association est administrée par un Conseil d’Administration Pluri-professionnel :  
professionnels de santé exerçant en Maison de Santé (médecins, infirmiers,  
diététiciennes, orthophoniste, pédicure-podologue). 

L’APMSL-PDL est adhérente de la Fédération Française des Maisons et des Pôles  
de Santé (FFMPS).



Un objectif

}	Des actions

Réunions d’information
Des rencontres pour s’informer et partager des expériences de terrain entre 
les professionnels de santé.

Ma MSP en pratique
Des rendez-vous pour découvrir des outils et bénéficier de conseils dans un 
cadre convivial de partage et d’expérimentation.

Boite à outils
Plus de 100 outils pour faciliter la gestion d’une MSP, le travail en équipe,  
la mise en œuvre du projet de santé. 
Accessible depuis votre espace adhérent sur : www.apmsl-paysdelaloire.com

Atelier d’écriture
Trois ateliers d’écriture pour accompagner à l’élaboration d’un projet, en  
apportant soutien méthodologique, notions de base et retours d’expériences.

¡ Atelier d’écriture protocole pluri-professionnel
¡ Atelier d’écriture projet de santé
¡ Atelier d’écriture prévention

Rencontres coordinateurs 
Un réseau, des rencontres pour partager de l’expérience, échanger, découvrir,  
expérimenter entre coordinateurs, et pourquoi pas, construire...

Favoriser l’exercice pluri-professionnel en Maison de Santé.

Pour accompagner les équipes pluri-professionnelles de soins primaires à 
mieux travailler ensemble, l’APMSL-PDL propose des actions à ses adhérents.

Les Maisons de Santé Pluri-professionnelles 
en région Pays de Loire
¡	80 Maisons de Santé en fonctionnement 
¡	34 Maisons de Santé en projet
(janvier 2018, source ARS des Pays de la Loire)

Rencontre avec une équipe 
Discussions et partages autour du projet d’une équipe pluri-professionnelle 
sur site,  pour découvrir très concrètement le quotidien de celle-ci.



Le carré de Couëron
5 rue des Vignerons - 44220 Couëron

Tél. 02 28 21 97 35
contact@apmsl-paysdelaloire.com

www.apmsl-paysdelaloire.com

avec le soutien de

Pour rejoindre l’association
www.apmsl-paysdelaloire.com


