
Le Département agit 
avec Les communes 
et Les professionneLs 
pour équiper le territoire 
yvelinois de maisons médicales  
permettant aux praticiens  
de santé d’exercer en groupe. 

30 juin 2017

lancement de l’appel à projets  
« maisons médicales »

21 décembre 2018  

validation des dossiers  
de candidature retenus

2019 

début des travaux

2019-2020 

ouverture des premières structures

un réseau De 20 maisons 
méDicaLes réparties sur 
l’ensemble du territoire 
yvelinois

O 10 maisons médicales construites 
ou réaménagées par le département, 
mises à disposition de chaque 
commune qui les gère ;

O 10 maisons médicales construites  
ou réaménagées par les communes 
avec le soutien financier du 
département. 

pour une meilleure offre de proximité, 
chaque projet :

O comprend au moins un médecin 
généraliste au sein d’une équipe 
pluriprofessionnelle ;

O s’implante dans les secteurs les plus 
carencés : notamment en zone rurale  
et dans les communes ayant un quartier  
« politique de la ville ».

 

L’impLication Des professionneLs, 
gage De réussite ! 

chaque projet :

O est mené conjointement par la 
collectivité territoriale et des praticiens, 
dès la phase de conception

O a été sélectionné par des élus en lien 
avec les partenaires techniques

O peut, suivant les critères d’éligibilité, 
bénéficier d’un soutien financier de 
l’agence régionale de santé (ars) et, 
parfois, de la préfecture des yvelines

O fait l’objet d’un travail partenarial entre 
le département, la préfecture  
des yvelines, l’ars, l’union régionale 
des professionnels de santé - médecins 
libéraux (urps), le conseil de l’ordre des 
médecins des yvelines et l’association 
inter urps Francilienne (aiuF).

souLager Les professionneLs 
surcHargés : une aide  
À la gestion administrative
pour permettre aux professionnels qui 
exerceront dans les maisons médicales 
soutenues par le département, de se 
concentrer sur leur cœur de métier, 
le conseil départemental prendra en 
charge de façon dégressive le salaire 
brut d’un poste de secrétariat médical 
pour une durée de trois ans :

O 1ère année : 100 %
O 2ème année : 70 %
O 3ème année : 40 %


