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CORBEIL-ESSONNES

La Maison de santé pluri-professionnelle est inaugurée
Installée dans les allées Aristide-Briand, la nouvelle MSP de Corbeil-Essonnes abrite une
trentaine de médecins et autres spécialistes.
Sur une surface totale de plus de 600
m2, la toute nouvelle Maison de
santé pluri-professionnelle (MSP)
"Les Allées" a ouvert ses portes au
public le 28 juin dernier. Désormais
totalement
opérationnelle,
la
structure, qui regroupe une bonne
trentaine de médecins, sagesfemmes
et autres spécialistes, a été inaugurée
le jeudi 18 septembre, en présence
de nombreuses personnalités, élus et
professionnels de santé. Créée à
l'initiative de Damien Nicolini, un
infirmier,
et
de
Nathalie
Charbonnier, une sagefemme, la
MSP
des
23-25,
allées
Aristide-Briand a vu le jour grâce a
l'appui de l'association Espace vie,
un mouvement qui s'est donné pour
objectif de regrouper sur le territoire
sud-francilien tous les acteurs des
soins primaires. D'un coût estimé à 2
millions d'euros, la Maison de santé
est essentiellement financée par des
emprunts. Elle a toutefois bénéficié
d'une subvention de 200 000 euros
attribuée par le Conseil régional.
D'autres soutiens tiens sont espérés
et devraient permettre de compléter
son financement.
Une maison généraliste
Au cours des différents discours

prononcés lors de l'inauguration de
la MSP, Nathalie Charbonnier n'a
pas caché son émotion. « Avec
Damien, nous avons monté ce projet
en gardant toujours en tête l'intérêt
du patient », a-t-elle déclaré. « On
s'aperçoit que si on garde ça en vue,
on a l'intérêt des professionnels qui
découle naturellement, a-telle ajouté
avant d'expliquer la démarche. «
Nous avons trouvé cette maison qui
devait juste être transformée, juste
mise aux normes, et nous avons été
rejoints par plein de professionnels
super motivés, et on a fini par
travailler sur une maison généraliste
avec des structures spécialisées. »
D'autres MSP à venir
Pour sa part, Jean-Pierre Bechter,
maire de CorbeilEssonnes, président
de la communauté d'agglomération
Seine-Essonne, a adressé toutes ses
félicitations à Damien Nicolini et
Nathalie Charbonnier. « Vous avez
vraiment
fabuleusement
bien
travaillé », a-t-il déclaré, avant
d'évoquer l'ou- verture d'autres MSP
dans la commune. « Nous allons
ouvrir dans six mois la nouvelle
maison de santé des Tarterêts », a
annoncé Jean-Pierre Bechter, qui
prévoit également l'ouverture dans

les mêmes délais d'une structure
identique à Montconseil. Quant à
Serge Dassault, il s'est félicité d'une
telle initiative. « Merci pour tous les
Corbeil-Essonnois, pour toutes
celles et ceux qui vont profiter de
cette opération », a lancé le sénateur
de l'Essonne.
Composition de la MSP Les
Allées :
La
Maison
de
santé
pluri-professionnelle dispose de trois
médecins généralistes (deux autres à
venir),
deux
pédiatres,
neuf
sages-femmes, trois infirmiers, trois
kinésithérapeutes,
quatre
orthophonistes, deux psychologues,
une diététicienne, un podologue,
deux
ostéopathes,
une
psychomotricienne
et
un
neuropsychologue.
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