
 

APMSL – 1 ter rue des Forgerons 44220 Couëron 

      FFMPS 
      A l’attention de Monsieur le Président  
      Pascal GENDRY 
 
Couëron, le 5 mars 

 PJ : Recueil des questions des coordinateurs, signatures des coordinateurs de MSP adhérentes à 

L’APMSL, état des lieux coordinateurs MSP Pays de la Loire 

Cher Président,  

Chers membres du Conseil d'Administration,  

 L’APMSL partage, accompagne, informe et représente depuis près de 10 ans les MSP de la région 

Pays de la Loire.  

Depuis quelques années, conscient du rôle majeur des coordinateurs et pour FAIRE suite à leur 

demande, l'association propose des temps d'informations, d'accompagnements à ces coordinateurs 

dont le nombre ne fait que croître au fil des mois. 

Depuis quelques mois les questionnements et interrogations des coordinateurs et des équipes se 

tournent davantage sur des questions relatives à leur fonction, leur statut et leur métier. 

Nous souhaitons par ce courrier VOUS faire remonter leurs questionnements et apporter notre 

contribution aux réflexions nationales afin de permettre aux coordinateurs de notre région, mais 

également aux coordinateurs des autres régions, par une mutualisation, de trouver des réponses et 

des solutions à des problématiques quotidiennes. 

Le Conseil d'Administration et les coordinateurs des équipes adhérentes de l’APMSL sont mobilisés 

sur ce sujet que nous savons aussi, être une priorité pour vous. 

Vous trouverez ci-joint, le recueil des questions des coordinateurs réunis le 5 mars lors de notre 

rencontre régionale. Ce courrier est signé par le Conseil d'Administration et les coordinateurs des 

MSP adhérentes de l’APMSL. 

Souhaitant que ce recueil puisse apporter aux projets de la FFMPS une contribution positive et 

active. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les membres du 

Conseil d’Administration, nos respectueuses salutations. 

Pour le Conseil d’Administration 

Charlotte DUBOIS-HERVE 

Co-présidente  

 

Carine RENAUX 

Co-présidente 

 

Gilles BARNABE 

Co-président 

  
    

 













Etat des lieux  
Les coordinateurs des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles 
en région Pays de la Loire 
Mars 2019 
 

APMSL – mars 2019 – Etat des lieux Les coordinateurs des MSP en région Pays de la Loire 

Toutes les informations présentées sont le résultat d’une compilation de données des adhérents 

de l’APMSL. Elles ne sont donc pas exhaustives. La compilation a été effectuée en mars 2019.   

 

Les coordinateurs des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles en région Pays 

de la Loire 

La région Pays de la Loire compte, en mars 2019, 88 MSP reconnues par l’ARS (Source FINESS). 

47 équipes ont un coordinateur en fonction.  

  

 

53 coordinateurs ont été recensés en région Pays de la Loire en mars 2019. Ces 53 coordinateurs 

sont en fonction dans 47 équipes réparties dans les 5 départements de la région.  
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Chaque MSP a SA propre fonction de coordination, SON visage. Les coordinateurs exercent leur 

fonction dans des MSP monosites ou multisites. 6 équipes ont choisi de fonctionner avec un binôme 

de coordinateurs.  

   

9 équipes ont choisi de salarier un coordinateur. Un nombre en augmentation. Ces 9 coordinateurs 

salariés peuvent être chargés de projet/mission ou assistants administratif.  

  

Les dispositifs financiers (ACI) et techniques (formation EHESP) ont un impact sur l’évolution du 

nombre de coordinateurs et la répartition salariés/professionnels de santé.  
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