Où nous trouver ?

Nous sommes installés sur une pluralité de
sites dans le somainois :
Les professionnels de santé de la MSP sont
joignables :
-

La maison de santé
pluriprofessionnelle (MSP) de Somain
et environs regroupe plusieurs
professionnels de santé implantés
dans le somainois.

Sans être réunis dans les mêmes
locaux, les professionnels partagent
des objectifs et une organisation
commune visant à vous proposer
une réponse médicale adaptée.

-

du lundi au vendredi de 8h00 à
20h00 et,
le samedi de 8h00 à 12h00

La Maison de santé
pluriprofessionnelle de
Somain et environs

Pourquoi une MSP dans le
somainois ?
En tant que professionnels de santé du
somainois, nous avons décidé de nous
regrouper afin de vous apporter une
meilleure qualité des soins. Nos objectifs
sont de :
•

•

•
•

Faciliter votre accès aux soins,
par
une
organisation
entre
professionnels et permettre une
réponse
médicale
adaptée
et
coordonnée
Favoriser une prise en charge
pluriprofessionnelle en
concertation entre professionnels et
par une élaboration de protocoles de
soins

Notre équipe

Notre MSP regroupe les professionnels
suivants :

2 médecins
7 infirmier(e)s

Faisant le constat de besoins particuliers
sur le territoire de Somain et environs, nous
avons décidé d’axer tout particulièrement
notre travail autour de deux thématiques
phares :

Prévenir les maladies
chroniques et améliorer leur
prise en charge
Prévenir la perte d’autonomie et
favoriser le maintien à domicile.

1 diététicienne
4 pharmaciens
1 ostéopathe

Vous
proposer
des
activités
d’éducation et de prévention
Maintenir une offre de soins
primaires, notamment en attirant
de nouveaux professionnels de santé
sur le territoire

Nos axes de travail en
commun

1 orthophoniste
2 masseurs
kinésithérapeutes
1 pédicure
podologue

Sur ces sujets, nous nous sommes engagés
à travailler de manière coordonnée afin de
faciliter le partage d’expériences entre
professionnels et une bonne coordination
dans nos prises en charge.

