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Maisons de Santé Universitaires Pluri professionnelles :
L’avenir de la médecine générale à portée de main
Le SNEMG souhaite longue vie à la Maison de Santé Universitaire Pluri Professionnelle de
Coulommiers qui vient d’ouvrir ses portes.
Ce type de Maison de Santé Universitaire Pluri Professionnelle est incontestablement une
voie d’avenir pour la médecine générale. Il s’agit d’une réponse concrète et cohérente
permettant d’attirer les médecins généralistes actuels et futurs sur tout le territoire français,
y compris dans les zones de déserts médicaux, et d’ainsi maintenir une égale qualité de soin
partout en France.
Le SNEMG souhaite néanmoins attirer l’attention des tutelles sur la nécessité absolue de
favoriser l’essor de ces structures. Il est donc primordial que les tutelles puissent aider les
enseignants de médecine générale et les accompagner dans la réalisation de tels projets, sur
l’ensemble du territoire.
Aussi, le SNEMG réclame :
- des mesures pour assurer le recrutement et la formation de maîtres de stage des
universités,
- la revalorisation de la maitrise de stage,
- un plan de nomination par an et sur 5 ans de 50 enseignants titulaires, 50 enseignants
associés et 50 chefs de clinique dans le respect de la loi.
Construire et aider à faire construire des Maisons de Santé Universitaires Pluri
Professionnelle, c’est assurer une offre et un accès aux soins primaires partout et pour tous.
C’est assurer d’apporter à la population des soins efficients pour un coût global maîtrisé.
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