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SANTÉ
VAL DE BRIEY
ET SI JE M’INSTALLAIS ?

MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE

Médecins généralistes / kinésithérapeutes /
orthophonistes / diététicienne

REJOIGNEZ LA MSP !
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∙ Un bâtiment neuf de 1800 m² sur 2 étages d’une 
taille inédite en Meurthe et Moselle construit sous 
l’égide de M.PRESA architecte DPLG, financé par l’OHS
∙ Des locaux « prêts à consulter »
∙ Des professionnels locataires,
exerçant une activité libérale
∙ Des nouveaux modes de rémunération
∙ Des projets innovants, notamment autour de la 
télémédecine

∙ 3 médecins généralistes
∙ 1 pédiatre
∙ 2 sages femmes
∙ 5 infirmiers
∙ 2 podologues
∙ 1 kinésithérapeute
∙ 1 cabinet de radiologie
∙ 1 laboratoire d’analyse 
médicale
∙ 2 ostéopathes

∙ 1 sophrologue
∙ 2 psychologues
S’y associent
∙ La Maison des
Adolescents (structure OHS)
∙ L’ AMDPH (Service d’aide 
et d’accompagnement à 
domicile).

Contacts : Cabinet médical des Docteurs
P. REINHARDT , A. SIMON et P. WACH
1b rue Raymond Mondon 54150 BRIEY
Tél. 03 82 20 90 95

La MSP
SANTÉ

VAL DE BRIEY

Une équipe dynamique
qui comprend d’ores et déjà

La MSP Val de Briey, c’est :

L’ÉQUIPE SOUHAITE SE COMPLÉTER
TRÈS RAPIDEMENT ET RECHERCHE :
∙ 3 médecins généralistes
∙ 2 kinésithérapeutes

∙ 2 orthophonistes
∙ 1 diététicienne



METZ
40 min

AMNÉVILLE
Pôle loisir

25 min

THIONVILLE
35 min

LUXEMBOURG
60 min

VOSGES
domaine skiable

2h30

PARIS
3h00

STRASBOURG
2h00

Sortie 33 
Jarny 

Sortie 34 
Sainte-Marie
Aux Chênes 

Contacts : Cabinet médical des Docteurs
P. REINHARDT , A. SIMON et P. WACH
1b rue Raymond Mondon 54150 BRIEY
Tél. 03 82 20 90 95

Val de Briey est une sous-préfecture de trois communes : Briey, Mance et 
Mancieulles dans un bassin de vie de 80 000 habitants. La commune est dotée 
d’un centre hospitalier et de nombreuses structures médico-sociales. Elle 
propose un accueil des enfants de la petite enfance (crèche, Maison d’assistantes 
maternelles, Relais d’assistantes maternelles) jusqu’au lycée.

La zone industrielle de près de 1000 emplois et les nombreuses administrations 
publiques présentes font de Val de Briey une ville très attractive, renforcée par 
une zone commerciale en pleine expansion se mêlant à des commerces de 
proximité.

Val de Briey bénéficie également d’un riche patrimoine, de nombreux 
équipements et clubs sportifs et de loisirs avec la possibilité de nombreuses 
balades.

www.valdebriey.fr



Pourquoi exercer en MSP ?
Travailler ensemble pour :
• Améliorer les conditions d’exercice libéral :
Mutualisation de secrétariat, mise en place de 
plannings, organisation des remplacements en 
période de congés et prise en charge de petites 
urgences ...

• Renforcer les liens entre les professionnels de 
santé : Répertoire, échanges de pratiques, temps 
de rencontre, messagerie sécurisée, système 
d’information commun ...

• Faciliter la prise en charge coordonnée 
des patients : Réunion de concertation 
pluriprofessionnelle autour des dossiers patients, 
définition de parcours de prise en charge des 
patients atteints de pathologies chroniques, mise 
en place d’actions collectives de préventions (lutte 
contre le tabagisme, campagne de vaccination ...)

Une MSP, C’est quoi ?

Une équipe pluriprofessionnelle 
libérale aux compétences multiples
• Des professions médicales : médecins généralistes, 
médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes
• Des pharmaciens
• Des biologistes
∙ Des auxiliaires médicaux : infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, 
ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, 
orthoptistes, manipulateurs
• D’autres professionnels du champ de la santé : 
psychologues, psychothérapeutes, ostéopathes ...

Une équipe pluriprofessionnelle 
qui s’associe et collabore avec :
• Des établissements, services sociaux et 
médico-sociaux : assistants sociaux, EHPAD, IME ...
• Des centres de santé
• Des établissements de santé : Centres Hospitaliers 
Universitaires, Centre Hospitalier Régional, Centre 
Hospitalier, hôpitaux, cliniques
• D’autres acteurs du territoire : éducateurs sportifs, 
associations d’usagers ...

Une coordination autour d’une 
patientèle commune

Un projet commun : 
LE PROJET DE SANTÉ
• Il est défini et porté par les professionnels
de santé libéraux
• Il décrit les objectifs communs et les modalités 
d’amélioration du service aux patients : continuité
des soins, prise en charge des patients atteints des
pathologies chroniques, coopération
interne et externe
• Il détaille la coordination
pluriprofessionnelle : partage de l’information,
réunions pluriprofessionnelles ...
• Cette MSP s’organise sur un territoire
pour apporter une réponse de proximité

UNE MSP MONO SITE
Tous les professionnels de santé sont
 regroupés dans un même lieu.


