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OUVERTURE DE LA MAISON DE SANTE JEAN JAURES 
 

 
Le 3 février 2014, la Maison de Santé Pluridiscipli naire (MSP) Jean Jaurès a ouvert ses 
portes au rez-de-chaussée de l’hôpital Jean Jaurès (9-21 sente des Dorées dans le 
19ème arrondissement de Paris, établissement GROUPE  SOS SANTE). Elle répond à 
des problématiques d’accès aux soins de premier rec ours des habitants du quartier et 
plus largement des populations du Nord-Est parisien . 
 

Une équipe de 10 professionnels de santé 
composée de 4 médecins généralistes, 2 
infirmiers, 3 masseurs-kinésithérapeutes et 1 
sage-femme propose des consultations en 
secteur 1 conventionné, sans dépassement 
d’honoraires et avec pratique du tiers payant. 
 
Située dans le quartier Danube-Solidarité, qui 
rassemble une importante population en 
situation de précarité socio-économique, la 
maison de santé vise à renforcer l’accès pour 
tous à des soins de qualité, à optimiser la prise 

en charge de la population par une coordination interprofessionnelle et à développer la 
prévention et l’éducation thérapeutique. 
 
Le projet a bénéficié des soutiens financiers de plusieurs partenaires institutionnels, l’ARS 
Ile-de-France, le Conseil régional Ile-de-France et la Ville de Paris qui ont accompagné 
l’équipe médicale et permis la restructuration des locaux d’une superficie de 376 m². Ils 
comprennent 6 cabinets de consultation (médecins, paramédical et infirmier), une salle 
d’attente, un bureau d’accueil, une salle de rééducation avec 4 box attenants ainsi que des 
sanitaires et locaux techniques.  
 
Cette initiative innovante a été portée par le GROUPE SOS afin de permettre un meilleur 
accès à la santé des populations du Nord-Est parisien. La maison de santé  vient compléter 
l’offre de soins proposée sur le site de l’hôpital Jean Jaurès (soins infirmiers à domicile, soins 
de suite et de réadaptation et soins palliatifs) dans une logique de parcours coordonné avec 
les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire.  
 
Les 2 structures (hôpital et maison de santé), juridiquement indépendantes (les 
professionnels de la MSP étant regroupés en société civile de moyens) sont 
complémentaires dans leur projet de santé. Elles partagent également des valeurs 
essentielles, énoncées dans la charte éthique de la maison de santé, et basées notamment 
sur la prise en charge du patient dans sa globalité, le respect de la singularité du patient, la 
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même qualité d’accueil et de soin pour tous quelle que soit la situation sociale, la 
pluridisciplinarité… Ces valeurs se retrouvent par ailleurs dans l’ensemble des dispositifs 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux du GROUPE SOS ainsi que dans la charte « Paris 
Santé » de la Ville de Paris dont la maison de santé est signataire. Les interactions entre 
l’hôpital et la maison de santé sont multiples tant sur le plan de la mutualisation des moyens 
(hébergement des locaux de la maison de santé à loyer préférentiel, mise à disposition du 
secrétariat de la MSP, entretien des locaux, sécurité incendie, etc.) que sur le volet du projet 
de soins (collaboration étroite des praticiens de la maison de santé avec les services de 
l’hôpital et avec le SSIAD). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les consultations sont assurées:  
 

 Médecins généralistes: du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 13h  
 Masseurs-kinésithérapeutes : du lundi au vendredi de 8h à 20h  
 Infirmiers : du lundi au vendredi de 14h à 17h sur place et au domicile 7j/7  
 Sage-femme : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h à compter de mai 2014 
 Une activité de Maison médicale de garde (MMG) est également assurée dans les 

mêmes locaux par l’Association APS-PNE, les soirs de 20h à 23h et les week-ends et 
jours fériés pour les urgences, offrant ainsi une large plage horaire de consultation 
aux habitants du quartier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROUPE SOS SANTE  
Parce qu'il n'est pas dans une logique lucrative, le GROUPE SOS présente une offre de soins 
performante, centrée sur les besoins de la personne et des territoires et accessible quel que soit le 
niveau de revenu. Des réponses innovantes sont dédiées aux plus démunis : personnes précaires 
atteintes du VIH, sans abris, en situation d'addiction... Dans la mesure du possible, un 
accompagnement social est proposé en parallèle de la prise en charge sanitaire. En France comme à 
l'étranger, nous favorisons l'accès aux soins pour tous. 
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A PROPOS DU GROUPE SOS  
Avec ses 11 000 salariés  et ses 330 établissements , le GROUPE SOS est une 
des premières entreprises sociales européennes. Depuis près de 30 ans, Il met
l’efficacité économique au service de l’intérêt général . Il répond ainsi aux 
enjeux de société  de notre époque en développant des solutions innovantes
dans ses 5 cœurs de métier : JEUNESSE, EMPLOI, SOLIDARITES, SANTE, 
SENIORS. Chaque année, les actions du Groupe SOS ont un impact sur plus de 
1 million de personnes .  www.groupe-sos.org 

INAUGURATION   
Le jeudi 6 mars  
11H30 
9-21 Sente des dorées, Paris 19ème 
Accueil, allocutions, visite, cocktail 
 


