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La Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) Rabelais de Blois recherche de nouveaux 
soignants motivés pour collaborer et participer aux nombreuses activités proposées ! 

• Des médecins généralistes :  
o 3 activités proposées : remplacements, vacations pour la gestion des soins 

non programmés dans le cadre de la permanence des soins, installation 
(temps plein ou partiel) pour le suivi d’une patientèle médecin traitant (de 
nombreuses possibilités et opportunités)  

o 4 statuts possibles : remplaçant occasionnel ou régulier, associé d’une SCM 
ou collaborateur. 

• Des infirmiers et kinésithérapeutes libéraux : contrats de partenariats privilégiés 
et participations aux divers projets (concertations, protocoles, actions de santé, 
accompagnements thérapeutiques…) 

Créée en 2019 la MSP Rabelais et ses membres sont fortement impliqués dans l’offre et la 
qualité des soins qu’ils proposent. Elle compte aujourd’hui plus de 50 soignants libéraux 
installés dans les quartiers nord de Blois et des communes limitrophes dans une structure 
multisite.  

Les objectifs principaux sont d’améliorer les pratiques professionnelles et de soutenir les 
membres dans leurs exercices de plus en plus exigeants. 

Le projet repose sur : 

• Des temps de coopération lors de rencontres et réunions plusieurs fois par semaine 
: concertations pluriprofessionnelles (sur les thèmes de la gériatrie/autonomie, 
prévention, santé mentale et rééducation), réunions d’échange et d’information 
sur l’actualité et les pratiques, formations, moments conviviaux… 

• Des partenariats interprofessionnels pour améliorer le parcours de soins des 
patients (partenariat médecin/diététicien, médecin/assistante médicale, 
médecin/psychologues, médecin/infirmière de prévention, médecin/orthophoniste) 

• Un dispositif de permanence des soins de médecine générale permettant de 
gérer efficacement les soins non programmés pour éviter les recours injustifiés au 
service des urgences de l’hôpital 

• L’accueil régulier des étudiants en santé afin de favoriser leur implantation future 
sur le territoire 

• L’utilisation d’outils de communication entre les professionnels : dossier médical 
patient partagé, échanges sécurisés, réseau social d’entreprise, réunions par 
vidéoconférence… 

• La création d’outils utiles à la pratique des professionnels et aux soins de leurs 
patients : protocoles de soins (vaccination COVID (la MSP Rabelais est l’un des lieux 
principaux de vaccination COVID sur Blois), protocole « autonomie et maintien à 
domicile », protocole « dépistage des troubles du développement de l’enfant »...), 
actions de santé et de prévention (« Les écrans parlons-en », « L’activité physique 
parlons-en », « Moi(s) sans tabac »), accompagnements thérapeutiques (ateliers de 
remise à la marche) … 
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La MSP Rabelais est aujourd’hui une organisation attractive et mature. Elle est d’ailleurs 
aujourd’hui reconnue et importante pour le territoire de santé de Blois.  

 
 
 
 

Les membres de la MSP Rabelais  

Orthophonistes 
FAUVINET Véronique 
GRENIER-CHOUTEAU Nathalie 
LEPAIN Bérengère 
MASTON Isabelle 
SAGNE  Hélène 
Médecin spécialiste 
DOURY PANCHOUT Florence 
Assistantes médicales 
BERTHEAU Géraldine  
CHIGAEFF Marie Anne 
TIERRIE Caroline 
Pédicures - podologues 
BORDEAU Bérengère 
DUCHEMIN  Adèle 
DUPRET BILLON Valérie 
POURCEL  Philippe 

 
 
Pharmaciens 
COUTY Louise 
DESMIER Julie 
LHUISSIER Pierre-Yves 
TARDIF  Audrey 
Médecins généralistes 
CHAMBENOIT Benjamin 
DELAGARDE Jean Charles 
DUCHATEAU Philippe 
DUMERGUE Jean 
GAY-LAUNAY Karine 
MARECHAL Nathalie 
MOTTEAU Clara 
Secrétaire d’accueil 
CELTON Elodie 
 

 
 
Kinésithérapeutes 
AUFRERE  Jean Christophe 
DUMERGUE Anne-Claire 
HOUSSET POULIN Marie Claire 
LAMOUR  Thierry 
MIZZI  Lucie 
PANCHOUT  Etienne 
POTTIER Amélie 
TRASSARD Julien 
Ergothérapeutes 
LARGES PUCHAULT Marie 
NOURISSON  Juliette 
SILLY Marie 
WAWRZYNIAK Eléonore 

 

 
 
 
Infirmiers 
ADRIAANSE Barbara 
BALLAUD Claude 
BARBOTTIN Nathalie 
CAILLARD  Sophie 
FUROIS Magalie 
GOHAUD  Marie-Françoise 
LEVAILLANT Sibylle 
MALHERBE Laurence 
MARTEAU Cécile 
VILLAIN  Corinne 
Diététicien 
BAUDRY Simon 
Psychologues 
ARTAUD ROUZE Simone 
THIERRY Anne Laure 
 

 


