
Recherche 

Social 

Santé 

Formation des externes, des internes de 
médecine générale, des élèves en 
maïeutique et à terme des élèves de 
l’IFSI et de l ’école d'ontologie voire des 
lieux de stage pour les formations 
d’assistante sociale et tout intervenant en 
soins primaires (kiné, aide-soignante…) 

Le maintien à domicile: Des personnes 
âgées et  de toute personne ayant des 
soins lourds  

Deux plans de prévention en direction des 
populations défavorisées dans les 
domaines de la santé de la mère et de 
l’enfant et de  la prévention de l’obésité 
précoce.  

 
Réduire les inégalités sociales de santé en 
favorisant le rapprochement de la population 
défavorisée de l’offre de soins de premier 
recours 

 

 Conduire une politique de promotion de la 
santé via des actions de prévention adaptées 
aux problématiques repérées sur le territoire 

Sur des thématiques propres au Quartier du 
Mail  

En soins primaires sur la recherche en 
Bourgogne  

En coopération avec d’autres maisons ou pôles 
de santé interprofessionnels en Bourgogne 

3. LES DIFFERENTES DIMENSIONS DE LA MUSSP 



Gérant / 
Coordinateur 

Médical 
Pr BEIS 

Référent  
des Soins 

Dr 
DAUTRICHE 

Référent 
Social 

Suzy ENAULT 

Référent  
de Gestion 

Référent de  
l’Enseignement  

et de la 
Recherche 
Pr MOREL 

 

Domaines d’intervention : 

Interlocuteur des professionnels de santé auprès 

du gérant Coordinateur Médical : 

 Évoquer les problèmes de nature  

   clinique liés à la prise en charge d’un 

   cas particulièrement complexe ; 

 Évoquer les problèmes de coordination 

   entre professionnels ;  

 Délégation par le Coordinateur Médical  

   de responsabilités relatives aux soins. 

 

 

Domaines d’intervention : 

 Suivi des étudiants stagiaires ; 

 Suivi des internes en médecine ;  

 Suivi des SASPASS et des chefs 

   de clinique ; 

 Lien avec le Département de 

   Médecine Générale ; 

 Prise en charge de l’organisation 

  des réponses aux appels d’offres ; 

 Supervision des projets de formation  

   continue. 

Domaines d’intervention : 

Fonction essentielle de Directeur Administratif : 

 Gestion financière ; 

 Supervision de l’organisation du secrétariat ; 

 Relation avec les fournisseurs, notamment 

   pour le système d’information ; 

 Organisation du suivi des programmes de  

   santé publique ; 

 Suivi du projet de santé ; 

 Veille sur les appels d’offre de recherche ; 

 Responsable des recettes versées à la MUSSP ; 

 Élaboration des rapports d’activité annuels. 

 

Domaines d’intervention : 

 Accompagnement social global des publics sans enfants à 

charge : 

   - lever les freins à l’accès aux soins ; 

   - orientation des usagers vers les                              

     partenaires sociaux extérieurs ; 

 Interlocutrice unique : lien entre les 

   partenaires médico-sociaux et les  

   professionnels de santé de la MUSSP ; liens avec les 

autres professionnels de santé du territoire  

 En fonction des besoins repérés, mise en 

   place d’actions collectives. 

4. SCHEMA ORGANISATIONNEL ET MISSIONS 



Enseignement 

Ecole de sages 
femmes 

Conseil Régional 

Université de 
Bourgogne 

Grand Dijon 

Santé 

Mutualité Française 

Bourguignonne 

Assurance  

Maladie 

ARS 

Ecole de sages 
Femmes 

Social 

Conseil Général  

(convention territoriale 

de partenariat) 

Ville de Chenôve 

Assurance Maladie 

Grand Dijon 

Recherche 

Université de 
Bourgogne 

Conseil Régional 


