MAISON DE SANTÉ

Scic MED Clichy
CLICHY-SOUS-BOIS
(ILE-DE-FRANCE)

DATE DE CRÉATION :
5 FÉVRIER 2014

5 SALARIÉS

20 ASSOCIÉS

SARL

Activités
La Scic MED CLICHY administre la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Clichy-sous-Bois. Elle
fournit aux professionnels de santé des prestations de services et logistiques leur permettant
d’exercer au quotidien dans de bonnes conditions, notamment mise à disposition de locaux,
prise de rendez-vous, accueil des patients, service informatique…

ORIENTATIONS
Associer les professionnels de santé libéraux
et la collectivité dans la gestion d’un
équipement qui permet le maintien et le
développement d’une offre de soins offrant la
garantie d’un accès de la population à un
service de santé de proximité.

Les professionnels de santé ont identifié
les premiers axes de priorités :
-

-

Développer les actions de prévention
Poursuivre une action de meilleure
couverture vaccinale des populations,
Coordonner les actions pour la qualité de
vie des personnes atteintes de maladies
chroniques,
Développer les passerelles et prises en
charge avec le domaine médico-social,
Promouvoir
les
comportements
favorables à la santé

CONTEXTE ET GENÈSE
Soucieuse de l’évolution à l’accès à la santé
sur son territoire, la ville de Clichy-sous-Bois a
réalisé un diagnostic de l’offre de soins en
2009. Les résultats de ce diagnostic ont
démontré un début de fragilisation de l’offre
de soins, avec un risque prévisible de départ
à la retraite des professionnels de santé, non
compensé.
Le partage de ce diagnostic avec les
professionnels de santé en exercice a
débouché sur une volonté partagée d’agir
pour pérenniser l’offre de soins en offrant aux
professionnels de santé des conditions
d’exercice favorables et attractives.
Une des solutions identifiées dans ce
domaine repose sur la création d’exercice
collectif sous la forme de Maison de Santé

regroupant des professionnels de santé
interdisciplinaire de proximité dans une
démarche de soins et de prévention.
Pour ce faire les professionnels de santé
volontaires de Clichy-sous-Bois ont constitué
une Conférence Médicale de la Maison de
Santé Pluridisciplinaire de Clichy-sous-Bois,
association loi 1901, en charge de
l’élaboration du projet de santé et de
l’expression des besoins. Au cours de l’année
2011-2012, les échanges entre cette
association et les différents partenaires ont
permis de faire aboutir le projet et de prévoir
l’ouverture d’un équipement Maison de Santé
sur le site du Château de la Terrasse,
propriété de la Commune.
Conscient de la nécessité d’assurer la
pérennité de cet équipement les partenaires
du projet se sont réunis et ont décidé la
création d’une Scic pour assurer la gestion de
cet équipement. Ce choix est apparu comme
évident dans un projet de proximité de
territoire, pour le bien de tous.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
La Scic MED CLICHY administre la Maison de
Santé dans tous ses aspects logistiques et
assume la pérennité d’un équipement d’intérêt
général. Elle abrite l’activité de professionnels
de santé en Médecine Générale et Spécialisé,
Soins Infirmiers, Soins Dentaire, Soins
Kinésithérapie, Orthophonie, Podologie et
Sage-femme.
Une équipe de 20 professionnels de santé
libéraux bénéficie des services de la Scic pour
l’hébergement et l’organisation de leurs
activités. Les prises en charge des patients
sont cordonnées au sein d’un projet de santé
et d’établissement.

PARTIES PRENANTES
DATES CLÉS
3 INITIATEURS
-

Professionnels de santé
Ville de Clichy-sous-Bois
RIR Ile-de-France (www.rir-idf.org)

Décembre
constitutive

2013 :

Assemblée

générale

10 CATEGORIES D’ASSOCIES DONT

Février 2014 : Enregistrement de la Scic MED
CLICHY au Registre du Commerce et des
sociétés

4 OUVERTES A LA CREATION

Septembre 2014 : Ouverture au Public

-

-

Salariés : 5
Bénéficiaires : 20 professionnels de
santé libéraux
Animateurs
:
Regroupement
Implantation Redéploiement Île-deFrance (RIR Ile-de-France)
Collectivités territoriales : Ville de
Clichy-sous-Bois

Et Usagers, Gestionnaire du risque maladie,
Institutions sanitaires, Financeurs, Institutions
de recherche, Personnes qualifiées.
GOUVERNANCE
Un gérant élu pour trois ans par l’Assemblée
Générale, Alexandre GRENIER.
6 COLLÈGES DE VOTE
La Scic a choisi de mettre en place des
collèges de vote pour pondérer les voix des
associés en Assemblée générale.
Bénéficaires

Animateurs

Salariés

Collectivités - EPCI

Usagers

Aidants

REPÈRES SUR LE MODÈLE
ÉCONOMIQUE
CAPITAL SOCIAL
5 000 €
CHIFFRE D’AFFAIRES PREVISIONNEL
2015
200 000 €
INVESTISSEMENT
Remis en état du bâtiment et mise aux
normes ERP : 2 640 000 €
CONTACT
Alexandre GRENIER, GérantAdministrateur
contact@scicmedclichy.com
Adresse postale :
63 avenue de Sévigné
93 390 Clichy-sous-Bois

10%
30%

10%

20%

10%

20%

Pour découvrir le statut Scic ou connaître
d’autres Scic, rendez-vous sur le site :
www.les-scic.coop

SCIC ET SANTÉ : EXEMPLES

2/2

