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Bio-Parcours 
 
Je suis né à Rennes, je suis donc Breton même si j'ai vécu en Normandie. Je définirais mon parcours 
comme long et chaotique pour trouver ma voie. J'ai d'abord obtenu un bac S sciences de l'ingénieur 
mais il me manquait quelque chose. J'avais besoin d'aider autrui. J'ai décidé de me lancer dans des 
études d'infirmier. Des études que j'ai effectué en Belgique à Tournai Après avoir obtenu mon diplôme, 
j'ai débuté ma carrière dans le Nord et en Belgique dans diverses structures en tant que salarié. HAD, 
MAS, EHPAD, Pneumologie, SSR Gérontologique m'ont permis de découvrir différents domaines 
d'intervention et d'approfondir mes connaissances et les modes de fonctionnement différents en 
Belgique et en France. Nous avons décidé avec ma femme de nous installer en Bretagne et nous avons 
posé nos valises à Trégastel. J'ai continué à enchaîner les remplacements d'abord au Centre 
Hospitalier de Morlaix en long séjour de psychiatrie, auprès d’adultes handicapés, mais aussi en 
service d’admission de psychiatrie. J'ai poursuivi sur le Centre Hospitalier de Bégard dans différents 
services (MAS, Admissions, et Gérontopsychiatrie) C'est au cours de ces remplacements que j'ai 
découvert le cursus IPA, dont la loi a été votée en 2018, lors d'un appel à projet. J'ai donc décidé de 
me lancer dans le Master dédié à la Fac de Médecine de Nantes. En première année, j'ai réalisé mon 
stage pratique au service de 
Cardiologie-Neurologie du Centre 
Hospitalier de Lannion afin 
d'approfondir mes connaissances. 
Pour mon stage pratique de deuxième 
année, le Docteur Mothé (mon 
médecin traitant), m'a orienté vers la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire de 
Perros-Guirec. J'ai donc commencé à 
travailler en collaboration avec les 
cinq médecins, la profession étant 
nouvelle, nous avons tout à construire 
et nous avons donc créer notre propre 
mode de fonctionnement. Dès 
l'obtention de mon Diplôme d'Etat, 
en juillet dernier, j'ai choisi de 
m'installer en libéral et de continuer 
notre collaboration au sein de la MSP de Perros-Guirec. Je réalise des examens cliniques, je 
coordonne des parcours de soins et je peux d'orienter le patient vers le bon professionnel. Dans le 
suivi des pathologies chroniques, je peux renouveler les traitements mais pas en initier de nouveaux 
et je peux demander des examens complémentaires si nécessaire. Mon rôle est multiple et je peux 
également participer à la recherche clinique etc. 
 
 
Quel est votre regard sur le territoire, ces spécificités ? 
 
J'ai fait le choix avec ma femme de venir en Bretagne. Nous nous sommes installés à Trégastel 
avant mon Master pour vivre dans un environnement préservé et qui nous plaisait. 
 
 
 
 



Comment avez-vous connu la CPTS ? 
 
C'est le Docteur Mothé, par ailleurs président de l'association, qui m'en a parlé. 
 
L'exercice Coordonné, c'est quoi 
pour vous ? 
 
C'est pouvoir échanger avec tous les 
professionnels du territoire. Cela fait 
partie de notre métier d'IPA, les 
médecins peuvent s'appuyer sur nous 
pour la coordination des soins. Cela 
permet de travailler avec tous les 
partenaires qu'ils soient médicaux, 
paramédicaux ou autres. Il y a déjà au 
sein de la CPTS tout un travail sur 
l'organisation du parcours de soin. La 
CPTS est une ressource inestimable 
pour évoluer et s'ancrer dans le 
territoire. 
 
 

 
      
En Pratique : 
 
Coordonnées : 06 32 82 28 63 
Mail : mathieu.coquin@perros-sante.com 
Modalités de consultation : Par orientation du médecin traitant 
Honoraires : Premier forfait trimestriel 60€ puis 50€ par trimestre 

Portrait chinois : 
 
 Votre endroit préféré du territoire : La presqu'île Renote 
 Une autre profession que vous aimeriez exercer : Astrophysicien 
 Votre occupation/votre truc préféré pour déconnecter : Je suis un peu geek donc les jeux vidéos 
 Votre plus grand défaut : La gourmandise 
 Votre principale motivation : Aider les autres 
 


