
Ouverture imminente

En partenariat avec la Ville de 

UN ENJEU mAJEUr

UNE réALISATION DE qUALITé

mAISON DE SANTé PLUrIDISCIPLINAIrE

COUrCOUrONNES

KINéSIThérAPIE

Salle commune et 

4 box de rééducation

indivuels

SOINS INfIrmIErS

Grande salle de soins

PéDICUrE

PODOLOgIE*

Cabinets dédiés

OrThOPTISTE*

Cabinet dédié

PSyChOLOgIE*

Cabinet dédié

*possibilité d’accueillir 
d’autres spécialités

SANTé PUbLIqUE

Salle dédiée aux

groupes de parole 

et autres actions 

de prévention

REZ-DE-CHAUSSÉE

PREMIER ÉTAGE

5 SALLES DE

CONSULTATION

2 SALLES 

D’ATTENTE

Accès par ascenseur

Toiture végétalisée

CONTACT
Pour tout renseignement ou information supplémentaire

N’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe

polesante91080@gmail.com

06 81 86 93 16



Un projet issu d’une
réflexion approfondie

Les locaux neufs ont été pensés par et pour des

professionnels de santé : le confort et la fonction-

nalité de l’espace garantissent des conditions de

travail agréables, reṕondant parfaitement aux

besoins des professionnels, et donc des patients.

Une implantation
au cœur de l’Essonne

Le projet est une reálisation issue d'une ref́lexion

sur l'offre de sante ́ au sein de notre territoire,

localisée en plein cœur d’un bassin d’activité

dynamique et varié : Arianespace, Génopole,

Accor, centres universitaires et de recherche. 

La maison de santé se trouve également à proxi-

mité de structures de soins polyvalents tels que le

Centre Hospitalier Sud Francilien,  2 cliniques et 2

services d’urgence 24h/24h.

Des objectifs 
ambitieux
Permettre aux professionnels d’exercer dans des

conditions favorables

Exercice libéral souple avec horaires modulables et

engagement réversible.

Participation sur la base du volontariat le week-end

à la maison médicale de garde.

Proposer une offre de soins de qualité, au plus

près du patient

Offrir au patient un choix de praticiens et un panel

de spécialités avec une réelle proximité.

Améliorer et coordonner la prise en charge

Permettre aux praticiens de s’appuyer sur une

proximité immédiate avec leurs confrères et la

délégation entre médecins et infirmiers.

Développer la prévention

Favoriser les actions de santé publique tels que les

dépistages, léducation thérapeutique, l’organisation

de journées de prévention, etc.

Des avantages 
concrets
facilité d’installation et soutien de la Ville

Mutualisation des charges à l’installation.

Loyers modérés grâce à la participation financière

de la Ville, signataire d’un contrat local de santé.

Nombreux espaces réservés aux praticiens

Locaux partagés : local de stérilisation, local DASRI,

archives, salle de réunion/repos, cuisine.

Informatisation de la structure permettant le par-

tage de données et le travail à distance.

Emplacement stratégique

Quartier résidentiel et commerçant.

Proximité immédiate de 3 pharmacies, 1 cabinet de

radiologie et 1 laboratoire d’analyses.

Toiture végétalisée

habillage des

façades par 

résille métallique

À seulement 27 km de
Paris et à l’intersection
de la N104 et de l’A6

À proximité de 2 gares
rEr et de nombreuses

lignes de bus

Prochainement desservie
par le T Zen 4 et le Tram
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