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Ces projets phares de 2019
portés par la Ville
1

L’objectif de la ville est d’achever ce projet d’ici fin 2019 de
manière à permere aux professionnels de santé d’exercer
rapidement.
La Ville s’engage et met tout en oeuvre afin de développer et
encourager l’installation durable de professionnels de santé
au Vésinet. La réussite de ces maisons médicales dépend en
grande partie de la volonté des médecins.

CRÉATION D’UNE MAISON MÉDICALE PLURIDISCIPLINAIRE
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La Ville du Vésinet a travaillé en coopération avec les professionnels de
santé sur ce projet qui répond à un double objectif :
Pérenniser l’offre de soins sur Le Vésinet

PIECE
N.8

Immeuble

Permettre à un plus grand nombre de praticiens médicaux de s’installer en se
regroupant dans notre ville. Les professionnels de santé plébiscitent en effet le principe
de se constituer en un seul pôle pluri-professionnel plus aractif.
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L’offre de soins au quartier Princesse est inférieure au reste
de la ville.
Le bâtiment destiné à devenir une maison médicale bénéficie, d’ores et déjà, du statut d’Etablissement Recevant du
Public (ERP), ce qui signifie qu’il est conforme et respecte
les normes liées à l’accessibilité. Quelques aménagements
extérieurs concernant l’accessibilité pour les personnes en
situation de handicap sont à prévoir ainsi que des travaux
de conformité en matière de performance énergétique et
acoustique.
A court terme, le quartier va se densifier avec l’aménagement du Parc Princesse nécessitant un besoin accru de
soins médicaux.

MODIFICATIONS

06 62 03 72 42

Cee maison médicale
doit être aménagée en
lieu et place de l’ancienne
crèche Eugénie au quartier
Princesse, située au 71
avenue de la Princesse.

IMPLANTATION D'UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
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ette maison médicale doit être aménagée en
lieu et place de l’ancienne crèche Eugénie au
quartier Princesse, située au 71 avenue de la
Princesse. Ce quartier du sud de la ville a été
choisi pour de nombreuses raisons :
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La maison médicale, d’une superficie de 190 m2, se composera
de six cabinets dont les surfaces varieront de 17 à 20 m2, un
espace cuisine aménagé, des sanitaires, une salle polyvalente
permeant des réunions de groupe, un accueil unique et une
salle d’aente partagée pour les patients.
L’objectif de cee maison médicale est d’offrir une mixité entre
des médecins connaissant déjà notre territoire et des nouveaux médecins. Tous plébiscitent ce mode de fonctionnement
et de gestion qui permet de réduire les coûts en partageant le
secrétariat pour l’accueil des patients, en meant en commun
l’utilisation de logiciels mais aussi en offrant une plus grande
souplesse et flexibilité dans les horaires des praticiens de la
structure.
En 2017, le Conseil municipal avait voté le principe d’une
enveloppe budgétaire de 500 000 euros dédiée à sa création.
Plusieurs études liées à sa faisabilité ont donc été réalisées. Le
coût final de ce projet comprenant les frais de maîtrise d’œuvre
et le remplacement de la chaudière avoisinerait les 300 000
euros, soit un coût inférieur à celui initialement prévu.
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Vous êtes un professionnel de santé
et vous êtes intéressé pour exercer
au sein de cee maison médicale ?
Contacter, dès à présent, Monsieur Paul-

André Lagrange, conseiller municipal délégué
à l’Urbanisme et aux Grands Projets.
Tél. : 06 01 84 04 51
Courriel : p.lagrange@levesinet.fr

