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La Maison de Santé Pluridisciplinaire et l’unité dédiée 
aux médecins spécialistes ouvriront leurs portes au 
2ème trimestre 2018. Fin 2018, 
le Pôle Santé de la Vaunage
accueillera 600 patients par jour.

Installé sur un site de 6 000 m², le Pôle Santé de la 

Vaunage comptera 3 000 m² de locaux et 130 places 

de parking.

Une cinquantaine de professionnels de santé 

offriront une large gamme de soins médicaux et 

paramédicaux à une patientèle locale de 20 000 

personnes.

Le Pôle Santé de la Vaunage regroupera une Maison de 

Santé Pluri-professionnelle libérale (MSP), un espace 

dédié aux médecins spécialistes, un cabinet dentaire, 

un opticien, un audioprothésiste, une pharmacie, un 

spécialiste du matériel médical et une unité médico-

sociale (assistante sociale, Réseau de soins…).

Le Pôle Santé de la Vaunage : Une offre de soins 
ambulatoires qui fédère les acteurs de la Santé

Pôle Santé de la Vaunage
une nouvelle dynamique en 

OCCITANIE

Né de la volonté de praticiens libéraux de la Région 

Occitanie et de leur rencontre avec un opérateur santé 

spécialisé dans la conception des Pôles Santé, PS Concept,  

le Pôle Santé de la Vaunage affiche déjà son dynamisme. 
Dès 2018, la structure, financée par des capitaux privés, 
sera un maillon majeur de l’offre ambulatoire locale et 
régionale. La volonté de ses acteurs est d’aller plus loin 
et de jouer un véritable rôle d’ancrage ambulatoire, 
capable de répondre aux besoins exprimés par les 

Autorités Sanitaires (ARS Occitanie) et de permettre aux 

populations de ce territoire d’avoir un accès facilité et 
coordonné aux différents acteurs de santé.
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PôLE SANTé dE LA VAUNAGE
plan et installations 

                       ÉTAGE 1
Espace dédié aux médecins spécialistes, 

1 cabinet dentaire, 1 espace médico-social, 
mini-crèche   

RDC
MSP:1300m2 accueillant 10 médecins 

généralistes et 15 paramédicaux
+ Opticien, Audioprothésiste  

Pharmacie

Matériel médical

Services à la santé

Total parking:
130 places

N
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Les avantages  pour les praticiens :

Temps de travail choisi (temps plein / temps partiel).

Remplacements facilités et permanence des soins.

Mutualisation des services administratifs et systèmes 
d’information (secrétariat, comptabilité, dossier médical 
partagé) permettant la réduction du temps alloué par 
les praticiens aux tâches administratives.

Travail en libéral et en équipe pluridisciplinaire.

Approche transversale permettant d’obtenir des avis 
spécialisés dans un temps réduit.

Installation dans des locaux modernes, ergonomiques, 
sur-mesure et « prêts à consulter ».

Informatisation des bureaux avec des logiciels labélisés 
et sécurisés.

Plateaux techniques partagés pour les actes 
ambulatoires et la télémédecine.

Concertation pluri-professionnelle pour les dossiers les 
plus complexes et salle de réunion.

Accueil des stagiaires médicaux et paramédicaux.

Mise à disposition sur le site du Pôle Santé de studios 
pour les stagiaires et les remplaçants.

Espace dédié à la formation continue. 

Possibilité de bénéficier de rémunérations 
complémentaires conformes aux objectifs de l’ACI 
(Accord Conventionnel Interprofessionnel).

Les avantages  pour les patients :

Amplitude des horaires d’ouverture de 8h à 20h en 
semaine et de 8h à 12h le samedi.

Raccourcissement des délais d’attente de consultation.

Accessibilité des bâtiments pour les personnes 
handicapées et les brancards.

Stationnement facilité avec 130 places de parking et 
des espaces dédiés aux ambulances.

Prise en charge des petites urgences de premiers 
recour dans une salle dédiée et spécifiquement 
équipée.

Accès à des programmes de prévention, dépistage et/
ou éducation thérapeutique.

Parcours de soins coordonnés autour d’une équipe 
motivée et d’un projet commun.

Proximité géographique des praticiens permettant une 
programmation optimale des rendez-vous pour les 
personnes nécessitant un suivi coordonné.

Prise de RDV en ligne.

Mise à disposition d’un espace collaboratif destiné aux 
patients.

A terme, les praticiens remplaçants 
seront séduits par cette alternative 
libérale alliant technicité et confort 

professionnel.

Pôles santé : Une réponse aux 
attentes des patients et des médecins
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Les Pôles Santé, un concept d’offre de soins 
permettant AUX PRATICIENS LIBéraux d’amorceR 

« le virage ambulatoire » 

Une réponse à la désertification médicale :
Les professionnels de la MSP de la Vaunage souhaitent 

s’engager dans un projet de lutte contre la désertification 
médicale de territoires limitrophes sous-dotés. Le massif 

des Cévennes (à cheval sur les départements du Gard, 
de la Lozère et de l’Ardèche) souffre d’une faible densité 
médicale. Accompagné, si nécessaire, d’un membre de 
l’équipe paramédicale (kinésithérapeute, infirmier…) 
de la MSP, un médecin généraliste pourrait être détaché 

une journée par semaine vers ces zones géographiques 
«défavorisées».

Un accès aux soins de second recours facilité :
Le partage de bureaux permettra aux spécialistes de 

toute la région de proposer aux patients du territoire, sur 

le site du Pôle Santé de la Vaunage, des consultations de 

spécialités médicales et chirurgicales sous-représentées 

sur le bassin visé et d’accéder ainsi à des expertises plutôt 
réservées jusque-là aux grandes agglomérations.

La coordination de l’offre de soins 

primaires, secondaires, paramédicaux et 

d’accompagnement en ambulatoire : Un 
enjeu majeur !

Dans un contexte de vieillissement de la population, 

de forte augmentation des maladies chroniques et des 
cancers, la coordination des soins en pratique libérale 
permet de relever le défi épidémiologique.
Le travail en équipe s’organise autour d’un formidable 
outil structurant, le projet de santé. Il permet de définir 
les objectifs prioritaires du Pôle Santé et les moyens 
nécessaires à la mise en place de fiches Action. Issus des 
réflexions et des choix d’orientation faits par l’équipe de 
professionnels de la MSP de La Vaunage, le Projet de 
Santé a été labellisé en 2016 par l’ARS.

Vers la troisième médecine !
Les dépenses de notre système de santé sont focalisées 
sur le curatif. Chaque année, seuls 3% des dépenses 
sont alloués à la prévention, qui reste cependant, avec 
l’éducation thérapeutique, l’un des éléments majeurs de 
la diminution des dépenses de santé et de la réduction 

des inégalités sociales.

Dans le cadre du projet de santé de la Maison de Santé 
de la Vaunage, des actions sont programmées dans les 

domaines de l’obésité, du diabète, la prévention des 
chutes et des soins de fin de vie. Ce dernier prévoit 
également la participation aux campagnes de dépistage 

et de prévention nationales et régionales (vaccination 

contre la grippe et le tétanos), dépistage des cancers 

(frottis, mammographies...).  

Par ailleurs, des programmes de prévention et 

d’éducation thérapeutique seront proposés sur le site de 
la MSP.
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Des partenaires «gagnant-gagnant» avec les 

centres hospitaliers et les maisons de santé

Implanté à 15 minutes de Nîmes et à 30 minutes de 
Montpellier, le Pôle Santé de la Vaunage se situe à 
proximité de trois zones géographiques dotées en 
ressources hospitalières de haut-niveau. Il permet 

l’accueil, en partage de bureaux, des praticiens 
spécialistes venus des hôpitaux et cliniques de Nîmes, 
Lunel et Montpellier.

De fortes économies peuvent être générées notamment 

en termes de coûts de transport grâce à la mise en place 
de consultations préopératoires ou post-opératoires. 

L’amélioration de la qualité de la prise en charge, 
notamment pour les patients lourds, ou en situation 

de handicap est considérable. Il en est de même si l’on 
considère les accompagnants. 

Le partenariat avec les groupements hospitaliers 

territoriaux, tout comme la coordination entre les 

Maisons de Santé du secteur ne peut être qu’un 
atout dans l’amélioration de l’organisation des soins 
systématiques, de l’accompagnement du patient dans la 
maladie chronique comme dans les évènements aigues 
qui compliquent l’histoire naturelle de la pathologie 
chronique. Pour le Pôle Santé de Calvisson qui travaille 
de concert avec les centres hospitaliers régionaux, la mise 

en place de partenariats  actifs avec ces structures sera un 

véritable enjeu.

Le choix d’une implantation dans un 
« territoire jonctionnel » permet la mise en 

place d’actions coordonnées avec les hôpitaux 
et le développement de la télémédecine :

Le Pôle Santé : Un réservoir d’expertises 
pour la télémédecine

Le Pôle Santé de la Vaunage se trouve à proximité de 
zones géographiques à faible densité médicale. En 
complément de potentiels détachements réguliers et/

ou occasionnels de médecins généralistes, le Pôle San-

té souhaite s’investir dans un rôle de tête de pont pour 

la télémédecine et jouer un rôle d’ancrage régional 

en la matière. Le Pôle Santé de la Vaunage montera en 

puissance avec des projets de courts et moyens termes :

- Télé-expertise au profit, entres autres, des zones sous-do-

tées de la région Cévenole : réseau Plaie et Cicatrisation 

- Téléconsultation des patients en perte d’autonomie : 
ECG, radios réalisées au lit du patient et interprétées au 
Pôle Santé…

- Téléassistance des médecins spécialistes au profit de 
la MSP, des cabinets médicaux et maisons de santé de 

premiers recours.

MAISON DE SANTÉ DE LA VAUNAGE

Rue du Levant – ZAC du Vigné - 30420 Calvisson
Contact médical :  Dr. Mathieu Pallancher 
Tél : 06.62.35.14.82 
mathieu.pallancher@vaunagesante.com

PS CONCEPT

12, rue Gustave Eiffel  - 21200 Beaune 
 Tél : 06.89.41.10.82 - francis.piot@psconcept.com 
www.psconcept.com
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