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Maison de Santé Pluri-Professionnelle 

 

Vous accompagne 

Pour nous contacter 

Tel 03.80.25.75.50 

Fax 09 70 62 49 74 

 Médecins Généralistes 03.80.25.75.51 

 Sages-femmes : 03.80.25.75.56 

 Diététicienne : 03.80.25.75.58 

 Infirmiers : 03.80.25.75.52 

 Kinésithérapeutes 03.80.25.75.53 

 Orthophoniste : 03.80.25.75.54 

 Podologues : 03.80.25.75.55 

 Psychologue : 03.80.25.75.57 

des soins non programmés; en 

mettant à disposition les compé-

tences nécessaires. 

 Pour mener des actions particu-

lières sur les pathologies à forte 

prévalence : les facteurs de risques 

cardiovasculaires, la cancérologie, 

le diabète, les troubles musculo-

squelettiques, l’obésité de l’enfance, 

le vieillissement.   

 Avec une mise à disposition d’une 

salle de soins techniques dédiée 

aux pathologies complexes et/ou 

urgentes. 

 En participant à la formation des 

futurs professionnels de santé en 

les accueillant en stage universi-

taire : interne de spécialité en Mé-

decine  Générale, élèves infirmiers, 

kinésithérapeutes stagiaires, étu-

diants sages-femmes. 

Notre projet 

Une équipe pluri-

professionnelle 

BeauneSanté.com réunit dans une 

même équipe 18 professionnels de san-

té libéraux accueillant l’ensemble des 

soins primaires, ceci afin d’offrir aux 

patients une prise en charge coordonnée 

et multidisciplinaire. Sur consente-

ment, le dossier médical du patient peut 

être partagé entre les différents prati-

ciens pour garantir leur accompagne-

ment dans le parcours de soins. 

 

Un projet de santé 

validé par 

l’Agence Régio-

nale de Santé 

 Pour apporter des solutions de 

soins complémentaires telles 

que : soins primaires coordonnés, 

la prévention ou la prise en charge 

Une équipe à votre  

service 

Médecins Généralistes 

Dr Anne-Catherine Vanneuville 

Dr Hassan Sabri 

Dr Mathieu Herry 

Dr Pierre-François Postel 

Dr Alix Postel 

Dr Raymond Georg 

Dr Sébastien Mourcia 

Sages-Femmes 

Anne-Sophie Garoche 

Laura Bonu 

Infirmiers 

Laurent Touati 

Sonia Mangonaux 

Sylvie Muntz 

Podologues 

Marion Cruchandeu 

Virginie Guivarch 

Kinésithérapeutes 

Alexandre Gouhier 

Floriane Maucourant 

Diététicienne 

Clarisse  

Labonde-Bonneviot 

Psychologue 

Christine Jannot 

Orthophoniste 

Julie Haspala 

5 Rue du Régiment de Bourgogne 

21200 Beaune 


