
LO
CA

L
10

21B - 1

ACTU BEAUNE ET RÉGION
LE BIEN PUBLIC  MARDI 14 JUIN 2016

www.bienpublic.com

Agence de LyonAgence de Beaune
9, rue de Lorraine, 
21200 Beaune

Téléphone
Rédaction : 03.80.26.34.50

Mail
lbpbeaune@lebienpublic.fr

Web
www.bienpublic.com/
edition-cote-de-beaune
 

Facebook
https://www.facebook.com/
LeBienPublicBeaune/ 

Twitter
#BP_Beaune

www.bienpublic.com/
edition-cote-de-nuits

Chez BeauneSanté, l’union fait la
force. Tous propriétaires, les prati-

ciens financent entièrement le projet et
œuvrent ensemble pour la coordina-
tion des soins. « Nous avons un vérita-
ble projet médical élaboré selon cin-
quante fiches actions déposées à 
l’Agence régionale de santé (ARS) », 
note Sébastien Mourcia, médecin gé-
néraliste. Il poursuit : « Travailler dans 
une maison de santé permet de rompre
l’isolement et d’attirer les praticiens 

dans certaines zones. À Beaune, il n’y a
pas eu d’argent public versé. L’initiati-
ve est venue des professionnels et nous
avons été accompagnés par la société 
PS Concept (lire notre encadré) ».

1 300 mètres carrés pour 
un accueil pluridisciplinaire
Ouverte depuis maintenant quatre 
mois, la structure sera inaugurée le 
21 juin. D’une surface de 1 300 mètres 
carrés, elle accueille dix-huit profes-
sionnels de santé libéraux : six méde-
cins généralistes titulaires, trois infir-
mières, deux kinésithérapeutes, deux 
sages-femmes, deux podologues, une 
diététicienne, un orthophoniste et une 
psychologue. « Il reste encore de la pla-
ce pour de futurs médecins généralis-
tes ou d’autres professionnels de santé 
libéraux. Nous accueillons aussi des 

étudiants et internes en médecine. » 
En plus des cabinets, une salle d’urgen-
ce et une salle dite “nomade” permet-
tent la prise en charge des patients ou 
« l’accueil de certaines associations 
qui ont besoin d’un espace pour se réu-
nir », confie le médecin.
À l’étage, une future maison de spécia-
listes est prévue. Calquée sur le même 
modèle que BeauneSanté, elle devrait 
accueillir des médecins spécialisés, 
comme des ophtalmologues, qui 
auront, eux aussi, un projet médical. 
Quant à l’extérieur, il va également être
aménagé dans ce sens. Les abords de la
maison de santé pluriprofessionnelle 
vont voir apparaître d’autres structu-
res paramédicales avec, entre autres, 
un laboratoire d’analyses. Enfin, côté 
pratique, un grand parking vient d’être 
terminé. « C’est très important pour les
patients. Ils viennent et peuvent se ga-
rer facilement. Une fois arrivés, ils ont 
tout à portée de main et n’ont à se pré-
occuper que de leur santé », termine le 
jeune médecin généraliste.

Charlotte Deley

nDeux podologues se sont installés dans la maison de santé pluriprofessionnelle. En adhérant au projet 
médical commun, ils travaillent en collaboration avec les autres professionnels de santé libéraux. Photo C. D.

Dix-huit professionnels 
réunis à la maison de santé

B E A U N E MÉDECINE

Ouverte depuis mars, la maison
de santé beaunoise BeauneSanté 
abrite dix-huit praticiens et s’étend 
sur une surface de 1 300 mètres 
carrés. Entièrement dédiée à la 
santé, elle mise tout sur la proxi-
mité et la coordination des soins.

La société beaunoise PS Concept a accompagné les professionnels de
santé dans leur projet de maison médicale. « Nous sommes là pour
fédérer et amener les projets à grossir. Concrètement, nous apportons
des solutions financières et une approche globale », explique Francis
Piot, directeur général de PS Concept. Tout comme les maisons de
santé de Bartenheim (Alsace) ou de Calvisson (Gard), la structure
BeauneSanté possède un accueil médical et une gestion administrative
centralisés, s’organise autour du travail en équipe, propose une prise en
charge pluridisciplinaire et accroît ses moyens grâce à la mutualisation.
« Par étapes, c’est tout un pôle de santé global qui va se constituer avec
l’installation de différentes structures médicales autour de la maison de
santé », confie encore Francis Piot, qui possède à son actif la réalisation
de quatorze établissements de ce type en France.

« Constituer un pôle de santé global »

} Il reste encore de 
la place pour de futurs 
médecins généralistes 
ou autres professionnels 
de santé libéraux. ~

Sébastien Mourcia, 
médecin généraliste


