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Conception - Construction - Accompagnement 
de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles et de Pôles Santé 

PRÊT À CONSULTER



Des cabinets individuels adaptés à 
chaque métier et personnalisables 

Des espaces communs innovants : 
salle de réunions polyvalente, 
espace détente, studios pour 
les remplaçants, salle de soins 
immédiats, espaces extérieurs… 

Des espaces adaptés aux périodes 
d’épidémie : marches en avant, 
cabinets isolables, services drive…

• Près de 20M de malades chroniques*

• Développement de la médecine préventive

•60% des interventions chirurgicales

en ambulatoire**

•Vieillissement de la population

• Âge moyen des médecins en hausse

• Baisse du nombre de généralistes

• Lourdeurs administratives

• Nouvelles aspirations légitimes

L’OBJECTIF

LES CONSTATS

Donner aux professionnels de santé les moyens d’exercer une médecine coordonnée en libéral, afin 
d’assurer aux patients un suivi complet et de qualité en toute sécurité. 

HAUSSE 
DE LA DEMANDE 

DE SOINS

TEMPS MÉDICAL 
DISPONIBLE EN MÉDECINE 
DE VILLE EN BAISSE

Autour d’un projet de santé 
pluriprofessionnel labellisé par 
l’ARS,

Définissant des parcours de soins 
spécifiques au territoire ciblé, 

Avec des professionnels de santé 
engagés durablement dans une 
médecine coordonnée. 

Avant, pendant et après ouverture 

Services inclus d’accompagnement 
juridique et comptable 

Solution de financement intégrée

Aide au recrutement

NOTRE MÉTIER
opérateur santé

FÉDÉRER
des professionnels 

de santé

ACCOMPAGNER
l’équipe dans la gestion et 

la gouvernance 

CONCEVOIR & CONSTRUIRE
avec les professionnels 

de santé 

des professionnels de santé :
généralisation du temps choisi, volonté de 
travailler en équipe pluriprofessionnelle, 
équilibre vie personnelle/vie professionnelle.



NOTRE MÉTIER
opérateur santé

LE CONCEPT

*Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/vivre-avec-une-maladie-chronique/
**Source : http://www.orca-chirurgie-ambulatoire-ars-idf.fr/wp-content/uploads/2018/12/DIU-Historique-et-%C3%A9volution-de-la-chirurgie-ambulatoire.pdf

AU SEIN DES MAISONS DE SANTÉ, 
TOUS LES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ LIBÉRAUX BÉNÉFICIENT DU 
CONCEPT « PRÊT-À-CONSULTER » :

Un cabinet de qualité : 
Isolation phonique, Locaux sécurisés, 
Climatisation,…

Adapté à chaque métier : 
Surface, Agencement, Circulation,…

Connecté : 
Wifi très haut débit, Logiciel commun 
type ASIP2, Dossier médical partagé,…

Intégrant de nombreux services : 
Financement, Juridique, 
Comptabilité, Achats, Recrutement, 
Gouvernance…

LES PÔLES SANTÉ PS CONCEPT S’ARTICULENT AUTOUR D’UNE 
MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE ET/OU D’UNE 
MAISON DE SANTÉ DE SPÉCIALISTES LIBÉRALES  : 

MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE (MSP) 

Composition variable : 5 à 8 médecins généralistes, cabinet de 
soins  infirmiers,  kinésithérapeutes, podologues, diététicien.ne, 
psychologue, orthophoniste, sages-femmes...
Intégration des nouveaux métiers de la médecine de 1er 
recours : assistants médicaux, infirmier.e.s en pratique avancée, 
infirmier.e.s azalée...

PATIENTÈLE : 20.000 patients à moins de 15 min en transport pour les 
besoins en 1er recours.

MAISON DE SANTÉ DE SPÉCIALISTES (MSS)

Composition variable en fonction des besoins du territoire : 
gynécologue, urologue, cardiologue, chirurgien.ne, neurologue, 
psychiatre, pédiatre…Consultations en libéral et en temps choisi

PATIENTÈLE : 100.000 patients à moins de 20 min en transport pour les 
besoins en 2nd recours.



Avec la volonté de construire la médecine de ville de demain, 
PS Concept a fait évoluer sa proposition :

De la 1ère MSP avec 4 médecins généralistes au Pôle Santé le plus récent qui réunira 90 
professionnels de santé (ouverture fin 2021)

D’un service d’accompagnement à une solution intégrée « prête-à-consulter » 

D’une installation à l’échelle locale à une insertion dans le maillage territorial par le 
biais des CPTS et des relations « ville/hôpital ».

12 ANS D’EXPERTISE 
PARTOUT EN FRANCE 15 PÔLES SANTÉ INSTALLÉS

 OU EN CONSTRUCTION 40 PROFESSIONNELS DE SANTÉ  
SUR UNE SURFACE DE 4000M2

PSCONCEPT.COM
5 RUE DU RÉGIMENT DE BOURGOGNE - 21200 BEAUNE - tel 03.80.80.29.40 - fax.03.80.80.29.41 - contact@psconcept.com

SATELLITES & TÉLÉCONSULTATIONS 
Couverture de 5 000 patients 
Structures en lien avec les MSP & les Pôles Santé

Interventions régulières des professionnels de 
santé

PÔLE SANTÉ DE 2ND RECOURS 
Couverture de 150 000 patients 
Consultations de spécialistes 
& Orientation de patients 

Relation «Ville-Hôpital/Clinique»

MSP & PÔLE SANTÉ DE 1ER RECOURS 
Couverture de 20 000 patients
En lien avec les Pôles Santé de 2nd recours / 
«Ville-ville»

Centrés sur la médecine générale et 1er recours

ENSEMBLE, 
CONSTRUISONS LA MÉDECINE 
DE VILLE DE DEMAIN !

20 000 patients

150 000 patients


