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Maison paramédicale

# Localisation de la maison paramédicale dans le projet urbain du Clos
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-- Projet d’une maison paramédicale dans le projet urbain du Clos --

Aujourd’hui, l’offre de soin de Moidieu comprend 3 infirmières libérales qui se déplacent
chez les patients. Elles n’ont pas de locaux dédiés à leur activité.
Selon l’étude présentée en pages centrales, l’offre des professionnels de santé est
inégalement répartie sur le territoire : satisfaisante à l’ouest (ViennAgglo) et très faible à l’Est
(hors Saint-Jean-de-Bournay).
Ce secteur présente un déficit important de dentistes, de kinésithérapeutes,
d’orthophonistes et de podologues.
Ces constats ont amené la Commune de Moidieu-Détourbe à intégrer dans leur projet
centre village la création d’une maison paramédicale, de plain-pied, pouvant comprendre
jusqu’à 3 locaux de consultation. L’accueil et la salle d’attente seront mutualisés.

Principes d’aménagement du Clos – Projet d’Urban Studio – AMD – Artelia – Mars 2015

Dans le projet des maîtres d’œuvre urbains (Urban Studio, AMD, Artelia), la maison
paramédicale se situe dans le parc du Clos. Sa position stratégique, la rend facilement
accessible et visible depuis la route d’Estrablin. Un parking public lui sera réservé à l’arrière
du bâtiment.

Toute personne intéressée peut contacter la Mairie :
contact@moidieu-detourbe.fr
# Parole d’élue :

04 74 58 13 01

“

Le questionnaire, qui vous a été adressé dès le lancement du
projet centre village, avait montré votre attente concernant des
professionnels de la santé.
La maison paramédicale aura pour objet d’y répondre.

”
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# Couverture médicale et paramédicale du territoire de Moidieu-Détourbe

Kinésithérapeutes

Médecins
Infirmiers

Podologues
Orthophonistes
Dentistes

# Exemple de possibilité d’agencement intérieur de la maison paramédicale
Étude de la couverture paramédicale sur le territoire
Estimation des
besoins

Offre actuelle

Déficit de praticiens

Nombre de praticiens
Médecins
généralistes

17,3

15

2,3

Dentistes

13,9

7

6,9

Infirmiers

27,7

21

6,7

kinésithérapeutes

15,6

4

11,6

– Initial Consultants - d’Urban Studio –
AMD – Artelia – Mars 2015
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