
Communiqué de presse
Ouverture de la Maison de santé pluriprofessionnelle

GRAND PARILLY (69)

La Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) de Grand Parilly, installée au 24, rue Simone-Veil, ouvrira
ses portes début octobre 2021.

Soutiens :
La structure a reçu :
. Le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : une subvention de 200  000 € *
. La labellisation MSP de la part de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes,
. Le soutien de la CPAM du Rhône,

Implantation dans l’écosystème :
Projet de santé riche et dynamique, la MSP va pouvoir compenser et assurer la prise en charge de
10% de la population de Vénissieux.
Implantée à proximité immédiate de Lyon, accessible en transport en commun (métro ligne D,
tramway t4 et nombreux bus).
La structure abordera la Santé sous toutes ses formes : soins, prévention, ateliers et conférences,
formation, recherche et accueil d’étudiants, permettront de diversifier les activités au sein de la
Maison de Santé.
Cela permet de favoriser la coordination pluridisciplinaire et de proposer une prise en charge
globale, inspirée du circuit court.
Nous avons travaillé l’implantation de la Maison de Santé dans son écosystème direct (crèches,
EPHAD, logements classiques et étudiants, entreprises), et indirect (dentistes, laboratoires,
pharmacies et groupes hospitaliers périphériques).
Ces connexions ancrent la MSP comme un acteur incontournable de la vie de quartier, au service
des patients, des professionnels de santé et des usagers.

Projet de santé et équipe :
Les grands axes définis dans le projet de santé sont :
. Le développement d’un pôle de périnatalité et de pédiatrie,
. Développement d’un pôle de prise en charge des troubles musculo-squelettiques (TMS) et troubles
chroniques (obésité, ALD, troubles psy)
. Mise en place d’un dispositif d’accompagnement complet pour les sportifs (loisir et professionnel)

Dans chacun de ces grands axes, sera développé un travail global sur la dimension psychologique.

Une équipe d’une vingtaine de professionnels de santé :
. Huit médecins généralistes, dont deux gériatres (la plupart en création de cabinet)
. Une ostéopathe
. Trois psychologues
. Un psychiatre
. Deux sages-femmes
. Trois infirmiers-ières
. Une kinésithérapeute
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. Une psychomotricienne

. Deux orthophonistes

. Un podologue posturologue

Pourquoi une MSP ?
. Rompre l'isolement des professionnels de santé
. Travailler en collaboration avec les autres professionnels de santé
. Mieux concilier vie privée et vie professionnelle
. Revaloriser l'exercice professionnel
.Travailler dans un espace pensé pour les différentes spécialités et leur collaboration (ergonomie et
innovations)
. Améliorer le parcours de soin et l'expérience patient (proximité, prise en charge globale, continuité
et parcours de soin simplifié)
. Augmenter la prise en considération de la prévention et de l'observance

Présentation de stane
Créée par deux professionnels de santé, Tiphanie Perre et Mehdi Djelamani, stane est une société
d’ingénierie santé spécialisée dans l’implantation et la gouvernance de structures de soins primaires
et d’organisations territoriales de santé.
En tant que société à missions, la maîtrise de nos impacts (santé, sociaux, écologiques et digitaux)
est au cœur de nos missions afin de garantir des structures pérennes dans des écosystèmes
ergonomiques et connectés.
Notre raison d’être est d’optimiser le fonctionnement de la médecine de ville, en connectant la santé
aux innovations, besoins des patients, vocations des professionnels, singularités de chaque
territoire et enjeux du monde de demain.

L’accompagnement stane a permis aux professionnels de santé de :
. Se concentrer sur l’exercice médical (moins de contraintes administratives, juridiques …)
. Aller plus vite
. Organiser et rythmer les réunions d’équipe
. Recruter une équipe pluriprofessionnelle cohérente pour la meilleure offre de soins possible
. S’appuyer sur des conseils d’experts (immobilier, juridique, administratif, santé publique …)
. Avoir un appui pour l'ouverture de la structure, mais aussi pour son fonctionnement par la suite

(nous offrons également un panel de services innovants pour accompagner les professionnels de

santé, optimiser le fonctionnement des structures et améliorer la Santé de demain).

Merci pour votre intérêt

*Mention obligatoire :
Merci de citer le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la subvention d’un montant de
200 000 €

stane  -  09 75 62 12 26  - contact@osante.fr - 39, quai docteur Gailleton 69002 Lyon
Louise Giunta, chargée de communication  et RP -  06 58 33 25 65  - louise.giunta@osante.fr
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