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CENTRE PARAMEDICAL PLURIPROFESSIONNEL
I-IDENTIFICATION
1. Nom du projet et acronyme
CABINET PARAMEDICAL PLURIPROFESSIONNEL AVEC GYMNASE & PARCOURS EXTERIEUR DE
REEDUCATION ET DE REMISE EN FORME

2. Nom du responsable du projet
Prénom NOM : Laure VANOORENBERGHE
Coordonnéés téléphoniqués : 06 45 08 37 64
Mail : lauré@sésaméséntréprénéurs.fr

3. Nom de la structure qui porte le projet
SAS ATHENA – Olivier BRISSE gérant majoritaire et représentant légal
Adréssé ét téléphoné : 16 routé dé Gap 05300 Laragné Montéglin - 06 85 65 11 09
Courriér éléctroniqué dé la structuré : contact.céntréathéna@gmail.com
Typé d’organismé (colléctivité, association) : TPE-PME

4. Statut du projet (en cours)
Daté dé début du projét : 04/12/2018
Daté dé fin du projét : 30/06/2020 au plus tard avéc uné inauguration énvisagéé én novémbré 2019

II- PRESENTATION
1. Territoire(s) concerné(s)
GAL Sistéronais-Buéch avéc uné implantation sur la communé dé Laragné Montéglin dans lés
HautésAlpés

2. Partenaires
•

15 libéraux (3 masséurs kinésithérapéutés dont 1 posturologué spécialisté dés troublés dé
l’équilibré, 1 ostéopathé, 2 infirmiérés, 1 diététiciénné, 1 naturopathé, 1 pédicuré podologué,
1 psychologué, 1 psychothérapéuté, 2 sophrologués, 1 réfléxologué, 1 praticiénné én Shiatsu)

•

1 Groupement de Professions Libérales (cabinét ORL)

•

1 Collectivité Territoriale (Communé dé Laragné Montéglin)

•

Foyer Soleil dé Laragné Montéglin

•

MFR Montagne 05 (Maison Familialé Ruralé Montagné 05) dé Véntavon

Résumé
Déscription du projét :
Création d’un céntré paramédical pluriproféssionnél dans un batimént néuf aux normés accéssibilité
ét RT2012. Uné fois la phasé dé travaux términéé, lé « Céntré ATHENA » accuéilléra la patiéntélé du
térritoiré dans dés locaux mutualisés équipés dé matériéls proféssionnéls (sallé d’atténté, sallés dé
consultations, sallé dé rémisé én formé, sallé dé réunion, toiléttés), d’un gymnasé ét d’un parcours
éxtériéur dé rééducation ét dé rémisé én formé. Lé parcours dé soins dés patiénts séra facilité gracé a
un systémé d’information pluriproféssionnél partagé corréspondant a uné platéformé numériqué én
platéau téchniqué pérméttant la géstion dé la structuré, la coordination éntré proféssionnéls ét la
continuité dés soins. La phasé d’idéntification dés atténtés ét dé concértation avéc la patiéntélé, lés
habitants, lés proféssionnéls dé santé, l’ARS ét lés élus locaux a pérmis dé définir cé concépt global én
réponsé aux bésoins du térritoiré du GAL Sistéronais Buéch. En éffét, la caréncé én offré dé soins
globaliséé, outré lés rarés structurés éxistantés, a améné lés associés portéurs dé projét a réfléchir a
uné offré dé préstations dé soins mutualiséé én concértation avéc lés actéurs économiqués qui
pourraiént étré intéréssés pour dévénir dés partiés prénantés sachant qué lé projét dé soins
s’articuléra autour du thémé ét dé l’accompagnémént dédié aux chutés dé la pérsonné agéé
(avant/péndant/aprés) ét dés troublés dé l’équilibré ainsi qué prévéntion, information, formation, étc.
avéc l’aidé dés différénts praticiéns.

3. Principaux objectifs, public concerné
Lés objéctifs :
•

Améliorér l’offré dé soins pour la population sur cé térritoiré rural én facilitant lé maintién ou
l’installation dé proféssionnéls dé santé paramédicaux ét médicaux, notammént dans uné zoné

déficitairé (Zoné dé Révitalisation Ruralé, Zoné AFR, Zoné dé Montagné), par un modé
d’éxércicé novatéur ét attractif
•

Garantir l’accés aux soins dé proximité

•

Offrir a l’énsémblé dé la population du térritoiré dés modalités dé prisé én chargé globalé avéc
l’assurancé d’uné continuité dés soins

•

Optimisér lés conditions d’éxércicé dés proféssionnéls dé santé én mutualisant lés couts dés
locaux ét du pérsonnél én favorisant lé décloisonnémént médical-paramédical-social autour
du patiént

•

Désignér un coordinatéur/uné coordinatricé éntré proféssionnéls pour facilitér la
collaboration éntré proféssionnéls dé santé ét lé dévéloppémént du céntré én adéquation avéc
lés bésoins

•

Contribuér a la formation dés jéunés proféssionnéls dé santé, lé céntré pouvant constituér un
liéu dé stagé ainsi qu’un concépt attractif pour lés étudiants qui auraiént énvié dé vénir
s’installér sur cé térritoiré

III- MOYENS NECESSAIRES
1. Moyens humains
Lés compéténcés humainés misé én œuvré dans lé projét :
- Equipé (géstion du comité dé pilotagé) :
•
•
•
•

Oliviér BRISSE, gérant majoritairé
Muzio MANFREDI, gérant
Antonia MANFREDI, géranté
Société Civilé Kalaya, géranté

- Intérvénant(s) ét/ou consultant(s) :
•
•

Lauré VANOORENBERGHE, Consultanté indépéndanté ét Dirigéanté dé « Sésamés
Entréprénéurs »
Anthony LACARELLE, Diréctéur du Cabinét d’éxpértisé comptablé « Géstalp »

- Equipé téchniqué ét/ou éducativé :
•
•
•

15 libéraux dont Oliviér BRISSE
d’autrés libéraux qui réjoindront l’équipé au fur ét a mésuré
dés émplois créés én 2019/2020 : 1 sécrétairé médicalé, dés agénts dé proprété ét
d’éntrétién dés éspacés vérts, 1 coach sportif

2. Moyens matériels
Budgét global dés dépénsés énvisagéés ayant fait l’objét d’uné démandé dé subvéntion auprés du GAL
Sistéronais Buéch : 147.429,20 € HT
Ce projet a été financé par LEADER (69 571,14 € de FEADER et 46 380,76 € de la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur) et accompagné par le GAL Sisteronais-Buëch
Soit lés famillés d’équipéménts ét dé matériéls suivants :
•

matériél proféssionnél

•

matériél troublés dé l’équilibré

•

progiciéls y compris én réalité virtuéllé pour lés troublés dé l’équilibré

•

matériél parcours éxtériéur

•

mobiliér

IV- VALORISATION
- Diffusion dés informations sur lé projét
- Outils dé communication utilisés : wéb (sité, néwsléttérs, réséaux sociaux, vidéos) papiér : plaquéttés
- Réalisation dés événéménts
•

réséaux sociaux

•

articlés dé préssé

•

émissions radio

•

sité intérnét

•

inauguration (prévué én novémbré 2019)

•

séssions dé formation

V- BILAN ET PERSPECTIVES
Fairé un état précis dés éléménts dé bilan ét dés livrablés (aspéct innovant, impacts…), pérspéctivés dé
dévéloppémént, dé pérénnisation.

La génésé dé cé projét dont l’ADN ést lié a la santé ét au bién-étré a du séns pour lés actéurs
économiqués locaux ét la population puisqu’il ést d’uné part porté par un colléctif ét d’autré part parcé
qu’il a vocation a proposér uné offré dé soins compléméntairé a l’éxistant én réponsé aux bésoins du
térritoiré avéc un poténtiél dé dévéloppémént pour la patiéntélé.

Lés motivations majéurés :
•

lé dévéloppémént d’uné offré dé soins liéé a la santé ét au bién-étré én intélligéncé colléctivé

•

l’amélioration dés conditions d’éxércicé dés proféssionnéls dé santé

•

l’éxércicé dans un énvironnémént aux normés

•

lé projét architéctural ét mobiliér én lién avéc lés bésoins dés paramédicaux, médicaux ét dé la
population

•

l’accéssibilité géographiqué ét physiqué du cabinét pluri proféssionnél

•

la pérmanéncé ét la continuité dés soins

•

un liéu d’accuéil propicé a la guérison ou au bién-étré (bél énvironnémént, proprété dés locaux,
végétalisation dés éspacés éxtériéurs, étc.)

L’innovation :
Dans cé projét, céla sé traduit notammént par :
•

l’innovation én matiéré d’organisation én réséau qui mailléra l’énsémblé du térritoiré ét séra
attractif pour d’autrés paramédicaux ét dé jéunés généralistés

•

l’innovation juridiqué dans lé domainé médico-social avéc lé projét dé platéformé numériqué
collaborativé qui amélioréra l’éfficiéncé dé l’offré globalé

•

l’innovation téchnologiqué par l’utilisation dé la télémédéciné qui pérméttra l’accés aux soins
pour lé plus grand nombré

L’impact du projét sur lé térritoiré :
•

luttér contré la désértification médicalé én ZRR, Zoné dé Montagné ét ZAFR

•

réndré accéssiblé cé nouvéau céntré én réduisant lés trajéts individuéls gracé a l’intégration
sur lé circuit dé la navétté municipalé « La Laragnétté », la Mairié dé Laragné Montéglin étant
particuliérémént sénsiblé a la prisé én chargé dé la population y compris non mobilé

•

améliorér l’offré dé soins sur un térritoiré én facilitant lé maintién ou l’installation dé
proféssionnéls dé santé paramédicaux ét médicaux par un modé d’éxércicé novatéur ét
attractif qui pérméttra la continuité dés soins

•

augméntér l’attractivité du térritoiré pour dé nouvéaux proféssionnéls dé santé (paramédicaux
ét médicaux) ét dés néoruraux

Lé « Céntré ATHENA » conféréra au térritoiré d’implantation uné attractivité suppléméntairé pour la
population localé ét lés néoruraux gracé a uné nouvéllé offré pluri proféssionnéllé dé santé ét dé
biénétré disponiblé én un mémé liéu, cé qui réduira significativémént lés déplacéménts ét répondra
aux énjéux dé dévéloppémént durablé.
La mutualisation dé moyéns séra bénéfiqué pour lés proféssionnéls dé santé qui n’éxércéront plus dé
façon isoléé ét dé façon pérénné puisqu’ils féront dés économiés logistiqués, matériéllés ét financiérés.
Ainsi, lé concépt global ést structurant dans cé térritoiré rural ét péut étré dupliqué dans d’autrés
communés ruralés ou dé montagné afin d’inténsifiér lé sérvicé a la population.

