
De l'élaboration à la création 
d'un centre médical

●

● DEUX ADRESSES:

       Avenue du Léman 74380 Bonne
                 http://centremedical74380.unblog.fr/

91 avenue du Léman Bonne74  
 Centre médical et paramédical
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QUI SOMMES NOUS?
Le centre médical correspond à la réunion dans un même lieu, de tous les professionnels 

médicaux et paramédicaux exerçant déjà sur la commune

 Des professions médicales: Des professions paramédicales:

         *Chirurgiens dentistes *Infirmier(e)s

        *Laboratoire D'analyses médicales *Kinésithérapeutes

       *Médecins généralistes *Orthophonistes

       *Pharmacien *Orthoptistes

                                                                                       *Ostéopahtes

                                                                                *Pédicures-podologues 



POURQUOI un centre médical?
Nous avons souhaité offrir à nos patients un lieu de proximité, adapté à des 

soins de qualité.

L’objectif étant d’avoir :

-des locaux spécifiques aux soins médicaux et paramédicaux.( qualité, 
hygiène,locaux moderne, haute technicité)

-des locaux adaptés à tous les patients mobiles ou à mobilité réduite.

-un lieu facile d’accès pour les patients en leur offrant un parking gratuit 
d’une trentaine de places.

-un lieu d’échange pluridisciplinaire, améliorant la prise en charge des 
patients.

-une réponse aux attentes actuelles en matière de santé extra-hospitalière.

-la création d’un pôle de santé de référence.



HISTORIQUE
La mise en œuvre de ce projet, la recherche du promoteur, l’union interdisciplinaire est due à l’unique 

volonté des professionnels de santé de la commune. 

* L’idée de la création d’un centre médical est née au printemps 2006.

 * Été 2006, nous avons contacté les responsables des différents projets immobiliers à venir sur la 
commune

                -Location de bâtiment à la sortie de Bonne

                 -Construction via un promoteur immobilier (cogedim, chioso, nexity)

 * septembre 2006, nous avons arrêté notre choix sur Nexity.

*S’en est suivie de nombreuses réunions afin que Nexity réponde aux attentes de chacun des 
professionnels.

* Aout 2007 obtention du permis de construire

*juin 2008, signature des actes notariés

*Les premiers coups de pèle sont donnés en Juin 2008, les premières fondations ont lieux en Septembre 
2008. 

*Mars 2009 livraison du bâtiment brute.

*Le centre devrait ouvrir ses portes en Juillet 2009.



CADRE JURIDIQUE

● Code de la santé publique
● Convention CPAM
● Directive HAS (haute autorité de santé)
● Directive des différents structures ordinales 

de santé.
● Législation sur les sociétés (sel, sarl,sci...)



PROMOTEUR

● Élabore une proposition
● Suit notre cahier des charges
● Participe à nos réunions de 

travail.
● Assure la construction dans 

le respect des règles.



FINANCEMENT DU PROJET

● AUCUN FINANCEMENT PUBLIC
rappel cela est due au choix de 

fonctionnement de centre de santé, dans 
le respect des directives de l'HAS

● FINANCEMENT PRIVE, par le biais des 
banques et selon le mode des sociétés 
crées.



PARTENARIAT DE LA MAIRIE

● Donne son accord pour permis de 
construire.

● Veille au respect PLU.
● Veille au plan de circulation.
● Offre la possibilité de réunion au 

sein de ses locaux.



L'AVENIR:

● Faire vivre le centre médical  de Bonne 
●  site internet:  http://centremedical74380.unblog.fr/



CONCLUSION

● C'est un projet autonome
● Pluridisciplinaire
● D'intérêts publics
● Projet de santé publique
● Soutenu par des fonds privés
● Novateur



Début des travaux

13/10/2008



Achèvement rdc

20/10/2008



Niveau 1 et 2

16/12/2008



Achèvement du brut

● 22/01/2009



Mise hors d'eau/d'air

01/03/09



 

01/03/09



Aménagement intérieure en 
cours

● 01 04 2009
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