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ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
PROGRAMMATION

CONSEIL ET ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

LA MISSION MP CONSEIL
Après la visite du site et la concertation avec la maitrise d’ouvrage et
l’ensemble des praticiens, MP CONSEIL a pu définir les besoins et le
fonctionnement du projet. En parallèle, l’étude du site a été réalisée
pour s’assurer de la faisabilité du projet.

Le programme qui s’en est suivi, a permis de définir plus
spécifiquement les exigences souhaitées et ainsi éclairer les futurs
concepteurs sur le projet qu’ils devront réaliser.

Enfin MP CONSEIL conseille la maitrise d’ouvrage sur le choix de la
maitrise d’œuvre et l’accompagne pour veiller à la bonne réalisation du
projet à travers toutes les phases (études puis chantier), jusqu’à la
réception du chantier.

LE PROJET
La Communauté de Communes des Vosges du Sud souhaite être accompagnée pour la
création de la maison de santé dans des locaux existants à Giromagny.

La CCVS, qui occupait les locaux, a déménagé dans la commune d’Etueffont courant 2020.

Le projet est prévu pour accueillir les cabinets de 7 médecins, 3 infirmières, 2 psychologues,
1 orthophoniste et 1 ostéopathe.

Les locaux auront en plus une capacité d’accueil pour des praticiens supplémentaires ainsi
qu’un logement de fonction pour un interne en médecine.

L’enjeu est de taille puisque l’accès à la santé nécessite une attention particulière des
collectivités notamment dans un contexte de désertification médicale. Le projet de création
d’une maison de santé permettra de répondre à cet enjeu majeur afin d’améliorer la situation
sur le territoire,

Création d’une maison de santé à GIROMAGNY 
Communauté de Communes Vosges du Sud (90)
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Restructuration du bâtiment de la CCVS pour l’implantation d’une 
maison de santé
Budget d’opération (PROG – AMO) : 895 000 € HT
Années de la mission : 2021-2022 
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