Espace de Santé de Casseneuil

Localité : Casseneuil (47)
Ouverture : Juillet 2015
Statut juridique : Association loi 1901 - SISA
D’une surface totale de 513 m², la structure est composée des locaux suivants :









2 cabinets médicaux
1 cabinet Sage femme
1 cabinet infirmier
1 cabinet Kinésithérapeute
1 cabinet Pédicure-podologue
1 cabinet Diététicienne
1 cabinet Dentiste
3 bureaux pour les partenaires sociaux
et médico-sociaux
 1 salle de soins non programmés
 1 secrétariat/réception commun
 1 salle de réunion/convivialité

Dr Marc HUNG
Tél. : 05 24 84 80 20
Mail : esgv.lotetgaronne@gmail.com
Pour plus d’informations : www.espace-sante-grand-villeneuvois.fr

Accès aux soins et continuité des soins de 1er recours





Ouverture de la structure de 08h30 à 19h30 du lundi au vendredi et de 08h30 à 12h00 le samedi
Prise en charge de consultations non programmées
Participation à la permanence des soins ambulatoires du secteur
Projet de consultations avancées

Equipe
pluriprofessionnelle

Coordination et concertation autour du projet de soin
et du parcours du patient

8 professionnels libéraux :
2 infirmières libérales
1 infirmière ASALEE
1 sage-femme
2 kinésithérapeutes
1 pédicure-podologue
1 diététicienne








Organisation de réunions de coordination tous les mois
Acquisition et utilisation d’un logiciel commun (médecins, infirmiers)
Création et mise en œuvre de protocoles autour des cas complexes
Mise en œuvre du protocole ASALEE
Projet d’Education Thérapeutique du Patient sur les problèmes alimentaires et l’obésité

Prévention et éducation sanitaire
 Mise en place d’une campagne sur la vaccination
 Mise en place d’actions en santé publique : accompagnement à la parentalité dans les structures
petite enfance, prévention des addictions dans un collège
 Projets de diffusion d’information en santé publique dans les salles d’attente et de mise en place d’une
campagne lors du mois sans tabac…

Formation et accueil des étudiants
 Mise à disposition possible d’un logement sur une commune voisine (3 chambres)

Document créé en septembre 2016 pour le forum des jeunes médecins généralistes du 13 octobre 2016

1 partenaire social :
UNA Casseneuil


 en réseau :
Médecin généraliste, infirmier libéral
et pharmacie présents sur l’aire
de santé
Professionnels des Espaces de santé
des Haras et du Roquentin

