
 

 

 

 

SAINT-LUPICIN 

La Maison de Santé du Lizon, 
nouveau pôle médical sur le Plateau 

 

Le bâtiment, construit par la Communauté de communes, a 

accueilli les premier professionnels de santé en septembre  

Depuis jeudi 20 octobre, tous les professionnels de santé ayant    participé 

au projet de Maison de Santé du Lizon ont intégré les locaux. Dernières 

arrivées, les infirmières ont rejoint les deux docteurs, Bruno Lecoq et Thierry 

Troupel, les kinésithérapeutes, pédicure-podologue, diététicienne, 

psychologues-psychothérapeutes… qui ont investi les lieux depuis le 12 

septembre… 

« C’est important de pouvoir travailler ensemble, de nous coordonner, 

souligne l’infirmière Patricia Berthod. Le médecin peut voir un patient, et 

nous, assurer le   pansement juste derrière... ». « Si les kinés ont une 

question à nous poser, on est juste à côté », complète Bruno Lecoq. 

Les professionnels travaillent    ensemble depuis 2008, date à laquelle ils 

ont commencé à plancher sur le projet de santé de ce territoire de 5000 

habitants… 

Chaque médecin dispose de son propre cabinet. Un 3
e
 cabinet a été prévu 

pour accueillir un nouveau praticien, dont l’arrivée pourrait être imaginée en 

synergie avec le Centre du Haut-de-Versac. Une salle polyvalente a 

également été prévue, pour des séances d’éducations thérapeutiques, des 

formations, l’accueil de stagiaires… « Nous disposons également d’une salle 

de petites urgences, Si la Communauté de communes n’avait pas porté le 

dossier, nous n’aurions pu prétendre aux mêmes subventions et donc 

bénéficier de ces outils supplémentaires, poursuit Bruno Lecoq. Il s’agit 

avant tout de préparer l’avenir »… 

 
 

 LES PERMANENCES 

Docteur Lecoq: sur rendez-vous au 03 84 42 59 56 

Docteur Troupel: sur rendez-vous au 03 84 42 14 10. 

Madeleine Galland et Justine Lambert - Masseurs-kinésithérapeutes : 

Sur rendez-vous : 03 84 42 29 35 

Nadège Rossi – Diététicienne : Mer. matin, jeudi, vendredi après-midi. 

Sur rendez-vous: 06 30 05 91 20 

Clément Granger – Podologue : Sur rendez-vous. 03 84 34  14 91 

Pauline Millet – Psychologue : Lundi après-midi et mercredi après-midi.  
Sur rendez-vous: 07  81 51 94 92 

Laurie Mayet – Psychologue : Mercredi, vendredi. 06 38 99 70 83 

  

Les problèmes de lignes téléphoniques des premières semaines sont 

désormais réglés. Les professionnels de santé saluent  l’accompagnement 

du prestataire ETG, qui s’est démené pour leur proposer des solutions 

techniques palliant ce désagrément.  
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REPERES 
  

Montant du chantier 

934 000 euros H.T., porté par la 

Communauté de communes. 

Subventions 

Etat (DETR): 184 000 euros  

FNADT : 100 000 euros 

Région: 130 758 euros 

Conseil déptal:  153 000 euros. 

ADEME : 19 500 euros 

 

Historique du projet 

2000: 1
e 
réflexion 

2008 à 2011: travail des 

professionnels de santé sur le projet 

de santé. 

2012: labellisation par l’Agence 

régionale de Santé 

2015: début des travaux 

2016: ouverture en septembre. 

  

À savoir 

Pour financer le 

projet, la     

collectivité a eu 

recours à un 

emprunt sur vingt 

ans. 

À l’issue de ces vingt    

À savoir 

Pour financer le 

projet, la     

collectivité a eu 

recours à un 

emprunt sur vingt 

ans. 

À l’issue de ces vingt    

À savoir 

Pour financer le projet, la     

collectivité a eu recours à un 

emprunt sur vingt ans. 

À l’issue de ces vingt années, les 

loyers des professionnels auront 

couvert l’investissement et les 

intérêts... 

  

La Maison de Santé, conçue par  
l’architecte Thierry Barreau, est recouverte 
d’un toit végétalisé 

  

Une partie des professionnels de santé 
occupant le bâtiment: : 
Madeleine Galland et Justine Lambert 
(masseurs-kinésithérapeutes), Bruno 
Lecoq (médecin), Patricia Berthod 
(infirmière). 

  


