Écouter • Partager • Soigner

LE PROJET
RÉPONDRE À UN BESOIN
Le Pôle santé Panacea
proposera une offre de soin
nouvelle répondant aux besoins
de la population de Lansargues
et du Pays de l’Or. Son approche
holistique et innovante résidera
autant dans la vision des
professionnels qui travailleront,
ensemble, autour de la santé
du patient que dans le choix
d’un cadre de travail et
d’accueil écoresponsable.

PLUSIEURS ESPACES PERMETTRONT AUX PATIENTS
DE DESSINER LEUR PARCOURS DE SOIN
Sur tout l’étage, 168 m2 entièrement dédiés à l’exercice
médical ou paramédical. Une salle d’attente spacieuse et
confortable, accessible par ascenseur, dessert les cabinets
des professionnels installés, tous choisis pour composer
une équipe pluridisciplinaire et complémentaire.
Chaque local climatisé disposera par ailleurs d’un point
d’eau, d’un accès à la fibre et à sa propre consommation
électrique. Via un accès indépendant, un espace de
détente partagé intégrant salon, cuisine équipée, toilettes,
permettra à chaque professionnel de s’accorder une pause
tout au long de la journée. D’agréables espaces extérieurs
paysagers permettront également de s’aérer au calme.
Au rez-de-chaussée, la pharmacie « nature et sur mesure ».
Spacieuse, lumineuse, elle déploie au service des patients une
équipe de professionnels experts en leur domaine et met en
lumière une approche intégrative de la santé où aromathérapie,
micro-nutrition, gemmothérapie, phytothérapie… occupent
autant de place que les traitements allopathiques.

LES VALEURS
PARTAGER LES MÊMES VALEURS
En plaçant l’écoute et le respect de chacun au cœur de leurs
actions, les professionnels de santé réunis au sein de Panacea
contribuent à dessiner les contours d’une prise en charge
inclusive du patient, où la bienveillance et la prévention
santé jouent un rôle aussi essentiel que le soin curatif.
Avec une appétence sincère pour l’intelligence collective
et la formation continue, ils se nourrissent de leurs savoirs
respectifs pour offrir aux patients une réponse experte
et coordonnée. Ils offrent ainsi à Panacea la part noble
de leur métier, celle qui consiste à prendre soin de l’autre
dans sa globalité et à agir en harmonie avec la volonté
du patient et des professionnels qu’il aura choisi.
Partager les mêmes valeurs, c’est aussi prendre l’engagement
personnel de former, ensemble, une équipe d’indépendants unis,
et solidaires, pour faire de cette adresse un nouveau repère pour les
Lansarguois et, plus largement, pour les habitants du Pays de l’Or.

Ce ne sont pas quatre murs et un toit qui
définissent un Pôle Santé comme celui-ci.
Les véritables acteurs de ce projet sont les
hommes et les femmes qui s’investiront,
par leur vision, par leur travail et par
leur attitude pour instaurer un climat de
confiance où il fait bon se soigner.

CANDIDATEZ
ET SI ON SOIGNAIT ENSEMBLE ?
Plus qu’une simple annonce ou
un appel à candidatures, c’est
une main tendue qui est adressée
aux professionnels de santé.
Alors, si vous pensez que savoir
écouter, c’est déjà soigner ; si vous
n’imaginez votre exercice qu’à
travers une approche holistique et
bienveillante ; si vous êtes optimiste
et passionné ; si, enfin, vous placez
votre bien-être et celui de vos patients
au premier rang de vos priorités :
CANDIDATEZ !

PRÉSENTEZ-VOUS EN ENVOYANT
1. Vos références (formation, parcours…)
2. Vos réponses à ces deux questions :
• Quelles sont vos ambitions personnelles ?
•Q
 uel est le “ petit plus ” que vous
pourriez apporter à Panacea ?
La présentation de ce projet est peu conventionnelle !
Mais ne doutez pas du sérieux de la démarche. Il s’agit
d’une aventure humaine avant tout, alors n’hésitez pas
à témoigner votre essentiel ainsi que vos convictions.

candidat@panaceasante.fr

POUR LES PROFESSIONNELS
Parking privé et couvert sous vidéoprotection
Situation centrale : l’axe départemental Mauguio-Lunel
Signalétique lumineuse visible depuis la route
Double borne de recharge pour véhicules électriques
Jardin méditerranéen avec espace détente
Mitoyen de l’unique pharmacie du village
Salle de pause commune, indépendante et équipée.
Bâtiment neuf aux normes ERP et respectueux de l’environnement
Distance idéale de Montpellier et Nîmes pour l’ouverture d’un cabinet secondaire
Zone en expansion démographique

POUR LES PATIENTS
Accessible à pied via passage piéton
Accès direct en voiture depuis la RD24
Parking privé avec place PMR
Toilettes PMR à disposition de la patientèle
Arceau à vélo
Ascenseur
Escaliers aux normes ERP
Réponse à un besoin en médecins spécialistes et acteurs
de santé paramédicaux
Salle d’attente commune spacieuse
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