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Connectés au coeur
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LES PÔLES DE SANTÉ SAGÉO,
VÉRITABLES TRAITS D'UNION
ENTRE LES PATIENTS ET LES
SPÉCIALISTES, LA CLINIQUE
OU L'HÔPITAL
Sagéo a conçu un modèle d’offre de soins de
ville pour relever 3 défis majeurs :
L’intégration du digital au sein de l’offre de
santé et du parcours de soins : maintien à
domicile, suivi des pathologies complexes,
lien avec l’hôpital, prévention des maladies
chroniques et grand âge.
Les nouvelles attentes des médecins dans
leur façon d’exercer en exercice coordonné.
L’engagement pour la transition
écologique, avec la construction bois,
l’énergie solaire, la basse consommation.
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PÔLE DE SANTÉ SAGÉO MONTIGNY-LES-CORMEILLES

Sagéo a développé une offre
attractive pour les professionnels
de santé, le Salar-Lib ©, les
avantages du contrat salarié et
du statut libéral.

Les pôles de santé pluridisciplinaires
Sagéo sont des plateaux techniques
de ville et de proximité.
Ils sont pensés dans leur architecture,
dans leur organisation, dans les
innovations déployées, pour le bienêtre des patients et celui des
professionnels de santé.

DES PÔLES DE SANTÉ
DÉVELOPPÉS AUTOUR
D'UN PARCOURS
DE SOINS OPTIMISÉ
Des médecins généralistes
Vous pouvez consulter un médecin généraliste de 8h à
22h 6 jours /7, en prenant rendez-vous par téléphone
ou sur la plateforme Doctolib.
Une offre médicale et para-médicale
Des sages-femmes, kinésithérapeutes et autres
professionnels de santé viennent compléter l’offre de
Sagéo en fonction des besoins du territoire.
Des infirmiers
Des infirmiers sont présents pour effectuer des soins,
qu’ils soient de nature préventive ou curative et
participer aux téléconsultations avec les spécialistes.
La téléconsultation
La téléconsultation permet aux patients de réaliser des
consultations avec un médecin spécialiste du plateau
technique hospitalier public ou privé, partenaire de
Sagéo.
Les urgences non vitales et soins non programmés
Sagéo ouvre un service pour prendre en charge les
urgences non vitales et soins non programmés de 20h à
22h, 6 jours/7.

Les médecins généralistes travaillent en exercice
coordonné avec des acteurs de santé locaux et
nationaux qui assurent les activités de radiologie,
Groupe Vidi, de prévention, IDP Santé,
d’Ophtalmologie, Ophtalmologie Express, de biologie,
Unilabs, Biogroup et de gynécologie, Pointgyn.
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DES PÔLES DE SANTÉ
IMPLANTÉS SUR
L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE
40 pôles de santé Sagéo vont
ouvrir d’ici 2025, sur
l’ensemble du territoire.
Les pôles de santé Sagéo offrent aux
médecins généralistes des conditions de
pratique innovantes, évolutives et souples,
tout en apportant aux patients une offre
médicale complète sur leur territoire.
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