
Maison de 
Santé 

d’Ivry-sur-
Seine



quel est notre projet?
● Une Maison de Santé Pluriprofessionnelle, flambant neuve et 100% aux 

normes d’accessibilité, avec tout le confort moderne (yc climatisation)
● Pôle médical

○ 7 bureaux de médecine générale : Dr Thai, Dr Nguyen, Dr Venturi, Dr Rabhi, Dr Mouton, 2 à 
identifier

○ 3 bureaux réservés à des spécialistes : cardio, rhumato, endocrino, neuro…

● Pôle paramédical
○ 5 salles de soin et un plateau technique pour les kinés, 4 IDE, 1 pédicure-podologue

● Un exercice coordonné entre professionnels de santé, avec de premiers 
axes forts identifiés :
○ prise en charge des maladies chroniques, notamment diabète
○ santé du sportif (médecin du sport, kiné et podologue déjà impliqués)
○ santé de la femme et de l’enfant (kiné formée à la prise en charge des plagiocéphalies et 

rééducation périnéale...)



à proximité immédiate de Paris

● Notre adresse : 166 boulevard de Stalingrad 
○ à Ivry-sur-Seine, 60 000 habitants, à 2 km de Paris, et à la limite de Vitry-sur-Seine, 90 000 

habitants

● Sur une grande artère, emplacement desservi par bus 183 (60 000 
passagers par jour sous nos fenêtres, arrêt à 1 mn à pied) qui sera 
remplacé par le tramway T9 Paris-Orly en 2020 (>80 000 passagers par 
jour)
○ correspondances avec le tramway 3a, la ligne 7, le RER C
○ Et la ligne 7 du métro à 15 mn à pied

● Quartier résidentiel en pleine transformation (ZAC du Plateau)



● de 1 à 5 jours par semaine
● Contrat d’Aide à l’Installation des Médecins : pour 4 jours par semaine, la 

prime d’installation s’élève à 50 000€
● Vous toucherez aussi les Nouveaux Modes de Rémunération, permettant de 

réduire les charges
● loyer attractif

             Contactez nous pour plus d’informations!

     Dr Cécile Venturi : 0686761835 

venturi.cecile@gmail.com

Vos possibilités d’exercice


