
Le Pôle Santé Pluridisciplinaire Paris-Est 

 

 Vise à faciliter l’accès aux soins 

de qualité à la population de 

Nogent sur Marne 

et du Territoire Marne & Bois.  

www.psppe.org 

Notre mission est d’assurer  

 

 La coordination thérapeutique pour 

maintenir la qualité de la prise en charge 

 La cohérence du parcours de soin,  

l’éducation thérapeutique 

 La coopération entre les professionnels 

de santé.  

 Face à une demande grandissante du pu-

blic pour une nouvelle offre de soins  

et des médecins non remplacés 

nous étoffons notre équipe 

Thématiques majeures 

 Créer un fond de solidarité pour la prise 
en charge des soins de parcours de réta-
blissement pour les plus démunis dans le 
cadre de la coordination de soins de sup-
ports pour les malades atteints d’affec-
tions de longue durée. 

 Financer un local pour l'installation de 
nouveaux médecins au cœur du territoire. 

Objectifs du Pôle de Santé 

Le fonctionnement du Pôle Santé repose 
sur un concept  informatique innovant et 
original pour: 
 

 Le maintien et le renouvellement de 
l’offre de soins sur le Territoire du Marne 
& Bois, 

 

 Participer à une réflexion constructive 
pour assurer la meilleure prise en charge 
des patients dans des logiques d’effi-
cience professionnelle, organisationnelle 
et économique, 

 

 Participer aux réflexions dans le do-
maine de l’aménagement du territoire et 
du besoin de santé, 

 

 Contribuer au développement de solu-
tions pour faciliter l’exercice des profes-
sionnels libéraux, 

 

 Regrouper des professionnels de santé 
afin de créer une structure d’exercice 
coordonné et pluri-professionnelle, 

 

 en veillant à l’indépendance profession-
nelle des praticiens. 

Avantages 

pour les professionnels de santé 

 

 Une installation facilité 

 Un partage des espaces de travail meublés,  

 Des conditions d’installation au moindre coût 
grâce à une optimisation de l’espace, 

 Sans investissement personnel et aucune prise 
de risque, 

 Une tarification souple et avantageuse adaptée 

à tout besoin, idéale pour un temps partiel pour 

concilier vie professionnelle et vie personnelle, 

 Un planning de réservation en ligne permettant 

des réservations immédiates, à l'heure, à la se-

maine ou à l'année, 

 Dans un cadre agréable, bien situé au pied du 
RER E Nogent-Le Perreux. 

 

 

Vous êtes professionnels de santé: 

 

médecin, psychiatre, infirmier, sage-femme, orthopho-

niste, orthoptistes, ORL, cardiologue, rhumatologue, 

endocrinologue, gynécologue, paramédicaux… 

 

Rejoignez-nous... 



BUS 

114 Gare du Raincy – Villemomble Château de 

Vincennes. 

116 Rosny-sous-Bois - RER Val de Fontenay - 

Champigny - Saint-Maur RER. 

120 Nogent - Noisy-le-Grand Mont d'Est ou Mai-

rie. 

210 Château de Vincennes - Gare de Villiers. 

317 Nogent Gare SNCF - Créteil Hôtel de Ville. 

113 Nogent-Chelles 

RER 

RER E Nogent- Le Perreux  

RER A Nogent sur marne  

PSPPE 188 Grande Rue Charles de Gaulle 

94130 Nogent sur Marne 

Tél 01 84 23 73 37 

Association loi 1901 - RNA-W942006769 

Devenir partenaire, adhérent, donateur 

Bulletin d’adhésion 2018 

 

Nom :  …………….….…………….….…………….….…………….….  

Prénom : …………….….…………….….…………….….…………… 

Tél mobile : …………….….…………….….…………….….………  

Adresse : …………….….…………….….…………….……………… 

Ville : …………….….…………….….……Code Postal : …………… 

e-mail (lisible) : …………….….…………….….…………….………… 

Cotisation simple: 40 euros 
pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018  

Don libre, soutien : ………………. euros  

Ci-joint mon règlement à l’ordre de PSPPE 

 

Dons : ils expriment une contribution volontaire annuelle et sans 

contrepartie 

Déduction des impôts à hauteur de 66 % et 60% conformément aux 

textes de référence. Le reçu fiscal est envoyé pendant le premier 

trimestre de l’année de déclaration des impôts éduction des impôts 

à hauteur de 66 % et 60% conformément aux textes de référence. 

Le reçu fiscal est envoyé pendant le premier trimestre de l’année de 

déclaration des impôts. 

 

Merci de nous envoyer ce bulletin et un chèque libellé au 

nom de PSPPE à l’adresse ci-dessous:  

PSPPE 188 Grande Rue Charles de Gaulle, 94130 Nogent 

sur Marne. 

Rejoindre l’équipe 

Si vous êtes tentés de participer à notre projet, nous 

sommes prêts à vous accueillir.  

Pour un rendez-vous ou un complément d’informa-

tion contactez: 

Evelyne Revellat 01 84 23 73 37 

E-mail : evelyne.revellat@psppe.org 

 

Nom :  …………….….…………….….…………….….…………….….  

Prénom : …………….….…………….….…………….….…………… 

Tél mobile : …………….….…………….….…………….….………  

Métier : …………….….…………….….…………….…………………  

Adresse : …………….….…………….….…………….……………… 

Ville : …………….….…………….….……Code Postal : …………… 

e-mail (lisible) : …………….….…………….….…………….………… 


