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LA SANTÉ CLÉ EN MAIN

À l’occasion du Salon Des Maires 2014, les 25, 26 et 27 novembre 2014
Maître Cube créateur de solutions bois, présente son nouveau concept :

Nemitis,
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LA SANTÉ CLÉ EN MAIN

Le développement des maisons et pôles de santé constitue un des objectifs prioritaires des
Projets Régionaux de Santé (PRS)
De quelques dizaines en 2010, le nombre des MSP a dépassé les 400 fin 2013, et plus de
1.000 équipes sont attendues pour début 2015, mais existe-t-il, à disposition des porteurs
de projet (collectivités, professionnels de santé, patients…) une solution technique adaptée ?
Maître Cube a porté pendant plus d’un an un groupe de travail qui a fait émerger un concept
unique dédié à la construction d’établissements de santé et plus particulièrement de
Pôles de Santé et de Maisons de Santé Pluridisciplinaire (MSP). Ainsi est né le concept
"Nemitis, LA SANTÉ CLÉ EN MAIN".
« Concernés et impliqués par les évolutions sociétales et territoriales en termes de santé,
nous avons souhaité proposer
une solution de construction adaptée aux nouveaux besoins et exigences des
établissements de Santé. Avec Nemitis, la MSP devient un lieu de vie offrant un cadre
appréciable favorisant la relation humaine entre les praticiens et leurs patients. »

Nemitis, un Concept
"Nemitis, LA SANTÉ CLÉ EN MAIN" est un concept unique qui accompagne, collectivités
et professionnels de santé, dans toutes les étapes de la réalisation de votre établissement
de santé (Maison de Santé Pluridisciplinaire, Pôle de Santé…), de la définition concertée du
projet à la livraison clé en main.
Le concept pour répondre aux exigences des établissements de santé intègre de nombreuses
spécificités : isolation phonique et acoustique, traitement de l’air spécifique (gestion de la
température, hygrométrie, filtration…), traitement de l’électro-smog (ondes électromagnétiques) :
gaines blindées, mise à la terre de l’enveloppe du bâtiment, rupteurs…
« Notre capacité à intervenir auprès de plusieurs partenaires, à tous les niveaux de la
construction fait de Maître Cube un acteur capable d’associer les problématiques des
parties prenantes d’un projet de santé aux logiques singulières de la construction. »

- Des ensembles composés de différentes
unités disposant d’équipements et
d’infrastructures adaptés : espaces
d’accueil, locaux communs.
- Un confort d’usage : zones de discrétion,
orientation et vue choisies, circulations
efficaces, éclairage maîtrisé…
Appel gratuit depuis un poste fixe
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- Une solution respectueuse des besoins
et attentes des praticiens et qui s’adapte à
leurs évolutions.
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