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CABINET MEDICAL
Aménagement de la salle d’attente/accueil

Aménagement
BRIEF
du Projet :

espace accue

Aménagement et décoration de l’espace
attente/accueil d’un cabinet médical
réunissant 6 praticiens (Médecin
généraliste, pédiatre, gynécologue,
diabètologue, diététicien et dentiste).
SCM maitre d’ouvrage
Configuration des lieux : Zone urbaine,
rdc d’un immeuble d’habitat collectif

Aménagement espace accueil attent

Espace à aménager : Plateau
rectangulaire de 6 x 8 m, avec espace de
transition entre la rue et l’accueil, entouré
par les cabinets médicaux.
Système constructif : poteaux/poutres,
Aménagement et d
deux travées pour l’accueil. Poteaux de
médical réunissant
40X40 cm, en béton brut, poutres (l 25cm
gynécologue, diabéto
x h 35cm, portée 6x4) en béton brut,
SCM maitre d’ouvrag
planchers haut et bas en dalles de béton
de 15cm épaisseur, cloisons séparatrices
Configuration des
avec les cabinets médicaux de 10cm
épaisseur en composant phonique, portes sas avec doubles portes phoniques, HSP 3,5m. collectif
Espace à aménager
Programme : 2 fonctions complémentaires et équivalentes.
accueil des usagers (patients et accompagnants), orientation des patients, prise de rdv, règlement
transition entre la rue
des consultations et établissement des feuilles de soins.
Système construct
attente des personnes avant leur rdv ou consultation (durée moyenne 30mn, +/- 18 personnes
Poteauxà de 40X40 cm
prévoir en places assises). Public : Parents avec nourrissons ou enfants, adolescents, jeunes
actifs brut, planch
en béton
H ou F, personnes 3ème âge, personnes à mobilité réduite.

BRIEF du Pro

cloisons séparatives
composant
phonique
Prévoir dispositif de travail de secrétariat pour une ou deux personnes (accueil des patients
et
Programme
: 2 fonct
interface entre patients et praticiens).
oaccueil des usagers
Prévoir sanitaires mixtes conforme à la réglementation relative à l’accueil de personnes handicapées.
prise de rdv, règleme
soins.
oattente des person
30mn, +/- 18 person
nourrissons ou enfan
âge, personnes à mo

Prévoir dispositif de
(accueil des patients
Prévoir sanitaires mi
1
de personnes handic
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PROPOSITION 1
Les +
Espace sanitaire implanté proche de
l’entrée/sortie (plus discret et moins de
nuisance sonores)
Création d’un « parking » poussettes pour
les mamans, évitant les déplacements
gênants
Espace attente divisé en 4 parties, avec
un espace dédié pour les enfants (caisse à
jouets), séparé par des cloisons bois
ajourées, permettant quand même à la
lumière de passer.
Convivialité

Coin café mis à disposition des
patients et accompagnants.
Les Espace accueil un peu dissimulé,
non visible dès l’entrée dans les
locaux

Coupes transversale et longitudinale
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PROPOSITION 2
Les +
Espace sanitaire implanté proche de l’entrée/
sortie (plus discret et moins de nuisance
sonores)
Création d’un « parking » poussettes à
l’entrée pour éviter les déplacements pouvant
gêner le public
Espace attente ouvert, pas de séparation
donc moins de confidentialité mais plus de
luminosité
Machine à café mise à disposition des
patients et accompagnants.
Offre lecture et TV
Déco plus design
Les Espace accueil visible dès l’entrée
dans les locaux

Coupes transversale
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PLANCHES Tendances
Proposition 1

Proposition 2
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