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Maison de Santé de Cogneau Lamirande 
46 rue de la Distillerie à Matoury 

Implantée sur Matoury, la maison de santé couvre un périmètre géographique relativement 
important, dépassant largement le cadre du quartier de Cogneau-Lamirande, de nombreux 
patients résidant notamment dans le quartier voisin de Balata (Balata Abriba, Cotonnière). 
Ces quartiers concentrent une population fortement démunie, avec de nombreuses 
personnes non recensées. 

 

Centre de soin n° 1 héberge un des médecins généralistes et le cabinet de sages-femmes 
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Maison de Santé de Cogneau Lamirande – Les locaux 

Le projet de Maison de santé prend forme petit à petit, avec différentes installations 

successives, un cabinet médical en 2009, un cabinet sages-femmes en 2012, un cabinet de 

kinésithérapie en 2013, des infirmières libérales et un chirurgien-dentiste. L’offre locale est 

complétée par la présence d’un médecin gynécologue. 

Au fur et à mesure de ces installations, la maison de santé prend une forme originale, avec trois 

villas investies et transformées en trois « Centres de soins ». 
 

 

Le Centre de soins n°2 héberge le cabinet de kinésithérapie (photo ci-dessous). 

Le Centre de soins n°3 héberge le cabinet de la chirurgienne dentiste et ses collaborateurs 
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Maison de Santé de Cogneau Lamirande – Périmètre 

professionnel 

Actuellement le projet de santé est porté par 10 professionnels : 
 

2 médecins généralistes  

1 pharmacien  

2 sages femmes et leurs 4 collaborateurs  

1 infirmière 

2 masseurs kinésithérapeutes 

1 assistante sociale 

Maison de Santé Cogneau Lamirande – Projets de santé 

publique, prévention, éducation thérapeutique des patients 

 

- Périnatalité : accès à l’IVG médicamenteuse  

- Education thérapeutique des patients sous anticoagulants oraux 

- Prise en charge en kinésithérapie respiratoire du nouveau-né et du nourrisson 

- Transport de patients vers le CHAR en cas de semi-urgence 

- Mayouris santé 

- Accès aux soins, permanence d’une assistante sociale 

- Actes médicaux gratuits pour patients sans couverture sociale 

 


