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DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS MODERNES 
D’une surface de  2000 m2, le « POS » est organisé en deux bâtiments entièrement climatisés et sécurisés, sur un double niveau 
lumineux, répondant intégralement aux normes « PMR », avec un accès réservé aux ambulances et VSL. 
Cette structure est destinée à accueillir la patientèle et les professionnels de santé dans un cadre moderne et adapté aux nouveaux 
besoins.

AVANTAGE UNIQUE DE LA ZONE : PARKING GRATUIT
120 places de parking, réservées à la patientèle et à leurs accompagnants, dotées d’un bel environnement paysager.

SALLE DE CONFÉRENCE
Une salle confortable de 70 m2, équipée (paper board, retro-projecteur) et climatisée, disponible pour vos réunions, séminaires ou 
colloques.

COMMUNAUTÉ MÉDICALE ET PARAMÉDICALE
L’offre de soins sur le territoire du sud de l’Oise avec le regroupement géographique des compétences médicales et para-médicales se 
trouve naturellement au cœur du projet « POS ».
Cette structure peut accueillir de nombreux professionnels de santé en tenant compte de leurs exigences : de la location de cellule 
individuelle avec sa salle d’attente pour le praticien exerçant seul, à une surface de plus grande taille, pour les professionnels en groupe 
ou nécessitant un matériel volumineux.

ACCÈS
Le « POS » a l’ambition de répondre à la pénurie de praticiens dans l’Oise. Il participera au développement de la santé dans la zone du 
Poteau,  voisine du grand EHPAD, actuellement en construction ainsi que du POLE OISE OPHTALMOLOGIE.
Vous profi terez ainsi d’un cadre serein et harmonieux, répondant à toutes vos attentes en termes d’environnement, de respect des 
normes PMR pour exercer votre profession libérale. La demande locative dans le secteur de Senlis, cité royale et médiévale, est forte en 
raison de sa proximité avec la Capitale mais il est diffi cile d’y trouver un local professionnel aux normes actuelles.
Le POS est donc une opportunité à ne pas manquer pour exercer votre art dans les meilleures conditions

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer de l’ouverture prochaine pour l’été 2019, d’un Pôle de Santé à 
Chamant, proche de Senlis.

Un projet unique et attractif dans le sud de l’Oise. 

Le Pôle Oise Santé, « POS » est situé sur un terrain d’un hectare au croisement de la N324 et de l’au-
toroute A1, dans la zone d’activité du Poteau. Cette localisation privilégiée lui assure une accessibilité 
facile et rapide, notamment depuis Paris ou Compiègne mais aussi depuis le bassin Creillois.

N’hésitez pas à contacter Madame Céline SAJOT au 03.65.96.03.36 ou par courriel :
contact@oise-sante.fr pour plus de renseignements.


