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Ouverture du 8ème centre Cardioparc 
À SAINT-GERMAIN-LESPINASSE DANS LA LOIRE (42)

CardioParc, solution française de cardiologie de proximité, est heureux d’annoncer l’ouverture de son 
huitième centre de cardiologie à Saint-Germain-Lespinasse dans la Loire.

Une mutualisation des compétences et res-
sources pour proposer des soins de qualités 
aux habitants du territoire
Le centre de Saint-Germain-Lespinasse s’inscrit dans 
la volonté stratégique du groupe CardioParc de lut-
ter contre la désertification médicale avec pour ob-
jectif de diminuer les délais de consultation. Selon 
le rapport de l’AMRF - France Bleu de 2022, la Loire 
compterait seulement 5,7 cardiologues pour 100 000 
habitants, et il manquerait environ 11 spécialistes pour 
répondre au besoin de la population. La mobilisation 
des élus locaux a joué un rôle prépondérant dans l’ou-
verture de ce centre afin de répondre aux besoins des 
habitants du territoire. 
«  L’opportunité d’accueillir et d’accompagner le dé-
ploiement d’un centre de cardiologie Cardioparc 
donne tout son sens à notre projet de maison de san-
té dont l’un des objectifs est d’améliorer l’accès aux 
soins de proximité en facilitant l’implantation de nou-
veaux professionnels de santé sur notre territoire.  »  
déclare Mr Pierre Coissard, Maire de Saint Germain 
Lespinasse. 
«  Dans le cadre de cette nouvelle dynamique, nous 
établirons au sein de notre structure une complé-
mentarité en initiant la création d’un centre de mé-
decine générale qui pourrait lui aussi se baser sur 
une approche interprofessionnelle tant au service des 
patients que de la qualité d’exercice des soignants. 
Nous sommes reconnaissants à Cardioparc et à son 
équipe d’avoir choisi une commune du Roannais 
pour installer ce nouveau centre. Tout sera mis en 
œuvre pour assurer la réussite de ce projet au service 
de notre population. »

Des solutions innovantes pour une médecine 
de proximité
Le souhait du Groupe est d’étendre progressivement 
sa couverture nationale afin de permettre à tous 
les Français un accès rapide à un cardiologue. L’im-
plantation des centres a lieu prioritairement dans 
les zones péri-urbaines et les territoires éloignés des 
grandes villes. Permettant de réduire de plus de 50% 
les délais d’attentes pour un rendez-vous, les centres 
CardioParc offrent un service de proximité fondamen-
tal pour soigner et prévenir les maladies cardiovascu-
laires, et diminuer le recours aux services hospitaliers 
des urgences notamment.
“Travailler seul ? C’est le Moyen-Âge, il faut apprendre 

Un accès aux soins pour tous
Le centre propose uniquement des consultations à 
tarif conventionné secteur 1, sans dépassement d’ho-
noraires. Le nouveau centre sera situé au 191 rue de 
l’Oranger, RDC Maison de Santé, 42640 Saint-Ger-
main-Lespinasse. Les patients pourront prendre ren-
dez-vous à partir de début avril sur le site cardioparc.
fr, par mail sglespinasse@cardioparc.fr ou par télé-
phone 04.78.13.04.14.
«Nous sommes ravis d’ouvrir notre huitième centre 
de cardiologie à Saint-Germain-Lespinasse. Notre 
objectif est de fournir des soins de qualité et person-
nalisés à tous nos patients. Nous sommes persuadés 
que c’est en travaillant avec les élus locaux que nous 
pourrons instaurer une vraie dynamique d’accès aux 
soins sur les territoires. Saint-Germain-Lespinasse en 
est le parfait exemple, grâce au soutien de Monsieur 
le Maire. Nous sommes prêts à travailler, en collabo-
ration, avec les collectivités territoriales désireuses 
d’y remédier” conclut Dr Fadi Jamal, cardiologue et 
fondateur de CardioParc.

à transmettre les connaissances médicales et dé-
léguer. CardioParc m’offre l’opportunité de donner 
accès à des soins cardiologiques dans un désert mé-
dical, avec un plateau technique d’exception et une 
équipe médicale de huit personnes dont trois méde-
cins cardiologues, un infirmier échocardiographiste, 
un infirmier en pratique avancée, deux infirmières et 
deux secrétaires médicales.“ Dr Carlo Quaglia, car-
diologue et associé CardioParc.

À propos de izyCardio : Fondée en 2017, izyCardio, start-up spécialisée en car-
diologie et en santé numérique, développe des solutions numériques intelli-
gentes et, depuis 2019, porte CardioParc, un réseau de centres de cardiologie 
nouvelle génération. Sa mission est d’apporter du soin dans tous les terri-
toires, avec des délais rapides et une meilleure coordination entre profession-
nels de santé.
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