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CAHIER DES CHARGES FUTURE UMS DE BETSCHDORF 
 

 

Caractéristiques du site 

Unité Médico-sociale, constitué d’une équipe pluridisciplinaire d’au moins 

4 agents spécialisés dans les domaines médico-sociaux, dont 2 agents 

en résidence administrative, assurant l’accueil du public, principalement 

sur rendez-vous du lundi au vendredi. 

 Etablissement recevant du public : ERP 5ème catégorie 

 Accessibilité PMR, en ce inclus des usagers avec poussettes 

 Surface privative de l’UMS idéalement comprise entre 100m² et 

120m² 

 A minima, 4 bureaux individuels, communicant 2 par 2 : 

o Secrétaire médio-sociale et Assistance sociale 

o Puéricultrice et Médecin de PMI 

 Si possible, un 5ème bureaux de passage 

 Surface des bureaux comprise entre 13 et 15m² 

 Chaque bureau, destiné à accueillir 1 poste de travail, devra être 

équipé à minima de 2 RJ 45 et de 4 à 5 prises courant fort  

 Equipements spécifiques bureaux médicalisés :  

o point d’eau eau chaude/eau froide par bureau 

o emplacement dédié pour une table à langer par bureau 

o emplacement frigo dans le bureau Médecin PMI 

 Salle d’attente sécurisée (pas d’accès directe aux escaliers) 

permettant d’accueillir une ½ douzaine de personnes, d’y poser un 

matelas enfants au sol, et équipée d’une table à langer 

 Emplacement « garage à poussettes » à prévoir 

 Bloc sanitaire public PMR, pouvant être mutualisé avec le ou les 

autres utilisateurs, situés sur le même niveau 

 Bloc sanitaire pour les agents, dans la surface privative  de l’UMS 

 Bloc sanitaire enfants, dans la surface privative de l’UMS 
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 Coin « café/repas » pouvant être mutualisé avec le ou les autres 

utilisateurs, situés sur le même niveau, ou même sur l’ensemble de 

l’immeuble 

 Bonne isolation tant thermique (Consultations Nourrissons) que 

phonique (problème de confidentialité) de l’ensemble du local 

 Revêtements de sol facilement lavables type plastique PVC 

 Contrôle d’accès via sonnette avec visiophone 

 4 emplacements de parking dédiés aux agents de l’UMS 

 


