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Communiqué de presse  Orléans, le jeudi 22 janvier 2015 

 

Mairie d’Orléans 
 

Ouverture de la Maison de Santé Pluridisciplinaire  
Liliane Coupez  
Place Mozart - Orléans 

 
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) Liliane Coupez, située sur le quartier  
de l’Argonne, a ouvert ses portes lundi 22 décembre 2014. Cette ouverture a permis 
l’installation progressive des praticiens pendant le mois de janvier.  
 
Dans un contexte de désertification médicale, la Mairie d’Orléans a choisi de mener une 
politique volontariste en matière de santé publique, afin de prévenir les risques de réduction 
de l’offre de soins de proximité pour les habitants.  
 
Depuis plusieurs années la Mairie d’Orléans travaille sur la problématique des besoins des 
habitants en la matière. Ce travail a conduit à la signature, en 2011, d’un Contrat Local de 
Santé Publique fondé sur 3 axes prioritaires :  

 l’accès à la santé : soins, droits et prévention,  
 la lutte contre la souffrance psychique,  
 l’hygiène de vie : nutrition et maladies chroniques.   

 
Cette démarche s’est construite avec l’Etat, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les 
principaux acteurs de la santé et du social. 
Les échanges entre la Mairie d’Orléans et les praticiens ont permis la définition du projet, de 
l’offre de santé et de l’aménagement des locaux, et ce dans un même objectif : répondre à la 
fois aux attentes des habitants du quartier ainsi qu’aux besoins des praticiens. 
 
 

Les objectifs généraux  
 

 Réunir en un même lieu une offre de santé globale : soins de prévention, médicaux et 
paramédicaux ; éducation à la santé.   
 Maintenir et consolider l’offre de soins de proximité pour les habitants du quartier de 
l’Argonne par la création d’un lieu dédié. 
 Favoriser des pratiques coopératives entre les professionnels porteurs du projet et 
améliorer leurs conditions d’exercice. 
 Faciliter l’arrivée de nouveaux professionnels pour prendre le relais de ceux qui 
partent à la retraite 
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Cette démarche se concrétise avec l’ouverture de la première Maison de Santé 
Pluridisciplinaire orléanaise, au sein du quartier de L’Argonne.  
Cet établissement réunit des professionnels de santé dont la complémentarité permet de 
nouvelles pratiques médicales et une prise en charge globale des patients, à la fois pour des 
soins préventifs et curatifs. 

 
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire en chiffres  

 
 Près de 700 m² de locaux  
 Regroupant 13 professionnels, dont :  

o 1 cardiologue,  
o 4 médecins généralistes,  
o 1 kinésithérapeute,  
o 6 infirmiers,  
o 1 psychologue. 

 1 espace dédié à la prévention a été créé. Il est composé :  
o d’1 salle de réunion,  
o d’1 bureau,  
o d’1 tisanerie/cuisine pédagogique,  
o d’1 patio privatif qui vient agrémenter cet espace. 

 
 
Une deuxième Maison de Santé Pluridisciplinaire ouvrira ses portes mi 2015, rue Alain 
Fournier, sur le quartier de La Source. Douze praticiens s’y installeront. 
 
 

Coût du projet   
 
1 478 256 € TTC dont : 

 686 000 € HT portés par la Mairie d’Orléans (soit une participation à hauteur de 55%) 
 550 000 € HT au titre du Contrat Plan Etat Région. 
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