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Création de l’AMMOC : Association Maison Médicale Orléans Centre 
 

L’association Maison Médicale Orléans Centre-ville a été créée le 8 juin 2016. Une première étape 
vers la maison de santé pluridisciplinaire qui prendra place sur le site de l’ancien Hôpital Porte 
Madeleine. 
 
Un projet de maison de santé pluridisciplinaire en centre-ville  
L'association médicale AMMOC, s'est constituée lors de l’assemblée générale constitutive le mercredi 8 juin 2016. Cette 
association a pour objet de rassembler des professionnels de santé en vue de l’élaboration d’un projet de maison de santé 
dans le centre-ville d'Orléans. Cette maison serait située sur l’ancien site de l’Hôpital Porte-Madeleine et aurait une 
orientation pédiatrique.  
Les dirigeants de l’association sont :  

- Président de l'AMMOC : Docteur Gilles Bonneviot, médecin généraliste,  
- Trésorier de l'AMMOC  Docteur Daniel Ferquel, médecin généraliste, 
- Secrétaire de l'AMMOC : M. Vincent Posada. Retraité. 

 
La démographie médicale : une des préoccupations premières du mandat 

Consciente de l'évolution de la situation pour les années à venir, la Mairie d'Orléans mène une politique de lutte contre la 
désertification médicale volontariste et proactive : 

-  misant sur la création de lieux de qualité 
-  répondant aux nouvelles normes d'accueil d'une patientèle 
-  situés en des sites stratégiques et facilement accessibles 
-  permettant l'exercice de fonctions médicales et paramédicales de manière collective afin de répondre au mieux 

aux attentes des nouvelles générations de médecins et favoriser leur implantation sur le territoire d’Orléans.  
Ce travail s’inscrit dans le cadre du Contrat Local de Santé Publique, signé en 2011, 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.    
 
Des projets d’envergure déjà réalisés et en cours  
Cette politique volontariste en matière de santé publique menée par la Mairie d’Orléans et son CCAS se fait en coopération 
avec l’État, la Région Centre Val de Loire, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les principaux acteurs de la santé et du 
social. Plusieurs projets notables ont déjà été réalisés en ce sens :  

 le Nouvel Hôpital d’Orléans  

 la Maison de Santé Pluridisciplinaire Liliane Coupez à l’Argonne, ouverte en décembre 2014  

 la Maison  de Santé Pluridisciplinaire Simone Veil à La Source, ouverte en décembre 2015 

 Une nouvelle maison du même type est d'ores et déjà annoncée à St Marceau suite à la création de l’association 
« Maison médicale - santé Saint-Marceau »  

 En parallèle, des actions sont également menées afin de permettre aux étudiants en médecine d'achever leur 
cursus universitaire à Orléans et notamment au CHRO, et ainsi susciter de possibles installations sur la région 

-  Accueil d'internes 
- Stage d'odontologie (spécialité dentaire) 

« Une maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens. 
Ils assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à 
des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent et dans le respect d'un cahier des charges déterminé » 
Les professionnels ont en commun un projet de santé pour la population qui les consulte. Le développement des maisons de santé, encore appelées 
maisons de santé pluriprofessionnelles ou pluridisciplinaires (MSP), favorise, au-delà des fonctions de coordination, l'émergence de nouvelles pratiques 
professionnelles. La majorité des professionnels de santé qui travaillent en maisons de santé cherchent à élargir leur offre de soins à leurs patients à celle 
de santé publique organisée sur un territoire (continuité des soins, éducation thérapeutique,...).  
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