
 

 

 

Attractivité médicale d’Orléans :  
une 3ème maison de santé, à Orléans, quartier Saint Marceau 

Dans le cadre de sa politique d’attractivité médicale et du plan global visant à restaurer une offre de soins adaptée aux be-
soins des Orléanais, la Mairie d’Orléans poursuit le déploiement de maisons de santé pluridisciplinaires sur son territoire. 
Après la création de 2 structures dans le quartier de l’Argonne et de La Source en 2015 et 2016, une 3ème maison de santé a 
ouvert le 2 janvier 2019 au cœur du quartier Saint Marceau. Ces structures visent, à moyen terme, à faciliter l’implantation 
de nouveaux médecins sur l’ensemble du territoire d’Orléans.  

 
Le projet aura nécessité plus de 2 ans de travail, en co-construction avec les habitants du quartier, la coordinatrice du projet 
médical et les professionnels de santé. Basée dans les anciens locaux de la maison de convalescence de la Cigogne, la MSP 
Saint Marceau a ouvert ses portes le 2 janvier 2019. Les axes de prévention de son projet médical sont orientés vers la santé 
de la mère et de l’enfant, les pathologies chroniques (avec une attention particulière sur les risques cardio-vasculaires) et la 
gériatrie avec un focus sur l’accompagnement de la perte d’autonomie de la personne âgée. Seize praticiens, secondés par une 
1 coordinatrice, composent l’équipe médicale :  
 

 trois médecins généralistes 

 deux gynécologues dont une spécialisée dans l’allaitement 

 une sage-femme 

 deux sages-femmes échographistes 

 un rhumatologue 

 un médecin échographiste 

 deux kinésithérapeutes 

 deux infirmières 

 un psychothérapeute 

 un sophrologue 
 
La structure fonctionne sur le principe d’une Société interprofessionnelle de soins ambulatoires, chaque médecin exerçant en 
libéral. Les praticiens installés étaient, auparavant, déjà présents sur le territoire orléanais. Leur regroupement au sein de cette 
nouvelle structure entraîne une réelle dynamique professionnelle qui crée des conditions favorables à l’implantation de jeunes 
praticiens. Au total, le projet aura coûté 1 860 144 € TTC, financés par la Ville d’Orléans (1 130 144 € TTC) et par l’État  
(437 000 € TTC) et la région Centre-Val de Loire (293 000 € TTC), dans le cadre du Contrat régional de solidarité territoriale.  
Où ?  
3 bis rue Honoré d’Estienne d’Orves – Orléans  
Quand ?  
Depuis le 2 janvier 2019, secrétariat ouvert de 8h30 à 12h et de 14h à17h au 02 46 91 07 20. Plus d’information sur orleans-
metropole.fr ou sur mspstmarceau.fr 
À noter  
une 4ème MSP verra le jour en centre-ville, sur le site de l’ancien hôpital Porte-Madeleine, d’ici fin 2019.  
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Orléans, lundi 28 janvier 2019 

La MSP Saint Marceau en chiffres 
 
1 860 144 : En euros, le coût global de l’opération 
720M2 : Surface de la MSP Saint Marceau 
16 : nombre de praticiens 
1 : nombre de coordinatrice  
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