Maison médicale du Parc
3 rue Emile Mathis
37320 ESVRES
06.78.59.73.02
fabienminier@hotmail.com

Madame, Monsieur,

Nous sommes plusieurs professionnels de santé installés au sein d’une maison médicale récente (2018).
Notre structure se compose de trois médecins généralistes, trois masseurs kinésithérapeutes, deux infirmiers et une
psychologue. Nous sommes une équipe composée essentiellement de jeunes praticiens dynamiques et motivés et
nous nous efforçons à favoriser le travail pluridisciplinaire.
La maison médicale se situe dans une toute nouvelle zone artisanale et commerciale en pleine expansion (ZAC
« EVEN PARC ») au pied de l’autoroute A85 et de la RD143 (route départementale la plus fréquentée d’Indre et
Loire).
Du fait de la situation géographique de la zone avec d’un côté Tours et de l’autre côté Loches à seulement 20
minutes et de la forte demande médicale dans le secteur, nous avons comme projet d’agrandir l’offre de soins et de
créer à Esvres une zone médicale et paramédicale.
Notre souhait est d’accueillir et de favoriser l’installation d’un ensemble de professionnels de santé toutes
spécialités confondues désirant travailler en collaboration.
Deux parcelles de terrain d’environ 2300m² attenantes à la maison médicale permettent l’implantation de deux
nouvelles structures médicales.
Nous avons pour le moment une sage-femme et une orthophoniste désirant créer au sein de la zone un espace
dédié au bien-naître, à la périnatalité, à l’enfant où des professionnels travailleraient en interaction.
La notion d’interdisciplinarité étant le point central de notre projet, nous sommes ouverts à toutes propositions
quelle qu’elles soient et nous serions ravis d’accueillir pour le bien de nos patients un ensemble varié et diversifié de
professionnels de santé qu’ils soient spécialistes ou non.
Esvres est une commune très dynamique qui a vu sa population augmenter de 2000 habitants en seulement 10 ans
pour atteindre actuellement 6500 habitants.
On y trouve plusieurs crèches, deux écoles qui accueillent à chaque rentrée scolaire plus de 100 nouveaux enfants,
un collège, de nombreux commerces et beaucoup d’associations culturelles et sportives.
Veillez trouver ci-dessous plusieurs liens internet utiles :
-

https://www.ville-esvres.fr
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/esvres/esvres-even-parc-une-zac-en-pleine-expansion
http://www.tourainevalleedelindre.fr/fr/information/6136/even-parc-esvres
https://www.famille-tourainevalleedelindre.fr/Even%27Parc_AEU_2018%2BDerog.pdf

Si vous êtes sensible à notre projet ou si vous connaissez un confrère ou consœur qui pourrait être intéressé(e),
n’hésitez pas à nous contacter par mail (fabienminier@hotmail.com) ou par téléphone (06.78.59.73.02), nous serons
ravis de vous apporter de plus amples informations.
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre démarche et à notre projet.
Cordialement
Minier Fabien

