Cabinet pluriprofessionnel en construction, proche d’Orléans, pour une ouverture
prévue entre juin et septembre 2022 :

St Pryvé St Mesmin, ville agréable et dynamique, en bords de Loire et du Loiret, est
attenant à Orléans (accessible en 5 minutes en vélo ou voiture), et située à 1h de Paris.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un médecin (généraliste ou
spécialiste) ayant envie de partager notre vision du travail pluridisciplinaire, pour s’installer
en collaboration. Les salles prévues pour les médecins ont une superficie de 15m². Une aide
de la mairie pour l’installation est possible, ainsi que le partage des frais communs
(secrétaire, etc..). Une salle de repos partagée par tous les professionnels est prévue (avec
le nécessaire pour déjeuner), et un parking est à disposition.
Le bâtiment est de conception écologique : en ossature bois, respectueux de
l’environnement, construit par une coopérative d’artisans locaux.
Les professionnels de santé déjà impliqués sont tous libéraux, engagés, dynamiques,
en formation continue, attirés par une prise en charge globale des patients :
-

1 médecin généraliste
15 ans d’expérience en libéral en collaboration
- 3 kinésithérapeutes
Formés à la méthode Mckenzie, Kinésithérapie et Thérapie manuelle du sport,
méthode de Jones, kinésithérapie respiratoire pédiatrique...
- cabinet infirmier
- 1 psychologue clinicienne
- 1 naturopathe-sophrologue
La commune dispose de 2 pharmacies (dont l’une est à 350 mètres du cabinet), d’un
laboratoire d’analyses médicales (à 500 m), et d’un EHPAD associé à une résidence
services seniors (à 500 m), avec lesquels il est possible de travailler.

De nombreux services sont à proximité immédiate : micro-crèche (300 m), centre
commercial avec supermarché (500 m), médiathèque (200 m). 3 lignes de bus desservent la
commune.
La commune est semi-urbaine, a une population de 5900 habitants (dont 75% de moins de
60 ans). Les habitants des villes aux alentours sont également en demande de
professionnels de santé, et n’hésitent pas à faire quelques minutes en voiture pour
consulter.
La patientèle est respectueuse et sympathique.
Territoire dynamique :
La CPTS de la Métropole (CPTS’Orléanaise) est active ; possibilité de prendre part à des
projets pluri-professionnels.
Une ESP (Équipe de Soins Primaire) a été créée (avec les médecins généralistes de la
commune), financée par l’ARS, pour des projets de coordination en santé, ou autour de
cas-patients.

Si vous êtes intéressés par un exercice coordonné entre les différents acteurs de la santé
des patients, et que vous êtes partant/e pour travailler dans une ambiance collaborative,
dynamique et bienveillante entre praticiens, contactez-nous !
Contact :
Laura Réguigne
06.77.58.95.72
laura.reguigne@gmail.com

Pour plus d’informations sur la ville d’Orléans :
https://www.orleans-metropole.fr/

