Médecins généralistes,
la Ville de Saint Jean de la Ruelle
vous accueille

Ville du Val de Loire,
située sur la rive
nord du fleuve, Saint
Jean de la Ruelle
est située au cœur de la
métropole d’Orléans.
Ville à taille humaine ouverte
sur l’extérieur, Saint Jean
de la Ruelle poursuit son
développement grâce à un
tissu économique varié,
ses commerces et services
publics de proximité, son
centre-ville et ses quartiers
desservis par le bus et le
tramway.
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de Paris
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Saint Jean de la Ruelle :
Une ville et un territoire où il fait bon vivre

Une ville
attachée à
la réussite
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Une ville durable
dans une métropole attractive
Saint Jean de la Ruelle
jouit d’un cadre de vie
agréable au sein d’une
métropole attractive et
en pleine transition.
Dans le cadre de son
Agenda 21 lancé en
2010, Saint Jean de la

Ruelle est signataire
de la charte « zéro
pesticide » depuis 2006,
faisant ainsi partie des
premières communes
de la Métropole à s’être
engagée en faveur
de la biodiversité.

Située à proximité des
bords de Loire, la vie
associative et culturelle
y est très active (Loire à
vélo, balades en canoë,
randonnées…) et offre
de nombreuses activités
à ses habitants tout au
long de l’année.
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Une ville pour s’épanouir
Grâce à ses équipements sportifs et culturels de
qualité, Saint Jean de la Ruelle offre des loisirs à
la carte. Toute l’année, les structures municipales
accueillent de nombreuses animations et
associations.

L’Unisson, un espace culturel polyvalent de
947m2 accueille toute l’année les événements
culturels et associatifs d’une ville et d’un territoire
métropolitain en pleine évolution.

Aujourd’hui fort
de 600 élèves, le
Conservatoire de
musique et de danse
permet la pratique
de très nombreux
instruments dans tous
les styles de musique,
du chant, de la danse
contemporaine et
classique.

Centre aquatique, boulodrome,
salle de tennis de table,
terrains de tennis, stades,
complexes sportifs, la Ville
mobilise un environnement
favorable à la pratique des
sports, sous toutes ses formes et
accessible au plus grand nombre.

La Médiathèque
Anna-Marly, les
deux bibliothèques
de quartier et la
ludothèque proposent
un large choix d’activités
culturelles pour tous
les publics.
Chaque année,
au mois de juin, le
Festival Le Grand
Unisson attire sur
deux jours près de
12 000 spectateurs
autour de concerts
gratuits.

Un projet médical territorialisé

Une offre médicale
complète
À Saint Jean de la Ruelle, des structures pluriprofessionnelles (Maison de Santé Pluridisciplinaire,
le futur pôle de santé au sud de la commune et
les cabinets médicaux) offrent aux médecins
généralistes libéraux, auxiliaires et pharmaciens,
un cadre d’exercice collectif.

La commune est située au cœur d’un territoire de
santé attractif, avec des établissements reconnus :
 Oréliance : urgences 24/24, centre de
la main, médecine et chirurgie générale,
radiologie, maternité...
 CHRO : urgences 24/24, services de pointe
en urologie et cardiologie, maternité et
autres spécialités.

1 Maison de Santé

Dans les structures pluriprofessionnelles,
le maître mot est le partage :

3 Oréliance
4 CHRO

Pluridisciplinaire
des Chaises
2 Futur pôle
de santé Sud

 Possibilité de partager la patientèle ;
 Partage d’un projet commun (projet de santé
territorial), projet fédérateur ;
 Numérisation des données médicales
(partage d’informations des dossiers des
patients) ;
 Mise en commun des frais de
fonctionnement :
 Les locaux
 Le secrétariat
 Certains postes de coordination
 Le système d’information
 L’achat de matériel de pointe
 Les frais courants (ménage, énergie…)
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Venez vous installer dans notre nouveau pôle de santé
au sud de la commune
Un nouveau pôle de santé ouvrira à l‘été 2022
au sud de la commune et offrira des espaces de
travail spacieux, dans un environnement agréable,
pour l’accueil de 3 médecins généralistes
libéraux.
Les praticiens organiseront librement leur
collaboration de travail, en lien avec la
communauté professionnelle territoriale de santé.

CABINET 1

CABINET 2

HALL ACCUEIL / ATTENTE

CABINET 3

ASSISTANTE

Bon à savoir
Le pôle de santé se situera à proximité
immédiate de professionnels paramédicaux
et d’une pharmacie.

LOCAL REPOS / REUNION

Exercer à Saint Jean de la Ruelle
Des aides à l’installation
L’Agence régionale de santé (ARS)
La Maison de Santé Pluridisciplinaire des Chaises
et le futur pôle de santé Sud sont situés en zone
d’action complémentaire régionale - zonage défini
par l’ARS - ouvrant droit à une aide à l’installation
de 50 000 € sous les conditions suivantes :
 Exercer 2 jours et demi au minimum
par semaine ;
 Exercer une activité libérale conventionnée ;
 S’engager à participer au dispositif de
permanence des soins ambulatoires ;
 Exercer au sein d’un groupe formé entre
médecins ou d’un groupe pluriprofessionnel ou
appartenir à une communauté professionnelle
territoriale de santé ou appartenir à une
équipe de soins primaires avec formalisation
d’un projet de santé commun déposé ;
 S’engager sous contrat avec l’ARS
d’une durée de 5 ans.

Si vous n’êtes pas éligible à l’aide de
l’ARS, vous pouvez bénéficier de l’aide
du Conseil départemental du Loiret
Subvention éligible sur les territoires situés
hors zones d’action complémentaire régionale,
ouvrant droit à une aide à l’installation
de 15 000 € sous les conditions suivantes :
 Subvention d’investissement pour l’achat
de matériel(s) professionnel(s) et mise aux
normes des locaux professionnels ;
 Subvention de fonctionnement au titre de
la prime forfaitaire d’exercice pour les
professionnels exerçant à titre libéral.

La caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM)
 Aide à l’embauche d’assistants médicaux ;
 Aide au financement des frais
d’investissement liés au début de l’activité
(locaux, équipements, charges diverses…) ;
 Forfait structure pour le financement de la
modernisation du cabinet médical.

Contact
02 38 79 58 39
professionneldesante@ville-saintjeandelaruelle.fr

