Mars 2018

Postes de Médecins Généralistes
pour collaboration temps plein / temps partiel ou remplacements réguliers
au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire Simone Veil à Orléans La Source
Identification géographique du lieu d’exercice
Région : Centre-Val de Loire
Département : Loiret
Commune : Orléans – Quartier de La Source Code postal : 45100
Adresse : 34 rue Alain fournier 45100 ORLEANS

Caractéristiques de la structure et du territoire
Locaux neufs, Isolation HQE – Inauguration février 2016
Structure de 704 m2 avec 3 MG installés, 5 infirmières,
1 sage-femme, 1 diététicienne, 1 psychologue
 Logiciel commun : WEDA
 Secrétariat partagé
 Salle d’urgence, Salle de réunion / prévention équipée
 Coordinatrice en place
 Travail en coordination pluridisciplinaire effectif
 Trois axes de prévention : vaccination, diabète, lutte contre l’illettrisme / prévention en
orthophonie
 Un accompagnement personnalisé (MG) pendant et après l’installation assuré par la Ville
d’Orléans
Le quartier populaire d’Orléans La Source, comptant près de 19.000 habitants, est situé au sud de la
Ville d’Orléans, Capitale Régionale traversée par la Loire alliant une histoire riche et un présent
dynamique. Il doit son appellation à la présence de la source du Loiret, affluent de la Loire au cœur
du Parc Floral de La Source, « jardin remarquable ». Une offre culturelle (théâtre, concerts,
Conservatoire…) et sportive (stade de football, piscine…, golf à proximité) l’anime.
Situé à une heure de Paris, entre aire urbaine et zone naturelle forestière aux portes de la Sologne,
le quartier d’Orléans La Source comprend également un Campus Universitaire international recevant
plus de 18.000 étudiants et dont l’offre de formation, pluridisciplinaire, se développe notamment en
lien fort avec la recherche (exemple : http://www.univ-orleans.fr/itp-sb-cv...).
En proximité, présence de plateaux techniques à la pointe, complétés par des réseaux médicosociaux efficients :
- un Nouvel Hôpital avec plateau technique ultra moderne et centralisé (tomothérapie, robot
chirurgical, 2 IRM, 4 scanners…) http://www.chr-orleans.fr/
- Clinique de l’Archette (Anesthésie, réanimation, chirurgie viscérale et endocrinienne,
hémodialyse...) avec une Maison Médicale de Garde https://www.clinique-archette.fr/
- Un CMP, une PMI, deux EHPAD, un Centre Communal d’Action Sociale…

Divers
Le Quartier de La Source est situé en Zonage complémentaire de l’ARS. Toute installation ouvre droit
notamment au Contrat CESP, au Contrat PTMG, au dispositif financier pour achat de matériel du
Conseil Départemental. La Coordinatrice est là pour vous accompagner.
Personne à contacter pour plus de renseignement
Laïla Chatoui, Coordinatrice : coordination.msplasource@gmail.com – 06.73.33.34 87

