


Une offre médicale de proximité en tension 

- 12 ETP médecins généralistes sur la commune :
- En 2015 : la moyenne nationale est de 19 médecins pour 20 000 habitants 

et de 14 pour 20 000 habitants à l’échelle d’Orléans Métropole*

- Les spécialistes : 
62% des spécialistes ont 55 ans et plus

*Chiffres 2015,  Source ABS 2017



Une offre médicale de proximité en tension 

- Dans le cadre de l’Analyse des 
Besoins Sociaux (sept 2017) : 
plus de 1 000 assurés Olivetains 
du Régime Général n’ont pas déclaré 
de médecin traitant

- Zonage ARS (2018) : 
Olivet, Zone d’Action Complémentaire



L’installation de professionnels sur le territoire : un enjeu majeur

Le projet “Trois maisons médicales, une ambition pour Olivet“

- 2015 : Maison Médicale du Val  : 5 médecins généralistes, 1 pédiatre, 1 

psychiatre et 1 cabinet infirmier.

- 2020 : Projet Maison Médicale du Larry : programme neuf combinant une 

Maison Médicale de 12 cabinets en RDC et 30 logements en étage 

- 2022 : Projet Maison Médicale de La Vanoise : terrain de 1000 m² disponible 



L’installation de professionnels sur le territoire : un enjeu majeur

- Praticiens recherchés  : 

5 médecins généralistes 

5 médecins spécialistes 

2 professions paramédicales 



L’équipement Maison Médicale du Larry 

- Intégration au sein de la ZAC du Larry (angle 
rues du Dr Chapelet et Jacques Monod) 

- Projet de construction porté par le groupe 

Valloire

- Partenariat et complémentarité avec la 

Clinique de l’Archette 
- Livraison prévue au 2ème semestre 2020



L’équipement Maison Médicale du Larry 



L’équipement Maison Médicale du Larry 



L’équipement Maison Médicale du Larry 

Accueil de plus de 110 m² (hall, borne d’accueil au milieu de 2 salles d’attente)

12 cabinets (10 X 23 m² et 2 X 12 m²)

1 salle d’activités partagée et modulable d’environ 40 m² 

Espace privatif praticiens d’environ 60 m² (salle de réunion / restauration, 

vestiaires, douches et sanitaires)  

1 place de parking réservée pour chacun des cabinets  



 Fonctionnement et coût envisagés

- Loyers et charges  => Environ 800 € / mois (23 m²) et 400 € / mois (12 m²)
- Agent d’accueil => orientation et information des patients sur site, 

rangement / distribution des courriers , interlocuteur de la Mairie ; environ 
450€ / mois 

- Secrétariat et prise de RV => externalisés et gérés librement par les 

praticiens en fonction de leurs besoins respectifs. Service téléphonique/en 

ligne

 



Contacts et prévisions d’installation 

- 1 médecin généraliste  
- 5 médecins spécialistes 

- 3 praticiens liés à la clinique de l’Archette 

- 1 cardiologue 

- 1 psychiatre 

- 1 sage femme

- 1 regroupement de cabinets d’infirmiers 

=> Recherche prioritaire et ciblée de 4 médecins généralistes  



Planning prévisionnel

- Printemps / Été 2019 : 
- réflexion organisation accueil / secrétariat Maison Médicale 
- formalisation des pré-engagements des futurs occupants de la Maison 

Médicale 
- Automne 2019 : 

- début des travaux
- démarches de recrutement des médecins généralistes 

- 2ème semestre 2020 : livraison de l’équipement 



Comment nous aider ?  

● En nous faisant part de contacts intéressés
● En parlant du projet des 2 maisons médicales > vous êtes nos relais !
● En nous autorisant à vous adresser par mail un point d’avancement sur les 

projets
 

- Maxime Taffoureau, Directeur du pôle Culture, Sport et Social 
=> 02 38 69 83 87 - maxime.taffoureau@olivet.fr

- Isabelle Jalouneix, Chargée de mission pôle Culture, Sport et Social 
=> 02 38 69 83 23 - isabelle.jalouneix@olivet.fr 

MAISON MÉDICALE DE GARDE

La maison médicale de garde de la clinique de l'Archette est tenue par les médecins 
généralistes à tour de rôle.
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