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7
professionnels  

de santé 
à votre écoute

UN ATOUT DE CHOIX,  
LA LIBERTÉ

Créé en dehors du champ de l’ARS, le pôle santé est affranchi des 
obligations d’ouverture, du lundi 8h au samedi 12h, des obligations 
de formation et d’hébergement des internes, des obligations de 
permanences, des obligations de plages horaires réservées aux urgences, 
et des obligations d’astreintes de week-end.

Chacun peut alors choisir ses jours de présence, ses permanences, ses 
modalités de prise de rendez-vous, ses horaires d’exercice professionnel, 
comme le choix ou non de mixer son activité. Les praticiens ont le choix 
de définir leur rythme et fréquence de travail dans le respect de la déon-
tologie et de la pratique de leur art. 

Cette liberté, le Pôle Santé de La Ferté Saint-Aubin vous l’offre au sein 
d’une équipe pluridiscinaire, qui s’est étoffée et rassemblée autour du 
projet.

SI L’ON VIENT D’AILLEURS

Cette équipe travaille depuis plusieurs années sur le même terrain avec 
une excellente connaissance du réseau hôpital-ville. Cette connaissance 
du réseau socio-médical est mutualisée pour faciliter par exemple l’arrivée 
d’un professionnel médical en provenance d’un autre territoire. Ce pro-
fessionnel pourra être accompagné dans ses démarches et pour sa mise en 
relation avec l’ensemble des partenaires de santé, ici en local et de façon 
plus étendue avec les deux cliniques privées et le NHO (Nouvel Hôpital 
d’Orléans).

SI L’ON DÉMARRE DANS LE MÉTIER

La Ferté Saint-Aubin est classée en zone d’action complémentaire du 
dispositif des Praticiens Territoriaux de Médecine Générale (PTMG). 
Concrètement cela veut dire que pour un praticien qui opérerait sa 
première installation, le dispositif prévoit de sécuriser ses premiers en 
leur apportant une garantie financière pendant 2 ans. Il offre également 
un dispositif spécifique de protection sociale, en cas d’incapacité du 

PTMG à assurer son activité de soins pour cause de maladie 
ou de maternité.

+ D’INFOS
www.centre-val-de-
loire.paps.sante.fr/ 
Dispositif-de-
Praticien-territorial-
de-medecine-
generale.37289.0.html
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Le pôle se situe en rez-de-chaussée d’un immeuble 
neuf avec 10 logements en étages supérieurs. 

COMPOSITION 
Le Pôle Santé dispose d’une salle de réunion, une 
salle de stérilisation et de stockage de produits 
sensibles, un local DASRI, une salle de serveur. La 
circulation ouverte fait 210 m² en « L ». Dans l’es-
pace entrée, un bureau d’accueil est d’ores et déjà 
prévu pour un poste de secrétariat à créer. 

ACCÈS
L’accès aux locaux est contrôlé par des inter-
phones dédiés et un fonctionnement d’horloge 
pour laisser la porte ouverte en journée. Un 
système d’alarme anti-intrusion, est raccordé à 
un dispositif de télésurveillance et d’un système 
d’alarme incendie réglementaire.

INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIE
Le Pôle Santé est équipé d’une salle serveur, avec 
toutes les infrastructures pour permettre les 
télécommunications, la fibre de téléphonie IP et 
télémédecine. Chaque bureau est doté d’un accès 
au réseau, d’un poste fixe IP avec toutes les possi-
bilités d’un standard automatique. 

CONFORT
Le Pôle Santé vise le label RT 2012/20%  : clima-
tisation réglable local par local, double vitrage, 
avec une face de verre dépolie, volet électrique, à 
éclairage LED.

Les locaux destinés à l’exercice de la médecine 
de 21,4  m² et 21,9  m² sont équipés chacun : 
1 bureau, 1 caisson mobile, 1 armoire, 1 fauteuil, 
2  chaises, 1  corbeille papier, 1 poubelle, 1 divan 
d’examen hauteur variable électrique l 65 cm, et 
étriers pour table d’examen, 1 tabouret, 1 marche 
pied 2  marches et 1 guéridon inox 2 plateaux 
60 x 40 cm, de meubles haut et bas, plan de tra-
vail + évier double sur 240 cm. 

PÔLE SANTÉ, DESCRIPTION 
DE L’ÉQUIPEMENT

La Ferté St-Aubin

Communauté  
de Communes des 
Portes de Sologne

Ardon, 
Jouy-le-Potier, 

La Ferté Saint-Aubin, 
Ligny-le-Ribault, 

Marcilly-en-Villette, 
Ménestreau- 

en-Villette, Sennely

3
cabinets médicaux 
de plus de 20 m2 et 

équipés

30
professionnels de santé 

sur le canton

7 367
habitants 
à La Ferté St-Aubin

210 m2

de surface 
de travail

Pôle santé 
23, rue des Prés  
Saint-Aubin
45240 LA FERTÉ 
SAINT-AUBIN
02 34 52 04 47

Pôlé Santé

Sécrétariat  
médical
Médecins  
généralistes
Infirmières
Psychologue
Sage-femme
Kiné…



OSTÉOPATHE
19,4 m2

KINÉ
14,5 m2

EXERCICES
KINÉ
25,7 m2

KINÉ
13,6 m2

Local vélo
10,6 m2

Entrée Logts
14,6 m2

Ménage
3,5 m2

WC
4,5 m2

RÉUNION
21,6 m2

STÉRILISATION
10,2 m2

LOCAL LIBRE
20,4 m2

Chaufferie
10,1 m2

Archives
7,3 m2

Sanitaires
public
7,9 m2

WC
3,9 m2

WC
3,9 m2

SAGE-FEMME
26,8 m2

MÉDECIN 3
21,9 m2

MÉDECIN 2
22,3 m2

MÉDECIN 1
21,4 m2

Circulation 10,2 m2

ESPACE
INFIRMIERS

24,6 m2

SALLE
D’ATTENTE

29,8 m2

SAS 5,8 m2 DASRI
3,3 m2

Serveurs 
info

6,4 m2

Local
ménage

4,3 m2

Palier
RDC
4,8 m2

GESTION
Le Pôle santé est géré dans un premier temps 
par une SCM qui n’a pour but que de mutualiser 
les charges et les provisions de loyers. Ce statut 
juridique pourra évoluer au fur et à mesure de 
l’arrivée de nouveaux praticiens médicaux. La 
gestion est assurée en interne par l’un des pra-
ticiens désigné par l’ensemble des associés. Le 
loyer est fixé à 550 € toutes charges comprises 
dont : eau, électricité, gaz, entretien des locaux 
2  fois par semaine, téléalarme, assurance des 
parties communes, Télécom/ADSL, impôts et 
taxe, frais de gestion banque, frais d’acte, petit 
outillage et maintenance informatique…

Il reste à charge de chaque praticien médecin : ses 
charges personnelles, son matériel informatique, 
son logiciel de gestion de patientèle et de fac-
turation, l’assurance de son local, son téléphone 
portable professionnel, son petit matériel et ses 
fournitures.

LE PÔLE SANTÉ DE LA FERTÉ SAINT-AUBIN
(MÉDECINS, KINÉSITHÉRAPEUTE, INFIRMIÈRES, PARAMÉDICAUX) 

SECRÉTAIRE 
MÉDICALE

KINÉ OSTÉOPATHE INFIRMIÈRES SAGE FEMME
MÉDECINS  

GÉNÉRALISTES

31 31 11

PSYCHOLOGUE

1



PÔLE SANTÉ, 
DESCRIPTIF DE LA FERTÉ SAINT-AUBIN

Située à une heure et demie de Paris,  
à 20  minutes de la Métropole Orléanaise, 
proche de l’hôpital, du théâtre, des mu-
sées… desservie par une gare SCNF, La Ferté 
Saint-Aubin propose également de nom-
breux chemins de balades et de petites ran-
données en pleine nature.

La Ferté Saint-Aubin offre une vie citadine 
dans un cadre exceptionnel, calme et naturel. 

La Ferté Saint-Aubin est une Commune  
dynamique de 7367 habitants, aux portes de 
la Sologne, qui conjugue parfaitement tous 
les atouts de la ville et de la campagne.

La ville est dotée de nombreux équipements 
facilitant la vie quotidienne : commerces, 
marché hebdomadaire, écoles, collège… et de 
nombreuses  infrastructures permettant de 
pratiquer tous les types de loisirs : complexe 
sportif, complexe aquatique « Le Cube », 
2 golfs, cinéma, centre équestre, tennis, salle 
de spectacles et près d’une centaine d’asso-
ciations proposant des activités très variées.

VÉRONIQUE 
GIRARD

INFIRMIÈRE
Diplomée en 1992 
49 ans, 4 enfants

Après 17 ans de carrière hospita-
lière : cardiologie, hépatogastroen-
térologie, chirurgie pédiatrique et 
pédiatrie, prématuré. Aujourd’hui 
en libéral depuis 7  ans, j’exerce 
pour deux cabinets d’infirmières 
à La Ferté Saint-Aubin et Saran 
Chêne Maillard. 
Le Pôle Santé va me permettre de 
travailler en collaboration avec dif-
férents professionnels dans un lieu 
commun et  facilitera la prise en 
charge et le suivi de mes patients. 
Cette mutualisation de savoirs et 
de moyens, permettra d’assurer 
une offre de soins de qualité et 
de proximité sur notre Commune.

ANNE-MARIE  
BOISSONNET

INFIRMIÈRE
Diplomée en 1978 
64 ans, 2 enfants

6 ans de carrière hospitalière en 
chirurgie, gériatrie et rééducation 
cardio-vasculaire. Depuis février 
1984, j’exerce en libérale à La  
Ferté Saint-Aubin, en association 
avec deux autres infirmières. De-
puis 1984, je souhaite travailler en 
équipe avec d’autres professionnels 
de santé. À un an de la retraite, le 
Pôle Santé va m’offrir cette op-
portunité : une meilleur qualité de 
soins pour mes patients.  Le main-
tien à domicile des personnes agées 
dans leur milieu de vie fait en colla-
boration avec les aides à domicile, 
l’ADMR, médecins, kiné et service 
social est devenu une de mes priori-
tés. Pour cela, les soignants doivent 
avoir un esprit d’équipe comme 
dans un milieu hospitalier.

BÉNÉDICTE 
LEBLANC-CHAMPAULT

INFIRMIÈRE
Diplomée en 2009  

48 ans, 1 enfant

Ancienne infirmière HAD45, à do-
micile à La Ferté Saint-Aubin depuis 
2012. Prendre soins des autres, c’est 
la façon que j’ai choisi de me rendre 
utile auprès de la population, des 
personnes fragiles comme les plus 
âgées qui souhaitent rester à la mai-
son. L’exercice libéral, c’est la liberté 
à laquelle je suis farouchement atta-
chée. Le Pôle Santé, c’est 4 ans de 
travail intense avec l’équipe de pro-
fessionnels de santé et de la collecti-
vité. J’ai hâte d’être à son ouverture 
en octobre prochain et j’espère que 
nous pourrons accueillir très bientôt 
les nouveaux médecins dont nous 
avons tant besoin. Je serai la gestion-
naire du Pôle pendant les 2 premiers 
exercices comptables (2018, 2019).

AMANDINE BOUBAULT
MASSEUR- 

KINÉSITHÉRAPEUTE
Diplomée de l’IRFMK d’Orléans

De 7 à 97 ans, chaque patient 
est pris en charge personnelle-
ment. Petit bonus, je pratique la 
rééducation périnéale. J’attends 
impatiemment l’ouverture du Pôle 
Santé qui sera à double avantage. 
Pour les soignants  : un local neuf 
aux normes, une bourse commune 
pour les frais et surtout un par-
tage d’informations au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire. Plus sympa 
d’échanger autour d’un café qu’au 
téléphone. Pour les patients  : une 
même adresse, un même numéro 
et un soin adapté à chaque besoin. 
L’équipe est vraiment sympathique, 
chacun à son bagage thérapeutique, 
mais tous nous avons en commun 
à cœur que chaque patient aille 
mieux.

J’exerce en cabinet libéral à Saran 
depuis 2009, après 20 ans à la mater-
nité d’Orléans. Je suis très maternelle 
avec mes patientes. J’essaie de les 
entourer au mieux pour aider le 
couple, ou la maman seule, à aborder 
cette étape essentielle de la vie. Pour 
cela, je prends en charge la maternité 
dans son ensemble : consultation 
pré-conceptionnelle, suivi médical 
de la grossesse normale, séances de 
préparation à la naissance et à la pa-
rentalité, prise en charge à la sortie 
de maternité, suivi d’allaitement, visite 
post-natale, prescription de la réédu-
cation périnéale et de la contracep-
tion. Intégrer le Pôle Santé va donner 
un nouveau souffle à ma pratique en 
inscrivant cette prise en charge dans 
une continuité et complémentarité 
avec les médecins, infirmières, kiné et 
ostéopathes. À bientôt !

NICOLE WEISSLINGER 
SAGE-FEMME

Diplomée en 1989  
de la faculté de médecine 

de Nancy, 52 ans, 3 enfants

THOMAS LETTELIER 
OSTÉOPATHE

Diplomée en 2015, 
29 ans à l’ouverture du Pôle

L’ostéopathie s’adresse à tout le 
monde, du nourrisson aux per-
sonnes âgées, en passant par les 
sportifs et femmes enceintes.  
L’ostéopathe intervient sur les 
troubles musculo-squelettiques 
(cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, 
suivi d’entorse, tendinite à répéti-
tion), digestifs (reflux gastriques, 
ballonnements, constipation), neu-
ro végétatif (céphalées, migraine), 
ORL (rhinite chronique, otites,  
sinusite chronique) et neurolo-
giques (sciatique, cruralgie, névral-
gies cervico-bracchiales). Un travail 
pluridisciplinaire est souvent re-
quis pour un traitement et un suivi 
optimal. Grâce au Pôle Santé, ce 
travail sera facilité.

MAGALI MÉTOIS 
MÉDECIN  

GÉNÉRALISTE
51 ans, 3 enfants

En Sologne depuis 15 ans, après 
10  ans d’exercice de la profession 
en milieu urbain dans la métropole 
lilloise (en cabinet de groupe).
J’ai souhaité rejoindre le Pôle Santé, 
séduite par le potentiel que repré-
sente la diversité du groupe (IDE, 
kiné, sage femme, ostéopathe...), sa 
convivialité, son ouverture possible 
vers d’autres spécialités. Le recru-
tement d’un ou deux médecins gé-
néralistes (justifié par le bassin de 
population) permettrait d’amélio-
rer encore l’exercice professionnel 
médical, sans impacter la vie sociale 
et familiale. 

POUR TOUTE 
INFORMATION 

CONSULEZ  
LE SECRÉTAIRE 
MÉDICAL OU 
SECRÉTARIAT
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Sécrétariat  
médical
Médecins  
généralistes
Infirmières
Sage-Femme
Kiné
Ostéopathe
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