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PÔLE de 
SANTÉ

MAISON DE SANTÉ CENTRE DE SANTÉ

Le Pôle de Santé de La Couronne regroupera en 2021 l’actuelle Maison de Santé 
pluridisciplinaire du Sud Angoumois et un Centre de Santé. Sur deux sites dif-
férents en cœur de ville, ces structures sanitaires ont pour objectif commun de 

répondre aux besoins de soins de proximité.

À la différence de la Maison de Santé, le Centre de Santé accueillera des médecins 
généralistes salariés de la commune mais également d’autres professionnel.le.s 
spécialistes. 
Complémentaire à la Maison de Santé, dans le respect du libre choix de l’usager, le 
Centre de Santé contribuera à la réduction des inégalités sociales de santé en pra-
tiquant la dispense d’avance de frais sur ses activités de soins sans hébergement. 

Lutte contre les perturbateurs endocriniens, près de 80% de produits bio en res-
tauration communale, incitation aux déplacements doux, plan 8 000 arbres, autant 
d’actions menées par la Ville de La Couronne en faveur de la santé et du bien-être 
de la population.

Praticien.ne.s, rejoigniez La Couronne pour y partager une politique volontariste de 
santé favorisant l’accès de toutes et tous à la prévention et à des soins de qualité.

Jean-François 
Dauré

MAIRE DE LA COURONNE

Médecins généralistes
Homéopathe acupuncteur
Infirmier.ère.s libéral.e.s
Kinésithérapeute
Orthophoniste
Pédicure-podologue
Orthoptiste
Psychologue clinicien
Ostéopathe
Sophrologue 

Depuis 2013, c’est autour d’un projet de santé commun et une coordination renforcée que l’équipe 
pluridisciplinaire de la Maison de Santé de La Couronne apporte une réponse de proximité. Elle 
assure des activités de soins primaires sans hébergement et participe à des actions de santé 
publique, de prévention et d’éducation à la santé.
Les professionnel.le.s occupent le bâtiment de l’ancienne gare de marchandises de la Couronne 
datant des années 1930, entièrement réhabilité avec matériaux de haute qualité environnementale.
Le loyer appliqué est de 8,11 €/m2 locaux communs compris.
En 2024, avec la remise en service de la halte TER, une passerelle ferroviaire et urbaine reliera 
le Pôle de Santé au quartier de La Contrie, quartier au sein duquel la construction de logements 
internes en médecine et infirmier.ère.s est en cours.

↓ la maison de santé

NOUS RECHERCHONS >
· Médecins généralistes salariés 
· Cardiologue salarié 
· Infirmier.ère spécialisé.e en cardiologie 

NOS ATOUTS >
· Infrastructures et plateau technique 
modernes
· Pôle administratif dédié
· Rémunération attrayante

Gérontologie 
Bilan cardio-vasculaire 
Télémédecine 

LE PROJET DE CRÉATION DU CENTRE DE SANTÉ

Face à la question de la démographie médicale et au constat alarmant de renonciation aux soins, 
la Maison de Santé ne suffit plus pour répondre à la demande de soin actuelle. Ainsi, la Ville de La 
Couronne projette la création d’un Centre de Santé pour une ouverture envisagée fin 2021. 
Idéalement positionné en cœur de ville, cet immeuble qui abritait bureau de Poste et centre de 
tri postal se situe à 500m de la Maison de Santé, 400m des commerces et services du Champ de 
Foire, 150m de la Mairie et de son arrêt bus et 300m d’un cabinet de radiologie.

le centre de santé ↓
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Dr Jean-Pierre
Branger

" Ce qui a motivé mon installation au sein de 
la Maison de Santé de La Couronne était la 
volonté d’intégrer une structure innovante et 
pluridisciplinaire dans le but d’améliorer la prise 
en charge des patients dans une commune très 
impliquée dans le domaine de la santé. "

Constance
Boulesteix

" Travailler avec une équipe pluridisciplinaire est 
très enrichissant, au sein d'une structure récente, 

l'accompagner dans la réalisation d'un projet de 
santé et les différentes problématiques, instaurer 

un climat de convivialité. Le futur Centre de Santé 
et la Maison de Santé travailleront en lien étroit 

avec une coordination commune dans le but 
d'améliorer le parcours de soins du patient. "

↗

Claire 
Pierret

" Cette Maison de Santé permet, par la diversité 
de ses professionnels et leur communication, de 
mettre le patient au centre de son traitement 
afin de lui proposer la meilleure prise en charge 
possible. 
De plus, la proximité et la disponibilité des 
professionnels nous permettent chaque jour 
d’échanger afin d’enrichir nos connaissances et 
notre expérience professionnelle. "
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