
Communiqué de presse

Une nouvelle Maison de Santé à 
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ! 

Soutenu par la Communauté de communes Portes Euréliennes d’Ile-de-France, la 
Mairie d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien et l’ARS Centre-Val de Loire, le projet de 
la Maison de Santé Pluriprofessionnelle est lancé !

Territoire à la démographie médicale sous tension,  Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 
est classifié en ZIP (Zone d’Intervention Prioritaire) par l’ARS Centre-Val de Loire.
Préoccupés par l’avenir de l’offre de soins de la commune et ses alentours, les élus - 
soutenus par les professionnels de santé du territoire - ont lancé un appel à projet 
pour ouvrir une nouvelle Maison de Santé à Auneau. 

Stane - société à mission spécialiste des structures de soins nouvelle génération - a 
été choisie pour accompagner l’ensemble des acteurs du territoire dans cette 
aventure.

Une aventure collective 
Cette initiative est soutenue par les institutions (la Comcom, la Mairie, l’ARS), par les 
professionnels de santé du territoire qui ont répondu présents pour participer au 
projet et bien sûr par les habitants, désireux de voir l’offre de soins du territoire 
s’améliorer. 

Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
Issue de la fusion en 2016 de 3 communes, cette “nouvelle” ville dynamique 
représente un territoire très étendu.
Située en bordure du plateau agricole de la Beauce, en limite de la région 
Ile-de-France, elle se voit desservie par de bonnes infrastructures routières et 
ferroviaires la reliant aux centres urbains environnants que sont Chartres, 
Rambouillet, Ablis, Etampes et Paris (gare Saint-Lazare et gare d'Austerlitz). 
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Pourquoi une Maison de Santé Pluriprofessionnelle ?
L’exercice de la médecine évolue, 72% des internes en médecine générale souhaitent 
intégrer une structure de soins pluriprofessionnelle et pratiquer en exercice 
coordonné.
Pourtant, seuls 20% des médecins généralistes exercent ainsi, faute de structures 
adéquates.
Les MSP contribuent à l’amélioration de la prise en charge des patients grâce à la 
pluridisciplinarité, les actions de prévention et l’observance. 
Les professionnels de santé ne veulent plus travailler seuls et souhaitent se dégager 
du temps pour l’exercice médical.
Ce projet permet également de  favoriser l’attractivité du territoire.

Un bâtiment dédié
La Mairie et la COMCOM pourraient proposer pour ce projet un bâtiment nouvelle 
génération dédié à la santé.
Qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une construction, le bâtiment sera pensé avec l’
équipe socle de professionnels de santé et les équipes de stane, spécialisées dans la 
programmation fonctionnelle et la maîtrise d’usage. 
Afin de proposer un bâtiment écologique, respectueux et chaleureux, adapté à 
l’exercice médical, au parcours de soins et aux dispositifs de santé innovants 
(notamment les nouvelles technologies). 

L’équipe de professionnels de santé
L’équipe, en cours de constitution, est déjà consultée dans chaque étape du projet. 
Médecins généralistes, kinésithérapeutes, IDEL, ostéopathes … Ils attendent encore 
de nouveaux médecins et paramédicaux pour rejoindre l’aventure, alors n'hésitez 
pas à en parler autour de vous !
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