MARS 2019

ORGANISATION DU SERVICE DE MÉDECINE GÉNÉRALE
L'offre de santé au
sein d'une commune,
et plus largement d'un
bassin de vie, est extrêmement importante. La proximité de ces
services dans nos
campagnes l'est encore plus.
Depuis plusieurs mois, un long et important travail a
été mené avec les médecins généralistes à l'échelle
géographique de notre ancien canton, afin de répondre de manière pertinente et la plus rapide possible, aux légitimes attentes de la population.

Nous avons conscience que ce nouveau dispositif
changera certaines habitudes, mais il est nécessaire à l'attractivité de notre territoire sur ce sujet.
Nous remercions l'ensemble des médecins locaux
qui nous ont accompagné dans cette démarche et
qui la feront vivre au quotidien. Les services de
l’État, l'Agence Régionale de santé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et plus particulièrement le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins ont validé ce dispositif innovant et qui lutte
contre la désertification médicale.

Nous vous assurons que les dossiers patients partagés seront en place afin de permettre un parfait
Un dispositif d'accompagnement de jeunes Méde- suivi du dossier médical de chaque personne.
cins-Adjoints va donc être mis en place à compter
du 1er avril prochain. Ils seront accompagnés par
En effet, des liaisons informatileurs confrères installés dans les communes alenques sécurisées ont été mises en
tours.
place au sein des différents étaJusqu'alors, un seul cabinet était géré par la Mairie
blissements afin d'être connectés
au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, siles uns aux autres. La ville met à
tuée 8 rue Basse de Nanteuil. Vous retrouverez
disposition les locaux ainsi
d'ailleurs dans ce document, l'ensemble des inforqu'une aide administrative par
mations concernant les professionnels de santé qui l'intermédiaire du secrétariat médical. Celui-ci resy exercent.
te placé au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire et sera positionné au 1er étage, suite à de
Le cabinet de médecine générale était alors partagé nouveaux aménagements.
entre les docteurs Maupu et Bonnichon. Nous tenons officiellement à remercier le Docteur Maupu
Dispositif d’Accueil à la Maison de Santé
pour son activité au sein du centre de santé qui se
termine au 31 mars 2019.
Accueil physique :
A compter du 1er avril prochain, deux cabinets pourront accueillir les patients avec
une rotation de médecins qui permettra un
travail de groupe, et ainsi faciliter et encourager l'installation de jeunes médecins.
7 médecins actuellement en exercice dans le canton
se relaieront au sein d'un cabinet et 8 jeunes médecins (Médecins-Adjoints) en feront de même au sein
du second cabinet.

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 16h à 19h
Maison de Santé Pluridisciplinaire
8, Rue Basse de Nanteuil
Montrichard
41400 Montrichard Val de Cher
Accueil Téléphonique :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h
Le Samedi matin de 8h à 12h
Tel: 02 54 71 24 00
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AUTRES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Professionnels de Santé à la
Maison de Santé Pluridisciplinaire
8, Rue Basse de Nanteuil
Montrichard
41400 Montrichard Val de Cher

Chirurgien-Dentiste
Mme Frech-Fuccellaro - 02 54 71 24 09

Infirmiers
Mme Blanquet - 02.54.32.18.88
Mme Brun - 06.62.35.31.02
M. Cuenot - 06.75.90.99.16
Mme Derouin - 06.17.70.03.02
Mme Van Helst - 02.54.32.02.97

Ostéopathe
Lucie Chaminadour - 06.24.96.84.43

Masseurs Kinésithérapeutes
Mme Brunet - 02.54.71.24.08
Mme Roulin-Couteleau - 02.54.71.24.08
M. Gagnières - 02.54.71.24.08

Orthophoniste
Mme Gagnières - 02.54.71.24.05
Mme Galloux - 02.54.71.24.04
Mme Samson - 02.54.71.24.12
Mme Reisinger - 02.54.32.24.07

Pédicures - Podologues
Mme Auger - 02.54.71.24.13
M. Vallet - 02.54.71.24.17

Psychologue
M. Agomessi - 02.54.71.24.10

Médecine Générale
M. Morlé - 02.54.71.24.02

Laboratoire d’Analyses Médicales
Depuis le 05 novembre 2018, le laboratoire d'analyse
médicale exerce au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, 8 rue basse de Nanteuil.
La municipalité a procédé à des aménagements spécifiques permettant cet exercice au plus près des autres
professionnels de santé afin d'assurer une cohérence
des soins et des suivis médicaux. Le regroupement de
l'offre de soin est garant de la qualité des services rendus à la population.

Professionnels de Santé
de Montrichard
Ambulances
Marteau-Spitz - 2, rue d’Amboise - 02.54.32.32.32
Audioprothésistes
Audition-Santé - 45, rue Nationale - 02.54.32.48.58
Audilab - 5, rue Carnot - 02.54.32.39.56
Dentiste
M. Klotz - 3 avenue de la Gare - 02.54.32.00.96
Masseur Kinésithérapeute
M. Payen - 9, rue de Tours - 02.54.32.97.92
Masseur Kinésithérapeute - Ostéopathe
M. Craipeau - 29 Rue des Religieuses - 02 54 93 07 73
Ophtalmologiste
Mme Morlé - 50, rue de Tours - 02.54.32.19.93
Opticiens
Optique Tourangelle - 6, rue Nationale - 02.54.32.90.41
Optique du Donjon - 45, rue Nationale - 02.54.32.01.49
Optique 2000 - 60, rue Nationale - 02.54.32.75.19
Orthoptiste
Mme Grison - 4, Vieux chemin de Vallières - 02.54.32.22.05
Pharmacies
Pharmacie du Donjon - 48 Rue Nationale - 02.54.32.04.18
Pharmacie des Arcades - 19, Rue Nationale - 02.54.32.00.20

Professionnels de Santé
de Bourré
Infirmière à Domicile
Mme Darrouzès
1, Impasse de la Mairie - 02.54.32.10.00

Médecin Généraliste
Mme Tudoroiu
8, Rue des Anciens Combattants - 02.54.32.11.27

Pharmacie
Pharmacie Sénéchal Olivier
37, Route de Tours - 02.54.32.12.45

Accueil Physique et Téléphonique:
du lundi au vendredi de 7h30 à 13h00 et de 14h00 à
17h00 le samedi de 7h30 à 13h
Tel : 02 54 32 01 06 - Fax : 02 54 32 10 81
Mail : montrichard@laboplus.fr
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