
POLE DE SANTE LIBERAL AMBULATOIRE 
(15 professionnels de santé) 

 

RECHERCHE 
2 médecins généralistes  
 

LA FERTE – MACE (ORNE)  
BASSE-NORMANDIE 

    
              Vue aérienne de la ville    Vue de la base de loisirs 
 

 
         Situation géographique : 
 
Une petite ville qui a tout d'une grande.  
 
Environ 6000 habitants dans un bassin de 
vie de 25000 habitants. 
5ème ville du département de l'Orne. Sur 
la route entre Paris et le Mt St Michel. 
 
A 1h de Caen et du bord de mer... 
 
Voisine de Bagnoles de l'Orne locomotive 
touristique. La Commune allie la campagne, 

la forêt, une base de loisirs aux nombreuses activités durant la saison touristique. 
 
La Ferté-Macé, ville accueillante, dispose de tous les commerces, supermarchés, 
infrastructures sportives, culturelles,  une vie associative très dynamique mais aussi des écoles, 
des collèges, des lycées (BTS). 



       
Médiathèque La Grande Nouvelle  Un patrimoine riche en architecture (Mairie) 

 
               L’accueil des enfants de 0 à 14 ans                Un centre équestre et de nombreuses 

    (Maison de la Petite Enfance, Centre de Loisirs…)      activités au sein d’une base de loisirs 
 
 

Un environnement médical multidisciplinaire. 
Des structures de tailles variables qui se confortent mutuellement. 

 
- 1 Centre Hospitalier Intercommunal avec antenne SMUR et de nombreuses 
consultations externes : orthopédie, ortho-rhino-larynlogie, gastro-entérologie, 
chirurgie viscérale, cardiologie, diabétologie, urologie, obsétrie-gynécologie, pédiatrie 
- 1 service d’Hospitalisation A Domicile (HAD),  
- 1 Maison d’Accueil Spécialisée (MAS),  
- 2 EHPAD,  
- 1 résidence pour personnes âgées 
- 1 Service Infirmier de Soins A Domicile (SSIAD) géré par la Mutualité Française 
 
Des patriciens en centre-ville : 

- 4 chirurgiens-dentistes    1 médecin généraliste 
- 3 pharmaciens     2 kinésithérapeutes 
- 2 ostéopathes     2 cabinets d’infirmiers 
- 4 opticiens      3 audioprothésistes 

 
 
 
 



Un pôle de santé inauguré en septembre 2014 
 

 
15 professionnels de santé installés au pôle de santé : 

- 3 médecins généralistes    - 1 podologue 
- 2 chirurgiens-dentistes    - 2 kinésithérapeutes 
- 1 psychologue sophrologue   - 2 infirmières 
- 1 diététicienne nutritionniste   - 1 service HAD 
- 3 orthophonistes     - 1 laboratoire d’analyses médicales 

 
 

Nous recherchons 2 médecins généralistes 
 

Cabinet n°1 
 

 
Conditions d’exercice : 
Local neuf disposant de deux espaces : 1 bureau et 1 salle d’examen, d’une surface de 20,18 m². 
Salle d’attente commune aux deux cabinets d’une surface de 8,93 m². 
 

Loyer attractif 
Prestation proposée par la Communauté de Communes pour la téléphonie et l’accès internet 



Cabinet n°2 
 

 
Conditions d’exercice : 
Local neuf disposant de deux espaces : 1 bureau et 1 salle d’examen, d’une surface de 25,90 m². 
Salle d’attente commune aux deux cabinets d’une surface de 8,93 m². 
 

Loyer attractif 
Prestation proposée par la Communauté de Communes pour la téléphonie et l’accès internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liens internet utiles  

- Site de la Communauté de Communes la Ferté-Saint Michel : www.lafertemace.fr   
- Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines : www.chic-andaines.fr 
- Agence Régionale de la Santé de Basse Normandie : www.ars.basse-normandie-

santé.fr  
- Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de l’Orne : www.conseils-ordre-

medecins-basse-normandie.fr  
- Conseil Départemental de l’Orne : www.orne.fr 
- Comité Départemental du Tourisme de l’Orne : www.ornetourisme.com 
- Le Grand Domaine de Bagnoles-de-l’Orne : www.bagnolesdelorne.com 

 

Contacts : 
- Séverine GOUAULT – Communauté de Communes La Ferté-Saint Michel  

02.33.14.00.44 – s.gouault@lafertemace.fr  
 

 


