
 
 

Plaisir, le 5 mars 2020 

 

Communiqué de presse 
Après des mois de préparation,  

les premiers professionnels de santé  
sont arrivés à Plaisir ! 

 

« C’est le résultat de nombreuses années de travail ! Je sais que cela n’est pas toujours visible pour les 
Plaisiroises et les Plaisirois, mais nous sommes dans l’action. L’essentiel est que cela puisse porter ses fruits.» 
Joséphine Kollmannsberger 

Plaisir accueille les quatre premiers professionnels de santé de la future Maison médicale pluridisciplinaire ! 

« En 2017, nous avions été interpellés par les pharmaciens de la ville qui nous avaient alertés sur les nombreux départs à 
la retraite des praticiens plaisirois. » explique le Maire « Dès lors, nous nous sommes fortement mobilisés, pour trouver 
des solutions afin de garantir un accès aux soins à nos concitoyens. » 

Démarches auprès de l’ARS, échanges avec des professionnels du milieu médical, collaboration avec l’Institut de 
Promotion de la Santé de SQY… C’est finalement auprès du Département des Yvelines que la ville trouve le soutien 
financier indispensable à la création de cette nouvelle Maison de santé baptisée La Ruche. 

Celle-ci sera construite en face du Centre Hospitalier de Plaisir, partenaire clé de ce projet. C’est d’ailleurs dans des 
locaux provisoires mis à disposition par l’hôpital, que les quatre premiers praticiens viennent de s’installer. Cette proximité 
permettra ainsi aux soignants de La Ruche de bénéficier d’un réseau de professionnels ainsi que des équipements 
IRM/Scanner installés récemment au Centre Hospitalier de Plaisir. 

Dans les mois à venir, deux médecins généralistes et un gynécologue ont également prévu de rejoindre La Ruche. La 
date d’arrivée du premier généraliste est actuellement en cours de négociation et devrait se faire dans les tous prochains 
mois. Le second généraliste et le gynécologue se sont engagés à rejoindre l’équipe après l’ouverture des nouveaux locaux 
prévue en 2022. La Ruche accueillera également une cabine de télémédecine permettant de consulter des médecins 
généralistes à distance. 

Cette nouvelle Maison médicale sera financée par le Département des Yvelines qui vient de lancer les études préalables 
avant de lancer le chantier. 

Parallèlement, le groupe Auchan vient de confirmer qu’un espace de 800m2, au sein de la galerie marchande, sera dédié 
à la création d’un centre médical. 

« Enfin, nous travaillons actuellement avec un professionnel de la santé plaisirois et le Centre Hospitalier de Plaisir afin de 
créer une permanence de médecins qui assureront les premiers soins. » conclut le Maire. 
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