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LIVRAISON DE LA MAISON DE SANTÉ À SAMOIS SUR SEINE

Les travaux de la Maison de Santé sont terminés et la SEM a réceptionné le bâtiment début 
juin. Son ouverture, prévue en juillet par la commune, apportera une offre de soins coor-
donnés au centre du village de Samois sur Seine. Elle rassemblera 9 professionnels de santé : 
deux médecins généralistes, un kinésithérapeute, un ostéopathe, un orthophoniste, deux 
psychologues, un cabinet dentaire et une infirmière.
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La situation de la démographie médicale est un sujet inquiétant en Seine-et-Marne. Les maisons 
de santé pluridisciplinaires permettent de maintenir et renforcer l’offre de soins sur une com-
mune en offrant à la population un ensemble de services de santé sur un même lieu. C’est le cas 
de Samois sur Seine qui souhaitait disposer d’un équipement attractif pour optimiser l’accès aux 
soins dans sa commune. 

Suite à des concertations avec les acteurs locaux, la SEM a proposé un projet qui tenait compte 
des attentes de la collectivité. La commune dispose aujourd’hui d’un équipement neuf et adapté 
aux praticiens médicaux et paramédicaux. La maison médicale se compose d’un bâtiment de plain 
pied (316 m2) et d’un parking privatif de 23 places (dont un accès PMR et pompiers) et d’un parking 
à vélos.

Au travers de cette réalisation, la SEM du Pays de Fontainebleau remplit son rôle d’opérateur mixte 
au service de l’intérêt général : elle contribue à la politique d’aménagement du territoire et permet 
de pérenniser l’offre de soins locale en créant les conditions d’une organisation structurée. «Ce 
projet met en avant notre savoir-faire mais aussi de notre volonté d’accompagner le territoire à se 
développer. Nous avons œuvré en partenariat avec les acteurs locaux (la ville de Samois-sur-Seine et 
les professionnels de santé) pour que ce projet voit le jour, avec comme volonté première de garantir 
la cohérence en apportant une vision globale» explique Olivier Levalois, Directeur Général de la 
SEM du Pays de Fontainebleau.

La SEM a porté l’intégralité de l’ingénierie de cette opération de sa conception à sa réalisation y 
compris dans sa partie juridique, administrative et financière. 
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RÉALISATION :

Démarrage des travaux : 2ème trimestre 2018
Gros œuvre : 2ème/3ème trimestre 2018
Second œuvre : 4ème trimestre 2018
Fin travaux : 1er trimestre 2019
Livraison : 2ème trimestre 2019

ARCHITECTE / MAÎTRE D’ŒUVRE : Axis Architecture

MAÎTRE D’OUVRAGE : SEM du Pays de Fontainebleau

COÛT TRAVAUX : 1 282 557 € TTC
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