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Santé 

 

Une nouvelle offre de soins au Pôle Santé 
à Ouistreham Riva-Bella 

 
Invitation presse : Lundi 19 septembre, à 11h30 

Le Clos Neuf 
 

 
 

Au troisième trimestre 2023, le quartier du Clos Neuf accueillera un Pôle Santé, nouveau lieu 
d'accueil des acteurs de la santé sur Ouistreham Riva-Bella. 

 
Le lundi 19 septembre 2022, la première pierre du Pôle Santé sera posée en présence de l’ensemble 
des professionnels de santé qui intègreront cette structure.  
 
Situé derrière la caserne des pompiers, le Pôle Santé prendra place à côté des nouvelles 
constructions composées de 43 maisons individuelles, dont 11 destinées à du locatif social et 17 
logements également destinés à du locatif social et à côté des associations caritatives de la 
commune (Entraide et Solidarité et Secours Libre) arrivées dans le courant de cette année. 
 
Madame Isabelle Müller de Schongor, Adjointe au Maire en charge du CCAS, des Affaires Sociales, 
des Solidarités, de la Santé et des Séniors évoque ce magnifique projet : 
 
« Les élus en charge de la Santé et de l’Urbanisme ont dressé, sous le mandat précédent, le constat 
de la nécessité d’installer rapidement un Pôle Santé dans les nouveaux quartiers qui se créent à 
l’entrée de Ouistreham Riva-Bella. Fort de ce constat, nous avons initié en 2016 un travail en lien 
étroit avec les professionnels de santé à propos des problématiques médicales rencontrées sur notre 
territoire et comment y remédier. Entre la disparition de plusieurs cabinets de spécialistes (radiologie 
et gynécologie notamment), les départs en retraite de certains généralistes, les problèmes de 
stationnement et tout cela conjugué à un vieillissement général de la population, la construction 
d'un Pôle Santé devenait une évidence ! À l'issue de nombreuses discussions, ce projet a pu voir le 
jour et sera opérationnel en septembre 2023. Il permettra de répondre aux attentes des 
ouistrehamais en matière de soins avec une structure proposant une offre médicale complète et 
cohérente en lien avec des professionnels et des spécialistes issus de secteurs très différents : l’arrivée 
d’une création de cabinet en médecine générale avec 3 médecins généralistes, 1 radiologue, 1 
angiologue, 1 étiopathe, 1 ostéopathe, 2 IDE, 2 orthophonistes et 1 praticien en médecine 
alternative. »  



 
Vinent Dumaine, Directeur d’agence évoque également: « Nous sommes heureux de développer 
l’offre de services de la commune, notamment de santé dans le quartier du clos Neuf, en 
collaboration avec la ville de Ouistreham et OfficeSanté. » 
 
Ce projet ne pouvait être porté par la Commune de Ouistreham Riva-Bella directement. Le projet 
dans sa globalité fut donc confié à plusieurs partenaires de choix que sont Bouygues Immobilier et 
Office Santé pour le lien avec les professionnels de santé. 
 
L’ensemble des espaces de consultation disponibles furent très rapidement remplis par des 
professionnels de santé de la commune qui étaient ravis de pouvoir s’installer dans des locaux neufs 
et adaptés à leurs activités professionnelles. 
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