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Practicien(ne)s de santé, devenez
#DOCTORLY !
Orly recrute des praticien(ne)s de santé de toutes les spécialités, pour exercer au sein du Centre municipal
de santé Gisèle Halimi, de la Maison de santé et des cabinets libéraux de la ville.

Pourquoi s’installer à Orly ?
#DOCTORLY c’est une ambition, un état d’esprit, mais également un point de rencontre : là où toutes les
routes se croisent. Alors on ne va pas y aller par quatre chemins… Pour un praticien de santé, s’installer à
Orly, c’est :
Des conditions de travail excellentes, avec notamment des locaux et du matériel flambants
neufs, des horaires aménagés…
Des garanties économiques solides grâce à une patientèle familiale abondante
Un soutien économique conséquent (aides à l’installation, exonération d’impôts sur la zone
franche)
Une installation facilitée par la création du guichet unique
Une municipalité impliquée dans le projet de santé, avec le développement de nombreux
programmes de santé ambitieux
Une pratique sociale qui donne du sens à son métier

#DOCTORLY aujourd’hui…et demain !
La ville d’Orly est aujourd’hui en plein essor. Desservie aujourd'hui par le Tram 9 et la ligne C du Rer, puis
demain par la ligne 14 du métro, Orly sera un pôle moteur au sud du Grand Paris. À 15 minutes de
Paris, la ville sera plus que jamais au coeur d’un bassin d’emploi et d’attractivité, et verra sa population
augmenter de moitié d’ici à 2030.
À Orly, on prend la santé de nos habitants très à coeur. C’est pourquoi, pour soigner cette population
grandissante, la municipalité s’est dotée d’un Centre Municipal de Santé et a investi dans des
équipements flambants neufs. Elle est suivie par le secteur libéral qui a entamé la construction d’une
Maison de santé, et l’associatif qui entretient un tissu de solidarité très fort. Tous ces acteurs sont réunis
derrière la bannière #DOCTORLY avec un seul objectif : créer des conditions idéales à l’exercice des
professions de santé pour garantir des soins de qualités aux habitants d’Orly.
Ici, chaque praticien de santé s’installe pour des motifs qui leur sont propres, mais tous restent pour les
mêmes raisons :
De très bonnes conditions de travail
De nombreuses aides financières
Une pratique sociale humaine, aux côtés d’une patientèle abondante
La force d’un réseau de santé dynamique soutenu par la municipalité
Alors quelle que soit votre spécialité, vos motivations, ou vos objectifs, vous trouverez à Orly les conditions
idéales pour développer votre carrière médicale.
Il y a mille et une bonnes raisons d’exercer à Orly. Trouvez la vôtre !
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1. Des conditions idéales pour développer votre carrière !
Orly offre aujourd’hui aux praticiens de santé des conditions de travail de très grande qualité.
Quelle que soit votre spécialité, que vous vous installiez en Maison de santé, ou en Centre Municipal de
Santé :
Etudiant, jeune diplômé ou praticien confirmé, vous serez formé et accueilli dans des locaux
flambant neufs, dotés d’équipements modernes
Vous serez entouré d’une équipe de confrères
Vous bénéficierez d’horaires modulables, vous permettant de conjuguer vie professionnelle et vie
personnelle.

Bon à savoir !
Si vous intégrez un Centre Municipal de Santé, vous pouvez continuer d’exercer dans l’hôpital de votre
choix !
Et si vous souhaitez exercer en cabinet libéral, inutile de contacter toutes les agences immobilières… La
ville vous aide à trouver le local de vos rêves ! Elle vous met en relation avec les principaux bailleurs de
la ville et vous propose des locaux à des tarifs préférentiels !
Grâce à cet accompagnement, les nouveaux praticiens trouvent généralement leurs locaux en moins de
deux mois.

Je m’installe à Orly

2. Détendez-vous et profitez des garanties économiques
d’Orly
Orly vous offre les garanties économiques solides dont vous avez besoin pour vous installer sereinement.
S’installer à Orly, c’est avant tout l’assurance d’un carnet de rendez-vous bien rempli. La ville manque
déjà de personnel médical, et la population devrait doubler d’ici à 2030 ! Alors qu’importe votre spécialité,
vous trouverez à Orly toute la patientèle nécessaire à votre développement.
Si vous exercez en libéral, vous bénéficiez également d’aides à l’installation, et pouvez notamment être
exonéré d’impôts sur le revenu pendant 6 ans en installant votre cabinet dans la « zone franche » de la
ville. Pensez-y !
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Si vous optez pour le secteur public, vous arrivez à point nommé puisque la ville vient juste de revaloriser
ses grilles de rémunération ! La municipalité prend également en charge le coût de vos DU de
spécialisation dès la première année !

3. Allô DOCTORLY ?
Si votre chemin vous mène à Orly, sachez que l’on ne vous laissera pas seul ! Pour vous accueillir
efficacement, la ville s’est dotée d’un guichet unique. Conséquence ? Finies les heures passées au
téléphone pour trouver le bon service ! À Orly, un interlocuteur dédié répond à vos questions, vous
propose un accompagnement personnalisé, et vous présente les aides dont vous pouvez bénéficier :
Aides financières à l’implantation
Accompagnement des professions libérales dans la recherche de leurs locaux
Tarifs préférentiels sur les locaux de la ville
Etc..
Contacter le guichet unique

4. Intégrez un réseau de santé ambitieux
Non, Orly ne rime pas avec « chacun sa vie ». À Orly, la municipalité, les associations et les praticiens de
santé travaillent main dans la main pour garantir la meilleure qualité de soin aux patients. Ensemble, ils
impulsent aujourd’hui les projets ambitieux qui feront la santé de demain :
Les programmes nationaux de prévention, notamment contre les cancers et les addictions
Un programme de prise en charge des patients diabétiques
Un travail autour de la démographie sanitaire
Des initiatives sur la santé des jeunes (bilans de santé, etc.)
Un programme sur le « bien vieillir » pour les personnes âgées
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…

5. Vivez à fond votre profession !
À l’image de son aéroport, Orly se trouve à la croisée des chemins. La ville accueille une population
familiale, issue de tous horizons, l’exercice des professions de santé n’en est que plus enrichissant ! Ici,
on exerce une médecine humaine, proche des gens.

Alors n’hésitez plus, et posez vos valises à Orly !
Poser mes valises à Orly

Infos pratiques, contacts :
Dr Fampou-Toundji
Directeur du centre de santé municipal
guichetsante@mairie-orly.fr (mailto:guichetsante@mairie-orly.fr)
01 48 90 21 37
Centre administratif municipal
7 avenue Adrien Raynal
94 310 Orly
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