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À l’origine du projet ? Un collectif de profes-
sionnels du secteur médical ayant le même 
objectif : se réunir afin d’offrir un service de 
qualité aux Thouaréens. 

En 2015, les premières discussions dé-
butent entre praticiens locaux. Leur sou-
hait commun : proposer à leur patientèle 
un suivi global. À force de dialogue et de 
rencontres, le projet prend forme. Déjà ins-
tallés pour la plupart à Thouaré-sur-Loire, 
les praticiens contactent un promoteur et 
optent pour une construction au 21 rue de 
Mauves. L’avantage ? Un emplacement 
stratégique en centre-ville, facile d’accès.  
« Le pôle santé nous permet de travailler 
ensemble, d’échanger sur nos pratiques et 
surtout de ne pas évoluer seul, dans notre 
coin. Nous sommes désormais une équipe »  
affirment-ils à l’unanimité. « Nous recevons 
nos patients dans des locaux neufs, répon-
dant aux normes d’accessibilité. Cela nous 

permet d’accueillir tous les publics dans de 
bonnes conditions » précise l’un d’entre eux. 

Une pharmacie pour  
compléter l’offre des  
professionnels de santé

Médecins généralistes, infirmiers, sage-
femme, chirurgiens-dentistes, ostéopathe, 
orthophoniste et pédicure-podologue ont 
installé leur cabinet au sein du pôle santé. 
Au rez-de-chaussée du bâtiment, la Grande 
pharmacie Thouaré centre, les a rejoint. 
L’officine s’est agrandie et propose un espace 
dédié à l’herboristerie ; de quoi se soigner 
par les plantes, pour mieux compléter l’offre 
des praticiens. 
Pôle santé, 21 rue de Mauves. 
Horaires de la pharmacie :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le 
samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h.

OUVERTURE DU PÔLE SANTÉ, RUE DE MAUVES

L’union fait la force
Le pôle santé du 21 rue de Mauves, a ouvert ses portes en avril.  
Un large panel de soignants et une pharmacie se sont réunis dans 
un bâtiment flambant neuf, dédié à la santé des Thouaréens.

Une quinzaine de professionnels de santé est à votre service au pôle santé situé rue de Mauves. 


