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         Rodemack, le 5 septembre 2022 
 
Objet : Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
 
  
Chères Rodemackoises, chers Rodemackois, 
 
Comme vous le savez, la commune de Rodemack, en collaboration avec les professionnels de santé, travaille 
depuis plusieurs mois sur le projet de création d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle. 
  
Face au risque de désertification médicale du territoire, il nous parait en effet primordial d’agir pour pérenniser 
cette offre de service de proximité. 
  
A Rodemack, le futur bâtiment, d’une superficie d’environ 600 m², permettra d’accueillir 3 cabinets de 
Médecine Générale, 1 pôle Kinésithérapeute, 1 pôle Orthophoniste, 2 pôles supplémentaires pour des 
permanences de spécialistes, 1 cabinet d’infirmières et enfin la pharmacie qui sera intégrée au pôle. 
La maison sera construite sur le parking du marché, parcelle dont la commune est propriétaire face aux 
remparts de Rodemack. Nous avons souhaité un projet architectural très qualitatif et respectueux du site à 
proximité du monument historique. Il répond aux meilleurs critères environnementaux, et nous allons 
privilégier les circuits courts pour faire travailler des fournisseurs et entrepreneurs régionaux. 
 
Le projet architectural, dont nous sommes fiers, est désormais bien avancé et nous espérons une 
validation du permis de construire sous peu.  
 
Si je prends la peine de vous écrire aujourd’hui, c’est que nous souhaitons attirer (au moins) un nouveau 
médecin généraliste. Ceci est primordial pour répondre au cahier des charges de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), acteur majeur de notre projet. 
 
Aussi avons-nous décidé de vous solliciter en direct: si dans votre famille, entourage, réseau, vous 
connaissez un(e) médecin généraliste qui souhaite s’installer ou en savoir plus sur le projet de Maison de 
Santé Pluriprofessionnelle de Rodemack, merci de lui demander de se rapprocher de la mairie de Rodemack 
au 03.82.83.05.50 ou par mail : olivier.kormann@mairie-rodemack.fr».  
 
Je me ferai un plaisir de prendre le relais et de lui présenter le projet, dont l’ouverture est prévue en 2024-
2025. Je compte sur votre soutien et votre mobilisation pour ce magnifique projet, convaincu qu’avec votre 
aide, nous pourrons accélérer le mouvement. 
 
Très cordialement 

 
Le Maire, 
Olivier Kormann 

 

 


