
Pôle Médical de la Crau 
44 chemin du Bord de Crau *13800 ISTRES 

 

Suite à une initiative privée, un regroupement de professionnels de santé s’est effectué autour d’une 

SCM de 4 médecins généralistes. Situé au Nord de la ville d’Istres, cité en pleine expansion, ce Pôle 

Médical a ouvert ses portes en avril 2016 et regroupe actuellement 21 professionnels libéraux : 

4 généralistes, 1 cardiologue, 1 dermatologue, 2 chirurgiens orthopédistes, 1 ophtalmologue ,4 

orthoptistes, 1 biologiste, 1 kinésithérapeute, 1 orthophoniste, 1 diététicienne, 4 infirmières. 

Une extension est prévue pour fin 2019 avec l’arrivée d’autres kinésithérapeutes, d’un radiologue et 

d’autres médecins spécialistes, sur 1200 m² supplémentaires. 

 

 

La ville d’Istres, à l’Ouest de l’Etang de Berre, sous-préfecture des Bouches-du-Rhône, a eu une 

croissance rapide ces dernières décennies, pour atteindre 45.000 habitants en 2018.  

Le pôle aéronautique qui est prévu dans les deux ans à venir, avec Airbus Industries, complètera les 

atouts de cette ville déjà bien fournie en industries génératrices d’emplois du bassin de Fos-sur-Mer. 

La voie rapide Fos-Salon a une sortie « Istres Nord », distante de 200 mètres du Pôle Médical. 



L’avantage de ce Pôle Médical, érigé en Maison de Santé Pluridisciplinaire, est la promiscuité de 

divers spécialistes échangeant entre eux les observations des patients qui le nécessitent, tout en 

restant totalement indépendants. 

Une installation de médecins à Istres est facilitée par le plateau technique offert par la Clinique de 

l’Etang de l’Olivier possédant un Scanner, une IRM et un très beau bloc opératoire, sans oublier la 

proximité des hôpitaux de Martigues et de Salon de Provence. 

La démographie médicale, comme partout, est en nette baisse, avec une acuité particulière sur cette 

ville qui a profité d’un afflux massif de généralistes dans les années 80-85, mais qui les voit partir 

tous en même temps à la retraite ! 7 d’entre eux partiront dans les 6 mois, laissant plus de 10.000 

Istréens sans médecin traitant ! La saturation des cabinets existants ne permettra pas d’absorber 

cette population de patients demandeurs de soins. 

Aussi, je demande au syndicat des internes de relayer cette demande de médecins, collaborateurs ou 

voulant d’associer. 

Veuillez contacter le Dr Michel SCIARA, président du Groupement Istréen des Professions de Santé, 

au 06 09 51 56 78 ou par mail : sciaramichel@gmail.com 

Par avance, merci. 
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