PLAN SANTÉ 28

Fiche opportunités d’installation
des professionnels de santé

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE (EURE-ET-LOIR)
MAISONS DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRES DE COURVILLE-SUR-EURE ET DE FONTAINE-LA-GUYON

Opportunités d’installation libérale en exercice regroupé

Les élus et les professionnels de santé sont mobilisés pour compléter l’offre de soins existante en recherchant :

2 médecins
généralistes

1 chirurgien-dentiste
1 gynécologue

Possibilité d’accueillir des étudiants stagiaires

1 ophtalmologiste
1 ORL

 ogement à proximité de Courville-sur-Eure et dans
L
la structure de Fontaine-la-Guyon

Maître de stage : Dr LE LAN, médecin généraliste
PRÉSENTATION

Des deux structures d’exercice regroupé

Afin d’offrir un maillage territorial répondant aux besoins des habitants en matière de soins, 2 maisons de santé ont été
aménagées à Courville-sur-Eure et à Fontaine-la-Guyon. Une nouvelle structure sur Illiers-Combray, en cohérence avec
les maisons de santé existantes de Courville/Eure et de Fontaine-la-Guyon, devrait ouvrir prochainement. Un projet est en
cours de réflexion à Bailleau-le-Pin.
Description des locaux et des professions représentées
Deux maisons de santé sur deux communes:
- 1 structure située à Courville-sur-Eure, 2 rue Saint-Exupéry.
- 1 structure située à Fontaine-la-Guyon, 2 rue de la Gare.
De plain-pied, elle est composée de 11 cabinets, 3 salles
d’attente et 1 salle de réunion répartis sur 600 m2.
Un parking d’une trentaine de places est réservé aux
professionnels de santé et à leurs patients.
Un projet d’extension est envisageable.

Courville-sur-Eure

Les professionnels de santé exerçant dans la structure
sont :
2 médecins généralistes à temps plein,
1 sage-femme à temps plein
1 orthophoniste à temps plein
1 ostéopathe à temps plein
1 masseur-kinésithérapeute à temps plein
 3 infirmières à temps plein, dont 1 infirmière diététicienne
1 psychologue à temps partiel
le SISTEL (médecine du travail)
2 cabinets sont vacants pour les professionnels de santé
recherchés.

Composée de 5 cabinets, elle dispose également de 3 salles
d’attente et 1 salle de réunion répartis sur 300 m2.
Un parking d’une vingtaine de places est réservé aux professionnels de santé et à leurs patients.
Un projet d’extension est envisageable.

Fontaine-la-Guyon

Les professionnels de santé exerçant dans la structure
sont :
2 médecins généraliste à temps plein
3 infirmières à temps partiel
1 chirurgien-dentiste à temps partiel
1 sage-femme à temps partiel
1 masseur-kinésithérapeute

DESCRIPTION

Projet de santé

Offre de soins complète et coordonnée sur les deux maisons de santé pluridisciplinaires :
permanence des soins médicaux et infirmiers, gestion des urgences médicales
réunions mensuelles d’organisation (planning
de présence et de visites à domicile, fonctionnement de la structure, mutualisations complémentaires possibles entre professionexpérimentation des nouveaux parcours de soins
réunions régulières d’échange sur des cas cliniques
actions de
nels)
prévention et d’éducation thérapeutique : dépistage, prévention des risques cardio-vasculaire, prévention du diabète
actions
d’information sur l’addictologie : tabac, alcool, drogues
actions de coordination avec les acteurs sociaux (maintien à domicile
des personnes âgées, signalement de personnes en difficultés sociales)

CADRE
DE VIE

BASSIN DE VIE : 33 communes,
22 000 habitants
Courville-sur-Eure et Fontainela-Guyon sont membres de la
Communauté de communes Entre
Beauce et Perche.
COURVILLE-SUR-EURE : 3 000 habitants
FONTAINE-LA-GUYON : 1 700 habitants
DISTANCE AVEC LES GRANDES VILLES
ENVIRONNANTES :
Chartres (environ 15 km),
Nogent-le-Rotrou (moins de 40 km),
Dreux (moins de 40 km),
Paris (environ 110 km-1h30)
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES :
écoles élémentaires publiques et

privées, collèges publics sur Courvillesur- Eure et Illiers-Combray
DE NOMBREUSES STRUCTURES PETITE
ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE :
crèches, accueils de loisirs, Point
Information Jeunesse…
COMMERCES ET SERVICES DE
PROXIMITÉ : restaurants,
blanchisserie, supermarchés,
épiceries, boulangeries, boucheries,
librairie-papeterie, fleuristes, salons
de coiffure, banques, bureaux de
poste, concessionnaires et garages
automobiles, stations-service…
UNE OFFRE DE LOISIRS CULTURELS
ET SPORTIFS : équipements sportifs,

piscine, camping, centre équestre,
médiathèques, cinéma mobile, tissu
associatif …
ACCESSIBILITÉ / TRANSPORTS :
gare SNCF - ligne Paris-Le Mans
(arrêts : Paris Montparnasse, Versailles
Chantiers, Rambouillet, Epernon,
Maintenon, Chartres, Saint-Luperce,
Courville-sur-Eure, Pontgouin, La Loupe,
Nogent-le-Rotrou, La Ferté Bernard
et Le Mans), taxi, réseau de transport
routier interurbain REMI
COMMERCES LIÉS À LA SANTÉ :
4 pharmacies (Illiers-Combray,
Courville-sur-Eure, Fontaine-la-Guyon
et Bailleau-le-Pin)

DESCRIPTION

Des services/ établissements de santé/ médico-sociaux de proximité
A Courville-sur-Eure :

1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - 42 places 1 foyer d’accueil médicalisé (FAM) 24 places 1 établissement d’hébergement pour personnes handicapées vieillissantes – 70 places 2 chirurgiens-dentistes
1 médecin généraliste 1 cabinet infirmier (2 infirmières) 1 psychologue

A Fontaine-la-Guyon (6 km) :

1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - 80 places

A Pontgouin (7 km) :

1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui sera transféré à Courville-sur-Eure - 42 places
1 médecin généraliste
1 cabinet infirmier

Le Favril (8 km) :
Cabine de téléconsultation médicale – Locaux de la mairie – Ouverte 2 jours et demi / semaine (projet d’intégration dans CPTS NOEL)
A Bailleau-le-Pin (12 km) :
1 médecin généraliste

1 cabinet infirmier

A Chartres et agglomération chartraine (19 km) :

3 centres hospitaliers, dont 1 spécialisé en psychiatrie 3 cliniques 1 Institut de Diabétologie et Nutrition du Centre (Mainvilliers)
1 centre médico psycho pédagogique (CMPP) 2 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 8 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – de 26 à 449 places 4 services d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (SAMSAH) 4 instituts médico-éducatifs, dont 1 spécialisé dans l’autisme – de 12 à 122 places 1 jardin d’enfants spécialisé (JES) - 15 places 1 maison d’accueil spécialisée (MAS) – 27 places 1 centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) 80
places 4 foyers d’accueil médicalisé – de 20 à 53 places 5 services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)

Vous souhaitez en savoir plus ?
LES CONTACTS
Conseil départemental

Plan santé 28
Mme Céline VEDIE
Tel : 02 37 23 58 89 - Courriel : celine.vedie@eurelien.fr
Site : www.eurelien.fr/plansante28
Plan santé 28

Collectivité portant la compétence « maison de santé »

Communauté de communes Entre Beauce et Perche
Philadelphia BILLARD, Directrice générale des services
2 rue du Pavillon - 28120 ILLIERS-COMBRAY
Tel : 02 37 23 25 72 - Courriel : contact@entrebeauceetperche.fr
Site : www.entrebeauceetperche.fr

L’Eure-et-Loir
prend soin
de vous.
Médecins,
dentistes, kinés…

INSTALLEZ-VOUS !
Plus d’infos sur

eurelien.fr/plansante28

