Date de publication : le 4 mars 2019
Identification du poste

Un chirurgien-dentiste au sein de la Maison de Santé
à Toury (28)

Identification géographique du lieu d’exercice
Région : Centre-Val de Loire
Département : Eure-et-Loir
Commune : Toury
Adresse : avenue du pavillon

Code postal : 28310

Caractéristiques de la structure et du territoire
La Maison de santé fait 502m² sur deux niveaux et comprend 6 cabinets.
La maison de santé est composée de :
- Deux cabinets pour médecins généralistes
- Un cabinet pour dentiste
- Un cabinet pour infirmiers
- Un cabinet de pédicure-podologue
- Un cabinet destiné à la télémédecine
- Une salle de permanence pour les services de la PMI du Conseil départemental
- Une salle de réunion
Les équipements à proximité :
- Toury : un établissement d’hébergement pour personnes âgées non médicalisé (EHPA) –
22 places
- Janville (6 km) : un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) – 95 places
- Pithiviers (27 km) : un centre hospitalier

A 40 mn d’Orléans, 50 mn de Chartres, et à 1h15 de Paris, la commune de Toury compte 2 740
habitants et des services tels que : une pharmacie, un cabinet de radiologie, quatre lieux de
restauration, deux boulangeries, une boucherie, un traiteur, une épicerie, une médiathèque,
puis une école maternelle, une école primaire et un collège public, un pôle enfance-jeunesse,
ainsi qu’un gymnase, un stade, des terrains de tennis (extérieur et couvert), un dojo…

Divers
Lien internet : http://www.coeurdebeauce.fr/

Personne à contacter pour plus de renseignement
Nom, fonction : Mme Bournazel Julie, animatrice territoriale de santé
Mail : sante@coeurdebeauce.fr
Téléphone : 02 37 99 97 87

Modalités de dépôt des candidatures
Les candidatures sont à transmettre par mail à l’adresse suivante : sante@coeurdebeauce.fr ou
par courrier à l’attention de Monsieur le Président
Communauté de Communes Cœur de Beauce
1 rue du Dr Casimir Lebel – ZA de l’Ermitage
28310 JANVILLE

