PLAN SANTÉ 28

Fiche opportunités d’installation
des professionnels de santé
COMMUNE DE DREUX, COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE DREUX

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 :

1 médecin généraliste et/ou 1 médecin adjoint
1 orthophoniste
Possibilité d’accueillir des étudiants stagiaires
Logement à proximité

Maître de stage : - Dr Benoist JANVIER, médecin généraliste
- Dr Marie-Hélène DIOT, médecin généraliste

PRÉSENTATION

Structure d’exercice regroupé
Structure ouverte depuis 1990.
Possibilité de mettre à disposition un local.

Description des locaux et des professions représentées
La structure fait 320 m² sur 1 niveau. Elle est composée de 7 cabinets
fixes de 24 m² et de 1 cabinet modulable de 15 m².
Un projet d’extension est possible.
Il y a un parking de 20 places à proximité de la structure pour les professionnels et les patients en consultation.
Les professionnels de santé exerçant dans la structure sont :
4 médecins généralistes (3 à temps plein et 1 à temps partiel)
1 angiologue à temps partiel
1 psychiatre à temps partiel
2 infirmières à temps partiel
1 ostéopathe à temps plein
2 psychologues à temps partiel
1 sophrologue à temps partiel
1 diététicienne à temps partiel
6 cabinets médicaux et 1 salle de soins sont à mutualiser avec
d’autres professionnels de santé (de 15 à 24 m²).

DESCRIPTION

Projet de santé

- Travail en pluridisciplinarité, réunions mensuelles pluriprofessionnelles, secrétariat commun, logiciel médical partagé
- Formation des étudiants : 8 étudiants médecins/an
- Education thérapeutique : prise en charge du diabète (médecins/diététicienne)

CADRE

DE VIE

BASSIN DE VIE : 26 communes,
58 786 habitants
VILLE CENTRE : Dreux,
31 763 habitants

DISTANCE DES GRANDES VILLES
ENVIRONNANTES ET DE PARIS :
Chartres (39 km), Evreux (50 km),
Versailles (62 km), Paris (82 km)
COMMERCES ET SERVICES DE
PROXIMITÉ : 21 boulangeries,
15 boucheries/charcuteries,
14 banques et distributeurs
de billets, 7 blanchisseries,
poissonnerie, 91 lieux de

restauration, 6 bureaux de poste,
38 salons de coiffure,
14 épiceries/superettes,
7 fleuristes, 7 supermarchés,
12 tabacs/journaux,
ENFANCE : 12 écoles maternelles,
13 écoles primaires, 5 collèges,
7 lycées
OFFRES DE LOISIRS CULTURELS
ET SPORTIFS : 16 salles de sport
spécialisées, 18 salles ou terrain
multisports, 2 terrains de tennis,
théâtre, complexe de cinéma,
piscine à Vernouillet (2 km)

ACCESSIBILITÉ / TRANSPORTS :
6 sociétés de taxi, gare SNCF
- ligne Paris Caen (Paris,
Versailles-Chantiers, Houdan,
Dreux, Nonancourt, Verneuil-surAvre, L’Aigle, Argentan, Caen),
N12 (4 voies Paris-Brest)
COMMERCES LIÉS À LA SANTÉ :
10 pharmacies, 3 laboratoires
d’analyses et de biologie
médicale, 1 audioprothésiste,
6 sociétés d’ambulance

DESCRIPTION

Des services/ établissements de santé/ médico-sociaux de proximité
A Dreux / Vernouillet :
1 centre hospitalier avec maternité, pédiatrie, siège du SAMU départemental, SMUR, plateau technique complet, toutes
spécialités médicales et chirurgicales et une unité de soins de longue durée (USLD) – 92 places
2 cliniques
1 centre
médico psycho pédagogique (CMPP)
1 centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) - 65 places
1 service de soins
infirmiers à domicile (SSIAD)
5 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – de 80 à 105
places chacun
1 foyer d’accueil médicalisé (FAM) – 25 places
2 instituts médico-éducatif (IME) – 24 et 120 places
1 jardin d’enfants spécialisé (JES) – 12 places

Vous souhaitez en savoir plus ?
LES CONTACTS
Conseil départemental

Plan santé 28
Mme Anne-Sophie HERBELIN
Tel : 02 37 88 08 57
Courriel : anne-sophie.herbelin@eurelien.fr
Site : www.eurelien.fr/plansante28
Plan santé 28

Collectivité porteuse de la maison de santé

M. Gérard HAMEL, Président
Communauté d’agglomération du Pays de Dreux
Pôle Développement Economique
4, rue de Châteaudun
BP 20159
28103 Dreux Cedex
Tel : 02 37 64 82 55
Site : www.dreux-agglomeration.fr

Coordinateur médical

Dr Benoist JANVIER
Tel : 02 37 46 31 46
Courriel : benoistjanvier@wanadoo.fr

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

INSTALLEZ-VOUS !
Plus d’infos sur

eurelien.fr/plansante28

