PLAN SANTÉ 28

Fiche opportunités d’installation
des professionnels de santé
COMMUNE DE LA LOUPE, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE PERCHE

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 dermatologue
1 orthophoniste
1 diététicien
Possibilité d’accueillir des étudiants stagiaires

Logement à proximité : dans la maison de santé ou en colocation

Maître de stage : - Dr BIGARD, médecin généraliste (hors de la maison de santé)
- Dr RICOIS, médecin généraliste
- Mme et M. LEGUERNIGOU, sage-femme et maïeuticien
PRÉSENTATION

Structure d’exercice regroupé
Structure ouverte depuis janvier 2013

Description des locaux et des professions représentées
La structure représente 1 300 m2 répartis sur 4 niveaux
Elle est composée de 19 cabinets de 10 à 120 m². Elle dispose d’un
parking de 50 places et d’un ascenseur assurant une accessibilité à
l’ensemble des services
Le Centre hospitalier gériatrique est situé en face la maison de santé
assurant ainsi une continuité des soins et une coopération entre les
deux établissements (équipes et équipements)
Les professionnels de santé (association Loi 1901) exerçant dans la
structure sont :
2 médecins généralistes à temps plein
9 infirmiers
2 chirurgiens-dentistes à temps plein
3 masseurs-kinésithérapeutes à temps plein
1 ostéopathe à temps partiel
1 pédicure-podologue à temps plein
1 psychologue à temps partiel
1 sage-femme et 1 maïeuticien
1 laboratoire d’analyse de biologie médicale
Permanences du centre de soins, d’accompagnement et
de prévention en addictologie (CICAT)
Trois cabinets sont vacants pour les professionnels de santé
recherchés.


CADRE
DE VIE

BASSIN DE VIE : 18 communes,
15 000 habitants.

La Loupe fait partie de la communauté de communes Terres
de Perche
VILLE CENTRE : La Loupe,
3 630 habitants

DISTANCE DES GRANDES VILLES
ENVIRONNANTES ET DE PARIS :
Nogent-le-Rotrou (23 km),
Chartres (43 km), Dreux (45 km),
Le Mans (99 km), Paris (126 km)
COMMERCES ET SERVICES DE
PROXIMITÉ : 12 lieux de restauration (restaurants et cafés),

4 supermarchés, 3 boulangeries,
pâtisserie, 3 boucheries, charcuterie,
primeur, 5 banques, bureau de poste,
8 garages automobiles, 2 stations-service,
librairie, fleuriste, 4 salons de coiffure,
2 instituts de beauté, chausseur,
3 magasins de vêtements, blanchisserie,
maison de services publics, crèche,
halte-garderie, relais assistante
maternelle, lieu d’accueil parent/enfant,
accueils de loisirs 3-11 ans et 12 -17 ans,
point information jeunesse, 2 écoles
maternelles, 2 écoles primaires, collège,
école numérique, transports scolaires vers
collège et lycées

OFFRE DE LOISIRS CULTURELS ET SPORTIFS/HÉBERGEMENT : Piscine aqua-récréative, téléski nautique, gymnase,
stade, terrains de tennis extérieurs et
couverts, complexe multiactivités dojo,
parcours VTT et randonnées, 10 associations culturelles et 16 associations
sportives, hôtel
ACCESSIBILITÉ/TRANSPORT : gare SNCF
(ligne Paris Montparnasse – Le Mans) :
Chartres, Courville-sur-Eure, La Loupe,
Nogent-le-Rotrou, 4 sociétés de taxi,
2 sociétés d’ambulance.

COMMERCES LIÉS À LA SANTÉ : pharmacie, laboratoire d’analyses médicales, 2
opticiens

DESCRIPTION

Des services/ établissements de santé/ médico-sociaux de proximité
A La Loupe :
2 médecins généralistes
2 chirurgiens-dentistes
1 pédicure-podologue
1 centre hospitalier gériatrique : médecine,
soins de suite et de réadaptation (SSR), soins de longue durée (USLD) – 40 places
1 accueil de jour Alzheimer
1 service de
soins infirmiers à domicile (SSIAD)
1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 96 places
A Manou (7 km) :
1 institut médico-éducatif (IME) – 66 places
A Nogent le Rotrou (20 km) :
1 centre hospitalier
1 maison de santé pluridisciplinaire
1 centre périnatal de proximité (CPP)
1 service de soins
infirmiers à domicile (SSIAD)
2 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - 152 et 78
places
2 centres médico-psychologiques (CMP adultes et enfants)
1 institut médico-éducatif (IME) – 47 places
1 institut André Beulé : accueil d’enfants et de jeunes présentant des troubles auditifs et sévères du langage – 52 places
A Chartres et agglomération chartraine (40 km) :
3 centres hospitaliers, dont 1 spécialisé en psychiatrie
3 cliniques
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)
A Dreux-Vernouillet (45 km) :
1 centre hospitalier avec 1 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-éducatifs (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

Communauté de Communes Terres de Perche
M. Eric GERARD, Président
M. Bruno DELANGLE, Directeur général des services
Hôtel de ville - 28240 LA LOUPE
Tél: 02 37 81 29 59 - Courriel : cdc@terresdeperche.fr
Site internet: www.terresdeperche.fr

Elus référents « santé »

Mme Josette VARENNE
Tél : 06 03 79 06 97 - Courriel : j.varenne@ville-la-loupe.com
M. Christophe BARRAL
Tél : 07 68 71 26 94 - Courriel : christophe.barral26@gmail.com

L’Eure-et-Loir
prend soin
de vous.

Médecins,
dentistes, kinés…

INSTALLEZ-VOUS !
Plus d’infos sur

eurelien.fr/plansante28

