PLAN SANTÉ 28

Fiche opportunités d’installation
des professionnels de santé
COMMUNE DE SENONCHES, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES FORÊTS DU 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 des professionnels de santé à temps plein :

1 médecin généraliste
1 orthophoniste
Logement à proximité

PRÉSENTATION

Structure d’exercice regroupé
Structure ouverte depuis mai 2013

Description des locaux et des professions représentées
La structure fait 860 m² dont 178 m2 de locaux communs de plainpied.
Elle est composée de 13 cabinets fixes.
Un projet d’extension est possible.
Il y a un parking d’une cinquantaine de places à proximité de la
structure pour les professionnels et les patients en consultation.
Les professionnels de santé exerçant dans la structure sont :
3 médecins généralistes à temps plein
1 psychiatre à temps partiel
5 infirmiers à temps plein
1 chirurgien-dentiste à temps plein
1 sage-femme à temps plein
2 masseurs-kinésithérapeutes à temps plein
1 pédicure-podologue à temps plein
1 sophrologue à temps partiel
1 ostéopathe à temps partiel
1 psychologue à temps partiel
Services de la médecine du travail (SISTEL)
Services du Conseil départemental : Protection Maternelle et
Infantile (PMI), action sociale, espace séniors infos service.
Centre d’Information et de Consultations en Alcoologie et en
Toxicomanie (CICAT).
2 cabinets sont vacants pour les professionnels de santé recherchés.


CADRE
DE VIE

BASSIN DE VIE : 7 communes,
6 090 habitants

Senonches fait partie de la
communauté de communes Les
Forêts du Perche
VILLE CENTRE : Senonches,
3 147 habitants

DISTANCE DES GRANDES VILLES
ENVIRONNANTES ET DE PARIS :
Nogent-le-Rotrou (33 km),
Dreux (36 km), Chartres (37),
Le Mans (99 km), Paris (126 km
- 1h40)

COMMERCES ET SERVICES DE
PROXIMITÉ : 2 écoles maternelles, 2
écoles primaires, accueil de loisirs
pour les 3-11 ans, espace jeunes pour
les 11-17 ans, accueils périscolaires,
collège, crèche, médiathèque, 9
lieux de restauration, supermarché,
supérette et épicerie, 3 boulangeries,
librairie-papeterie, fleuriste, 4 salons
de coiffure, 4 banques et distributeurs
de billets, bureau de poste, 6 garagesautomobiles, 2 stations-service,
maison de services au public

OFFRES DE LOISIRS CULTURELS ET
SPORTIFS/HÉBERGEMENT :
2 terrains de tennis, salle de sports, dojo,
parcours santé, 2 terrains de football,
terrain de pétanque, pas de tir, 2 hôtelsrestaurants, cinéma « L’Ambiance »
protégé au titre des Monuments
historiques, camping écoconstruction
«Huttopia», forêt domaniale de
Senonches, école de musique, châteaumusée Forêts d’Histoires
COMMERCES LIÉS À LA SANTÉ :
pharmacie, opticien, audioprothésiste

DESCRIPTION

Des services/ établissements de santé/ médico-sociaux de proximité
A Senonches :
1 médecin généraliste (présent jusqu’à fin décembre 2019)
1 chirurgien-dentiste
1 établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 128 places
1 institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) – 25
places
1 maison d’accueil spécialisée (MAS) - 64 places
A Manou (7 km) :
1 institut médico-éducatif (IME) – 66 places
A La Loupe (11 km) :
1 maison de santé composée de 21 professionnels : 2 médecins généralistes, 7 infirmiers, 2 chirurgiens-dentistes, 3 masseurs-kinésithérapeutes, 1 pédicure-podologue, 1 psychiatre, 1 psychologue, 1 diététicienne, 2 sages-femmes, 1 ostéopathe
et un laboratoire d’analyse de biologie médicale
1 centre hospitalier gériatrique : médecine, soins de suite et de réadaptation (SSR), soins de longue durée (USLD) – 40 places,
1 accueil de jour Alzheimer et service de soins infirmiers à
domicile (SSIAD)
1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 96 places
A Dreux-Vernouillet (36 km) :
1 centre hospitalier avec 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-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 Les Forêts du Perche
M. Xavier NICOLAS, Président
Mme Laure JEANNE, Directrice générale des services
2 rue de Verdun
28250 SENONCHES
Tel : 02 37 37 37 28
Courriel : c
 ontact@foretsduperche.fr
l.jeanne@foretsduperche.fr
Site : www.lesforetsduperche.fr

Coordinateur de la MSP

Mme Véronique JOAO, infirmière
Tel : 02 37 37 82 48 - Courriel : veronique.joao@orange.fr

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

INSTALLEZ-VOUS !
Plus d’infos sur

eurelien.fr/plansante28

