PLAN SANTÉ 28

Fiche opportunités d’installation
des professionnels de santé

COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES 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
1 chirurgien-dentiste
1 orthophoniste

1 sage-femme
Autres praticiens médicaux
et paramédicaux

Possibilité d’accueillir des étudiants stagiaires

Maître de stage : - Dr Jean-Claude MORIN, médecin généraliste
- Mme PUCHALSKI et M. MARTIN, masseurs-kinésithérapeutes
- Mmes MOYRAND et de KERGORLAY, pharmaciennes

Logement à proximité : 2 logements chez l’habitant - 1 gîte rural de 4 personnes
PRÉSENTATION DU PROJET

Structure d’exercice regroupé
Ouverture prévue en 2020.

La structure fera environ 400 m² de plain-pied. Elle sera
composée de 12 cabinets de 15 à 25 m² environ, de salles
d’attente. Un parking à proximité de la structure sera aménagé
pour les professionnels et les patients en consultation.
Description des professionnels travaillant sur la commune et
intégrant le projet :
1 médecin généraliste à temps complet
1 chirurgien-dentiste à temps partiel
2 infirmiers à temps complet
2 psychologues à temps partiel
1 psychomotricien à temps partiel
1 pédicure-podologue à temps partiel
1 ergothérapeute à temps complet
A proximité immédiate du projet se trouvent 2 masseurskinésithérapeutes.
4 cabinets seront vacants pour les professionnels de santé
recherchés.
En attendant la construction de la structure, il est possible de
s’installer provisoirement dans :
- 1 cabinet médical privé à temps complet ou partiel,
- 2 cabinets paramédicaux communaux à partager.


CADRE
DE VIE

La commune de Tremblay-lesVillages compte 2 330 habitants.
BASSIN DE VIE : 16 communes,
12 379 habitants
Tremblay-les-Villages fait
partie de la communauté
d’agglomération du Pays de
Dreux
VILLE CENTRE : Dreux,
31 099 habitants

DISTANCE DES GRANDES VILLES
ENVIRONNANTES ET DE PARIS :
Châteauneuf-en-Thymerais
(11 km), Dreux (17 km),

Chartres (25 km), Rambouillet (38 km),
Paris (100 km - 1h 25)

terrain de football, terrain de pétanque,
gîte rural, une trentaine d’associations

COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITÉ :
restaurant, épicerie, boulangerie, salon
de coiffure, institut de beauté, agence
postale, 2 garages automobiles,
service d’aide à domicile, point
retrait d’argent chez 2 commerçants
(boulangerie, épicerie), coiffeuse et
esthéticiennes à domicile, nombreux
artisans

ACCESSIBILITÉ / TRANSPORTS :
ligne de car (ligne 161 Tremblayles-Villages - Clévilliers - Chartres),
transport à la demande géré par l’Agglo
du Pays de Dreux
COMMERCES LIÉS À LA SANTÉ :
pharmacie, fournisseur de matériel
médical

OFFRES DE LOISIRS CULTURELS ET
SPORTIFS / HÉBERGEMENT :
plateau multisports, 2 terrains de tennis,

DESCRIPTION

Des services/ établissements de santé/ médico-sociaux de proximité
A Châteauneuf-en-Thymerais (11 km) :
4 médecins généralistes
2 cabinets infirmiers avec 2 et 4 infirmières
2 masseurs-kinésithérapeutes
cienne
1 ostéopathe
1 pédicure-podologue
1 sage-femme
1 psychothérapeute

1 diététi-

A Dreux/Vernouillet (17 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
A Chartres et agglomération chartraine (25 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)

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

Commune
Madame Christelle MINARD, Maire
7 rue de Châteauneuf Tremblay
28170 TREMBLAY-LES-VILLAGES
Tel : 02 37 65 28 18
Courriel : contact.mairie@tremblaylesvillages.com

Contacts médical et paramédical

Dr Jean-Claude MORIN, médecin généraliste
Tel : 02 37 65 28 04 - Courriel : dr.jcmorin@wanadoo.fr
Mme Isabelle Puchalski, Kinésithérapeute
Tel : 02 37 65 23 66 - Courriel : isabelle.puchalski@wanadoo.fr

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

INSTALLEZ-VOUS !
Plus d’infos sur

eurelien.fr/plansante28

