PLAN SANTÉ 28

Fiche opportunités d’installation
des professionnels de santé
COMMUNE DE TRÉON, 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 orthophoniste
Possibilité d’accueillir des étudiants stagiaires
Logement à proximité

Maître de stage : - Dr Yves PUPILE, médecin généraliste
- Mme Dominique PUPILE, masseur-kinésithérapeute

PRÉSENTATION

Structure d’exercice regroupé
Structure ouverte depuis 1998

Description des locaux et des professions représentées
La structure fait 350 m2 sur 1 niveau. Elle est composée de
6 cabinets fixes de 12 à 200 m2.
Il y a un 2 parkings d’une dizaine de places pour les professionnels de santé et d’une vingtaine de places pour les patients en
consultation.
Les professionnels de santé exerçant dans la structure sont :
1 médecin généraliste à temps plein
2 infirmières à temps plein
3 masseurs-kinésithérapeutes à temps plein
1 psychologue à temps partiel
1 diététicienne à temps partiel
2 cabinets sont vacants (1 de 22 m2 à temps plein et 1 de 10 m2
à temps partiel partagé avec un autre professionnel) pour les
professionnels de santé recherchés.


CADRE
DE VIE

BASSIN DE VIE : Dreux,
58 066 habitants

Tréon fait partie de la
communauté d’agglomération du
pays de Dreux
VILLE CENTRE : Dreux - Tréon :
1 385 habitants

DISTANCE DES GRANDES VILLES
ENVIRONNANTES ET DE PARIS :
Dreux/Vernouillet (7 km),
Chartres (34 km), Paris (90km 1h20)

COMMERCES ET SERVICES DE
PROXIMITÉ : lieu de restauration,
boulangerie, 2 dépôts journaux,
2 salons de coiffure, bureau de
poste, garage automobiles

ACCESSIBILITÉ/TRANSPORT :
société de taxi
COMMERCES LIÉS À LA SANTÉ :
pharmacie

OFFRES DE LOISIRS CULTURELS ET
SPORTIFS : 2 terrains de tennis,
salle de sports, site de sports
nautiques à 5 km, 2 hôtels et
camping

DESCRIPTION

Des services/ établissements de santé/ médico-sociaux de proximité
A Tréon :
1 chirurgien-dentiste
A Dreux-Vernouillet (7 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 Mézières-en-drouais (11 km) :
1 foyer d’accueil médicalisé (FAM) – 27 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
Commune
M. Christian BERTHELIER, Maire
33 Grande Rue
28500 TREON
Tel : 02 37 82 62 68
Courriel : mairiedetreon@wanadoo.fr

Coordinateur médical

Dr Yves PUPILE
Tel secrétariat médical : 02 37 82 63 94
Tel : 06 11 71 90 61
Courriel : d.pupile@wanadoo.fr

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

INSTALLEZ-VOUS !
Plus d’infos sur

eurelien.fr/plansante28

