PLAN SANTÉ 28

Fiche opportunités d’installation
des professionnels de santé

COMMUNE NOUVELLE DE CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND CHÂTEAUDUN

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 :

2 médecins généralistes

1 sage-femme

1 orthophoniste

des consultations de spécialistes

temps plein ou partiel

Possibilité d’accueillir des étudiants stagiaires

Logement à proximité + 2 studios indépendants adossés à la maison
de santé pour accueillir les remplaçants et les stagiaires
Maître de stage : Dr Yves Cauvin, médecin généraliste

PRÉSENTATION

Structure d’exercice regroupé
Structure ouverte depuis octobre 2017

Description des locaux et des professions représentées
La superficie du bâtiment est d’environ 950 m², il est composé d’un accueil central
commun avec une banque d’accueil, d’une aile «masseurs-kinésithérapeutes»,
d’une aile «chirurgien-dentiste» et de deux ailes qui associent à la fois des
professionnels médicaux et paramédicaux avec différentes salles d’attentes.
2 studios indépendants de 25m2 sont prévus pour l’accueil d’étudiants stagiaires.
Une des particularités de cette MSP est qu’elle va bénéficier de la fibre optique,
c’est-à-dire de l’internet haut débit ce qui permettra de faire de la télémédecine
avec les hôpitaux de Châteaudun, Chartres, Tours et Bonneval.
Il existe 2 parkings : pour les professionnels de santé 15 places et pour les patients
50 places.
Les professionnels de santé exerçant dans la structure sont :
2 médecins généralistes à temps plein
1 chirurgien-dentiste à temps plein
3 masseurs-kinésithérapeutes à temps plein
2 cabinets infirmiers incluant respectivement 4 et 3 IDE
1 ostéopathe DO à temps plein

Des cabinets de 18 à 30 m2 et des espaces spécialisés sont vacants pour accueillir les professionnels recherchés.
DESCRIPTION

Projet de santé

Mutualisation des moyens administratifs et de gestion de la structure.
Possibilités de consultations avancées de spécialistes.
Réunions interprofessionnelles régulières.
Formation continue des professionnels au sein de la MSP.
Actions de prévention dans le cadre du projet territorial de santé : éducation thérapeutique dans
les pathologies cardio-vasculaires, prise en charge non médicamenteuse des problèmes articulaires et de mobilité, obésité du jeune enfant, suivi et retour à domicile des patients hospitalisés.
Partenariats avec la maison de santé pluridisciplinaire de Châteaudun et avec l’hôpital de
Châteaudun au sein de la CPTS Sud 28.


CADRE
DE VIE
BASSIN DE VIE : 15 communes
regroupées en une communauté de
communes, 9 500 habitants entre
Eure-et-Loir et Loir-et-Cher
VILLE CENTRE : Cloyes les 3 rivières,
2 850 habitants
DISTANCE DES GRANDES VILLES
ENVIRONNANTES : Blois (45 mn),
Chartres (1h), Orléans (1h), Tours
(1h), Paris (1h30)
COMMERCES ET SERVICES DE
PROXIMITÉ : 2 boulangeries, 2 bouchers-traiteurs, maison de la presse,
3 coiffeurs, 3 garages-automobiles,
5 banques, 1 cabinet d’architecte,
2 agences immobilières, couturière,
2 esthéticiennes, 2 fleuristes, antiquaire, boutique de cadeaux-

souvenirs, 2 auto-écoles, 1 photographe, onglerie, 1 bijouterie,
hôtel-restaurant, 2 bars-restaurants,
1 crêperie, 4 points de restauration
rapide, bar-PMU, supermarché,
supérette, magasin de bricolage et
matériaux, bureau de poste, notaire,
gendarmerie, maison des services
regroupant point relais emploi et
point info jeunesse.

relles et sportives, centre nautique,
piscine de plein air, espace forme et
bien-être, gymnase, stade, skatepark, terrains de tennis, boulodrome, terrain de motocross, dojo,
camping des étangs, parc de loisirs,
nombreux chemins de randonnées
et itinéraires VTT, médiathèque,
école de musique, centre culturel et
salle de spectacle de 100 places.

EQUIPEMENTS ENFANCE / JEUNESSE :
école publique, école privée, collège,
accueil de loisirs pour les 3 - 11 ans,
des activités jeunesse et séjours
vacances pour les enfants et ados,
réseau d’assistantes maternelles

ACCESSIBILITÉ / TRANSPORTS :
11 min de Châteaudun, 20 min de
Vendôme, 25 min de la gare TGV de
Vendôme, transports en communs
(gare SNCF – liaisons TER)

OFFRES DE LOISIRS CULTURELS ET
SPORTIFS : 70 associations cultu-

COMMERCES LIÉS À LA SANTÉ :
2 pharmacies, opticien

DESCRIPTION

Des services/ établissements de santé/ médico-sociaux de proximité
A Cloyes les 3 rivières :
2 médecins généralistes
2 chirurgiens-dentistes
2 masseurs-kinésithérapeutes
1 pédicure-podologue
1 foyer-résidence de 42 logements pour personnes âgées autonomes
1 établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) avec unité Alzheimer - 84 places
Des associations d’aide à domicile (SADS : Service A Domicile Schweitzer, ADMR Châteaudun, ADMR Freteval, A Domicile 28, TOP Services).
A Châteaudun (13 km)
1 centre hospitalier avec une unité de soins de longue durée (USLD) - 40 places
1 laboratoire d’analyses médicales
1 centre de radiologie
1 maison de santé pluridisciplinaire regroupant 25 professionnels de santé
1 pôle social
regroupant le CCAS, le SSIAD et un bureau information séniors
1 foyer d’accueil médicalisé (FAM) - 10 places
1 centre
médico-psychologique (CMP)
2 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - 62 et 155
places
1 institut médico-éducatif (IME) - 91 places
1 jardin d’enfants spécialisé (JES) - 12 places
A Bonneval (25 km)
1 centre Hospitalier Spécialisé Henry Ey (Psychiatrie)
50 et 125 places

2 établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) -

A Vendôme (28 km)
1 centre hospitalier
1 centre de soins intégrant gériatrie, soins de suite et unité Alzheimer
1 clinique avec une maternité
Des spécialistes de ville
Scanner et radiologie
Laboratoires d’analyses médicales

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 Nouvelle de Cloyes-les-Trois-Rivières

Monsieur Claude MARTIN, Maire de Cloyes-sur-le-Loir
Madame Christine PEUVREL, Directrice des Services,
1, place Gambetta 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières
Tel : 02 37 98 53 18 - Courriel : christine.peuvrel@cloyeslestroisrivieres.fr
Site : www.cloyes-sur-le-loir.com

Coordinateurs Médicaux

Dr. Yves CAUVIN, médecin généraliste
Courriel : cabinet.cauvin@orange.fr
M. Thierry ROUX, pharmacien
Courriel : thierryroux@live.fr - Tel : 06 37 31 56 90

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

INSTALLEZ-VOUS !
Plus d’infos sur

eurelien.fr/plansante28

