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Fiche projet 
Médecin généraliste à exercice partagé  

Ville-établissement de santé 

 
Cette fiche projet s’inscrit dans la cadre du volet 1 de la mesure « 400 postes de Médecins généralistes dans les 
territoires prioritaires (Instruction N°DGOS/DIR 2019/27 du 01/02/2019) 
 

Structure ambulatoire 
Maison de santé pluri professionnelle 

28400 NOGENT LE ROTROU 
Contact : Madame Géraldine PÉMARTIN 

T° 02.37.52.18.82 
geraldine.pemartin@cc-perche.fr 

 

Etablissement de santé  
Centre hospitalier 
Avenue de l’Europe 

CS 80012 
28 401 NOGENT LE ROTROU cedex 

Contact : Secrétariat de Direction 
T°02.37.53.74.02 

direction@ch-nogentlerotrou.fr 

 

Présentation du Projet  

1- Descriptif synthétique du projet porté par l’éta blissement de santé et la structure ambulatoire 

 

Mise en place d’un poste partagé entre le secteur sanitaire (service de médecine et SSR) du CH de 
NOGENT LE ROTROU et la médecine libérale, soit en installation libre soit en rapport avec la maison de 
santé. 

 

2. Présentation de la structure ambulatoire 

• Représenté par : François HUWART, Président de la Communauté de Communes du 
Perche 

• SIRET : 20000697100010 
• Adresse : 37 rue du château – 28400 NOGENT LE ROTROU 
• Interlocuteur de la structure libérale ambulatoire (Nom, prénom, mail, téléphone) : 

 

Description 

De la structure 
ambulatoire 

Le bâtiment réhabilité offre, sur 3 niveaux accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, plus de 1 000 m² d’espace adapté aux professionnels, avec un 
stationnement possible pour 50 véhicules dont 2 places PMR et une place 
équipée d’une borne de recharge pour véhicules électriques.  
A ce jour, les espaces sont occupés de la façon suivante : 

- En rez-de-chaussée : 1 cabinet infirmiers, 1 cabinet dentaire, 1 pédicure-
podologue, 1 studio pour un stagiaire ou un remplaçant, des espaces 
communs (cuisine, salle de réunion…),  

- Au 1er étage : 3 médecins généralistes, 1 rhumatologue et 1 
kinésithérapeute, 

- Au 2ème étage : 1 médecin généraliste, 1 psychiatre, 1 sage-femme, 1 
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diététicienne et 1 orthophoniste ainsi que des bureaux partagés pour des 
permanences de la MSA, du CICAT, du CAARUD et du SAMSAH. 

Cinq cabinets sont encore disponibles pour accueillir des praticiens. 

Description du 
territoire 

 
Nogent le Rotrou dispose de nombreux services de proximité (crèche et centre 
de loisirs, établissements scolaires de la maternelle au lycée, complexe 
aquatique, cinéma, école de musique, équipements sportifs…). Elle bénéficie 
également d’un service d’urgences et de chirurgie ambulatoire grâce au Centre 
Hospitalier situé à moins de 5 minutes de la Maison  de santé.  
Son bassin de vie compte plus de 48 000 habitants et comprend des 
communes situées dans le département voisin de l’Orne. 

 

Positionnement de 
la structure 

ambulatoire dans 
son territoire 

 
Située en centre-ville de Nogent-le-Rotrou (10 000 habitants – Eure-et-Loir), 
Aux portes de Paris en 1h30 avec accès autoroute et 2h par le train (gare 
SNCF à 5 minutes), 
A 1h des agglomérations de Chartres et du Mans. 

Projet médical de la 
structure 

ambulatoire 

Le projet de santé élaboré en 2015 et actuellement en cours d’actualisation, 
s’articule autour de trois orientations principales : 

1/ Maintenir et consolider la permanence des soins, 
2/ Renforcer la coordination et la coopération entre professionnels de santé 
(échanges pluridisciplinaires facilités, réunions périodiques, partage de 
l’information…) 
3/ Participer à des actions de santé publique (prévention et éducation), telle 
la lutte contre l’obésité, la prévention du diabète, des addictions, la prise en 
charge de la maladie d’Alzheimer, l’éducation thérapeutique… 

Contribution 
attendue du 

médecin à la mise 
en œuvre de ce 
projet médical 

Adhésion à l’association des professionnels de la Maison de Santé et 
participation au projet de santé 

Statut proposé et 
modalités de 
rémunération 

Rémunération libérale 

Perspectives d’une 
poursuite de la 

collaboration au-
delà des deux ans 
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3. Présentation de l’établissement de santé 

• Représenté par :  
• Représenté par : Anne CONSTANTIN 
• Adresse : Service : Avenue de l’Europe – CS 80012 – 28 401 NOGENT LE ROTROU cedex 
• Responsable du service : Adrian GHITA (CHEF DU POLE HOSPITALISATION) 

 

Description de l’ES 

 

CH composé d’un service d’urgences/SMUR, d’un service de radiologie avec 
scanner, de 60 lits de médecine polyvalente, de 30 lits de SSR. D’une 
chirurgie ambulatoire et de 19 spécialités de consultations, dont la 
périnatalité. D’un secteur médico-social de 152 lits + 1 hébergement 
temporaire 

Projet 
d’établissement 

(éléments relatifs à 
l’articulation avec la 

ville) 

Objectifs de développer les liens hôpital ville 

Notamment par l’augmentation des entrées directes sans passage par les 
urgences 

Notamment par la mise en place de postes à exercice mixte 

Le projet d’établissement en cours d’écriture développera ces points 

Description 

du Service de 
rattachement du 

médecin au sein de 
l’ES 

POLE HOSPITALISATION 

60 LITS DE MEDECINE POLYVALENTE 

30 LITS DE SSR 

Répartis sur 5 médecins, le poste ici proposé serait le 6ème  

Description 

de l’activité 

qui sera confiée au 
médecin au sein de 

l’établissement 

Prise en charge de patient admis au sein du Pôle Hospitalisation 

Participation au tour d’astreinte 

Rémunération 

Rémunération statutaire : 

En fonction de l’expérience du candidat sur la base du 4ème échelon PH+10% 
statut praticien contractuel 
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Perspectives d’une 
poursuite du 

salariat au-delà des 
deux ans  

Si volonté commune, possibilité de poursuivre et de voir l’activité évoluer (ex 
prise en charge urgences etc.) 

 

 

Contacts 

Etablissement de santé : Secrétariat de Direction au 02.37.53.74.02 - direction@ch-nogentlerotrou.fr 

Structure ambulatoire : Madame Géraldine PÉMARTIN – geraldine.pemartin@cc-perche.fr - - tél 
02.37.52.18.82 

ARS Centre Val de Loire, Délégation départementale d’Eure et Loir 


