
Fiche opportunités d’installation 
des professionnels de santé
COMMUNE DE BROU, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND CHÂTEAUDUN

PLAN SANTÉ 28 

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 : 

  Possibilité d’accueillir des étudiants stagiaires
  Logement à proximité 
  Maîtres de stage : 

- Dr Eric CAMUS, médecin généraliste 
- Dr Patrick JENNEQUIN, médecin généraliste (hors maison de santé)

PRÉSENTATION

Structure d’exercice regroupé
Structure ouverte depuis 2016

Description des locaux et des professions représentées

La structure fait 278 m2.

Les locaux de la maison de santé se situent au rez-de-chaussée d’un 
bâtiment neuf composée de 2 cabinets de médecins généralistes, 4 ca-
binets paramédicaux et 1 cabinet d’infirmières. La structure comprend 
8 logements sur deux étages (location HLM). 

Parking de 8 places pour les professionnels et les patients en consul-
tation et des possibilités de stationnement à proximité immédiate rue 
Robinson.

Les professionnels de santé exerçant dans la structure sont :
 1 médecin généraliste
 1 psychothérapeute 

La médecine du travail (SISTEL) Service Interprofessionnel de Santé 
au Travail Eure-Loir

2 médecins généralistes  
temps plein ou partiel, libéraux ou salariés

1 orthophoniste 

+ des vacations :
1 cardiologue     

1 gynécologue       
1 dermatologue 
1 rhumatologue



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

Commune de Brou
M. Philippe MASSON, Maire 
Mme Céline CHENAULT, Responsable CCAS
1 place de l’Hôtel de ville - 28160 BROU
Tel : 02 37 47 70 86
Courriel : ccas@brou28.com
Site : www.brou28.com 

DESCRIPTION

Des services/ établissements de santé/ médico-sociaux de proximité 
A Brou :

  2 médecins généralistes   2 dentistes   1 masseur-kinésithérapeute   3 pédicures-podologues   1 ophtalmologue    2 ostéopathes 
  1 orthoptiste   4 pédicure-podologue   1 diététicienne   1 vétérinaire   1 laboratoire d’analyses médicales   1 cabinet de 3 infirmières
  1 cabinet d’infirmières (4 IDE)   1 cabinet d’une infirmière-sophrologue   1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes (EHPAD) – 120 places

A Yèvres (à 1 km) : 
  2 médecins généralistes   1 cabinet de 2 infirmières libérales   1 pédicure-podologue   1 cabinet de 2 masseurs-kinésithérapeutes 
  1 cabinet vétérinaire   1 pharmacie   1 orthophoniste

A Thiron-Gardais (19 km) :
  1 chirurgien-dentiste   5 infirmières   2 médecins généralistes   2 masseurs-kinésithérapeutes   1 ostéopathe   1 établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 61 places

A Châteaudun (22 km) :
  1 centre hospitalier avec une unité de soins de longue durée (USLD) – 40 places   1 maison de santé pluridisciplinaire composée de 23 

professionnels de santé    2 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 62 et 155 places  
  1 centre médico-psychologique (CMP adultes et enfants)   1 institut médico-éducatif (IME) – 91 places   1 jardin d’enfants spécialisés 

(JES) – 12 places   1 foyer d’accueil médicalisé (FAM) – 10 places

   CADRE DE VIE
BASSIN DE VIE : 18 communes,  
13 315 habitants.
Brou fait partie de la 
Communauté de communes du 
Grand Châteaudun
VILLE CENTRE : Brou,  
3 444 habitants
DISTANCE DES GRANDES VILLES 
ENVIRONNANTES ET DE PARIS : 
Châteaudun (22 km), Nogent-
le-Rotrou (30 km), Chartres (40 
km) et Paris (129 km)
COMMERCES ET SERVICES 
DE PROXIMITÉ : 8 lieux de 
restauration, 4 boulangeries-
pâtisseries, 2 boucheries, 
charcuterie, 7 coiffeurs,  
3 supermarchés, 2 épiceries, 
5 cafés, bureau de poste,  

gendarmerie, 3 garages-automobiles, 
2 librairies-papeteries, 2 instituts 
de beauté, pressing, 6 banques et 
distributeurs de billets, 2 bijouteries,  
2 fleuristes, Maison de Services au Public
OFFRES DE LOISIRS CULTURELS ET 
SPORTIFS/HÉBERGEMENT :  
60 associations sportives, culturelles, 
souvenirs et solidarité, étang et parc de 
loisirs (piscine, toboggan aquatique, 
jeux, buvette)  camping municipal, 
yachting club, motocross, 2 étangs 
de pêche, stand de tir, paint-ball, 
swin golf, centre équestre, divers 
types d’hébergements (gîtes, hôtels, 
chambres d’hôtes, camping,…), 
cinémobile
EQUIPEMENTS ENFANCE/JEUNESSE : 
crèche halte-garderie « Le Chalet », 

relais d’Assistantes Maternelles  
« Le P’tit Train », 1 accueil de loisirs,  
2 écoles élémentaires publique et 
privée, 2 collèges public et privé,  
1 accueil périscolaire intercommunal, 
Permanence de la Protection 
Maternelle et Infantile
ACCESSIBILITÉ / TRANSPORTS :  
A proximité de la sortie d’autoroute A11 
(Paris - Nantes sortie Brou-Châteaudun 
sur la commune de Luigny) et la ligne 
de train (Paris-Le Mans), gare SNCF 
- projet à confirmer d’une gare TGV à 
Arrou (ligne Paris-Nantes).
COMMERCES LIÉS À LA SANTÉ : 
pharmacie, 2 opticiens, 
audioprothésiste et commerce de 
matériel médical.

  Plus d’infos sur 
eurelien.fr/plansante28

Médecins,  
dentistes, kinés…
INSTALLEZ-VOUS !

L’Eure-et-Loir
prend soin
de vous.


