
Fiche opportunités d’installation 
des professionnels de santé

COMMUNE DE CHÂTEAUDUN, 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 : 

PRÉSENTATION

Structure d’exercice regroupé
Structure ouverte depuis décembre 2012

Description des locaux et des professions représentées

La structure fait 930 m2 sur 2 niveaux. Elle est composée de 18 cabinets fixes.  
Un projet d’extension possible. Il y a un parking de 66 places à proximité de la 
structure pour les professionnels et les patients en consultation.

Médecins généralistes et spécialistes 

   Possibilité d’accueillir des étudiants stagiaires (externes et internes de médecine générale, 
étudiants infirmiers, sages-femmes, orthophonistes et masseurs-kinésithérapeutes)

  Logement à proximité : bâtiment annexe du CCAS 
  Maîtres de stage :

-  Dr Bertrand JOSEPH, Dr Laurent PRIOU, Dr Carole LINGET  
et Dr Marie SINGLAS, médecins généralistes

- Mme Agathe VERRIER, masseur-kinésithérapeute 
- Mme Catherine GUILLARD- GUILBAULT, orthophoniste 
- Mmes Cynthia AISSANI et Joëlle TILMA, sages-femmes 
-  Mmes Marie-Christine WEITZ et Catherine CHEVÉ, infirmières

Les professionnels de santé exerçant dans la structure sont :
  5 médecins généralistes à temps complet + 3 médecins 
remplaçants

  3 infirmières (2 à temps complet, 1 à temps partiel)
  2 pédicures-podologues à temps partiel
  2 sages-femmes à temps complet
  1 ophtalmologue à temps partiel
  1 gastro-entérologue à temps partiel
  2 cardiologues (1 à temps complet, 1 à temps partiel)
  1 endocrinologue à temps partiel
  1 diététicienne à temps partiel

  1 orthophoniste à temps partiel
  1 masseur-kinésithérapeute à temps complet

+ des vacations de :
  2 psychologues
  2 orthoptistes
  1 ostéopathe
  1 ergothérapeute 
  1 sophrologue
  1 coach sportif

DESCRIPTION

Des actions du projet de santé
-  ASALEE avec 2 infirmières formées ASALEE et 5 médecins généralistes : repérage, suivis et  

délégation de tâches pour les pathologies chroniques suivantes : (Diabète, BPCO, repérage des 
troubles cognitifs, risques cardio-vasculaires, aide au sevrage tabagique), marche.

-  Atelier Prévention Santé : ateliers collectifs de prévention primaire pour les + de 18 ans. 
-  APSA : programme de reprise d’activité physique et sportive adaptée au moyen d’un parcours 

incluant des professionnels de santé (infirmier, diététicienne, kinésithérapeute) et animé par 
un coach sportif.

-  Education thérapeutique : programme d’éducation thérapeutique du patient atteint de maladie 
cardio-vasculaire et de diabète (ateliers collectifs et entretiens individuels).



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 propriétaire de la structure
Communauté de Communes du Grand Châteaudun
M. Alain VENOT, Président
2 route de Blois - 28200 CHATEAUDUN
Tel : 02 37 44 98 94 - Courriel : contact@grandchateaudun.fr  
Site : www.grandchateaudun.fr

Collectivité 
Commune
M. Alain VENOT, Maire
M. Sébastien THIROUARD, Directeur général des services
Hôtel de ville - 2 place du 18 octobre - 28200 CHATEAUDUN
Tél : 02 37 45 11 91
Courriel : communication@mairie-chateaudun.fr
Site : www.ville-chateaudun.fr

Médecin référent 
Dr Bertrand JOSEPH
MSP de Grindelle
43 Bis boulevard Grindelle - 28200 CHATEAUDUN
Tel secrétariat : 02 37 44 57 01
Courriel : accueil.msp.grindelle@orange.fr
site internet : https://www.maison-de-sante-de-chateaudun.org/

Coordinatrice
Mme Carole DIDIER
43 bis rue boulevard Grindelle - 28200 CHATEAUDUN
Tel : 02 37 44 57 04
Courriel : coordination.caroledidier@orange.fr

DESCRIPTION

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

  2 cabinets 5 et 6 infirmiers    5 médecins généralistes    8 masseurs-kinésithérapeutes    4 chirurgiens-dentistes
  3 pédicure-podologues    3 psychologues    1 cabinet de radiologie de 3 radiologues    1 laboratoire d’analyses médicales  
  2 ophtalmologues    1 cardiologue    1 centre hospitalier avec 1 unité de soins de longue durée (USLD) – 40 places
  1 centre médico psychopédagogique (CMPP)    1 service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)    1 établissement d’héber-

gement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 155 places    1 institut médico-éducatif (IME) – 87 places  
  1 Jardin d’enfants spécialisé (JES) – 12 places    1 foyer d’accueil médicalisé (FAM) – 10 places

A Bonneval (15 km) :
    1 centre hospitalier spécialisé (psychiatrie)    1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) – 125 places    1 institut médico-éducatif (IME) – 25 places    1 foyer d’accueil médicalisé (FAM) – 27 places

  Plus d’infos sur 
eurelien.fr/plansante28

Médecins,  
dentistes, kinés…
INSTALLEZ-VOUS !

L’Eure-et-Loir
prend soin
de vous.

   CADRE DE VIE
BASSIN DE VIE : 25 communes,  
24 675 habitants
Châteaudun fait partie de la 
communauté de communes du 
Grand Châteaudun
VILLE CENTRE : Châteaudun,  
13 624 habitants
DISTANCE DES GRANDES VILLES 
ENVIRONNANTES ET DE PARIS : 
Chartres (45 km), Tours (133 
km), Paris (134 km -1h45)

COMMERCES ET SERVICES DE 
PROXIMITÉ : 36 lieux de restauration, 
3 blanchisseries, 3 supermarchés et 3 
supérettes-épiceries, 9 boulangeries, 
11 boucheries, 3 librairies-papeteries, 
6  fleuristes, 18 salons de coiffure, 
gendarmerie, 8 banques et distributeurs 
de billets, 3 bureaux de poste, 15 
garages automobiles, 3 stations-service
OFFRES DE LOISIRS CULTURELS ET 
SPORTIFS : piscine couverte, 4 terrains 
de tennis, des salles de sports, cinéma, 
8 hôtels et 2 campings

ACCESSIBILITÉ / TRANSPORTS : 
4 sociétés de taxi, gare SNCF - ligne 
Paris-Tours (Paris Austerlitz, Dourdan, 
Auneau, Voves, Bonneval, Châteaudun, 
Cloyes-sur-le-Loir, Vendôme, Château-
Renault, Monnaie, Tours)
COMMERCES LIÉS À LA SANTÉ : 5 
pharmacies, 2 audioprothésistes, 2 
loueurs de matériel médical pour les 
patients

- Thé parentalité : prévention et repérage des troubles de développement chez l’enfant de 0 à 6 ans.
-  Atelier du nourrisson : maniement de l’enfant et discussion sur l’influence de l’environnement sur l’enfant et du comporte-

ment des parents.
- Repérage de la vaccination : mise à jour de la vaccination de l’ensemble des patients
- Coordination gérontologique sur le site de la MSP avec les 2 infirmières
-  Formation des aidants : sessions de formation (1 formatrice, 1 coordinateur médical)

Partenaires : Onco 28, RST 28 (Réseau Addictions28), Hôpital, FMPS Centre, MSA BCL, ARS, DDCSPP, CARSAT, CPAM, MDA, 
Conseil départemental, SSIAD, Association de formation des aidants.
Dans le cadre d’une coopération pluriprofessionnelle territoriale, la maison de santé a intégré la CPTS Sud28 et est por-
teuse de plusieurs projets de télémédecine (rétinographie avec le CHRO d’Orléans, expertise de plaies chroniques avec le 
CH de Châteaudun, téléconsultations).


