
Fiche opportunités d’installation 
des professionnels de santé

COMMUNE DE CHÉRISY, COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE DREUX

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 privée ouverte depuis juillet 2009 (statut SCM)
Possibilité de mettre à disposition un local 

Description des locaux et des professions représentées

La structure fait 540 m2 sur 2 niveaux. Elle est composée de 12 cabi-
nets fixes et de 4 salles d’attente, 1 salle de réunion et d’1 studio pour 
les remplaçants et les stagiaires. 

Il y a 2 parkings séparés et sécurisés : 1 parking privé de 10 places 
pour les professionnels et 1 parking de 30 places pour les patients 
en consultation.

Les professionnels de santé exerçant dans la structure sont :
 3 médecins généralistes à temps complet
 1 gastroentérologue à temps complet
 1 pédiatre à temps complet
 1 infirmière à temps complet
 1 pédicure podologue à temps complet
 1 diététicienne à temps partiel
 1 psychologue clinicien à temps partiel
 1 ostéopathe à temps partiel
 1 psychomotricienne
 1 gynécologue obstétricien
 1 sophrologue hypno thérapeute

Deux cabinets de 24 m2 sont vacants pour les médecins spécialistes  
et/ou généralistes recherchés.

Des médecins généralistes ou spécialistes
1 psychomotricienne et/ou 1 ergothérapeute 

1 orthophoniste  

  Possibilité d’accueillir des étudiants stagiaires
  Logement à proximité dans la maison de santé 
  Maître de stage : - Dr Camélia ROUDIERE, médecin généraliste

- Dr Frédéric BRISSE, médecin généraliste
- Mme Koumba SAMASSA, infirmière 



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

La commune
M. Michel LETHUILLIER, Maire
50 rue Charles de Gaulle
28500 CHERISY
Tel : 02.37.43.70.30 - Courriel : info@mairie-cherisy.fr
Site : www.mairie-cherisy.fr

Coordinateur médical
Dr Camélia ROUDIERE
Tél : 06 09 44 42 66 - Courriel : doc.roudiere@gmail.com

DESCRIPTION

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

  1 masseur-kinésithérapeute    2 médecins généralistes    2 infirmières    1 pédicure-podologue    1 prothésiste dentaire

A Mézières-en-Drouais (3 km)
  1 foyer d’accueil médicalisé (FAM) – 27 places

A Dreux / Vernouillet (3 km)
  1 centre hospitalier avec maternité, pédiatrie, siège du SAMU départemental, SMUR, plateau technique complet, toutes 

spécialités médicales et chirurgicales et 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 Abondant (5 km)
  1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 113 places

A Anet (14 km)
  1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 63 places

A Saint-Lubin-des-Joncherets (18 km)
  1 service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)    1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) – 112 places

   CADRE DE VIE
BASSIN DE VIE : 26 communes,  
58 786 habitants
Chérisy fait partie de la 
Communauté d’Agglomération 
du Pays de Dreux
VILLE CENTRE : Dreux,  
31 763 habitants
DISTANCE DES GRANDES VILLES 
ENVIRONNANTES ET DE PARIS : 
Dreux (5 km), Chartres (42 km), 
Versailles (57 km), Paris (77 km), 

COMMERCES ET SERVICES DE 
PROXIMITÉ : boulangerie, boucherie, 
poste, office notarial, banque, 3 
restaurants, bar-tabac, 2 salons 
de coiffure, fleuriste, entreprise 
de services à la personne, garage, 
contrôle technique véhicules, 
supermarché avec station-service et 
lavage de véhicules.
ENFANCE : assistantes maternelles, 
écoles maternelle et primaire, 
centre de loisirs

OFFRES DE LOISIRS CULTURELS 
ET SPORTIFS : terrain de grands 
jeux, 2 terrains de tennis, squash, 
bibliothèque
ACCESSIBILITÉ / TRANSPORTS : 
société de taxi, gare SNCF à Dreux – 
ligne Paris Granville, via Caen, N12 
(4 voies Paris-Brest)
COMMERCES LIÉS À LA SANTÉ : 
pharmacie

  Plus d’infos sur 
eurelien.fr/plansante28

Médecins,  
dentistes, kinés…
INSTALLEZ-VOUS !

L’Eure-et-Loir
prend soin
de vous.

DESCRIPTION

Projet de santé
Un projet de santé établi entre les professionnels exerçant au sein de la maison de santé est en cours et permet d’assurer la 
permanence des soins, la coordination et la collaboration entre les professionnels de santé, la concertation pluri-profession-
nelle et l’accueil des stagiaires.
La MSP a été labellisée par l’ARS en décembre 2017. Les professionnels de santé ont créé la SISA (société interprofessionnelle 
de soin en ambulatoire) en septembre 2018. Ceci permet de réaliser des programmes de santé publique et de bénéficier de 
rémunérations complémentaires.


