
Fiche opportunités d’installation 
des professionnels de santé

COMMUNE DE COULOMBS, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES EURÉLIENNES D’ILE-DE-FRANCE

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 septembre 2011
SISA constituée, éligible aux *NMR depuis 2014

Description des locaux et des professions représentées

La structure fait 600 m2 sur 3 niveaux. Elle est composée de  
14 cabinets fixes.

Il y a un parking de 45 places à proximité de la structure pour 
les professionnels et les patients en consultation.

Les professionnels de santé exerçant dans la structure sont :
 3 médecins généralistes à temps plein 
 2 chirurgiens-dentistes à temps plein
 2 masseurs-kinésithérapeute à temps plein
 1 ostéopathe à temps plein
 1 psychomotricienne à temps plein
 1 pédicure-podologue à temps plein
 6 infirmières (4 à temps plein, 2 à mi-temps)
 2 sages-femmes (1 à temps plein, 1 à temps partiel)
 1 diététicienne à temps partiel
 1 psychologue à temps partiel (1 journée/semaine)
 1 orthoptiste
 1 psychiatre

Un cabinet de 18 m2 est vacant pour les professionnels de 
santé recherchés.

*NMR : Nouveau Mode de rémunération

1 orthophoniste
des médecins spécialistes de proximité

en temps partiel

  Possibilité d’accueillir des étudiants stagiaires
  Logement dans la maison de santé 
  Maître de stage :  - Dr DESRUES, de ROA et LANG, médecins généralistes 

- Mme GAGOSZ, sage-femme



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
Monsieur Jean-Noël MARIE, Maire
Place de la mairie - 28210 COULOMBS
Tel : 02 37 51 40 27
Courriel : mairiecoulombs28@wanadoo.fr

Coordinateur médical
Dr Pedro DE ROA
Tel : 02 37 51 15 15 - Courriel : pedroderoa@yahoo.fr

DESCRIPTION

Des services/ établissements de santé/ médico-sociaux de proximité 
A Nogent-le-Roi (1 km) :

  1 médecin généraliste    2 infirmiers    2 masseurs-kinésithérapeutes    1 pédicure-podologue    1 établissement  
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 116 places

A Chaudon (2 km) :
  1 cabinet de groupe : 4 médecins, 2 kinésithérapeutes, 1 infirmière, 1 psychologue, 2 orthophonistes, 1 pédicure-podologue

A Villemeux-sur-Eure (6 km) : 
  1 groupe de 2 médecins généralistes, 2 infirmières, 1 ostéopathe

A Maintenon (9 km) :
  1 maison de santé regroupant 11 professionnels : 3 médecins généralistes, 4 infirmières, 1 diététicienne, 1 psychomotri-

cienne, 1 masseur-kinésithérapeute, 1 ostéopathe    1 service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)    1 établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 83 places

A Dreux/Vernouillet (26 km) :
  1 centre hospitalier avec 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)    1 centre d’accueil de jour Alzeihmer    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-éducatif (IME) – 24 et 120 places    1 jardin d’enfants spécialisé (JES) – 12 places

   CADRE DE VIE
BASSIN DE VIE : 18 communes, 
15 353 habitants
Coulombs fait partie de la 
communauté de communes des 
Portes Euréliennes d’Ile-de-
France
VILLE CENTRE : Nogent-le-Roi,  
4 220 habitants

DISTANCE DES GRANDES VILLES 
ENVIRONNANTES ET DE PARIS : 
Dreux (26 km), Chartres (31 km), 
Paris (77 km)
COMMERCES ET SERVICES DE 
PROXIMITÉ :  
boulangerie, 2 lieux de 
restauration, garage automobile

OFFRES DE LOISIRS CULTURELS ET 
SPORTIFS :  
salle de sports, hôtel
ACCESSIBILITÉ / TRANSPORTS : 
société de taxi

  Plus d’infos sur 
eurelien.fr/plansante28

Médecins,  
dentistes, kinés…
INSTALLEZ-VOUS !

L’Eure-et-Loir
prend soin
de vous.

DESCRIPTION

Projet de santé
- Travail en pluridisciplinarité, réunions mensuelles pluriprofessionnelles, secrétariat commun, logiciel médical partagé
- Formation des étudiants : 8 étudiants médecins/an + étudiants sage-femme
- Formation d’un binôme d’associés à l’éducation thérapeutique :

Finalisation de protocoles de coopération : AVK, Hta, Diabète.
contraception (médecins/sage-femme), 
mal de dos (médecins/kinésithérapeute), 
prise en charge du diabète (médecins/diététicienne/podologue)


