
Fiche opportunités d’installation 
des professionnels de santé

COMMUNE DE FONTENAY-SUR-EURE, COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CHARTRES MÉTROPOLE

PLAN SANTÉ 28 

Opportunités d’installation libérale
Les élus se mobilisent pour compléter l’offre de soins existante en recherchant :  

PRÉSENTATION

Structure d’exercice

Description du local :

La commune propose un local de 120 m² (ancienne bibliothèque) 
composé d’un bureau, d’une mezzanine, d’un point d’eau et 
d’une grande pièce à aménager et à diviser le cas échéant selon les 
besoins. Cet aménagement se fera en concertation avec les élus de 
la commune. 

Il y a un parking à proximité de la structure pour le professionnel et 
les patients en consultation.

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

1 masseur-kinésithérapeute  

 
 



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 médicale
Commune
M. Michel CHARPENTIER, Maire
66 rue Noël BALLAY
28630 FONTENAY-SUR-EURE
Tel : 02 37 25 87 49
Courriel : mairie@fontenay-sur-eure.fr  

DESCRIPTION

Des services/ établissements de santé/ médico-sociaux de proximité 
A Fontenay-sur-Eure : 

  3 médecins généralistes à temps plein    2 infirmières à temps plein (fixe et mobile)    1 pédicure podologue réflexologue 
à temps plein (fixe et mobile)    1 diététicienne-nutritionniste à temps partiel    1 psychologue à temps partiel

  1 ostéopathe à temps partiel

A Morancez : 
  1 institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP)    1 ostéopathe    1 centre d’auto-dialyse (Association AIRBP)

A Chartres et agglomération chartraine (9 km) :
  3 centres hospitaliers, dont 1 spécialisé en psychiatrie    3 cliniques    1 centre médico psycho pédagogique (CMPP)   
  2 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)    8 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) – de 26 à 449 places    4 services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)   
  4 instituts médico-éducatifs, dont 1 spécialisé dans l’autisme - de 12 à 84 places    1 jardin d’enfants spécialisé (JES) - 15 

places    1 maison d’accueil spécialisée (MAS) – 27 places    1 centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) 80 places
  4 foyers d’accueil médicalisé – de 20 à 53 places    5 services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)

  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 : 47 communes,  
124 690 habitants
Fontenay-sur-Eure fait partie de la 
communauté d’agglomération de 
Chartres Métropole
VILLE CENTRE : Chartres, 40 675 
habitants – Fontenay-sur-Eure, 
1000 habitants
DISTANCE DES GRANDES VILLES 
ENVIRONNANTES ET DE PARIS : 
Chartres (9 km),  Dreux (35 km),  
Paris (95 km - 1h30)

COMMERCES ET SERVICES DE 
PROXIMITÉ : 
boulangerie, coiffeur, 
esthéticienne, école maternelle 
et élémentaire, zones d’activités 
(artisans, restaurants, garagistes/
concessionnaires, …)
OFFRES DE LOISIRS CULTURELS 
ET SPORTIFS /HÉBERGEMENT : 
golf, tennis, jeux pour enfants, 
city stade, skate Park, plusieurs 
associations :
 

Gymnastique volontaire, Zumba, 
Tennis, Pêche à la Mouche, 
Ecuries du Val de de l’Eure
ACCESSIBILITÉ / TRANSPORTS : 
ligne de filibus n°158 et n°159 
ligne de car (transport scolaire)


