
Fiche opportunités d’installation 
des professionnels de santé

COMMUNE DE JANVILLE-EN-BEAUCE, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE BEAUCE

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 octobre 2012 

Description des locaux et des professions représentées

La structure fait 600 m2 sur 1 niveau. Elle est composée de 9 cabinets 
fixes de différentes surfaces. 

Projet d’extension possible

Il y a un parking de 24 places à proximité de la structure pour les profes-
sionnels et les patients en consultation.

Les professionnels de santé exerçant dans la structure sont :
 1 médecin généraliste à temps plein
 1 chirurgien-dentiste à temps plein 
 1 masseur-kinésithérapeute à temps plein
 1 orthophoniste à temps plein
 1 pédicure-podologue à temps plein
 1 cabinet infirmier ADMR avec 4 infirmières à temps plein 
 1 diététicienne (1 journée toutes les 2 semaines), 
 1 psychologue (1 journée par semaine)

+ des services annexes : médecine du travail, PMI, cours 
d’accouchement, services sociaux, CICAT (Centre d’Information 
et de Consultation en Alcoologie et Toxicomanie)

Un cabinet de 40 m2 est vacant pour les professionnels de santé 
recherchés.

1 médecin généraliste
1 masseur-kinésithérapeute 

1 ophtalmologue

  Logement à proximité, studio meublé dans la maison de santé 



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
Communauté de communes Cœur de Beauce
M. Jean-Louis BAUDRON, Président
Mme Julie BOURNAZEL, Animatrice Santé 
1 rue du  Docteur Casimir Lebel
ZA de l’Ermitage - Janville
28310 JANVILLE-EN-BEAUCE
Tel : 02 37 90 15 41
Courriel : sante@coeurdebeauce.fr
Site internet : www.coeurdebeauce.fr

DESCRIPTION

Des services/ établissements de santé/ médico-sociaux de proximité 
A Janville-en-Beauce : 

  1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 95 places

A Toury (6 km) : 
  1 médecin généraliste  
  1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes non médicalisé (EHPA) – 22 places

A Ymonville (13 km) : 
  1 médecin généraliste  
  1 service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

A Pithiviers (33 km) : 
  1 centre hospitalier

   CADRE DE VIE
BASSIN DE VIE : 22 communes,  
8 526 habitants
Janville-en-Beauce fait partie de 
la communauté de communes 
Cœur de Beauce
VILLE CENTRE : Janville-en-
Beauce, 1 828 habitants
DISTANCE DES GRANDES VILLES 
ENVIRONNANTES ET DE PARIS : 
Chartres (43 km), Orléans (44 
km), Châteaudun (48 km), Paris 
(100km - 1h15 via A10)

COMMERCES ET SERVICES 
DE PROXIMITÉ : 2 lieux de 
restauration, 2 supermarchés, 
2 boulangeries, boucherie, 
fleuriste, 2 salons de coiffure, 
esthéticienne, 2 opticiens, 
mercerie, 2 vétérinaires, 
photographe, auto-école, 3 
assureurs, gendarmerie, magasin 
de vêtement et d’ameublement, 
libraire, écoles maternelle et 
primaire, école primaire et 
collège privés, 4 banques et 
distributeurs de billets,  

bureau de poste, 3 garages 
automobiles, 2 station-service
OFFRES DE LOISIRS CULTURELS ET 
SPORTIFS : piscine découverte, 
terrain de tennis, des salles de 
sports, hôtel, médiathèque
ACCESSIBILITÉ / TRANSPORTS : 
société de taxi, transport à la 
demande
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.


