
Fiche opportunités d’installation 
des professionnels de santé

COMMUNE DE MORANCEZ, COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CHARTRES MÉTROPOLE

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 novembre 2016 

Description des locaux et des professions représentées

La structure fait 170 m² sur 1 niveau.  Elle est composée de 6 cabinets de 25 à 30 m² et de 2 salles d’attente. 
Il y a un parking de 15 places à proximité de la structure pour les professionnels et les patients en consultation.

Les professionnels de santé exerçant dans la structure sont :
 1 médecin généraliste à temps complet
 2 infirmières à temps complet
 1 ostéopathe à temps partiel
 1 psychologue à temps partiel
 1 diététicienne à temps partiel
 1 orthophoniste à temps complet
 1 praticienne shiatsu à temps partiel

Un cabinet est vacant pour le médecin recherché.

1 médecin généraliste



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
M. Gérard BESNARD, Maire
9 rue de Chavannes
28630 MORANCEZ
Tel : 02 37 28 49 71 
Courriel : mairie.morancez@wanadoo.fr
Site : www.morancez.fr

DESCRIPTION

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

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

A Chartres et agglomération chartraine (5 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)

   CADRE DE VIE
BASSIN DE VIE : 47 communes, 
124 690 habitants
Morancez fait partie de la 
communauté d’agglomération  
de Chartres Métropole
VILLE CENTRE : Chartres,  
40 675 habitants
DISTANCE DES GRANDES VILLES 
ENVIRONNANTES ET DE PARIS : 
Chartres (5 km),  Dreux (44 km),  
Paris (95 km - 1h15)

COMMERCES ET SERVICES DE 
PROXIMITÉ : supermarché,  
boulangerie-pâtisserie,  
marché (dimanche matin),  
restaurant, bar-tabac,  
auto-école, 2 salons de coiffure,  
institut de beauté,  
station-service, 2 garages automobiles, 
agence de communication

OFFRES DE LOISIRS CULTURELS ET 
SPORTIFS /HÉBERGEMENT : terrain de 
foot, city-stade, terrain de tennis, base 
de loisirs avec étangs, centre de loisirs 
communautaire, guinguette
ACCESSIBILITÉ / TRANSPORTS : société 
de taxi, ligne de filibus (n°7 – Gare de 
Chartres – église de Morancez), ligne de 
car (transport scolaire)
COMMERCES LIÉS À LA SANTÉ : 1 
enseigne de matériel médical 

  Plus d’infos sur 
eurelien.fr/plansante28

Médecins,  
dentistes, kinés…
INSTALLEZ-VOUS !

L’Eure-et-Loir
prend soin
de vous.


