
Fiche opportunités d’installation 
des professionnels de santé

COMMUNE DE NOGENT-LE-ROTROU, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PERCHE

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
Ouverture depuis février 2017

Description des locaux et des professions représentées

La maison de santé est de 1300 m² répartis sur 3 étages. Elle est composée 
de 18 cabinets de 20 m² en moyenne, un studio, une salle de réunion et des 
espaces communs. Il s’agit d’une réhabilitation de l’ancien Hôtel Dieu situé 
en centre-ville, bénéficiant d’un arrêt de bus et d’un parking de 50 places. 

Les professionnels de santé exerçant dans la structure sont :
 4 médecins généralistes 
 1 cabinet infirmier libéral de la ville, représentant 5 IDE
 1 médecin rhumatologue
 1 chirurgien-dentiste
 1 pédicure-podologue
 1 masseur-kinésithérapeute
 1 diététicienne
 1 orthophoniste
 1 sage-femme
 1 psychologue-clinicienne
  2 cabinets partagés accueillent des permanences du CICAT,  
du CAARUD et de la MSA, et du SAMSAH ainsi qu’un psychiatre.

5 cabinets sont vacants pour accueillir les professionnels  
recherchés.

DESCRIPTION

Projet de santé
Un projet de santé est en cours d’élaboration avec l’ensemble des profession-
nels de santé adhérant au projet de la MSP : 
Il permet de mettre en place :
- la coordination et la coopération entre les professionnels de santé,
- la permanence des soins,
-  la contractualisation sur des questions de santé publique, actions de prévention et 

d’éducation thérapeutique,
- l’accueil de stagiaires,
Statut juridique : association de loi 1901 entre les professionnels de santé. 

2 médecins généralistes
1 chirurgien-dentiste                                                                                                                 

1 masseur-kinésithérapeute
 

  Possibilité d’accueillir des étudiants stagiaires
  Logement à proximité. Un aménagement est prévu dans les locaux de 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 MSP
Communauté de Communes du Perche
Mme Géraldine PEMARTIN, Directrice générale des services
3 rue Doullay
28400 NOGENT-LE-ROTROU
Tel : 02 37 52 18 82
Courriel : contact@cc-perche.fr
 Site : www.cc-perche.fr

Coordonnateur médical
Docteur Willy DECRAEMERE
Président de l’association des professionnels de santé  
de la MSP 
Tél. : 02 37 52 36 33 
Courriel : willy.decraemere@wanadoo.fr

DESCRIPTION

Des services/ établissements de santé/ médico-sociaux de proximité 
A Nogent le Rotrou :

  1 centre hospitalier - service d’urgence et chirurgie ambulatoire    1 centre périnatal de proximité (CPP)    1 service de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD)    2 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - 78 et 
152 places    2 centres médico-psychologiques (CMP) pour adultes et enfants    1 institut médico-éducatif (IME) - 47 places  

  1 institut André Beulé : accueil d’enfants et de jeunes présentant des troubles sévères auditifs et du langage - 50 places

A Authon-du-Perche (17 km) :
  1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 64 places    1 cabinet médical composé 

de 3 médecins généralistes et 1 chirurgien-dentiste    1 cabinet d’infirmières et d’un podologue    1 orthophoniste   
  1 masseur-kinésithérapeute (à mi-temps à la Bazoche-Gouët et à Authon-Du-Perche) 

   CADRE DE VIE
BASSIN DE VIE : 32 communes,  
31 560 habitants
Nogent-le-Rotrou fait partie de 
la Communauté de communes 
du Perche
VILLE CENTRE : Nogent-le-Rotrou, 
10 000 habitants
DISTANCE DES GRANDES VILLES 
ENVIRONNANTES ET DE PARIS : 
Chartres (56 km), Alençon (65 
km), Le Mans (74 km), Paris (130 
km).
COMMERCES ET SERVICES DE 
PROXIMITÉ : Des entreprises 
industrielles totalisant près 
de 2 000 emplois, zones 

commerciales, supermarchés, 
boulangeries, boucheries, gendarmerie, 
bureaux de postes, agences 
immobilières, banques et assurances, 
fleuristes, librairie, presses/tabacs, 
salons de coiffure, garages automobiles, 
lieux de restauration. 
OFFRES DE LOISIRS CULTURELS ET 
SPORTIFS/HÉBERGEMENT : 
cinéma multiplex (3 salles) « Le Rex », 
école de musique municipale, 2 salles 
de spectacles, complexe aquatique et 
bowling, salle de sport, de nombreuses 
associations sportives et culturelles, 
saison culturelle, salle de musique 
municipale, salle de concert, le 
musée et Château Saint-Jean datant 

du XIe, base de loisirs, bibliothèque 
municipale, hôtels.
EQUIPEMENTS ENFANCE/JEUNESSE : 
crèche, lieu d’accueil enfant-parent,  
4 accueils de loisirs et périscolaires,  
3 pôles d’accueil de Relais Assistantes 
Maternelles itinérants, espace jeunes 
12/18 ans, point information jeunesse,  
3 lycées, 3 collèges.
ACCESSIBILITÉ / TRANSPORTS : 
gare SNCF (ligne Paris Montparnasse - 
Le Mans) – axe routier A11 – D923 
COMMERCES LIÉS À LA SANTÉ : 
pharmacies, opticiens, 
audioprothésistes.

  Plus d’infos sur 
eurelien.fr/plansante28

Médecins,  
dentistes, kinés…
INSTALLEZ-VOUS !

L’Eure-et-Loir
prend soin
de vous.


