
Fiche opportunités d’installation 
des professionnels de santé

COMMUNE D’ORGÈRES-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 avril 2012.

Description des locaux et des professions représentées

La structure fait 350 m² sur 1 niveau. Elle est composée de 6 cabinets 
fixes de 20 à 40 m² environ. Une extension du bâtiment est possible.

Il y a un parking commun avec le gymnase communautaire propo-
sant plus d’une cinquantaine de 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 plein 
 1 pédicure-podologue à temps partiel
 2 infirmières à temps partiel
 1 chirurgien-dentiste à temps plein
 1 ostéopathe à temps partiel
 1 psychologue à temps partiel

Une permanence du service départemental de la PMI

Plusieurs cabinets de 18, 27 et 36 m2 sont vacants pour les 
professionnels de santé recherchés.

1 médecin généraliste
1 masseur-kinésithérapeute

Tout autre professionnel 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 : www.coeurdebeauce.fr

DESCRIPTION

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

  1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 62 places

A Terminiers (9 km) :
  1 médecin généraliste

A Ymonville (15 km) :
  1 médecin généraliste    1 service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

A Les Villages vovéens (16km) :
  1 maison de santé : 4 médecins, 1 infirmier, 1 pédicure-podologue, 1 diététicienne, 1 psychologue, 1 sophrologue, 1 prati-

cienne « Do in »    5 médecins généralistes    1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
– 107 places

A Janville en Beauce (17 km) :
  1 maison de santé : 1 médecin généraliste, 1 chirurgien-dentiste, 1 masseur-kinésithérapeute, 1 orthophoniste, 1 pédi-

cure-podologue, 1 cabinet infirmier ADMR avec 4 infirmières, 1 diététicienne, 1 psychologue + des services annexes : méde-
cine du travail, PMI, cours d’accouchement, services sociaux, CICAT (Centre d’Information et de Consultation en Alcoologie 
et Toxicomanie)    2 médecins    1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 107 et 95 
places

A Bonneval (27 km) :
  1 centre hospitalier spécialisé (psychiatrie)    2 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) – 50 et 125 places    1 institut médico-éducatif (IME) – 25 places    1 foyer d’accueil médicalisé (FAM) – 27 places

A Châteaudun (30 km) :
  1 centre hospitalier avec 1 unité de soins de longue durée (USLD) – 40 places    1 centre médico psychologique (CMP)
  1 service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)    2 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes   

(EHPAD) – 62 et 155 places    1 institut médico-éducatif (IME) – 91 places    1 jardin d’enfants spécialisé (JES) – 12 places
1 foyer d’accueil médicalisé (FAM) – 10 places

   CADRE DE VIE
BASSIN DE VIE : 20 communes,  
10 135 habitants
Orgères-en-Beauce fait partie de 
la communauté de communes 
Cœur de Beauce
VILLE CENTRE : Orgères-en-
Beauce, 1 129 habitants
DISTANCE DES GRANDES VILLES 
ENVIRONNANTES ET DE PARIS : 
Châteaudun (30 km), Chartres 
(45 km), Orléans (45 km), Paris 
(111 km - 1h23)

COMMERCES ET SERVICES 
DE PROXIMITÉ : 2 lieux de 
restauration, supérette et 
épicerie, 2 boulangeries, 
boucherie, jardinerie, 2 banques 
et distributeurs de billets, 
agence postale, 2 garages 
automobiles et station-service, 
salon de coiffure, esthéticienne, 
centre de secours, brigade 
de gendarmerie, maison des 
services publics (communauté 
de communes, médiathèque, 

RAM, trésor public…), maison 
de la vie associative, étude 
notariale, 3 assurances, école 
maternelle, école primaire, 
artisans (plombier…)
OFFRES DE LOISIRS CULTURELS 
ET SPORTIFS : gymnase 
communautaire (dojo, salle 
multisports…), city-stade, Maison 
du Tourisme Cœur de Beauce
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.


