
Fiche opportunités d’installation 
des professionnels de santé
COMMUNE DE SAINVILLE, 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 : 

  Possibilité d’accueillir des étudiants stagiaires 
  Maître de stage :  - Docteur MENDES, médecin généraliste 

- Mme BELHADI, infirmière

PRÉSENTATION

Structure d’exercice regroupé
Structure ouverte depuis septembre 2000.

Description des locaux et des professions représentées

La structure fait 207 m² sur 1 niveau. 

Elle est composée de 3 cabinets fixes de 19 à 21 m² et 1 cabinet 
modulable de 18 m².

Un projet d’extension est possible.

Il y a un parking d’une dizaine de places à proximité immédiate 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 partiel
 2 infirmières (1 à temps plein, 1 à temps partiel)
 1 pédicure-podologue à temps partiel 
 1 ostéopathe à temps partiel
 1 kinésithérapeute à temps plein
 1 sage-femme à temps plein

Un cabinet est vacant pour le professionnel de santé  
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
Mme Martine BALDY, Maire
11 rue Porte d’Etampes      
28700 SAINVILLE       
Tel : 02 37 24 60 06 
Courriel : mairiesainville@wanadoo.fr    
Site : mairie-sainville.com

DESCRIPTION

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

  1 masseur-kinésithérapeute à temps plein    1 sage-femme à temps plein

A Auneau-Bleury-St-Symphorien (13 km) :
  8 médecins généralistes    4 chirurgiens-dentistes    2 orthophonistes    4 masseurs-kinésithérapeutes    7 infirmiers
  3 pédicures-podologues    3 psychothérapeutes    1 ergothérapeute    2 ostéopathes    1 sage-femme    1 laboratoire 

d’analyses    1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) : 97 places

A Ablis (13 km) :
  1 maison de santé de 7 professionnels : 2 médecins généralistes, 1 infirmière, 1 pédicure-podologue, 1 sophrologue, 1 

masseur-kinésithérapeute, 1 ostéopathe    1 médecin généraliste    1 établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) : 45 places

A Dourdan (18 km):
  1 centre hospitalier avec une unité de soins de longue durée (USLD)    2 établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) : 58 et 90 places    1 centre de radiologie et d’échographie    1 laboratoire d’analyses

   CADRE DE VIE
BASSIN DE VIE : 30 communes, 
15 901 habitants
Sainville fait partie de la 
communauté de communes 
Cœur de Beauce
VILLE CENTRE : Auneau,  
4 253 habitants
DISTANCE DES GRANDES VILLES 
ENVIRONNANTES ET DE PARIS : 
Auneau (13 km), Ablis (13 km), 
Dourdan (18 km), St Arnoult en 
Yvelines et Etampes (23 km), 
Chartres (35 km), Paris (74 km - 
1h05)

COMMERCES ET SERVICES DE 
PROXIMITÉ : boulangerie, salon de 
coiffure, banque et distributeur de 
billets, bureau de poste,  garage 
automobiles, superette (tabac-
journaux), zone d’activités
OFFRES DE LOISIRS CULTURELS ET 
SPORTIFS : Musée, terrain/salle de 
sports, terrain de tennis, city stade, 
agrès adultes/enfants parcours de 
santé 
ACCESSIBILITÉ / TRANSPORTS : 
société de taxi, gare SNCF à Auneau 
– ligne Paris-Tours (Paris Austerlitz, 

Dourdan, Auneau, Voves, Bonneval, 
Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, 
Vendôme, Château-Renault, 
Monnaie, Tours)
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.


