
Fiche opportunités d’installation 
des professionnels de santé

COMMUNE DE SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS, COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE DREUX

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 1991.

Description des locaux et de profession représentée

Exercice regroupé dans un cabinet médical composé de 2 vastes bu-
reaux de 32 m², répondant aux normes d’accessibilités et d’un 3e lo-
cal à l’étage pouvant servir de logement de dépannage. Le cabinet 
est équipé d’un secrétariat. 

Les professionnels de santé exerçant dans la structure sont :
  1 médecin généraliste

Un cabinet est vacant pour le professionnel de santé recherché.

Médecin ou professionnel paramédicale (psychologue, …)
Possibilité de louer le local à la journée



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

La commune
M. Didier VUADELLE, Maire
8 rue Charles Renard 
28350 ST-LUBIN-DES-JONCHERETS
Tel : 02 32 58 01 23
Courriel : mairie@ville-saint-lubin-des-joncherets.fr
Site : www.ville-saint-lubin-des-joncherets.fr

Coordinateur médical
Dr Jean-Luc LAROUSSE
Tel : 06 13 43 96 96
Courriel : jean.luc.larousse@gmail.com

DESCRIPTION

Des services/ établissements de santé/ médico-sociaux de proximité 
A Saint-Lubin-des-Joncherets :

  1 cabinet de médecin généraliste à l’EHPAD    1 masseur-kinésithérapeute    1 service de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD)    2 chirurgiens-dentistes    1 ostéopathe    1 laboratoire d’analyses médicales    1 établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 112 places

A Dreux-Vernouillet (14 km) :
  1 centre hospitalier avec une unité de soins de longue durée (USLD) – 92 places    2 cliniques    1 centre médico psy-

cho pédagogique (CMPP)    1 centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP)    1 service de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD)    5 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 80 à 105 places    1 foyer d’ac-
cueil médicalisé (FAM) – 25 places    2 instituts médico-éducatifs (IME) – 24 et 120 places    1 jardin d’enfants spécialisé 
(JES) – 12 places

A Brezolles (14 km) :
  1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 90 places

   CADRE DE VIE
BASSIN DE VIE : 18 communes,  
10 352 habitants
Saint-Lubin-des-Joncherets 
fait partie de la communauté 
d’agglomération du Pays de 
Dreux
VILLE CENTRE DU BASSIN DE VIE : 
St-Lubin-des-Joncherets,  
4 212 habitants 
VILLE CENTRE DE 
L’INTERCOMMUNALITÉ :  
Dreux, 31 099 habitants

DISTANCE DES GRANDES VILLES 
ENVIRONNANTES ET DE PARIS : 
Nonancourt (1 km), Dreux (14 km), 
Verneuil-sur-Avre (22 km), Evreux 
(34 km), Chartres (42 km), Paris 
(95 km - 1h20)
COMMERCES ET SERVICES DE 
PROXIMITÉ :  
lieu de restauration, 
hypermarché, boulangerie,  
librairie papeterie, fleuriste,  
3 salons de coiffure, 3 banques  
et distributeurs de billets,  
bureau de poste, 2 garages 
automobiles, station-service

OFFRES DE LOISIRS CULTURELS  
ET SPORTIFS :  
salle de sports, 25 associations
ACCESSIBILITÉ / TRANSPORTS : 
société de taxi – gare SNCF de 
Nonancourt à moins d’1 km – 
Ligne Paris-Granville et Paris-
Montparnasse via Dreux
COMMERCES LIÉS À LA SANTÉ :  
2 pharmacies

  Plus d’infos sur 
eurelien.fr/plansante28

Médecins,  
dentistes, kinés…
INSTALLEZ-VOUS !

L’Eure-et-Loir
prend soin
de vous.


