
Fiche opportunités d’installation 
des professionnels de santé

COMMUNE DE THIRON-GARDAIS, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE 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 : 

  Possibilité d’accueillir des étudiants stagiaires
   Logement à proximité  : un logement meublé dans  
le centre bourg ou chez l’habitant 

PRÉSENTATION

Structure d’exercice regroupé
Structure ouverte depuis septembre 2016

Description des locaux et des professions représentées

Surface : 520 m²

La structure est composée de 5 cabinets fixes d’environ 40 m².

Un grand parking d’une quinzaine de places est à disposition 
des professionnels de santé et des patients.

Les professionnels de santé exerçant dans la structure sont :
 1 médecin généraliste à temps plein
 1 chirurgien-dentiste à temps plein
 5 infirmières libérales réparties en 2 cabinets
 Vacations d’une relaxologue

2 cabinets d’environ 40 m² sont vacants pour les profession-
nels de santé recherchés.

1 médecin généraliste
1 orthophoniste

1 pédicure-podologue



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 Terres de Perche
M. Eric GERARD, Président 
M. Bruno DELANGLE, Directeur général des services
Hôtel de ville
28240 LA LOUPE
Tél: 02 37 81 29 59
Courriel : cdc@terresdeperche.fr
Site internet: www.terresdeperche.fr 

Elu référent santé : M. Laurent MIGER
Tél : 06 08 03 92 42
Courriel : mimige@wanadoo.fr 

DESCRIPTION

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

  2 masseurs-kinésithérapeutes    1 médecin généraliste    1 ostéopathe    1 permanence des services du Conseil dépar-
temental : PMI    1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 61 places

A Nogent le Rotrou (15 km) :
  1 centre hospitalier    1 maison de santé pluridisciplinaire    1 centre périnatal de proximité (CPP)    1 service de soins 

infirmiers à domicile (SSIAD)    2 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - 152 et 78 
places    2 centres médico-psychologiques (CMP adultes et enfants)    1 institut médico-éducatif (IME) – 47 places   

  1 institut André Beulé : accueil d’enfants et de jeunes présentant des troubles auditifs et sévères du langage – 52 places

A Chartres et agglomération chartraine (41 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 122 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 (SES-
SAD)

   CADRE DE VIE
BASSIN DE VIE : 43 communes et 
21 235 habitants. 
Thiron-Gardais fait partie de 
la Communauté de communes 
Terres de Perche
VILLE CENTRE : Thiron-Gardais, 
1101 habitants.
DISTANCE DES GRANDES VILLES 
ENVIRONNANTES ET DE PARIS : 
Nogent-le-Rotrou (15 km), 
Chartres (48 km), Le Mans (51 
km), Paris (148 km).
COMMERCES ET SERVICES DE 
PROXIMITÉ : 2 boulangeries, 
bar-tabac-presse-PMU, 2 
coiffeurs, boutique de produits 
de beauté, 2 superettes, 

garage-automobiles, garage 
moto, commerce d’outils et 
d’équipements pour espaces 
verts, boucherie/charcuterie, 
fleuriste, aviculteur, boutique 
de maintenance informatique, 
2 banques, notaire, bureau 
de poste, écoles maternelle et 
primaire, accueil de loisirs pour 
les 3-11 ans, maison de services 
au public, gendarmerie, 
OFFRES DE LOISIRS CULTURELS ET 
SPORTIFS/HÉBERGEMENT : 
complexe sportif (stades, 
gymnase), piscine, 2 terrains 
de tennis, clubs sportifs 
de football, tennis, billard, 

badminton, médiathèque, 2 lieux 
de restauration, divers types 
d’hébergements (gîtes, hôtel, 
chambres d’hôtes,…), le domaine 
de l’Abbaye de Thiron-Gardais 
et ses jardins, collège royal de 
Stéphane Bern et son musée
ACCESSIBILITÉ / TRANSPORTS : 
à proximité de l’Autoroute A11-
sortie Brou-Châteaudun à  
15 minutes sur la commune de 
Luigny et la ligne de train (Paris-
Le Mans) gare SNCF à  15 minutes 
sur la commune de Nogent-le-
Rotrou
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.


