
Fiche opportunités d’installation 
des professionnels de santé

COMMUNE DES VILLAGES VOVÉENS, 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
  Logement à proximité 
  Maître de stage :  Dr RIVOAL, médecin généraliste 

Dr BAUSSANT, médecin généraliste 
Dr TEN KET KIAN, médecin généraliste 

PRÉSENTATION

Structure d’exercice regroupé
- SISA 
- projets de soins   

Description des locaux et des professions représentées
Maison de santé neuve de 1200m² composée de 6 cabinets médicaux 
de 30m² (dont un équipé pour l’urgence ressentie et télémédecine),  
1 cabinet de Masso-kinésithérapie de 80m², 1 cabinet pour orthoptiste 
de 12m², 1 atrium de 50m², 1 salle de réunion. 
Au 1ère étage, 1 espace est dédié à la chirurgie dentaire.
Un parking de 8 places est mis à la disposition des patients en consul-
tation dans la structure. D’autres possibilités de se garer en centre-ville 
à proximité.

Les professionnels de santé exerçant dans la structure actuelle sont :
 4 médecins généralistes à temps plein
 1 infirmier à temps plein
 1 pédicure-podologue à temps plein
 1 diététicienne à temps partiel
 1 psychologue à temps partiel
 1 sophrologue à temps partiel
 1 praticienne « Do in » à temps partiel

Plusieurs cabinets sont vacants pour les professionnels de santé 
recherchés.

2 masseurs
kinésithérapeutes

1 orthophoniste
1 prothésiste

1 médecin généraliste  
(femme pour un projet de santé 

femme-enfant)

1 ophtalmologue 
(consultation avancée)

1 psychiatre
1 infirmière libérale 

(Temps plein)

1 Infirmière azalée 



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
M. Marc GUERRINI, Maire
5 rue Roger Gommier - VOVES
28150 LES VILLAGES VOVEENS
Tél : 02 37 99 14 95 - Courriel : contact@villages-voveens.fr
Site  : www.villages-voveens.fr

Coordinateur médical
Dr Bernard RIVOAL
Tel : 02 37 99 27 27 - Courriel : dr-rivoal@wanadoo.fr

DESCRIPTION

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

  1 cabinet de 4 infirmiers à proximité de la maison de santé    3 chirurgiens-dentistes    1 cabinet de 2 médecins généra-
listes    3 masseurs-kinésithérapeutes    1 sage-femme    1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD)- 107 places

A Orgères-en-Beauce (16 km) :
  1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 62 places

A Bonneval (23 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

Agglomération de Chartres (23 km) :
  3 centres hospitaliers (1 spécialisé psychiatrie),    3 cliniques    1 centre medico psycho pédagogique (CMPP)    2 

services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)    8 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD)    4 services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)     4 instituts médico-éduca-
tifs (IME)    1 centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP)    4 foyers d’accueil médicalisé (FAM)    5 services d’édu-
cation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)    1 maison d’accueil spécialisé (MAS) – 27 places    1 jardin d’enfants 
spécialisé (JES) – 15 places

  Plus d’infos sur 
eurelien.fr/plansante28

Médecins,  
dentistes, kinés…
INSTALLEZ-VOUS !

L’Eure-et-Loir
prend soin
de vous.

   CADRE DE VIE
BASSIN DE VIE : 25 communes,  
10 660 habitants
Les Villages Vovéens fait 
partie de la communauté de 
communes Cœur de Beauce
VILLE CENTRE : Voves,  
3 084 habitants
DISTANCE DES GRANDES VILLES 
ENVIRONNANTES ET DE PARIS : 
Chartres (23 km), Châteaudun 
(38 km), Orléans (61 km), Paris 
(112 km - 1h30)

COMMERCES ET SERVICES DE 
PROXIMITÉ : 7 lieux de restauration, 
supermarché, supérette, 2 
boulangeries, boucherie, librairie 
papeterie, 2 fleuristes, 3 salons de 
coiffure, gendarmerie, 4 banques 
et distributeurs de billets, bureau 
de poste, 3 garages automobiles, 
station-service, hôtel
OFFRES DE LOISIRS CULTURELS ET 
SPORTIFS : terrain de tennis, salles 
de sports

ACCESSIBILITÉ / TRANSPORTS : 2 
sociétés de taxi, gare SNCF – 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

DESCRIPTION

Projet de santé
Projet de santé tourné vers l’interdisciplinarité, l’éducation thérapeutique et la prévention sur les thématiques suivantes :
- prise en charge de la douleur chronique en partenariat avec le centre hospitalier Louis Pasteur de Chartres
- prise en charge du vieillissement en partenariat avec l’EHPAD de Voves
- prise en charge du diabète et endocrinopathie
- déploiement de projets de télémédecine
Les professionnels de santé se lancent dans une démarche de communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS)


