La Communauté de Communes du Perche

RECHERCHE
Un Médecin généraliste en exercice libéral
au sein d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire.
Située en centre-ville de Nogent-le-Rotrou (10 000 habitants – Eure-et-Loir),
Aux portes de Paris en 1h30 avec accès autoroute et 2h par le train (gare SNCF à 5 minutes),
A 1h des agglomérations de Chartres et du Mans.

Nogent le Rotrou dispose de nombreux services de proximité (crèche et centre de loisirs, établissements scolaires de la
maternelle au lycée, complexe aquatique, cinéma, école de musique, équipements sportifs…). Elle bénéficie également
d’un service d’urgences et de chirurgie ambulatoire grâce au Centre Hospitalier situé à moins de 5 minutes de la Maison
de santé.
Son bassin de vie compte plus de 48 000 habitants et comprend des communes situées dans le département voisin de
l’Orne.
Le bâtiment réhabilité offre, sur 3 niveaux accessibles aux personnes à mobilité réduite, plus de 1 000 m² d’espace
adapté aux professionnels, avec un stationnement possible pour 50 véhicules dont 2 places PMR et une place équipée
d’une borne de recharge pour véhicules électriques.
A ce jour, les espaces sont occupés de la façon suivante :
En rez-de-chaussée : 1 cabinet infirmiers, 1 cabinet dentaire, 1 pédicure-podologue, 1 studio pour un stagiaire ou
un remplaçant, des espaces communs (cuisine, salle de réunion…),
Au 1er étage : 2 médecins généralistes, 1 rhumatologue et 1 espace pour 2 kinésithérapeutes,
Au 2ème étage : 1 psychiatre, 1 psychologue, 1 diététicienne et 1 orthophoniste ainsi que des bureaux partagés
pour des permanences de la MSA, du CICAT et du CAARUD.
Le territoire est éligible aux dispositifs d’aide à l’installation de l’ARS, tels que le praticien territorial de médecine
générale (PTMG) ou le contrat d’engagement de service public (CESP).
Votre contact :
Géraldine PEMARTIN, Directrice
Communauté de Communes du Perche
28 bis rue Doullay – 28400 Nogent le Rotrou
02 37 52 18 82 – geraldine.pemartin@cc-perche.fr
http://www.cc-perche.fr/maison-de-sante.html
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