
PLAN SANTÉ 28 

... Nouveautés
Étudiants adjoints aux médecins 
généralistes

Pour favoriser l’installation de médecins et lutter 
contre la désertification médicale, une mesure 
nationale autorisant les étudiants en médecine à 
exercer en tant qu’adjoint au médecin a été votée  
par l’Assemblée Nationale le 24 novembre 2016.  
Le Préfet a autorisé sa mise en œuvre expérimentale 
en Eure-et-Loir. Ainsi les étudiants en préparation  
de thèse peuvent compléter l’offre de soins, aux 
côtés des médecins généralistes en exercice.

Télémédecine

Dans une dynamique de partenariat, le Département 
souhaite impulser et accompagner les territoires, 
dans la mise en place de projets de télémédecine.  
Il accompagnera les acteurs du médical et médico-
social afin de faire émerger des expérimentations  
en Eure-et-Loir.

UN CONTACT UNIQUE

Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir
Plan santé 28
02 37 88 08 75
02 37 88 08 57
Mail : plansante28@eurelien.fr

Plus d’infos sur 
eurelien.fr/guide/sante 

Rejoignez-nous sur

Médecins,  
dentistes, kinés… 
INSTALLEZ-
VOUS !

L’Eure-et-Loir
prend soin
de vous.

UN RÉSEAU  
DE PARTENAIRES



L’Eure-et-Loir
prend soin...  

... de vous !
Le Département se mobilise pour vous accueillir !  

Facilités d’installation, qualité de vie, aide à la recherche 
d’emploi pour votre conjoint(e), conseils pratiques  

pour votre vie professionnelle et familiale,  
tout cela à seulement une heure de Paris !

Dr Olivier 
ARNOULD,  
médecin 
généraliste libéral 
installé à Pierres (28) 
et maître de stage 

Elodie Billard et Marine Domecq, en 4e semestre de 
médecine générale

Nous sommes internes de médecine générale, nous 
avons effectué des stages hospitaliers et chez les 

praticiens libéraux euréliens qui nous ont beaucoup plu. Nous 
envisageons dans un futur proche notre installation dans le 
secteur drouais. Nous sommes accompagnées dans notre 
projet par le Plan santé 28. Dans ce cadre, nous avons pu faire 
des visites de terrain, rencontrer les professionnels de santé et 
les élus. Grâce à ces visites, nous avons commencé à orienter 
notre projet ».

«

J’accueille depuis plus de 15 ans des externes et des 
internes dans mon cabinet. J’aime partager, donner 

envie et transmettre mon expérience. Les externes aiment la 
proximité, la disponibilité et l’exclusivité du maître de stage. 
Le Plan santé 28 est fondamental car il permet de faciliter 
l’accueil et l’arrivée des étudiants en Eure-et-Loir »

«
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DREUX

Nous sommes en stage chez les praticiens libéraux du 28. 
Ce dispositif nous permet d’avoir un accès à un logement 

meublé, avec WIFI, à prix attractif, proche des commodités et 
sans trop de formalités administratives. Le fait d’être hébergés 
ensemble a permis de créer une communauté pendant quelques 
semaines. Ce dispositif d’aide est un facteur déterminant dans 
le choix de nos stages.»

«
Martine, Alban, Marie, bénéficiaires de l’aide à l’hébergement 
du Plan Santé 28

Dr Véronique FAUCHIER,  
Présidente du Conseil 
départemental de l’Ordre 
des médecins d’Eure et Loir, 
médecin généraliste 
à Chartres 
et médecin maître de stage 
universitaire. 

Grâce au Plan santé 28, certaines formations d’internat 
de médecine générale sont délocalisées à Chartres. 

Cette facilité a permis à l’Ordre des médecins de s’investir 
dans la formation des étudiants notamment dans le cadre du 
séminaire Déontologie. 
Chaque année nous animons cette formation auprès d’étudiants 
provenant de toute la région Centre Val de Loire».

«

Un guichet unique pour vous aider 

 Accompagnement individuel pendant les études 
et lors de l’installation ;

 Indemnités de déplacement pour les stages chez 
les praticiens libéraux (hors médecine libérale) du 
département ; 

 Logements meublés clé en main lors des stages ;

 Accueil d’internes en médecine générale au sein 
du service de Protection maternelle et infantile (PMI) 
du Conseil départemental d’Eure-et-Loir ;

 Séminaires d’internat de médecine générale au 
Pôle universitaire d’Eure-et-Loir ;

 Soirées d’accueil et d’intégration des étudiants et 
des maîtres de stages.

 Accompagnement personnalisé à l’installation ;

 Mise en valeur des opportunités professionnelles et 
des besoins sur les territoires 

Liens : http://www.eurelien.fr/guide/sante

 Soutien à la maitrise de stage (médecins généralistes)

 Subvention à la création de maisons de santé 
pluridisciplinaire et cabinets médicaux ; 

 Prêt à 0% « Initiatives 28 » aux professionnels de 
santé dans le cadre de leur première installation.

... des étudiants

...  et des  
professionnels  
de santé


