
Plan Santé 
28

Futur médecin généraliste ?
Choisissez l’Eure-et-Loir

  Accompagnement individuel pendant les études et lors de 
l’installation

  Indemnités de déplacement pour les stages chez les généralistes 
libéraux

  Proposition de logement meublé clé en main, à Chartres lors des 
stages de médecine générale

  Accueil d’étudiants en stage d’internat au sein du service de 
protection maternelle infantile (PMI) du Conseil général d’Eure-et-Loir.

  Visioconférences au Site universitaire de Chartres dans le cadre 
des séminaires obligatoires d’internat.

  Financement de formations pour les généralistes libéraux 
souhaitant accueillir des internes

  Subventions à la création de maisons médicales pluridisciplinaires 

  Prêt à 0% aux professionnels de santé dans le cadre d’« Eure-et-
Loir initiative » 

Pour plus de renseignements :
www.eurelien.fr/plansante28
ou 02 37 88 08 75

Les aides du 
Conseil général 
d’Eure-et-Loir

Pour inciter les étudiants en médecine à choisir l’Eure-et-Loir, 
le Conseil général a mis en place le Plan Santé 28 :
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Eure-et-Loir ?!
Le département d’Eure-et-Loir a pour principales villes Chartres, Dreux, 
Châteaudun et Nogent-le-Rotrou. Il se situe au sud-ouest de l’Île-de-France, 
entre Normandie et Val-de-Loire et occupe une partie des plaines céréalières 
de Beauce et des collines et bocage du Perche. Avec près de 425 000 
habitants, il est le 3e département de la région Centre.

Proche de Paris (50 min à 1h30)

Nature préservée (forêts percheronnes, vallées de l’Eure et du Loir…)

Une vie culturelle intense (plus de 300 rendez-vous culturels chaque 
année)

Une démographie dynamique (26%  des Euréliens ont moins de 20 ans, 
+ 8% d’habitants d’ici 2030)

Des secteurs économiques porteurs (Cosmetic Valley, Pharma Valley)

Vos futurs patients vous attendent : plus de 40% des généralistes 
d’Eure-et-Loir partiront en retraite d’ici dix ans !

Élodie Venot, étudiante en 
médecine à Tours

« Travailler en Eure-et-Loir 
représente une réelle opportunité 
géographique, professionnelle 
et personnelle. Ma future 
installation s’effectue à la suite 
d’un rapprochement familial. 
C’est en naviguant sur le site 
Internet du Conseil général que 
j’ai eu connaissance de l’aide 
proposée par cette collectivité. »

Dr Yves Pupile, généraliste en    
Eure-et-Loir depuis 30 ans

« Je ne regrette pas de m’être 
installé en milieu rural. Bien 
sûr la société a changé. 
Mais je pense que cela reste 
important de trouver un lieu 
où le médecin généraliste est 
encore quelqu’un, qui connaît 
ses patients. Un lieu où l’on peut 
fonder sereinement une famille, 
faire des projets, s’investir dans 
la vie sociale. Sans pour autant 

se retrouver déconnecté 
d’un mode de vie 
moderne. 
En Eure-et-Loir, on 
peut facilement 
trouver 
son équilibre. »

Ils ont choisi l’Eure-et-Loir !


