République Française – Département de l’Eure

COMMUNIQUE DE PRESSE

Appel à candidatures pour la mise à disposition de cabinets médicaux
11 juillet 2022

La commune de Vexin-sur-Epte est propriétaire d’une maison médicale créée en 2016. Situé

dans le village de Tourny, ce pôle de santé est composé de 4 cabinets médicaux, dont 3
actuellement libres.
Dans le cadre de sa politique visant à renforcer l’offre de services de proximité, la commune
souhaite mettre ces cabinets à la disposition de professionnels de santé, pour l’exercice d’une
activité de médecine générale libérale.

Située dans un espace calme et arboré en cœur de bourg, voisine de la halle, proche des

commerces et des services, la maison médicale offre aussi une proximité avec les autres
professionnels de santé du secteur, notamment un cabinet de kinésithérapie, un cabinet

d’infirmiers et une pharmacie équipée pour la téléconsultation. Ces locaux sont par ailleurs
facilement accessibles à pied ou en voiture (parkings publics attenants) et sont équipés pour
l’accueil PMR.

Chaque cabinet est composé d’une pièce privative fermant à clé, d’un sol en pvc acoustique et
de films opaques aux fenêtres afin de préserver la confidentialité des consultations et d’un coin
lavabo avec plan de travail.

Les cabinets disponibles sont d’une superficie respectivement de 23,8m², 24m² et 29,8m². La
mise à disposition est proposée sous le régime du bail professionnel pour une durée initiale de
6 ans et un loyer mensuel de 4,55€/m². La visite des locaux est possible sur rendez-vous.

Afin de faciliter l’installation des médecins, la commune propose par ailleurs la mise à
disposition du logement de garde mutualisé de 73,2m² situé à l’étage de la maison médicale.
Les candidatures sont ouvertes aux professionnels de santé exerçant à titre individuel ou en
groupement, à temps partiel ou à temps complet, en téléconsultation et/ou en présentiel.

Les candidatures peuvent être adressées par lettre recommandée avec AR ou remises contre
récépissé à l’adresse suivante : Commune de Vexin-sur-Epte - Mission Petites Villes de Demain
- 25 Grande Rue – Ecos - 27630 VEXIN-SUR-EPTE.

Elles peuvent également être adressées par voie dématérialisée à l’adresse : anneflore.petit@vexin-sur-epte.fr
L’enveloppe ou l’objet du courriel devra comporter la mention « Maison médicale – Candidature
– Bail professionnel ».
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Le détail de l’appel à candidatures et des modalités de réponse est disponible au lien suivant :
https://www.vexin-sur-epte.fr/projet_cabinets_medicaux/

Pour tout renseignement, les candidats peuvent contacter :
Annick Delouze - Adjointe Solidarité et famille - 06 89 32 18 09 - annick.delouze@vexin-surepte.fr
Anne-Flore Petit - Chargée de mission Petites Villes de Demain - 06 25 61 28 43 - anneflore.petit@vexin-sur-epte.fr

Thomas DURAND, maire de Vexin-sur-Epte

Annick DELOUZE, adjointe Solidarité et famille
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