
DOCTEUR, NE MANQUEZ 
PAS VOTRE RENDEZ-VOUS
L’EURE VOUS ACCUEILLE



PREMIÈRE INSTALLATION ? 
CHANGEMENT DE LIEU D’EXERCICE ?

Avantages et aides à l’installation

• Bénéficiez d’aides à l’installation jusqu’à 50 000€ dans les zones 
d’intervention prioritaire

• Profitez d’un confort de vie grâce à une importante offre de soins 
libérale et hospitalière

• L’accueil unique permet, en un seul rendez-vous, de rencontrer 
l’ensemble des partenaires et de réaliser vos démarches 
administratives pour votre installation dans l’Eure

Confort et sécurité d’exercice

• Choisissez le mode d’exercice qui convient le plus à vos attentes : 
libéral, salarié, mixte c’est vous qui décidez !

• Rejoignez une équipe au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire

• Disposez rapidement d’une patientèle

Equipement et infrastructures

• Une couverture fibre optique et 4G étendue

• Un réseau routier dense et de qualité sans les bouchons !

Cadre de vie

• Un prix de l’immobilier jusqu’à 4 fois moins élevé que celui de Paris

• Un environnement de qualité alliant ville et campagne

• Une vie culturelle et sportive pour toutes les envies

Entre Paris et la côte, l’Eure vous ouvre les portes de la Normandie.

«  Nous avons l’avantage du cadre de vie pour peu que l’on aime le calme et la campagne. 
Ici, il est possible de moduler ses heures de travail au gré des envies, les créneaux seront toujours remplis. »

Dr Fabien Vannier, installé depuis juin 2019 aux Andelys



UNE OFFRE DE SOIN COMPLÈTE

Vernon

Évreux

Louviers

Rouen

Pont-Audemer

Verneuil-sur-Avre

Neubourg

Paris

Bernay

   PSLA/MSP en cours

   PSLA/MSP ouvert

   Hôpitaux / cliniques

      Autoroute

      Nationale

Nombre d’établissements Zonage conventionnel 2019

ZIP

ZAC avec FIR

ZAC

HORS ZONAGE

45 min

1h
La mer

Conches-en-Ouche

La Madeleine-de-Nonancourt

Les Andelys

Étrépagny

Gisors

45 min



Hôtel du Département
14, boulevard Georges-Chauvin

CS 72101 — 27000 Évreux
Tél. 02 32 31 50 50

NOUS CONTACTER

Conseil départemental de l’Eure
Mission politique santé

02 32 31 93 26
dynamed@eure.fr


