
 

 

 

 

 

 

LA MAISON MEDICALE DE LA COMMUNE DE HEUDEBOUVILLE (Eure) 

Cherche 2 médecins 
La maison médicale de la commune de Heudebouville dispose de deux cabinets médicaux et 

d’un cabinet d’infirmiers.  

Propriété communale, elle est voisine d’une pharmacie et d’un cabinet de kinésithérapie, mais 

aussi de commerces de proximité (boulangerie-pâtisserie, superette avec boucherie-

charcuterie, salon de coiffure) sur la RD/6015, axe structurant du Département, mais aussi 

d’écoles-garderie (un nouveau groupe scolaire à énergie positive est en construction et sera 

ouvert à la rentrée scolaire 2021-2022), d’une agence postale, de restaurants et d’un bar-

tabac. 

A proximité des grands axes (échangeur autoroutier sur l’A13), elle place à une heure de route 

Paris et la côte Normande, et Rouen à une demi-heure. Heudebouville est distante de Louviers 

de 5 kms, de Gaillon de 7 kms. 

Actuellement, les deux cabinets sont loués au médecin titulaire, mais un seul cabinet est utilisé 

par le titulaire et son remplaçant. Le cabinet d’infirmiers est loué à deux infirmières. 

Le médecin titulaire quitte la maison médicale, ce qui oblige le remplaçant à partir. 

L’activité du cabinet de l’année 2019, avec un nombre moyen de consultations de 5400 

patients, pour un nombre moyen de 1600 patients suivis, démontre que la commune de 

Heudebouville a le potentiel d’accueil de 1,5 voire 2 médecins. 

Nous sommes à la recherche de médecins généralistes qui souhaitent s’installer. 

Le conseil municipal est prêt à échanger avec les futurs postulants sur les conditions 

d’installation pour un accueil qui pourrait répondre à leur attente. (libéral, loyer attractif, 

partenariat avec maisons de santé locales comme Gaillon, Louviers ou Val de Reuil  pour 

échanges et/ou mutualisation de moyens, de secrétariat,…) 

La commune veut lancer une nouvelle dynamique pour sa maison médicale et souhaite la co-

construire avec vous. Médecin généraliste en recherche, notre offre saura s’adapter à votre 

demande. 

Contact Hubert Zoutu, Maire de la commune au 02 32 40 17 50 

Ou par mail : mairie@heudebouville.com 
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