
Ils sont prêts à vous accueillir !
– La clinique des Portes de l’Eure (Vernon) : ouvert 

en septembre 2015, cet établissement dédié à la 
santé mentale, est organisée en trois services. Un 
pôle d’hospitalisation (60 lits de réhabilitation psy-
chosociale et 20 lits de psychiatrie sujet âgé), un pôle 
consultation externe et un centre de réhabilitation.

– Espace santé Fieschi (Vernon) : depuis septembre 2016, 
14 professionnels (kinésithérapeute, ostéopathe, 
podologue, infirmier, diététicienne, psychologue). 
Possibilité d’accueil de praticiens.

– Cabinet médical des Bords de Seine (Vernon) : 
 4 professionnels (podologue, osthéopathe, psychologue, 

naturopathe). Possibilité d’accueil d’un 5ème praticien.
– Cabinet médical de Ménilles : 2 médecins généra-

listes (possibilité d’accueil d’un 3ème ).
– Cabinet médical de Vexin-sur-Epte (Tourny) : depuis 

janvier 2017, recherche active d’un médecin généra-
liste pour ce nouvel ensemble médical.

Des projets à mener avec vous…
– 4 maisons de santé pluridisciplinaires : program me 

acté dans le cadre du Contrat local de santé. Ces 
maisons s’installeront à Bueil, Gasny (ouverture en  
2018 possibilité d’accueil de 2 médecins généra-
listes), Les Andelys et Vernon.

– Cabinet médical à Pacy-sur-Eure : viabilisé depuis 
fin 2016, le lotissement d’accueil de professionnels de 
santé doit accueillir généralistes et spécialistes.

– Cabinet médical à Giverny : ouverture prochaine, avec 
un médecin généraliste déjà affecté.

UN RÉSEAU INSCRIT DANS  
UNE DÉMARCHE TERRITORIALE
Au service de la coordination Santé de Seine 
Normandie Agglomération, des élus et des 
professionnels vous accompagnent :

– vous serez orientés vers les projets  
en cours de réalisation,

– vous serez mis en relation avec le réseau 
local de santé (professionnels de santé, 
cabinets médicaux, institutions…),

– vos démarches seront facilitées 
(administratives ou institutionnelles).

ACCOMPAGNEMENT  
EN NORMANDIE
Portail d’accompagnement des  
professionnels de santé en Normandie
www.normandie.paps.sante.fr

Guips : guichet unique d’installation  
des professionnels de santé
66 quai Boisguilbert 
76000 Rouen
Tél : 02 35 60 90 55 
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Un territoire prêt  
à vous accueillir

Professionnels 
de la santé

 sna27.fr

Sa
n
té

Contact Réseau Santé 
27, boulevard des Lodards 

27200 Vernon 
Tél : 02 32 64 80 02

sthomas@vernon27.fr

sna27.fr I

La Clinique  
des Portes de 
l’Eure, un tout 
nouveau pôle 

d’hospitalisation  
à  vocation  
régionale.

UN RÉSEAU STRUCTURÉ

Vous êtes un professionnel de la santé ? 
Vous souhaitez pratiquer votre activité au sein 
d’équipes pluridisciplinaires dans un cadre de vie 
préservé,  à mi-chemin entre Paris et Rouen ? 
Bienvenue aux portes de la Normandie !

UNE OFFRE MÉDICALE  
DÉJÀ ORGANISÉE
La communauté d’agglomération porte depuis 2016, la 
compétence Santé et a identifié 32 actions concrètes 
dans le cadre d’un Contrat local de santé : renforcer 
l’attractivité du territoire pour les professionnels de 
santé, agir précocement, améliorer le parcours de vie 
et de santé de la personne âgée, améliorer le par-
cours de vie et de santé des personnes en situation 
de handicap, promotion de la santé mentale et pré-
vention des troubles mentaux.

Une convergence stratégique
Le Centre Hospitalier Eure-Seine (sites hospitaliers 
Vernon / Évreux) est également moteur de la démarche 
territoriale. À Vernon, l’établissement comprend 
5 pôles : médecine (offre complète), femme-mère- 
enfant, médecine d’urgence, gériatrie, médico-technique.

Des installations  
flambant neuves 

sur le territoire

S’implanter, 
remplacer un 
confrère, 
faire un stage…



Le Plateau  
de l’Espace : 
un véritable  
atout pour  
les petites  

et moyennes  
industries

La Seine et  
ses paysages,  
des modèles  
intemporels  

pour les artistes  
du monde  

entier.

AU CŒUR DE L’AXE SEINE
Desservie autour des bassins de vie de Vernon et des 
Andelys, grâce à l’autoroute de Normandie (A13) et au 
réseau ferré Paris-Rouen-Le Havre, Seine Normandie 
Agglomération a une position stratégique, à moins 
d’une heure de Paris.

L’unité urbaine de Vernon compte 2 parcs 
d’activités économiques. Un troisième est 
en cours de développement en bordure de 
l’autoroute, à Douains.

Outre son activité touristique en plein essor, ce terri-
toire de 85 000 habitants, peut s’appuyer sur un équi-
libre harmonieux entre grandes industries et entre-
prises à taille humaine. 

Un tissu économique diversifié
L’implantation de grandes entreprises comme 
Rowenta,  Boursin, Airbus Safran Launchers, Safran 
Aircraft Engines, SKF, Goodrich, Plastic Omnium, 
Holophane, Thorn Europhane, utc aérospace system 
Schneider…) et de start-up comme  Sysnav (naviga-
tion et géolocalisation en environnement extrême) 
constitue une attraction pour les PME/PMI.

UNE ÉCONOMIE EN TRANSITION
Le nombre de créations d’emploi dans l’industrie 
a fortement progressé entre 2011 et 2015. La dyna-
mique de création d’entreprise sur le territoire est 
supérieure à celle observée sur l’ensemble du dépar-
tement : 545 nouvelles entreprises ont été créées sur 
SNA, soit 16 % de l’ensemble des créations de l’Eure.
Le haut débit, une priorité économique
D’ici 2020, 99,2 % des logements du territoire seront 
couverts par le Haut Débit. Son arrivée dans les villes 
et villages permettra le développement de nouveaux 
services comme la e-médecine.

ÉDUCATION ET CULTURE
SNA gère les services liés à l’enfance et à la jeunesse 
(garderies, accueils de loisirs, crèches familiales, 
relais parents assistantes maternelle, centres ados). 
Le territoire dispose d’une offre scolaire (enseigne-
ment public et privé) jusqu’à Bac+3. 
Deux théâtres sont associés à un conservatoire (de 
musique, danse et art de la 
scène), à deux écoles et à un 
réseau de médiathèques qui 
présentent une programmation 
culturelle diversifiée.
La Seine, un patrimoine
Des villes comme Vernon et Les 
Andelys se tournent résolument 
vers leur fleuve pour organiser 
de grands rassemblements tels 
que le Championnat de France 
de Jet-Ski, le festival Too Rock, 
des feux d’artifice ou des ani-
mations ludiques et aquatiques 
pour tous. Grâce à leurs clubs, 
bénévoles et aux infrastructures, 
de nombreuses manifestations 
sont organisées sur le territoire.

BERCEAU DE L’IMPRESSIONNISME
Deuxième lieu le plus visité en Normandie, après le 
Mont-Saint-Michel, le village de Giverny avec la mai-
son de Claude Monet et le Musée des Impression-
nismes, voit sa fréquentation croître, et attirer plus de 
670 000 visiteurs chaque année. 

Deuxième site touristique majeur 
sur le territoire : la forteresse 
de Château-Gaillard surplombe 
depuis plus de 800 ans la ville des 
Andelys. Construite par Richard 
Cœur-de-Lion, elle est bâtie sur 
une falaise de calcaire dominant 
un méandre de la Seine.

UNE TERRE DE LOISIRS
Le projet inter-régional de la “Seine à vélo” permettra 
aux cyclotouristes de relier Paris au Havre, tout en 
longeant les bords de Seine. En créant une véloroute 
connectée le long des magnifiques boucles de Seine, 
l’Eure profitera de cette dynamique commerciale. 

La présence d’industries  

de premier plan dans  

le domaine spatial et  

aéronautique confère   

à Vernon, des atouts  

incontestables dans le 

secteur des technologies 

de pointe et a permis de 

concrétiser un projet d’école 

supérieure en ingénierie, 

pour la rentrée 2018.

TERRITOIRE D’INSPIRATION ET… DE CONQUÊTES SPATIALES

RÉSOLUMENT DYNAMIQUE

Acteurs de  
l’aventure  

spatiale,  
depuis 1946

Giverny,  
une renommée  

mondiale

L’offre sportive,  
soutenue par un riche 

tissu associatif, a  
permis la délégation  

de trois athlètes  
locaux aux derniers  

Jeux olympiques.

Claude Monet par Nadar en 1899


