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ALLEZ-VOUS DANS L’OISE

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
        S’ENGAGE POUR L’OFFRE DE SOINS



ÉDITO

« Des solutions qui  
répondent aux besoins 
de votre génération »

 Le Conseil départemental de l’Oise a fait le choix de mobiliser des moyens 
importants, pour lutter contre la désertification médicale.  Bien sûr, nous ne prétendons 
pas que ces moyens vont régler, comme par magie, un problème aussi complexe, mais 
grâce à ce plan, partagé avec les acteurs du territoire, nous avons essayé d’imaginer 
des solutions en phase avec les besoins des jeunes et futurs professionnels de santé.

En effet, si notre volonté est de vous accueillir, nous voulons aussi simplifier votre 
installation avec différents leviers : des aides financières, certes, mais aussi la mise 
en place d’une Cellule Oise Santé et le financement de nouvelles maisons de santé 
ou de cabinets médicaux qui répondent aux aspirations de votre génération, pour 
moins de solitude, plus de sérénité et une vie de famille préservée.

Nous espérons, avec ces actions concrètes, pouvoir vous séduire et vous accueillir 
prochainement sur notre beau territoire. Nous n’attendons plus que vous !

 Le choix d’une installation est un moment fort dans la vie d’un professionnel 
de santé. Après des années difficiles d’étude et de sacrifice, le jeune diplômé, et c’est 
légitime, aspire à développer un projet professionnel et de vie épanouissant.

À une heure de Paris, le territoire de l’Oise peut doublement répondre à vos attentes. 
Que ce soit par la qualité de son réseau médical et soignant, qui n’a rien à envier 
à l’Île-de-France, par la patientèle diversifiée portée par une démographie qui ne 
cesse de croître, ou par la qualité du cadre de vie avec ses espaces naturels et ses 
nombreux équipements, l’Oise a tout pour vous séduire.

Avec ce guide, nous espérons vous convaincre et vous compter bientôt parmi 
nos nouveaux habitants. Des habitants qui vous attendent également avec 
grande impatience !

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil  
départemental de l’Oise

« L’Oise a tout pour 
vous séduire »

Anne FUMERY 
Conseillère départementale 
déléguée, chargée de la santé



AIDE À 
L’INSTALLATION

L’aide financière à l’installation pour 
les jeunes diplômés est une aide à la 
première installation en libéral des 
médecins généralistes, chirurgiens- 
dentistes, sages-femmes, masseurs 
kinésithérapeutes et orthophonistes. 

LA « CELLULE  
OISE SANTÉ »

La création d’un service d’accompagnement 
individualisé et personnalisé, la « Cellule 
Oise Santé », pour faciliter les démarches 
professionnelles mais aussi personnelles 
des professionnels de santé qui souhaitent 
s’installer dans l’Oise.

Un accompagnement sur tous les fronts

LE DÉPARTEMENT SOIGNE, 
VOTRE INSTALLATION DANS L’OISE !

PRÊT  
D’HONNEUR

Le prêt d’honneur est une aide aux géné-
ralistes, spécialistes, chirurgiens-dentistes, 
sages-femmes, orthophonistes et masseurs 
kinésithérapeutes s’installant pour la  
première fois dans l’Oise.

CRÉATION DE  
MAISONS DE 
SANTÉ

L’aide à la création de maisons de 
santé ou de cabinets médicaux 
favorise l’exercice groupé de la 
médecine, et le remplacement des 
professionnels pendant leurs congés. 
Ces structures répondent aux attentes 
de nombreux professionnels de santé.

Le Conseil départemental 
investit 2 M€ pour la création 
de maisons de santé pluri- 
professionnelles et cabinets  
médicaux portés par les communes 
et les communautés de communes.

Futurs professionnels de santé ou jeunes diplômés, le Conseil départemental de l’Oise veut vous convaincre de choisir l’Oise 
pour votre première installation. Grâce à un Plan Oise Santé de 4,5 M€ nous vous offrons une aide à l’installation, un prêt 
d’honneur, un accueil personnalisé et la possibilité de rejoindre les maisons médicales que nous soutenons financièrement.

Le Conseil départemental investit 1M€ 
pour ces prêts à taux zéro pour la pre-
mière installation d’un montant allant 
jusqu’à 50 000 € par professionnel et 
cumulable avec l’aide à l’investissement.

Il complète l’aide financière à l’installation 
pour permettre, par exemple, l’acquisition 
de locaux.

55  

NOUVEAUX 
PROFESSIONNELS 
ACCOMPAGNÉS  
DEPUIS 2018

LE PLAN OISE SANTÉ, C’EST : 

4,5 M€
BUDGÉTÉ EN 2019

La collectivité accorde une aide 

JUSQU’À 20 000 € 
pour l’ensemble de  

ces professionnels de santé,  

ET  JUSQU’À 40 000 € 
pour les chirurgiens-dentistes.

P.03/16
Le Conseil départemental de l’Oise 

s’engage pour l’offre de soins



NUMÉRO UNIQUE
Nous savons que vous n’avez 

pas de temps à perdre avec des 
démarches administratives.

Nous avons donc créé une  
Cellule Oise Santé pour répondre 

à toutes vos questions.

ACCUEIL OISE SANTÉ 
Tél. : 03 44 10 41 74

plan-sante@oise.fr

La présence de médecins généralistes 
est capitale pour les habitants de 
l’Oise et nous souhaitons tout mettre 
en œuvre pour que votre première 
installation soit une réussite.

Pour vous accompagner dans la création 
de votre cabinet médical, le Conseil 
départemental de l’Oise a lancé, fin 
2017, le Plan Oise Santé.

Il s’agit d’une enveloppe globale de 
4,5 M€ qui vous permet de bénéficier :

d’une aide à l’installation  
jusqu’à 20 000 €

d’un prêt d’honneur à taux 0%  
jusqu’à 50 000 €

d’un accompagnement 
personnalisé et l’assurance 
de ne pas être seul dans vos 
démarches et dans votre 
pratique professionnelle.

11
NOUVEAUX

MÉDECINS

GÉNÉRALISTES

ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS 2018

AIDE À L’INSTALLATION

1

POUR VOTRE PROJET 

MÉDECINS GÉNÉRALISTES, 
L’OISE FACILITE VOTRE INSTALLATION !

ÉLABORATION DE VOTRE 
PROJET DE VIE 

Parce que nous pensons qu’une 
installation ne peut se concevoir 
indépendamment d’un projet de vie, 
nous vous proposons également notre 
aide pour les démarches de la vie 
courante : trouver un logement adapté, 
une solution de garde d’enfants...

EN CHIFFRES
*

*Chiffres arrêtés au 1
er m

ars 2019.



M
ÉDECINS GÉNÉRALISTES

POURQUOI S’INSTALLER DANS L’OISE ?

Les premiers retours d’expériences permettent d’affirmer ou de confirmer 
qu’exercer dans l’Oise est la garantie, pour un médecin généraliste d’une 
patientèle diversifiée, allant des nourrissons aux séniors.

En outre, que ce soit pour des sollicitations dans le cadre des urgences ou des 
maladies chroniques, le médecin généraliste qui choisit de s’installer dans 
l’Oise n’est pas seul.

S’agissant de l’accueil des urgences, il bénéficie de plusieurs services publics 
et privés. Ce maillage est complété par des lieux de consultations non 
programmées et des plateaux techniques équilibrés (spécialités médicales, 
chirurgicales et obstétricales) capables de prendre en charge les urgences vitales 
chirurgicales ou médicales.

Je suis ravie de mon 
installation dans l’Oise. L’aide 

départementale apporte un vrai 
plus. Elle m’a permis d’acheter 

un ordinateur et un logiciel 
pour la mise à jour des données 

concernant ma patientèle.

Pour ma part, les raisons de 
mon  implantation dans l’Oise 

sont d’ordre familial. Ma famille 
est originaire du département 

et mon mari qui s’est installé à 
Compiègne, comme oto-rhino-

laryngologiste, a bénéficié d’un 
prêt d’honneur.  

DOCTEUR SARAH DIAB 
Margny-lès-Compiègne 
Médecin généraliste 

Installée depuis juillet 2018

P.05/16
Le Conseil départemental de l’Oise 

s’engage pour l’offre de soins



NUMÉRO UNIQUE
Nous savons que vous n’avez 

pas de temps à perdre avec des 
démarches administratives.

Nous avons donc créé une  
Cellule Oise Santé pour répondre 

à toutes vos questions.

ACCUEIL OISE SANTÉ
Tél. : 03 44 10 41 74

plan-sante@oise.fr

La présence de chirurgiens-dentistes 
est capitale pour les habitants de 
l’Oise et nous souhaitons tout mettre 
en œuvre pour que votre première 
installation soit une réussite.

Pour vous accompagner dans la création 
de votre cabinet médical, le Conseil 
départemental de l’Oise a lancé, fin 
2017, le Plan Oise Santé.

Il s’agit d’une enveloppe globale de 
4,5 M€ qui vous permet de bénéficier :

d’une aide à l’installation  
jusqu’à 40 000 €

d’un prêt d’honneur à taux 0%  
jusqu’à 50 000 €

d’un accompagnement 
personnalisé et l’assurance 
de ne pas être seul dans vos 
démarches et dans votre 
pratique professionnelle.

6 NOUVEAUX

CHIRURGIENS-

DENTISTES 

ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS 2018

PRÊTS À TAUX 0%

2

AIDE À L’INSTALLATION

1

POUR VOTRE PROJET 

CHIRURGIENS-DENTISTES, 
L’OISE FACILITE VOTRE INSTALLATION !

ÉLABORATION DE VOTRE 
PROJET DE VIE 

Parce que nous pensons qu’une 
installation ne peut se concevoir 
indépendamment d’un projet de vie, 
nous vous proposons également notre 
aide pour les démarches de la vie 
courante : trouver un logement adapté, 
une solution de garde d’enfants...

EN CHIFFRES
*

*Chiffres arrêtés au 1
er m

ars 2019.



CHIRURGIENS-DENTISTES

POURQUOI S’INSTALLER DANS L’OISE ?

Le taux de charge des cabinets dentaires est l’un des plus élevé de toutes 
les professions de santé. L’investissement initial pour créer un cabinet dentaire est 
assez important : l’équipement coûte à lui seul entre 150 000 et 200 000 euros.

L’installation nécessite peut-être de prévoir des travaux de rénovation ou 
d’aménagements éventuels dans le local, du mobilier et de l’équipement pour 
l’accueil, l’aménagement de la salle d’attente mais surtout l’aménagement des 
salles de traitement des patients : radio panoramique, fauteuil inclinable, matériel 
de stérilisation, etc.

Pour un jeune diplômé, les premières charges peuvent être particulièrement 
lourdes. C’est pourquoi, le Plan Oise Santé prévoit une aide à l’installation 
de 40 000 € cumulable avec un prêt à taux zéro pouvant aller jusqu’à 50 000 €.

Enfin, s’installer dans l’Oise, c’est l’assurance d’un environnement médical 
et paramédical de qualité avec de nombreux prothésistes dentaires et 
laboratoires ainsi qu’un réseau hospitalier permettant la prise en charge des 
pathologies les plus lourdes.

Originaire de l’Oise et attachée 
 à mon département, j’ai 

souhaité finaliser mon 
installation ici. En tant que 

jeune praticienne l’aide 
départementale est un facteur 

déterminant dans ma décision. 
 

En effet, l’intégralité de l’achat 
de mon équipement représente 

un gros budget, l’aide 
départementale m’a notamment 
permis d’acquérir un fauteuil.

DOCTEUR N. L. 
Auneuil 

Chirurgien-dentiste 
Installation prévue en 2019

P.07/16
Le Conseil départemental de l’Oise 

s’engage pour l’offre de soins



NUMÉRO UNIQUE
Nous savons que vous n’avez 

pas de temps à perdre avec des 
démarches administratives.

Nous avons donc créé une  
Cellule Oise Santé pour répondre 

à toutes vos questions.

ACCUEIL OISE SANTÉ
Tél. : 03 44 10 41 74

plan-sante@oise.fr

La présence de médecins spécialistes 
est capitale pour les habitants de 
l’Oise et nous souhaitons tout mettre 
en œuvre pour que votre première 
installation soit une réussite.

Pour vous accompagner dans la création 
de votre cabinet médical, le Conseil 
départemental de l’Oise a lancé, fin 
2017, le Plan Oise Santé.

Il s’agit d’une enveloppe globale de 
4,5 M€ qui vous permet de bénéficier :

d’un prêt d’honneur à taux 0%  
jusqu’à 50 000 €

d’un accompagnement 
personnalisé et l’assurance 
de ne pas être seul dans vos 
démarches et dans votre 
pratique professionnelle.

8
NOUVEAUX

MÉDECINS

SPÉCIALISTES

ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS 2018

POUR VOTRE PROJET 

MÉDECINS SPÉCIALISTES, 
L’OISE FACILITE VOTRE INSTALLATION !

ÉLABORATION DE VOTRE 
PROJET DE VIE 

Parce que nous pensons qu’une 
installation ne peut se concevoir 
indépendamment d’un projet de vie, 
nous vous proposons également notre 
aide pour les démarches de la vie 
courante : trouver un logement adapté, 
une solution de garde d’enfants...

PRÊTS À TAUX 0%

2

EN CHIFFRES
*

*Chiffres arrêtés au 1
er m

ars 2019.



M
ÉDECINS SPÉCIALISTES

POURQUOI S’INSTALLER DANS L’OISE ?

L’investissement initial pour l‘installation d’un médecin spécialiste est très 
important selon les besoins en équipement spécifique. Pour un jeune diplômé, 
les premières charges peuvent être particulièrement lourdes. C’est pourquoi 
le Plan Oise Santé prévoit un prêt à taux zéro jusqu’à 50 000 €.

Enfin, s’installer dans l’Oise, c’est l’assurance d’un environnement 
professionnel bénéficiant d’un réseau de  services publics et privés dans 
les différents hôpitaux (Beauvais, Clermont, Creil/Senlis, Compiègne/Noyon, la 
clinique Saint-Côme de Compiègne, la clinique Saint-Lazare à Beauvais, l’hôpital 
les Jockeys de Chantilly...).

Le département comprend également trois plateaux techniques équilibrés 
(spécialités médicales, chirurgicales et obstétricales) capables de prendre en 
charge la majorité des interventions chirurgicales ou médicales.

Par ailleurs, la proximité de Paris et du CHU d’Amiens permettent une 
orientation facile des patients vers de grands pôles hospitaliers.

DOCTEUR MAXIME ERLEM 
Compiègne 

Oto-rhino-laryngologiste 
Installé depuis décembre 2018

L’ aide départementale m’a bien 
aidé pour l’achat du matériel et 

le début d’installation (de très 

nombreux frais au début dont je 

n’avais pas connaissance). Si elle 
ne couvre pas tous les frais, elle 

m’a permis un début d’activité 
plus serein et de payer tous les 
frais liés à ce début d’activité.

Originaire d’Amiens, l’Oise m’est 
apparue un bon choix vis-à-vis 
du faible nombre de praticiens 

de ma spécialité. À peine installé, 
j’ai déjà 2 mois d’attente.

P.09/16
Le Conseil départemental de l’Oise 

s’engage pour l’offre de soins



NUMÉRO UNIQUE
Nous savons que vous n’avez 

pas de temps à perdre avec des 
démarches administratives.

Nous avons donc créé une  
Cellule Oise Santé pour répondre 

à toutes vos questions.

ACCUEIL OISE SANTÉ
Tél. : 03 44 10 41 74

plan-sante@oise.fr

EN CHIFFRES
*

La présence de sages-femmes, 
de masseurs-kinésithérapeutes, 
d’orthophonistes et de tous les 
professionnels de santé est capitale 
pour les habitants de l’Oise et nous 
souhaitons tout mettre en œuvre pour que 
votre première installation soit une réussite.

Pour vous accompagner dans la création 
de votre cabinet médical, le Conseil 
départemental de l’Oise a lancé, fin 
2017, le Plan Oise Santé.

Il s’agit d’une enveloppe globale de 
4,5 M€ qui vous permet de bénéficier :

d’une aide à l’installation  
jusqu’à 20 000 €

d’un prêt d’honneur à taux 0%  
jusqu’à 50 000 €

d’un accompagnement 
personnalisé et l’assurance 
de ne pas être seul dans vos 
démarches et dans votre 
pratique professionnelle.

PRÊT À TAUX 0%

1

AIDE À L’INSTALLATION

6

POUR VOTRE PROJET 

SAGES-FEMMES,ORTHOPHONISTES  
ET KINÉSITHÉRAPEUTES, 
L’OISE FACILITE VOTRE INSTALLATION !

ÉLABORATION DE VOTRE 
PROJET DE VIE 

Parce que nous pensons qu’une 
installation ne peut se concevoir 
indépendamment d’un projet de vie, 
nous vous proposons également notre 
aide pour les démarches de la vie 
courante : trouver un logement adapté, 
une solution de garde d’enfants...

29
NOUVEAUX

ORTHOPHONISTES,
SAGES-FEMMES ET

KINÉSITHÉRAPEUTES

ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS 2018

*Chiffres arrêtés au 1
er m

ars 2019.



SAGES-FEM
M

ES, ORTHOPHONISTES  
ET KINÉSITHÉRAPEUTESPOUR VOTRE PROJET 

SAGES-FEMMES,ORTHOPHONISTES  
ET KINÉSITHÉRAPEUTES, 
L’OISE FACILITE VOTRE INSTALLATION !

POURQUOI S’INSTALLER DANS L’OISE ?

Les premiers retours d’expériences permettent d’affirmer qu’exercer dans l’Oise 
est la garantie d’une patientèle diversifiée, allant des nourrissons aux 
séniors.

En effet, si le département vieillit comme tous les départements de France, il est 
également le seul dans les Hauts-de-France à gagner régulièrement des 
habitants. De fait, de nouvelles familles s’installent régulièrement avec 
leurs enfants de par la proximité de Paris.

Enfin, s’installer dans l’Oise, c’est l’assurance d’un environnement 
professionnel bénéficiant d’un réseau de  services publics et privés dans 
les différents hôpitaux (Beauvais, Clermont, Creil/Senlis, Compiègne/Noyon, la 
clinique Saint-Côme de Compiègne, la clinique Saint-Lazare à Beauvais, l’hôpital 
les Jockeys de Chantilly...).

Le département comprend également trois plateaux techniques équilibrés 
(spécialités médicales, chirurgicales et obstétricales) capables de prendre en 
charge la majorité des interventions chirurgicales ou médicales.

Par ailleurs, la proximité de Paris et du CHU d’Amiens permettent une 
orientation facile des patients vers de grands pôles hospitaliers.

ALICE DUBESSET 
Cuise-la-Motte 

Sage-femme 
Installée depuis novembre 2018

J’ai décidé de m’implanter 
dans l’Oise car il s’agit de mon 

département d’origine.

L’aide départementale a été un 
vrai plus pour ma motivation 
à m’installer, pour « sauter le 

pas », notamment pour l’achat 
du matériel car j’exerce par 
ailleurs en clinique. Je suis 

très satisfaite de mon début 
d’activité marqué par une 

grande demande.

P.11/16
Le Conseil départemental de l’Oise 

s’engage pour l’offre de soins



Concilier vie professionnelle  
et vie familiale  

Exercer en équipe, 
dans des structures qui 
permettent d’échanger les 
connaissances, de se soutenir 
dans l’exercice professionnel.

POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET LA POPULATION 

COLLECTIVITÉS, L’OISE FACILITE LA CRÉATION  
DE MAISONS DE SANTÉ ET DE CABINETS MÉDICAUX

Inscrite dans le Plan Oise Santé, l’aide 
à la création et à l’équipement de 
maisons de santé et de cabinets 
médicaux, pour les communes et les 
intercommunalités, vise à favoriser 
l’exercice groupé de la médecine, et 
le remplacement des professionnels 
pendant leurs congés.

Depuis 2018, une enveloppe de 
1,5 M€ est consacrée sur le budget 
de l’aide départementale aux 
communes. Il s’agit d’une aide aux 
porteurs de projets de créations de 
cabinets médicaux et de maisons 
de santé pluriprofessionnelles 
labellisés par l’ARS.

Pour le Conseil départemental de l’Oise, 
ce volet est indissociable du Plan 
parce qu’il permet de répondre aux 
attentes de nombreux médecins 
au cœur de la problématique de 
désertification médicale.

Pour maintenir des services de santé 

dans les communes, il est désormais 
essentiel d’adapter nos dispositifs à 
la pratique de la médecine en pleine 
mutation.

Aujourd’hui, une part importante des 
nouveaux professionnels de santé 
recherche, plus que les générations 
précédentes, à :

En accompagnant ces projets, 
le Conseil départemental répond à 
ces nouveaux besoins et soutient 
les territoires dans leur lutte contre 
la désertification médicale.

LE PLAN OISE SANTÉ C’EST AUSSI



POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET LA POPULATION 

COLLECTIVITÉS, L’OISE FACILITE LA CRÉATION  
DE MAISONS DE SANTÉ ET DE CABINETS MÉDICAUX

POURQUOI CHOISIR  
DE S’INSTALLER EN  
MAISON DE SANTÉ  
PLURIPROFESSIONNELLE  
LABELLISÉE ARS 

MUTUALISATION DES MOYENS 
Une maison de santé propose un 
poste de coordination et/ou de 
secrétariat afin d’améliorer l’accueil 
des patients et vous décharger 
de toute une partie de vos tâches 
administratives.

MOINS DE SOLITUDE 
Entre le milieu hospitalier et l’exercice 
individuel, une maison de santé est 
un juste milieu. Les réunions de 
concertation pluriprofessionnelle 
facilitent et structurent les relations 
confraternelles. Vous créez une 
dynamique de groupe favorable 
au partage d’expériences et de 
compétences.

RENAUD BOURGEOIS 
Maire de Cuise-la-Motte

À Cuise-la-Motte nous 
avons déjà un cabinet 

pluriprofessionnel mais les 
médecins souhaitaient quitter 

la commune pour rejoindre 
Compiègne, et pour plusieurs 
raisons : la difficulté d’attirer 

de jeunes médecins, le 
besoin d’une organisation qui 

garantisse la qualité de vie et la 
mise aux normes du cabinet qui 

était trop coûteuse.

Nous savions que si nous ne 
faisions rien, nous n’aurions plus 

de médecins pour un bassin de 
vie de près de 13 000 habitants.

Nous avons donc décidé, suite à la 
fermeture de l’école, en 2015, de 

réaffecter une partie des bâtiments 
à la construction d’un cabinet 

médical. Dimensionné pour 6 
médecins, 4 ayant déjà pris 

l’engagement de s’y installer, ce 
cabinet médical devrait ouvrir 

ses portes en septembre 2019.

P.13/16
Le Conseil départemental de l’Oise 

s’engage pour l’offre de soins



À 1H DE PARIS 

L’OISE DYNAMIQUE, 
DÉCOUVREZ LES ATOUTS DE L’OISE !

TERRITOIRE RICHE ET CONTRASTÉ, 
l’Oise recèle de nombreux trésors 
patrimoniaux et naturels mais aussi 
la capacité de s’inventer chaque jour.

TERRITOIRE D’INNOVATION, l’Oise 
est le « nouveau paradis » de 
l’entreprenariat… Si les start-up 
fleurissent, les entreprises plus anciennes 
prospèrent en s’adaptant aux nouvelles 
technologies développées sur notre 
territoire. 

TERRITOIRE PRIVILÉGIÉ, l’Oise 
bénéficie de la proximité avec Paris via 
les autoroutes A15, A16 et A1 ou les 
voies ferroviaires ce qui accentue encore 
sa position stratégique en terme de 
développement économique.

TERRITOIRE PRÉSERVÉ et sûr, l’Oise 
offre l’opportunité de vivre aux portes 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,
AU NORD DE PARIS ET AU CARREFOUR DE L’EUROPE, 
A SU ÉQUILIBRER ART DE VIVRE ET MODERNITÉ.

de la région parisienne et du nord de 
l’Europe, avec les avantages sans les 
inconvénients.

TERRITOIRE VIVANT, l’Oise est rythmée 
par ses saisons de concerts, festivals, 
balades à pied, à cheval ou à vélo, mais 
aussi par le biais de nombreuses 
manifestations culturelles et sportives 
pour des moments de loisirs et de détente 
offrant l’opportunité de se ressourcer.

TERRITOIRE ACCUEILLANT, l’Oise avec 
son Plan Oise Santé, au cœur de ses 
villes et villages, offre aux professionnels 
de santé les meilleures conditions 
d’accueil.

TERRITOIRE CONNECTÉ, fin 2019 
toutes les communes rurales de l'Oise 
bénéficieront du Très Haut Débit 
(fibre jusqu'à l'abonné).

LE PLAN OISE SANTÉ C’EST AUSSI



• 128 000 Ha de forêts 

• 11 bases de loisirs et 
parcours aventure 

• 38 parcs et jardins 

• 12 golfs et 4 aéroclubs 

• 3 parcs d’attractions 
Parc Astérix, Mer de sable  
et Parc Saint-Paul 

• 47 sites labellisés tourisme  
et handicap

LOISIRS

Plus de 900 écoles maternelles  
et élémentaires. 

• 79 collèges 
66 publics et 13 privés 

• 3 grandes écoles 
Institut UNILASALLE, Université  
de Technologie de Compiègne et  
l’École Supérieure de Commerce 

• 1 école d’art à Beauvais 

• 2 IUT

ÉDUCATION

• Le Domaine de Chantilly 
2ème valeur patrimoniale après  
le Musée du Louvre 

• 47 musées et châteaux  
ouverts au public 
MUDO - Musée de l’Oise 
Musée de la Nacre 

• 3 cathédrales gothiques  
Beauvais, Noyon et Senlis 

• Palais Impérial de Compiègne 

• L’Elispace de Beauvais 

• 221 bibliothèques

PATRIMOINE 
ET CULTURE

• 1er Marché Fermier de France 

• 1er Marché Artisanal des  
Hauts-de-France 

• Prix de Diane, Jumping de Chantilly

MANIFESTATIONS 
PUBLIQUES

A16

A28

A29

A1

A1

RN2

A29
A50

A15

Lille

Calais

Amiens Saint-Quentin

Laon

Reims

Le Havre
Rouen

Paris

EN CHIFFRES

P.15/16
Le Conseil départemental de l’Oise 

s’engage pour l’offre de soins

• PARIS 1h par l’A1 

• ROUEN 1h15 par N31/E46 

• REIMS 2h par A26/A16 
• LILLE 1h45 par A1/A29/A16 
• BRUXELLES 2h30 par E19

• VENISE 1h40 de vol 
• BARCELONE 1h45 de vol 
• ROME 2h de vol 

• MARRAKECH 3h de vol

TRANSPORTS AÉRIENS

58 DESTINATIONS

Aéroport de 
Paris-Beauvais,

3,6 millions de passagers 
  1er aéroport des Hauts-de-France  
 
Aéroport Roissy Charles  
de Gaulle à 20 km au 
Sud de l’Oise



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
ACCUEIL PLAN OISE SANTÉ

1, rue Cambry – CS 80941
60024 Beauvais cedex

Retrouvez le plan oise santé :
www.oise.fr/plan-oise-sante

Posez vos questions en ligne :
oise.fr/questions-plan-oise-sante

POUR TOUT SAVOIR SUR LE PLAN OISE SANTÉ 
ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS VOS DÉMARCHES :

ACCUEIL OISE SANTÉ
03 44 10 41 74

plan-sante@oise.fr


