
Le Cotentin 
est fait 
pour vous !
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1 Centre Hospitalier Public  
du Cotentin (CHPC) de 929 lits
• CHPC - Hôpital Pasteur
  46, rue du Val de Saire
  50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
• CHPC - CH Simone Veil
  1, avenue du 8 mai 1945
  50700 VALOGNES

1 établissement de santé privé,  
la Polyclinique du Cotentin, de 125 lits
• Avenue Thivet 
  50120 ÉQUEURDREVILLE

1 établissement de Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR) spécialisée en rééducation 
neurologique et locomoteur, Korian l’Estran
• 7, rue Marcel Grillard
  50340 SIOUVILLE-HAGUE

1 fondation œuvrant notamment en santé 
mentale de la population, La Fondation Bon 
Sauveur de la Manche
• 359, avenue de la Banque à Genêts  
  La Glacerie 
  50470 CHERBOURG-EN-COTENTIN
• Siège social 
  Route de Saint-Sauveur 
  50360 PICAUVILLE

1 Pôle Santé Libéral Ambulatoire  
et 2 en projet
• Pôle de Santé Ouest-Cotentin 
  Route du Rozel 
  50240 LES PIEUX
• En construction 
  PSLA Valognes-Brix-Bricquebec 
  42, rue de Poterie
  50700 VALOGNES
• En construction 
  PSLA Chantereyne 
  Complexe Chantereyne
  50 100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Des services de soins non programmés : 
support aux médecines d’urgences et de 
proximité 
• CSNP Valognes CHPC 
  CH Simone Veil
  1, avenue du 8 mai 1945
  50700 VALOGNES
• SOS Médecins 
  - Centre de Consultation d’Urgence  
    et de Permanence de Soins 
    Avenue Thivet 
    50120 ÉQUEURDREVILLE
  - Siège social  
    4, rue des Ardennes  
    50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN 

1 centre de santé dentaire mutualiste 
• Parc d’activité des Fourches
  10, rue des Vindits
  50130 CHERBOURG- OCTEVILLE

1 centre de santé médical en projet 

Il existe aussi des cabinets, des maisons 
médicales ainsi que des établissements 
médicaux-sociaux en nombre sur le territoire 
de l’agglomération permettant un exercice 
médical varié.
Par ailleurs, la Plateforme Territoriale d’Appui 
(PTA) est présente sur l’ensemble du territoire.



Vous cherchez le juste milieu « vie professionnelle - vie privée » ? 
Le Cotentin est fait pour vous !

Que vous soyez interne ou jeune professionnel, une 
large variété de stages et de formes d’exercices s’offre 
à vous, en libéral, en salarié ou mixte, et plus particu-
lièrement :
• l’exercice regroupé : en centre de santé, en maison  
  pluridisciplinaire ou en pôle de santé libéral  
  et ambulatoire  ;
• l’hôpital et la polyclinique ;
• la permanence de soins : SOS Médecin.

Puisque la vie continue après le travail, le Cotentin 
offre : une nature préservée avec des paysages à cou-
per le souffle, entre mer et campagne ; un large choix 
d’activités nautiques mais aussi randonnée, équita-
tion, cyclisme… 

Pour en savoir plus, contactez-nous ! 
Un accompagnement personnalisé vous sera propo-
sé, pour : 
• accéder aux aides financières, stages et installation ;
• rechercher un emploi pour le conjoint ;
• trouver le logement qui vous correspond ; 
• scolariser ou faire garder vos enfants.

L’accompagnement se fait en collaboration avec nos 
partenaires : ARS, URLM, Conseil Départemental de la 
Manche, Ordre des médecins de la Manche, Ordre des 
dentistes de la Manche, CPAM.

CONTACT | Direction Santé et Accès aux Soins 
sante@lecotentin.fr / 02.50.79.17.57

©
 P

ho
to

gr
ap

hi
es

 : 
J.

 P
er

ru
t, 

A.
 P

ic
ot

 



Un territoire dynamique plein d’avenir ! 

À la pointe de la Manche, le Cotentin est une terre de 
contrastes. Avec ses 220 kilomètres de côtes et son 
bocage, ce territoire est un concentré de Normandie. 
Traditionnellement marqué par la culture de la mer 
et l’agriculture, il a également su saisir les opportu-
nités industrielles. En novembre 2018, le Cotentin a 
d’ailleurs été labellisé « Territoire d’industrie » : une 
distinction qui reconnait et accompagne la dimension 
territoriale forte de la politique industrielle locale. 

Outre la présence de grands donneurs d’ordres indus-
triels comme EDF, Orano ou Naval Group, le Cotentin 
possède également un important vivier d’entreprises 
sous-traitantes.

• 4ème agglomération de Normandie avec 181 000 ha-
bitants  autour de la ville de Cherbourg-en-Cotentin 
(80 000 habitants) ; 

• 53 790 emplois salariés, 11 834 établissements, 
2000 étudiants. (INSEE, 2016) ;

• Un territoire intégré au grand ouest de la France à 1h 
de Caen, 2h de Rennes, 3h de Nantes et Paris et de 
leurs aéroports internationaux ;

• 40 zones d’activité et une centaine de bureaux prêts 
à l’emploi pour faciliter l’arrivée de nouvelles entre-
prises.
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