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La commune de Tancarville est à la recherche de professionnels médicaux et paramédicaux. 

 

Tancarville est une commune rurale située en Normandie, dans le Département de la Seine-Maritime, 

dans l’arrondissement du Havre (à 25 kms).  

En 2020, l’équipe du conseil municipal a été renouvelée lors des élections. L’un des projets de notre 

équipe est de dynamiser l’offre de soins sur la commune et plus largement sur le bassin de vie. Nous 

sommes donc à la recherche de professionnels médicaux et paramédicaux. 

 

Localisation : 

 
 

Tancarville se situe sur l’axe autoroutier de l’A13 entre Paris et Le Havre. Située sur la Seine, 

Tancarville est également desservie par les cars de lignes, pour accéder aux centres-bourgs (Le Havre, 

Lillebonne, St Romain de Colbosc….). 

Les communes limitrophes de Tancarville sont La Cerlangue, Saint-Nicolas-de-la-Taille (où un 

médecin généraliste exerce déjà mais envisage de prendre sa retraite à court terme) et Saint Jean de 

Folleville. 

 

Vivre à Tancarville : 

La population municipale compte 1 307 habitants (Densité173 hab./km²). La particularité 

géographique de Tancarville est que la commune est répartie sur 2 niveaux.  

Un projet de lotissement (avec logements collectifs et individuels) est en court de construction, ce qui va 

occasionner une hausse de la population estimée à 200 personnes supplémentaires. 

Les écoles comptabilisent 134 enfants (44 en école maternelle et 90 en école primaire). A cela 

s’ajoutent environ 20 collégiens, environ 30 lycéens et 30 personnes en études supérieures. 

La commune compte également des commerces de proximité (pharmacie, boulangerie, boucherie 

(ouverte deux jours par semaine), bar/tabac, restaurant, coiffeur, station-service, commerces ambulants 

(pizzas, esthéticienne). 

Les associations proposent une offre d’activités et de loisirs variée. 

 

En juillet 2020, nous avons mené une enquête (sous forme de questionnaire) auprès des aînés de la 

commune. La commune compte 187 personnes de plus de 60 ans. Des questionnaires ont été distribués (à 

ces 187 personnes) et 80 questionnaires nous ont été retournés. Les questions portaient sur les animations et 
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loisirs sur la commune, les difficultés de déplacement ainsi que la présence médicale à Tancarville. Sur le 

sujet de la présence médicale, les réponses ont été les suivantes : 

Etes-vous favorables à l’installation d’un médecin traitant à Tancarville ? 

 
Seriez-vous favorables à l’utilisation d’appareil de télémédecine ? 

 
Offre de soins en proximité :  

Tancarville se situe à proximité de St Romain de Colbosc (à 12 kms), qui bénéficie d’un hôpital local avec un 

SSR gériatrique et une maison de santé pluridisciplinaire où exercent des médecins généralistes, des chirurgiens-

dentistes, des infirmières, des masseurs-kinésithérapeutes, un ostéopathe, un podologue, une diététicienne, 

une orthophoniste, un psychologue et une sage-femme. 

Lillebonne, situé à 8 kms, bénéficie d’un hôpital avec un service d’urgences et un Service de Soins 

de Suite et de Réadaptation et la poly-Clinique Tous Vents d’une capacité de 60 lits). 

De plus, le Groupe Hospitalier du Havre et l’hôpital privé de l’Estuaire se situent à moins de 25 

minutes de Tancarville par l’autoroute. Ces deux pôles hospitaliers proposent de nombreuses spécialités 

médicales (notamment deux maternités, plateaux techniques d’imageries, chirurgie, neurologie……). 

 

Notre projet : Dynamiser l’offre de soins sur la commune : 

Par le passé, il y avait un médecin généraliste à Tancarville, qui est parti en 2009. 

La commune de Tancarville bénéficie actuellement d’un pôle paramédical (voir photos) avec deux 

infirmières et une pharmacie équipée de quelques appareils de télémédecine. 

Nous souhaiterions étoffer cette offre de soins avec l’accueil à temps plein ou temps partiel d’un 

médecin généraliste, d’un orthophoniste ou autre professionnel paramédical. Le pole paramédical possède 

actuellement deux bureaux, avec l’option (à déterminer) de cloisonner l’espace qui fait office de salle 

d’attente à ce jour, pour ainsi obtenir un troisième bureau médical. 

Notre équipe municipale est prête à faciliter l’accueil et l’installation de professionnels de santé, en 

proposant notamment une gratuité de loyer du cabinet durant une année. Nous sommes ouverts à toute 

discussion sur les conditions d’installation (partage de temps, aide au financement de la dernière année 

d’internat….). 
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La commune bénéficie également de logements qui pourraient être proposé à un coût réduit en 

location, durant la période d’installation des professionnels. 

Si vous êtes intéressé pour vous installer à Tancarville, nous restons à votre écoute pour répondre à 

toutes vos interrogations. 

 

Photographies pour vous situer les conditions d’accueil : 

               
Façade du cabinet paramédical                      Salle d’attente actuelle (qui correspond à un bureau et qui 

pourrait probablement être cloisonnée) 

 

    
Bureau des infirmières 

 

   Pharmacie de Tancarville 

 


