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 L’INVITÉ  

Le trentenaire a quitté son emploi de praticien hospitalier à l’hôpital 
Cochin pour s’installer en libéral, partageant son temps entre une 
clinique parisienne et la clinique castelroussine. 
Il explique son choix.

JULIEN EVEN, 
Chirurgien orthopédique 
à la clinique Saint-François

EN BREF

Les Lutins 
sont de sortie…
La crèche familiale Le jardin des 
Lutins ouvre ses portes aux parents 
samedi 25 mai, de 9h à 13h. 
L’occasion pour les familles de 
venir découvrir les lieux grâce à 
une visite guidée et de rencontrer 
les professionnels de la petite 
enfance qui accueillent les enfants 
toute l’année, aux côtés des 
assistantes maternelles. 
Renseignements au 02 54 08 87 87.

Apiculture urbaine
L’office de tourisme et le service 
des Espaces verts de Châteauroux 
Métropole proposent des visites 
pour découvrir l'apiculture urbaine 
à Châteauroux, en partenariat 
avec Julien Martin, apiculteur à 
Montierchaume. Les prochaines 
visites auront lieu les samedis 25 
mai et 
22 juin, à 11h, aux serres 
municipales. 
Réservations obligatoires au  
02 54 34 10 74.  Tarifs de 3 € à 5 € ; 
gratuit pour les moins de trois ans.

Marché gourmand 
à Saint-Maur
En juillet, l’office de tourisme 
reconduit sa série de marchés 
gourmands organisés chaque 
vendredi sur la place Sainte-Hélène 
de Châteauroux. Petite nouveauté, 
la première date des marchés se 
tiendra cette année à Saint-Maur. 
Vendredi 28 juin, à partir de 19h, 
retrouvez une quinzaine d’exposants 
installés le temps d’une soirée sur 
la place de la mairie. Au son de 
Marcel et Marcelle (accordéon, 
chanson française), venez dîner sur 
place. Fromage de chèvre, galette de 
pommes de terre, viandes grillées, 
miel, vins locaux, galettes au safran 
et autres produits du terroir seront 
mis en vente sur le marché. Le dernier 
vendredi de juillet, le marché prendra 
cette fois ses quartiers d’été à Déols. 
Renseignements au 02 54 34 10 74. 
Entrée libre.

 AGGLOMÉRATION  

Dr Even, revenons sur votre parcours.
« J’ai 38 ans et suis chirurgien orthopédique, spé-
cialisé dans le traitement de l’arthrose, les patho-
logies du sport et des membres inférieurs. Après 
avoir obtenu mon internat en 2005, j’ai été chef de 
clinique puis praticien hospitalier à Cochin APHP 
(Assistance publique – Hôpitaux de Paris) dans le 
plus gros service d’orthopédie parisien (82 lits) de 
2011 à 2018. Depuis 2015, j’ai aussi intégré le 
club du Paris Football Club (PFC) dont j’occupe la 
direction de l’équipe médicale. Ayant fait le tour du 
milieu hospitalier, j’envisageais depuis un peu plus 
d’un an de passer en libéral. J’ai fini par franchir le 
pas en fin d’année dernière. »

Comment s’est opéré le choix de pratiquer à 
Châteauroux ?
« Comme je viens de l’expliquer, je m’occupe de 
sportifs de haut niveau avec les pros du PFC qui joue 
en Ligue 2, au même niveau que La Berrichonne 
Football. Je fais ainsi partie de l’association des 
médecins du football professionnel, qui regroupe 
une centaine de collègues dont Xavier Roy. En dis-
cutant régulièrement avec lui, l’idée de pratiquer 
à Châteauroux est souvent venue sur la table. Par 
son entremise, j’ai rencontré le Dr Alric, avec qui 
le courant est bien passé, et j’ai entendu parler 
du projet chinois d’installation de sportifs de haut 
niveau à La Martinerie qui m’intéresse fortement. »

Vous travaillez sur deux cliniques, l’une à 
Paris et l’autre à Châteauroux ?
« Ma femme étant chirurgien de la main et chef de 
clinique sur Paris, j’ai voulu partager sereinement 
mon emploi du temps entre un poste dans une cli-
nique de la capitale, un second à Châteauroux, du 
mercredi au vendredi, et mes occupations au PFC. 
Beaucoup de mes confrères parisiens ne l’auraient 

pas fait, mais je ne me voyais pas partager 
mes semaines entre deux postes à Paris avec 
des temps de trajet démentiels et des perma-
nences qui se chevaucheraient. Mon origine 
provinciale (son père est originaire de Méry-
sur-Cher, lui-même ayant grandi en Anjou, ndlr) 
a sûrement facilité ce choix. »

Que connaissiez-vous de Châteauroux 
avant de venir ? Et qu’appréciez-vous 
ici ?
« J’étais déjà venu à Gaston-Petit avec le PFC 
avant de venir rencontrer le Dr Alric. Depuis que 
j’ai intégré la clinique en novembre dernier, 
comme je finis tard, je n’ai guère eu le temps de 
découvrir la ville, hormis le vieux-Châteauroux 
que je trouve très beau. Professionnellement 
parlant, le plateau technique de Saint-François 
est tout à fait équivalent à ce dont je dispose 
dans la clinique parisienne où j’exerce en 
parallèle. Il ne faut pas toujours croire que 
c’est forcément mieux ailleurs ! »

De nouveaux ophtalmologues en ville 
Le docteur Even, chirurgien orthopédique, n’est pas le seul nouveau praticien à s’être installé sur 
Châteauroux. Un cabinet d’ophtalmologie a pris place au 29 de la rue des États-Unis depuis le dernier 
trimestre 2018. Il se compose à ce jour de deux praticiens, Georgios Laspias et Panagiotis Jiannakou-
ras. Deux autres ophtalmologues devraient s’implanter à Châteauroux d’ici la rentrée 2019. De quoi 
répondre à une forte demande en la matière de la part de tous les habitants de l’Indre.
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