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Basilique Saint-Julien de Brioude

 Médecins généralistes 
  Le Pays-de-Lafayette 
        vous accueille 

CONTACTS
Docteur Roland Chareyron

06 83 21 21 83
chareyron.roland @ wanadoo.fr

Coordonnateur du Contrat 
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Jean-François Comte 
06 62 85 63 56 

 jfr.comte@ orange.fr
 www.paysdelafayette.net 
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Cantal Haute-Loire

Basilique Saint-Julien de Brioude

Plusieurs possibilités 
    d’installation

 Pratique salariée :
à temps plein 

ou à temps partiel

 Pratique libérale :
 temps plein ou 
temps partiel, 
en individuel,

 en cabinet de groupe 
ou en Maison de Santé 

Pluriprofessionnelle. 

Le Pays-de-Lafayette coordonne 
un réseau des professionnels de santé 
travaillant en cabinet individuel, en cabinet 
de groupe, en institutions médico-sociales ou 
sanitaires. Ce réseau se traduit par la mise en 
place de Pôles de Santé, de Maisons de santé 
Pluriprofessionnelles, de dispositifs d’e-santé 
(Dossier Médical Personnel, Télé-consultation, 
Télé-expertise…). 

L’ensemble de ces actions est mené dans 
le cadre d’un Contrat Local de Santé 
conventionné avec l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). 



EHPAD 
de Sainte-Florine

Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle 
du Plateau 

de La Chaise-Dieu

Centre Hospitalier de Langeac : Médecine, USLD,, EHPAD, Accueil de jour

Maison de retraite et 
Accueil de jour 

Saint-Dominique à Brioude

De nombreuses structures de santé couvrent le territoire 
autour du Centre Hospitalier de Brioude. 

       Les structures de santé,          
de soins et d’hébergement



Centre médical de Soins de Suite 
et de Réadaptation d’Oussoulx 

...et les EHPAD de La Chaise-Dieu 
et de Saugues.

MARPA de Lavoûte-Chilhac

Cabinet médical 
pluriprofessionnel 

de Saugues

EHPAD 
de Sainte-Florine

Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle 
du Plateau 

de La Chaise-Dieu
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L’environnement médical,
  au coeur du 
Pays-de-LafayetteSainte-Florine
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Montpellier

Saint-
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CHU 
Clermont-Ferrand

CH
Issoire
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Saint-Flour
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en-Velay

Brioude
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Saugues
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Établissement 
d’accueil 
personne âgée

Maison de Santé 
ou cabinet de groupe

Hôpital

L’offre hospitalière spécialisée se répartit de la façon 
suivante : 
Le CH de Brioude dispose d’un service d’accueil des 
urgences avec antenne SMUR, d’un service de médecine 
polyvalente, siège d’une collaboration performante avec 
le service de médecine interne du CHU de Clermont 
-Ferrand et d’un service de chirurgie accueillant de 
nombreux spécialistes (chirurgie viscérale, orthopédie, 
phlébologie, ORL, urologie, ophtalmologie...).

Le CH du Puy-en-Velay dispose d’un panel complet de 
spécialités médico chirurgicales, d’un plateau d’imagerie 
complet avec scanner, IRM et médecine nucléaire, ainsi 
que du SAMU départemental.

Au Puy siègent également la clinique du Bon secours 
qui accueille les principales spécialités médicales et 
chirurgicales (orthopédie, urologie, chirurgie viscérale, 
gastroentérologie...)
et le CHS psychiatrique Ste-Marie.



L’offre hospitalière est complétée par un service 
de médecine au CH de Langeac (les patients y sont 
suivis par les médecins libéraux du secteur), par des 
services de Soins de Suite et de Réadaptation au Centre 
médical d’Oussoulx et au CH de Brioude, par un 
service d’Hospitalisation À Domicile (HAD) dépendant 
du CH du Puy et par plusieurs SSIAD (Services de Soins 
Infirmiers à Domicile). 

La permanence des soins ambulatoires 
Le territoire est découpé en 5 secteurs de garde.
Les astreintes libérales sont régulées par l’association
départementale des médecins libéraux REGLIB 43 de 
20 h à minuit en semaine,week-ends et jours fériés, le 
samedi de 12 h à 20 h, les dimanches et jours fériés de 
8 h à 20 h. Les médecins volontaires peuvent faire la 
régulation de leur domicile.
Un numéro d’appel unique (le 04 71 04 33 33) 
permet une régulation médicale efficace pour soulager 
les médecins effecteurs de garde, en dehors des 
horaires d’ouverture des cabinets, la nuit, le week-end 
et les jours fériés. 
Après minuit, sur l’ensemble du territoire du Pays-de-
Lafayette, la permanence des soins urgents est régulée 
par le 15 et le SAMU du CH Émile-Roux du Puy-en-
Velay. 
L’antenne SMUR du CH de Brioude assure la 
permanence des soins urgents après minuit sur le 
secteur du Brivadois.

La dynamique locale
Dans le cadre du CLS, le Pays-de-Lafayette s’est 
fortement mobilisé pour améliorer son offre de soins :
• Une Maison de Santé Pluriprofessionnelle labellisée
   à La Chaise-Dieu et à Langeac
• Plusieurs Pôles de Santé en place ou en cours 
  d’élaboration 

Ces initiatives sont soutenues par des réseaux de 
professionnels de santé très impliqués sur le secteur : 
médecins, pharmaciens, infirmières, sages-femmes,
kinésithérapeutes, psychologues, orthophonistes…



La richesse culturelle

Biennale de l’aquarelle de Brioude

Art Roman à Lavaudieu

       Festival 
 des Apéros
    musique
   de Blesle

Le Pays-de-Lafayette bénéficie d’un cadre naturel superbe, d’un 
patrimoine culturel remarquable : des châteaux, des édifices 
religieux anciens, des Plus Beaux Villages de France...-  et du 
dynamisme d’artistes et d’animateurs venus de tous les horizons et 
tous les territoires (aussi Angleterre, Hollande, Belgique…). 
Ceci se traduit par une vie dense en événements, tout au long de 
l’année, à laquelle peuvent participer petits et grands.
     



Sur les traces de la bête 
 du Gévaudan – Pays de Saugues

Festival de musique 
   de La Chaise-Dieu

Au fil de L’Allier



Les enfants,
les loisirs, 
l’environnement
Des crêches pour les tout-petits, des assistantes maternelles, 
des relais petite-enfance, des centres des loisirs périscolaires 
et extrascolaires, permettent d’accueillir les enfants. 
Le ramassage scolaire des élèves de la maternelle au lycée
est assuré sur l’ensemble du pays.
     

Brioude
3 Collèges
3 Lycées

Langeac
2 Collèges

Saugues
2 Collèges

Blesle
1 Collège

Sainte-Florine
2 Collèges
1 Lycée

Paulhaguet
1 Collège

La Chaise-dieu
1 Collège

   Lycée-collège Lafayette 
           à Brioude

Collège Saint-Joseph à Langeac



S’installer en Pays-de-Lafayette,
un projet pour l’avenir

Les aides à l’installation
Le Pays-de-Lafayette est en Zone de Revitalisation 
Rurale, ce qui permet aux professionnels de santé 
de bénéficier d’un certain nombre de mesures fiscales, 
que ce soit en création ou en reprise d’activité : 

•  Exonération de l’impôt sur le revenu ou sur les 
bénéfices pendant 5 ans, puis exonération partielle 
jusqu’à la quatorzième année.

•  Exonération de la contribution économique 
territoriale pendant 5 ans, à compter de l’année 
suivant l’installation, en fonction des délibérations 
de la collectivité concernée.

•   Au-delà des aides générales aux nouvelles 
installations, le Pays de Saugues, le Langeadois 
et le Pays de Paulhaguet sont des territoires qui 
permettent aux nouveaux médecins généralistes 
libéraux de signer un contrat de «Praticien Territorial 
de Médecine Générale» avec l’ARS, pour une durée 
maximale de 2 ans.

Le Pays-de-Lafayette vous aide dans votre projet 
d’installation : découverte du territoire, 
rencontres avec les professionnels de santé, 
recherche d’une habitation, d’un emploi 
pour votre conjoint…
Les Communautés de communes et le coordonnateur du 
CLS seront vos interlocuteurs privilégiés pour vous aider à 
bâtir votre projet, étudier vos demandes et vous apporter 
les soutiens techniques et administratifs nécessaires.

C’est dire l’attachement de la population  
à un service de santé de proximité.

Le bourg d’Auzon



CONTACTS
Docteur Roland Chareyron
06 83 21 21 83

chareyron.roland @ wanadoo.fr

Coordonnateur du Contrat 
Local de Santé  :
Jean-François Comte 
06 62 85 63 56 
 jfr.comte@ orange.fr

 www.paysdelafayette.net 

Les élus des Communautés
de communes gèrent 

le Pays-de-Lafayette 
en coordination avec les forces

vives de l’arrondissement 
de Brioude

  Lavoûte-Chilhac

le Chemin 
Saint-Jacques
-de-Compostelle 
à Saugues
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