
S ’ i n s t a l l e r  e n
TERRE du MILIEU





S’installer en Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, « La terre 

du milieu » c’est possible ; de nombreux professionnels de santé ont 

choisi d’y exercer dans le cadre de maisons de pluridisciplinaires 

de santé et ou de réseaux de professionnels de santé. À l’exemple 

de ces professionnels vous pouvez bénéficier de ces infrastructures 

d’accueil et des plateaux techniques hospitaliers de Montluçon tout 

en conservant votre indépendance et la qualité de vie à laquelle 

vous aspirez. Le regroupement de professionnels de santé dans ces 

Maisons de santé de Bien Assis, Huriel, Marcillat en Combraille, La 

Chapelaude, Commentry, Ainay le château, Montmarault, bientôt 

Désertines et Estivareilles, puis Lavault Ste Anne et St Victor… repose 

sur la volonté des professionnels qui ont choisi de développer le 

travail collaboratif au bénéfice des patientèles du bassin et de la 

préservation de bonnes conditions d’exercice de leurs métiers.

Au Pays, on est accueilli ! un service d’accompagnement à 

l’installation est mis à votre disposition, la vôtre et celle de votre 

famille.

La Ville de Montluçon offre tous les avantages de la Ville à la 

campagne, c’est une ville vivable pour tous les âges et on y trouve 

tout.

Alors, Bienvenue en Terre du milieu !



Maison de santé de Ainay le Chateau

 Forêt de Tronçais

fonctionnement & organisation

PROFESSIONNELS REGROUPÉS - ASSOCIATION LOI 1901

Dentiste Médecin Ortho- 
phoniste

Masseur kiné-
sithérapeute

Pédicure 
Podologue Infirmièr.e Ophtal- 

mologue Pharmacien

Secrétariat
en projet

Mode 
d’exercice 
Individuel  
et partagé

Dossier 
médical 
partagé 
en projet

Studio 
relais

Projet 
de soin

crèche maternelle primaire

football tennis concerts café 
culture peinture

tous 
commerces

cadre de vie

 www.ainay-le-chateau.fr  vallee.montlucon@wanadoo.fr  04 70 05 70 70



Maison de santé de Commentry

 Commentry

fonctionnement & organisation

PROFESSIONNELS REGROUPÉS

Dossier 
médical 
partagé 
en projet

Studio de 
garde

crèche maternelle primaire collège lycée

tous 
sports piscine salle 

polyvalente
théâtre 

municipal
espace 
culturel

tous 
commerces

cadre de vie

 www.commentry.fr  vallee.montlucon@wanadoo.fr  04 70 05 70 70

Médecin 
en projet Ostéopathe Infirmièr.e



Maison de santé de Marcillat-en-Combraille

 Marcillat en Combraille

fonctionnement & organisation

Secrétariat
Présentiel
en projet

Mode 
d’exercice 
partagé 
en projet

Dossier 
médical 
partagé 
en projet

Projet 
de soin

crèche maternelle primaire collège

sports sports 
mécaniques cinéma concerts

tous 
commerces

cadre de vie

 www.marcillatcombraille.fr  vallee.montlucon@wanadoo.fr  04 70 05 70 70

PROFESSIONNELS REGROUPÉS

Médecin Infirmièr.e Pharmacien Pédicure 
Podologue Diététicien Masseur 

kinésithérapeute



 Montmarault

fonctionnement & organisation

Secrétariat
partagé

Mode 
d’exercice 
partagé

Dossier 
médical 
partagé

Studio 
relais

Projet 
de soin

crèche maternelle primaire collège

Sports cinéma salle 
polyvalente

espace 
culturel

tous 
commerces

cadre de vie

 montmarault.planet-allier.com  vallee.montlucon@wanadoo.fr  04 70 05 70 70

Maison de santé multi-sites de Montmarault
PROFESSIONNELS REGROUPÉS SISA / SCM

Médecin Infirmièr.e Orthophoniste Ostéopathe Diététicien



Maison de santé multi-sites de 
Désertines - Estivareilles - St-Victor

 Montluçon

fonctionnement & organisation

PROFESSIONNELS REGROUPÉS - ASSOCIATION LOI 1901

Médecin Infirmièr.e Dentiste 
en projet

Pharmacien 
en projet

Masseur 
kinésithérapeute

en projet

Pédicure 
Podologue
en projet

Sage femme 
en projet

Secrétariat
Présentiel

Mode 
d’exercice 
partagé

Dossier 
médical 
partagé

Projet 
de soin  

en projet

crèche maternelle primaire collège

tous 
sports piscine salle 

polyvalente
espace 
culturel

tous 
commerces

cadre de vie

 www.agglo-montlucon.fr  vallee.montlucon@wanadoo.fr  04 70 05 70 70



 Pays d’Huriel

fonctionnement & organisation

Médecin Infirmièr.e Masseur 
kinésithérapeute

Secrétariat
en projet

Mode 
d’exercice 
partagé 
en projet

Dossier 
médical 
partagé

Projet 
de soin

crèche maternelle primaire collège

Sports Village 
d’art cinéma Randonnées

tous 
commerces

cadre de vie

 www.cc-pays-huriel.com  vallee.montlucon@wanadoo.fr  04 70 05 70 70

Maison de santé multi-sites de 
Huriel et La Chapelaude



Maison de santé de Lavault-Sainte-Anne

 Lavault-Sainte-Anne

fonctionnement & organisation

PROFESSIONNELS REGROUPÉS - EN COURS

Secrétariat
Présentiel 
en projet

Mode 
d’exercice 
Individuel  
et partagé

Dossier 
médical 
partagé 
en projet

maternelle primaire

tous 
sports

tous 
commerces

cadre de vie

 www.lavault-ste-anne.fr  vallee.montlucon@wanadoo.fr  04 70 05 70 70

Médecin Infirmièr.e 
en projet



Maison de santé multi-sites de 
Bien-assis - Fontbouillant

 Montluçon

fonctionnement & organisation

Secrétariat
Présentiel

Mode 
d’exercice 
partagé 
en projet

Projet 
de soin

crèche maternelle primaire collège lycée

sports salles 
de concert cinéma Musée espace 

culturel

tous 
commerces

cadre de vie

 www.montlucon.com  vallee.montlucon@wanadoo.fr  04 70 05 70 70

PROFESSIONNELS REGROUPÉS - EN COURS

Médecin Infirmièr.e Pharmacien Sage femme 
en projet

Masseur 
kinésithérapeute

en projet

Diététicien 
en projet

Orthophoniste 
en projet



67 Ter Boulevard de Courtais 
03100 Montluçon
 04 70 05 70 70

 www.vallee2.fr
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