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TERRE du MILIEU
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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 Ainay-le-Château, Cérilly, Commentry, Cosned’Allier, Désertines, Estivareilles, Huriel, La Chapelaude, Marcillaten-Combraille, Montluçon Rive Gauche, Montmarault, SaintVictor, Vallon-en-Sully et bientôt Lavault-Sainte-Anne… 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 Terre du Milieu offre tous les avantages de l’accessibilité de la
ville et de la qualité de vie à la campagne, c’est un territoire vivable
pour tous les âges et on y trouve tout.
Alors, Bienvenue en Terre du milieu !

Ainay le Château

De prime abord, on perçoit immédiatement le dynamisme de ce centre bourg de plus de
1 000 habitants qui a su conserver un patrimoine médiéval remarquable (cité et remparts).
Fort d’un tissu commercial et artisanal étoffé, Ainay le Château est idéalement située aux
portes de la forêt de Tronçais, plus belle chênaie d’Europe, qui regorge d’activités sport et
bien être (À Fleur d’Eau, Endorph’in, Intinérance mushing…). Ainay le Château est également
proche de Saint Amand Montrond, Cité de l’Or dans le Cher.

Maison de santé
de Ainay le Château
UN PROJET DE SANTÉ QUI
ALLIE PLURIDISCIPLINARITÉ
ET COOPÉRATION
Dans leur projet de soins pluridisciplinaire
les professionnels de santé ont choisi de
privilégier le développement de pratiques
protocolées ainsi que la collaboration avec
le CHS situé à proximité.

LA VILLE À BRAS OUVERTS
Le sens de l’accueil est une tradition pour
les habitants d’Ainay le Château notamment
grâce à l’accueil en famille des patients du
Centre Hospitalier Spécialisé situé sur la
commune.
L’objectif de l’accueil familial thérapeutique
est de favoriser la réadaptation et la
réinsertion de personnes souffrant de
troubles psychiques. Doté d’une Unité
d’Accueil, d’une Unité Médicalisée, d’une
Unité de Soins Psychiatriques Prolongés et
d’une Unité de Soins Longue Durée, le CHS
est un établissement qui fait référence au
niveau national comme en témoignent les
nombreux reportages dont il a fait l’objet.

Endorph’in

Intinérance mushing

Par la participation à des actions de santé
publiques et les efforts entrepris autour de
l’environnement technique et administratif
des professionnels l’objectif est clair :
l’amélioration de l’offre et de la permanence
des soins.
Un regroupement de professionnel de santé
libéraux a vu le jour au sein de la MSP qui
comprend :
• trois infirmières
• un kinésithérapeute
• deux chirurgiens-dentistes
• un médecin généraliste
• un pédicure podologue
• une assistante sociale
• un ophtalmologue

Maison de santé

en bref

Maison de santé de Ainay le Château
PROFESSIONNELS REGROUPÉS - ASSOCIATION LOI 1901
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Cérilly

Située au nord de l’Allier, aux abords de la Forêt de Tronçais labellisée « Forêt d’exception »,
Cérilly et ses 1 340 habitants réunissent tous les atouts d’un bourg rural. La forêt et le travail
du bois occupant une place importante dans l’économie locale. Ainsi, la production de chênes
est appréciée autant en ébénisterie que pour la fabrication des merrains, des tonneaux pour
le cognac et le bordeaux. Cérilly c’est aussi une vingtaine d’associations, des équipements
scolaires et périscolaires nombreux et des commerces et services de proximité.

Maison de santé
de Cérilly
La commune compte plusieurs professionnels de santé installés :
• un médecin généraliste
• une pharmacie
• deux dentistes
• un cabinet de 3 infirmières
• un kinésithérapeute
• un ostéopathe
• un pédicure podologue

AUX PORTES DE LA FORÊT
Découvrir Cérilly, c’est avant tout faire
connaissance avec un joyau du patrimoine
forestier français et européen la Forêt de
Tronçais plus belle chênaie d’Europe et labellisée « Forêt d’exception ». Les amoureux de pleine nature ne pourront qu’être
comblés par ce territoire préservé. De plus
la commune de Cérilly a vu naître de nombreux scientifiques et artistes qui ont créé
un véritable rayonnement culturel autour
de cette petite bourgade.

Forêt de Tronçais

La MSP de Cérilly compte entre ses murs :
• un cabinet d’ostéopathie
• un cabinet de podologie
• un CMS (Centre Médico-Social) regroupant
les secteurs de Cérilly, Meaulne et Vallon
en Sully, avec une permanence PMI et
assistantes sociale.

Maison de santé

en bref

Maison de santé de Cérilly
PROFESSIONNELS REGROUPÉS
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Commentry

Située à 20 km de Montluçon, proche de l’autoroute A71, cette ville dynamique de 6 300
habitants est surprenante à bien des égards. Elle qui a su conjuguer industrie au passé
et au présent accorde une place importante à l’humain. Forte de nombreux équipements
culturels à l’image de sa médiathèque renommée, Commentry propose une saison culturelle
d’exception accessible à tous. Toujours dans cette dimension humaine, la ville est dotée d’un
pôle social fort qui œuvre à apporter du soutien aux plus âgés et aux personnes en difficultés
en collaboration avec les professionnels de santé.

Maison de santé
de Commentry
UN PROJET DE SANTÉ
À CONSTRUIRE
Un regroupement de professionnel de santé
libéraux a vu le jour au sein de la MSP qui
comprend :
• trois Infirmières
• un ostéopathe

UNE CHALEUR HUMAINE
CONTAGIEUSE
De sa longue tradition ouvrière, Commentry
a su tirer le meilleur du multiculturalisme
pour créer une ville où les relations humaines
ne sont pas un vain mot. Ville conviviale par
excellence, la vitalité du tissu associatif et
la culture de l’entraide sont omniprésentes.
On pourrait presque dire que la chaleur des
anciens hauts fourneaux s’est transformée
en chaleur humaine ! Faire connaissance
avec les Commentryens est une expérience
humaine inoubliable.

Adisseo

Cross des écoles

La commune compte de nombreux professionnels de santé installés :
• sept médecins généralistes
• trois pharmacies
• quatre chirurgiens-dentistes
• vingt et une infirmières
• deux kinésithérapeutes
• quatre ostéopathes
• un pédicure podologue
• six sages-femmes

Maison de santé

en bref

Maison de santé de Commentry
PROFESSIONNELS REGROUPÉS
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Désertines - Estivareilles - Saint-Victor

Les trois villes de Désertines, Estivareille et Saint-Victor ont toutes la particularité de se situer
en périphérie de Montluçon. Le dynamisme culturel et démographique contribuent à forger
l’attractivité de ce territoire où l’on retrouve de nombreux services.
Ces bourgs à taille humaine séduisent par leur tissu commercial et artisanal divers et variés.
Cadre de vie agréable, mais aussi sportif, elles sont situées à proximité directe de la voie
verte du Canal de Berry ou une multitude d’activités de pleine nature vous attend, les mordus
d’itinérance douce pourront s’en donner à cœur joie.

Maison de santé
multi-sites de
de Désertines
Estivareilles - St-Victor
DE L’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE,
DE LA PRÉVENTION ET DU
DÉPISTAGE SANS OUBLIER
LA FORMATION

MIEUX QU’UN RÉSEAU SOCIAL,
UN RÉSEAU… HUMAIN
Sur ce territoire bordé par le Canal de
Berry, on découvre la proximité directe de
Montluçon et les charmes de la vie rurale. Ici,
il n’est pas question de lieux impersonnels
uniquement résidentiels mais plutôt de
petites villes où l’on se retrouve sur la place
de l’église. La ville à la campagne et vice
et versa ! Un endroit attractif et accueillant
parce qu’avant tout humain.

Voie verte Canal de Berry

Les professionnels souhaitent mettre l’accent
sur l’éducation thérapeutique et notamment
les risques diabétiques et cardiaques en
coopération avec un diététicien. Des actions
de prévention sont également envisagées
auprès des entreprises et des clubs sportifs
concernant l’hygiène du dos et l’asthme.
Les professionnels ont également prévu
de collaborer avec le CCAS autour de cas
complexes.
L’accueil d’internes de 1er niveau et SASPAS
est également intégré au projet.
La maison de Santé multi-sites regroupe à
ce jour 17 professionnels de santé.

Centre aqualudique

Tennis

en bref

Maison de santé multi-sites de
Désertines - Estivareilles - St-Victor
PROFESSIONNELS REGROUPÉS - ASSOCIATION LOI 1901
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Huriel - La Chapelaude

Situées à proximité directe de Montluçon les villes d’Huriel et de la Chapelaude ont connu
un essor démographique récent preuve de l’attractivité de ces bourgs. Ancienne ville de
vignobles Huriel a mis en avant son patrimoine et son histoire et à décider de faire la part
belle aux artistes avec l’organisation tous les ans de la « Rencontre des Arts ».
Ces moments d’échange et de convivialité font de ce village un lieu animé où il fait bon vivre
et flâner.

Maison de santé
multi-sites de
de Huriel
La Chapelaude
QUAND HISTOIRE, ART
ET ARTISANAT
SE DONNENT RENDEZ-VOUS

TÉLÉ-MÉDECINE, FORMATIONS,
PARTENARIATS ET
COOPÉRATION AU PROGRAMME

Villes de traditions et de patrimoine,
longtemps considérées comme un lieu
stratégique pour les Armées des Bourbons,
Huriel et la Chapelaude ont su tirer partie
de cet héritage de l’histoire. Aujourd’hui,
les Huriélois ont ouvert leurs portes aux
artisans et artistes afin de mettre en valeur
les savoir-faire locaux ou quand l’amour du

Le développement d’une coopération
accrue avec les CHU de Clermont-Ferrand,
le CH de Montluçon par le biais de la télémédecine, la mise en place d’un protocole
de soins optimal ainsi que la participation
à des actions de prévention permettront
d’inscrire le Pôle comme un acteur majeur
du territoire. Ce à quoi il faut ajouter la
présence de maîtres de stages universitaires
des partenariats avec de nombreux acteurs
locaux : EHPAD, Centre d’hébergements
pour autistes, associations d’aide aux
diabétiques du Bourbonnais…

travail bien fait a trouvé sa destination.

La Maison de Santé Multi-Sites aura son
antenne principale à Huriel et regroupera
au total 24 professionnels de santé.

Artisanat d’art

Chemin des Maîtres Sonneurs

Atelier artisan d’art

en bref

Maison de santé multi-sites de
Huriel et La Chapelaude
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Marcillat-en-Combraille - Pionsat

Situé aux confins de l’Allier, de la Creuse et du Puy de Dôme, ce territoire de collines préservées
a su garder son authenticité et convaincre de nombreuses personnes de venir s’installer et de
développer de nouvelles activités.
Entouré de 3 stations thermales : Châteauneuf-les-Bains, Néris-les-Bains et Évaux-les-Bains,
de nombreuses activités de loisirs sont présentes (parc acrobatique, tyrolienne, pôle de sport
mécanique électrique…). Le tourisme vert avec la présence de nombreux cours d’eau et de
petites vallées fera le bonheur des fous de nature et des amoureux de randonnées.

Maison de santé
multi-sites de
de Marcillat - Pionsat
Ce territoire travaille depuis des années sur
les problématiques liées au vieillissement
de la population et bénéficie d’un tissu
médico-social étoffé avec
• Une MARPA à Marcillat-en-Combraille
• Un Centre social avec hébergement temporaire adapté pour personnes âgées
•
Un EHPAD d’une capacité de 112 lits à
Pionsat
• Un CMPR de 81 lits + 6 lits d’hospitalisation
de jour et 1 unité de télé-médecine
• Des services de portage de repas, d’aide à
domicile et de téléassistance
• Deux SIASSD dont un doté d’une équipe
spécialisée Alzheimer et une plateforme
de répit pour les aidants familiaux
• Des entreprises de taxi ambulances
De par sa position géographique centrale l’offre hospitalière depuis le territoire
s’oriente aussi bien vers les CHU de Clermont-Ferrand que vers le CH de Montluçon
Polyclinique de Saint François Désertines.

UN PROJET DE SANTÉ QUI
ALLIE INNOVATION, FORMATION
ET COLLABORATION
Grâce à la présence d’une unité de télé-médecine permettant des consultations et
des suivis neurologie avec le CHU de Clermont-Ferrand, les professionnels de santé
ont fait le choix de l’innovation. La mise en
place de concertation pluri-professionnelle
sur les cas complexes, l’intégration de trois
infirmières au dispositif ASALEE montre le
niveau d’engagement des professionnels de
santé pour l’amélioration de l’offre de soins.
La volonté de formation transparaît également au travers de la présence de deux médecins maîtres de stages universitaires et
l’accueil d’internes de 1er niveau et SASPAS.
La MSP multi-sites bénéficie d’une équipe
de vingt cinq praticiens :
• Quatre médecins généralistes
• Douze infirmiers libéraux
• Cinq masseurs kinésithérapeutes
• Un chirurgien dentiste
• Deux pharmaciens
Des vacations de professionnels de santé
sont mises en œuvre à Pionsat et Marcillat
en Combraille avec l’accueil d’une sagefemme, d’un pédicure podologue et d’une
psychologue.

Maison de santé

en bref

Maison de santé de Marcillat-en-Combraille
Pionsat
PROFESSIONNELS REGROUPÉS
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Montluçon Rive Gauche

Nichée au coeur de la France, sur les bords du Cher, Montluçon, 2e ville de l’ancienne région
Auvergne par sa population (38 000 habitants) a tous les avantages d’une grande ville, la
douceur de vivre en plus. Ses infrastructures routières (A 71 et N 145) et ferroviaires contribuent
à l’attractivité de cette ville qui est dotée d’équipements structurants aussi bien d’un point
de vue économique et commercial que culturel (Le MuPop, le Théâtre des Ilets…) et sportifs
ou en termes de santé avec son centre hospitalier moderne. Autant de raisons qui font de
Montluçon un pôle qui rayonne sur plusieurs départements (Allier, Creuse et Puy de Dôme).

Maison de santé
multi-sites de
de Montluçon-Rive
gauche
LA BELLE VIE,
C’EST LA VIE DE QUARTIER !
Longtemps renommée pour son tissu
industriel, Montluçon est avant tout une
ville traversée par le Cher où la douceur de
vivre est palpable. Que l’on veuille flâner
sur les rives du Cher, découvrir l’esplanade
du Château, profiter d’une pièce de théâtre
chaque quartier est quasiment un village
qui offre à ses habitants des activités
variées. Cette vie de quartier qui rend la
ville si accueillante se combine à merveille
avec les nombreux équipements culturels,
sportifs qui en font une grande ville.

MuPop

Zone commerciale

UN PROJET DE SANTÉ
INNOVANT EN CONSTANTE
ÉVOLUTION
ET PRÊT À ACCUEILLIR
DE NOUVEAUX MEMBRES
Le réseau de professionnels multi-sites
(trois sites dont la maison de santé de
Bien-Assis) développe ses protocoles
pluri-professionnels tout en travaillant sur
les actions de prévention en direction des
personnes âgées. Des permanences de
pédiatre et de de sage femmes sont en
projet.

Festival de la Chanson Française

en bref

Maison de santé multi-sites de
Montluçon-Rive gauche
PROFESSIONNELS REGROUPÉS - EN COURS
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Montmarault

Cette ville de 1 500 habitants occupe une position centrale au cœur de la France, située à
50 minutes de Clermont-Ferrand, 40 de Montluçon et de Moulins. Au carrefour de la RCEA
(Route Centre-Europe Atlantique) et de l’autoroute A 71, Montmarault bénéfice d’une desserte
routière et autoroutière unique. La ville est d’ailleurs un Pôle de services et un village étape
d’accueil pour de nombreux touristes descendant vers le Sud.
Les Montmaraultois s’efforcent à développer les productions locales et le développement
d’un tourisme de Terroir.

Maison de santé
de Montmarault
UN PROJET DE SANTÉ
ARTICULÉ AUTOUR
DE LA PRÉVENTION,
DE LA COORDINATION
ET DE LA PRISE EN CHARGE
À DOMICILE

PLUS QU’UN CARREFOUR,
UNE PORTE D’ENTRÉE
Depuis l’antiquité romaine, Montmarault
est un lieu de passage et un carrefour
incontournable en Auvergne. Positionné
sur le plateau du Bocage Bourbonnais, au
pied du Massif Central et des Combrailles,
la ville a toujours su profiter de ce statut
de porte d’entrée. Ainsi les Foires et les
Marchés de Montmarault ont contribué à
faire le renommée de ce village étape. Les
Montmaraultois s’efforcent au quotidien
de maintenir cette tradition d’accueil et de
partage du terroir que leur confère cette
position géographique particulière.

Bocage Bourbonnais

Hôtel de France

Assurer la continuité des soins, accentuer
les actions de prévention en matière de
vaccination, d’éducation thérapeutique et
du suivi des patients sont quelques unes
des actions mise en œuvre dans le projet
de santé. Mise en place de protocoles
spécifiques pour l’amélioration de la prise
en charge à domicile notamment pour les
personnes âgées.
Les professionnels se sont regroupés en
SISA :
• médecins
• infirmières
• un orthophoniste
• un ostéopathe
• un diététicien

en bref

Maison de santé de Montmarault
PROFESSIONNELS REGROUPÉS SISA / SCM
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Meaulne - Hérisson - Vallon en Sully - Louroux Hodement

Herisson

Cet ensemble de plus de 5 000 habitants est emblématique des paysages vallonnées du
bourbonnais et attire de nombreux touristes en quête d’activité sportives pleine nature.
Ces différents bourgs centre offrent aux habitants un maillage de qualité en termes de
services, de commerce et d’artisanat

Maison de santé
hors les murs de
Meaulne , Hérisson
Vallon en Sully,
Louroux Hodement
LA DOUCEUR DE VIVRE
BOURBONNAISE

INNOVER, COOPÉRER
ET RASSURER LA POPULATION

Sur ce territoire aux paysages de vallées
modelées par l’Aumance et le Cher, on
découvre un micro-bassin de vie qui porte
en lui la mémoire vivante de l’alliance
de la vie rurale et urbaine du bassin
montluçonnais. La richesse culturelle de
ce bassin de vie en fait un lieu authentique
et un carrefour entre le Bourbonnais et le
Cher. Un lieu de confluence à découvrir que
l’on soit en quête de culture, de tourisme ou
simplement de douceur de vivre.

Un réseau de vingt-cinq professionnels de
santé a vu le jour dans le but de donner vie
à cette Maison de Santé Hors les murs.

Cosne d’Allier

Meaulne

Outre les protocoles de santé et la
participation à des actions de prévention,
les professionnels de santé investis dans
le projet travaillent sur l’intégration des
médecins coordinateurs des EHPAD et sur
la création d’outils simples (ex : fiches de 1er
secours) à destination de la population.

Vallon en Sully

en bref

Maison de santé hors les murs de
Meaulne , Hérisson, Vallon en Sully,
Louroux Hodement
PROFESSIONNELS REGROUPÉS - EN COURS
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Lavault-Sainte-Anne

Maison de santé de
Lavault-Sainte-Anne - Montluçon sud
Située au sud de Montluçon, Lavault-Saint-Anne se singularise tant par son patrimoine
remarquable notamment le site de la charité classé monument historique que par sa proximité
avec les Gorges du Haut-Cher. Dépaysement garanti dans ces gorges sinueuses où les
amoureux de Canoë et de pêche trouveront un lieu d’exception.

PROFESSIONNELS REGROUPÉS - EN COURS

Médecin

Infirmièr.e

Masseur
kinésithérapeute

fonctionnement & organisation
Secrétariat
Présentiel
en projet

Mode
d’exercice
Individuel
et partagé

Dossier
médical
partagé
en projet

cadre de vie
crèche

maternelle

primaire

collège

sports

salles
de concert

cinéma

Musée

tous
commerces

lycée

Théâtres

(CDN, 109…)

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

Montluçon

Le Centre Hospitalier de Montluçon est situé au cœur d’un territoire de santé de 140 000
habitants. Notre établissement a vocation à répondre aux besoins de prise en charge de la
population quelque soit la situation socio-économique des usagers.

Centre Hospitalier de
Montluçon
L’étendue des offres de soins disponibles
permet de proposer une prise en charge
adaptée pour des populations aussi variées
que les personnes âgées, les enfants,
les personnes démunies, les personnes
hospitalisées à domicile, les personnes en
fin de vie, les patients atteints de troubles
psychiatriques, etc.
Le Centre Hospitalier de Montluçon assure
également d’autres missions de service
public comme la prise en charge des
catastrophes de grande ampleur formalisée
dans les plans d’urgence.
Le Centre Hospitalier de Montluçon s’est
toujours fixé comme ambition de répondre
aux besoins de toute la population avec une
offre conforme aux exigences de qualités
attendues.

Dans son projet médical, l’établissement
a formalisé pour les années à venir ses
grandes orientations :
•
Créer et consolider les offres de soins
pour répondre à l ‘évolution des besoins
de la population (renforcement de la prise
en charge des soins critiques, maladies
cardiovasculaires, AVC…)
• Organiser ses ressources pour améliorer
l’efficacité de ses organisations (gestion
prévisionnelle des métiers et des compétences, développement professionnel
continu et amélioration des pratiques professionnelles, modernisation des locaux et
des plateaux techniques, modernisation
des systèmes d’information…)

•
Mobiliser l’ensemble des professionnels
sur les enjeux prioritaires de qualité et
de sécurité des soins (respect des droits
des patients, qualité de l’accueil et de la
prise en charge, amélioration continue
des organisations et gestion des risques,
qualité de vie au travail.)
• Développer les relations avec les autres
acteurs de santé au service de la cohérence
des parcours de soins des patients
(formalisation de filières ou de projets
communs avec les autres établissements
du territoire et les acteurs de santé de
proximité, développement des systèmes
d’information partagés, adhésion à des
réseaux départementaux et régionaux…)

Les professionnels du Centre Hospitalier
de Montluçon ont montré depuis toujours
leur profond attachement aux missions
de service public de l’établissement, leur
volonté de proposer des soins de qualité et
leur dévouement pour leurs patients.
Fort de ces valeurs, le Centre Hospitalier de
Montluçon s’attache à proposer une offre
de soins complète et de qualité au service
de l’ensemble de la population du bassin de
santé.

En Terre du milieu
l’on vous accompagne dès « le 1er âge »
de votre projet d’installation

vos Guides!!!
Sur le territoire et lieu où vous avez
choisi de vivre, vous et votre famille
Madame Margaux AROUS
Chef de projet
Pôle d’équilibre territorial et rural
Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher
 margaux.creteau.vallee.montlucon@orange.fr
 06 19 81 65 31

Madame Marie Béatrice Venturini Lenoir
Responsable Mission Santé
Conseil Départemental de l’Allier
 VENTURINI-LENOIR.MB@allier.fr
 06 80 52 73 60

Pour entreprendre la création
de votre activité et accompagner
vos pratiques professionnelles
Madame Elisabeth WALRAWENS
Responsable de l’Offre de soins ambulatoire
Projets territoriaux de santé
ARS Délégation départementale de l’Allier
 04 81 10 62 08

Monsieur Christophe CHAULIAGUET
Responsable du service Relations avec
les Professionnels de Santé
CPAM de l’Allier
 04 70. 48 44 11

Bienvenue en Terre du Milieu
�

XXI communication | 04 70 03 21 00

67 Ter Boulevard de Courtais
03100 Montluçon
 04 70 05 70 70
 sante.vallee2.fr

