
CaRDIOLOGIE
Tél : 04.71.67.48.38 
Drs FONT
- rythmologie, sur rendez-vous,          
- consultations de cardiologie 
- pose d’holter (tous les jours) 
Interprétation au CH aurillac.  

C.P.P (CENTRE PERINATAL DE PROXIMITÉ)
Tél : 04.71.67.48 20 
- Suivi gynécologique (frottis (ardoc), pose de stérilet, pose
d’implant, échographie, suivi contraception).
- Suivi de grossesse : consultations prénatales, entretien pré-
natal précoce, échographies : datation et col, visites à domi-
cile sur prescription, préparation à la naissance classique et
en piscine, PRaDO (Prog. de Retour à Domicile)
- Suivi post-partum : consultation postnatale, soutien à l’al-
laitement maternel, suivi des nouveaux-nés le 1er mois, ate-
liers massage, portage des bébés, rééducation périnatale.
Les sages-femmes :
Mme GOUTEL, Mme RODRIGUES
De 8H à 17H sans interruption, du lundi au vendredi sur
rendez-vous et 1 samedi matin par mois. 
Gynécologue 
Sénologue : Dr FONDRINIER, un lundi par mois.

DERMaTOLOGIE
Tél : 04.71.67.36.31  
Dr FERNANDEZ
2ème et 4ème jeudi du mois, sur rendez-vous.  

DIÉTÉTIQUE
Tél : 04.71.67.48.24.
Mme NEVES
Méthode comportementale : Prise en charge des pro-
blèmes de surpoids, d’obésité, diabète gestationnel, etc.
(Non pris en charge par la caisse).

DOULEUR
Tél : 04.71.46.56.99 
Dr BENEZET
Consultation sur avis de votre médecin, sur rendez-vous.

ÉCHOGRaPHIE
Tél : 04.71.67.48.33
Dr POIRIER
Échographies : mardi aprés-midi, mercredi jeudi, vendredi
matin.

GaSTRO-ENTÉROLOGIE
Tél : 04.71.67.48.29
Dr ROUCH, Dr DUVAL, Dr PASTAUD (mardi matin)
Dr PUECH (mercredi impair sur RDV) 

IMaGERIE MÉDICaLE
Tél : 04.71.67.48.27
Radiologie conventionnelle, panoramiques dentaires. 
Télé-interprétation avec le Centre Hospitalier d’Aurillac. 

KINÉSITHÉRaPIE
Tél : 04.71.67.48.43 ou
06.86.36.22.19, 
M. GIANNETTI, sur rendez-vous.

Consult. MÉMOIRE
Tél : 04.71.46.56.60 
Dr MEYLHEUC 
Tous les vendredis à 14H    
Consultations sur avis d’un médecin
traitant

MÉD. POLyVaLENTE
Tél : 04.71.67.48.38 - Sur RDV
Drs GUIYEDI, BLANQUET, BENEZET, 
Dr MORTINERRA 
(Diabéto et endocrino)

O.R.L
Tél : 04.71.67.48.33

ORTHOPÉDIE
Tél : 04.71.67.48.29, sur rendez-vous.
Dr DELUZARCHES, lundis aprés-midi
Dr AYECH, les mercredis.

ORTHOPTIE
Tél : 04.71.43.03.03  ou 06.77.78.58.16
Mme COUDERC
Le lundi : 13h30 – 19h30, le jeudi : 13 h – 20 h, sur rendez-vous.

PÉDIaTRIE (enfants jusqu`à 2 ans)
Tél : 04.71.67.48.20
Drs MILLET, tous les mardis sur RDV.

RHUMaTOLOGIE
Tél : 04.71.67.36.31
Drs MOURGUES, 1er et 3ème jeudi du mois, sur RDV.

VaCCINaTION
Tél : 04.71.46.82.45
Mmes UZOLS, MACOUILLARD
Sur rendez-vous auprès du Centre de Vaccination 
du Centre Hospitalier d’aurillac.
- Contrôle carnet de vaccination, 
- mise à jour vaccinations courantes, etc.     

panoramique dentaire
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Centre Hospitalier 
25, avenue Fernand Talandier
15200 MaURIaC
Tél. 04.71.67.33.33
Fax : 04.71.67.35.63 
secretariat.direction@ch-mauriac.fr 

Le Centre Hospitalier de Mauriac
développe son offre de soins afin de
proposer une prise en charge des
patients optimisée et adaptée.

aussi, retrouvez ici l’ensemble des
consultations à votre disposition au
Centre Hospitalier de Mauriac.
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