ALLERGOLOGIE
Tél : 04.71.67.48.29
Mercredi matin sur rendez-vous

- Suivi post-partum : consultation postnatale, soutien à l’allaitement maternel, suivi des nouveaux-nés le 1er mois, ateliers massage, portage des bébés, rééducation périnatale.
Les sages-femmes :

Dr GALEYRAND

Mme GOUTEL, Mme RODRIGUES

CARDIOLOGIE

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.

Tél : 04.71.67.48.38 ou 04.71.67.48.39
Drs FONT, De SISTI : Rythmologie le mercredi de
14 h à 17 h sur rendez-vous, épreuves d’eﬀort.

Drs DUTOIT, N’GUYEN, CELLIER, BILOUNGA
Consultations cardiologie les mercredis.
Pose d’holter (tous les jours) et interprétation au CH Aurillac.

Consultations les lundis impairs sur RDV.

C.P.P (CENTRE PERINATAL DE PROXIMITÉ)
Tél : 04.71.67.48 20 ou 04.71.67.48.23
- Suivi gynécologique (frottis (ardoc), pose de stérilet,
pose d’implant, échographie, suivi contraception).
- Suivi de grossesse : consultations prénatales, entretien
prénatal précoce, échographies : datation et col, visites à
domicile sur prescription, préparation à la naissance classique et en piscine, PRADO (Prog. de Retour à Domicile)
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Dr ROUCH, Dr DUVAL, le mardi matin sur RDV.
Dr PUECH (vendredi impair sur RDV) Néphrologie

IMAGERIE
MÉDICALE

Tél : 04.71.67.48.39

Dr COUROUGE DORCIER
2ème et 4ème jeudi du mois, sur rendez-vous.

Tél : 04.71.67.48.24.
Méthode comportementale : Prise en charge des problèmes de surpoids, d’obésité, diabète gestationnel, etc.
(Non pris en charge par la caisse).

ÉCHOGRAPHIE
Tél : 04.71.46.46.49

Dr POIRIER
Échographies : mardi AM, mercredi matin, vendredi matin
pair et vendredi AM impair de 14H à 18H ou de 9H à 12H.

- Suivi post-partum : consultation postnatale, soutien à l’allaitement maternel, suivi des nouveaux-nés le 1er mois, ateliers massage, portage des bébés, rééducation périnatale.
Les sages-femmes :

Mme GOUTEL, Mme RODRIGUES

r

D MOMPEYSSIN
Tous les lundis matins, sur rendez-vous.

ORTHOPÉDIE
GASTRO-ENTÉROLOGIE
Tél : 04.71.67.48.29
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Le lundi : 9 h – 19 h, le jeudi : 13 h – 20 h, sur rendez-vous.

PÉDIATRIE (enfants jusqu`à 2 ans)
PNEUMOLOGIE
Dr GUERIN
1er et 3ème jeudi du mois, sur rendez-vous.

VACCINATION
Tél : 04.71.46.82.45

Tél : 04.71.67.48.33

Dr COUROUGE DORCIER

Mme COUDERC

Tél : 04.71.67.48.39

O.R.L

Tél : 04.71.67.48.39

Tél : 04.71.43.03.03

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

DERMATOLOGIE

ORTHOPTIE

Drs REY, MILLET, tous les mardis sur RDV.

panoramique dentaire

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.

Dr AYECH, un mardi ou mercredi par mois,
Dr HADDAD, un vendredi pair par mois.

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

Tél : 04.71.67.48.29, sur rendez-vous.

CHIRURGIE VASCULAIRE DIÉTÉTIQUE
0471674829
DR BEN YELLES,

Tél : 04.71.67.48.29

DERMATOLOGIE

CHIRURGIE VASCULAIRE DIÉTÉTIQUE
0471674829
DR BEN YELLES,

GASTRO-ENTÉROLOGIE

Dr COUTURIER
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.
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Centre
Hospitalier
de Mauriac
Le Centre Hospitalier de Mauriac
développe son oﬀre de soins afin de
proposer une prise en charge des
patients optimisée et adaptée.
Centre Hospitalier de Mauriac,
au plus près de Votre santé.
Version n°3 - Janvier 2018

Aussi, retrouvez ici l’ensemble des
consultations à votre disposition au
Centre Hospitalier de Mauriac.
Centre Hospitalier
Avenue Fernand Talandier
15200 MAURIAC
Tél. 04.71.67.33.33
Fax : 04.71.67.35.63
secretariat.direction@ch-mauriac.fr

www.ch-mauriac.fr
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