
Pour vous, professionnels de santé, les élus, les professionnels libéraux et hospitaliers,
les bénévoles, se mobilisent pour promouvoir le territoire et attirer les plus jeunes !



QUELQUES REPÈRES

1 Maison
des solidarités

25 % de la population
a moins de 20 ans

21 Médecins
1 Sage-femme

18 % de la population
a 65 ans et plus

8 Pharmacies

47 Infirmiers

52 Kinésithérapeutes

4 Structures de type lieu de vie 
(personnes agées et habitats inclusifs)

7 Établissements enfants,
adultes avec handicap

1 Hopital de proximité

5 EHPAD
Établissement d’hébergement

pour personnes âgées dépendantes

Services de maintien
à domicile (SIVOS)

Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique (CLIC)

Quelques pistes
ont été envisagées : 

- Aides à l’installation par la mise à 
disposition de locaux à la porte du centre 
hospitalier de Billom.

- Mise en relation possible avec des
bailleurs privés.

- Exercice coordonné pour une bonne
répartition des missions entre les 
professionnels

- Formation d’infirmièrs(es) ASALEE,
assistants médicaux, coordonnateur de 
parcours dans le cadre d’une maison de santé 
et/ou d’une communauté professionnelle 
territoriale de santé…

Pour construire les réponses, l’ARS et la CPAM 
apportent un appui aux porteurs de projet 
potentiels.

Pour créer les conditions favorables à 
l’installation de nouveaux professionnels de 
santé, les élus avec l’appui d’experts présents 
sur le territoire, et du coordonnateur local de 
santé ont engagé une réflexion sur les besoins 
de la population et ont initié une dynamique de 
projet territorial.

S’installer à Billom,
c’est pouvoir choisir entre :

• Une zone centre structurée autour
     de Billom.

• Un territoire péri-urbain, avec trois
principaux pôles :
- Mur-sur-Allier
- Pérignat-sur-Allier
- Vertaizon

• Un territoire rural polarisé autour
de Saint-Dier-d’Auvergne au sud.

Un mode d’exercice : 

- Salarié
- Mixte
- Libéral avec la possibilité d’une     
 installation dans les murs de l’hôpital.

Avec : 

• Des aides à l’installation car la 
plupart des communes sont en zone d’actions 
complémentaires pour l’ARS et la CPAM.

• Un accompagnement de la fédération
des maisons de santé et de l’exercice 
coordonné pour la constitution d’équipes 
de soins primaires, et/ou de maisons de 
santé pluri-professionnelles, et/ou d’une 
communauté professionnelle territoriale de 
santé.

Convaincus de l’intérêt de rechercher des 
solutions ensemble, un groupe de travail 
constitué de professionnels libéraux et 
hospitaliers se met en place.

Contacts

CPAM
Exercice coordonné

Filières de soins
gestion_mspp.cpam-puy-de-dome

@assurance-maladie.fr

CPAM  •  Installation
grsps.cpam-puy-de-dome 
@assurance-maladie.fr

ARS
Offre de soins ambulatoire

04 72 34 74 00
ars-dt63-offre-de-soins-ambulatoire

@ars.sante.fr

UN ENGAGEMENT
POUR L’ENVIRONNEMENT

ET LA SANTÉ



Billom Communauté est située dans le 
département du Puy-de-Dôme, à l’est de 
Clermont-Ferrand, entre le val d’Allier et les 
contreforts du Livradois.

Elle compte 25 communes, représente une 
population de 26 000 habitants.

Ce territoire proche de la métropole 
clermontoise offre un cadre de vie de qualité 
avec des paysages variés pour le bonheur 
des randonneurs, des photographes et des 
amoureux du patrimoine. 

Le tissu dense de chemins de randonnée permet 
de sillonner le territoire d’est en ouest et du 

nord au sud et de découvrir les vues sur la 

chaîne des Puys et les Monts du Forez. 

Le patrimoine architectural, avec de nombreux 

châteaux, constitue un atout culturel et 

touristique notoire.

La ville de Billom est la porte ouest du parc 

naturel régional du Livradois Forez.

La proximité du nœud autoroutier avec l’A75 

(Clermont-Montpellier) et l’A89 (Lyon-Bordeaux) 

facilite les déplacements professionnels et 

touristiques.

Les Nouveautés
UN CADRE DE VIE
DE QUALITÉ

Un contrat local de santé 

Projet territorial de santé 

Un plan climat air énergie

Un schéma directeur cyclable
Une voie verte

Deux espaces naturels sensibles
Un écopôle

Une antenne de maison sport 
santé est ouverte depuis 
septembre 2022.
Elle permet de promouvoir et 
rendre accessible à tous le 
sport et les activités physiques 
adaptées dans un objectif de 
santé publique et de lutte contre 
la sédentarité.

Un nouveau centre de 
consultations ouvert sur la 
ville mais adossé à l’hôpital de 
Billom va également débuter 
son activité en 2023 : 
Consultations de médecine 
générale, de soins dentaires 
spécialisés, de sage-femme et 
gynécologie, de psychiatrie - 
addictologie.
L’offre de soins est en pleine 
extension sur le bassin.



•   Maire de Billom & Président du conseil de surveillance du centre hospitalier • 04 73 73 67 37
•   Médecin généraliste retraité, référent du projet • 06 27 18 05 01 
•   Président de Billom communauté • 04 73 73 43 24
•   Directrice du centre hospitalier de Billom • 04 73 60 48 03 • direction@hl-billom.fr
•   Experte santé publique, référente du projet • 06 62 18 71 93

Jean-Michel CHARLAT
Dr Michel GLACE

Gérard GUILLAUME 
Estelle MARLOT

Michèle TARDIEU  
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ET AUSSI...

Billom Communauté labellisée Pays d’art et 
d’histoire organise de nombreuses animations
à la découverte du patrimoine. 

La politique mise en œuvre dans le cadre de 
l’éducation artistique et culturelle est reconnue 
pour son dynamisme à destination de l’ensemble 
des habitants. 

La valorisation du commerce de proximité et 
du circuit court est un atout supplémentaire 
pour ce territoire marqué par la convivialité 
et la rencontre, tant sur les marchés, dont le 
séculaire marché de Billom, l’un des plus beaux 
du département, qu’au sein d’associations pour 
le maintien d’une agriculture paysanne.

Sur chaque pôle du territoire, sont présents 
commerces, services à la population et 

équipements de loisirs, culturels et sportifs.

Une politique en direction de la petite enfance 
structure l’offre d’accueil avec deux multi-
accueils et près de 200 assitants(es) 
maternels(les). Par ailleurs, 25 écoles 
primaires et 3 collèges sont répartis sur le 
territoire. 

Un centre aquatique à Billom offre de 
nombreuses activités pour les plus jeunes, les 
adultes et les séniors.

Mais plus que les équipements, c’est la vivacité 
associative qui caractérise cette terre de 
culture qui milite pour un vivre ensemble de 
qualité et s’illustre par une grande diversité de 
l’offre d’activités.

MUR-SUR-ALLIER

BILLOM

CLERMONT-
FERRAND

THIERS

ISSOIRE

VERTAIZON

PÉRIGNAT-SUR-ALLIER

SAINT-DIER-
D’AUVERGNE

À 2H00
DE LYON

À 3H30
DE MONTPELLIER


