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Construite en 2010, la Maison médicale Pluridisciplinaire de la Bastide Puylaurent accueille actuellement un médecin 

généraliste (à temps complet), un ostéopathe et des kinésithérapeutes. 

 

En raison du départ en retraite imminent du médecin 

en place, la maison médicale de la Bastide recherche 

son futur MEDECIN GENERALISTE 

 

I – Environnement géographique – Cadre de vie  

A 40 minutes de Mende, à 50 minutes du Puy-en-Velay, à 1h30 d’Ales et à 1h15 d’Aubenas, la Maison médicale 
de la Bastide Puylaurent se trouve au cœur d’un village qui dispose de tous les équipements et infrastructures 
indispensables à la vie quotidienne dont : une pharmacie, une école maternelle et primaire, des commerces de 
proximité, des équipements sportifs entretenus, une gare SNCF, une agence postale, une bibliothèque 
municipale, un office de tourisme etc. 
Le cadre et la qualité de vie sont excellents en raison des nombreuses activités qu’il est possible de pratiquer 
(randonnée, golf, ski, tennis) et de la richesse des associations qui sont très dynamiques (danse, football, 
pétanque) 
La montagne est sur place et la mer est à 2 heures !  

 

Le village de la Bastide, pourvu de tous commerces et services, représente le bassin de vie d’une population éclatée 

dans un rayon de quinze kilomètres et capte notamment les habitants de la montagne ardéchoise et de la vallée de la 

borne.  

Le bourg s’est principalement développé autour de la gare SNCF et de l’activité qu’elle a engendrée en terme de trafic.  

Grâce à la présence de la gare, il est possible d’être à Nîmes en 2h et à Paris en 5h30. 

 

Aujourd’hui le village vit essentiellement du tourisme avec notamment les passages des randonneurs du Stevenson et 

de la Régordane qui créent une véritable dynamique d’avril à fin octobre et des retombées station thermale du soleil de 

St-Laurent-les-Bains située à 8 km seulement. 

 

Le bourg de la Bastide bénéficie de la présence de commerces de proximité et de différents services dont :  

 Un Point Multi-services : Epicerie, dépôt de pain, bar de pays 

 Un magasin presse, bazar, droguerie, habillement 

 Une boucherie 

 Une station-service – Garage 

 Deux hôtels restaurants  

 Deux chambres d’hôtes 

 Un grand gîte d’étape « randonneurs Stevenson » 

 Un restaurant camping  

 Une pharmacie 

 Une Maison médicale où interviennent médecin généraliste, kinésithérapeute et ostéopathe  

 Une bibliothèque municipale et un bureau d’information touristique 

 Une agence postale communale 

 La gare SNCF « La Bastide-St-Laurent-les-Bains » 

 Une école publique maternelle et primaire 
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II – Le bassin de vie - santé de la Bastide et sa patientèle variée 

Les professionnels de santé de la maison médicale de la Bastide interviennent auprès d’une patientèle variée 
issue du bassin de vie qui s’étend sur une vingtaine de communes lozériennes et ardéchoises (Soit env. 3 000 
habitants) 
La patientèle de la maison médicale se caractérise par son mode de vie rural. 
Auprès de cette patientèle, l’activité de médecine est largement diversifiée : elle s’étend de la prise en charge 
pédiatrique jusqu’à la prise en charge des personnes âgées.  
En période estivale, en raison du fort potentiel touristique du secteur, une patientèle de passage (randonneurs, 
vacanciers, curistes) se rajoute à la patientèle permanente de la maison médicale. 
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1-  Zone géographique concernée par la Maison médicale en Lozère 

Communes 
Distance 

de 
Superficie 

Résidents 
permanents 

% de la pop de + 
de 60 ans 

La Bastide Puylaurent 0 24,1 km² 155 33,40% 

Luc 8 45 km² 213 53,40% 

Prévenchères 10 61,5 km² 252 35,90% 

Commune historique de Chasseradès 10 62,4 km² 151 NC 

Saint Frézal d'Albruge 18 17,3 km² 66 35,00% 

Pied de Borne 21 27,5 km² 180 38,90% 

Pourcharesses 21 32,2 km² 120 33,90% 

Montbel 22 23,7 km² 116 39,30% 

Commune historique de Belvezet 23 12,3 km² 92 NC 

Cheylard l'Evêque 31 29,9 km² 63 49,20% 

Source : Population par grandes tranches d'âges – publiée sur 
le site de l’INSEE (RP 2018 ou 2013) 

 335,8 km² 1408 pers. Moy. : 39,88 % 
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2-  Zone géographique concernée par la Maison médicale en Ardèche 

Communes 
Distance 
de  

Superficie 
Résidents 
permanents 

% de la pop de + 
de 60 ans 

Laveyrune 5 13,5 km² 105 52,30% 

St Laurent les Bains Laval d'Aurelle 8,5 26,8 km² 174 46,80% 

St Etienne de Lugdares 15 50,8 km² 414 38,30% 

Le Cellier du Luc 15 14,8 km² 81 40,40% 

Le Plagnal 21 15,6 km² 80 41,90% 

Borne 25 32,2 km² 49 63,30% 

St Alban en Montagne 25 14,1 km² 85 47,80% 

Montselgues 26 36,7 km² 81 34,50% 

Loubaresses 33 9,1 km² 43 43,90% 

Source : Population par grandes tranches d'âges – 
publiée sur le site de l’INSEE (RP 2018 ou 2013) 

 222,4 km² 1112 pers. Moy : 45,47 % 

 

3- Les établissements sanitaires et médico-sociaux présents sur le bassin de vie – santé 

- EHPAD de Luc (33 lits ) 

- Foyer de vie l’Arc-en-Ciel de Prévenchères (45 résidants à l’année) 

- Foyer de Vie "Les Tilleuls" à St-Etienne de Lugdares (39 résidants à l’année) 

 

4- La population non permanente du bassin de vie - santé 

Pour être le plus objectif possible, il convient de prendre en considération, outre la population de résidents permanents, 

la population de passage qui multiplie largement la patientèle potentielle. 

Ces chiffres doivent donc prendre en compte :  

- Les résidents secondaires très présents sur site,  

- Les clients des différentes structures touristiques qu’elles soient publiques ou privées (hôtels, campings, 

villages de vacances …) 

- La clientèle de la station thermale de St-Laurent-les-Bains appartenant à la Chaîne Thermale du Soleil qui 

reçoit une clientèle en cure médicalisée ou en séjour bien-être. (Environ 2 700 curistes par an). 

 

III - La Maison médicale de la Bastide  

1- Des locaux agréables, récents et fonctionnels 

 Bâtie en 2010, la Maison médicale de la Bastide est spacieuse et lumineuse.  

La maison médicale de la Bastide se situe au cœur du village 

à proximité du bâtiment de la Mairie, et au rez-de-chaussée 

d’un bâtiment récent comprenant deux logements à l’étage.  

Le cabinet du médecin est équipé (bureau, table d'examen, 
fauteuils) et dispose d’une salle de repos attenante qui peut 
également être utilisée comme salle de réunion pour les 
praticiens à des fins de concertation ou même de formation. 
Un parking réservé aux praticiens et à la patientèle se trouve 
devant la maison médicale. 
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2- Ses praticiens  

 Le Dr Francotte, médecin généraliste a installé son cabinet principal en la Maison médicale de la Bastide. 

Elle reçoit du lundi au samedi (sauf le dernier samedi du mois). 

Les médecins généralistes les plus proches sont installés : 

- A Langogne (20 km) 

- A Villefort (24 km)  

- A St-Etienne de Lugdares (25 km) 

Ces médecins ont déjà leur patientèle sur leur territoire et la population du secteur de la Bastide n’a que rarement de la 

place dans leur carnet de rendez-vous. 

 

La présence d’un médecin généraliste à la maison médicale de la Bastide est plus que nécessaire, elle répond 
en effet au besoin de l’ensemble du bassin de vie – santé présenté précédemment. 

 

 Mme André Marion, Ostéopathe reçoit sur rendez-vous à la maison médicale. 

Elle partage son temps de travail hebdomadaire entre le bassin de vie de la Bastide et celui de Villefort. 

 

 La SCM Kinésithérapie des Joyeuses dispose d’un cabinet au sein de la structure de la Bastide. 

Les kinésithérapeutes y reçoivent sur rendez-vous plusieurs demi-journée par semaine. 
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IV – Le Maillage territorial des offres de soins de la zone géographique de la Bastide 

Le médecin de la maison médicale de la Bastide pourra compter sur la présence des professionnels de santé suivants :   

- Pharmacie : la Bastide dispose de sa propre pharmacie (à 300 m du cabinet médical) - Propriétaire :  Dr Sancho 

– Pous 

- Les soins de kinésithérapie peuvent être dispensés en la maison médicale ou à domicile par la SCM les 

Joyeuses ou les kinésithérapeutes libéraux. En haute saison s’ajoute l’équipe de kinésithérapie de la Station 

thermale de St Laurent les Bains.   

 

- Les soins infirmiers : sont assurés à domicile par le Centre de Soins de Langogne et les infirmiers libéraux du 

secteur,  

- Transports sanitaires : la Bastide Puylaurent dispose d’un service de taxi effectuant le service de transport par 

véhicule sanitaire léger (deux licences) 

- Laboratoires d’analyses : les analyses médicales sont dirigées vers Langogne ou vers Mende 

(laboratoire multi-sites GEn-Bio). 

- Radiologie :  La radiologie est possible tous les mardis et vendredis matin au Centre Hospitalier de Langogne :  

La salle de radiologie a été entièrement rééquipée en 2018 afin d'assurer une qualité d'imagerie optimale. Les 

clichés sont effectués par une manipulatrice radio du Centre d'Imagerie Médicale du Puy en Velay. 

- Les soins dentaires : les patients sont orientés pour ces soins vers Langogne ou Villefort. 

- Diététiciennes : Plusieurs diététiciens sont consultables sur Langogne (en libéral ou au Centre Hospitalier) 

- Sage-femme : Des sages-femmes libérales sont présentes sur les secteurs de Langogne et de Villefort 

- L’équipe pluridisciplinaire dont un psychiatre du Centre Médico-Psychologique de Langogne reçoit sur rendez-

vous du lundi au vendredi. 

- Les centres hospitaliers :  

 Le Centre Hospitalier de Langogne (20 km) dispose d’un plateau technique avec 23 lits de 

médecine et 30 lits d’Unité de Soins Longue Durée auxquels viennent s'ajouter 95 lits 

d'EHPAD,  

En partenariat avec d’autres centres hospitaliers, interviennent notamment sur le pôle de 

Langogne : Un gériatre, un gynécologue-obstétricien, un chirurgien viscéral, un 

ophtalmologue, un urologue, un cardiologue, un chirurgien prothétique et ligamentaire du 

membre inférieur, un chirurgien de l'épaule et du membre supérieur, 

 L’Hôpital de Mende (50 km) regroupe différents services dont : les urgences, une maternité, 

un service de consultations ambulatoires (cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, 

alcoologie, cancérologie, diabétologie, rhumatologie, dermatologie,), un laboratoire 

d'analyses, un service de radiographies, une maison de repos, une maison de retraite. 

 Le Centre Hospitalier Emile Roux au Puy en Velay (60 km) dispose d’un large plateau 

technique et rassemble de nombreux spécialistes.   

- Gynécologie-Obstétrique : Les suivis gynécologiques et obstétriques sont assurés par les maternités de Mende 

et du Puy en Velay. 

Le service des urgences : Les services des urgences les plus proches se situent à Mende et au Puy en Velay au sein 

des Centres Hospitaliers.  

Au-delà du service des urgences, la continuité des soins primaires s’appuie sur le dispositif de la Permanence Des Soins 

Ambulatoires (PDSA). La permanence des soins couvre la prise en charge des patients la nuit, les samedis après-midi, 

dimanches et jours fériés. 

Tel. : 0 810 604 608 / Horaires : la nuit de 20h à 08h, le week-end du samedi 12h au lundi 08h et les jours fériés/ponts 

de 08h à 08h. 

 

V– Un tuilage possible  

Le médecin partant peut accompagner le médecin entrant. 

Le cabinet médical est équipé d’un logiciel métier performant permettant l’usage de dossiers partagés. A noter que la 

fibre optique dessert le bourg. 

 

Renseignements : Dr FRANCOTTE Brigitte -  04.66.46.85.15 
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VI – Les conditions et avantages 

 Le loyer du cabinet médical est attractif (1 680€/an ; 140 €/mois) et comprend les charges (Convention de mise à 
disposition d’un local médial par la Communauté de communes Mont-Lozère)  
 

 Possibilité d’hébergement à proximité immédiate pour les médecins remplaçants 
 
 Possibilité de logement sur place (Mise à disposition temporaire d'un logement meublé par la mairie si besoin) 

 

 Le dispositif de Zone de Revitalisation Rurale permet aux professionnels de santé qui souhaitent s’installer à la 
maison médicale de la Bastide de bénéficier d’avantages fiscaux conséquents dont l’exonération de l’impôt sur les 
revenus ou de l’impôt sur les bénéfices et l’exonération de l’impôt sur le revenu sur la rémunération perçue au titre 
de la permanence des soins (à hauteur de 60 jours par an) 

 

 La Commune de la Bastide Puylaurent s’inscrit dans une Zone d’Intervention Prioritaire. A ce titre, le médecin qui 
s’installe à la maison médicale de la Bastide peut prétendre à une aide financière à l’installation (jusqu’à 50 000€). 

 
 Soutien et accompagnement de l’installation du praticien par les communes du territoire et la Communauté de 

communes Mont-Lozère, propriétaire du bâti.  
 

VII – Visites / Renseignements 

Pour plus d’informations ou pour visiter les locaux vous pouvez nous contacter en Mairie 04.66.46.00.59 

 ou par courriel : mairie.labastide@orange.fr 

Envoi des plans ou de photos sur simple demande 

Maison médicale – Rue de la Poste – 48250 LA BASTIDE PUYLAURENT 

mailto:mairie.labastide@orange.fr

