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Un « centre Covid Riom Ouest » prêt à ouvrir à Châtel-Guyon 
si la situation sanitaire le nécessite 

 

A la suite de la demande des médecins de ville du territoire de Riom Limagne et Volcans, et en lien 
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’Ordre des Médecins, un « centre Covid » prendra place 
au Centre culturel de la Mouniaude à partir de la semaine prochaine, en fonction de l’évolution de 
l’épidémie. 

Ce centre de consultations dédié aux seuls patients présentant des symptômes de Covid-19 et ayant 
été orientés par leur médecin généraliste, fera partie du réseau de 12 lieux identifiés à l’échelle du 
département du Puy-de-Dôme par les autorités de santé.  

Des locaux adaptés et sécurisés au centre de la Mouniaude 

« A Châtel-Guyon, il nous a semblé légitime de répondre à la demande des professionnels de santé afin 
de faciliter leur travail déjà très complexe en cette période de crise sanitaire », explique Frédéric 
Bonnichon, le Maire de Châtel-Guyon. « Nous avons donc mis à disposition des médecins le centre 
culturel de la Mouniaude, dont la configuration permet de gérer les flux de patients de façon plus 
sécurisée qu’un cabinet médical de ville. Il sera entièrement et quotidiennement désinfecté, et les 
professionnels disposeront de tout le matériel de protection nécessaire ». 
 
Ce centre sera activé par l’Agence régionale de santé (ARS) et l’Ordre des Médecins en fonction de 
l’évolution de l’épidémie sur le territoire, à partir de la semaine prochaine. 
 
Pas de test ni de prise en charge directe 
 
Les consultations spéciales « covid » délocalisées dans ce centre seront assurées par les médecins du 
territoire de Riom Limagne et Volcans volontaires selon un système de rotation, et permettront 
également d’éviter que des personnes présentant des symptômes ne fréquentent les cabinets de ville, 
afin de rassurer les patients qui hésitent de plus en plus à aller voir leur médecin, ce qui peut avoir de 
lourdes conséquences sur leur santé. 

« Aujourd’hui, grâce à la mobilisation collective des médecins, des élus et services de l’Etat et des 
collectivités, le centre est prêt à ouvrir... même si nous espérons évidemment qu’il ne servira pas ! », 
estime Frédéric Bonnichon. 

Comment prendre RDV ? 

Si vous présentez des symptômes de Covid-19, il faut appeler votre médecin traitant (ou le 15 en cas 
de détresse respiratoire aigüe). Il vous redirigera vers le centre covid s’il le juge nécessaire. Aucun 
patient ne sera reçu sur place sans prescription.   
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