
 

 

 

 

 

DE NOUVEAUX PRATICIENS 

AU POLE SANTE 

 

Avec l’arrivée du Docteur Philippe ROMET, médecin généraliste, le cabinet médical a 

retrouvé un 2ème médecin depuis le 17 octobre. 

Aux côtés du Dr Alain MATHIEU, cette nouvelle collaboration garantit désormais un accueil sur 

rendez-vous du Lundi au Vendredi inclus de 7h30 à 19h30. 

Les deux médecins fonctionnent en binôme avec la mise en place de permanences alternées les 

Lundi et Vendredi. 

Le cabinet médical sera fermé le samedi. 

Dans le contexte actuel des déserts médicaux en zone rurale, et des difficultés que connaissent 

nombre de communes, c'est évidemment une excellente nouvelle pour la population de 

PEPIEUX. 

Originaire de la région, c’est un retour aux sources pour notre nouveau médecin après quelques 

années d’exercice en Isère. 

Nous lui souhaitons ainsi qu’à son épouse la bienvenue dans notre commune. 

Accueil secrétariat médical : 04 68 91 45 43   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grégory GUIGUE, Opticien 

Un service à la personne supplémentaire proposé 

par Monsieur Grégory GUIGUE, opticien expert 

diplômé, membre du réseau OPTICIENS 

MOBILES, nouveau concept qui offre les mêmes 

services qu’en magasin. 

Il vous reçoit au POLE SANTE ou se déplace au 

domicile sur RDV et assure des permanences les 

Lundi et Vendredi de 9h à 12h. 

Venez profiter de ses conseils, par son expérience 

et son diagnostic, il vous guidera du contrôle de 

votre vision à la livraison de vos lunettes grâce à 

son grand choix de montures. 

Contact tél : 06 13 42 66 83 

Courriel : gguigue@lesopticiensmobiles.com 

 

 

Laura LABORDE, Ostéopathe 

 

Ouverture d’un cabinet d’OSTEOPATHIE à 

compter du 23 novembre : 

Diplômée de l’Institut Toulousain d’Ostéopathie, 

Melle Laura LABORDE vous recevra au POLE 

SANTE sur rendez-vous du lundi au vendredi de 7h 

à 20h ou à domicile. 

Une consultation de 45 à 60 minutes comprend un 

temps d’échange avec le patient afin d’appréhender 

le motif de consultation et l’implication des 

antécédents, suivi du traitement approprié. 

Contact : 06 45 47 13 45 

 

 

Nous leur souhaitons également la bienvenue à tous deux. 

 

 

 

 
Tant sur le plan médical que paramédical, 

la municipalité se réjouit de ces nouvelles installations qui répondent  
aux besoins de santé de la population par une offre de soins de proximité 

et une prise en charge de qualité de tous les usagers. 
 

 


