
 
 
 
 
 
 
 

Docteur François CAMMAL  
Président de Santé Lib 34 
 

Docteur Nouari DRISSI 
Président de Pelmech 
MMG Cœur d'Hérault 
 

Clermont l'Hérault, le 25 février 2019 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

La nécessaire évolution de l'organisation des soins, vers plus de coopérations, de partage et d'actions 
à destination de la population, tout en lui garantissant un égal accès aux soins et leur continuité, 
nous ont convaincus de créer une CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) en 
Centre Hérault, portée par les associations Santé Lib 34 Cœur d'Hérault (libéraux de santé) & 
Pelmech (Maison Médicale de Garde, MMG Cœur d'Hérault). 
 

En effet, Santé Lib 34 et Pelmech travaillent depuis plusieurs années sur l'amélioration de la santé de 
la population du territoire, sur l'accès aux soins et l'organisation de la permanence des soins, sur 
l'amélioration du parcours de santé et la coordination des professionnels du secteur par 
l'optimisation entre autres de la communication entre eux (MS-Santé, Apicrypt, DMP, 
télémédecine)... Autant de critères qui correspondent à ceux couramment évoqués pour définir le 
socle d'intervention d'une CPTS, et ses missions. 
 

Nous vous invitons à participer à une réunion d'information 
le vendredi 8 mars, 

à partir de 20 heures, 
à Pézenas (salle Vayrac de l'Hôpital, 22 rue Henri Reboul). 

 

Cette rencontre est la première d'une série de quatre, programmées le 12 avril à Lodève, le 17 mai à 
Gignac et le 6 juin à Clermont l'Hérault. 
 

De manière à ajuster au mieux tant le contenu que la logistique de cette soirée, nous vous 
remercions de bien vouloir répondre au questionnaire disponible au bout de ce lien.  
(3 minutes, pas plus !) 
 

Dans l'attente de vous rencontrer, nombreux, le 8 mars, nous sommes disponibles pour répondre à 
vos questions sur cette nouvelle forme d'organisation à l'adresse : cpts.centre.herault@gmail.com. 
 

 
  Docteur François CAMMAL  
                 Président de Santé Lib 34 
 

 Docteur Nouari DRISSI 
  Président de Pelmech 
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Centre Hospitalier de Clermont l'Hérault (CHCH) 
Maison Médicale de Garde (MMG) 

Cours Chicane 34800 CLERMONT L'HÉRAULT 

contact@santelib34.fr  
http://www.santelib34.fr/ 

http://www.santelib34.fr/
https://www.docvadis.fr/mmg.clermont.herault/
https://goo.gl/forms/BNf8G0KZXDLGTjB43

