
 
 
 
 

Docteur François CAMMAL  
Président de Santé Lib 34 
 

Docteur Nouari DRISSI 
Président de Pelmech, MMG Cœur d'Hérault 

Clermont l'Hérault, le 4 juin 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). 
 

Nous vous invitons à participer à une réunion d'information et d'échanges 
ce jeudi 6 juin à 20 heures 30, 

à l'Hôpital de Clermont l'Hérault,  
(Salle La Capitelle, à gauche au rez-de-chaussée de l'EHPAD). 

 
 

Cette rencontre est la dernière d'une série de quatre. 
Des sessions thématiques seront prévues cet automne, dès début septembre : projet de santé, 
gouvernance, projets & campagnes. 
 

Nous vous remercions de confirmer votre présence par retour de mail, 
ou texto au 06 81 83 92 98. 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la présentation effectuée le 17 mai dernier à Gignac  à 
travers le document en pièce jointe. 
 

La réunion de Pézenas (avec une forte représentation des élus) a permis de faire un première 
présentation d'une CPTS, des MSP, des nouveaux dispositifs de santé (MAIA, PTA, etc.), et de 
discuter déserts médicaux et attractivité pour les jeunes médecins sur des territoires en tension.   
 

La réunion de Lodève a été l'occasion d'évoquer l'Éducation Thérapeutique du Patient, axe majeur du 
travail de la CPTS Centre Hérault. Celle de Gignac a permis de faire le point sur un certain nombre 
de dispositifs existants ou en gestation, avec pour objectif commun de fluidifier les parcours patients. 
 

Les échanges, à renforcer sur le territoire, avec les établissements de soins (cliniques, hôpitaux de 
proximité, CHU, GHT, SSR, etc.) leur articulation avec le secteur ambulatoire seront à nouveau à 
l'ordre du jour ce jeudi. 
 

Dans l'attente de vous accueillir, nombreux, après demain à Clermont l'Hérault, nous sommes 
disponibles pour répondre à vos questions sur cette nouvelle forme d'organisation notamment à 
l'adresse : cpts.centre.herault@gmail.com. Merci ! 
 

 
  Docteur François CAMMAL  
                 Président de Santé Lib 34 
 

 Docteur Nouari DRISSI 
   Président de Pelmech 
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http://www.santelib34.fr/
https://www.docvadis.fr/mmg.clermont.herault/

