
PÂSTEL 34 - RECOURS DISPONIBLES

Clinique du Millénaire
 Gériatrie
 Cardiologie

Gériatrie
Cardiologie
Gérontopsychiatrie
Soins palliatifs

CH Bassin de Thau
(bientôt disponible)

 Psychiatrie
Clinique Saint Clément de Rivière

Néphrologie

AIDER Santé 
(bientôt disponible)

 Anesthésie
 Cardiologie
 chirurgie viscérale
 chirurgie 

orthopédique
 chirurgie urologique
 chirurgie vasculaire
 Dermatologie
 endocrinologie –

diabétologie

 gastro-entérologie
 gériatrie et 

consultations 
mémoire

 Hématologie
 Infectiologie
 maxillo-faciale
 Néphrologie
 psychiatrie et 

géronto-psychiatrie

 plaies complexes
 Pneumologie
 Urologie
 soins palliatifs
 diététique

CH Béziers

Clinique Pic Saint Loup
 Gériatrie

 Gériatrie générale
 Dermatologie gériatrique (hors plaies)
 Endocrinologie
 Oncogériatrie
 Maladie de Parkinson
 Gérontopsychiatrie
 Troubles du neurodéveloppement vieillissant

CHU Montpellier

Urologie
Chirurgie générale
Chirurgie Orthopédique
Médecine Traumatologie
Cardiologie

Polyclinique Saint Privat 
(bientôt disponible)

Néphrologie
Hygiène
Soins palliatifs / douleur

Clinique du Mas de Rochet 
(bientôt disponible)

Gériatrie
Oncologie
Soins palliatifs
Rhumatologie

Clinique Champeau Méditerranée 
(bientôt disponible)

Polyclinique Saint 
ROCH
 Gériatrie 

 PLAIES ET CICATRISATION
Domoplaies (Réseau CICAT Occitanie)
Contacter le réseau 
Tel. 04 67 33 22 22
contact@cicat-occitanie.org

Recours régional
 CHU Montpellier

mailto:contact@cicat-occitanie.org


Clinique Pic Saint Loup

Dr Sabrina BOUALI
Dr Ana POP
Chutes répétées, bilan de trouble de cognitif, 
syndrome dépressif, troubles du comportement, 
dénutrition. 

Types d’actes

Téléconsultation

Patients concernés
Patients connus / 

non connus

Délai moyen de réponse

Eléments 
supplémentaires à 
transmettre

Gériatrie
• Dr BOUALI : Mardi 11h une 

semaine sur deux
• Dr Pop : Lundi 11h une semaine 

sur deux

• Motif, antécédents, traitement en cours, bilan cognitif 
• Histoire récente de la maladie avec problèmes rencontrés
• Résultats d’évaluations gériatriques antérieures quand elles existent (MMS, 

ADL, GIR, Poids…)

Modalités de prise de RDV 
Directement par mail pour RDV 

Visioconférence
• sabrina.bouali@clinique-psl.net

• ana.pop@clinique-psl.net

• 3 j entre l’envoi de la 
demande et le rdv

• Envoi du CR sous 15 j

mailto:sabrina.bouali@clinique-psl.net
mailto:ana.pop@clinique-psl.net


Clinique Saint Clément de Rivière

Dr Jean-Jacques XAMBO
Dr Lucien GARNIER
Dr Aida CANCEL
Critères d’exclusion de prise en charge : troubles 
perceptifs, troubles cognitifs majeurs, surdité du 
patient, trouble du comportement et démence.

Types d’actes

Téléconsultation

Patients concernés
Patients connus de 

préférence mais prise en 
charge de patient non 

connu pour rendre un avis

Délai moyen de réponse

Eléments 
supplémentaires à 
transmettre

Psychiatrie

A la demande

• Motif, antécédents, traitement en cours 
• Histoire récente de la maladie avec problèmes rencontrés
• Résultats d’évaluations gériatriques antérieures quand elles existent (MMS, 

ADL, GIR, Poids…)

Modalités de prise de RDV 
Par mail pour RDV 

Visioconférence auprès du 
secrétariat

accueil@clinique-st-clement.fr

Envoi du CR sous 1 semaine



Clinique du Millénaire

Dr Philippe GALLET DE SANTERRE 
Dr Miguel ROCHA 

Types d’actes

Téléconsultation / 
téléexpertise 

Patients concernés
Patients connus / non 

connu

Délai moyen de réponse

Eléments 
supplémentaires à 
transmettre

Cardiologie
Dr GALLET DE SANTERRE et Dr 
ROCHA: Mardi et Mercredi de 

14h à 17h

• Motif, antécédents, traitement en cours 
• Histoire récente de la maladie avec problèmes rencontrés
• Résultats d’évaluations gériatriques antérieures quand elles existent (MMS, 

ADL, GIR, Poids…)
• Examen paracliniques: bilans sanguins, bilan bactériologique et imagerie 

médicale

Modalités de prise de RDV 
Par mail pour RDV 

Visioconférence auprès du 
secrétariat

telemedecine@millenaire.fr

- Dans les 24h au plus tard 
- Envoi du CR via TéléO + 

mail via MSS ou courrier (si 
pas de MSS) 



Clinique du Millénaire

Dr Richard DURANT 
Dr Philippe GALLET DE SANTERRE 
Dr Miguel ROCHA 
Dr Florence LEONEL

Types d’actes

Téléconsultation / 
téléexpertise 

Patients concernés
Patients connus / non 

connu

Délai moyen de réponse

Eléments 
supplémentaires à 
transmettre

Gériatrie
Dr DURANT: Lundi et Mercredi 

de 13h à 15h 
Dr GALLET DE SANTERRE et Dr 

ROCHA: Mardi et Mercredi de 14h 
à 17h

Dr LEONEL: Vendredi matin

• Motif, antécédents, traitement en cours 
• Histoire récente de la maladie avec problèmes rencontrés
• Résultats d’évaluations gériatriques antérieures quand elles existent (MMS, 

ADL, GIR, Poids…)
• Examen paracliniques: bilans sanguins, bilan bactériologique et imagerie 

médicale

Modalités de prise de RDV 
Par mail pour RDV 

Visioconférence auprès du 
secrétariat

telemedecine@millenaire.fr

- Dans les 24h au plus tard 
- Envoi du CR via TéléO + 

mail via MSS ou courrier (si 
pas de MSS) 



CH Béziers (n’utilise pas TéléO pour ses échanges télémédecine)

Anesthésie, cardiologie, chirurgie viscérale, chirurgie, orthopédique,
chirurgie urologique, chirurgie vasculaire, dermatologie, endocrinologie –
diabétologie, gastro-entérologie, gériatrie et consultations mémoire,
hématologie, infectiologie, maxillo-faciale, néphrologie, psychiatrie et
géronto-psychiatrie, plaies complexes, pneumologie, urologie, soins
palliatifs et diététique (non pris en charge CPAM)

Types d’actes

Téléconsultation / 
téléexpertise

Patients concernés
Tout patient, atteint d’une 
affection aiguë ou d’une

maladie chronique

Délai moyen de réponse

Eléments 
supplémentaires à 
transmettre

Spécialités

A la demande

• Echange des informations médicales : par MSS ou via un compte "échange" 
sécurisé créé par le CH

• Echange des informations administratives : par MSS ou via le portail de pré-
admission (www.ch-beziers.fr)

Modalités de prise de RDV 
Par mail ou tel pour RDV 

visioconférence auprès du secrétariat 
télémédecine

Envoi du CR sous 48h
(MSS ou compte échange)

• 04 67 35 70 66
• secretariat.telemedecine@ch-beziers.mssante.fr

http://www.ch-beziers.fr/


Polyclinique Saint Roch

Dr GRESLOU Felipe
Dr MONNIER Karine

Types d’actes

Téléconsultation / 
téléexpertise

Patients concernés
???

Délai moyen de réponse

Eléments 
supplémentaires à 
transmettre

Gériatrie

En fonction des 
disponibilités 

• Motif, ATCD, traitements en cours 
• Histoire récente de la maladie avec problème rencontrés 
• Résultats d’évaluations gériatriques antérieures quand elles existent (MMS, ADL, 

GIR, Poids…) 
• CR de consultation ou d’hospitalisation d’autre praticiens ou spécialiste du tri
trimestre précédent 

Modalités de prise de RDV 
Par mail auprès de la secrétaire 

médicale
48h maximum entre l’envoi 

de la demande et la 
réalisation de la visio

Envoi du CR sous 48h au 
plus tard via MSS ou courrier 

• 04 67 61 88 09
• c.cadet@cl-st-roch.fr



RECOURS NOM des SPECIALISTES

Gériatrie
JEANDEL Claude; FERREIRA Ernestine
TERMINET Aurélie; BOUBAKRI Chokri; Geny
Christian

Dermatogériatrie (hors plaies) JEANDEL Claude

Endocrinologie TERMINET Aurélie

Maladie de Parkinson GENY Christian

Gérontopsychiatrie
MIOT Stéphanie; LEGLISE Marie Suzanne
THOMAS Stéphanie

Troubles du neurodéveloppement
vieillissant (spectre autistique, déficience
intellectuelle, syndrome de Down,
schizophrénie)

MIOT Stéphanie

Oncogériatrie FERREIRA Ernestine

CHU de Montpellier

Modalités de prise de RDV 
Via la plateforme

Destinataire :
Prise de RDV confirmé par 

secrétariat

Types d’actes
Téléconsultations

Téléexpertises à privilégier
(a)synchrones

Patients concernés
(Non)Connus 

Délai moyen de réponse
Variable selon praticien

• Dernières analyses sanguines disponiblesEléments à transmettre 
(Hors données administratives usuelles )

RelanceRelance



Réseau Cicat Occitanie

Des experts territoriaux
Dr Odile CARTRY- Dr Agnès SPARSA -
+ IDE déléguées dans le cadre d’un protocole de coopération (loi HPST)

+ Des experts régionaux

Modalités de prise de RDV 

Contacter le réseau 
Tel. 04 67 33 22 22  choix 2 

contact@cicat-occitanie.org

Types d’actes

Téléconsultations privilégiées
Téléexpertises selon les cas

(a)synchrones

Patients concernés
(Non)Connus 

Délai moyen de réponse

48h

• Consentement du patient pour faire appel au réseau CiCat pour la prise en 
charge plaies

• Les éléments cliniques en votre possession : Dossier de Liaison d’Urgence 
(DLU)

Réseau de conseil et d’aide à la coordination de
la prise en charge de plaies complexes
(association loi 1901) qui existe depuis 1999 en ex-
Languedoc Roussillon et depuis 2017 dans la région
OCCITANIE

Eléments supplémentaires
à transmettre

mailto:contact@cicat-occitanie.org


Vos interlocuteurs

Equipe PÂSTEL : Accompagnement aux usages en télémédecine 

pastel@esante-occitanie.fr
Nils ROOUSSELOT
(chargé de mission 

télémédecine)

Margaux FARENC
(Pilotage PÂSTEL)

Animatrices territoriales : Accompagnement sur l’ensemble des services 
du GRADeS (SPICO, Via Trajectoire, MSS, etc.)

accompagnement.herault@esante-occitanie.fr Adjaratou ASSANI
(Animatrice territoriale 34)

06.11.82.87.29

Gaëlle TEMEY
(Animatrice territoriale 34)

06.26.86.89.46

Centre de service : Problèmes techniques et créations de comptes liés aux outils du GRADeS
0 820 250 035 (service 0,09 € / appel + prix appel)

assistance@esante-occitanie.fr

http://assistance.esante-occitanie.fr

mailto:pastel@esante-occitanie.fr
mailto:accompagnement.herault@esante-occitanie.fr
mailto:assistance@esante-occitanie.fr
http://assistance.esante-occitanie.fr/

