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Clinique Claude Bernard

Modalités de prise de RDV 
Joindre le médecin mail

pour RDV Visioconférence
mtissandier@ccb81.fr

gsancere@ccb81.fr
mfarrugia@ccb81.fr

Types d’actes

Téléconsultation 
Téléexpertise 
(a)synchrone

Patients concernés
(Non)Connus: TE

Connus: TC

Délai moyen de réponse
Confirmation du RDV sous 

8 jours

Eléments supplémentaires à 
transmettre

Equipe gériatrie
Gériatrie générale, éthique, douleurs, 
iatrogénie, troubles du comportement
Dr TISSANDIER Marion 
Dr SANCERE Guylène 
Dr FARRUGIA Mathieu

• 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…)
• Autres comptes-rendus de consultations spécialisées.

Créneaux variables
Selon les besoins 

mailto:mtissandier@ccb81.fr
mailto:gsancere@ccb81.fr
mailto:mfarrugia@ccb81.fr


Bon Sauveur d’Alby

Modalités de prise de RDV 
Joindre le secrétariat mail/tel

pour RDV Visioconférence
psychogeriatrie.secretariat@bonsauveuralby.fr

05.63.48.48.63

Types d’actes

Téléconsultation 
Téléexpertise 

(a)synchrone

Patients concernés
(Non)Connus: TE

Connus: TC

Délai moyen de réponse
48h (délai minimum d’envoi 

de la demande avant 
visioconférence)

Eléments supplémentaires à 
transmettre

Equipe gériatrie
Psychogériatrie, Gérontopsychiatrie
1) Dr QUINCON Alain
2) Dr POLI Pascal

• 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…)
• Transmissions écrites quotidiennes de l’équipe soignante des 15 

derniers jours

Chaque jeudi 14h-15h
Chaque après-midi sauf le 

mercredi

mailto:psychogeriatrie.secretariat@bonsauveuralby.fr


CH de Lavaur

Modalités de prise de RDV 
Contacter le médecin par mail pour RDV 
visioconférence au moins 7 jours avant 

v.collin@ch-lavaur.fr
c.guillemaud@ch-lavaur.fr

f.desclaux@ch-lavaur.fr
Tel secrétariat en l’absence de réponse : 05 63 83 31 00

Types d’actes

Téléconsultation 
Téléexpertise 

(a)synchrone

Patients concernés
(Non)Connus

Délai moyen de réponse
8 jours 

Eléments supplémentaires à 
transmettre

Equipe gériatrie
Soins palliatifs, douleur, suivi de CS de
mémoire, troubles du comportement,
1) Dr COLLIN
2) Dr GUILLEMAUD
3) Dr DESCLAUX

• 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…)
• Transmissions écrites quotidiennes de l’équipe soignante des 15 derniers 

jours

3ème mardi du mois 14h30-16h
1er vendredi du mois 14h30-16h

4ème jeudi du mois 14h30-16h

mailto:v.collin@ch-lavaur.fr
mailto:c.guillemaud@ch-lavaur.fr
mailto:f.desclaux@ch-lavaur.fr


CH Saint-Pons de Thomières

Modalités de prise de RDV 
Contacter secrétariat par tel (Mme IJLA)

04.67.97.41.19

Types d’actes

Téléconsultation 
Téléexpertise 

(a)synchrone

Patients concernés
(Non)Connus

Délai moyen de réponse
72H (délai entre l’envoi de 

la demande et la 
visioconférence)

Eléments supplémentaires à 
transmettre

Equipe gériatrie
Dr MOTTA Virginie
Dr BENMERZOUKA Nour-Eddine

• 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...)

Mardi-mercredi-jeudi



CHIC CASTRES 

Modalités de prise de RDV 
Contacter secrétariat par tel

05.63.71.62.72

Types d’actes

Téléconsultation 
Téléexpertise 

(a)synchrone

Patients concernés
(Non)Connus

Délai moyen de réponse
Non précisé

Eléments supplémentaires à 
transmettre

Equipe gériatrie
Dermatogériatrie, cardiogériatrie,
oncogériatrie
Dr COSTES Corine, Dr CUFI Marie-Noëlle,
Dr DARDENNE Sophie, Dr FLEURY Magali,
Dr LEFORT Amandine, Dr BRUNEL 
Baptiste 

• Renseigner la fiche synapse (incluant Motif, antécédents, traitement en cours
• Histoire récente de la maladie avec problèmes rencontrés, résultats 

d’évaluations gériatriques antérieures quand elles existent ….)

1h30 en début d’après-midi
lundi au vendredi

(horaire définitif fixé par le
secrétariat lors de la prise de RDV)



CHIC Castres

Modalités de prise de RDV 
Contacter par secrétariat par tel 
(confirmation de l’horaire fixé)

Types d’actes

Téléconsultation 
Téléexpertise 
(a)synchrone

Patients concernés
Connus

Délai moyen de réponse
Non précisé

Eléments supplémentaires à 
transmettre

Equipe Cardiologie
Cardiologie générale, insuffisance 
cardiaque, rythmologie
Dr CANTIE Philippe, Dr FAKHRY 
Ahmed
Dr SALVA Pierre

• Tous les résultats d’examens complémentaires récents notamment 
bilan biologique 

Horaires variables: à définir 
avec le requérant
Mercredi: 14h-16h



CH St-Pons de Thomières

Modalités de prise de RDV 
Contacter par secrétariat par tel (Mme 

ILJA) 
04.67.97.41.19

Types d’actes

Téléconsultation 
Téléexpertise 
(a)synchrone

Patients concernés
(Non)Connus

Délai moyen de réponse
72h (délai entre l’envoi 

de la demande et la 
visioconférence) 

Eléments supplémentaires à 
transmettre

Médecine physique et 
réadaptation 
Locomoteur et neuromoteur 
Dr BENMERZOUKA Nour-Eddine

• 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…) 

Mardi-mercredi-jeudi 



Bon Sauveur d’Alby

Modalités de prise de RDV 
Contacter par secrétariat par tel/mail

caps@bonsauveuralby.fr
05.63.48.49.50

(possibilité autres créneaux sur contact 
préalable du médecin au 06.75.07.13.98)

Types d’actes

Téléconsultation 
Téléexpertise 
(a)synchrone

Patients concernés
(Non)Connus

Délai moyen de réponse
72h (délai entre l’envoi 

de la demande et la 
visioconférence) 

Eléments supplémentaires à 
transmettre

Gérontopsychiatrie
Dr PASSAMAR Marc

• Motif, antécédents, traitement en cours 
• Histoire récente de la maladie avec problèmes rencontrés 
• Résultats d’évaluations gériatriques ou neuropsychiatriques 

antérieures quand elles existent (MMS, ADL, GIR, Poids…) 

Deux demi-journées: Jeudi et 
vednredi après-midi

mailto:caps@bonsauveuralby.fr


CH Saint-Pons de Thomières

Modalités de prise de RDV 
Contacter par secrétariat par tel/mail

caps@bonsauveuralby.fr
05.63.48.49.50

(possibilité autres créneaux sur contact 
préalable du médecin au 06.75.07.13.98)

Types d’actes

Téléconsultation 
Téléexpertise 
(a)synchrone

Patients concernés
(Non)Connus

Délai moyen de réponse
Non communiqué

Eléments supplémentaires à 
transmettre

Addictologie
Dr MASTOUR Mokhles

• 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…) 

Lundi: 15h-17h30

mailto:caps@bonsauveuralby.fr


CHIC CASTRES

Modalités de prise de RDV 
Contacter par secrétariat par tel
(confirmation de l’horaire fixé)

Types d’actes

Téléexpertise 
(a)synchrone

Patients concernés
Connus

Délai moyen de réponse
Non communiqué

Eléments supplémentaires à 
transmettre

Equipe diabétologie
Dr LAFON-CANTIE Anne

• Motif, antécédents, traitement en cours 
• Complications: cardiovasculaires, neurologiques, ophtalmologiques, 

rénales et bilan en rapport avec ces éléments
• Données de l’examen clinique: poids, taille, TA, examen des pieds
• Carnet de glycémie complète (avec doses d’insuline si c’est le cas) 
• Bilan: tous les bilan biologiques de l’année précédent le RDV

Mercredi: 13h-15h



CHIC CASTRES

Modalités de prise de RDV 
Sur demande du service de gériatrie

ou Résopalid
(demande à faire sur synapses,

confirmation du RDV par secrétariat)

Types d’actes

Téléexpertise 
(a)synchrone

Patients concernés
Connus

Délai moyen de réponse
Non communiqué

Eléments supplémentaires à 
transmettre

Equipe Soins palliatifs
Dr OUAGUED Nadia
Dr MICHONNEAU-GANDON Véronique

• Motif de la demande
• Contexte et antécédents du patient
• Prise en charge déjà mise en place 
• Difficultés actuelles

Mardi après-midi: à partir de 
14h



CH d’Albi

Modalités de prise de RDV 
Joindre le secrétariat tel pour RDV 

visioconférence
05.63.47.43.27

(Mme Valérie HUC) 
Possibilité d’un avis téléphonique 

préalable

Types d’actes

Téléexpertise 
(a)synchrone

Patients concernés
(Non) Connus

Délai moyen de réponse
3 jours (délai minimum 
d'envoi de la demande 
avant visioconférence)

Eléments supplémentaires à 
transmettre

Equipe Soins palliatifs
Dr SOMMABERE Catherine

• Histoire de vie du patient et contexte familial, antécédents, traitements en cours
• Histoire récente de la maladie avec problèmes rencontrés
• Symptômes inconfortables, paroles du patient sur son vécu et ses demandes
• Difficultés / questionnements de l’entourage du patient
• Difficultés / questionnements de l’équipe soignante
• Type d’avis demandé : avis thérapeutique, décision de limitation thérapeutique, décision 

éthique 

Vendredi matin: 9h-10h



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
Sixtine DESMASURES

(chargée de mission 
télémédecine)

Margaux FARENC
(Pilotage PÂSTEL)

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

accompagnement.tarn@esante-occitanie.fr
Lucie VALATX
06.26.31.04.46

Centre de services : Problèmes techniques et créations de comptes liés aux outils du GRADeS
http://assistance.esante-occitanie.fr

assistance@esante-occitanie.fr

0 820 250 035 (service 0,09 € / appel + prix appel)

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

