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Clinique du Millénaire
 Cardiologie

 Gériatrie

Hôpital Saint Clair
 Gériatrie
 Psychiatrie

AIDER Santé 
 Néphrologie

CH Béziers
 Anesthésie   
 Cardiologie
 Chirurgie maxillo-faciale
 Chirurgie urologique
 Chirurgie vasculaire
 Chirurgie viscérale et bariatrique
 Dermatologie
 Diététique
 Endocrinologie – Diabétologie
 Gastro-entérologie

 Gériatrie / Mémoire / Troubles du 
comportement

 Hématologie
 Infectiologie
 Médecine interne / Oncologie
 Néphrologie
 Orthopédie
 Plaies vasculaires
 Pneumologie / Sommeil
 Psychiatrie / Géronto-psychiatrie
 Soins palliatifs

Polyclinique Saint Privat
 Cardiologie
 Chirurgie générale
 Chirurgie Orthopédique
 Gériatrie
 Médecine Traumatologique
 Urologie

Polyclinique Champeau Méditerranée
 Gériatrie
 Oncologie et Soins palliatifs
 Psycho-gériatrie
 Rhumatologie

Polyclinique Saint Roch
 Gériatrie

Recours régional : CHU de Montpellier
 Toutes spécialités

Clinique Pic Saint Loup
 Gériatrie

Clinique du Mas de Rochet
 EMSP

 Hygiène

 Néphrologie

Clinique Saint Clément de Rivière
 Psychiatrie

PLAIES ET CICATRISATION

Domoplaies (Réseau CICAT 

Occitanie)

Contacter le réseau 
Tel. 04 67 33 22 22
contact@cicat-occitanie.org

mailto:contact@cicat-occitanie.org


Dispositif Régional Cicat-Occitanie

Des experts territoriaux sur tous les départements d’Occitanie (+ de 40 
professionnels de santé)

La liste actualisée des experts de Cicat-Occitanie est disponible sur le site internet du 
Dispositif Régional, rubrique « A Propos » : http://www.cicat-occitanie.org

Financement expérimental de l’accompagnement à la téléconsultation

Un forfait de 15€ par patient est reversé à l’EHPAD pour tout accompagnement afin de 
dédommager le temps d’accompagnement de l’infirmier durant la.les téléconsultation.s

Modalités de prise de RDV
Contacter le réseau 
Tel. 04 67 33 22 22

contact@cicat-occitanie.org
cicat.occitanie@org.oc.mssante.fr

Types d’actes
Téléconsultations 

privilégiées
Téléexpertises selon les cas

(a)synchrones

Patients concernés
(Non) Connus 

Délai moyen de réponse
Réponse immédiate

Téléconsultation possible sous 48H

• Consentement du patient
• Accord du médecin traitant
• Signature de la convention + du bulletin d’adhésion à l’expérimentation article 51 LFSS
• Les éléments cliniques en votre possession : Dossier de Liaison d’Urgence (DLU)

Dispositif régional d’expertise et d’appui à la
coordination de la prise en charge de plaies
complexes (association loi 1901).

Eléments supplémentaires
à transmettre

http://www.cicat-occitanie.org/
mailto:contact@cicat-occitanie.org
mailto:cicat.occitanie@org.oc.mssante.fr


Dispositif Régional Cicat-Occitanie



CHU de Montpellier – GERONTOLOGIE

Dr Albrand, Dr Blain, Pr Blain, Dr Boillot, Dr Bonelli, Dr
Boubakri, Dr Celton, Dr Dalberto, Dr De Rosario, Dr
Desplan, Dr Ferreira, Dr Godard, Pr Jeandel, Dr Leglise, Dr
Miot, Dr Pierre, Dr Pons, Dr Robiaud, Dr Terminet, Dr
Thomas

Spécialités : Avis algologie, Avis médicamenteux, Avis positionnement et hypertonie déformante acquise, Cardio-gériatrie, Chutes, Décisions éthiques, 
Dénutrition, Diabète, Onco-gériatrie, Troubles psycho-comportementaux compliquant les TNC, Adultes en situation de handicap vieillissant…

Patients concernés
Résidents des Ehpad ou 

établissements sanitaires 
engagés dans le 

programme, connus ou non

Délai moyen de réponse
48H en jour ouvrable

Envoi du compte-rendu sur l’espace 
de téléconsultation + envoi du 
courrier au médecin traitant + 

orientation vers la filière 
gériatrique si besoin

• Carte d’identité et carte vitale du résident si non 
connu,

• Courrier du médecin traitant,
• Motif, antécédents,
• Traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés (question précise sur votre besoin),

• Examens paracliniques : bilans sanguins, selon la 
problématique rencontrée,

• Résultats d’évaluations gériatriques antérieures 
quand elles existent (MMS, ADL, GIR, 
Poids/taille…)

Modalités de prise de RDV 
Par messagerie sécurisée à l’adresse : 

telegeriatrie@chu-montpellier.mssante.fr
ou par TéléO (écrire uniquement à la 

communauté)
Réception d’un lien visio sur votre mail (à 

préciser dans votre demande)

Types d’actes
Téléconsultation et

Téléexpertise

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:telegeriatrie@chu-montpellier.mssante.fr


AIDER Santé - Néphrologie

Types d’actes
Téléconsultation et 

Téléexpertise

Patients concernés
Patients connus et non 

connus

Créneaux : 
Dr RICARD : créneau hebdomadaire dédié

+ 
A la demande en fonction des disponibilités 

des médecins

• Carte d’identité et carte vitale du résident si 
non connu,

• Motif de la sollicitation,
• Antécédents médicaux et traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés,

Modalités de prise de RDV 
Par téléphone au 04 30 78 18 68 ou par

Doctolib
Réception d’un lien visio sur votre mail

Délai moyen de réponse
1 jour ouvré pour traiter la demande

7 jours ouvrés maximum pour voir le patient
Envoi du compte-rendu sous 48h par 

MSSanté (MSS MC + MSS MT à communiquer)

• Résultats d’évaluations gériatriques antérieures quand 
elles existent (MMS, ADL, GIR, Poids…),

• Deux derniers résultats d’analyses de biologie,
• CR d’hospitalisation s’il y a lieu 

Equipe de médecins néphrologues de l’établissement

Etablissement de santé spécialisé dans le prise en
charge des maladies rénales, de la prévention au
traitement par suppléance aussi bien à domicile
qu’en unités de proximité

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine



CH de BEZIERS – ANESTHESIE

Dr LEBRIS, DELIRE, CALVET, TUDOR, HOARA, 
HOUNKPATI, TRIGUI, MAFA-KARLINSKI, 
FENDER, KHEMISTI

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
24h

• Antécédents, traitement en cours,
• Courriers,
• Examens paracliniques : bilans sanguins,

• Pour patients non connus : carte d’identité, carte 
vitale et carte de mutuelle

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Types d’actes
Téléconsultation

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – CARDIOLOGIE

Dr AZOURY

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• Motif, antécédents, traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés,
• ECG de référence ou dernier ECG, TA et paramètres 

saturation,

• Examens paracliniques : biologie, imagerie 
médicale,

• Courriers,
• Pour patients non connus : carte d’identité, carte 

vitale et carte de mutuelle

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE

Dr PINEAU

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• Motif, antécédents, traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés,
• Photos,
• Courriers,

• Examens paracliniques : bilans sanguins,
• Pour patients non connus : carte d’identité, carte 

vitale et carte de mutuelle

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – CHIRURGIE UROLOGIQUE

Dr PERROT, Dr FLOCHLAY

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• Motif, antécédents, traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés,
• Courriers,

• Examens paracliniques : biologie, imagerie 
médicale,

• Pour patients non connus : carte d’identité, carte 
vitale et carte de mutuelle

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – CHIRURGIE VASCULAIRE

Dr CAZABAN, DUFRANC, KAZANDJIAN, NASSIB, 
THERE

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• Motif, antécédents, traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés,
• Courriers,

• Examens paracliniques : biologie, imagerie 
médicale,

• Pour patients non connus : carte d’identité, carte 
vitale et carte de mutuelle

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – CHIRURGIE VISCERALE ET BARIATRIQUE

Dr DAMBRON, Dr PASSEBOIS, Dr SELVY, Dr 
GAUTHIER

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• Motif, antécédents, traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés,
• Courriers, 

• Examens paracliniques : biologie, imagerie 
médicale,

• Pour patients non connus : carte d’identité, carte 
vitale et carte de mutuelle

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – DERMATOLOGIE

Dr BRUN

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• Motif, antécédents, traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés,
• Photos,
• Courriers,

• Examens paracliniques : bilans sanguins,
• Pour patients non connus : carte d’identité, carte 

vitale et carte de mutuelle

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – DIETETIQUE

Toute l’équipe de diététicienne

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus

uniquement

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• Motif, antécédents, traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés,
• Courriers,

• Examens paracliniques : biologie, imagerie 
médicale

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – ENDOCRINOLOGIE - DIABETOLOGIE

Dr ANDRIEU, CARRIER, LEVY, GUILLOT
Mme SANDOVAL (Infirmière en Pratique 
Avancée)

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• Motif, antécédents, traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés,
• Courriers,

• Examens paracliniques : bilans sanguins, suivi 
dextro, imagerie médicale,

• Pour patients non connus : carte d’identité, carte 
vitale et carte de mutuelle

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – GASTRO-ENTEROLOGIE

Dr RAMDANI, Dr BEJAOUI, Dr POP, Dr REMITA

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• Motif, antécédents, traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés,
• Courriers,

• Examens paracliniques : biologie, imagerie 
médicale,

• Pour patients non connus : carte d’identité, carte 
vitale et carte de mutuelle

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – GERIATRIE / MÉMOIRE / TROUBLES DU 
COMPORTEMENT

Dr MITERMITE, BAUDOUIN, KHADLY

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• 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/taille…),

• Examens paracliniques : biologie, imagerie 
médicale,

• Courriers,
• Pour patients non connus : carte d’identité, carte 

vitale et carte de mutuelle

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – HEMATOLOGIE

Dr SAAD, ALTAMIRANDA, DREBIT, MEEZACHE

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• Motif, antécédents, traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés,
• Examens paracliniques : biologie, imagerie médicale,

• Courriers,
• Pour patients non connus : carte d’identité, 

carte vitale et carte de mutuelle

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – INFECTIOLOGIE

Dr LEFALHER, Dr CASANOVA

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• Motif, antécédents, traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés,
• Courriers,

• Examens paracliniques : biologie, imagerie 
médicale,

• Pour patients non connus : carte d’identité, carte 
vitale et carte de mutuelle

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – MEDECINE INTERNE / ONCOLOGIE

Dr OZIOLS

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• Motif, antécédents, traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés,
• RCP,

• Examens paracliniques : biologie, imagerie 
médicale, Tep-Scan,

• Courriers,
• Pour patients non connus : carte d’identité, carte 

vitale et carte de mutuelle

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – NEPHROLOGIE

Dr GILBERT

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• Motif, antécédents, traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés,
• Courriers,

• Examens paracliniques : biologie, imagerie 
médicale,

• Pour patients non connus : carte d’identité, carte 
vitale et carte de mutuelle

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – ORTHOPEDIE

Dr STARTUN, FALGUIERES

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• Motif, antécédents, traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés,
• Courriers,

• Examens paracliniques : imagerie médicale,
• Pour patients non connus : carte d’identité, carte 

vitale et carte de mutuelle

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – PLAIES VASCULAIRES

Dr TOBIANA

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus

uniquement

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• Motif, antécédents, traitement en cours
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés
• Courriers 
• Photos

• Examens paracliniques : bilan sanguins, imagerie 
médicale

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – PNEUMOLOGIE / SOMMEIL

Dr HAOUACHI, JARJOUR, HASSANI, 
GUERRERO, HAMEL, CADARS, BUENDIA

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• Motif, antécédents, traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés,

• Examens paracliniques : biologie, imagerie 
médicale,

• Courriers,
• Pour patients non connus : carte d’identité, carte 

vitale et carte de mutuelle

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – PSYCHIATRIE / GERONTO-PSYCHIATRIE

Pr BELZEAUX
Dr HAOUI, AZOUAOU, SULAIMAN, 
GATTINARI

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• Motif, antécédents, traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés,

• Examens paracliniques ,
• Courriers,
• Pour patients non connus : carte d’identité, carte 

vitale et carte de mutuelle

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


CH de BEZIERS – SOINS PALLIATIFS

Dr MOUNIE-OZIOL

Patients concernés
Résidents des Ehpad,

Domicile
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
24h

Envoi du compte-rendu par 
messagerie sécurisée MS Santé ou 

accès sur plateforme Echanges CHB 
+ envoi du courrier au médecin 

traitant

• Motif, antécédents, traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec problèmes 

rencontrés,
• Courriers,

• Examens paracliniques : biologie, imagerie 
médicale,

• Pour patients non connus : carte d’identité, carte 
vitale et carte de mutuelle

Modalités de prise de RDV 
Guichet Unique Télémédecine

Contact : secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr
Tel : 04 67 35 70 66

Créneaux : Selon la disponibilité des praticiens

Types d’actes
Téléconsultation

Eléments à transmettre 
sur l’espace de 
télémédecine

mailto:secretariat.telemedecine@ch-beziers.fr


Clinique du Millénaire - CARDIOLOGIE

Dr GALLET DE SANTERRE 
Dr ROCHA 

Eléments à transmettre sur 
TéléO

Dr GALLET et Dr ROCHA : Mardi et 
Mercredi de 14h à 17h

• Carte d’identité et carte vitale du résident 
si non connu,

• Motif, antécédents, traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec 

problèmes rencontrés,

Modalités de prise de RDV 
Par TéléO, 

Ecrire uniquement à la communauté 
Contact : telemedecine@millenaire.fr

Patients 
concernés

Patients connus et non 
connus

Délai moyen de réponse
Dans les 24h au plus tard 

Envoi du compte-rendu par TéléO
et par mail via messagerie sécurisée 

ou courrier (si pas de MSS) 

• Résultats d’évaluations gériatriques antérieures 
quand elles existent (MMS, ADL, GIR, Poids…),

• Examens paracliniques : bilans sanguins

Types d’actes
Téléconsultation et 

Téléexpertise



Clinique du Millénaire - GERIATRIE

Dr DURANT
Dr GALLET DE SANTERRE
Dr ROCHA
Dr LEONEL

Dr DURANT : Jeudi de 14h à 17h 
Dr GALLET et Dr ROCHA : Mardi et 

Mercredi de 14h à 17h
Dr LEONEL : A la demande 

Patients 
concernés

Patients connus et non 
connus

Délai moyen de réponse
Dans les 24h au plus tard 

Envoi du compte-rendu par TéléO et 
par mail via messagerie sécurisée 

ou courrier (si pas de MSS) 

• Carte d’identité et carte vitale du résident 
si non connu,

• 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…),

• Examens paracliniques : bilans sanguins

Types d’actes
Téléconsultation et 

Téléexpertise

Modalités de prise de RDV 
Par TéléO, 

Ecrire uniquement à la communauté 
Contact : telemedecine@millenaire.fr

Eléments à transmettre sur 
TéléO



Clinique Pic Saint Loup - GERIATRIE

Dr BOUALI
Dr POP

Dr BOUALI : Mardi 11h une semaine 
sur deux

Dr POP : Lundi 11h une semaine sur 
deux

• Carte d’identité et carte vitale du résident 
si non connu,

• Motif,
• Antécédents,
• Traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec 

problèmes rencontrés,

Modalités de prise de RDV 
Par TéléO, 

Ecrire uniquement à la communauté 
Contact : sabrina.bouali@clinique-psl.net ou

ana.pop@clinique-psl.net

Types d’actes
Téléconsultation 

uniquement

Patients concernés
Patients connus et non 

connus

Délai moyen de réponse
3 jours entre l’envoi de la demande 

et le rdv
Envoi du compte-rendu sous 15 

jours

• Bilan cognitif et résultats d’évaluations 
gériatriques antérieures quand elles existent 
(MMS, ADL, GIR, Poids…)

Chutes répétées, bilan mémoire, syndrome dépressif, troubles du 
comportement, dénutrition

Eléments à transmettre sur 
TéléO

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


Clinique Saint Clément de Rivière – PSYCHIATRIE

Dr XAMBO
Dr GARNIER
Dr CANCEL

Délai moyen de 
réponse

Envoi du compte-rendu sous 1 
semaine

Créneaux : Selon la disponibilité 
des médecins

• Carte d’identité et carte vitale du 
résident si non connu,

• Motif,
• Antécédents,
• Traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec 

problèmes rencontrés,

Modalités de prise de RDV 
Par TéléO, 

Ecrire uniquement à la communauté 
Contact : accueil@clinique-st-clement.fr

Types d’actes
Téléconsultation 

uniquement

Patients concernés
Patients connus de préférence 
mais prise en charge de patients 

non connus possible

• Résultats d’évaluations gériatriques 
antérieures quand elles existent (MMS, 
ADL, GIR, Poids…)

Critères d’exclusion de prise en charge : troubles perceptifs, troubles cognitifs majeurs, 
surdité du patient, troubles du comportement et démence

Eléments à transmettre sur 
TéléO



Hôpital Saint Clair - GERIATRIE

Dr SORITEAU
Dr NAVARRO
Dr BOUKHARI
Dr BARRY
Dr MECHERI

Modalités de prise de RDV 
Par TéléO, 

Ecrire uniquement à la communauté 
Contact : 04 30 84 13 06 (heures ouvrables) et

geriatrie-teleo@ch-bassindethau.fr

Délai moyen de 
réponse

48h en jours ouvrables
Envoi du compte-rendu sous 
48h par messagerie sécurisée

• Carte d’identité et carte vitale du résident si 
non connu,

• Antécédents,
• Traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie,
• Résultats d’évaluations gériatriques 

antérieures,

• Bilans sanguins et d’imageries,
• MSS du médecin traitant et du médecin co pour 

l’envoi du compte-rendu,
• Dernier bulletin de situation du résident

Types d’actes
Téléexpertise

Créneaux : Selon la disponibilité 
des médecins / 1 vacation par semaine

Patients 
concernés

Patients connus et non 
connus

Eléments à transmettre sur 
TéléO

mailto:geriatrie-teleo@ch-bassindethau.fr


Hôpital Saint Clair - PSYCHIATRIE

Dr BAGNOLS
Dr BELKADI
Mme CAUCAT (IDE)

Créneaux : En fonction de la disponibilité des 
médecins les AM lundi - mardi - jeudi

Modalités de prise de RDV 
Par TéléO, 

Ecrire uniquement à la communauté 
Contact : IDE GérontoPsy

Tél: 06 30 32 73 62 (heures ouvrables) 
et gerontopsychiatrie@ch-bassindethau.fr

Types d’actes
Téléexpertise

Délai moyen de réponse
72h en jours ouvrables

Envoi du compte-rendu sous 48h 
par messagerie sécurisée

Patients concernés
Patients connus et identifiés 

dans le secteur

Secteurs d’intervention
Sète - Balaruc - Frontignan - Vic La Gardiole

• Carte d’identité et carte vitale du résident si non 

connu,

• Formulaire fiche de liaison des HBT : Motif, 

ATCD, traitement en cours…

• Dernières transmissions,

• Derniers traitements,

• MSS du médecin traitant et du médecin 

co pour l’envoi du compte-rendu,

• Dernier bulletin de situation du résident
Eléments à transmettre sur 

TéléO

mailto:gerontopsychiatrie@ch-bassindethau.fr


Polyclinique Champeau Méditerranée - GERIATRIE

Dr CARRILLO

• Carte d’identité et carte vitale du résident si 
non connu,

• Antécédents,
• Traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie,
• Résultats d’évaluations gériatriques 

antérieures,

Types d’actes
Téléexpertise 
uniquement

• Bilans sanguins et d’imageries

Délai moyen de réponse
72h

Envoi du compte-rendu par TéléO

Patients concernés
Patients connus et non 

connus

Créneaux : Selon la disponibilité 
des médecins

Modalités de prise de RDV 
Par TéléO, 

Ecrire uniquement à la communauté 
Contact : elsablayacchampeau@gmail.com

Eléments à transmettre sur 
TéléO

mailto:elsablayacchampeau@gmail.com


Polyclinique Champeau Méditerranée – ONCOLOGIE ET 
SOINS PALLIATIFS

Dr NAKRY Créneaux : Lundi, Mardi et Jeudi : 17h-17h30
Vendredi : 11h30-12h00

• Carte d’identité et carte vitale du résident si 
non connu,

• Antécédents,
• Traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie,
• Résultats bilans sanguins,

Types d’actes
Téléconsultation et 

Téléexpertise

• Anapath,
• Imagerie,
• RCP,
• Courriers

Avis Oncologique – tumeurs solides 

Avis soins palliatifs 

Délai moyen de réponse
72h

Envoi du compte-rendu par TéléO

Patients concernés
Patients connus et non 

connus

Modalités de prise de RDV 
Par TéléO, 

Ecrire uniquement à la communauté 

Eléments à transmettre sur 
TéléO



Polyclinique Champeau Méditerranée – PSYCHO-GERIATRIE

Dr BOUTARFA

• Carte d’identité et carte vitale du résident si 
non connu,

• Antécédents,
• Traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie,
• Résultats d’évaluations gériatriques 

antérieures,

Types d’actes
Téléexpertise 
uniquement

Modalités de prise de RDV 
Par TéléO, 

Ecrire uniquement à la communauté 
Contact : elsablayacchampeau@gmail.com

Délai moyen de réponse
72h

Envoi du compte-rendu par TéléO

Patients concernés
Patients connus et non 

connus

• Bilans sanguins et d’imageries,
• Si le patient est suivi par un psychiatre et son 

contact

Créneaux : Selon la disponibilité 
des médecins

Eléments à transmettre sur 
TéléO

mailto:elsablayacchampeau@gmail.com


Polyclinique Champeau Méditerranée - RHUMATOLOGIE

Dr CARRILLO

• Carte d’identité et carte vitale du résident 
si non connu,
• Antécédents,
• Traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie,

Types d’actes
Téléexpertise 
uniquement

Délai moyen de réponse
72h

Envoi du compte-rendu par TéléO

Patients concernés
Patients connus et non 

connus

• Bilans sanguins et d’imageries,
• Si le patient a déjà un suivi par un rhumatologue 
et son contact

Créneaux : Selon la disponibilité 
des médecins

Modalités de prise de RDV 
Par TéléO, 

Ecrire uniquement à la communauté 
Contact : elsablayacchampeau@gmail.com

Eléments à transmettre sur 
TéléO

mailto:elsablayacchampeau@gmail.com


Clinique Saint Privat – CARDIOLOGIE

Dr BOYER
Dr BOYER

Suivi des pathologies cardiovasculaires si pas de suivi déjà en cours chez un autre cardiologue

Patients concernés
Patients connus et non connus

Délai moyen de 
réponse

24h pour répondre à la 
demande de prise en charge, 
compte-rendu transmis sur 

TéléO immédiatement après le 
rdv

• Carte d’identité et carte vitale du résident si non 
connu,

• 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/taille…)
• Bilan biologique récent,

• Transmissions 
IDE/AS/psychologue/ergothérapeute,

• Dernière consultation, passage aux urgences, 
imagerie ou compte-rendu d’hospitalisation cf la 
pathologie requise,

• ECG de référence ou dernier ECG, TA et 
paramètres saturation

Créneaux : A la demande

Modalités de prise de RDV 
Par TéléO, 

Ecrire uniquement à la communauté 
Contact : telemedecine@stprivat.fr

Types d’actes
Téléconsultation et

Téléexpertise

Zone de réponse : de 
l’agglomération de Béziers, 

jusqu’à Pézenas, Agde, 
Marseillan, Clermont 

l’Hérault, lodève et les 
Hauts-Cantons

Eléments à transmettre sur 
TéléO

mailto:telemedecine@stprivat.fr


Clinique Saint Privat – CHIRURGIE GENERALE

Patients concernés
Patients connus et non connus

Délai moyen de 
réponse

24h pour répondre à la 
demande de prise en charge, 
compte-rendu transmis sur 

TéléO immédiatement après le 
rdv

• Carte d’identité et carte vitale du résident si non 
connu,

• 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/taille…)
• Bilan biologique récent,

Dr DAUDE, Dr DAUDE, Dr MICHEL, 
Dr GONOT

Avis sur symptomatologie, avis sur bénéfices/risques d’une chirurgie selon l’âge

Modalités de prise de RDV 
Par TéléO, 

Ecrire uniquement à la communauté 
Contact : telemedecine@stprivat.fr

Types d’actes
Téléconsultation et

Téléexpertise

• ECG de référence ou dernier ECG, TA et 
paramètres saturation,

• Transmissions 
IDE/AS/psychologue/ergothérapeute,

• Dernière consultation, passage aux urgences, 
imagerie ou compte-rendu d’hospitalisation cf la 
pathologie requise

Créneaux : A la demande

Zone de réponse : de 
l’agglomération de Béziers, 

jusqu’à Pézenas, Agde, 
Marseillan, Clermont 

l’Hérault, lodève et les 
Hauts-Cantons

Eléments à transmettre sur 
TéléO

mailto:telemedecine@stprivat.com


Clinique Saint Privat – CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE

Créneaux : A la demande
Dr CESAR, Dr TREMLET, Dr BRINGER, 
Dr SILBERT, Dr MIROUSE

Avis sur symptomatologie, avis sur bénéfices risques d’une chirurgie selon âge

Patients concernés
Patients connus et non connus

Délai moyen de 
réponse

24h pour répondre à la 
demande de prise en charge, 
compte-rendu transmis sur 

TéléO immédiatement après le 
rdv

• Carte d’identité et carte vitale du résident si non 
connu,

• 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/taille…)
• Bilan biologique récent,

• ECG de référence ou dernier ECG, TA et 
paramètres saturation,

• Transmissions 
IDE/AS/psychologue/ergothérapeute,

• Dernière consultation, passage aux urgences, 
imagerie ou compte-rendu d’hospitalisation cf la 
pathologie requise

Modalités de prise de RDV 
Par TéléO, 

Ecrire uniquement à la communauté 
Contact : telemedecine@stprivat.fr

Types d’actes
Téléconsultation et

Téléexpertise

Zone de réponse : de 
l’agglomération de Béziers, 

jusqu’à Pézenas, Agde, 
Marseillan, Clermont 

l’Hérault, lodève et les 
Hauts-Cantons

Eléments à transmettre sur 
TéléO

mailto:telemedecine@stprivat.com


Clinique Saint Privat – GERIATRIE

Dr BOYER
Dr BOYER

Evaluation gériatrique d’entrée, prévention de la perte d’autonomie

Patients concernés
Patients connus et non connus

Délai moyen de 
réponse

24h pour répondre à la 
demande de prise en charge, 
compte-rendu transmis sur 

TéléO immédiatement après le 
rdv

• Carte d’identité et carte vitale du résident si non 
connu,

• 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/taille…)
• Bilan biologique récent,

• ECG de référence ou dernier ECG, TA et 
paramètres saturation,

• Transmissions 
IDE/AS/psychologue/ergothérapeute,

• Dernière consultation, passage aux urgences, 
imagerie ou compte-rendu d’hospitalisation cf la 
pathologie requise

Modalités de prise de RDV 
Par TéléO, 

Ecrire uniquement à la communauté 
Contact : telemedecine@stprivat.fr

Types d’actes
Téléconsultation et

Téléexpertise

Créneaux : A la demande

Zone de réponse : de 
l’agglomération de Béziers, 

jusqu’à Pézenas, Agde, 
Marseillan, Clermont 

l’Hérault, lodève et les 
Hauts-Cantons

Eléments à transmettre sur 
TéléO

mailto:telemedecine@stprivat.com


Clinique Saint Privat – MEDECINE TRAUMATOLOGIQUE

Dr DROSS

Avis sur symptôme, douleur, post-rééducation d’une chirurgie, prévention des chutes

Patients concernés
Patients connus et non connus

Délai moyen de 
réponse

24h pour répondre à la 
demande de prise en charge, 
compte-rendu transmis sur 

TéléO immédiatement après le 
rdv

• Carte d’identité et carte vitale du résident si non 
connu,

• 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/taille…)
• Bilan biologique récent,

• ECG de référence ou dernier ECG, TA et 
paramètres saturation,

• Transmissions 
IDE/AS/psychologue/ergothérapeute,

• Dernière consultation, passage aux urgences, 
imagerie ou compte-rendu d’hospitalisation cf la 
pathologie requise

Créneaux : A la demande

Modalités de prise de RDV 
Par TéléO, 

Ecrire uniquement à la communauté 
Contact : telemedecine@stprivat.fr

Types d’actes
Téléconsultation et

Téléexpertise

Zone de réponse : de 
l’agglomération de Béziers, 

jusqu’à Pézenas, Agde, 
Marseillan, Clermont 

l’Hérault, lodève et les 
Hauts-Cantons

Eléments à transmettre sur 
TéléO

mailto:telemedecine@stprivat.com


Clinique Saint Privat – UROLOGIE

Dr MARC, Dr BRINGER, Dr SOARES, 
Dr DRIANNO, Dr GEVORGYAN

Avis sur symptomatologie, conduite à tenir, avis sur bénéfices-risques d’une chirurgie selon âge

Patients concernés
Patients connus et non connus

Délai moyen de 
réponse

24h pour répondre à la 
demande de prise en charge, 
compte-rendu transmis sur 

TéléO immédiatement après le 
rdv

• Carte d’identité et carte vitale du résident si non 
connu,

• 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/taille…)
• Bilan biologique récent,

• ECG de référence ou dernier ECG, TA et 
paramètres saturation,

• Transmissions 
IDE/AS/psychologue/ergothérapeute,

• Dernière consultation, passage aux urgences, 
imagerie ou compte-rendu d’hospitalisation cf la 
pathologie requise

Créneaux : A la demande

Modalités de prise de RDV 
Par TéléO, 

Ecrire uniquement à la communauté 
Contact : telemedecine@stprivat.fr

Types d’actes
Téléconsultation et

Téléexpertise

Zone de réponse : de 
l’agglomération de Béziers, 

jusqu’à Pézenas, Agde, 
Marseillan, Clermont 

l’Hérault, lodève et les 
Hauts-Cantons

Eléments à transmettre sur 
TéléO

mailto:telemedecine@stprivat.com


Polyclinique Saint Roch - GERIATRIE

Dr GRESLOU
Dr MONNIER

Créneaux : En fonction des 
disponibilités 

• Carte d’identité et carte vitale du résident 
si non connu,

• Motif,
• Antécédents,
• Traitement en cours,
• Histoire récente de la maladie avec 

problèmes rencontrés,

Modalités de prise de RDV 
Par TéléO, 

Ecrire uniquement à la communauté 
Contact : 04 67 61 88 09 (9h-17h du L au V) ou 

c.cadet@cl-st-roch.fr ou c.sanluis@cl-st-roch.fr

Délai moyen de 
réponse

Réponse sous 48h

• Résultats d’évaluations gériatriques antérieurs 
quand ils existent (MMS, ADL, GIR, Poids…), 

• Compte-rendu de consultation ou d’hospitalisation 
d’autres praticiens ou spécialistes du trimestre 
précédent 

Types d’actes
Téléconsultation et 

Téléexpertise

Patients concernés
Patients connus et non connus

Eléments à transmettre sur 
TéléO

mailto:c.cadet@cl-st-roch.fr
mailto:c.sanluis@cl-st-roch.fr
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