
Bonjour,  

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après l'ordre du jour de la réunion d'information de la 

CPTS Montpellier Est Bérange ouverte à l'ensemble des professionnels de santé du territoire. 

  

La rencontre est prévue le jeudi 17 juin 2021 à 20h30. 

  
Lieu : 
EHPAD Résidence Les Pin Bessons 
8 place du jeu de ballon 
34670 BAILLARGUES 
 
Les membres du groupe projet et M Yann REYNAUD (06 62 79 56 33) qui assure la coordination du 

projet sont à votre disposition pour toute question. 

  

Nous vous remercions de nous confirmer votre participation par mail adressé à : 

cptsleberange@gmail.com 

 

Bien cordialement, 

  

Les membres de l'équipe projet : 

M Barbier Arnaud - Kinésithérapeute 

Dr Barral Jean Pierre – Médecin 

M Bouscarain Jean François - IDE 

Dr Brun Sébastien – Pharmacien 

Dr Dagata Sophie – Pharmacien 

Dr Darmon Éléonore - Pharmacien 

Mme Gonzalez Nathalie – IDE 

Dr Lamarque Mathieu - Médecin 

M Trabucco Julien – Kinésithérapeute 
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CPTS Montpellier Bérange 

Réunion des professionnels de santé 

Ordre du jour   

Jeudi 17 juin 2021 – 20h30 

 
 
Lieu :  
EHPAD Résidence Les Pins Bessons  
8 place du jeu de ballon  
34670 Baillargues  
 
Invités :  
Professionnels de santé du territoire  
16 communes : Baillargues, Beaulieu, Candillargues, Castries, Lansargues, Le Crès, Mauguio, 
Mudaison, Restinclières, Saint Aunes, Saint Brès, Saint Drézéry, Saint Génies des Mourgues, 
Sussargues, Valergues, Vendargues  
 
Ordre du jour :  
 
1 – Rappel sur les objectifs et missions des CPTS  
Présentation de l’équipe projet et du planning prévisionnel.  
 
2 – Présentation des travaux réalisés pour le diagnostic territorial  
 
3 – Présentation des missions socles et complémentaires  
Composition des groupes de travaux  
Invitations des professionnels à participer aux groupes  
 
4 – Gouvernance :  
Présentation des modalités de la future gouvernance.  
Réunion d’information sur le choix des outils numériques  
 
5 – Présentation des outils de communication déployés  

1. Newsletter  

2. Site vitrine  
 

L’ensemble des professionnels du territoire sont invités à adhérer en ligne via le site vitrine (lien ci-
dessous). L’adhésion est gratuite et permet de collecter les coordonnées, d’assurer une meilleure 
diffusion des informations et d’inviter les professionnels à rejoindre les travaux.  
 
Lien vers le site vitrine - https://www.cptsberange.org/  
 
Lien vers le formulaire d’adhésion à la CPTS - 
https://docs.google.com/forms/d/1psJD97jj22mJdrY4zxj2yRMxZff-rHq7wzkh-
B5oKHE/edit?usp=sharing  

 
 Lien vers le questionnaire de participation à la CPTS :  
https://docs.google.com/forms/d/18zChvccVMfGgOFZ_n6n5_7fFoI4ML-
5_CI1TEmanolU/edit?usp=sharing 
 
6 – Questions diverses 
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