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Ordre du jour

• 1 - Point d’avancement

• 2 - Questions diverses



SANTÉ, OÙ EN EST-ON ?

Volet communication :

- mise en ligne du compte facebook du centre de santé 

https://www.facebook.com/centredesante.adour.madiran/

- Pénétration des réseaux professionnels facebook des professionnels 

de santé : RMG OCC, RMG 65, RMG 64, …

- Point presse / Semaine des Pyrénées – édition  du 29/10
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SANTÉ, OÙ EN EST-ON ?
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SANTÉ, OÙ EN EST-ON ?

Volet prospection :

- 0.4 ETP d’une chargée de mission depuis le 26/10

- Prise de contacts avec plusieurs territoires portant la thématique santé / analyse 

pratiques-méthodes

- Relance auprès de  2 MG contactés en 2019

- Diffusion annonce sur site de la FNCS : 20 000 contacts

- Accueil d’un jeune interne en MG ( Ds Volff et Baron) et visite des logements 

disponibles de Vic et Rabastens. Relais de l’annonce CDS auprès des internes 

de sa promotion

- Contact avec Mr Christian Lembeye/ ancien MG , médecin chef de l’école de 

officiers SPP
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SANTÉ, OÙ EN EST-ON ?

Volet prospection :

- Prise de contact et accueil du Docteur Berber ( FFI au CH de Soissons)

Situation des PADHUE – Réunion CCAM/ARS/CPAM, CDOM 65

- Prise de contact avec le Docteur Lacroix ( réponse à l’annonce publiée FNCS)

Echanges nombreux – aller/retour avec CDOM 65. Proposition d’effectuer des 

remplacements dans l’attente du salariat. Renonce au projet.

- Contacts avec un jeune couple de MG cherchant à effectuer des remplacements 

(RMG 65). Intéressés par le salariat et la souplesse des contrats de travail. 

Disponibles à compter d’août 2021. Accueil prévu.

- Proposition du salariat au Dc Botella pour démarrer l’activité du CDS.

- Cabinet de recrutement  Montpellier / Y. Weets médical recrutement
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SANTÉ, OÙ EN EST-ON ?

T.I.M.M.

Télé imagerie médicale mobile
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SANTÉ, OÙ EN EST-ON ?

Volet administratif :

- Démarrage de l’activité du CDS à compter de janvier 2021 avec 1 MG puis 

montée en charge avec un 2ème MG : démarches administratives avec CDOM, 

Caisse Assurance maladie, ..

- Recherche d’une installation en libéral
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QUESTIONS DIVERSES

# 1



MERCI DE VOTRE ATTENTION


