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■ Clermont-l'Hérault

CINÉMA

Une vingtaine de personnes
étaient rassemblées, mardi
1er novembre, pour rendre
hommage aux militaires de la
guerre 1939-1945, au cimetiè-
re de Clermont-l’Hérault. Sal-
vador Ruiz, maire de
Clermont-l’Hérault et de nom-
breux élus étaient présents.
Après le dépôt de gerbes de
fleurs au pied du monument
aux morts, au son du clairon,
Yves Héraud, du Souvenir

Français, a tenu un discours
en mémoire aux victimes de
la guerre, et il a vivement re-
mercié la municipalité, et par-
ticulièrement Pierre Soto,
pour l’entretien et la réfection
des peintures du carré militai-
re du mémorial de 1939-1945.
Puis l’assistance s’est répar-
tie, dans le cimetière, pour se
recueillir sur les tombes de
leurs proches.
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L
’association Santé Lib Cœur d’Hé-
rault propose à tous les profes-
sionnels de santé du territoire
une rencontre avec les représen-

tants de la Caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) et autres caisses de
maladie, le samedi 19 novembre de 14h
à 18h au centre hospitalier de
Clermont-l’Hérault. Lequel est partenai-
re de cette réunion, tout comme l’asso-
ciation Pelmech, la maison médicale
de garde locale, l’unité médicale d’ur-
gence, le contrat médical de santé du
Sydel et l’agence régionale de santé.
Après une introduction sur les évolu-
tions du système de santé au travers
des GHT et des partenariats ville-hôpi-
tal, les débats porteront sur une présen-
tation du projet MAIA (méthode d’ac-
tion pour l’intégration des services
d’aide et de soins dans le champ de
l’autonomie). Puis la réorganisation de
la PDS et point sur la régionalisation
en cours. Suivra une présentation des
relations entre la CPAM et les profes-
sionnels de santé du territoire.

Les projets de l’association
Santé Lib Cœur d’Hérault

Une discussion sera engagée sur la nou-
velle loi santé et convention médicale.
Les sanctions médicales pour les pro-
fessionnels de santé seront aussi à l’or-
dre du jour ainsi que les problèmes de
quota à l’installation, statistiques à l’ac-
tivité, l’évolution démographiques et
les déserts médicaux.
Les simplifications administratives, et
les relations avec les professionnels,

Adri (Acquisition des DRoits Intégrés),
TPI (Tiers Payant Intégral), ACS, se-
ront développés. Un rappel sera fait
sur les arrêts maladie (AM/AT), trans-
ports, ALD et PSE, prise en charge à do-
micile des patients. L’actualité portera
sur la prévention au travers du mois
sans tabac et la grippe.
Un moment sera accordé à la présenta-
tion et aux projets de l’association San-
té Lib Cœur d’Hérault avec la place des
libéraux, le rôle du médecin traitant,
des professionnels de santé, et de
« l’équipe de soins ambulatoire ». Cet-

te association qui se développe est re-
présentative de tous les libéraux et ac-
teurs de santé impliqués dans les soins
et la coordination sur le territoire du
cœur d’Hérault.
Après un an d’existence l’assemblée gé-
nérale du jeudi 8 décembre à 20 h 30
permettra à ses adhérents de tirer un bi-
lan sur l’année écoulée et d’exposer ses
projets en corrélation avec les derniè-
res évolutions législatives.

◗ Infos : contact@santelib34.fr -
www.santelib34.fr
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ALAIN-RESNAIS
Rue Roger-Salasc
✆ 04 67 96 21 06.
www.cinema-alainresnais.net
Jeudi 10 novembre
16 h : Captain fantastic (VO)*.
18 h 30 : Moi, Daniel Blake
(VO)*.
21 h : Brice 3… parce que le 2
je l’ai cassé.
JP : jeune public. VO : version
originale
Tarifs : 6,50 €, *5,50 €, **4 €.
(Location de lunettes 3D 1,50 €).
(JP) : jeune public.

■ Salvador Ruiz et les membres du Souvenir Français.
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE VENDREDI 11 NOVEMBRE DE 8H30 À 19 H

magasins-u.com

Une gerbe de fleurs déposée au
monument aux morts du cimetière

■ Les acteurs de la santé ont rendez-vous à l’hôpital de la ville.

Les professionnels de santé en
congrès au centre hospitalier
Rencontre ❘ Tous les professionnels de santé du territoire

feront le point sur la nouvelle loi samedi 19 novembre.

Salasc
● La commémoration
Jean Costes, maire de Salasc
et le conseil municipal invi-
tent la population à participer
à la commémoration de l’ar-
mistice de la Grande guerre,
vendredi 11 novembre à
11 h 30. Un rassemblement
aura lieu devant la mairie,
puis un cortège se dirigera jus-
qu’au monument aux morts
avec une lecture du message
du secrétaire d’État aux An-
ciens combattants. Un vin
d’honneur sera servi ensuite
au bar Le Festillou.


