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Pendant les fêtes de fin d'année, 

les professionnels de santé de la région 
assurent la continuité des soins 

 
 

INVITATION PRESSE 
 à l’occasion de la visite de Mme Monique CAVALIER 

Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
dans les services de santé en cette période de fin d’année : 

 

Jeudi 31 décembre 2015 / 16h30     Vailhauquès :  
      Visite du Centre Départemental d'Appels d’Urgence   
      (plateforme SAMU/SDIS de l’Hérault) 

 

Jeudi 31 décembre 2015 / 19h    CHU de Montpellier  :   
                                                                        Visite des urgences pédiatriques et urgences adultes 

 

Vendredi 1er Janvier 2016 / 10h   Clinique Saint Roch à Montpellier :   
       Visite de la maternité 

 

 
 
En cette période de fêtes de fin d’année, des équipes de professionnels de santé assurent la continuité de la prise en 
charge des patients dans tous les établissements de santé de la région, et au travers des dispositifs de la permanence des 
soins assurée par les professionnels de santé libéraux. 
 

Monique CAVALIER, Directrice Générale de l’ARS Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées souhaite témoigner de son soutien 
à  ces professionnels qui assurent une permanence au service de notre santé à tous. Sa visite sur le terrain la mène, dès 
ce Jeudi 31 décembre au soir, du Centre Départemental d'Appels d’Urgence (SAMI/SDIS) à Vailhauquès, jusqu’aux locaux 
du CHU de Montpellier, pour une visite des services d’urgences pédiatriques et urgences adultes. 
 

Elle entend à cette occasion saluer le travail des urgentistes et rappeler aussi aux patients un message simple qui consiste 
à prendre l’habitude de téléphoner plutôt que de se déplacer au service des urgences quand ce n’est pas justifié.  
 

Demain, Vendredi 1
er

 Janvier 2016, la visite à la clinique St Roch à Montpellier sera l’occasion de rencontrer à la maternité 
les premiers nouveau-nés de l’année, et de saluer en même temps le rôle indispensable des équipes de soins qui 
s’investissent au quotidien auprès des futures et nouvelles mamans.  
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