
bien ViVre à béziers  

320 jours d’ensoleillement 
par an.  Températures 
supérieures à 20°C de mai 
à octobre et pics à plus 

de 30°C l'été.

Béziers est à 1 heure 
de l’Espagne, à 3h de 
Barcelone et ses ramblas. 
Montpellier est à 45 

minutes, Toulouse à 2 heures. 

La plage à 15 minutes, les 
baignades en rivière et le 
canoë-kayak à moins de 
20 minutes. 

Des randonnées et de l'escalades à 
moins de 30 minutes, du ski à moins 
de 2 heures.

Féria du 15 août : quatre 
jours de féria qui n’ont 
rien à envier à Bayonne 
ou bien à  Pampelune.

Pas d’embouteillage à 
Béziers et peu de soucis 
de stationnement.

Le Biterrois est un “ spot ” 
viticole renommé. Passage 
obligé de la route des 
vins du Languedoc : crus 

de Faugères, de St-Chinian, du 
Minervois, de la Clape, Fitou…

Béziers reste une des villes 
du Sud accessible sur le 
plan de l’immobilier : le m2 

dans l’ancien va selon  les 
secteurs de 800 à 1300€/m2 et dans le 
neuf est inférieur à 2500€/m2.

Aéroport de Béziers : 
Vols directs pour Paris, 
Londres, Dusseldorf, 
Stockolm, Edimbourg, 

Bristol, Manchester.

Béziers fait partie des 
villes complètement 
équipées avec la fibre 
optique. Cela permet un 

accès au web haut débit.

Haut lieu historique : 
Épopée cathare, Canal 
du Midi, Écluses de 
Fonserannes classées au 

patrimoine mondial de l’humanité.

bien ViVre à béziers :  

reJOiGnez-nOUs !

maison de santé 
pluri-professionnelle multi-sites

MsP
Béziers



 TrOis siTes 

Exercice sur mesure : Possibilité de 
travailler sur 2 ou 3 sites selon le choix du 
praticien

Les Trois sites de la MsP béziers :

• Site des halles : Urbain, en Centre ville 
Haussmannien.

• Site Devèze : Urbain, dans une grosse 
structure avec spécialistes à l’étage du 
dessus, proche du Centre Hospitalier, 
face au Centre de cancérologie/
radiothérapie.

• Site Saint-Pons : Rural en secteur semi 
montagneux.

TrAVAiL en éQUiPe

• Équipe pluridisciplinaire avec plus 
de 70 praticiens ou praticien·ne·s :  
-Médecins (MG, cardio, gastro, pédiatre, 
psychiatre, Échographiste, etc.)
-Sages femmes, IDE, Kinésithérapeute.
-Psychologue, diététiciens, orthophoniste, 
sophrologues, etc.  

• Équipe motivée, avec une proportion 
importante de jeunes de moins de 35 ans. 

• Travail en équipe favorisé et développé 
en permanence : 
revues de dossiers, coordination 
interne dynamique et projets multiples, 
éducation thérapeutique, actions 
médico-sociales, travail avec les réseaux 
de soins, accueil des étudiants et des 
internes, pôle médico-sportif…

MsP bézier s —  M aison de santé 
Pluri-Professionnelle  de Béziers

exceLLenTes
conDiTionS De Travail 

eT finAncières

• Horaires selon le choix du professionnel

• Gardes uniquement en Maison 
Médicale de Garde située dans l'enceinte 
du Centre Hospitalier de Béziers: 1 à 2 par 
trimestre (plus si désir du praticien)

• Patientèle importante assurée 
immédiatement : excellente renommée 
auprès de la population, agendas déjà sur-
bookés, exercice multi site...

• congés à la carte : le nombre de 
praticiens permet d'éviter les problèmes 
de remplacement (12 MG en activité 
à ce jour avec de plus un “ pool ” de 
remplaçants fidélisés).

aDminiSTraTif 
exTrêMeMenT

 siMPLifé

• Dossiers informatiques communs

• Zéro tâches administratives : 
- Moyens logistiques importants 
- Centre d’appel dédié (voir ci-contre)
- Agenda en ligne accessible aux patients
- Secrétariat d’accueil et comptable
- DRH… 

• Coûts maitrisés du fait du nombre 
d’utilisateurs et des nouveaux modes 
de rémunérations accordés aux MSP 
labellisées.

• Présence de médecins seniors, Maîtres 
de stage des Universités donc formés 
et habitués à l’accueil des jeunes 
professionnels.

Labellisée 
par ARS 
Occitanie

cenTre De GeSTion DeS aPPelS  (CGA BÉZiERS 34)

cGA 
béziers 

34

GOMEPS : Groupement Opérationnel des Médecins et Professionnels de Santé
 (Association loi 1901)

TarifS Sur dEMandE

Conseil d'administration : Dr. Stefanaggi T, Dr. Granier J, Mme Cassé L (SF)

Standardistes 
spécialisés dans 

le médical

responsable de site
mme P. Gesser
06 08 51 50 79

accueil 
tél. pour 

les pros de 
santé

Gestion 
agenda 

praticien

Horaires :
non stop 
lun./ven.
08h-19h

Ouvert à 
tous les 
pros de 

santé

Gestion des 
consignes 

des 
praticiens

aGenDa en liGne 
AVec serVice sMs

PriSe De rDv Par 
inTerneT : doc-rdv.fr

contact médecine spécialisée : philippe.berdague@gmail.com
contact médecine générale : thierrystefanaggi@free.fr
contact sages femmes et paramédical: laurencecasse@me.com


