Le

Horaires CMS Launac :
Du Lundi au Vendredi
9h - 12h - 14h - 18h

Tél : 05. 61. 42. 12. 03.
Mél : cms@mairie-launac.fr
www.mairie-launac.fr
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Le Mot
du
Maire
Chères Launacaises, Chers Launacais,
Je suis heureux et fier de vous annoncer l’ouverture lundi 29 juillet
du Centre Municipal de Santé au cœur de notre village ;
le 29 juillet sera un grand et beau jour pour Launac.
Ce projet est né d’un constat qui n’est pas propre à
Launac, mais d'un constat général et alarmant sur la pénurie de
médecins généralistes.
Nous ne venons pas concurrencer la médecine libérale mais
compléter une offre particulièrement insuffisante.
C’est un projet remarquable qui se concrétise aujourd’hui, après de
longs mois d’efforts. Je veux remercier les professionnels de santé, le
personnel municipal, les personnes associées et les élus qui se sont
mobilisés pour faire naître ce Centre Municipal de Santé au plus près
des habitants.
Ce Centre Municipal de Santé, c’est la garantie pour les
habitants de Launac mais aussi des alentours, d’avoir accès à une « Je suis heureux et fier de
offre de soins de proximité et de qualité. C’est également la certitude
vous annoncer l’ouverture
de trouver plus facilement un médecin. C’est enfin du temps libéré pour
lundi 29 juillet du Centre
les professionnels de santé qui peuvent se consacrer à l’écoute des
Municipal de Santé au cœur
patients et aux actions de prévention.
Je souhaite que les habitants s’emparent de cet outil performant
afin que nous poursuivions, ensemble, la construction d’une offre de
soin correspondant aux attentes de notre population et au-delà s’il le
faut.

de notre village ... »

Votre Maire,
Nicolas ALARCON
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Vie Communale ...

Docteur Minighetti

Sophie Cavaillé

Docteur Quenot

Le Centre Municipal de Santé (CMS ) Launac
ouvrira le 29 Juillet 2019.
Il est situé au 11 Bis Allée du Foirail, dans la cour
de l’ancienne école et sera composé de 2
médecins généralistes.

Mr le Maire

Adeline Larios

gynécologie obstétricale pour
généralistes, suivi pédiatrique.

les

médecins

Les deux secrétaires médicales Sophie et Adeline
vous accueilleront du lundi au vendredi.

Le Docteur Minighetti, arrivera pour l’ouverture du
CMS. Médecin diplômé en médecine générale et
gériatrie, avec 25 ans d'expérience en libéral et
10 ans en hôpital.
Le Docteur Quenot, vous recevra à partir du 2
Septembre. Docteur en médecine générale,
effectuant des remplacements sur les environs de
Toulouse depuis 2013, Thésée en 2016 à Toulouse, Les consultations auront lieu sur rendez-vous du
formation complémentaire avec un DIU de lundi au samedi matin.

Deux ostéopathes Maxime Pouget et Vincent Avenia viennent compléter
l’équipe, ils consulteront sur rendez-vous
L'Ostéopathie est une thérapie s'appuyant sur une
vision globale utilisant une approche manuelle douce
et attentive, offrant un large champ d'action.
Maxime Pouget : Skieur de haut niveau puis moniteur/
entraineur de ski et Technicien de Bien-être, je me suis
orienté vers l'Ostéopathie par passion pour le
fonctionnement Humain sous tous ses aspects.

Maxime Pouget,

Vincent Avenia

Vincent Avenia : ostéopathe depuis 3 ans.
A commencé en tant qu'assistant dans deux cabinets
à Toulouse, avant de s'installer dans son cabinet à
Grenade. Il est aussi l'ostéopathe du club de rugby de
Grenade (le GS) ainsi que du club de football (le GFC).
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Infos pratiques ...

AGENDA
Marché tous les dimanches
matin
Fête Locale de Launac
2-3-4 Août 2019
-

Centre Municipal de Santé
Du lundi au vendredi
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Le Dr Hugues MINIGHETTI vous recevra à compter du lundi 29 juillet 2019
sur rendez vous.
Le Dr Magali QUENOT vous recevra sur rendez vous à partir du lundi 02
septembre 2019.
Pour toute prise de rendez vous, vous pouvez contacter le secrétariat :

Forum des Associations &
& Marché Gourmand
07 septembre 2019
-

Trail du Marguestaud
15 septembre 2019
-

Fête des Vendanges à Galembrun
22 septembre 2019

Vide Greniers :
08 septembre 2019 à Launac

05 61 42 12 03

Sophie et Adeline vous répondent.

Prise de rendez vous sur internet
www.prendreunrendezvous.fr
Documents à fournir



carte vitale à jour,
attestation de droits à l’assurance maladie.

Nous n’avons de pas de borne vous permettant de mettre à jour
votre carte vitale, vous pouvez effectuer cette démarche dans la
pharmacie de vote choix.

Tarifs : Les tarifs appliqués sont les tarifs conventionnés secteur 1 :







Enfant de 0 à 6 ans : 30,00 €
Personne à partir de 6 ans : 25,00 €
Consultation gynécologique : 37,46 €
Consultation avec électrocardiogramme : 39,26 €
Visite à domicile (visite à domicile justifiée pour les personnes ne
pouvant pas se déplacer au cabinet) : 35,00 €
Visite urgente à domicile (visite justifiée) : 47,60 €

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
Par internet via : www.cmslaunac.prendreunrendezvous.fr/
ou un seul numéro :

05 61 42 12 03

OSTÉOPATHES
Vincent AVÉNIA :

Maxime POUGET :

consultations :
mardis et vendredis
Prise de RDV au 07 86 48 71 83
ou sur le site internet :
agenda.avenia-osteopathe.com
Tarif de la séance : 50 €

consultations :
lundi, mercredi, jeudi, et samedi
Prise de RDV au 06 83 12 04 78
ou sur le site internet : doctolib.fr
Tarif de la séance : 50 €
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PHARMACIES

DE GARDES*

AOUT
D 04 : La Grande Barthe (Cornebarrieu)
D 11 : Grand Sud (Grenade)
J 15 : SARTHE (Aussonne)
D 18 : MORTIER DE JADE (Beauzelle) LEVIGNAC
D 25 : MOULIN A VENT (Mondonville)

SEPTEMBRE
D 01 : LES HAMATS (Cornebarrieu)
D 8 : AUSSONNE
D 15 : MERVILLE
D 22 : GRAND SELVE (Grenade)
D 29 : LA CROIX DE SEILH

OCTOBRE
D 06 : De la Save (Montaigut/Save)
D 13 : CADOURS & Voie Lactée
D 20 : La Grande Barthe (Cornebarrieu)
D 27 : Grand Sud (Grenade)

* Sous réserve de modification de dernière minute

PAGE 4
Impression Mairie de Launac.

