COVID 19 - Disponibilité des médecins
spécialistes en Occitanie
Chères consœurs, chers confrères,
Nous tenons tout particulièrement à vous remercier de votre démarche volontaire pour
décrire votre disponibilité en cette période de crise sanitaire exceptionnelle.
Grâce à vous, l’offre de soins libérale spécialisée est beaucoup plus lisible pour nos
collègues médecins généralistes.
Vous avez pu suivre l’évolution de cette cartographie sur le site de l’URPS avec
aujourd’hui plus de 550 spécialistes libéraux (hors médecine générale) inscrits.
Des piratages informatiques nous obligent à sécuriser l’accès et l’usage de cette
plateforme.
Notre partenariat avec le MiPih (Médimail – Médicam) vient de nous permettre en un
temps record de :
•

Sécuriser l’enrôlement pour permettre à chaque médecin de modifier en temps
réel les informations qu’il met à disposition de ses confrères,

•

Réserver au seul corps médical l’accès aux informations transmises,

•

Sécuriser et crypter les échanges d’informations professionnelles nécessaires
à la prise de rendez-vous,

•

Développer une application pour recevoir en temps réel la sollicitation du
médecin correspondant et dire sa capacité à prendre en charge ou non la
demande.

Pour éviter une double saisie de vos informations nous devons exporter sur cette
nouvelle base les données que vous nous avez transmises.
Dans le cas où vous êtes opposés à ce transfert de vos données, nous vous
demandons de cliquer sur le lien suivant. Vous serez alors dans l’obligation de renseigner
de nouveau vos coordonnées pour être référencés sur la nouvelle cartographie sécurisée.
L’absence de réponse de votre part signifie votre acceptation de ce transfert.

Refus de transfert données personnelles
Merci de solliciter les confrères que vous connaissez sur vos territoires pour qu’ils
vous rejoignent car seul un fort engagement collectif donnera à notre exercice
spécialisé libéral la place qui doit être la sienne dans l’organisation sanitaire d’un
pays moderne.
Très cordialement.
Docteur Maurice Bensoussan
Président URPS Médecins Libéraux d'Occitanie
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