COVID 19 - MediLien : Outil de l’organisation
sanitaire des médecins libéraux d’Occitanie
Chères consœurs, chers confrères,
Une semaine de travail supplémentaire avec nos partenaires du MiPih et de e-synaps, a
été indispensable pour optimiser la cartographie des médecins spécialistes libéraux
d’Occitanie.
Elle est sécurisée, accessible aux seuls médecins et préserve la confidentialité des
échanges entre généralistes et autres spécialistes. MediLien permet au médecin traitant
de trouver lors de cette pandémie, les ressources territoriales de proximité en offre
spécialisée libérale de second et de troisième recours.
Basé sur le seul volontariat des médecins libéraux, MediLien garantit :
•

La sécurité de l’enrôlement de chaque praticien qui, identifié, pourra en temps
réel sélectionner et modifier les informations mises à disposition de ses confrères

•

Le respect des parcours de soins en réservant au seul corps médical l’accès
aux informations transmises,

•

L’échange d’informations professionnelles
indispensables à la prise de rendez-vous,

•

La coordination médicale, où par Medimail, le médecin correspondant répond
en temps réel à la sollicitation du généraliste sur sa disponibilité pour une prise en
charge.

sécurisées

et

cryptées

L’objectif de MediLien est d’améliorer le délai d’accès aux soins et la qualité des
échanges médicaux. Il facilitera la réponse à une des missions socles des Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) : la coordination des parcours de soins.
Pour vous inscrire - en privilégiant l’inscription avec votre carte CPS - il suffit de cliquer
sur le lien suivant :

www.medilien.fr
Vous trouverez sous le lien suivant la documentation nécessaire à l’usage de cet outil :

Documentation MediLien
La lutte contre cette pandémie passe par une médecine libérale organisée. Les médecins
généralistes trouvent déjà plus de 800 médecins référencés sur notre cartographie.
Inscrivez-vous et poursuivez votre mobilisation en dépit du confinement !

Une version grand public de la cartographie des médecins spécialistes libéraux, hors
médecins généralistes, est disponible sur notre site.
Très cordialement.
Docteur Maurice Bensoussan
Président de l'URPS Médecins Libéraux d'Occitanie
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