COVID-19 :
Organisation sanitaire territoriale des
médecins libéraux d’Occitanie lors du
déconfinement
A l'attention de l'ensemble des généralistes d'Occitanie
Chères consœurs, chers confrères,
Très prochainement, la logique du déconfinement sera officialisée.
L’URPS agit pour valider les principes organisateurs mis en place en Occitanie dès le début de
la pandémie. Le médecin traitant ou à défaut le médecin généraliste est la porte d’entrée et le
régulateur des soins pour tout patient porteur ou non du COVID-19.
Ce médecin propose 3 niveaux d’accès aux soins pour exercer dans cette pandémie :
•

Niveau 1 : le médecin a organisé son activité médicale au sein même de son cabinet en
téléconsultation et/ou en présentiel.

•

Niveau 2 : le médecin s’est coordonné avec d’autres confrères à l’intérieur d’un même
espace ou de plusieurs cabinets pour créer des filières de prise en charge spécifiques
pour les patients Covid-19 et non Covid-19 : cabinets de groupe, MSP, maisons de santé,
MMG, etc.

•

Niveau 3 : des médecins libéraux volontaires ont créé des lieux dédiés Covid-19 sur des
sites éphémères réservés aux patients identifiés à risques, accessibles uniquement sur
indication d’un médecin, du centre 15 ou des urgences.

La phase de déconfinement va impliquer un plus grand nombre de patients car il s’agira
de généraliser le dépistage de tous les patients symptomatiques mais aussi de tous les
cas contacts. Les logiques vont être précisées. Dans l’attente nous devons affirmer la
place des médecins libéraux et montrer nos capacités à porter des organisations
innovantes.
Grâce à vous, nous allons établir pour chaque territoire un relevé de l’organisation des
médecins libéraux de premier recours, première brique des futures CPTS. A côté de la
cartographie des « drives » de dépistage proposés par nos collègues biologistes libéraux dans

un maillage territorial abouti, nous allons tracer la cartographie des modalités d’exercice des
médecins généralistes d’Occitanie, pour afficher notre capacité à être les organisateurs et les
prescripteurs du dépistage lors du déconfinement. Les ressources que nous proposons seront
ainsi connues de tous et pourront s’articuler avec la stratégie d’un déconfinement centré sur la
personne grâce à votre relation avec vos patients.
C’est la base des coopérations indispensables à cette lutte contre la pandémie.
Nous vous remercions de répondre le plus rapidement possible au questionnaire suivant
qui nous permettra d’établir une cartographie la plus exhaustive possible, territoires par
territoires. Nous la rendrons interactive avec chacun des autres acteurs:

QUESTIONNAIRE- Stratégie du déconfinement
Vous recevrez en temps réel les informations précises concernant la logique du déconfinement.
Restant mobilisés à vos côtés.
Docteur Maurice Bensoussan
Président URPS Médecins Libéraux d'Occitanie
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