COVID 19 – Les médecins libéraux dans les
organisations sanitaires en Occitanie
Chères consœurs, chers confrères,
Nous souhaitons vous transmettre le mot ci-joint du Directeur Général de l’ARS. Il
annonce de bonnes nouvelles, même si rien n’est encore définitif dans la lutte contre
l’épidémie.
La place des médecins libéraux a été essentielle. Les initiatives et les responsabilités que
nous avons prises se retrouvent au centre des organisations sanitaires du Covid-19.
Chacun se souvient des logiques initiales qui ont mobilisé essentiellement le service
public hospitalier.
Cet engagement ne restera pas sans lendemain, car il inscrit la dynamique des CPTS que
nous portons ensemble à l’échelle régionale. Demain nous reviendrons vers vous pour
une structuration originale des relations ville – hôpital – ville.
Mais aujourd’hui nous devons rester vigilants face au Covid-19.
Pour mémoire lors de cette épidémie :
• Le médecin traitant ou généraliste a été la porte d’entrée et le régulateur des soins
Covid et non-Covid
• Il a montré ses capacités d’organisation en trois niveaux de fonctionnement, en
préservant sa modalité libérale de pratique professionnelle avec une souplesse,
•

une réactivité et une disponibilité inégalées - Accès logigramme
Les autres spécialités médicales, moins sollicitées jusqu’à cette semaine se sont
portées volontaires en spécifiant sur une cartographie régionale les modalités
d’accès à leur recours - Lien vers la cartographie. L’URPS a développé en un
temps record l’outil totalement sécurisé Médilien qui permet à chaque médecin,
sur l’ensemble de la région, de repérer la disponibilité d’un correspondant et de
transmettre des informations sécurisées pour obtenir en retour un rendez-vous
pour son patient dans le délai qu’il souhaite lié aux seules priorités médicales Accès outil

•

•

Votre URPS a financé, développé avec le MiPih et mis gratuitement à votre
disposition l’outil Médicam de téléconsultation. Vous êtes environ 4000 à l’utiliser
en Occitanie - Accès outil
Enfin, les médecins libéraux des cliniques privées ont été exemplaires, car réduits
à une cessation totale d’activité pour certains, ils ont sécurisé leur pratique et
proposent aujourd’hui un schéma clair, cohérent et concerté de reprise de leurs
activités dans des liens avec la médecine de ville qui vont se renforcer.

Nous restons à votre disposition et mobilisés à vos côtés.
Très cordialement
Docteur Maurice Bensoussan
Président URPS Médecins Libéraux d'Occitanie
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