
    

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 

http://r.mailing.urpslrmp.org/mk/cl/f/jDj-fOl4vkAlnaSFW_GcW9oyx9ivSTZTN9mXB3hr7UE9-XZnykyOrKbiloxkc8qRKJ6j89a_urgjDmYSiI-kHiSEb6B7TopmSt8QDg384idhg9PtpHBhBMsVDgz9NFSCR4mXIqAVakzcqpjEfTPpFQ7x1PSx5M9Z9YZrHOGEK25yLTGOSLFe16Aju3CxruUxHmrBhXiEt_csOyvSUVPCL_bvheSht8Dro-4uSf77wLTINkqoh2_8gAdll9e9vij9xWoZVY2bG7f-awgFmdQOFLuKOsvk_LzB061miSXR
http://r.mailing.urpslrmp.org/mk/cl/f/IxQVSEGdal4-4wEGS0l4gszl-X4LCU-eJ9P0qDe8HzuF0OGUqYEQpG94fL3LPkrQzuqobFnk7uqFt95D-dlDVhACDIxmJQL9BqRDnX-_OYhnJzeZO0gCDzOmfCALC5N3mVw9DGePsLArwjXuZM8m7cYKASZtoqy5Sdzsazzqt3PbILixtQmdPnp3Pe-2NdamExGtwnjsGi6oFUW4oV9Df-l2qW-EGDL1-IXOyLD8pSOepLlPM9IWyKvD3hCpxKbezQ
http://r.mailing.urpslrmp.org/mk/cl/f/jliL77Qg_nTOj3uxZUPlOtakogH3nkhH4ZA25gUg04jfSVOR29EoR0pD7fcm92nBRrxLbPa_b1gqycQpQSVu3yn7AsIGfdKbEydyutNIIPv1dM8B-XnMqQAtUH6eqXPFEG15fRq4h6oM1rgJEM9vh1OZn62fugcaVGPiM_ZaMx88j_H8jPDGPwoEDFV25JdnapsdoFkXFYY


 

• 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 
 

  

    

Informations complètes sur notre site internet  
 

     

   

  

 

URPS Médecins Libéraux d'Occitanie 
Siège Social : 

1300 Avenue Albert Einstein - 34000 Montpellier 

Antenne régionale : 

33 Route de Bayonne - 31300 Toulouse 

Tel : 05 61 15 80 90 

mail : urps@urpslrmp.org  
  
 

  

   

  

Cet e-mail a été envoyé à lmaury@urpslrmp.org  
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur URPS ML Occitanie. 

  
Se désinscrire  
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