COVID 19 - Campagne de vaccination en Occitanie
A tous les médecins généralistes d'Occitanie
Chères consœurs, chers confrères,
Enfin une très bonne nouvelle : les vaccins contre la Covid-19 seront très rapidement
disponibles en France.
Les modalités de distribution, de prescription et de dispensation ne sont pas encore
définitivement arrêtées. Vous serez prioritairement destinataires de ces informations dès
qu’elles seront stabilisées.
Pour organiser la spécificité de cette campagne de vaccination en Occitanie, nous avons
besoin de votre retour immédiat sur votre intention et votre capacité à l’assumer. Le public
cible concerné, les personnes âgées et fragiles dont le profil sera clairement défini,
représente en première intention un volume d’environ 20 patients hebdomadaires, s’il était
équitablement réparti sur chaque médecin généraliste de ville.
Il s’agira, sur une semaine, de vacciner 4 patients par jour ou deux patients par jour sur
15 jours...
En plus de votre patientèle, il conviendra également de vacciner les professionnels de
santé et professions réglementées de votre territoire qui le souhaiteront.
Nous vous remercions de répondre en très grand nombre à ce sondage, en renseignant
les deux questions accessibles par le lien suivant, pour continuer de montrer que le
premier recours de notre système de santé est la médecine libérale.
Bien cordialement
Docteur Maurice Bensoussan
Président URPS Médecins Libéraux d'Occitanie

Informations complètes sur notre site internet
URPS Médecins Libéraux d'Occitanie
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1300 Avenue Albert Einstein - 34000 Montpellier
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33 Route de Bayonne - 31300 Toulouse
Tel : 05 61 15 80 90
mail : urps@urpslrmp.org

COVID 19 : Campagne de vaccination
Information aux médecins spécialistes d'Occitanie
Chères consœurs, chers confrères,
Vous trouverez ci-joint la demande adressée aux médecins généralistes.
Merci de renseigner ce questionnaire pour savoir si vous êtes en mesure de participer, si
besoin, à la campagne de vaccination COVID-19
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