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APPEL AUX MEDECINS SPECIALISTES

Bonjour,
Comme j'en ai discuté avec certains d'entre vous, je me permets de vous transférer le mel que j'ai adressé
aux neuros de la région grand-est, afin de vous suggérer de faire de même un tableau d'astreinte aussi dans
votre spécialité à l'échelle du grand-est.
Cela permettrait de coordonner la prise en charge de la population et de soulager les services hospitaliers
de ce qui n'est pas COVID. Les "gros" cabinet se sont déja organisés pour le faire, mais cela est plus
difficile pour les cabinets isolés et les petites structures, et cela permettrait pour l'ensemble de votre
spécialité de coordonner la réponse libérale à la situation sanitaire actuelle, d'autant qu'elle risque de se
prolonger.
Je diffuse avec quelques adresse dont je dispose, et vous laisse le soin diffuser à vos collègues de la région
GE.
Nous disposons via la CPTS de METZ et environs d'un N° de téléphone unique , qui serait commun à
toutes les spécialités, et la secrétaire transférerait l'appel selon la demande de l'interlocuteur, qu'il soit
patient, médecin, 15, urgences, ou tout autre intervenant en santé. Le spécialiste d'astreinte jugerait de la
façon de traiter au mieux le problème : simple réponse téléphonique, téléconsultation , téléexpertise, voire
consultation physique à programmer ou hospitalisation. Ceci permet aussi de préserver la confidentialité
des numéros des médecins d'astreinte.
En exemple le tableau pour les neurologues, à modifier selon vos besoins. Cliquez ICI
Je reste à disposition
Bien confraternellement et cordialement
Dr Alain JAGER
0608761944
Trésorier CSMF-lorraine, élu URPS-GE
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 "Informatique, fichiers et liberté", vous
conservez la possibilité d'accéder aux informations vous concernant et de les rectifier si
vous le jugez nécessaire.
Pour ne plus recevoir nos informations, merci d'envoyer un mail à :
csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org
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