Aux Médecins Généralistes et Spécialistes
du territoire de la CPTS Metz et environs

Réf. Anne STEMART
anne.stemart@cpts-metz.fr

Metz, le 16 juillet 2019

Objet : OPERATION CONTINUITÉ DES SOINS | ÉTÉ 2019
PJ. : - Formulaire d’inscription
- Tutoriel pour compléter le formulaire depuis votre ordinateur

Chères consœurs, Chers confrères,
Dans le cadre des missions de la CPTS Metz et environs sur l’accès aux Soins non programmés, nous vous
informons que nous venons de mettre en place un dispositif innovant et expérimental pour cet été au profit
de l’ensemble des médecins généralistes et spécialistes libéraux du territoire de la CPTS Metz et environs,
ainsi que de leurs patients.
Un secrétariat téléphonique médical (Tellma) est mis à votre disposition pendant vos congés d’été. Vos
patients pourront contacter ce secrétariat pour être orientés vers des médecins disponibles.
Numéro d’appel du secrétariat téléphonique médical : 03 83 97 47
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le samedi de 8h à 12h
Du 16 juillet au 16 septembre

48

L’objectif de ce secrétariat consiste à disposer d’une liste de cabinets pouvant accueillir des patients
supplémentaires durant les mois d’été et de les orienter suivant leur lieu de domicile.
Pour participer à ce dispositif, vous trouverez en pièce jointe un formulaire pour renseigner vos
disponibilités. Si besoin, un tutoriel vous explique comment remplir le formulaire depuis votre ordinateur
et nous le retourner par e-mail.
Cette opération se fait sur la base du volontariat. Nous remercions par avance les médecins qui pourront y
participer, étant conscients que plusieurs d’entre vous se sont déjà organisés pour l’été et/ou ne sont pas
en mesure d’absorber plus de demandes.
Nous espérons que ce dispositif permettra à des patients de trouver un médecin et de ce fait, ne pas aller
consulter aux Urgences faute de mieux.
Le coût du secrétariat téléphonique médical est pris en charge sur les fonds de la CPTS de Metz et environs.
Comptant sur votre participation et bien confraternellement,
Dr Jean-Daniel GRADELER
Président de l’APSAM

32 rue Lothaire 57000 METZ

Dr Alain PROCHASSON
Président de la CPTS Metz et environs

03 72 510 399

contact@cpts-metz.fr

www.cpts-metz.fr
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OPERATION SOLIDARITE |CONTINUITE DES SOINS | ETE 2019
Docteur (Nom | Prénom) ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Médecin généraliste
ou
Médecin spécialiste (merci d’indiquer la spécialité) …………………………………………………………………………………….……………………
accepte d’être disponible cet été du ……………………………………..…..…………………… au ……………………………..……….…………………..…………
du ……………………………………..…..…………………… au ……………………………..……….…………………..…………
du ……………………………………..…..…………………… au ……………………………..……….…………………..…………
pour accueillir les patients de mes confrères absents, à mon cabinet :

Adresse du cabinet …………………………………………………………………………………………………………………..……………….…………………………………………
Téléphone du cabinet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Secrétariat physique :
Oui
Non
Secrétariat téléphonique décentralisé :
Oui ………………………………………………………………
Non
Prise de rendez-vous par Internet (Doctolib, Pages Jaunes…) :
Oui
Non

aux horaires suivants :
Lundi ……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Mardi …………….……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Mercredi ……………………………..………………………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………
Jeudi ……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Vendredi ……………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Samedi ……………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………….……………

A retourner par mail à : contact@cpts-metz.fr ou grom2@wanadoo.fr
ou par courrier à la CPTS Metz ou l’APSAM (adresses ci-dessus)

