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Comment
ça marche ?

Cabinet médical mobile

Vous n’avez pas de médecin
traitant ou votre médecin habituel
n’est pas disponible ?
Contactez un professionnel de santé de l’Orne-Est,
votre médecin, pharmacien ou infirmier...
En fonction de votre situation, une consultation médicale
vous sera proposée avec l’une de ces solutions :
Cabinet
médical

Télémédecine

MédicoBUS

Un dispositif
de santé

CPTS
Orne-Est

Orne-Est
En partenariat avec





Médicobus dans l’Orne-Est
Démarrage prévu le 1er octobre 2020

La communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de l’Orne Est met en place un Médicobus qui propose
une offre de soins mobile, avec une équipe d’une douzaine de médecins qui se relaient pour recevoir les patients en
consultations. Les médecins mobilisés sont des médecins du territoire, en grande partie des médecins libéraux, et
des jeunes retraités.
L’organisation d’une consultation au sein du Médicobus :
Le Médicobus s’adresse aux patients qui n’ont plus de médecin traitant ou dont le médecin traitant habituel est
indisponible pour prendre en charge une demande de soins non programmés.
Un patient ne pourra pas prendre rendez-vous pour une consultation dans le Médicobus, il y sera orienté par un
professionnel de santé.
Une cellule est chargée d’organiser les consultations au sein du Médicobus à travers une ligne téléphonique dédiée
et ouverte aux professionnels de santé uniquement.
Pour accéder à une consultation, le patient est donc orienté par un professionnel de santé.
Les professionnels de santé sont informés et orientent le patient.
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A propos
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L’URML Normandie, Union Régionale des Médecins Libéraux,

Pour être mis en relation
avec un médecin généraliste
référent de la campagne

Ses missions : l’analyse des besoins de santé et de l’offre de soins, l’organisation de
l’exercice professionnel, des actions dans le domaine des soins, la prévention, la
promotion de la santé et de l’éducation thérapeutique, pour construire la médecine
libérale de demain.
L’union est composée d’une assemblée de 40 élus pour 5 ans, présidée depuis
janvier 2016 par le Dr. Antoine Leveneur (Médecin Généraliste).

Docteur Jean-Michel GAL
jmgal61@gmail.com
02 33 85 32 60

représente les 5300 médecins libéraux (généralistes et spécialistes)
de la région et participe à l’organisation de l’offre de santé régionale.

