
INFORMER

SIPILINK 
à l’hôpital européen Georges-Pompidou 
et à l’hôpital Cochin - Port-Royal 

Médecins généralistes et spécialistes, découvrez 
SIPILINK, un outil numérique gratuit et sécurisé destiné 
à faciliter votre accès à nos services hospitaliers.  

Qu’est-ce que SIPILINK ?
 

 L’outil, développé par l’AP-HP dans le cadre d’un 
dispositif expérimental, a pour but d’améliorer la 
coordination entre la ville et l’hôpital en simplifiant 
l’accès à un avis spécialisé. 

Il s’adresse aux médecins qui souhaitent échanger et 
programmer la prise en charge médicale d’un de leur 
patient avec un praticien hospitalier dans un délai court 
(demande de consultation d’urgence, d’hospitalisation de jour, 
d’hospitalisation conventionnelle ou avis).

SIPILINK vous permet d’échanger avec un praticien hospitalier, 
pour orienter la prise en charge de votre patient.
Il ne s’agit pas d’une plateforme de prise de RDV. Les situations 
médicales relevant d’une prise en charge par les urgences sont 
hors champ du service SIPILINK.



Comment utiliser SIPILINK ? 
 

Inscrivez-vous sur : 
https://sipilink.aphp.fr/sipilink/#/login 
(votre numéro RPPS vous sera demandé)

• Remplissez un formulaire de demande et précisez le délai 
de réponse souhaité. La gestion des demandes est assurée 
du lundi au vendredi, de 9h à 18h, sauf jours fériés

• Choisissez avec le praticien hospitalier les modalités 
d’échange : poursuite d’échanges électroniques et/ou 
échange téléphonique

Le suivi de la demande ainsi que la décision médicale finale 
sont tracés sur la plateforme, ce qui permet à l’équipe de soins 
de programmer le cas échéant la prise en charge hospitalière 
décidée. 
 
A quelles spécialités pouvez-vous accéder ? 

SIPILINK est pour le moment utilisé pour les spécialités de 
médecine adulte suivantes :

• Médecine interne (hors gériatrie) - HEGP
• Oncologie médicale : pour toute suspicion de cancer 

consultation dans les 7 jours, ou également pour suivi, 
suspicion de récidive… - HEGP

• Chirurgie cancérologique gynécologique et du sein - HEGP
• Diabétologie - hôpital Cochin - Port-Royal
 
Cette offre sera progressivement élargie à d’autres services, à 
l’HEGP et à l’hôpital Cochin.


