
Cher confrère, 
  
Nous avons le plaisir de vous entretenir de l’@mmelico (Association Médicale pour une Maîtrise de la E-santé Libérale 

Indépendante Coopérante et Ouverte), association régie par la loi de 1901, ayant pour but de faciliter la communication entre les 
médecins informatisés (Mac ou PC). L’@mmelico est composée de tous les acteurs concernés par l’échange et la transmission de 
données médicales (généralistes, spécialistes, laboratoires d’analyses médicales, cliniques, hôpitaux.) 

L’@mmelico n’est pas une organisation syndicale, et encore moins politique.  
Ce réseau existe et fonctionne depuis Mars 2000, nous l’utilisons quotidiennement. Il est le premier de France en termes 

de flux de courrier médical échangé (plus de 1800 confrères, environ 150 laboratoires). Notre réseau est également interfacé avec 
les Hôpitaux de la Région. Il fait l’objet d’un partenariat avec l’URMEL pour sa généralisation sur la Région : MeDcom5962. 

 
Le principe : utiliser la simplicité et la gratuité d’Internet mais en cryptant les données avec un algorithme de très haute 

sécurité  légal et utilisé nationalement: APICRYPT. Quelques mots du fonctionnement : le courrier crypté circule sans échange de 
clefs, les adresses sont définitives et intuitives, sans risque de spam ni de virus. Le cryptage est simple, intégré aux logiciels de 
messagerie, et souvent à votre logiciel métier tant en réception qu’en émission de courriers. Il est également possible 
d’apicrypter directement à partir de Word®, ce qui intéresse évidemment de nombreux confrères spécialistes. 

 
L’intérêt pour les généralistes concerne d’une part la réception de non seulement la biologie mais aussi les courriers de 

confrères, la radiologie, les C.-R., et d’autre part leur intégration au logiciel métier : fini les scanners et la reconnaissance de 
caractères fastidieux, le modem HPrim monopolisé voire les saisies manuelles. La mise à disposition des informations est plus 
rapide et plus fiable. Pour les laboratoires, les spécialistes, cliniques et hôpitaux, il y a là une énorme source d’économie 
potentielle en frais d’affranchissement ou de portage. 

Le bénéfice collectif est de pouvoir s’échanger, à moindres frais, les textes et images de façon sécurisée, sans abonnement à 
quelque société à but lucratif. Nous restons maîtres de nos informations médicales, et cessons d’être les vaches-à-lait de 
l’informatisation de la profession. C’est une occasion de montrer que nous pouvons réaliser nous-mêmes, une œuvre de progrès, 
dans notre intérêt, et aussi celui de nos patients (qualité de tenue du dossier, circulation sécurisée de l’information). 
 

Nous sollicitons donc votre adhésion à l’@mmelico ! Si vous êtes intéressé, ne laissez pas ce document en attente, mais 
inscrivez-vous vite. Une adresse e-mail spécifique et réservée au courrier médical vous sera créée : tout est gratuit, il suffit de 
vous rendre inscrire en ligne sur le site <www.ammelico.org> ou <www.apicrypt.org>. ou de compléter les informations ci-
dessous. Cela nous permettra de vous faire parvenir un CD pré-paramétré personnalisé à l’installation simplissime (en cas de 
problème ou de configuration particulière, prendre un rendez-vous téléphonique avec l’Assistance au 03 28 63 00 65) 

 
La cotisation des généralistes, comme celle des spécialistes et labos est de 3C par an; elle comprend la fourniture du 

logiciel, la maintenance et l’abonnement au serveur de courrier, la hot line, les développements ! Il existe des variantes pour les 
cabinets de groupes et regroupements de laboratoires, lieux multiples d’exercice : dans tous ces cas cela minore les 3C par an et 
par médecin ! Nous participons à l’équipement des cabinets et offrons les programmes aux éditeurs de logiciels. 

Il est possible de prévoir une installation gratuite sur site pour les cabinets de groupes et les spécialistes.  
Nous disposons de formations gratuites à l’Internet pour les secrétaires, et organisons des réunions pour les médecins. 
N’hésitez pas à nous communiquer des E-mails de confrères, à nous contacter, et à parler autour de vous de l’@mmelico. 
Nous vous remercions de votre attention, et attendons avec plaisir de vous compter parmi nous. Cordialement. 

 Drs Jean-Jacques Basier et Richard Sion 
 
S’inscrire de préférence sur notre site <www.ammelico.org>, sinon adresser ce formulaire : 
par mail à contact@ammelico.org, par fax : 03 20 06 50 23, par courrier : 6 rue des Archives 59000 Lille 

✄ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
M. Mme le Dr (nom) ................................................................... (prénom)..............................................................  
Adresse......................................................................................................  Logiciel métier : ...................................  
Code Postal .................. Ville ............................................................. CPAM d’inscription : ...................................   
Noter, svp, en majuscules et bien indiquer les points, tirets haut ou bas éventuels de votre Email 
E-mail habituelle (dite de contact) : _____________________________________________________________  
Tél : ................................................... Fax : ...............................  Plate-Forme : Mac PC-Windows PC-Linux 
Spécialité..................................................  N° Praticien (ADELI : type 59.1.01234.5)........................................  
S’inscrit et adressera par retour de courrier son adhésion par chèque à l’ordre et adresse de : 
SNEPA-APICRYPT 26 rue Jules Lanery 59240 DUNKERQUE 


