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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
 
Alors que le Gouvernement se prépare à modifier le décret du 15 septembre 2003 relatif à la 
permanence des soins et à son organisation et que les partenaires conventionnels attendent ces 
modifications pour négocier les conditions financières de la participation des médecins 
libéraux conventionnés,  il est apparu nécessaire, à l’Ordre National des Médecins au travers 
d’une enquête nationale sur la permanence des soins de faire un nouvel état des lieux après 
notre précédente enquête de 2004. 
 
Cette enquête, réalisée auprès des 100 conseils départementaux de France Métropolitaine et 
Outre-Mer a été menée du 5 au 15 février 2005. Les résultats obtenus confirment aujourd’hui 
encore plus, l’engagement de l’Ordre des médecins au travers de tous les conseils 
départementaux dans l’organisation de la permanence des soins et son bon fonctionnement. 
 
Malgré la complexité des textes réglementaires publiés en 2003 , le défi a été relevé de façon 
cohérente sur l’ensemble du territoire et la réponse des médecins de terrain a été à la hauteur 
de leurs responsabilités marquant ainsi leur attachement à la déontologie médicale et au-delà à 
leur rôle aux côtés de la population de notre pays. 
 
 



 
MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  

 
 
 
Cette enquête a été réalisée entre le 5 et le 15 février 2005. Le questionnaire comprenant dix-
sept questions fermées et deux questions ouvertes classées en 5 groupes a été adressé aux 100 
conseils départementaux qui y ont tous répondu. 
 
Le retour des questionnaires a été prolongé par des contacts téléphoniques systématiques avec 
les responsables de la permanence des soins au sein de chaque conseil départemental afin de 
garantir la qualité des réponses, d’affiner certains points et de permettre un traitement fiable 
de l’information reçue.  
 
L’exploitation des questionnaires nous a permis de réaliser cette brochure le 20 février, un 
point de presse est organisé avec les médias professionnels et généralistes, le 2 mars 2005  
 
Cette enquête, sans équivalent en France, apporte au public , aux médecins, aux pouvoirs 
publics et à l’assurance maladie des informations sur la réalité locale de l’organisation et du 
fonctionnement de la permanence des soins et les évolutions attendues. Ses résultats 
permettent aussi de relativiser certaines affirmations péremptoires sur l’attitude des  médecins 
et les rôles respectifs des différents acteurs. 
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EETTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  DDEE  LLAA  PPEERRMMAANNEENNCCEE  DDEESS  SSOOIINNSS  
CCHHAAPPIITTRREE  11  

 
En amont de la permanence des soins 

 
 
I  - LA SECTORISATION 
 
 

 OUI NON Sans objet

1. Un arrêté préfectoral de sectorisation, a t-il été pris dans 
votre département ? 85 15  

3. Le Préfet a-t-il arrêté un cahier des charges départemental ? 48 52  

4. Répond-il aux propositions du conseil départemental de 
l’Ordre ? 46 6 48 

5. Le CODAMU, s’est-il réuni ? 87 13  

 1 fois ? 32   

 plus d’une fois ? 55   
 
 
La France compte au 1 février 2005 3077 secteurs (hors secteurs saisonniers) contre 3238 en 
2004 et 3770 en  2003.  
 
15 départements (51 au début 2004) sont dépourvus  d’arrêté de sectorisation et continuent à 
fonctionner sur la base des secteurs définis par les médecins avec leur conseil départemental. 
 
Malgré les affirmations d’une enquête non publiée de l’UNCAM le processus de réduction du 
nombre de secteurs -qui a répondu aux attentes des médecins et a été effectuée dans le cadre 
de concertations où le conseil départemental a joué un rôle important- semble, aujourd’hui, 
avoir atteint des limites liées tant aux modalités locales souhaitées par les médecins qu’aux 
distances couvertes par les praticiens. 
 
Si la réduction du  nombre de secteurs est poursuivie dans certains départements il serait 
illusoire et dangereux d’envisager ou  de prôner une réduction drastique du nombre de 
secteurs dans une finalité purement comptable. 
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II  -  LE CAHIER DES CHARGES DEPARTEMENTAL DE LA PERMANENCE DES SOINS 
 
Il est alarmant de constater qu’au 1 février 2005 seuls 48 conseils départementaux sont en 
possession d’un arrêté préfectoral de cahier des charges alors que l’Etat avait fixé au 31 
janvier 2004 la date butoir de son élaboration. 
 
Cette situation est d’autant plus surprenante que l’organisation de la permanence des soins 
repose au plan départemental sur les dispositions de ce cahier des charges. Elle peut 
s’expliquer en partie par la complexité et la lourdeur du dispositif décisionnel prévu par les 
textes réglementaires et leurs circulaires d’application et aux difficultés d’interprétation de la 
réglementation. 
 
La situation devrait évoluer favorablement puisqu’un certain nombre de cahiers des charges 
sont en phase finale d’élaboration suivant les informations fournies par les conseils 
départementaux 
 
La coopération entre l’Etat et les conseils départementaux fonctionne bien dans une majorité 
de départements. Sur les 48 cahiers des charges identifiés, 46 correspondent aux propositions 
émises par les conseils départementaux à l’écoute, à la fois des professionnels, mais aussi de 
la population,. 
 
La fréquence des réunions du  CODAMUPS (comportant plus de trente membres) et rendues 
obligatoires par le décret illustre la complexité du système. On constatera qu’il y a encore 13 
départements dans lesquels il n’y a eu aucune réunion du CODAMUPS en 2004 et que dans 
32 départements, le CODAMUPS ne s’est réuni qu’une seule fois. Rappelons ici que l’avis du 
CODAMUPS est obligatoire tant en matière de sectorisation que de cahier des charges… 
Lorsque les réunions ont été plus nombreuses, on le doit aussi aux réunions des sous-comités 
médicaux.  
On peut donc, en conclusion de ce premier chapitre,  
 
- constater un engagement total des conseils départementaux, France entière, sur le processus 
d’élaboration de l’organisation de la permanence des soins ; 
 
- une mise en œuvre adaptée et opérationnelle là où la coopération entre les services 
préfectoraux et le conseil départemental est étroite ; 
 
- un retard dans la mise en application de la réglementation liée en partie à la complexité du 
système.  
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LLAA  SSEECCTTOORRIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPEERRMMAANNEENNCCEE  DDEESS  SSOOIINNSS  

AAUU  11eerr  FFEEVVRRIIEERR  22000055    
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LLEEGGEENNDDEE  

de 0 à 20 
  

ddee  2211  àà  4400  
  

ddee  4411  àà  6600  
  

ddee  6611  àà  8800  
  

++  ddee  8800  
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CCHHAAPPIITTRREE  22  
 

LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  mmééddeecciinnss  lliibbéérraauuxx  àà  llaa  ppeerrmmaanneennccee  ddeess  ssooiinnss  
  
  

II    --  LLEE  TTAABBLLEEAAUU  DDEE  PPEERRMMAANNEENNCCEE  DDEESS  SSOOIINNSS  
  

 OUI NON Sans 
objet 

7. Le conseil départemental reçoit-il des listes complètes de 
médecins participant à la permanence des soins, par secteur ? (1) 78 22  

8. Le conseil départemental parvient-il à compléter le tableau 
totalement ou partiellement ? 29 37 34 

9. Y a t-il eu des réquisitions préfectorales en 2004 ? 44(2) 56  

10. Y a t-il des sites dédiés à la permanence des soins (maisons de 
garde…) ? 70 30  

11. Sont-ils accolés ou implantés dans un établissement de santé ? 55 15  

11bis. Existe-t-il des spécificités horaires de la permanence des 
soins dans certains secteurs de votre département ?  64 36  

 majorité de secteurs 17   

 minorité de secteurs 47   
  

(1) ont été intégrées comme réponses positives les situations dans lesquelles 
l’incomplétude était marginale ; 

(2) y compris les cas où une seule réquisition a été effectuée. 
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II    --  LLEE  TTAABBLLEEAAUU  DDEE  PPEERRMMAANNEENNCCEE  DDEESS  SSOOIINNSS  
  
Une grande majorité de conseils départementaux reçoit des tableaux de secteurs complets ou 
quasi complets de façon beaucoup plus forte qu’en 2004. 
 
C’est l’adhésion des praticiens à une organisation consensuelle proposée par les conseils 
départementaux qui a permis ces bons résultats. Le conseil départemental a également joué 
son rôle de médiateur en cas de situation conflictuelle ou difficile avec des succès comme le 
démontrent les chiffres, mais aussi des échecs. 
 
Lorsque le tableau est incomplet, l’action du conseil départemental est positive dans 29 
départements, où ces conseils arrivent à compléter les tableaux et dans les 34 départements où 
cette question est sans objet. Restent alors 37 départements où la complétude totale du tableau 
est impossible.  
 
Les raisons en sont diverses, mais on peut retenir  
- la désorganisation d’un secteur ou le nombre insuffisant de professionnels,  
-le comportement de médecins en très faible nombre dans les secteurs qui restent 
imperméables à la solidarité professionnelle malgré l’action médiatrice de l’Ordre  
-l’intensité de l’engagement des médecins sur le tableau qui les met à la limite de leurs 
possibilités : leur demander plus ferait courir un danger à la population et serait incompatible 
avec les moyens physiques de ces praticiens, ou leurs contraintes familiales. 
 
IIII    --    LLEESS  RREEQQUUIISSIITTIIOONNSS    
 
44 préfets ont réquisitionné un ou plusieurs médecins en 2004 , soit 13 de plus qu’en 2003.  
 
Il faut là aussi entrer dans le détail du questionnaire. En effet, dans une majorité de ces 
départements, lorsqu’il y a eu réquisition, celles-ci ont été peu nombreuses sur le plan 
quantitatif et elles ont eu souvent pour but, pour les Préfets, de remédier à une carence 
ponctuelle du tableau qui menaçait l’équilibre de l’organisation du secteur. 
 
Quelques Préfets ont eu un recours plus fréquent à la réquisition là où des secteurs étaient 
menacés par la carence des praticiens alors que d’autres secteurs de structure équivalente 
fonctionnaient correctement. 
 
L’enquête met en lumière un paradoxe. Là où les problèmes de tableau sont les plus criants, 
en raison d’une désorganisation patente, les Préfets n’ont pas ou peu réquisitionné et ont donc 
laissé en l’état des secteurs ou des tableaux incomplets. 
 
Ceci  pose donc la question de l’homogénéité de l’action de l’Etat sur l’ensemble du territoire 
et surtout des moyens que les acteurs veulent mettre en place pour que la permanence des 
soins fonctionne.  
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L’Ordre des médecins a constamment joué un rôle de médiateur pour convaincre les 
praticiens de leur solidarité professionnelle afin qu’ils participent à la permanence des soins, 
complètent les tableaux et assurent la sécurité de la population. 
 
IIIIII    --    LLEESS  SSIITTEESS  DDEEDDIIEESS  DDEE  GGAARRDDEE  EETT  HHOORRAAIIRREESS  AADDAAPPTTEESS    
 
70 départements ont un ou plusieurs sites dédiés à la permanence des soins, le plus 
souvent au sein d’établissements de santé (55 départements).  
Les conditions de fonctionnement de ces sites et leur pérennité restent aléatoires puisqu’elles 
dépendent le plus souvent de financements du Fond d’aide à la qualité des soins de ville 
(FAQSV). Une évaluation indépendante des financeurs devrait permettre de faire cesser la 
phase d’expérimentation et d’entrer dans la pérennisation de ces sites. 
 
Il faut noter toutefois que les maisons médicales ne forment pas à elles seules le modèle 
d’organisation de la permanence des soins, mais peuvent en être un facteur structurant.. 
 
On relève enfin la juxtaposition fréquente entre les maisons de garde libérale et les 
établissements de santé. Ceci accrédite la thèse de la complémentarité qui peut exister entre 
aides médicales urgentes (AMU)et permanence des soins (PDS) et la nécessaire mutualisation 
des moyens qui ne doit se faire au détriment d’aucun des acteurs.  
 
Enfin, on retrouvera une certaine similitude entre la carte des sites dédiés à la permanence des 
soins et la carte des adaptations horaires rendues possibles par la complémentarité et la 
coopération de différents systèmes de prise en charge des patients ( garde ambulatoire, 
associations d’urgentistes, établissements hospitaliers publics et privés…) 
 
Dans d’autres cas, les spécificités horaires résultent de décisions unilatérales de maisons 
médicales ou de certains secteurs qui décident d’arrêter leur participation à la permanence des 
soins en milieu de nuit. Les adaptations horaires et sectorielles de permanence des soins ne 
peuvent se faire de façon isolée, mais doivent s’intégrer dans un dispositif local permettant de 
répondre aux besoins de la population et permettant à tous les systèmes de prise en charge de 
se compléter, de s’épauler au service des mêmes patients. 
 
IIVV    --    LLEE  VVOOLLOONNTTAARRIIAATT  
 
La carte du volontariat sur l’ensemble du territoire bat en brèche des idées reçues. 
 
 Le pourcentage de volontaires est supérieur à  60% dans 79 départements 
 
Dans les départements où il y a moins de volontaires, seuls 12 d’entre eux déclarent moins de 
40% : 5 en région parisienne, 3 dans le sud de la France. On y retrouve souvent des systèmes 
alternatifs d’urgentistes libéraux ou des sites dédiés . 
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Ainsi donc, la volonté des médecins de participer à la permanence des soins est loin d’être 
aussi caricaturalement faible que certains tendent à le dire, mais à cette volonté doit répondre 
une volonté de leur proposer une organisation claire, lisible, équilibrée et compatible avec 
l’exercice habituel du professionnel, sa qualité de vie dans des conditions matérielles et 
financières stables et reconnues. 
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LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEESS  MMEEDDEECCIINNSS  GGEENNEERRAALLIISSTTEESS  AA  LLAA  

PPEERRMMAANNEENNCCEE  DDEESS  SSOOIINNSS  AAUU  11EERR  FFEEVVRRIIEERR  22000055    
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SSIITTEESS  DDEEDDIIEESS  AA  LLAA  PPEERRMMAANNEENNCCEE  DDEESS  SSOOIINNSS  EENN  MMEEDDEECCIINNEE  
GGEENNEERRAALLEE  AAUU  11eerr  FFEEVVRRIIEERR  22000055  
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SSPPÉÉCCIIFFIICCIITTÉÉSS  HHOORRAAIIRREESS  DDEE  LLAA  PPEERRMMAANNEENNCCEE  DDEESS  SSOOIINNSS  EENN  
MMEEDDEECCIINNEE  GGEENNEERRAALLEE  AAUU  11eerr  FFEEVVRRIIEERR  22000055  
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SSppéécciiffiicciittééss  hhoorraaiirreess  ddaannss  uunn  
nnoommbbrree  iimmppoorrttaanntt  ddee  sseecctteeuurrss  
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CCHHAAPPIITTRREE  33  
 

LLaa  rréégguullaattiioonn  
 

 OUI NON 

12. Existe t-il une régulation médicale des appels ? 93 7 

13. Couvre t-elle tout le département ? 86 7 

14. Donne t-elle satisfaction aux médecins de garde ? 71 22 

15. Les médecins libéraux y participent-ils ? 74 19 

15 bis. S’agit-il d’une régulation libérale identifiée ? 37 37 
 
 
En 2005, 93 départements disposent d’une régulation médicale telle que prévu par les 
textes, notamment avec présence effective de médecins régulateurs et réponse aux appels par 
des médecins régulateurs. 
 
7 conseils départementaux ont considéré ne pas disposer de régulation médicale et ce, 21 ans 
après la publication des textes mettant en place les Centres 15.  
Cette carence de régulation médicale, ne renvoie pas tant à l’absence d’un Centre 15 qu’à des 
protocoles conduisant le permanencier à une orientation sur le médecin de garde. 
  
86 départements ont une régulation médicale qui couvre tout le département contre 64 en 
2004 
 
On peut estimer sur la base des résultats publiés qu’au-delà du bon fonctionnement d’une 
majorité de Centres 15, l’arrivée de régulateurs libéraux dans la régulation a permis 
d’améliorer la couverture et la réponse médicale de la régulation même si beaucoup reste 
encore à faire. En effet, 22 départements jugent la régulation médicale insatisfaisante et 19 
départements n’ont pas de participation libérale à la régulation.  
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Il faut voir dans ces chiffres, d’une part, les difficultés propres à certains Centres 15 d’intégrer 
les régulateurs libéraux et de répondre aux exigences spécifiques de la régulation des appels 
de permanence des soins mais aussi les problèmes liés au statut et au financement des 
médecins régulateurs libéraux et le faible nombre de regroupements associatifs de praticiens 
libéraux pour créer une régulation libérale identifiée. Il y a là une priorité déjà exprimée par 
l’Ordre et jusqu’à ce jour, non prise en compte. 
 
L’Etat au niveau des statuts, l’assurance maladie et les partenaires conventionnels au niveau 
des financements et rémunérations, les professionnels, les associations et les institutions en 
matière de contractualisation, doivent travailler ensemble pour éclaircir cet horizon.  
Cette situation illustre aussi l’intérêt d’un système de régulation des appels aussi lisible que 
possible dans lequel les protocoles, les compétences et l’ accessibilité pour le public doivent 
être privilégiés plutôt que la multiplicité des sites. 
 
Ces observations ne doivent pas occulter que la régulation médicale des appels effective 
ou à venir est considérée par les conseils départementaux et les praticiens comme une 
avancée majeure dans l’organisation de la permanence des soins 
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PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEESS  MMEEDDEECCIINNSS  GGEENNEERRAALLIISSTTEESS  AA  LLAA  
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CCHHAAPPIITTRREE  44  
 

LL’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  ccoonnsseeiillss  ddééppaarrtteemmeennttaauuxx  ssuurr  llee  ppllaann  oorrggaanniissaattiioonnnneell  
 
 

 OUI NON 

16. L’organisation de la permanence des soins, a t-elle justifié la mise en 
place d’une commission spécialisée ? 65 35 

 

 jusqu’à 
20h 

de 21 à 
40 h 

de 41 à 
60 h 

+de 
61h 

17. Quel est le temps consacré à la permanence des soins 
(nombre d’heures par mois) ?     

 par les élus : 77 16 5 2 

 par le personnel administratif : 57 23 8 12 

     
 
 
Le Conseil national est doté d’une Commission gardes et urgences exclusivement dédiée à la 
gestion nationale des questions liées à la permanence des soins.  
 
Au niveau départemental, 65 conseils départementaux ont une commission spécialisée 
« permanence des soins » et dans tous les conseils départementaux ce sujet figure à l’ordre du 
jour des réunions du conseil   
 
Tant les élus que le personnel administratif des conseils départementaux consacrent une part 
importante de leur temps à l’organisation de la permanence des soins, à la tenue de réunions 
avec les praticiens l’administration ou l’assurance maladie.  
 
Cette activité est méconnue du public et des médias et le Conseil national tient à la mettre en 
valeur. 
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CCoonncclluussiioonn  ddee  ll’’eennqquuêêttee  

 
 
Une enquête de cette nature n’a été possible que grâce à la coordination de l’action entre le 
Conseil national de l'Ordre des médecins et l’ensemble des conseils départementaux. 
 
L’Ordre est la seule structure professionnelle nationale -regroupant tous les médecins quels 
que soient leurs modes d’exercice- qui maille totalement le territoire et qui au travers de ses 
100 conseils départementaux et de ses 4600 conseillers départementaux peut connaître la 
réalité de terrain de la Ville de Paris à la Guyane. 
 
Les résultats obtenus interpellent l’Etat engagé au niveau national dans une modification de la 
réglementation et  acteur essentiel de sa mise en oeuvre au niveau départemental .Ils 
interpellent aussi l’Assurance maladie engagée dans une négociation tarifaire au niveau 
national. 
 
Ils sont utiles à tous : syndicats professionnels, institutions territoriales, départementales et 
régionales dans le cadre de l’aménagement du territoire, organisations professionnelles, 
urgentistes libéraux et hospitaliers, SAMU, promoteurs de maisons de garde, établissements 
de santé dans le cadre de complémentarité locale et des contractualisations de moyens.  
 
 
 
Cette enquête conforte le Conseil national dans ses diverses interventions depuis septembre 
2003. NEUF points se dégagent : 
 

1) L’organisation de la permanence des soins répond à une mission d’intérêt général 
indépendante des enjeux financiers sous la responsabilité de l’Etat chargé de définir le 
cadre légal permettant l’accès aux soins et  de l’Ordre des médecins garant de la 
déontologie médicale au service des patients ; 

 
2) Les textes réglementaires doivent clairement définir les responsabilités des différents 

acteurs en amont de l’organisation de la permanence des soins mais également à tous 
ses stades ; 

 
3) L’Etat doit être présent et son action cohérente en tout point du territoire et l’action  

des Préfets et des DDASS homogène sur l’ensemble du territoire ; 
 

4) Le Conseil national de l'Ordre des médecins réaffirme qu’il n’y aura pas 
d’organisation pérenne de la permanence des soins sur le territoire si le mécanisme de 
financement des moyens apportés à celle-ci n’est pas clairement prise en compte. A 
cet effet, le Conseil national de l'Ordre des médecins propose que les missions 
régionales de santé soient garantes -compte tenu de leur composition (ARH, 
URCAM)- des financements permettant d’améliorer l’organisation de la permanence 
des soins ; 
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5) Le Conseil national de l'Ordre des médecins rappelle que l’organisation de 

permanence des soins ne doit pas être normative mais doit laisser des capacités 
d’adaptations locales qui doivent toutes répondre à la sécurité de la population. A cet 
effet, dès lors que des complémentarités s’installent entre le système libéral et les 
services publics, ces derniers doivent pouvoir bénéficier de moyens nécessaires à 
l’extension de leurs missions, la complémentarité exigeant l’équilibre ; 

 
6) La régulation médicale est la clé du bon fonctionnement de la permanence des soins et 

le public doit recevoir une information sur son bon usage, Le Conseil national de 
l'Ordre des médecins rappelle son attachement à une régulation médicale de qualité 
basée sur l’utilisation de protocoles validés. Si différents systèmes de régulation 
coexistaient sur un même département ils ne sauraient être concurrents et devraient 
s’articuler au dispositif SAMU-Centre 15 ; 

 
7) La participation des médecins libéraux dépend des réponses apportées aux cinq points 

précédents mais aussi des conditions matérielles de l’astreinte et de la rémunération 
des actes. A cet effet les partenaires conventionnels ont une responsabilité directe dans 
le cadre d’un avenant au texte conventionnel ; 

 
8) Le Conseil national de l'Ordre des médecins rappelle que des raisons économiques ne 

doivent pas entraîner une surexploitation du médecin de permanence des soins. Il ne 
saurait être question de diminuer le nombre de secteurs uniquement dans le but de 
réduire le nombre d’astreintes. De même il ne saurait être satisfaisant de justifier la 
présence d’un médecin de permanence des soins uniquement par le nombre d’actes qui 
sont effectués pendant cette période d’astreinte. L’astreinte rémunère une disponibilité 
médicale et non une activité médicale La permanence des soins est en effet une 
mission d’intérêt général au service de la population indépendante du nombre d’actes 
qu’elle engendre ; 

 
9) De nombreux conseils départementaux tirent la sonnette d’alarme : la bonne volonté 

des médecins, la bonne organisation de la permanence des soins ne seront pas 
suffisantes dans les années à venir si le déclin de l’offre de soins en médecine générale 
n’est pas enrayé. 

 
 

Face à l’enjeu que constitue aujourd’hui l’organisation de la permanence des soins et la 
sécurité de la population sur le territoire, le Conseil national de l'Ordre des médecins 
souhaite que l’action menée au niveau national par l’ensemble des partenaires puisse 
trouver un aboutissement rapide, pérenne et stable dans le temps qui permette enfin à ce 
mécanisme organisationnel de prendre son plein de déploiement dans une dimension 
d’équilibre, de complémentarité, d’écoute des professionnels et de  sécurité de la 
population. 
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QQuueessttiioonnnnaaiirree  ttyyppee  eennvvooyyéé  aauuxx  ddééppaarrtteemmeennttss  ssuurr  ll’’ééttaatt  ddee  
lliieeuuxx  ddee  llaa  ppeerrmmaanneennccee  ddeess  ssooiinnss  aauu  11eerr  fféévvrriieerr  22000055  

1 – EN AMONT DE LA PERMANENCE DES SOINS

 OUI NON 

1. Un arrêté préfectoral de sectorisation, a t-il été pris 
dans votre département ?   

2. Nombre de secteurs au 1er janvier 2005 

3. Le préfet a-t-il arrêté un cahier des charges 
départemental ? *(1)  

4. Répond-il aux propositions du conseil départemental 
de l’Ordre ?   

5. Le CODAMUPS, s’est-il réuni au cours de l’année 
2004 ?   

(1) si oui, nous le communiquer. 
 
2 – LA PARTICIPATION DES MEDECINS A LA PERMANENCE DES SOINS 
 

 OUI NON 

6. Pourcentage de médecins participant à la permanence 
des soins  

7. Le conseil départemental reçoit-il des listes complètes 
de médecins participant à la permanence des soins, par 
secteur ? 

  

8. Le conseil départemental parvient-il à compléter le 
tableau ?   

9. Y a t-il eu des réquisitions préfectorales en 2004 ?   

10. Y a t-il des lieux dédiés à la permanence des soins 
(maisons de garde…) ?   

11. Sont-ils accolés ou implantés dans un établissement de 
santé ?   

12. Y a t-il des spécificités horaires de la permanence des 
soins dans certains secteurs de votre département ?   

(1) ont été intégrées comme réponses positives les situations dans lesquelles l’incomplétude était 
marginale ; 
(2) y compris les cas où une seule réquisition a été effectuée. 

-  19  - 



 

 
3 – LA REGULATION
 

 OUI NON 

12. Existe t-il une régulation médicale des appels ?   

13. Couvre t-elle tout le département ?   

14. Donne t-elle satisfaction aux médecins de garde ?   

15. Les médecins libéraux y participent-ils ?   
 
4 – PERMANENCE DE SOINS ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 OUI NON 

16. L’organisation de la permanence des soins, a t-elle 
justifié la mise en place d’une commission spécialisée ?   

17. Quel est le temps consacré à la permanence des soins 
(nombre d’heures par mois) ?  

 par les élus : 

 par le personnel administratif : 

 

 
5.1 – LA PERMANENCE DES SOINS EST BIEN ORGANISEE DANS VOTRE DEPARTEMENT

18. A quoi cela tient-il ?   

19. Quelles mesures vont paraissent propres à pérenniser 
ce bon fonctionnement ?   

 
5.2 – LA PERMANENCE DES SOINS NE FONCTIONNE PAS DANS VOTRE DEPARTEMENT 
 

20. Quels sont les raisons de ce dysfonctionnement ?   

21. Quelles mesures devraient être envisagées pour 
améliorer la situation ?   
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