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est désormais dans les textes. Pour être
pris en charge, les actes de permanence
des soins doivent avoir été au préala-
ble régulés. Reste à savoir qui régule ?

Les Samu et centres 15 sont à l’évidence en première
ligne. Mais sont-ils dans leur rôle pour gérer les
demandes non programmées relevant de la méde-
cine générale de ville ? La réalité de terrain donne la
réponse…Cette gestion engendre inévitablement
la saturation du service. Ainsi, ont vu le jour, pour
désengorger, quelques expérimentations de régula-
tion couplée où travaillent côte à côte un «samu-
tard» et un praticien libéral. Elles sont restées confi-
dentielles. Il n’en reste pas moins qu’une voie se
dessinait. Aujourd’hui elle s’affirme. La grève des
gardes de novembre 2001 à juin 2002 a sérieuse-
ment accéléré la réflexion et le mouvement. Des
pionniers ont lancé des initiatives. Comme dans le
Pas-de-Calais, avec pour but de mettre en place une
véritable régulation des actes de médecine ambula-

toire par les médecins libéraux. Le Dr Pierre Grave,
généraliste à Saint-Pol-sur-Ternoise et artisan du
Centre de réception et de régulation des actes 
libéraux du département (CRRAL 62), l’affirme :
«Nous voulons rester maîtres de nous-mêmes et ne
pas devenir les externes des Samu.» Ceux auxquels
on dit : «Allez voir et rendez compte». Ainsi s’est mis
en place à Arras ce que ses promoteurs appelèrent
au départ «un 15 bis», uniquement dédié à la per-
manence des soins de ville.

RÉGULER TOUTE LA NUIT
Le projet ne s’est pas monté dans la facilité. Il a 

fallu convaincre de son bien-fondé. Notamment
l’Urcam du Nord-Pas-de-Calais. La crise des gardes
a précipité les décisions. Le dispositif a pris forme
en juillet 2002. Maintenant le CRRAL 62 est sur le
point d’atteindre sa vitesse de croisière avec un
numéro d’appel spécifique (se terminant par 33 33)
qui sera fonctionnel en juin. Le postulat cher au 
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Dr Pierre Grave s’applique ici : «La gestion de l’aide
médicale urgente est bien séparée de celle de la 
permanence de soins.» Ce qui n’empêche pas une
interconnexion entre les réseaux. Pour l’heure, la
régulation libérale est encore hébergée par le Samu.
Mais elle doit déménager, au début de l’automne,
dans des locaux qui lui seront propres au sein de
l’hôpital d’Arras. Elle est en service toutes les nuits
de 20 heures à 8 heures avec deux permanenciers et
deux médecins régulateurs jusqu’à minuit. Ensuite,
et jusqu’au matin, l’effectif est réduit à un perma-
nencier et un médecin. «Nous tenons à réguler 
toute la nuit car nous, praticiens libéraux, sommes
mieux à même d’appréhender la permanence de
soins que les urgentistes», précise Pierre Grave. De
même tous les régulateurs sont des généralistes en
exercice. «Il faut exercer pour un meilleur ressenti
de la demande», souligne encore le fondateur du
CRRAL 62. C’est ainsi que durant cette vigilance
nocturne, «les trois quarts des appels sont solution-

nés par des conseils téléphoniques». Le week-end,
ils sont six permanenciers et deux médecins à régu-
ler du samedi 12 heures au lundi 8 heures.

Les 80 secteurs de garde que compte le Pas-de-
Calais sont donc sous régulation. Par des médecins
libéraux pour la permanence de soins. Par le Samu
pour l’aide médicale urgente. Conséquence de la
mise en place de ce dispositif : «Les visites de nuit
ont baissé de 90%.» Quinze régulateurs libéraux
tournent selon un planning établi pour quatre mois.
Ils ont tous été formés. Et pour ne pas perdre la
main, ils doivent réguler deux fois par mois au mini-
mum. Mais en revanche pas plus de deux fois par
semaine. «La régulation de la PDS ne doit pas deve-
nir une activité exclusive», rappelle Pierre Grave.
Par ailleurs, le système s’articule aussi sur les trois
maisons médicales de garde situées respectivement
à Calais, Boulogne-sur-Mer et Hénin-Beaumont.
Chacune de ces structures a son agenda et c’est le
permanencier du centre de régulation qui gère
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le carnet de rendez-vous des effec-
teurs. Mieux, aujourd’hui, même les
urgentistes jouent le jeu. Exemple à
Boulogne où l’infirmière d’accueil et
d’orientation (IAO) du Smur réoriente
vers la maison médicale de garde les

patients qui ne relèvent pas de l’urgence vitale. 
Voilà qui évite un engorgement du service hospita-
lier. Autre fait qui caractérise bien l’esprit libéral et
responsable de l’initiative : tout est basé sur le
volontariat. Dans tous les sens du terme. En clair, si
un généraliste décide d’assurer lui-même sa garde,
il ne transfère pas sa ligne téléphonique sur la régu-
lation. Car, dans ce système, le patient doit toujours
composer en premier lieu le numéro de son méde-
cin traitant. Facilité et souplesse d’utilisation sont ici
les maîtres mots.

BAISSE DE 50% DES ACTES
La collaboration entre les

artisans libéraux de la perma-
nence de soins et les person-
nels du Samu est aussi un 
facteur de succès. Exemple
dans le Maine-et-Loire.
Depuis trois ans une asso-
ciation de médecins libé-
raux, Adamu 49, travaille
en bonne entente avec le
Samu du département
pour la régulation des
demandes médicales

non programmées en période de
garde. Les régulateurs libéraux et hospitaliers par-
tagent les mêmes locaux, mais chacun avec son
numéro téléphonique propre. Le 15 pour l’AMU et
à dix chiffres se terminant par 33 pour la PDS. La
régulation libérale est opérationnelle de 19 h à 24 h
en semaine, de 12 h à 1 h du matin le samedi et de
8 h à minuit le dimanche. En dehors de ces horaires,
le Samu reprend la main. Une soixantaine de géné-
ralistes libéraux ont été formés à réguler. Du lundi
au vendredi, un régulateur libéral par soirée suffit.
Ils sont deux le week-end. Ils sont toujours assistés
de permanenciers attachés au Samu et salariés du
CHU.

Cette organisation régule 90% des gardes du
département. Elle a permis également une réduction
de 53 à 42 du nombre de secteurs. «Mais surtout,
souligne le Dr Françoise Plessis, secrétaire de 
l’Adamu 49, la régulation fait diminuer de près
de 50% la fréquence des actes effectués hors des
heures d’ouverture des cabinets médicaux.» Résul-
tat, si les régulateurs libéraux basculent leur ligne
sur le 15 après minuit, il reste toujours sur le terrain
des effecteurs volontaires pour assurer des consulta-
tions dans l’une des quatre maisons médicales de
garde (Châteaubriant, Ancenis, Beaupréau, Cholet)
ou effectuer les quelques rares visites à domicile.

DES PERMANENCIERS COMMUNS
Il en va de même dans les Vosges. «Il n’y a

pas de zone blanche, précise le Dr Jean-
Baptiste Galliot, président de l’Asum 88. Les
33 secteurs sont couverts.» On en comptait
44 avant la mise en place d’une régulation
libérale. Laquelle assure tout le week-end
du samedi 12 h au lundi 8 h, mais passe la
main au Samu les nuits de semaine. Une
défection due au manque de permanenciers. Sala-
riés de l’hôpital, ceux-ci apportent leur soutien aux
régulateurs libéraux. Mais un effectif insuffisant 
cantonne leur collaboration au week-end. Du moins
actuellement, car le Dr Galliot ne désespère pas. Un
surcroît de moyens est à l’étude. Comme dans le 
Maine-et-Loire, les régulations PDS et AMU parta-
gent les mêmes locaux. Au centre 15 d’Epinal. Et
comme à Angers, les lignes téléphoniques sont 
distinctes. Chaque appel émis dans le cadre de la
garde ambulatoire est régulé. «Nous utilisons les
permanenciers du Samu pour éviter de passer à côté
d’une urgence vitale», souligne Jean-Baptiste Galliot.
Ils transfèrent ensuite soit sur le régulateur libéral,
soit sur son homologue hospitalier. 9,8% des appels
qui arrivent sur la ligne de la PDS entraînent une
visite à domicile. Pour 44%, il s’ensuit une consulta-
tion au cabinet du praticien de garde. Enfin, 38% se
soldent par un conseil téléphonique. Seuls 3% relè-
vent vraiment de l’aide médicale urgente et sont pris
en charge par le Samu. Pour le Dr Galliot, «les per-
manenciers communs aux deux régulations forment
la pierre angulaire du système». De plus, le président
de l’Asum 88 note «une bonne adhésion de la popu-
lation à cette garde régulée». Quant aux généralistes
effecteurs, «ils ne veulent surtout pas faire machine
arrière». Pour l’heure, la structure fonctionne avec
une trentaine de régulateurs libéraux. Mais Jean-
Baptiste Galliot ne doute pas d’en grossir les rangs.
Après, bien sûr, une formation appropriée.

BONNE COLLABORATION
SAMU-LIBÉRAUX

C’est en 2003 que le Dr Philippe
Le Rouzo fonde avec plusieurs
de ses confrères du Morbihan
l’ADPS 56, l’association départe-
mentale de permanence de soins.
Le 3 janvier 2004 une régulation
libérale installée au centre 15 de

Vannes devient opérationnelle. Ils sont 45 médecins
généralistes installés à prendre des permanences, de
19 h à 24 h en semaine, de 13 h à 24 h le samedi et
de 8 h à 22 heures le dimanche. Au-delà de ces
horaires, les régulateurs hospitaliers prennent
le relais. «Il n’y a pas de guerre entre nous, confie le
Dr Le Rouzo. Nous entretenons de bonnes relations
et une bonne collaboration avec nos confrères de 
l’aide médicale urgente.» Preuve de la bonne coordi-
nation entre les régulateurs du Samu et du libéral :
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ils partagent les permanenciers et le logiciel infor-
matique. Les appels pour la PDS arrivent cependant
sur un numéro spécifique à dix chiffres. Afin de ne
pas encombrer le 15. Côté garde de ville, on compte
un généraliste régulateur, les soirs de semaine et
deux durant les week-ends. Dans le Morbihan aussi
la mise en place d’une régulation a permis une
réduction des secteurs de permanence de soins. De
49, le département est passé à 35. Avec des effecteurs
volontaires pratiquement partout. Autre particula-
rité et signe d’une bonne entente générale : les régu-
lateurs libéraux renvoient parfois les demandes sur
les SOS de Vannes et Lorient. Reste toutefois que les
urgentistes hospitaliers aimeraient bien que leurs
confrères généralistes régulent aussi après minuit. A
l’ADPS 56, on ne dit pas non, à condition d’envisager
pour cette tranche de 0 h à 8 h une régulation libé-
rale au niveau régional. Comme en Midi-Pyrénées.

L’EXEMPLE DE TOULOUSE 
Dans la plus grande région de France, tout a

débuté, suite à la grève de 2001-2002, par une 
grande enquête sur l’organisation de la garde, 
réalisée auprès des généralistes. «Les résultats ont
montré que les praticiens désiraient s’investir dans

la permanence des soins à condition qu’elle soit
gérée par une régulation libérale, en dehors de 
l’activité des centres 15», explique le Dr Bernard
Gasc, initiateur de l’étude et président de Régulib
(Fédération française des régulations libérales). Et
ce généraliste d’Escalquens, près de Toulouse, a,
avec quelques confrères, réfléchi sur «la conception
d’une régulation qui soit la plus souple possible,
répondant au maximum à la demande des patients
et aux possibilités du système de santé». Il en résulte
un système «qui ne fige pas l’astreinte». 
Bernard Gasc l’affirme : «Nous ne voulons pas sim-
plement réguler l’activité des médecins de garde,
mais les demandes des patients.» Ainsi la régulation
ne se limite pas aux effecteurs. Elle régule également
tous les médecins faisant partie d’un tour de garde.
C’est-à-dire les médecins qui sont dans un secteur 
d’astreinte officiel et aussi les praticiens de garde 
«à l’ancienne». De plus, tout généraliste peut soit 
rester au service de sa patientèle et garder sa ligne
téléphonique, soit basculer celle-ci sur le centre de
régulation. Par ailleurs, l’information circule. Le
médecin qui a orienté ses appels vers le régulateur est
informé en retour de la demande de son patient et
de la réponse apportée.
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L
e DR BERNARD GASC est médecin
généraliste en Haute-Garonne,
fondateur de la régulation libérale

régionale de Midi-Pyrénées, il est aussi
président de Régulib, la Fédération
française des régulations libérales.

PANORAMA DU MÉDECIN : Pourquoi
avez-vous opté pour une régulation
libérale au niveau de la région ?
DR BERNARD GASC : Cela résulte tout
simplement d’une étude de marché. Il n’y a
pas de régulation départementale qui
fonctionne sur toutes les plages horaires.
Ou très difficilement. Par ailleurs, c’est
dans les métropoles des régions que l’on a
le plus de chance de recruter et de former
des médecins régulateurs. On fait aussi
plus facilement venir un praticien de
l’Aveyron à Toulouse que l’inverse. Enfin, il
est apparu qu’au-delà de certaines heures,
un seul régulateur et un permanencier
suffisent à la gestion des appels émanant
de plusieurs départements. Nous utilisons
une téléphonie intelligente couplée à une
informatique moderne. Aujourd’hui,

les progrès technologiques font que
réguler d’un même lieu ou de lieux
différents ne fait aucune différence. Tout le
monde communique et se parle
pareillement. Mais il faut reconnaître que
cet outil, basé sur la téléphonie numérique
permettant de gérer beaucoup d’appels et
d’homogénéiser la structure, est d’un coût
élevé qui ne justifie en rien l’échelle
départementale. Ce qui n’empêche pas une
régulation déportée dans un département.
Exemple, en Midi-Pyrénées, où les
médecins du Gers régulent à certaines
heures leurs propres appels et peuvent en
contrepartie apporter un renfort à la
régulation régionale. Techniquement, cela
ne pose aucun problème.

Quelles sont les principales difficultés que
vous avez rencontrées ?
Je ne veux pas polémiquer, mais cela a
été, au départ, le manque d’enthousiasme
des Samu à soutenir notre initiative. Nous
avons, nous, une transparence et une
traçabilité totales ce qui sans doute
dérange. Nous avons aussi subi un déficit

d’information de la population.
Les gens ne sont pas au courant
de l’organisation de la
permanence des soins en
général. Et de la régulation en particulier.
Cela dit, avec l’Urcam nous avons une
concertation de travail positive.

La généralisation de la régulation libérale
au niveau régional comme en Midi-
Pyrénées vous semble-t-elle possible sur
l’ensemble de l’Hexagone ?
Non seulement je pense que c’est faisable,
mais il me semble aussi que c’est
économiquement le plus raisonnable.
D’autant que l’on peut également
mutualiser les régions. En plus, sur le plan
conceptuel c’est la seule solution à la crise
de la permanence de soins. Mais encore
faut-il que cette régulation des actes de
médecine ambulatoire soit bien assurée
par des praticiens libéraux. Nous avons
développé une régulation complètement
différente de celle des 15. Et nous pouvons
le faire parce que nous disposons d’outils
différents des leurs.

«Nous utilisons une téléphonie intelligente couplée à une informatique moderne»
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Autre originalité, la régulation libé-
rale régionale n’est pas hébergée dans
les murs du Samu. Elle dispose depuis
début 2004 de ses propres locaux à
Labège, dans la banlieue de Toulouse.
Les effectifs de permanence varient

selon les horaires. Cela va de un permanencier et
un régulateur au minimum, à six médecins et dix
permanenciers au maximum. Nombre appelé à
progresser car la montée en charge du service se
poursuit. A noter aussi que même si l’appel est reçu
par un permanencier, la réponse à mettre en œuvre
est toujours décidée par le généraliste qui régule.
Bien entendu, cette régulation fonctionne toute la
nuit. En semaine de 19 h à 8 h du matin et les week-
ends du vendredi 19 h au lundi 8 h. Le tout pour
les huit départements de la région.

AU CABINET MÉDICAL
La régulation libérale prouve sans conteste 

sa souplesse de fonctionnement et ses facultés 
d’adaptation. Au point même de se délocaliser.
Dans l’Eure, avec l’aide d’un aménagement télépho-
nique et informatique ad hoc, le médecin régulateur
libéral peut réguler de son cabinet médical. Le pra-

ticien est, durant le temps de sa vacation, relié au
permanencier qui lui est dédié au centre 15. C’est ce
dernier qui reçoit tous les appels. Les patients étant
informés par leur médecin traitant et par la presse
locale du numéro à composer. Une fois la demande
enregistrée et analysée, le permanencier bascule sur
le régulateur libéral, ou oriente sur le centre 15
selon la gravité et l’urgence du cas qui lui est soumis.
Il peut aussi transférer directement l’appel vers le
généraliste effecteur du secteur du malade. Selon
toutefois des modalités définies à l’avance au niveau
de la régulation.

Ce système, qui mobilise à tour de rôle une
soixantaine de régulateurs libéraux, a permis de
remodeler considérablement la géographie des
secteurs de garde. De 56 on est passé à 12. «Nous ne
laissons pas de médecins en périphérie,
souligne le Dr Stéphane Gubian, président
d’Alaume, l’association à l’origine de la
structure. Nous mettons tout le monde
dans la danse.» Y compris les patients. Sans
oublier que grâce à l’informatisation du
dispositif, s’instaure une parfaite traçabilité
de l’appel. Avec, à terme, la concrétisation
d’un véritable dossier médical partagé de la
PDS.

LE CAS DE LA MAYENNE
L’exemple de l’Eure intéresse bon nombre de

départements étant encore en quête d’une régula-
tion libérale adaptée à leur identité et à leurs besoins.
Ainsi la Mayenne, rurale et en pleine crise de démo-
graphie médicale. Selon le Dr Luc Duquesnel,
vice-président de l’Unof et artisan en tant que 
généraliste mayennais de la restructuration départe-
mentale des secteurs de garde, «la régulation libéra-
le à domicile conviendrait parfaitement à la réalité
démographique et géographique locale». Des 
discussions sont en cours pour y parvenir. Mais il
semble que les partenaires administratifs et finan-
ciers traînent un peu les pieds quant à accompagner
le projet. Une assemblée générale des praticiens
participant à la PDS est prévue en mai. Elle pourrait
bien prendre la décision d’un retour à la grève 
totale des gardes en Mayenne à partir du 1er juin si
le dossier du financement n’est pas totalement fina-
lisé et accepté.

Dans les Ardennes aussi la solution normande
résoudrait le manque ressenti de régulation libérale.
Président de MG 08, le Dr Pascal Menguy avoue la
difficulté à trouver des généralistes volontaires
pour réguler. Deux solutions sont à l’étude. La 
délocalisation de la régulation comme dans l’Eure,
ou la mutualisation des moyens avec le département
voisin, la Marne. «C’est un vrai défi», souligne le
généraliste de Mouzon. Et il convient de s’organiser
d’autant plus vite que le centre 15 est ici débordé.La
régulation libérale est sans aucun doute l’avenir de
la permanence de soins ~
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es décrets sont parus, la régulation libérale est rémunérée 60 E
l’heure, soit l’équivalent de 3 C. Voilà qui va créer débat dans le Pas-de-
Calais où les médecins généralistes, régulateurs libéraux du CRRAL 62,

touchent actuellement 3,5 C l’heure. Mais la hauteur de la rémunération
n’est pas le seul problème. Dans la majorité des sites, les praticiens gardent
leur statut libéral et sont rétribués en honoraires. Ils doivent alors assumer
leur assurance de responsabilité civile professionnelle (RCP) qui, pour la
régulation, n’enthousiasme guère les assureurs. Il en résulte souvent une
hausse constante des primes. Dans le Vaucluse, les généralistes libéraux qui
régulent ont trouvé la parade en acceptant, pour cette tâche, de devenir
salariés de l’hôpital d’Avignon. Certes, ils ne touchent que 2 C (40 E)
l’heure, mais net avec une RCP hospitalière prise en charge par
l’établissement. Un statut qui semble-t-il les satisfait puisqu’ils réclament
une extension de leurs plages horaires de régulation à l’ensemble de la nuit
et au week-end complet. Ils attendent toujours une réponse de l’Urcam, de
l’ARH, du Samu et de la DDASS. Une attente jugée «incongrue» au point
de conduire le bureau de l’Association de médecins du centre 15 du
Vaucluse à démissionner. Aujourd’hui la situation s’aggrave, car, avec la
publication des décrets sur la PDS, les praticiens sont menacés d’un retour
au paiement de leurs heures de régulation en honoraires. Ce qu’ils ne
veulent pas. «Une rémunération 3 C brut ne nous laisse que 1,6 C net, ce qui
est moins que notre rétribution en salaire et nous devons nous débrouiller
pour notre RCP», explique le Dr François Vion, généraliste à Orange et
président «par intérim» de l’association. Actuellement, des discussions
sont en cours sous la menace d’une démission en bloc de tous les
régulateurs libéraux. A suivre.

RÉMUNÉRATION
HONORAIRES OU SALAIRE ?☞

DR STÉPHANE

GUBIAN
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