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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
 
Pour la 9ème année consécutive, le Conseil national de l'Ordre des médecins a entrepris une 
enquête nationale sur la permanence des soins assurée par les médecins généralistes et sur les 
modalités de son organisation. 
 
L’année 2010 avait été une année de transition particulièrement calme sur le plan de 
l’organisation de la permanence des soins. L’année 2011 aura été marquée par l’élaboration 
des cahiers des charges régionaux et leur déclinaison départementale. Pour autant, seuls trois 
cahiers des charges régionaux ont été arrêtés. Il n’y a pas nécessairement lieu de s’en 
plaindre : dans une majorité de départements où la permanence des soins au 1er janvier 2012 
fonctionne bien et donne satisfaction aussi bien aux patients qu’aux médecins. 
 
L’enquête 2012 démontre une nouvelle fois que les médecins continuent à assumer vis-à-vis 
de la population leurs responsabilités professionnelles sur l’ensemble du territoire national. 
 
Les conseils départementaux nous alertent cependant, à nouveau, sur les effets délétères de la 
pénurie de médecins volontaires et de médecins tout court, sur le vieillissement des médecins 
de garde. Indéniablement, l’érosion du volontariat continue, voire s’accélère, même si de 
nouvelles formes d’organisation progressent pour y faire face : renforcement de la régulation 
médicale libérale, adaptations horaires de la permanence des soins (en particulier en nuit 
profonde), création de nouvelles maisons médicales de garde. 
 
Il est difficile de porter une appréciation globale sur l’activité des Agences Régionales de 
Santé (ARS) et le contenu des cahiers des charges régionaux pour deux raisons. 
 
D’une part, les méthodes des ARS et le contenu des cahiers des charges sont loin d’être 
homogènes même si la recherche d’une maîtrise comptable des dépenses de la permanence 
des soins (ou tout au moins des dépenses liées au paiement des astreintes) sont leur credo 
commun. 
 
D’autre part, l’état d’avancement des discussions sur les cahiers des charges régionaux est très 
variable d’une région à l’autre. 
 



 

 -  2  -  

 
 
 

MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
 
 
 
Cette enquête a été réalisée par le Conseil national de l'Ordre des médecins pendant le mois de 
janvier 2012. Le questionnaire, comportant 46 questions fermées et 10 questions ouvertes, a 
été adressé aux 100 conseils départementaux de métropole et d’Outre-Mer en décembre 2011. 
 
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 et de préciser certains points, et de permettre un 
traitement fiable et homogène de l’information reçue. 
 
Les 22 conseils régionaux ont également été interrogés. 
 
Agréger au plan national la diversité des réalités départementales, voire infradépartementales 
est une tâche qui peut s’avérer, dans certains cas, délicate. Il en va ainsi, par exemple, de 
l’addition des secteurs de garde quand on sait que le territoire de la Ville de Paris ne constitue 
qu’un seul secteur de permanence des soins. 
 
Pour autant, l’analyse des données agrégées fait ressortir incontestablement des évolutions et 
des constantes partagées sur l’ensemble du territoire national. 
 
L’enquête est présentée le 9 février 2012 par la Commission nationale de la permanence des 
soins et des urgences médicales au Conseil national réuni en Session plénière, à l’Assemblée 
des présidents et secrétaires généraux des conseils départementaux, le 11 février 2012, puis 
mise en ligne sur le site du Conseil national de l'Ordre des médecins. Elle est  adressée à 
toutes les institutions à caractère national concernées par la question de la permanence des 
soins dès lors qu’elle apporte à tous des informations sur la réalité locale de l’organisation et 
du fonctionnement de la permanence des soins et ses évolutions. Elle permet également des 
comparaisons entre différentes formes d’organisations locales. 
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I. Les cahiers des charges régionaux : les ARS prennent leur temps 
 
Les agences régionales de santé (ARS) sont installées depuis juillet 2010 et la loi leur a confié 
la mission d’établir le cahier des charges régional de la permanence des soins et ses 
déclinaisons départementales. Qu’en est-il au 1er janvier 2012 ? ∗ 
 
Seuls trois cahiers des charges régionaux ont été signés et sont déjà en application ou le seront 
dans les semaines à venir (Poitou-Charentes, Basse-Normandie, Franche-Comté), d’autres 
sont finalisés mais font l’objet de concertation ou de dernières discussions (Bretagne, 
Haute-Normandie, Champagne-Ardenne, Réunion), les autres sont toujours en cours 
d’élaboration. 
 
Faut-il se plaindre ou s’étonner de ces lenteurs ? Peut-être pas. 
 
L’Ordre des médecins connaît mieux que quiconque la complexité de l’organisation de la 
permanence des soins et la sensibilité de ce sujet pour les médecins qui ont vocation à y 
participer. On ne reprochera donc pas aux ARS de prendre le temps de la concertation ; 
certaines l’ont fait spontanément, d’autres s’y sont résolues face aux difficultés d’un passage 
en force. 
 
En tout état de cause, l’absence d’un cahier des charges régional ne laisse pas les territoires en 
jachère : les organisations antérieures, actées dans les cahiers des charges départementaux 
toujours en vigueur, sont maintenues. 
 
I – LA PARTICIPATION DU CONSEIL DE L’ORDRE A L’ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES 
 
Elle est variable notamment en raison de l’état d’avancement du cahier des charges. 
 
Au niveau régional, seule une moitié des conseils régionaux font état de discussions sur ce 
point au sein de la commission de l’organisation des soins ou en conférence du territoire. 
 
De leur côté, les CODAMUPS, placés désormais sous la coprésidence du Préfet du 
département et du directeur général de l’ARS, se sont réunis dans 65 départements. Les 
sous-comités médicaux ont également été actifs. Ils se sont réunis dans la moitié des 
départements avec une moyenne de 2 réunions par an. 
 
A côté de ces réunions institutionnelles, des rencontres bilatérales ont eu lieu entre la 
direction générale de l’ARS, les délégués territoriaux et les instances régionales et locales de 
l’Ordre. Il apparaît nécessaire dans quelques régions d’améliorer la coordination entre les 
échelons départementaux et régionaux de l’Ordre des médecins. 
 
Dans un nombre important de cas, l’Ordre des médecins a pu faire valoir ses propositions, 
même si ce n’est pas sans mal, et en particulier, la nécessité de préserver les modalités 
d’organisations préexistantes qui donnent satisfaction à la population comme aux médecins. 
 

                                                 
∗ Selon les informations communiquées au 31 janvier 2012 par les conseils départementaux et régionaux de 

l’Ordre des médecins  
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Des critiques sur les méthodes employées par certaines ARS sont également présentes dans 
les réponses reçues par le Conseil national de l’Ordre des médecins : inertie d’une ARS qui 
n’a pas pris la peine encore de contacter l’Ordre des médecins, refus de remettre les 
documents écrits élaborés par l’ARS à l’occasion des réunions, tentation de considérer que ce 
qui a été proposé par l’ARS et débattu était nécessairement accepté par les autres participants, 
flou des propositions … 
 
Dans certains cas, l’Ordre a également dû rappeler que la régionalisation ne signifiait pas 
nécessairement que tous les départements, qui ont leur propre histoire et leurs spécificités, 
entrent dans un moule unique ; il a fréquemment été entendu. 
 
En définitive, les ARS n’ont pas toutes associé l’Ordre de la même manière à leurs travaux et 
n’ont pas toutes la même définition de l’association telle qu’elle est prévue par la loi (on passe 
d’un partenariat dans certains cas à une simple information sur un projet ficelé dans d’autres). 
 
Pour leur part et en fonction des orientations prises, tous les conseils départementaux d’une 
même région n’ont pas nécessairement la même appréciation sur le travail et les méthodes de 
l’ARS. 
 
Dans toutes les réunions, les ARS ont mis en avant la difficulté de donner satisfaction aux 
médecins et à leurs représentants (qu’il s’agisse du renforcement à la régulation médicale, de 
l’attractivité des astreintes, de la sectorisation) dès lors qu’elles disposent d’enveloppes 
fermées que le ministère de la Santé leur a enjoint de respecter. 
 
En retour, les conseils de l’Ordre se demandent si les économies générées, notamment par la 
resectorisation ou de l’arrêt de la garde en nuit profonde, sont bien réinjectées dans le 
financement de la permanence des soins du département et se plaignent que les moyens mis à 
disposition par l’Etat pour assurer cette mission de service public soient en diminution. 
 
II – LE CONTENU DU CAHIER DES CHARGES OU A DEFAUT LES DOCUMENTS PREPARATOIRES 
 
Nous avons procédé à l’analyse comparée des cahiers des charges arrêtés ou en projet ∗. 
 
LA NUIT PROFONDE 
 
Sur 17 cahiers des charges exploitables, 7 font état d’un arrêt de la garde en nuit profonde. 
 
Ce principe peut comporter, dans les régions concernées, des exceptions (grandes villes 
couvertes par des associations spécialisées de PDS, secteurs situés à plus de 30 ou 45 minutes 
d’un centre hospitalier, maintien de la nuit profonde uniquement le week-end). 
 
Dans d’autres cas, la réduction du nombre de secteurs est envisagée en nuit profonde, par 
regroupement de secteurs. Assez fréquemment, le conseil départemental de l’Ordre les a 
jugées peu réalistes compte tenu des distances à parcourir dès lors que les cahiers des charges 
n’évoquent que, sous forme de souhaits, le financement du transport des patients ... 
 

                                                 
∗ Les informations contenues dans cette partie peuvent concerner tout ou partie de la région. 
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LA RESECTORISATION 
 
La réduction des secteurs en 1ère partie de nuit est évoquée dans 8 documents régionaux mais 
elle peut ne concerner qu’une partie des départements de la région. Elle peut être dans ces 
départements, limitée ou importante. Là encore, des projets de réductions drastiques et non 
concertés entraînent des crispations voire des oppositions locales. 
 
LA CREATION DE NOUVELLES MAISONS MEDICALES DE GARDE 
 
Peu de cahiers des charges l’ont prévue : Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-Loire, Centre, 
Champagne-Ardenne, Ile-de-France. 
 
Là encore, la création de sites dédiés à la PDS, quand elle est évoquée, ne concerne pas tous 
les départements de la région et la question de leur financement n’est pas tranchée. 
 
LE RENFORCEMENT DE LA REGULATION MEDICALE 
 
Cette question est régulièrement évoquée par les cahiers des charges. 
 
Plusieurs régions envisagent une mutualisation régionale (Rhône-Alpes, 
Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais) et le renforcement de la régulation médicale peut 
être ciblé sur des périodes bien précises, par exemple, le dimanche matin et la nuit profonde 
en Alsace. 
 
Là aussi, on semble buter sur des financements et la région Rhône-Alpes envisage de faire 
appel au FIQCS (Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins) ou encore 
au FMESPP (Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés). 
 
Deux régions évoquent la régulation médicale délocalisée au domicile ou au cabinet 
(Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie). 
 
En Lorraine, l’utilisation du logiciel GEOGARDE doit permettre la localisation de l’effecteur 
le plus proche du patient indépendamment du découpage du département en territoires de 
permanence des soins. 
 
En Rhône-Alpes, est actée la nécessité de développer la téléprescription à défaut d’outils 
aujourd’hui adaptés à ses facultés légales. 
 
Son cahier des charges rappelle également que la régulation médicale est exclusive de toute 
autre fonction et qu’en particulier, le médecin régulateur ne peut être simultanément le 
médecin effecteur. 
 
La région Ile-de-France estime indispensable qu’une communication grand public soit faite 
pour mieux faire connaître le 15. 
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LES REMUNERATIONS SPECIFIQUES 
 
La réglementation a prévu que le directeur général de l’ARS pouvait, dans les limites 
compatibles avec le montant de l’enveloppe déléguée à chaque région, prévoir une majoration 
des rémunérations forfaitaires des astreintes destinées aux médecins effecteurs et aux 
médecins régulateurs « en fonction de la sujétion et des contraintes géographiques » (sic). 
Rappelons que la base de la rémunération ne peut être inférieure à 150 € pour un médecin 
inscrit sur le tableau de garde pour une durée de 12 heures et de 70 € par heure de régulation 
pour les médecins assurant la régulation médicale téléphonique. 
 
Il est intéressant de voir dans quelle mesure les ARS se sont saisies ou entendent se saisir de 
cette faculté. 
 
L’Aquitaine a prévu une rémunération de 92 € de l’heure pour le médecin régulateur qui 
monte à 115 € en nuit profonde. 
 
En Lorraine, dans les zones rurales, la période de 20H00 – 24H00 passe à 75 € et la nuit 
profonde à 150 €. En cas de regroupement de plusieurs secteurs, le médecin effecteur 
touchera, en nuit profonde, 300 €. 
 
Dans le Nord-Pas-de-Calais, il est prévu 90 € de l’heure pour la régulation. Le relevé de 
conclusions rédigé par l’ARS prévoit un objectif de revalorisation du forfait d’astreintes 
d’effection en 1ère partie de nuit en fonction des économies qui pourront être réalisées. 
 
En Bretagne, il est prévu une majoration du forfait de régulation en cas de mutualisation 
interdépartementale en nuit profonde. 
 
En Midi-Pyrénées, il est envisagé, pour la nuit profonde, une astreinte d’effection à 300 €. 
 
A la Réunion, les effecteurs mobiles pourront prétendre à une rémunération de 100 € par 
période de 4 heures. 
 
En Haute-Normandie, il est prévu une rémunération de 117 € de l’heure de régulation en nuit 
profonde et de 200 € pour le médecin effecteur mobile par période de 12 heures. 
 
En Alsace, le cahier des charges évoque un paiement de la régulation à 75 € de l’heure et dans 
le cadre d’une zone qui regroupera 6 secteurs en nuit profonde, une astreinte d’effection de 
350 €. 
 
On doit donc considérer que les ARS ont usé, plus ou moins timidement, de leur faculté de 
majorer les astreintes, les résultats obtenus n’étant pas toujours à la hauteur des attentes des 
Unions régionales de professionnels de santé (URPS). 
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III  –  AUTRES QUESTIONS ABORDEES PAR LES CAHIERS DES CHARGES REGIONAUX 
 
Les cahiers des charges ou projets de cahiers des charges régionaux ne se sont pas limités aux 
points ci-dessus évoqués et il est particulièrement intéressant de rendre compte des autres 
sujets qu’ils abordent de façon souvent originale. 
 
L’INTERVENTION DES MEDECINS EFFECTEURS 
 
En garde à vue, la Haute-Normandie prévoit la possibilité d’interventions du SMUR ou le 
transport du gardé à vue vers un service d’urgence. 
 
 
Pour les certificats de décès, le cahier des charges de Haute-Normandie prévoit également 
que les médecins de permanence assurent la rédaction des certificats de décès sur régulation 
médicale et, au plus tard, jusqu’à 23 heures, « sans que cela exonère les médecins traitants de 
leurs obligations déontologiques » (sic). 
 
En Poitou-Charentes, lorsque le décès intervient à domicile ou en établissement médico-
social, il est prévu une indemnisation du médecin qui se sera déplacé pendant les périodes de 
la permanence des soins après appel du 15, à hauteur de 90 €. 
 
En Basse-Normandie, en cas de décès brutal ou accidentel, l’intervention du SMUR est 
prévue dans le cahier des charges et pour les patients en fin de vie, il est prévu de recourir aux 
médecins traitants. 
 
Pour les interventions en EHPAD, le cahier des charges régional de la Réunion rappelle que 
les médecins coordonnateurs doivent s’assurer d’une réponse aux besoins médicaux 
notamment la nuit et les week-ends. 
 
En Haute-Normandie, il est prévu de développer la télé-expertise et la téléconsultation grâce à 
l’accès aux dossiers des patients et à la mise en place de protocoles avec les médecins 
coordonnateurs d’EHPAD. En Basse-Normandie, compte tenu de l’absence de médecins de 
permanence de 20H00 à 08H00, des conventions doivent être établies entre chaque directeur 
d’établissement, médecin coordonnateur et les médecins généralistes du secteur indiquant 
l’organisation de la permanence des soins. 
 
Les effecteurs mobiles sont prévus notamment en Bretagne, en Franche-Comté dans les 
Pays-de- Loire et à la Réunion sur les secteurs regroupés en nuit profonde. 
 
En  Poitou-Charentes, il est prévu que le conseil départemental puisse demander, sur la base 
du volontariat, aux médecins d’autres secteurs de venir renforcer un secteur en difficulté de 
manière occasionnelle. La Champagne-Ardenne prévoit la possibilité de dédoubler la ligne 
d’effection pour les visites à domicile incompressibles ou encore les visites en EHPAD, en 
complément du médecin qui assure la garde sur un point fixe. 
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Des cahiers des charges régionaux finalisés ou en cours d’élaboration rappellent que la garde 
n’est pas réservée aux médecins généralistes installés et que tout praticien, ayant conservé une 
pratique clinique, a vocation à y participer. La région Centre prévoit le recours à des internes 
en médecine générale pour intervenir en nuit profonde dans un département où un certain 
nombre de secteurs se regroupe. 
 
Certains cahiers des charges régionaux insistent sur l’importance de développer le tiers-
payant pendant les périodes de permanence des soins (Ile-de-France, Martinique, 
Nord-Pas-de-Calais …). 
 
La région Ile-de-France s’est intéressée à la gouvernance de la permanence des soins et a 
prévu la mise en place d’un comité régional de suivi du dispositif composé de l’ARS, de 
l’Ordre des médecins, de l’URPS, des SAMU, de l’assurance maladie, des usagers et des 
associations de permanence des soins. Elle a également prévu la mise en place d’un comité 
technique médical de la régulation médicale composé de l’Ordre des médecins, des SAMU, 
de l’ARS et des associations de médecins libéraux. 
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II.  La permanence des soins en 2011 (avant la mise en œuvre du 
nouveau cahier des charges) 

  
CCHHAAPPIITTRREE  11  

 
L’organisation de la permanence des soins 

 
LA SECTORISATION 
 
 

 
OUI NON Sans objet 

ou nc (*) 

Nombre de secteurs au 1er janvier 2012 ? 2267  

Y a-t-il des spécificités horaires de la permanence des 
soins dans votre département ? (1) ? 85 15  
Le relais avec les services hospitaliers publics et privés 
a-t-il été organisé ? 76 11 13 

Nombre de secteurs concernés par ces spécificités 
horaires  1017 13 

Y a-t-il un regroupement de secteurs en nuit profonde (2) ?  27 71 2 

Si oui, nombre de secteurs regroupés en nuit profonde (3) 333 73 
  (*) nc : non communiqué 
 
 
La France de la permanence des soins regroupe aujourd’hui 2267 secteurs (**) : ils étaient au 
nombre de 2331 début 2011, 2412 début 2010, 2552 début 2009, 2696 début 2008, 2737 
début 2007, 2834 début 2006, 3077 début 2005, 3238 début 2004 et 3770 début 2003. 
 
LA RESECTORISATION 
 
La baisse du nombre de secteurs en 2011 est faible (moins de 3 %), même si le dispositif de 
permanence des soins a perdu plus d’un tiers de secteurs depuis 8 ans. 
 

                                                 
(1) Il s’agit essentiellement de l’arrêt de la garde à minuit. 
(2) Hypothèse où 3 secteurs n’en forment plus qu’un. A distinguer de la question précédente où un secteur n’est 

plus couvert par la PDS ambulatoire, pendant certaines heures. 
(3) Exemple : si 20 secteurs de 20H00 à 24H00 à 12 secteurs de 0H00 à 8H00, mettre le chiffre 12. 

 
(**) Le chiffre des secteurs correspond à l’addition du nombre des secteurs de semaine sur les 100 départements 

de France et d’Outre-Mer. Dans certains départements, ce nombre varie à la baisse en fonction de la période 
de l’année (hiver/été) ou de l’horaire (20H00-24H00, 0H00-8H00 ou des modes de prise en charge des 
patients (secteurs de consultation et secteurs de visite à domicile). 
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Ce mouvement a touché en 2011, ¼ des départements et le plus souvent dans de très faibles 
proportions, 1 ou 2 secteurs fusionnant avec le secteur voisin. On doit cependant signaler des 
départements où l’évolution est plus nette : Isère (44/51), Maine-et-Loire (20/27). 
 
En Loire-Atlantique, le passage de 23 à 14 secteurs s’inscrit dans le cadre d’une 
expérimentation régionale et dans le Gard (23/16), il correspond en partie à un regroupement 
de secteurs autour d’une maison médicale de garde. 
 
La sectorisation est le fruit d’une histoire et d’une géographie locales, des besoins de la 
population et des capacités des médecins d’y répondre. Dans bien des départements, il existe 
plusieurs configurations de sectorisation en fonction du jour, de l’heure, de la saison ou du 
mode d’effection (consultations ou effecteurs mobiles) qui font varier le nombre de secteurs. 
C’est particulièrement vrai dans les départements connaissant de contrastes entre des zones à 
forte densité de population et des zones rurales. 
 
La resectorisation est un travail permanent d’adaptation aux situations locales, effectué le plus 
souvent en concertation avec les médecins concernés grâce à l’action des conseils 
départementaux de l’Ordre des médecins, qui sillonnent le département pour recueillir l’avis 
des responsables de secteurs et des médecins eux-mêmes. L’ARS ne peut prétendre organiser 
la permanence des soins en s’exonérant de ce travail de terrain. 
 
LA SUR-SECTORISATION EN NUIT PROFONDE 
 
La sur-sectorisation en nuit profonde (0h00 – 8h00) qui permet de regrouper après minuit 
deux ou plusieurs secteurs ne suscite pas l’adhésion. Mise en place dans 27 départements, 
(totalement ou, le plus souvent, partiellement) elle regroupe 333 secteurs. 
 
Ces chiffres modestes s’expliquent par la difficulté ou l’impossibilité dans de nombreux 
départements d’assurer le déplacement des patients ou des praticiens au-delà des limites des 
secteurs actuels. 
 
Là où elle est pratiquée, elle est souvent liée à des regroupements de secteurs urbains, en 
seconde partie nuit (par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, la Meurthe-et-Moselle ou le 
Rhône). 
 
La sur-sectorisation en nuit profonde ne doit pas être confondue avec le dispositif d’arrêt de la 
permanence des soins en nuit profonde qui sera évoqué plus loin. 
 
Rappelons une nouvelle fois que l’ARS doit arrêter la sectorisation et la mettre à jour en 
fonction des besoins effectifs de la population et de la capacité des médecins à y répondre. 
Les conseils départementaux ont joué un rôle prépondérant dans les décisions préfectorales 
prises dans ce domaine et continueront à jouer ce rôle auprès des ARS. 
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LLAA  SSEECCTTOORRIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPEERRMMAANNEENNCCEE  DDEESS  SSOOIINNSS  

AAUU  11eerr  JJAANNVVIIEERR  22001122    --    ((  22226677  SSEECCTTEEUURRSS))  
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--  RRAAPPPPEELL  --  
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L’ARRET DE LA PERMANENCE DES SOINS A MINUIT 
 
Au total, dans presque la moitié des secteurs, la permanence des soins assurée par les 
médecins libéraux s’arrête à minuit. 
 
Des départements dans lesquels tous les secteurs couvraient la nuit profonde sont aujourd’hui 
concernés. Cinq nouveaux départements arrêtent totalement leur activité de permanence des 
soins en nuit profonde : Les Deux-Sèvres, la Charente, les Hautes-Alpes, l’Eure et le 
Calvados. Dans d’autres départements, le nombre de secteurs concernés s’accroît : par 
exemple, le Tarn-et-Garonne et la Vendée, le Gers et le Cantal. 
 
L’arrêt de la garde à minuit est un processus qui s’étend lentement mais inexorablement sur le 
territoire. Il correspond le plus souvent à une attente des praticiens, en particulier lorsque le 
nombre de secteurs diminue, et les maisons de garde s’arrêtent toutes de fonctionner à minuit. 
 
La question du relais avec les services hospitaliers reste délicate et elle est souvent survolée 
par les cahiers des charges même si les réponses, en hausse sur ce thème, témoignent de 
l’importance d’organiser ce relais. Certes, le renforcement de la régulation libérale permet de 
régler l’essentiel des appels mais dans les cahiers des charges, l’administration ne s’engage 
que rarement sur le déplacement d’un effecteur hospitalier en nuit profonde ou le transport de 
l’appelant vers l’établissement hospitalier. 
 
Dans d’autres cas, le relais est effectué par les médecins libéraux eux-mêmes au sein 
d’associations d’urgentistes. Dans ces hypothèses, la nuit profonde est assurée sur de plus 
grands secteurs par des effecteurs mobiles (par exemple, la SUR en Seine-Saint-Denis). 
 
Certains conseils départementaux voient dans l’arrêt de la garde de nuit profonde, une 
évolution inéluctable pour pérenniser la permanence des soins (Somme, Vendée, Meuse, 
Bas-Rhin). D’autres évoquent même l’arrêt total de la garde de nuit. Dans d’autres, cette 
solution n’apparaît pas judicieuse et des alternatives sont envisagées. 
 
Nous avions évoqué l’année dernière l’expérimentation de la Haute-Vienne qui frappe par son 
ampleur. Alors que dans ce département, la garde du nuit profonde était assurée sur les 
28 secteurs, ils ne sont plus que 6 effecteurs mobiles, de 24H00 à 08H00, à couvrir 
l’ensemble du département. L’expérimentation a été précédée par une longue phase de 
concertation et a rencontré une opposition chez certains médecins comme chez certains élus. 
Elle se met en place petit à petit car des médecins redoutent d’avoir à se déplacer la nuit sur 
des secteurs aussi étendus. D’autres y sont entrés avec plus d’enthousiasme car la 
rémunération de l’astreinte de nuit (20H00 – 8H00) est attractive : 450 euros. Le conseil 
départemental nous signale qu’elle suit son cours cette année, malgré des difficultés 
ponctuelles dans la recherche de volontaires. 
 
La Loire-Atlantique s’est également lancée cette année dans une expérimentation d’effecteurs 
mobiles et des cahiers des charges régionaux envisagent également ce mode de 
fonctionnement. 
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CCHHAAPPIITTRREE  22  
 

La participation des médecins libéraux à la permanence des soins 
 
LE TABLEAU DE PERMANENCE DES SOINS 
 

 OUI NON 
Non 

communiqué 
Le conseil départemental reçoit-il des listes complètes de 
médecins participant à la pds, par secteur (1)? 80 19 1 

Nombre de secteurs où le nombre de médecins couvrant 

la garde est ≤ à 10 882 1 

Le conseil départemental a-t-il dû intervenir pour compléter 
le tableau ? 

Y est-il parvenu ? 

53 (2) 47  

27 26  

Y a-t-il eu des réquisitions préfectorales en rapport avec la 
PDS en 2011 ? 19 (3) 81  

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

(2) ce chiffre correspond aussi aux situations d’incomplétude marginale nécessitant une intervention ; 
(3) y compris les cas où une seule réquisition a été effectuée. 
 
 
LE VOLONTARIAT 
 
De façon générale, le pourcentage de volontaires reste supérieur à 60 % dans 71 % des 
départements. 
 
Ces chiffres démontrent l’engagement des médecins généralistes dans la permanence des 
soins. Ils ne sont pas pour autant rassurants car l’analyse, département par 
département, est inquiétante. Soixante-deux conseils départementaux de l’Ordre des 
médecins signalent une stabilité dans le volontariat mais 28 % alertent sur un déclin 
(avec 15 départements où la chute est supérieure ou égale à 5 %) et seulement 10 
départements où augmente (dont 5 avec une hausse d’environ 5 %). 
 
La Corse du Sud et le Puy-de-Dôme enregistrent de fortes chutes (- 30 %), les 
Pyrénées-Atlantiques et les Alpes-de-Haute-Provence marquent une embellie. 
 
L’implication des médecins reste fragilisée par une démographie médicale déclinante, une 
reconnaissance encore insuffisante de la mission de service public assurée et, dans certains 
cas, par l’absence de réponse aux attentes en matière d’organisation et de financement. 
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Sur ce dernier point, les difficultés de financement des maisons de garde, le refus de l’Etat 
d’assurer sa protection juridique et financière aux dommages subis par les médecins 
effecteurs à l’occasion de leur mission de service sont des signes inquiétants, de même que la 
maîtrise comptable de l’enveloppe dédiée à la permanence des soins par l’Etat qui ne paraît 
pas prendre la mesure de la situation. 
 
Si la loi permet aux médecins remplaçants et aux médecins salariés de participer à la 
permanence des soins et de figurer au tableau de garde, l’assurance maladie n’en a pas tiré les 
conséquences et malgré des relances, ces praticiens ne peuvent toujours pas disposer de 
feuilles de soins. L’élargissement du volontariat revendiqué par le CNOM a du mal à se 
concrétiser. 
 
Les questions financières et le manque d’attractivité des rémunérations ne sont pas 
l’explication unique de la baisse du volontariat et on peut évoquer ici les évolutions de la 
société et la mise en place d’organisations de la permanence des soins qui échappent aux 
médecins et où ils ne se retrouvent pas. 
 
C’est une question excessivement complexe et on peut en donner trois exemples. 
 
1. La suppression de la garde en nuit profonde n’a pas nécessairement entraîné une 

remontée de volontariat ni même sa stabilisation. 
 
2. Idem pour le regroupement des secteurs même s’il permet de diminuer la fréquence des 

astreintes : les médecins ne sont pas toujours en mesure de parcourir les distances 
imposées par les grands secteurs. 

 
3. La régulation médicale libérale soulage les praticiens d’interventions médicales 

injustifiées en pleine nuit mais elle tarit tellement leur activité, au point que des praticiens 
se demandent à quoi bon participer à la garde. 

 
 
Les pourcentages de médecins volontaires, figurant sur la carte en annexe, méritent, comme 
tous les ans, quelques explications. 
 
1. Ces pourcentages constituent des moyennes par département avec de fortes disparités 

entre les secteurs urbains et les secteurs ruraux où les solidarités confraternelles 
s’expriment plus fortement. La forte mobilisation des praticiens dans la majorité des 
départements ne doit pas occulter les craintes suscitées dans ces mêmes départements par 
le non-remplacement des médecins généralistes cessant leur activité. On constate aussi de 
très forts écarts entre les pourcentages de volontaires en Ile-de-France et sur une majorité 
de départements du littoral méditerranéen avec le reste du territoire. 

 
2. Ces pourcentages ont pris pour base le nombre de médecins généralistes inscrits au 

tableau de l’Ordre des médecins, non exemptés de garde et assurant effectivement une 
activité de médecine générale. Il y a lieu de rappeler ici qu’un nombre non négligeable de 
médecins généralistes inscrits en cette qualité au conseil de l’Ordre n’ont pas en réalité 
une activité de médecine générale. 
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3. La participation des médecins à la permanence des soins renvoie à des réalités humaines 

et professionnelles très différentes compte tenu de la démographie médicale. 
Ainsi, dans les grands centres urbains, la permanence des soins est assez généralement 
assurée par un très faible nombre de praticiens regroupés en associations spécialisées de 
type SOS Médecins. Dans ce cas, le pourcentage de médecins volontaires est minime mais 
suffisant. Toutefois, même dans ces secteurs, une augmentation du volontariat permettrait 
de créer ou de mieux faire fonctionner des maisons médicales de garde où les patients des 
centres urbains pourraient se rendre pendant les plages horaires de la permanence des 
soins. Dans ces zones urbaines, des médecins généralistes ont accepté de participer à la 
régulation médicale qui généralement se trouve dans l’enceinte du centre hospitalier et 
permettent de soulager les médecins en zone rurale ou périurbaine. Il s’agit là aussi d’une 
forme de solidarité confraternelle. 

 
Il est également difficile de comparer la participation aux gardes dans des secteurs ne 
comportant que 4 ou 5 médecins (ils restent aujourd’hui nombreux) et dans des secteurs 
de 30 médecins ; la situation est aussi différente dans les secteurs assurant la permanence 
des soins de 20h00 à 24h00 ou toute la nuit. 
 
Les petits secteurs constitués entre médecins qui se connaissent tous fonctionnent 
parfaitement bien actuellement ; cependant, leur avenir est compromis à court ou moyen 
terme faute de nouvelles installations et/ou si de nouvelles organisations (compte tenu de 
l’âge moyen des médecins) ne se mettent pas en place à court ou moyen terme pour les 
attirer. Les médecins ne veulent pas s’installer dans des secteurs où la charge de la 
permanence des soins compromettrait leur vie personnelle. La resectorisation est 
inexorable même si elle a ses limites. 

 
4. Ces chiffres sont réducteurs et ne peuvent en aucun cas refléter la disponibilité dont les 

médecins font preuve, en dehors de la permanence des soins organisée, pour assurer la 
continuité des soins à leurs patients. Ceci est de nature à expliquer, en partie, l’absence 
d’incidents en des lieux où l’organisation de la permanence des soins est lacunaire. 

 
LES LOGICIELS DE GARDE 
 
L’actualisation du tableau de la permanence des soins et sa diffusion représentent un travail 
considérable. La mise en place progressive d’un logiciel de garde est une réponse attendue par 
les conseils départementaux pour y faire face. 53% des conseils départementaux en utilisent 
un et parmi eux, la grande majorité utilise celui développé et mis à disposition par le CNOM 
(ORDIGARD). 
 
De nouveaux départements ont montré en 2011 un intérêt pour ce logiciel qu’ils utiliseront 
l’année prochaine. 
 
Après une phase de test, la fonctionnalité de paiement des astreintes est passée en production 
dans le Var et dans le Bas-Rhin. La généralisation va être facilitée par une évolution de la 
CNAMTS sur ce sujet : jusqu’à présent les CPAM devaient installer les certificats sur le poste 
du médecin ce qui nécessitait des manipulations informatiques chronophages. Désormais, il 
suffira au médecin de se connecter avec un login et un mot de passe. 
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LA COMPLETUDE DES TABLEAUX 
 
Le nombre de départements dans lesquels le conseil de l’Ordre reçoit des listes complètes ou 
quasiment complètes est stable. 
 
Il apparaît cependant que l’élaboration du tableau départemental de la permanence des soins 
constitue une tâche de plus en plus lourde pour les conseils départementaux. 
 
En effet, ceux-ci sont régulièrement conduits à organiser des conciliations dans les secteurs où 
la défection de quelques médecins menace le dispositif dans sa globalité. 
 
Leurs résultats sont probants lorsque les difficultés sont isolées, beaucoup moins lorsque le 
non-volontariat a fait tache d’huile et laisse des secteurs ou des pans de départements entiers 
dépourvus de médecins. Même dans ce cas, les efforts de persuasion de certains conseils 
départementaux ont pu aboutir. 
 
Là encore, les pouvoirs publics doivent prendre la mesure qu’il est difficile pour un conseil 
départemental de l’Ordre des médecins de convaincre des praticiens de participer à un 
système s’il s’est construit en dehors des praticiens et de leur Ordre professionnel. 
 
LES REQUISITIONS 
 
On constatera avec satisfaction une nouvelle diminution du nombre de départements dans 
lesquels des réquisitions ont été effectuées (19 au lieu de 28). Mieux encore, dans ces 19 
départements, une majorité des conseils départementaux signale que le nombre de réquisitions 
préfectorales a diminué et ne concerne qu’un nombre infime de praticiens. Ces chiffres 
encourageants sont dus à l’action patiente et résolue des conseils départementaux. 
 
Comme les années passées, là où les carences du tableau sont les plus criantes en raison d’une 
absence de volontariat généralisée, les Préfets n’ont pas ou peu réquisitionné et ont laissé en 
l’état des secteurs et des tableaux incomplets. 
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LLaa  rréégguullaattiioonn  mmééddiiccaallee  ::22553377  mmééddeecciinnss  rréégguullaatteeuurrss  lliibbéérraauuxx  
 

 OUI NON 

La régulation médicale de la PDS dispose-t-elle d’un 
numéro d’appel spécifique différent du 15 ? 

Dans ce cas, l’appel parvient-il à une plate-forme 
de régulation commune avec le Centre 15 ? 

37 63 

33 6 

Les médecins libéraux participent-ils à la régulation 
médicale(1) ?  98 2 

Si vous en connaissez le nombre, même 
approximatif, communiquez-le 2537 

Donne-t-elle satisfaction aux médecins de garde ? 86 10 

 
 
Pivot de la bonne organisation de la permanence des soins, la régulation médicale connaît une 
évolution favorable en particulier pour ce qui concerne l’engagement des médecins libéraux 
(+ 10 %) : rappelons que toute consultation médicale doit être déclenchée pendant les 
périodes de la permanence des soins par un médecin régulateur. 
 
La participation des médecins libéraux est effective dans 98 % des départements (contre 97 % 
l’année précédente). La progression est nette dans certains départements comme la Corse du 
Sud et la Manche. Elle reste fragile (par exemple, dans la Loire ou le Morbihan) et en nuit 
profonde, il est rare de trouver des médecins régulateurs libéraux. Il faut attirer l’attention des 
pouvoirs publics sur la nécessaire attractivité des rémunérations et l’intérêt d’une régulation 
délocalisée au domicile ou en cabinet du médecin. 
 
Comme l’année dernière, l’Ordre des médecins (conseil national et conseils départementaux) 
a lancé une enquête plus poussée à ce sujet et a recueilli des données riches d’enseignement 
auprès des directeurs de SAMU et des responsables d’associations de médecins régulateurs 
libéraux. Il en ressort une forte implication des médecins libéraux. Nous avons souhaité les 
mettre à disposition de l’ensemble des médecins et au-delà de l’ensemble des acteurs de la 
santé, sous forme de tableaux régionaux que vous trouverez ci-joint, en annexe 1. 
 
Ces tableaux donnent des moyennes de présence de médecins régulateurs à l’intérieur de 
larges tranches horaires ; en effet, dans bien des cas, les effectifs peuvent varier au sein de 
chaque tranche horaire en fonction de l’importance constatée des appels reçus. Ceci est 
particulièrement vrai le dimanche. 
 
                                                 

(1)  Quelles que soient les modalités de cette participation (médecins libéraux intervenants pour le compte d’une 
association, médecins libéraux prenant le statut d’attaché à cette occasion, …). 
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A l’intérieur même des tranches horaires, des variations peuvent se produire suivant les jours 
de la semaine ou les périodes de l’année. Il faut donc prendre ces chiffres avec précaution. 
 
Il est aussi évident que la participation des médecins régulateurs recouvre des réalités 
différentes : on trouve des médecins qui font peu ou beaucoup de vacations de régulation 
médicale. 
 
Quoi qu’il en soit, la profession médicale au travers de ces médecins régulateurs et de leurs 
associations a mis en place une régulation médicale de la permanence des soins sur 
l’ensemble du territoire et sur une part importante de plages horaires de la permanence des 
soins. 
 
On soulignera que la participation des médecins libéraux à la régulation n’est pas 
proportionnelle au nombre de médecins généralistes dans le département. 
 
Dans 86 départements, la régulation médicale donne satisfaction aux médecins de garde. Ce 
chiffre très satisfaisant n’exclut pas, bien entendu, des difficultés ponctuelles entre médecins 
régulateurs et médecins de garde, que le conseil départemental s’efforce de régler. Les 
difficultés signalées en raison de la communication du numéro de téléphone du médecin 
effecteur à l’appelant devraient disparaître : de nombreux cahiers des charges précisant que 
cette communication ne doit jamais intervenir. 
 
Organisée le plus souvent au sein des Centres 15, la régulation médicale est l’occasion d’un 
travail en commun entre médecins hospitaliers et médecins libéraux. Si les uns interviennent 
dans le cadre de l’aide médicale urgente et les autres dans celui de la permanence des soins, la 
coopération dans la prise en charge des appels est une réalité quotidienne. La participation des 
médecins libéraux est déjà ancienne dans nombre de départements mais elle n’a démarré que 
récemment dans d’autres départements. De façon générale, les conseils départementaux 
estiment nécessaire de la consolider. 
 
Dans 33 départements, les patients peuvent appeler un numéro dédié à la permanence des 
soins distinct du 15 qui les met directement en contact avec des médecins libéraux régulateurs 
assistés par les permanenciers (Rhône, Seine-Maritime, Vendée, Eure, Meurthe-et-Moselle, 
Charente-Maritime, Landes, Maine-et-Loire, Vosges, …). 
 
En Franche-Comté, le numéro dédié est régional comme la plate-forme de régulation. 
 
Le nombre de plates-formes libérales géographiquement indépendantes du Centre 15 (même 
si elles sont nécessairement interconnectées) est limité. Dans certains départements, le centre 
de régulation libérale peut fonctionner sans numéro dédié mais grâce à un renvoi d’appel mis 
en place par les médecins participant à la permanence des soins (régulation dite déportée). 
 
Le Bas-Rhin, la Manche et l’Orne ont mis en place une régulation médicale libérale à 
domicile interconnectée au 15. 
 
Le nombre des numéros dédiés différents du 15 ne progresse plus et la majorité des ARS 
montre sa préférence pour le 15 comme numéro unique. 
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Une nouvelle fois, il convient d’insister sur l’absolue nécessité d’une régulation effectivement 
médicale qui seule permet de déclencher à bon escient et en tant que de besoin le déplacement 
d’un patient vers un lieu de consultation ou l’intervention du praticien à son domicile. Le 
Conseil national de l’Ordre des médecins a obtenu du législateur cette médicalisation. 
 
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié, en concertation avec le Conseil national de 
l’Ordre des médecins (CNOM) des recommandations sur les modalités de prise en charge 
d’un appel de demande de soins non programmés dans le cadre de la régulation médicale. 
 
Le choix de la réponse à un appel s’appuie sur des critères médicaux identifiés au cours de 
l’échange avec l’appelant et, en cas de doute, la réponse est adaptée au niveau potentiellement 
le plus grave. 
 
Les recommandations déclinent 6 types de réponses (conseil médical sans mise en œuvre de 
moyens, prescription médicale par téléphone, orientation vers une consultation médicale, 
transport sanitaire en ambulance, prise en charge par une équipe de sapeurs-pompiers ou de 
secouristes, intervention d’un effecteur médical). La HAS rappelle que le critère économique 
(solvabilité ou coût de l’opération) ne constitue pas un facteur limitant la prise en charge. 
 
Il ne semble pas que la téléprescription se soit développée en 2011 et les médecins régulateurs 
demandent que des moyens soient mis en place pour la rendre effective. 
 
Il apparaît aussi indispensable que les centres de régulation médicale rendent localement 
publics les chiffres de la régulation en les ventilant selon le traitement que le médecin 
régulateur leur a donné. Des conseils départementaux se sont étonnés, à cet égard, de la faible 
activité des points de garde créés dans les départements alors que l’accueil des urgences ou les 
associations médicales effectuant des visites à domicile se déclarent débordés. 
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-  26  - 

--  RRAAPPPPEELL  --  
 

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEESS  MMÉÉDDEECCIINNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLIISSTTEESS  
ÀÀ  LLAA  RRÉÉGGUULLAATTIIOONN  AAUU  11EERR  JJAANNVVIIEERR  22001111  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
LLEEGGEENNDDEE  

  

AAbbsseennccee  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  
PPaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  mmééddeecciinnss  

lliibbéérraauuxx  àà  llaa  rréégguullaattiioonn  mmééddiiccaallee  
  

  
  

 



 

 -  27  - 

 

CCHHAAPPIITTRREE  44  
 

SSiitteess  ddééddiiééss  àà  llaa  ppeerrmmaanneennccee  ddeess  ssooiinnss  aauu  nnoommbbrree  ddee  ::  333366  
 

 OUI NON Sans objet 

En existe-t-il dans votre département ? 
 
Combien ? 

83 17  

336  

Les sites dédiés sont-ils le mode exclusif d’accès à la 
permanence des soins sur les secteurs concernés ? 50 33 17 

L’accès à ces sites fait-il l’objet d’une régulation ? 64 19 17 

Combien de secteurs couvrent-ils ? 454  
 
 
 
Les sites dédiés à la permanence des soins sont des lieux identifiés et qui ont vocation à 
accueillir l’ensemble des médecins d’un secteur donné. Ils ont augmenté de 10 %, sur le plan 
national. C’est une confirmation de l’évolution favorable de l’année passée. 
 
Dans certains départements, l’ensemble de la permanence des soins est organisé autour de 
points de garde postés (le Val-de-Marne, la Vienne, la Manche). Ils constituent souvent une 
des conditions de la resectorisation départementale et contribuent à redessiner la cartographie 
locale de la permanence des soins. 
 
Dans d’autres départements, des sites ont été créés : 1 dans le Haut-Rhin, La Ville de Paris, 
l’Allier, l’Alsace, la Vienne, le Finistère, l’Eure-et-Loir, 2 dans les Hautes-Alpes et l’Isère, 
3 dans le Var et 4 dans le Maine-et-Loire. 
 
Les conseils départementaux restent inquiets sur la fragilité du financement de ces sites et leur 
pérennité est une attente forte. Cette pérennité passe également par une activité satisfaisante : 
le public doit être informé de leur présence et la régulation médicale doit adresser les patients 
sur ces sites, en tant que de besoin. Les conseils départementaux rapportent que ces sites 
reçoivent des patients se présentant spontanément, hors régulation, dès lors que la structure a 
acquis une certaine notoriété. 
 
Dans la très grande majorité des cas, les sites dédiés ne couvrent qu’un secteur ; encore faut-il 
noter que ce secteur est parfois issu d’un regroupement facilité par la création d’une maison 
médicale de garde. La création de sites dédiés a et aura un effet structurant sur la 
sectorisation. 
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Quand la maison médicale de garde couvre plus d’un secteur, cela peut correspondre aux 
prévisions du cahier des charges ou aux déplacements de patients relevant d’un autre secteur 
qui se rendent à la maison médicale dès lors qu’ils en connaissent l’existence. 
 
Il arrive également que le regroupement des secteurs concerne uniquement le week-end. 
 
Si dans de nombreuses situations, elles sont accolées à des établissements hospitaliers, des 
conseils départementaux font le constat d’une certaine frilosité des directeurs d’hôpitaux qui 
craindraient une perte de ressources pour les services d’accueil des urgences. 
 
La question des visites incompressibles reste difficile et il existe rarement un dédoublement 
de la garde quand les effecteurs sont postés, de même qu’il n’y a eu que peu d’avancées sur le 
financement des transports des patients vers le point de garde lorsqu’un tel déplacement serait 
possible sur le plan médical. 
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SSIITTEESS  DDEEDDIIÉÉSS  AA  LLAA  PPEERRMMAANNEENNCCEE  DDEESS  SSOOIINNSS  

EENN  MMÉÉDDEECCIINNEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  AAUU  11eerr  JJAANNVVIIEERR  22001122  
  
  

  

  
  

  

 
 

 
 

 
  

  

  

 
LLEEGGEENNDDEE  

 

AAuuccuunn  
ssiittee  

 

11  àà  22  
ssiitteess  

 

33  àà  44  
ssiitteess  

 

++  ddee  44  
ssiitteess  
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--  RRAAPPPPEELL  --  
 

SSIITTEESS  DDEEDDIIÉÉSS  AA  LLAA  PPEERRMMAANNEENNCCEE  DDEESS  SSOOIINNSS  
EENN  MMÉÉDDEECCIINNEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  AAUU  11eerr  JJAANNVVIIEERR  22001111  

  
  

  
  

  

 
 

 
 

 
  

  
  

  

  

LLEEGGEENNDDEE  
 

AAuuccuunn  
ssiittee  

 

11  àà  22  
ssiitteess  

 

33  àà  44  
ssiitteess  

 

++  ddee  44  
ssiitteess  
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CCHHAAPPIITTRREE  55  
 

SSiittuuaattiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ppeennddaanntt  lleess  ppéérriiooddeess  ddee  ppeerrmmaanneennccee  ddeess  ssooiinnss  
 
 
L’organisation d’une garde spécifique pour les actes médico-administratifs (examens de garde 
à vue et certificats de décès) reste difficile à mettre en œuvre comme le relève l’enquête cette 
année encore. 
 
LES EXAMENS DE GARDE A VUE 
 
Malgré « Le guide de bonnes pratiques relatif à l’intervention en garde à vue du médecin » 
(diffusé en juillet 2009 par le ministère de la Justice et auquel le Conseil national a participé) 
confirmant que l’intervention du médecin en garde à vue ne doit pas reposer sur l’organisation 
de la permanence des soins comme nous l’avons si souvent rappelé, 
 
malgré l’invitation faite par le ministère de la Justice aux procureurs de la République de 
mettre en œuvre une organisation distincte s’appuyant sur les services hospitaliers de 
médecine légale et/ou des réseaux de médecins volontaires pour pratiquer ce type d’activité, 

 
malgré la circulaire du ministère de la Justice en date du 27 décembre 2010 qui a précisé les 
modalités d’organisation de la réponse aux demandes d’examen de victimes et de gardés à 
vue, 
 
l’enquête révèle que peu de modifications sont intervenues et que les examens de 
personnes gardées à vue sont encore très majoritairement réalisées par les médecins de 
garde. 
 
La dernière circulaire citée devait faire évoluer la situation puisque dans le ressort de 47 
Tribunaux de Grande Instance (TGI) disposant d’unités médico-judiciaires (UMJ) 
(intervenant 24H/24H ou aux heures ouvrables mais avec des astreintes prévues aux heures 
non ouvrables), l’examen de garde à vue ne devant plus alors reposer sur les médecins de 
garde. 
 
Si cela se vérifie dans un certain nombre de départements (Yvelines, Essonne, 
Hauts-de-Seine, Bouches-du-Rhône, Val-de-Marne, Calvados), cela ne semble pas être le cas 
partout. 
 
Par ailleurs, en l’absence d’UMJ, la circulaire ministérielle prévoyait la mise en place de 
réseaux de proximité constitués de services d’urgence hospitaliers, de médecins libéraux 
volontaires et/ou d’associations de médecins. 
 
Un certain nombre de réseaux existait déjà dans les départements. Les examens des personnes 
gardées à vue étaient ainsi déjà réalisés par des médecins volontaires dans secteurs du 
Lot-et-Garonne, des Deux-Sèvres, de la Côte d’Or, de l’Eure, de la Vienne, de l’Hérault, du 
Tarn, de la Corse du Sud, de l’Orne. 
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On ne sait si ces dispositifs préexistants à la circulaire se sont inscrits depuis dans le cadre de 
conventions ou de protocoles formalisés, conclus avec les Parquets, les services de police 
judiciaire, etc ? 
 
D’autres réseaux de proximité semblent s’être développés (qu’il s’agisse de médecins 
volontaires ou de coopération avec les structures hospitalières). On peut citer ici le 
département de l’Indre, du Loir-et-Cher, des Hautes-Pyrénées, de la Marne. Là encore, on ne 
sait si ces réseaux ont fait l’objet d’une contractualisation. 
 
En tout état de cause, ils sont peu nombreux et on ne peut que constater que dans la plus 
grande partie des secteurs, les examens des personnes gardées à vue sont encore réalisés par 
les médecins de garde. 
 
LES CERTIFICATS DE DECES 
 
Le ministère de la Santé, dans une réponse ministérielle d’avril 2011, rappelait que 
l’établissement de certificats de décès ne faisait pas explicitement partie de la mission des 
médecins de garde dans le cadre de la permanence des soins. 
 
L’enquête révèle cependant que, dans presque 80 départements, les certificats de décès sont 
réalisés par les médecins de garde. 
 
Dans quelques départements, des dispositifs spécifiques ont été mis en œuvre. Ainsi, dans le 
Lot, un médecin volontaire intervient pour l’établissement des certificats de décès ; de même, 
dans les Alpes-Maritimes, un médecin légiste assure la garde pour cette activité ; enfin, le 
département de l’Orne dispose d’une liste de médecins volontaires pour le faire. 
 
Dans d’autres départements, les certificats de décès des patients résidant en d’EHPAD font 
l’objet de protocoles (Jura) et sont réalisés par les médecins traitants et/ou les médecins 
coordonnateurs. 
 
Lorsque les certificats sont réalisés par les médecins de garde, on note des initiatives 
intéressantes pour organiser l’activité afin qu’elle ne nuise pas au dispositif de permanence 
des soins. En Guyane, les demandes de certificats font l’objet d’une régulation et sont mises 
en attente. Dans la Manche, les demandes de certificats font également l’objet d’une 
régulation : le médecin de garde à la maison médicale appelle la régulation en début ou à la 
fin de l’astreinte et se déplace au domicile du défunt en début ou en fin de période. Les soins 
que requièrent les patients se déplaçant à la maison médicale de garde ne sont ainsi pas 
différés. 
 
La circulaire déjà citée invitait les directeurs généraux des ARS à traiter la question de 
l’établissement des certificats de décès dans les cahiers des charges de permanence des soins 
afin de lever les difficultés rencontrées dans certains départements et dénoncées par les élus 
locaux (Sarthe) et de trouver des réponses opérationnelles. Cela reste donc à mettre en œuvre. 
 
L’absence d’organisation spécifique pour ces deux activités (examens de garde à vue et 
certificats de décès) nuit à la bonne organisation de la permanence des soins, notamment en 
nuit profonde et constitue un sujet de mécontentement dans nombre de départements. 
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LA PERMANENCE DES SOINS ET LES EHPAD 
 
L’enquête révèle que la prise en charge des patients résidant en EHPAD (qui constitue leur 
domicile) est assurée par les médecins de garde dans la plus grande partie des départements. 
Dans les départements où la garde n’est plus assurée à partir de 20H00 (Manche, Orne), des 
protocoles sont établis entre les EHPAD et le centre 15 et les structures hospitalières. 
 
Dans l’Yonne, la prise en charge des patients résidant en EHPAD est assurée par les médecins 
coordonnateurs ou dans le cadre de protocoles internes aux établissements.  
 
En Martinique et dans l’Hérault, il semble également que des organisations internes aux 
EHPAD aient été mises en œuvre. 
 
Enfin, en Moselle, la prise en charge des patients résidant en EHPAD fait l’objet d’une 
régulation et est assurée, après régulation, par un groupe de médecins libéraux volontaires. 
 
Dès lors que la prise en charge des patients résidant en EHPAD est assurée par les dispositifs 
de permanence des soins, il nous semble qu’un certain nombre de garanties devraient être 
posées : 
− régulation des demandes de soins 
− accessibilité aux dossiers médicaux des résidents 
− inscription dans le cahier des charges fixant le dispositif de permanence des soins. 

 
Ceci ne semble pas toujours être le cas. 
 
On doit également s’interroger sur les effets délétères de la réglementation actuelle sur la 
permanence des soins. En effet, l’Administration impose aux médecins traitants la signature 
d’un contrat-type pour continuer à prendre en charge les patients qui les ont choisis. Le 
Conseil national de l’Ordre des médecins a contesté devant le Conseil d’Etat ce dispositif. 
Dans cette attente, les praticiens s’étonnent, à juste titre, que des EHPAD leur demandent 
d’intervenir la nuit et en fin de semaine mais leur interdisent l’accès à l’EHPAD aux heures 
normales sous prétexte qu’ils n’ont pas signé le contrat-type. 
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Examens de garde à vue en unités médico-judiciaires (UMJ) 
TGI UMJ 

Nice CHU Nice (3) 
Grasse CHU Nice (3) 
Marseille CHU Marseille (1) 
Senlis CH Creil (3) 
Amiens CHU Amiens (2) 
Angers CHU Angers (2) 
Besançon CHU Besançon (3) 
Caen CHU Caen (3) 
Strasbourg CHU Strasbourg (3) 
Mulhouse CH Mulhouse (3) 
Lille CHU Lille (2) 
Valenciennes CH Valenciennes (3) 
Boulogne-Sur-Mer CH Boulogne (3) 
Grenoble CHU Grenoble (3) 
Limoges CHU Limoges (3) 
Saint- Etienne CHU St Etienne (3) 
Lyon Hospices civils (2R) 
Montpellier CHU Montpellier (2) 
Perpignan CH Perpignan (3) 
Nancy CHU Nancy (3) 
Nîmes CHU Nîmes(3) 
Tours CHU Tours (3) 
Paris CHU Hôtel-Dieu (3) 
Fontainebleau CH Fontainebleau (3) 
Meaux CHG Lagny (2) 
Melun CH Fontainebleau (3) 
Evry CHG Evry (2) 
Bobigny CHU Jean Verdier (1) 
Créteil CHI Créteil (1R) 
Pau CH Pau (3) 
La Rochelle CH La Rochelle (3) 
Poitiers CHU Poitiers (3) 
Reims CHU Reims (3) 
Brest CHU Brest (3) 
Rennes CHU Rennes (3) 
Nantes CHU Nantes (3) 
Clermont-Ferrand CHU Clermont-Ferrand(3) 
Rouen CHU Rouen(3) 
Toulouse CHU Toulouse (2) 
Versailles CHG Versailles (2R) 
Nanterre CHU Raymond Poincaré Garches (1) 
Pontoise CHG Pontoise (2) 
Basse-Terre CHU Point-à Pitre (2) 
Point-à-Pitre CHU Point-à-Pitre (2) 
Cayenne CH Cayenne (3) 
Fort-de-France CHU Fort-de-France (3) 
Saint-Denis CHR Saint-Denis(3) 
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CCHHAAPPIITTRREE  66  
 

LLaa  ppeerrmmaanneennccee  ddeess  ssooiinnss  eett  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ccoonnsseeiill  ddééppaarrtteemmeennttaall  
 

 OUI NON 

L’organisation de la permanence des soins, a-t-elle nécessité la 
mise en place d’une commission spécialisée ? 62 38 

 

 jusqu’à 
20h 

de 21 à 
40 h 

de 41 à 
60 h 

+de 
61h 

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

 par les élus (1) : 79 11 3 2 

 par le personnel administratif (2) 56 23 7 10 

     
(1)  5 départements : non communiqué 
(2)  4 départements : non communiqué 

 
 
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, 62 conseils départementaux ont une commission spécialisée 
« permanence des soins » et dans tous les conseils départementaux ce sujet est spécifiquement 
pris en charge par un responsable ordinal (Président, Secrétaire Général, …) et figure 
régulièrement 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, le SAMU ou l’assurance maladie. Ils assurent un 
important travail d’information et de conciliation auprès des patients qui les sollicitent sur le 
fonctionnement du dispositif  
 
L’activité des conseils départementaux, qu’il s’agisse de gérer au quotidien les tableaux de 
garde, d’obtenir leur complétude, d’examiner les possibilités de resectorisation ou de 
promouvoir des solutions innovantes, est méconnue du public et des médias. Effectuée sans 
tapage, elle n’est pas non plus toujours reconnue à sa juste valeur par les administrations et le 
monde politique qui se tournent vers l’Ordre uniquement en cas de difficultés … 
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DOLEANCES ET PLAINTES REÇUES PAR LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX A PROPOS DE LA 
PERMANENCE DES SOINS 
 
Le tiers des conseils départementaux confirment avoir reçu en 2011 des doléances et très 
rarement de plaintes formalisées relatives à la permanence des soins, alors que près de la 
moitié en faisait état en 2010. On peut y voir la réception progressive par la population de 
nouveaux modes d’organisation. 
 
Ces doléances et plaintes émanent de patients ou encore de médecins. Pour les patients, elles 
tiennent souvent au refus du médecin régulateur de déclencher l’intervention du médecin de 
garde ou au délai d’intervention du médecin. Il y a lieu de noter que ces doléances et plaintes 
ont fait l’objet d’une instruction approfondie de la part des conseils départementaux : des 
explications ont été demandées aux médecins, voire une copie des enregistrements au centre 
régulateur, et des rencontres ont été organisées avec les patients. Même si ce reproche ne 
concerne pas le médecin régulateur, la question du délai d’attente au 15 est récurrente. 
 
Les patients ont été satisfaits des explications qui leur ont été apportées et n’avaient pas une 
connaissance suffisante du rôle du médecin régulateur ni plus généralement du 
fonctionnement de la permanence des soins. Alors que la permanence des soins est une 
mission de service public, reconnue par la loi, elle est toujours pour certains une obligation 
de service à domicile. 
 
Le Conseil national de l’Ordre des médecins réclame depuis des années que des campagnes 
soient menées sur ce sujet au niveau local et national. Des engagements ont été pris en ce 
sens mais n’ont pas été tenus même si les choses évoluent favorablement comme le 
démontrent les intentions de certaines ARS. Aujourd’hui, l’information de la population est 
dans l’immense majorité des cas apportée par les médecins eux-mêmes et le conseil de 
l’Ordre. 
 
Enfin, comme pour toute activité médicale, des erreurs d’appréciation ou des fautes, réelles 
ou supposées, ont pu se produire, et entraîner la saisine des juridictions civiles voire pénales. 
Une récente actualité est venue le rappeler. 
 
Le rapport du Conseil médical du SOU Médical, publié en novembre 2011, évoque 
uniquement 10 déclarations de sinistres en 2010 pour la régulation médicale. Ce chiffre, 
même s’il est en légère augmentation, est dérisoire au regarde du nombre d’appels traités et, 
en outre n’est pas synonyme de condamnation. Sur le plan disciplinaire, les Chambres 
disciplinaires sont très rarement saisies et jugent le plus souvent la plainte du patient 
irrecevable. En effet, la permanence des soins est une mission de service public et les 
plaintes déposées contre les médecins chargés de missions de service public obéissent à des 
règles particulières (article L.4124-2 du code de la santé publique). 
 
Les récriminations de médecins sont plus rares ; elles peuvent émaner de médecins 
régulateurs se plaignant de l’absence du médecin effecteur inscrit au tableau de permanence 
des soins ou de la difficulté à joindre le médecin effecteur, d’un refus de déplacement ou 
encore des médecins de garde estimant que le centre de régulation s’est borné à donner les 
coordonnées sans plus ou ne renvoie pas les patients le justifiant vers la maison médicale de 
garde disposée à l’accueillir. Ces situations sont le plus souvent réglées quand le SAMU et 
le conseil de l’Ordre ont mis en place des réunions communes. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  DDEE  LL’’EENNQQUUÊÊTTEE  
 
 
L’enquête nationale donne un instantané des évolutions incessantes de l’organisation de la 
permanence des soins et ouvre des perspectives d’amélioration d’un dispositif mis en œuvre 
par les médecins dans l’intérêt des patients. 
 
Les Agences Régionales de Santé, garantes de l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, 
ont reçu la responsabilité de l’organiser en association, comme la loi le prévoit, avec l’Ordre 
des médecins et les organisations professionnelles. 
 
Les situations sont diverses. Si l’Etat et ses représentants régionaux souhaitent assurer la 
pérennité d’une activité de permanence des soins qui ne soit pas exclusivement hospitalière, 
le Conseil national de l’Ordre des médecins les appelle à sortir d’une vision administrative et 
comptable. Il les incite à mieux prendre en compte le point de vue des médecins à travers les 
conseils et propositions des instances ordinales et professionnelles. 
 
 

__________ 
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ANNEXE 1 

 
Participation des médecins à la régulation (cf. page 22, pour les aspects méthodologiques) 

 
 

  SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H NUIT 20H-24H 

ALSACE Hospitaliers Libéraux Hospitaliers Libéraux Hospitaliers Libéraux Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
BAS-RHIN 2,5 0 2,5 3 2,5 3,2 2,5 2   2,5 0 

HAUT-RHIN  1 0 1 1 1 1 1 1   1 0 
  

AQUITAINE 
SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H   NUIT 24H-8H 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux Hospitaliers Libéraux Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
DORDOGNE 1 0 

 
1      2 

 
1          2,5 

 
1 2   1 0 

GIRONDE 3 3 
 

3      4 
 

3       4 
 

nc 4   nc 4 

LANDES 1 1 
 

1,5      2 
 

1,5          2,5 
 

1 1,5   1 0 

LOT-ET -GARONNE 1 2 
 

1      1 
 

1       2 
 

1 1   1 0 

PYRENEES-ATLANTIQUES* 1 0 
 

1      1 
 

1       1 
 

1 1   1 0 

* Pour les hospitaliers, données du Pays Basque 

AUVERGNE 
SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H   NUIT 24H-8H 

Hospitalier Libéraux 
 

Hospitalier Libéraux 
 

Hospitalier Libéraux 
 

Hospitalier Libéraux 
 

Hospitalier  Libéraux 
ALLIER 1 0 

 
1 2 

 
1 2 

 
1 1   1 1 

CANTAL * 1 0 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 1   1 0 

HAUTE-LOIRE  1 0 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 1   1 0 

PUY-DE-DOME 1 1 
 

1 2 
 

1 3 
 

1 2   1 1 

* cf. commentaire du tableau Midi-Pyrénées 

BOURGOGNE 
SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H   NUIT 24H-8H 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
COTE D'OR 1 0 

 
1 2 

 
1 2 

 
1 1   1 1 

NIEVRE 1 0 
 

1 1 
 

0 1 
 

1 0   1 0 

SAONE-ET-LOIRE 1 1 
 

0 2 
 

1 2 
 

0 2   1 1 

YONNE 1 0 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 1   1 1 

 



 

-  39  - 

BRETAGNE 

SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H   NUIT 24H-8H 
Hospitaliers Libéraux   Hospitaliers Libéraux 

 
Hospitaliers Libéraux 

 
Hospitaliers Libéraux 

 
  Hospitaliers Libéraux 

COTE D'ARMOR 1 0   1 2 
 

1 2 
 

1 2   1 1 

FINISTERE 2 0   2 2 
 

2 2,5 
 

2 1   1 1 

ILLE-ET-VILAINE 1 0   1 2 
 

1 2 
 

1 1   1 1 

MORBIHAN 2 0   2 2  2 1,5 
 

2 1   2 1 
  

CENTRE 

SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H   NUIT 24H-8H 
Hospitaliers Libéraux   Hospitaliers Libéraux 

 
Hospitaliers Libéraux 

 
Hospitaliers Libéraux 

 
Hospitaliers  Libéraux 

CHER 1 0 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 1   1 0 

EURE-ET-LOIR 1 0 
 

1 1 
 

1 2 
 

1 1   1 0 

INDRE 1 0 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 1   1 0 

INDRE-ET-LOIRE   1,5 0 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 1      1 0 

LOIR-ET-CHER   1,5 0     1,5 0,5     1,5 1     1,5    0,5         1,5 0 

LOIRET 
 

2 0 
 

2 1 
 

2 1 
 

 
2 

 
1    

2 
 

0 
  

CHAMPAGNE-
ARDENNE 

SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H   NUIT 24H-8H 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers  Libéraux 
ARDENNES nc 0 

 
nc 0 

 
nc 0 

 
nc 0   nc 0 

AUBE 1 0 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 1   1 0 

MARNE 1 0 
 

1    1,5 
 

1    1,5 
 

1 1   1 1 

HAUTE-MARNE 0,5    0,5   0,5    0,5  0,5    0,5   0,5    0,5   0,5    0,5 
  

CORSE 
SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H   NUIT 24H-8H 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux   Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers  Libéraux 
CORSE DU SUD 1 0 

 
1 1   1 1 

 
1 1   1 0 

HAUTE CORSE 
 

0 0 
 

0 0   1 1 
 

 
1 

 
1    

1 
 

0 
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ILE-DE-FRANCE 
SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H   NUIT 24H-8H 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers  Libéraux 
PARIS 2 0 

 
2 1 

 
2 1 

 
2 1   2 1 

SEINE-ET-MARNE 3 0 
 

3 1 
 

3 1,5 
 

2 1   0 0 

YVELINES 2 0 
 

3 0 
 

5 0 
 

2 0   2 0 

ESSONNE 2 2 
 

2 3 
 

2 3 
 

2 2   2 2 

HAUTS-DE-SEINE 2 2 
 

2 2 
 

2 3 
 

2 2   2 2 

SEINE-ST-DENIS 2 2 
 

2 2 
 

2 2 
 

2 2   2 2 

VAL-DE-MARNE 1 2 
 

1 2 
 

1 2 
 

1 2   1 2 

VAL D'OISE 2 1 
 

2 2 
 

2 2 
 

2 2   1 0 
  

LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H  NUIT 24H-8H 
Hospitaliers Libéraux 

 
Hospitaliers Libéraux 

 
Hospitaliers Libéraux 

 
Hospitaliers Libéraux 

 
Hospitaliers Libéraux 

AUDE 1 0 
 

1 1 
 

1   1,5 
 

1 1  1 0 

GARD nc 1 
 

nc 1 
 

nc 2 
 

nc 1  nc 1 

HERAULT 1 0 
 

1 2 
 

1 2 
 

1 1  1 0 

LOZERE 1 1 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 1  1 1 

PYRENEES-ORIENTALES 
 
1 0 

 
1 1 

 
1 2 

 

 
1 

 
1  

 
1 

 
1 

  

LIMOUSIN 
SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H  NUIT 24H-8H 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers  Libéraux 
CORREZE 1 1 

 
1 2 

 
1 2 

 
1 1  1 1 

CREUSE 0 0 
 

0 0 
 

0 1 
 

0 1  1 0 

HAUTE-VIENNE  1 0 
 

1 2 
 

1    2,5 
 

1 1  1 1 
  

LORRAINE 
SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H   NUIT 24H-8H 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers  Libéraux 
MEURTHE-ET-MOSELLE 3 0 

 
3 2 

 
3 2 

 
3 2   2 0 

MEUSE 1 0 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 0   1 0 

MOSELLE   1,5 1 
 

   1,5 1 
 

   1,5 1 
 

   1,5 1      1,5 1 
 
VOSGES 

 
1 0 

 
1 2 

 
1    1,5 

 

 
1 

 
1    

1 
 

1 
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NORD-PAS-DE-CALAIS 
SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H  NUIT 24H-8H 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers  Libéraux 
NORD nc 0 

 
nc 6 

 
nc 6 

 
nc 3  nc 1 

PAS DE CALAIS 2 0 
 

2 4 
 

2 3,5 
 

2 3  2 1 
  

BASSE-NORMANDIE 
SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H  NUIT 24H-8H 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers  Libéraux 
CALVADOS    1,5 0 

 
   1,5 2 

 
   1,5 2 

 
   1,5 2     1,5 2 

MANCHE 1 1 
 

1 2 
 

1 2 
 

1 2  1 2 

ORNE 1 1 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 1  1 1 
  

HAUTE-NORMANDIE 
SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H  NUIT 24H-8H 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers  Libéraux 
EURE 1 0 

 
1c 1 

 
1 1 

 
1 1  1 1 

SEINE-MARITIME 2 1 
 

2 3 
 

2 3,5 
 

2 2  2 1 
  

PAYS-DE-LA-LOIRE 
SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H  NUIT 24H-8H 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers  Libéraux 
LOIRE-ATLANTIQUE 2 2 

 
2 4 

 
2 4 

 
1 2  1 2 

MAINE-ET-LOIRE 2 0  2 3  2 3   2 2  2 0 

MAYENNE 1 0 
 

1 1,5 
 

1 1,5 
 

1 1  1 1 

SARTHE 1 0 
 

1 1 
 

1 1,5 
 

1 0,5  1 0 

VENDEE 2 0 
 

2 3 
 

2 4 
 

2 2  2 2 
  

PICARDIE 
SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H  NUIT 24H-8H 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers  Libéraux 
AISNE 1 1 

 
1 2 

 
1 1,5 

 
1 1  1 0 

OISE 2 0 
 

2 2 
 

2 2 
 

2 1  2 0 

SOMME 1 0 
 

1 2   1 1 
 

1 1  1 0 
  

POITOU-CHARENTES 
SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H  NUIT 24H-8H 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers  Libéraux 
CHARENTE 1 0 

 
1 1,5 

 
1 1,5 

 
1 1 

 
1 1 

CHARENTE-MARITIME nc 0 
 

nc 2 
 

nc 2 
 

nc 1  nc 1 

DEUX-SEVRES  1 0 
 

1 1 
 

1 1,5 
 

1 1  1 1 

VIENNE 0 0 
 

0 1,5 
 

0 2 
 

0 2  0 0 
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PROVENCE-ALPES-COTE 
D'AZUR 

SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H  NUIT 24H-8H 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers  Libéraux 
ALPES DE-HTE-PROVENCE 1 1 

 
1 1 

 
1 1 

 
1 1  1 1 

HAUTES-ALPES 1 0 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 1  1 1 

ALPES-MARITIMES 2 2   2 2 
 

2 2 
 

2 2  2 2 

BOUCHES-DU-RHONE 2 2 
 

2 2 
 

2 3 
 

2 2  2 1 

VAR 1 1 
 

1 1 
 

1 2 
 

1 2  1 2 

VAUCLUSE 2,5 0 
 

2 1 
 

2 1 
 

2 1  2 1 
  

RHONE-ALPES 
SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H  NUIT 24H-8H 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers  Libéraux 
AIN 2,5 0 

 
2,5 2 

 
2,5 2 

 
2,5 2  2,5 1 

ARDECHE 1 1 
 

1 1 
 

1 1,5 
 

1 1  1 1 

DROME 2 0 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 1  1 0 

ISERE nc 3 
 

nc 4 
 

nc 3 
 

nc 4  nc 2 

LOIRE 2 2 
 

2 2 
 

2 2 
 

2 1  2 1 

RHONE 3 0 
 

1 3 
 

0 4 
 

1 2  0 1 

SAVOIE 1 0 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 1  1 1 

HAUTE-SAVOIE 1 1 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 1  1 1 
  

 
SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H  NUIT 24H-8H 

Hospitaliers Libéraux   Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers  Libéraux 
GUADELOUPE * 1 0 

 
1 1 

 
1 1 

 
1 1  1 1 

MARTINIQUE * 0 1 
 

0 2 
 

0 3 
 

0 1  0 0 

GUYANE * 1 0 
 

1 0 
 

1 0 
 

1 0  1 0 

* Ce sont des départements et des régions 
  
REGION DE LA REUNION-

MAYOTTE 
SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H  NUIT 24H-8H 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux   Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers  Libéraux 

REUNION 2 0 
 

2 2   2 2 
 

2 1  2 1 
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MIDI-PYRENEES 
SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H NUIT 24H-8H 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux   Hospitaliers  Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux 
 

Hospitaliers Libéraux   
HAUTE-GARONNE 

3 
  

1,5 
   

3 
  

3 
  

2,5 
   

  2       +  ARMEL 3,5      +  ARMEL 3     +    ARMEL 3      +   ARMEL 3     +   ARMEL 

  régulib31         régulib31       régulib31          régulib31 régulib31 

ARIEGE 1 

5* 

  1 

6* 

  1 

6* 

  1 

3* 

 1 

2* 

  
AVEYRON nc   nc   nc +1 nc  nc   
GERS nc   nc   nc +1 nc  nc   
LOT 1   1   1   1  1   
HAUTES-PYRENEES  1   1   1   1  1   
TARN 1   1   1   1  1   
TARN ET GARONNE 1   1   1 +1 1 +1 1   

 La région Midi-Pyrénées comporte un certain nombre de particularités. Tout d'abord, une double régulation libérale en Haute-Garonne (REGULIB 31 et ARMEL). 
Ensuite, l'ARMEL dispose d'une plate-forme régionale centralisée à Labège en dehors des locaux hospitaliers et de 4 postes délocalisés à Montauban, Auch, 
Rodez mais aussi à Aurillac que l'ARMEL dessert hors région Midi-Pyrénées. Autre particularité, la régulation médicale du samedi matin est financée par les 
cotisations des médecins effecteurs adhérents de l'ARMEL. Les chiffres ci-dessus sont des moyennes car la présence des médecins peut changer d'heure en 
heure en fonction des besoins. 
 
Ce mode de fonctionnement devrait évoluer en 2012 avec la création d’un numéro unique de régulation régionale de la PDSA à 4 chiffres que la population 
appellera directement (plus de transfert d’appels depuis le numéro du médecin traitant). 
 
* Ce chiffre correspond à une moyenne des secteurs régulateurs présents à Labège et couvrant l'ensemble de la région, y compris la Haute-Garonne. 
Par exemple, le samedi et le dimanche matin, les médecins régulateurs sont 2 de 24H à 8H, 9 de 8H à 12H, 7 entre 12H et 14H, 5 entre 14Het 18H et 6 entre 20H et 
24H. 
 

 
FRANCHE COMTE 

SAMEDI MATIN SAMEDI après-midi DIMANCHE 8H-20H NUIT 20H-24H NUIT 24H-8H 

Hospitaliers  Libéraux Hospitaliers  Libéraux Hospitaliers  Libéraux Hospitaliers  Libéraux Hospitaliers  Libéraux 
DOUBS 

2 0 2 5 2 6 2 4 2 2 JURA 
HAUTE-SAONE  
TERRIT. DE BELFORT  
Dans la région Franche-Comté, la régulation hospitalière et libérale est régionale et la plate-forme est située au centre hospitalier de Besançon. 
A noter que cette plate-forme dispose cependant d'une antenne au centre hospitalier de Belfort où se retrouvent généralement un médecin hospitalier et un médecin 
libéral aux tranches horaires mentionnées ci-dessus (sauf le samedi-matin). 
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AAnnnneexxee  22  

  
QQuueessttiioonnnnaaiirree--ttyyppee  eennvvooyyéé  aauuxx  ddééppaarrtteemmeennttss  ssuurr  ll’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  

ddee  llaa  ppeerrmmaanneennccee  ddeess  ssooiinnss  aauu  11eerr  jjaannvviieerr  22001122  
 
I. LE CAHIER DES CHARGES REGIONAL DE LA PDS ET SA DECLINAISON 

DEPARTEMENTALE 
  

 
OUI NON 

1. A-t-il été publié par le DGARS ? 
   

2. A-t-il été finalisé par le DGARS ? 
   

3. Est-il en cours d’élaboration (grandes orientations) ? 
   

4. Quelle sera sa date de mise en application ? 
   

5. Le CODAMUPS, s’est-il réuni au cours de 2011 ? 

• Combien de fois ? 

• Son sous-comité médical s’est-il réuni ? 

• Combien de fois ? 
 

  

  

  

  

6. L’élaboration du cahier des charges a-t-elle été discutée : 

     au sein de la commission de l’organisation des soins ? 

 

 

 

 

     au sein de la conférence du territoire ?   

7. Le conseil de l’Ordre a-t-il été associé à son élaboration?   

Commentaires : 
 
 

 

 

8. Le cahier des charges 1 prévoit-il l’arrêt de la PDSA en nuit 
profonde (00-08h)? 

OUI NON 

  

Dans l’affirmative, quel est le mode de prise en charge des patients en nuit profonde ? 

Commentaires : 
 
 

                                                 
1 Qu’il soit publié, finalisé ou qu’on en connaisse les grandes orientations 
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9. Le cahier des charges prévoit-il la réduction (R) du nombre 
de secteurs ou leur suppression (S) ? 

• de 20H à 24H ? 

• de 00H à 08H ? 

(R) ou (S)  

  

  

  

10. Le cahier des charges prévoit-il un renforcement de la 
régulation médicale ? 

   

11. Le cahier des charges prévoit-il la création de nouveaux 
sites dédiés à la PDS ? 

11 bis. Le cahier des charges prévoit-il la suppression de 
nouveaux sites dédiés à la PDS ? 

 

  

12. Le cahier des charges prend-il en compte les propositions 
ou avis du conseil de l’Ordre ? 

   

Commentaires 
 
 

 
 
II. LA PERMANENCE DES SOINS EN 2011 (AVANT MISE EN ŒUVRE DU 

NOUVEAU CAHIER DES CHARGES) 
  

1 – ORGANISATION DE LA PERMANENCE DES SOINS 
  

 
OUI NON 

13. Nombre de secteurs au 1er janvier 2012 ?   

14. Y a-t-il des spécificités horaires de la permanence des 
soins dans votre département ? (1) ?   

15. Le relais avec les services hospitaliers publics et privés 
a-t-il été organisé ?   

16. Nombre de secteurs concernés par ces spécificités 
horaires   

17. Y a-t-il un regroupement de secteurs en nuit profonde ? (2)   

18. Si oui, nombre de secteurs regroupés en nuit profonde (3)  

19. Si vous utilisez un logiciel de garde, indiquer lequel 
(Calepso, Ordigard, …) ?  

                                                 
(1) Il s’agit essentiellement de l’arrêt de la garde à minuit. 
(2) Hypothèse où 3 secteurs n’en forment plus qu’un. A distinguer de la question 16 où un secteur n’est plus couvert par la 

PDS ambulatoire, pendant certaines heures. 
(3) Exemple : si 20 secteurs de 20H00 à 24H00 à 12 secteurs de 0H00 à 8H00, mettre le chiffre 12. 
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2 – LA PARTICIPATION DES MEDECINS A LA PERMANENCE DES SOINS 
 

 OUI NON 

20. Pourcentage de médecins participant à la PdS 

 
 

21. Le conseil départemental reçoit-il des listes complètes de 
médecins participant à la pds, par secteur ? 

   

22. Nombre de secteurs où le nombre de médecins couvrant 
la garde est ≤ à 10 

22 bis. Pourcentage de médecins ≥ à 60 ans dans les secteurs 
 ≤ à 10 médecins 

22 ter. Nombre de secteurs où le nombre de médecins est 
 ≤ à 5 médecins 

  

  

  
 
23. Le conseil départemental a-t-il dû intervenir pour compléter 

le tableau ? 
 

23 bis. Y est-il parvenu ? 

  

  

 
24. Y a-t-il eu des réquisitions préfectorales en rapport avec la 

PDS en 2011 ? 
 

24 bis.  Ont-elles été plus ou moins nombreuses qu’en 2010 ? 

  

+ 
 

- 
 

 
3 – LA REGULATION MEDICALE 
 

 OUI NON 

25. La régulation médicale de la PDS dispose-t-elle d’un 
numéro d’appel spécifique différent du 15 ? 

25 bis. Dans ce cas, l’appel parvient-il à une plate-forme 
            de régulation commune avec le Centre 15 ? 
 

  

  

26. Les médecins libéraux participent-ils à la régulation 
médicale(1) ?  

26 bis. Si vous en connaissez le nombre, même approximatif, 
communiquez-le. 

 

  

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

27 bis. Si non pourquoi ? 

                                                 
(1)  Quelles que soient les modalités de cette participation (médecins libéraux intervenants pour le compte d’une 

association, médecins libéraux prenant le statut d’attaché à cette occasion, …). 
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28. Nombre (moyen) de médecins présents à la régulation au Centre 15 
(données communiquées par le directeur du SAMU) 

 
 Médecins hospitaliers Médecins libéraux 

Samedi matin  

 

 

 

Samedi après-midi  

 

 

 

Dimanche 08H00 – 20H00  

 

 

 

Nuit 20H00 – 24H00  

 

 

 

Nuit 24H00 – 08H00  

 

 

 

 
 
4 – PERMANENCE DE SOINS ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 OUI NON 

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

   

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

 par les élus 

 par le personnel administratif 
 

 

 

 
 
 
5 – SITES DEDIES A LA PERMANENCE DES SOINS (MAISONS MEDICALES DE GARDE, CAPS) 
 

31. En existe-t-il dans votre département ? 
 
32. Combien ? 
 

  

 

33. Les sites dédiés sont-ils le mode exclusif d’accès à la 
permanence des soins sur les secteurs concernés ? 

33 bis. L’accès à ces sites fait-il l’objet d’une régulation ? 

 

  

34. Combien de secteurs couvrent-ils ?  
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6 – PENDANT LES PERIODES DE PERMANENCE DES SOINS 
 

OUI NON 

35. L’organisation des examens de garde à vue repose-t-elle 
sur le médecin de PDS ? 

   

36. Sinon, quel est le mode d’organisation ? 
 
 
 
 
 

37. L’établissement des certificats de décès repose-t-il sur le 
médecin de PDS ? 

   

38. Sinon, quel est le mode d’organisation ? 
 
 
 
 
 

39. L’intervention des médecins en EHPAD repose-t-elle sur le 
médecin de PDS ? 

   

40. Sinon, quel est le mode d’organisation ? 
 
 
 
 
 

 

 

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

41. A quoi cela tient-il ? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

42. Quelles mesures vous paraissent propres à pérenniser ce bon fonctionnement ? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8 – LA PERMANENCE DES SOINS NE FONCTIONNE PAS DANS VOTRE DEPARTEMENT 
 

43. Quelles sont les raisons de ce dysfonctionnement ? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

44. Quelles mesures devraient être envisagées pour améliorer la situation ? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
9 – LA PDS A-T-ELLE CONNU EN 2011 DES EVOLUTIONS SIGNIFICATIVES, SI OUI LESQUELLES ? 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10 – VOTRE CONSEIL A-T-IL ETE DESTINATAIRE DE PLAINTES OU DOLEANCES (PATIENTS, 
CONFRERES, INSTITUTIONS, …) PORTANT SUR LA REGULATION OU L’EFFECTION ET QUELLE 
APPRECIATION PORTEZ-VOUS, DANS L’AFFIRMATIVE, SUR CES DOLEANCES OU PLAINTES ? 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AAnnnneexxee  33  

  
QQuueessttiioonnnnaaiirree--ttyyppee  eennvvooyyéé  aauuxx  rrééggiioonnss  ssuurr  ll’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  

ddee  llaa  ppeerrmmaanneennccee  ddeess  ssooiinnss  aauu  11eerr  jjaannvviieerr  22001122  
 

I. LE CAHIER DES CHARGES REGIONAL DE LA PDS 
 
 

 
OOUUII  NNOONN  

1. A-t-il été publié par le DGARS ? 
   

2. A-t-il été finalisé par le DGARS ? 
   

3. Est-il en cours d’élaboration (grandes orientations) ? 
   

4. Quelle sera sa date de mise en application ? 
   

5. L’élaboration du cahier des charges a-t-elle été discutée : 

     au sein de la commission de l’organisation des soins ? 

 

 

 

 

     au sein de la conférence du territoire ?   

6. Le conseil de l’Ordre a-t-il été associé à son élaboration?   

Commentaires : 
 
 
 
 
 
 

 

7. Le cahier des charges prend-il en compte les propositions 
ou avis du conseil de l’Ordre ? 

   

Commentaires 
 
 
 
 
 
 

 
 


	Introduction
	I. Les cahiers des charges régionaux : les ARS prennent leur temps
	II.  La permanence des soins en 2011 (avant la mise en œuvre du nouveau cahier des charges)
	Chapitre 1

	la sur-sectorisation en nuit profonde
	l’arret de la permanence des soins a minuit
	LEGENDE
	LEGENDE
	Chapitre 2

	le volontariat
	les logiciels de garde
	la completude des tableaux
	les requisitions
	La participation des mÉdecins gÉnÉralistes
	À la permanence des soins au 1er janvier 2012
	- RAPPEL -
	La participation des mÉdecins gÉnÉralistes
	À la permanence des soins au 1er janvier 2011
	Chapitre 3
	La régulation médicale :2537 médecins régulateurs libéraux
	PARTICIPATION DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
	À LA RÉGULATION AU 1er JANVIER 2012
	- RAPPEL -
	PARTICIPATION DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
	À LA RÉGULATION AU 1er JANVIER 2011
	Chapitre 4

	Sites dédiés à la permanence des soins au nombre de : 336
	Chapitre 5

	Situations particulières pendant les périodes de permanence des soins

	les examens de garde a vue
	les certificats de deces
	la permanence des soins et les ehpad
	Chapitre 6
	La permanence des soins et l’organisation du conseil départemental

	doléances et plaintes reçues par les conseils départementaux à propos de la permanence des soins

	Sans objet
	LEGENDE
	de 0 à 20
	LEGENDE
	de 0 à 20
	LEGENDE

	de 0
	à 19%
	LEGENDE

	de 0
	à 19%



	NON
	OUI
	NON
	OUI
	NON
	OUI
	NON
	OUI
	NON
	OUI

