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Propositions d’aménagement du dispositif organisationnel  

de permanence des soins 
 
 

Conformément à la loi, l’Etat garantit l’accès effectif de la population 
aux soins sur l’ensemble du territoire, ainsi que l'égal accès de chaque 
personne aux soins nécessités et les plus appropriés par son état de 
santé, la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. 
Il veille donc à assurer l’accès et la qualité des soins de la population, 
notamment en organisant la permanence des soins des médecins 
libéraux en dehors de l’ouverture des cabinets médicaux. 
 
Suite au rapport élaboré par le groupe de travail présidé par le 
Sénateur honoraire Charles Descours, le dispositif de permanence des 
soins en médecine ambulatoire a été réformé par le décret n°2003-880 
du 15 septembre 2003, l’arrêté et la circulaire n°587 du 12 décembre 
2003, afin de garantir cet égal accès aux soins de l’ensemble de la 
population, mais également l’amélioration des conditions de travail 
des praticiens. 
 
Un premier bilan de ce dispositif a montré que si la mise en œuvre est 
satisfaisante dans 47 départements, elle reste difficile dans 41 
départements. 
 
Afin d’organiser la permanence des soins sur des bases efficaces et 
concrètes pour assurer des soins urgents de qualité à la population et 
d’intégrer les conséquences de la réforme de l’assurance-maladie, 
insérant un échelon régional dans le processus d’élaboration de 
l’organisation de la permanence des soins, le ministre de la santé et de 
la protection sociale a chargé le directeur de l’hospitalisation et de 
l’organisation des soins d’élaborer des propositions d’aménagement 
du cadre réglementaire actuellement en vigueur 
 
Les consultations qui ont eu lieu début octobre avec l’ensemble des 
organisations concernées par la permanence des soins en médecine 
ambulatoire ont montré la nécessité de garantir les principes suivants : 
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••••  Améliorer les conditions d’organisation de la permanence des soins 
afin de favoriser l’effectivité du volontariat comme mode de 
participation des médecins libéraux, ainsi que des médecins de 
centres de santé, à la permanence des soins ; les réquisitions ne 
devant constituer qu’un mode d’organisation exceptionnel et ne 
pouvant intervenir qu’en dernière extrémité ; 

 
••••  Ouvrir la possibilité de moduler les organisations prenant en 

charge les demandes de permanence des soins en fonction des 
horaires dans le cahier des charges départemental ; 

 
••••  Rechercher une cohérence globale du dispositif en associant plus 

étroitement le volet organisationnel et le volet financier, y 
compris au niveau local. Au niveau national, cette cohérence sera 
recherchée dans la complémentarité des discussions qu’ouvrira la 
CNAM avec ses partenaires conventionnels à l’issue des travaux 
conduits par le ministère de la santé. Au niveau local, cette 
cohérence passera par la mise en œuvre des dispositions de la loi 
d’assurance-maladie, mettant en place la mission régionale de 
santé ; 

 
••••  Faciliter la lisibilité du dispositif en mettant en place des 

campagnes d’information auprès des usagers et des acteurs de la 
permanence des soins sur l’organisation de l’accès aux soins. 

 
La mise en œuvre de ces principes conduira à apporter les 
aménagements nécessaires au décret n°2003-880 du 15 septembre 
2003 et rédiger une circulaire d’application, modifiant celle du 12 
décembre 2003. Cette circulaire précisera les modes de réponses de la 
permanence des soins, l’adaptation de l’organisation aux situations 
locales et le rôle des institutions dans la mise en œuvre du dispositif.  
 
 
1 – Sur l’ensemble du territoire, le dispositif de permanence des 
soins doit garantir une réponse à une demande de soins non 
programmés : 
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1-1- L’effectivité de la réponse passe par la mise en place 
d’une régulation médicalisée des demandes : 

 
La cohérence du dispositif doit être assurée par la mise en place d’une 
régulation médicalisée, qui est organisée par le SAMU- Centre 15. 
L’efficacité de cette régulation médicale passe par une participation 
effective des médecins généralistes libéraux et par la bonne 
connaissance par les régulateurs de l’organisation des réponses dans 
les différents secteurs.  
 
Le maintien d’une régulation médicalisée externe au SAMU- Centre 
15, lorsque la régulation médicale ne peut être organisée par le 
SAMU- Centre 15, nécessite la mise en place d’une interconnexion 
entre les deux structures, garantissant le bon acheminement des 
demandes vers l’interlocuteur adéquat et l’application d’un protocole 
ou d’un cahier des charges de régulation, assurant la qualité de la 
réponse, au niveau national.  
 
Dans la situation où la régulation n’est pas effectuée dans les locaux 
du SAMU- Centre 15 ou est située dans une structure indépendante, 
une évaluation de cette régulation médicale par un évaluateur 
indépendant dans les trois mois et 6 mois suivant la mise en place du 
dispositif devra être effectuée pour améliorer le fonctionnement du 
dispositif.  
L’organisation de la régulation médicale devra tirer les conséquences 
de l’évaluation effectuée et le préfet, après avis du CODAMUPS, 
décidera des suites à donner dans le respect du cahier des charges 
départemental.  
 
Des travaux seront effectués au niveau national en étroite 
collaboration avec le conseil national de l’ordre des médecins pour 
sécuriser l’activité du médecin régulateur (prescription téléphonique). 
 

1–2- Une demande de soins non programmés doit recevoir 
une réponse adaptée à la demande formulée, quels que soit le 
lieu ou l’heure, et dans des délais raisonnables : 
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Cette réponse peut revêtir plusieurs formes : conseil téléphonique 
donné par un médecin, consultation (dans un point garde, une maison 
médicale de garde ou le cabinet du médecin) ou visite, envoi d’un 
transport sanitaire ou d’un véhicule médicalisé, passage dans un 
service d’urgences…. 
 
La réponse à la demande est adaptée aux besoins formulés par le 
patient et à l’offre de soins existante. Ainsi, la médecine libérale, sous 
forme individuelle ou associative, et la médecine hospitalière 
contribuent de manière coordonnée à la réponse apportée aux patients.  
 

1-3- Les maisons médicales doivent être articulées avec le 
système hospitalier : 

 
Les maisons médicales de garde constituent une des modalités de 
permanence des soins. En tout état de cause, ce choix d’organisation 
ne doit pas être redondant avec un dispositif de permanence des soins 
existant, ou susceptible de se mettre en place. Ce dispositif ne doit pas 
être généralisé avant les résultats des expérimentations en cours. En 
tout état de cause, leur développement doit être corrélé avec un besoin 
constaté. Si la création de ces structures à proximité des services 
d’urgence est intéressante, il ne faut pour autant pas exclure la 
possibilité d’installation de ces maisons en zones rurales. 
Si l’équipement de ces maisons doit être adapté aux besoins, elles ne 
doivent pas pour autant mettre en place un service d’urgence parallèle. 
Elles doivent être coordonnées avec les services d’urgence et, si 
possible, situées à proximité. Cette coordination passe par une 
convention entre la maison médicale de garde et le services de 
urgences, qui doit notamment prévoir les conditions de la réorientation 
réciproque 
En tant qu’institution chargée du respect des dispositions 
déontologiques, le conseil départemental de l’ordre des médecins 
pourra être sollicité pour donner un avis sur le projet de convention. 
 
 
2 - Les modalités de réponse sont adaptées dans le temps et 

l’espace en fonction de la demande et de l’offre de soins : 
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La permanence des soins couvre, en plus des dimanches et jours 
fériés, la tranche horaire de 20 heures à 8 heures. 
 
Le cahier des charges départemental doit contenir, conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 12 décembre 2003, un état des lieux de 
l’offre et de la demande de soins sur l’ensemble du département, 
reprenant notamment l’activité des différents intervenants en fonction 
des horaires. 

 
Cet état des lieux doit aboutir à un diagnostic partagé par les acteurs 
locaux (libéraux, hospitaliers, usagers, institutions…) qui permettra 
d’aboutir à la mise en place d’organisations plus adaptées pour 
répondre aux besoins. 

 
2–1– L’organisation de la réponse répond aux besoins 
constatés aux différents horaires : 

 
Sur les plages horaires où les demandes sont nombreuses et où elles 
sont de nature différentes, le dispositif peut conduire à organiser des 
modalités de réponses spécifiques à chaque demande (médecins 
libéraux assurant la permanence des soins, services d’urgence, 
SMUR…). Lorsque les demandes se font moins nombreuses, le 
dispositif peut être aménagé pour qu’un seul intervenant prenne en 
charge l’ensemble des demandes.  
 
Ces adaptations peuvent conduire à des organisations différentes sur 
les zones urbaines, semi-urbaines et rurales et sur des plages horaires 
prédéterminées en fonction des demandes de soins et de l’offre 
existante. 
 
Ces organisations spécifiques doivent être prévues par le cahier des 
charges départemental. Ce dernier peut lui-même contenir des 
organisations spécifiques selon les secteurs. Ces organisations sont 
élaborées au niveau local après une analyse des besoins et de l’offre. 
Elles doivent être le résultat d’une recherche de consensus au sein du 
sous-comité médical, avant d’être présentées au CODAMUPS. Ces 
organisations peuvent, notamment, passer par une re-sectorisation sur 
certaines plages horaires. 
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2–2-Les zones rurales éloignées doivent faire l’objet d’un 
dispositif spécifique : 

 
Les zones rurales, à faible densité médicale et éloignées de la zone de 
couverture d’un SMUR, doivent faire l’objet d’un traitement 
spécifique à partir d’une organisation territoriale plus large,  
permettant aux médecins de ces zones de rompre leur isolement.  
Ce mode d’organisation doit également être inscrit dans le cahier des 
charges départemental après avis du CODAMUPS. 
 
En tant que de besoin, des réponses spécifiques peuvent être mises en 
place comme par exemple, les médecins correspondants du SAMU 
peuvent s’avérer très utiles en cas d’éloignement des SMUR et de tout 
établissement de santé.  
 
 
3- La mise en place d’une organisation cohérente et efficiente 
passe par une implication des institutions : 
 

3-1- Les échelons départementaux et régionaux collaborent 
pour élaborer l’organisation de la permanence des 
soins : 

  
La loi du 13 août 2004 prévoit que la mission régionale de santé, 
composée de l’URCAM et de l’ARH, détermine, après avis du conseil 
régional de l’ordre des médecins et des représentants dans la région 
des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux , 
des propositions d’organisation du dispositif de permanence des soins 
prévu à l’article L.6315-1 du code de la santé publique. 
 
L’URCAM et l’ARH élaboreront leurs propositions sur la base d’un 
état des lieux consolidé régionalement de l’offre de soins, libérale et 
hospitalière, de l’activité de ces deux composantes de l’offre de soins, 
et des besoins estimés en fonction de l’activité évaluée. Ces données 
seront jointes aux propositions. 
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Les propositions de la Mission régionale de santé recueilleront l’avis 
du conseil régional de l’Ordre des médecins, des organisations 
syndicales et de la Conférence régionale de santé.  
Elles seront ensuite transmises au préfet du département. Ces 
propositions seront présentées au CODAMUPS. Au vue de celles-ci, 
le préfet de département pourra proposer d’amender le cahier des 
charges départemental si ce dernier est déjà élaboré ou les utiliser pour 
alimenter les réflexions en vue de son élaboration de l’organisation du 
dispositif de permanence des soins dans le département. 
 
Cette nouvelle organisation permet à tous les acteurs, conscients de 
leur mission respective, de collaborer ensemble pour la mise en place 
de la permanence des soins. 
 
 
 
 
 

3-2- Les institutions veillent à l’effectivité de la permanence 
des soins, tout en garantissant le principe du 
volontariat : 

 
La nouvelle organisation de la permanence des soins doit assurer 
l’application du principe de volontariat, souhaité par les médecins et 
garantissant leur implication dans la mise en œuvre du dispositif. 
L’application de ce principe sera facilitée par la mise en place de 
rémunérations spécifiques pour les médecins de permanence dans le 
cadre des orientations fixées par la convention nationale. Les 
modalités de ces rémunérations pourront être précisées et adaptées en 
tant que de besoin, au niveau régional, par le biais des outils à la 
disposition des URCAM et des professionnels de santé en application 
du  code de la sécurité sociale . 
 
Toutefois, en l’absence de volontaires et d’offre de soins alternative, 
des solutions locales devront être élaborées pour répondre aux 
demandes de soins existantes dans le cadre du cahier des charges 
départemental.  
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En l’absence de toute solution concertée entre les institutions 
ordinales, les représentants syndicaux du département et les praticiens 
concernés, alors même qu’il existe une demande de soins, le préfet 
pourra réquisitionner les médecins pour garantir l’effectivité d’une 
réponse. 
 
Dans ce processus de concertation pour la recherche de solution dans 
les cas de carence, mais également dans l’élaboration du diagnostic 
partagé, le conseil départemental de l’ordre des médecins est amené à 
jouer un rôle moteur en tant que représentant de l’ensemble des 
praticiens, aussi bien hospitaliers que libéraux. 
 

3-3- Des campagnes de communication assureront aux usagers 
l’information sur l’organisation de la permanence des 
soins : 

 
Afin que l’usager soit éclairé dans son utilisation de la permanence 
des soins, une campagne de communication au niveau national devra 
rappeler aux usagers les motifs de recours à la permanence des soins. 
 
Dans un souci de lisibilité, il est, par ailleurs, souhaitable que 
l’organisation mise en place au niveau départemental fasse l’objet 
d’une communication régulièrement renouvelée. Face à la complexité 
du système tout doit être mis en œuvre pour associer les usagers. 
 
L’ensemble des partenaires de la permanence des soins au niveau 
local et au niveau national ( préfet, DDASS, ARH, conseil de l’Ordre 
des médecins, professionnels libéraux et hospitaliers, caisses 
d’Assurance-Maladie ….) seront associés à la conception de ces 
campagnes d’information et de communication. 
 


