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Ce cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires en Lorraine
a été soumis pour avis aux instances réglementaires prévues selon les termes du
décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 :
•

Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins
et des Transports Sanitaires (CODAMU-PS-TS) de chaque département coprésidés par le Préfet et le Directeur Général de l’Agence régionale de santé et
où siègent notamment les Présidents des conseils départementaux de l’Ordre
des médecins

•

Commission Spécialisée dans l’Organisation des Soins (CSOS de la
Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie)

•

Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Médecins de Lorraine

Le projet de cahier des charges a reçu un avis favorable de ces instances.
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INTRODUCTION
La Loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux
territoires (HPST) et le décret n°2010-809 du 13 ju illet 2010 définissent le cadre réglementaire de la
permanence des soins ambulatoires (PDSA) : mission de service public assurée par les médecins
généralistes, sur la base du volontariat, en lien avec les établissements de santé.
L’objectif de la PDSA est d’apporter une réponse adaptée de médecine générale aux patients qui ont
besoin d’un médecin généraliste aux heures de fermeture des cabinets médicaux (donc hors
médecine d’urgence).
L’enjeu est triple :
• Plus d’efficacité, en permettant l’accès aux soins pour tous après régulation médicale,
• Plus d’efficience, à un coût acceptable pour la société,
• Tenir compte des contraintes locales notamment en matière de ressources médicales pour
viser un dispositif régional pérenne avec les adaptations locales pertinentes.
Dans ses grandes lignes, le présent cahier des charges régional de la PDSA fixe :
- l’organisation de la régulation médicale des appels relevant de la médecine générale aux
heures de PDSA ;
- la sectorisation de la PDSA ;
- les modalités d’intervention des médecins d’astreinte (dont les points fixes de consultation et
les modalités de coopération avec les hôpitaux le cas échéant) ;
- la rémunération forfaitaire des médecins participant aux astreintes et à la régulation médicale.

Un document qui s’inscrit dans les orientations stratégiques de l’Agence Régionale de Santé
(ARS)
Les orientations stratégiques fixées dans ce document s’articulent avec le volet ambulatoire du
SROS-PRS et avec les dispositifs du volet hospitalier « Médecine d’urgence ».
De fait, la PDSA constitue un élément intangible de l’activité du médecin généraliste ; le dispositif
s’ancre donc logiquement dans le volet ambulatoire du SROS-PRS.
A cet effet, les territoires les plus fragiles sur le plan de la démographie médicale ont fait l’objet d’une
attention particulière en :
- visant un nombre de médecins volontaires suffisant pour alléger la contrainte de l’astreinte ;
- revalorisant l’astreinte dans les zones où la densité de médecins généralistes est plus faible
qu’au plan régional.
En matière d’articulation avec les structures d’urgence, se sont dégagées deux orientations visant une
bonne orientation du patient en fonction de ses besoins, offrant ainsi les alternatives nécessaires et
coordonnées avec les services d’urgence :
- une régulation libérale articulée avec les centres de réception et de régulation des appels
(CRRA) « 15 » (réponse de soins graduée indispensable en cas d’évolution de l’état de santé
du patient) ;
- et, sur le terrain, la possibilité de mise en place de points fixes de garde articulés par
convention avec les services d’urgences.
Evolution par rapport au précédent cahier des charges régional de la PDSA (mars 2013)
La régulation libérale articulée avec les CRRA 15 a été unanimement jugée comme l’un des points
forts du dispositif régional. L’intégration des informations relatives aux interventions des autres acteurs
de la continuité et de la permanence des soins permet par ailleurs une bonne orientation du patient en
fonction des besoins exprimés (ex. : garde kinésithérapique pendant la période épidémique de la
bronchiolite ou bien encore les astreintes des chirurgiens-dentistes libéraux les fins de semaine).
La sectorisation actée en février 2012 est bien acceptée par les acteurs locaux. La mise en place de
nouveaux points de garde dans certains secteurs a permis de répondre à des demandes locales (ex. :
Bitche, Algrange, Verdun et Bar-le-Duc).
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Concernant les modalités de garde après minuit, le constat suivant a été unanimement partagé :
• L’activité annuelle des médecins de garde en Lorraine est estimée à environ
7.700 actes, soit 21 actes par nuit sur l’ensemble de la région.
• Les nuits de semaine, cette activité est encore plus réduite : par exemple,
dans les Vosges 1 seulement 0,7 actes par nuit profonde en semaine, contre
plus de 2 les nuits profondes de WE/JF..
• La nuit profonde représente 10% de l’activité des médecins de garde de
PDSA mais 46% des rémunérations d’astreinte, ce qui pose la question du
coût/efficacité.
nde
 L’activité des services d’urgences est elle aussi très réduite en 2 partie de
nuit. En conséquence, les services des urgences sont en capacité d’absorber
la prise en charge de l’activité de PDSA entre 00h et 08h, en s’appuyant par
ailleurs sur les moyens de la garde ambulancière pour le transport des
patients le nécessitant (peu mobilisée aussi).
Ces constats ont amené l’ARS de Lorraine à mesurer le bénéfice/risque et à faire évoluer le dispositif,
en actant :
-

-

En semaine, entre minuit et 08h, l’activité de PDSA est basculée vers les structures de
médecine d’urgence, sauf dans les secteurs situés à plus de 30' d'une structure de médecine
d'urgence où une astreinte de médecine générale sera maintenue sur la base du volontariat ;
Partout ailleurs, en semaine, la PDSA sera assurée entre minuit et 08h par les services
d’accueil aux urgences.
Les astreintes de PDSA sont maintenue en nuit profonde les WE et jours fériés, compte
tenu d’une activité sensiblement plus élevée par rapport aux nuits de semaine.

L’arrêté fixant le présent cahier des charges régional a été pris en janvier 2014 par le Directeur
Général de l’ARS Lorraine après avis (favorable) des différentes instances entre novembre et
décembre : CSOS (CRSA), CODAMUPS-TS de chaque département (en présence des Préfets de
département et des Présidents des conseils départementaux de l’Ordre des médecins) et URPS
Médecins.
Le présent cahier des charges entrera en vigueur le 1er février 2014 à 12h.
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TITRE I – Principes réglementaires généraux de la
PDSA et socle régional
I.A – Cadre réglementaire
Principes généraux
La mission de permanence des soins prévue à l’article L. 6314-1 du Code de la Santé Publique a pour
objectif de garantir à tous les habitants de la région un accès à des soins de qualité en dehors des
heures usuelles d’ouverture des cabinets médicaux de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi
que les dimanches et jours fériés, par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces
cabinets et centres, et par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins.
Elle peut, en outre, être organisée en fonction des besoins de la population évalués à partir de
l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante, pour tout ou partie des secteurs du
département :
1° Le samedi à partir de midi ;
2° Le lundi lorsqu'il précède un jour férié ;
3° Le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un j our férié.
(Article R.6315-1 CSP)
Les médecins participent à la permanence des soins et à l’activité de régulation sur la base du
volontariat.
(Article R.6315-4 CSP)
Les besoins de soins immédiats et susceptibles d’engager le pronostic vital et/ou fonctionnel, relèvent
de l’aide médicale urgente.

Sectorisation
« A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction
de données géographiques et démographiques ainsi que de l'offre de soins existante. Ces limites
peuvent varier selon les périodes de l'année et être adaptées, pour tout ou partie de la période de
permanence de soins, aux besoins de la population. La détermination du nombre et des limites des
secteurs est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé. »
(Art. R. 6315-1 du CSP)

Rôle des CODAMU-PS-TS
« Dans chaque département, un comité de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et
des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l’aide médicale urgente, à
l’organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population dans le
respect du cahier des charges régional défini à l’article R. 6315-6. »
(Art.R. 6313-1 CSP)
«(Le sous-comité médical) évalue chaque année l’organisation de la permanence des soins et
propose les modifications qu’il juge souhaitables dans le cadre du cahier des charges régional arrêté
par le directeur général de l’agence régionale de santé. »
(Art.R. 6313-4 CSP)
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I.B – Le socle régional
I.B.1 – les principes régionaux
Ces principes sont déclinés et adaptés territorialement dans chaque département.
1- Une mission de service public assurée par des médecins volontaires
Basée sur le volontariat, la permanence des soins en médecine ambulatoire s’inscrit dans le cadre
d’une mission de service public qui constitue une réponse aux besoins de soins (de médecine
générale) non programmés de la population. L’activité de permanence de soins fait ainsi partie
intégrante des missions des médecins libéraux et son organisation, de la compétence de l’ARS, doit
répondre à des principes qui conditionnent l’efficacité de l’ensemble du dispositif, le tout dans le cadre
d’une organisation générale qui a pour finalité l’intérêt de la population.
La permanence des soins est ainsi une obligation collective, conformément à l’article 77 du
code de déontologie médicale, fondée sur le volontariat individuel des médecins.
Un médecin lorrain (y compris remplaçant) peut donc se porter volontaire dans tous les territoires de
la PDSA de la région.

2- Un dispositif de PDSA qui repose sur une régulation médicale préalable
Le dispositif de la PDSA doit reposer sur la régulation médicale préalable à l’accès au médecin
d’astreinte : c’est un gage d’efficacité et d’efficience.
Cette régulation médicale des appels est assurée par une étroite collaboration entre les régulations
libérales et les centres 15 :
• interconnexion et continuum indispensables entre aide médicale urgente et PDSA ;
• la régulation médicale permet ainsi de déclencher le vecteur adapté et en particulier elle
permet aussi de qualifier médicalement les demandes de soins exprimées par les patients aux
heures de fermeture des cabinets médicaux de ville (cela est d’autant plus important dans les
zones de faible démographie médicale, puisque les médecins de premier recours y sont déjà
fortement sollicités en journée) ;
• la régulation médicale s’appuie sur une large palette de réponses aux patients : conseil
médical, report de la demande vers une consultation programmée le lendemain, prescription
médicamenteuse par téléphone (selon les recommandations de la Haute Autorité en Santé),
mais bien évidemment aussi consultation et visite, voire déport vers le déclenchement d’un
moyen relevant de l’aide médicale urgente (grâce à l’interconnexion entre régulation libérale
et CRRA 15). Cela permet in fine des gains de temps et de chance pour le patient.

3- Une organisation adaptée en fonction des ressources médicales locales et des
périodes et de l’activité constatée
Les perspectives de la démographie médicale et l’objectif d’une meilleure adéquation des moyens
disponibles aux besoins de la population, ont incité à un regroupement des anciens secteurs de garde
(entre 123 et 116 secteurs de garde avant le 16 avril 2012 ; contre 85 le WE/JF et 59 es nuits
profondes aujourd’hui).
Il était essentiel d’adapter la sectorisation à l'activité constatée et aux difficultés démographiques
locales (secteurs avec peu de médecins et/ou départs attendus).
Pour dessiner ces nouveaux territoires, la topographie a été aussi prise en compte (Vosges en
particulier).
Plus globalement, la notion d’accessibilité pour des soins ambulatoires a été appréciée plus en termes
de contraintes de déplacement pour le médecin ou le patient qu’en termes de temps de réponse, le
besoin de soins décrit ici ne devant pas relever de l’urgence vitale.
Par ailleurs, afin de conserver une réponse de proximité adaptée à l’activité, certains territoires de
ère
PDSA peuvent compter plus d’un médecin inscrit dans le tableau de garde en 1 partie de nuit et
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plus particulièrement le week-end et les jours fériés, périodes où la demande de soins non
programmés est plus importante.

4- Des modalités de garde
Le choix du déclenchement de la modalité d’intervention reste à l’appréciation de la régulation
(centre15 et plateformes d’appel libérales interconnectées) en fonction du besoin du patient (nature du
besoin et capacité à se déplacer) et selon les modalités d’organisation locale décrites dans le tableau
de garde via l’outil de gestion du CNOM, ORDIGARD : http://ordigard.ordre.medecin.fr/
Dans chaque secteur, il est laissé une large latitude d’organisation des modalités d’astreinte.
•

Les consultations :
o au cabinet médical du médecin de garde,
o dans des points fixes de garde bien identifiés (maisons médicales de garde (MMG)).

Les indications nécessaires d’accès aux points de consultation doivent figurer dans ORDIGARD.
Les MMG établiront les liens nécessaires avec le service d’urgences le plus proche, notamment en
formalisant par convention les liens fonctionnels médicaux afin de faciliter les échanges et la
complémentarité.
Elles devront être clairement « balisées » afin que les patients puissent s’y rendre sans difficulté.
Le fait d’être clairement identifiées, y compris par la population, ne dispense pas d’un adressage
régulé au préalable (par la régulation médicale ou bien par renvoi depuis le service de médecine
d’urgence).
Les recommandations issues de la circulaire n° DHOS /DSS/CNAMTS/O1/1B/2007/137 du 23 mars
2007 relative aux maisons médicales de garde et au dispositif de permanence des soins en
médecine ambulatoire demeurent la référence.
Dans ce cadre, le tiers-payant sera privilégié pour la partie obligatoire, ainsi que la simplicité
nde
d’utilisation de la carte CPS du médecin de garde (afin d’éviter l’utilisation d’une 2 carte CPS pour
l’activité de PDSA au sein de la MMG). (action CPAM)
•

Les visites au domicile :
o Elles peuvent constituer la modalité locale d’organisation de la réponse de PDSA
dans un secteur (c’est alors prévu dans les déclinaisons départementales).
o La réalisation de visites et d’actes de soins au lit du malade peut aussi être décidée
par le médecin régulateur en collaboration avec le médecin de garde au cas par cas.
Cela peut, par exemple, concerner les patients atteints d’une « pathologie invalidante contre-indiquant
médicalement le déplacement et ne relevant pas d’une hospitalisation ». Cette décision résulte au
besoin d’un dialogue confraternel entre le médecin régulateur et le médecin d’astreinte inscrit
dans le tableau de garde.
L’outil de localisation Géogarde (URPS médecins) permet de confronter la localisation du
patient et le positionnement du médecin pour intervenir au plus proche et s’affranchir in fine
de sectorisation : raisonner en proximité d'intervention.
Cet outil est mis à disposition des régulateurs médicaux (libéraux et hospitaliers) dans les quatre
départements de Lorraine.

5- Moduler le financement
Modulation selon les sujétions
La modification des règles de rémunération de la PDSA ouvre la possibilité de moduler la
rémunération des médecins de garde et de la régulation afin de compenser les contraintes
engendrées par la participation à la PDSA, notamment :
• à la régulation (surtout pour les fêtes de fin d’année quand il est plus difficile de trouver des
volontaires pourtant indispensables au bon fonctionnement du système de soins) ;
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•
•

ère

en 1 partie de nuit pour les médecins inscrits au tableau de garde dans les zones moins
pourvues en médecins généralistes libéraux (telles que définies dans la partie du cahier des
charges relative aux déclinaisons départementales) ;
nde
et en 2 partie de nuit dans tous les territoires de PDSA, de manière différenciée selon la
taille du territoire.

6- Suivi et évaluation du dispositif
Sous l’égide de l’ARS, les CODAMUPS-TS (notamment au sein des sous-comités médicaux)
évalueront cette nouvelle organisation et l’ARS décidera, le cas échéant, des ajustements
nécessaires.

I.B.2 – les horaires de la permanence des soins
Les horaires de permanence des soins
Conformément au Code de la Santé publique (article R 6315-1) la permanence des soins en
médecine ambulatoire est assurée, partout en Lorraine, en dehors des horaires usuels d’ouverture
des cabinets libéraux et centres de santé, elle couvre les périodes suivantes :
• de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés ;
• les dimanches et les jours fériés de 8 heures à 20 heures ;
• le samedi de 12 heures à 20 heures.
PDSA durant les "ponts"
Une permanence des soins peut être organisée les jours de pont, sans caractère obligatoire.
Il faut pour cela que le tableau de PDSA ORDIGARD envoyé au Conseil de l'Ordre porte le nom du
médecin d’astreinte.
Si aucun médecin n’est prévu au tableau de garde ORDIGARD du secteur pour le pont, le
fonctionnement du secteur est celui d'un jour normal, et chaque médecin absent doit veiller à ce que
la continuité des soins pour ses patients soit assurée par un remplaçant ou par l'un ou plusieurs de
ses confrères présents.
Les jours de pont s’entendent autour des jours fériés :
• Les lundis de 8 heures à 20 heures précédant un jour férié (jour férié le mardi)
• Les vendredis de 8 heures à 20 heures et samedis matin de 8 heures à 12 heures suivant un
jour férié (jour férié le jeudi)
• Les samedis matin de 8 heures à 12 heures suivant un jour férié (jour férié le vendredi)
Ce qui concerne pour chaque année :
• le vendredi et samedi matin suivant le jeudi de l’Ascension (1,5 jours)
• Le samedi matin suivant le Vendredi Saint en Moselle (0,5 jour en Moselle)
A titre d’illustration :

er

Pour l’année 2014 (7,5 jours/7 jours (57)):1 mai 2014 : vendredi 2 et samedi 3 mai (1,5 jours)
8 mai 2014 : vendredi 9 et samedi 10 mai (1,5 jours)
Ascension 2014 : vendredi 30 mai et samedi 31 mai (1,5 jours)
Assomption 2014 : samedi 16 aout (0,5 jour)
11 novembre 2014 : lundi 10 novembre (1 jour)
Noel 2014 : vendredi 26 et samedi 27 décembre (1,5 jours/ 57 : 0,5 jour)
Pour la Moselle Vendredi Saint 2014 : samedi 19 avril (57 : 0,5 jour)
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Définition des nuits profondes de semaine vs nuits de WE :
Nuits de semaine vs nuits de weekend et jours fériés.
Est considérée comme nuit de semaine, la nuit suivant une journée travaillée (ouvrée)
i.e les nuits entre le lundi/mardi, mardi/mercredi, mercredi/jeudi, jeudi/vendredi, vendredi/samedi.
Les nuits suivant un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour de pont sont considérées comme
une nuit de weekend.
En ce qui concerne les fêtes de fin d’année, les nuits du 24 et du 31 décembre sont considéré comme
une nuit de week end.

Les nuits suivantes sont considérées comme nuit de week end :
Toutes les nuits profondes du samedi au dimanche et du dimanche au lundi
=> médecins de PDSA sur toute la lorraine du samedi 12h au lundi 8h.
Les nuits profondes du jour férié au lendemain du jour férié
=> médecins de PDSA sur toute la lorraine du jour férié 8h au lendemain 8h.
er
i.e pour l’année 2014 les jours fériés (à partir du 1 février 2014)
Lundi de pâques : le 21 avril 2014
er
jeudi 1 mai 2014
jeudi 8 mai 2014
jeudi de l’ascension 2014 : le 29 mai 2014
Lundi de pentecôte : le 9 juin 2014
Lundi 14 juillet 2014
Assomption 2014 : vendredi 15 aout 2014
er
Toussaint 2014 : samedi 1 novembre 2014 (nuit de WE puisque samedi)
Mardi 11 novembre 2014
Pour la Moselle Vendredi Saint 2014 : vendredi 18 avril 2014
Pour les fêtes de fin d’année
Les fêtes de noël :
=> médecins de PDSA sur toute la lorraine (hors moselle) du 24 décembre 20h au 26
décembre 8h.
=> médecins de PDSA de Moselle du 24 décembre 20h au 27 décembre 8h.
La saint sylvestre :
=> médecins de PDSA sur toute la lorraine du 31 décembre 20h au 2 janvier 8h.

Les nuits de ponts sont considérées comme une nuit de semaine
En dehors des horaires de la Permanence des Soins, conformément au Code de la Santé publique
(article R 4127-47), les médecins sont tenus d’assurer la continuité des soins. En cas d’absence, ils
organisent la prise en charge de leurs patients.

I.B.3 – Le médecin de garde : missions et modalités d’élaboration du tableau
d’astreinte
La permanence des soins est une obligation collective conformément à l’article 77 du code de
déontologie médicale fondée sur le volontariat individuel des médecins.
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I.b.3.a - Missions du médecin de garde.
La PDSA est assurée par les médecins libéraux ou salariés de centres de santé ou tout autre
médecin (y compris retraité) ayant conservé une pratique clinique et dont la capacité est attestée
par le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins (CDOM).
Les médecins de garde s’inscrivent dans le tableau de garde et respectent les modalités d’astreinte
relatives au secteur dont ils dépendent.
Des associations de permanence de soins peuvent participer à la permanence des soins.
Tous les médecins de garde en Lorraine doivent être régulés conformément aux indications spécifiées
dans ce document au chapitre suivant.
La mission du médecin de garde consiste à répondre aux demandes de soins non programmés,
exprimées par un patient et régulées par le service d'aide médicale urgente (SAMU CRRA 15) ou par
les centres d'appel des associations de permanence des soins libérales.
Information réciproque du médecin régulateur et du médecin de garde sur le terrain
concernant le patient et sa prise en charge.
La mission confiée au médecin inscrit au tableau de garde dans un territoire de la PDSA doit faire
l’objet d’un suivi confraternel entre le médecin de garde et le CRRA – Centre 15 et/ou la régulation
libérale.
Il appartient au médecin de garde de tenir informé au besoin le médecin régulateur :
• du diagnostic ;
• des suites données aux appels qui lui ont été transmis, ainsi que la fin de la mission.

I.b.3.b – Tableaux de garde.
1 - Elaboration des tableaux de garde
Dans chaque secteur, un tableau de garde est établi pour une durée minimale de trois mois, selon les
modalités définies par l’article R6315-2 du code de la santé publique. Ce principe vaut aussi pour les
médecins régulateurs libéraux, dans chaque département.
Un tableau nominatif des médecins de permanence est donc établi, jour par jour, secteur par secteur ;
ère
nde
il couvre toutes les périodes de PDSA (1 partie de nuit, 2
partie de nuit, samedi après midi,
dimanche, jours fériés) et porte mention du nom, de la modalité d’astreinte et du lieu de dispensation
des actes par chaque médecin, ainsi que toute information utile à la régulation médicale.
Les tableaux nominatifs de secteurs sont transmis 45 jours au plus tard avant leur mise en œuvre
(sauf cas particulier) au CDOM pour validation (situation régulière d’exercice).
Le CDOM veille tout au long de l’année à la constitution des tableaux de permanence, en apportant
une attention toute particulière aux périodes de congés. Il vérifie la bonne réception de l'ensemble des
tableaux de secteur et relance sans délai les responsables des secteurs n'ayant pas transmis leur
tableau à la date prévue.
Les tableaux de permanence de chaque secteur sont établis en concertation avec les médecins du
secteur par un coordonnateur clairement identifié.
L’inscription au tableau vaut engagement du médecin.
L’ARS procède à la vérification et à la validation des tableaux de garde, ce qui déclenche le paiement
par la CPAM. Sur la base de cet ordre de paiement, la CPAM procédera au contrôle du service fait,
puis au paiement des forfaits de régulation et d’astreinte. La CPAM doit disposer pour cela de
l’attestation individuelle de paiement des forfaits transmise par le médecin de garde, avec mention des
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indications suivantes : récapitulatif du secteur et des périodes couverts ; demande d’indemnisation et
signature de l’attestation.
•

Modalités de transmission du tableau de garde : l’applicatif ORDIGARD (CNOM)

La gestion administrative et technique des tableaux de garde est simplifiée par l’utilisation des
logiciels :
• ORDIGARD (gestion administrative),
• Géogarde (gestion technique des affaires médicalement régulées).
Ces logiciels sont interconnectés et remplissent chacun des fonctions complémentaires.
•

ORDIGARD

Le logiciel a été développé et mis à disposition par le CNOM (ORDIGARD), il doit être utilisé dans
tous les secteurs des quatre départements de la Lorraine.
Son accès se fait via internet :
http://ordigard.ordre.medecin.fr/
Le conseil de l’Ordre assure la gestion du logiciel et fournit les accès nécessaires en écriture
(coordonnateur local chargé de l’élaboration du tableau de garde dans un territoire donné) ou lecture
(ARS, régulateurs, URPS, CPAM). Cela permet de respecter l’envoi par les CDOM des tableaux de
garde 10 jours au moins avant leur mise en œuvre au DGARS, aux SAMU, aux médecins et
associations de PDSA concernés, ainsi qu’aux CPAM.
Ce logiciel de gestion administrative informatisée des tableaux de garde permet d’en simplifier :
• leur remplissage et actualisation
• leur communication à des fins de vérification de la complétude du tableau
• leur communication à des fins de rémunération (à M+1 vers l’Assurance Maladie)
• Géogarde
Cet outil de gestion technique des affaires, développé par l’URPS médecins, permet de donner une
lisibilité géographique indispensable aux médecins régulateurs des médecins de garde présents sur le
territoire. Il permet de privilégier la proximité patient – médecin de garde.
Afin de faciliter la gestion de Géogarde, le peuplement de sa base de données se fera à partir des
données contenues dans ORDIGARD.
Dans chaque département, les tableaux de garde sont donc mis en ligne, complétés et, le cas
échéant, modifiés par les Conseils Départementaux de l'Ordre des Médecins ou le coordonnateur de
chaque secteur via l'applicatif ORDIGARD. Cet applicatif internet sert d’outil de validation pour les
CDOM et l’ARS dans le respect de la procédure sus mentionnée.
Les coordonnées des médecins disponibles sur ORDIGARD doivent être mises à jour régulièrement.
L’actualisation nominative des tableaux de garde devra être effectuée au plus tard pour le 5 du mois
suivant le jour de prise de garde (notamment s’il y a eu modifications de dernière minute :
remplacement par un autre confrère que celui prévu initialement).
La validation des tableaux de garde par l’ARS vaudra ordre de paiement et déclenchera ainsi le
processus de paiement des forfaits de régulation et d’astreinte aux médecins inscrits.

Modalités d’inscription de l’association SOS Médecins au tableau de garde :
L'association SOS Médecins 54 peut être inscrite au tableau départemental de permanence, sans
avoir à préciser au préalable (avant la garde) le nom du médecin dévolu à la permanence des soins.
Toutefois, le nom du médecin de garde devra être inscrit a posteriori pour transmission et paiement de
l’astreinte par la CPAM.
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•

Les remplacements :

Lorsqu’un médecin initialement mentionné dans le tableau de permanence ne peut finalement assurer
son obligation de permanence au jour prévu, il lui incombe de rechercher un remplaçant. Il doit
signaler ce remplacement le plus tôt possible auprès de la personne chargée de l'élaboration du
tableau de garde du secteur et aussi du Conseil Départemental de l’Ordre qui valide la modification et
en informe les acteurs concernés.
Ces modifications devront faire l’objet des indications nécessaires dans ORDIGARD.

2 - En cas de carence des tableaux de garde
En application de l’article R.6315-4 du code de santé publique dans le cas où le tableau n’est
pas transmis ou incomplet, le Conseil Départemental de l’Ordre (CDOM), ayant constaté l’absence
ou l’insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou
plusieurs secteurs dans le département, entame une concertation avec les représentants des
médecins libéraux, et informe le DG ARS des difficultés rencontrées.
Le CDOM transmet un rapport au DG ARS accompagné de la liste des médecins susceptibles
d’assurer la PDSA. Ces éléments sont transmis au besoin par le DG ARS au Préfet de
département afin que celui-ci procède le cas échéant aux réquisitions nécessaires.
En cas de carence avérée dans le tableau de garde, la procédure annexée au présent cahier des
charges est appliquée (Cf. Annexe 7).

3 - Exemption de PDSA
« Il peut être accordé par le Conseil Départemental de l’Ordre des médecins des exemptions de
permanence pour tenir compte de l’âge, de l’état de santé et, éventuellement, des conditions
d’exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au directeur général
de l’Agence Régionale de Santé par le Conseil Départemental. »
Article R. 6315-4 CSP
En cas d’exemption, le CDOM sera particulièrement attentif aux conséquences possibles portées sur
la complétude du tableau de garde du secteur dans lequel le médecin assure habituellement ses
astreintes.

4 - En cas de non prise de garde
Si le médecin d’astreinte ne répond pas aux sollicitations du médecin régulateur, et en l’absence
d’explications étayées et recevables :
- celui-ci ne sera pas rémunéré pour sa garde ;
- par ailleurs, des poursuites ordinales pourront être engagées.
Dans ce cadre, le régulateur informe l’ARS et le CDOM au plus tard 7 jours après la défaillance en
utilisant une fiche de dysfonctionnement (cf. modèle en annexe).
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TITRE II – Organisation de la PDSA en Lorraine
II.A – La régulation médicale
II.A.1 – Principes généraux de la fonction de régulation médicale
L’accès au médecin de permanence se fait après régulation médicale téléphonique préalable.
Cette activité est reconnue dans le Code de Santé Publique et elle s’appuie sur les recommandations
de la Haute Autorité en Santé (HAS).
La régulation médicale est organisée, en Lorraine, par des associations de médecins
régulateurs libéraux (Médigarde 54, ASSUM 55, Médigarde 57 et ASSUM 88 qui se sont
coordonnées au sein de l’association régionale MEDIGARDE lorraine.)
La régulation libérale différencie la réponse des médecins généralistes de la réponse du SAMU (15),
avec un numéro de téléphone unique pour la Lorraine, différent du 15 : 0 820 33 20 20.
Les centres d’appels des associations départementales libérales disposent de plateformes d'appels
interconnectées avec le CRRA 15 du SAMU (art. L.6314-1 du CSP), et assurent une régulation
médicale des appels (art. L.6314-1).
Cette interconnexion permet la bascule d'appels de la régulation libérale de médecine générale vers le
SAMU Centre 15 (aide médicale urgente) et vice-versa.
La fonction de régulateur est, pendant la période où elle est assurée, exclusive de toute autre
fonction.
La prise en charge initiale est effectuée par l’auxiliaire de régulation médicale (ARM) selon des
protocoles internes définis avec le médecin chef du SAMU.
Le patient doit alors préciser :
• Le nom et prénom du malade ;
• L'adresse (n° de rue, lieudit, commune)
• Un numéro de téléphone pour rappel par la régulation en cas de besoin.
Le patient est alors mis en contact avec le médecin régulateur et doit fournir des renseignements sur
la raison "médicale" de l'appel :
• Les symptômes que présente le malade (fièvre, douleurs, gêne respiratoire, perte de
connaissance,...);
Le médecin régulateur décide de la réponse adaptée à la demande de soins, qui peut être :
• le renvoi de l’appel vers le régulateur de l'aide médicale urgente,
• l’orientation du patient vers toute structure dispensant des soins non programmés (point fixe
de garde de type maison médicale de garde (MMG), cabinet médical, service des urgences),
• le déclenchement de l’intervention du médecin de permanence (médecin de garde mobile :
visite),
• un conseil médical, y compris thérapeutique,
• une réorientation vers une consultation programmée,
• une prescription médicamenteuse par téléphone ou formalisée par une ordonnance (cf
recommandations HAS en annexe).
Les appels traités, ainsi que les réponses apportées par le médecin régulateur, y compris la
prescription téléphonique, sont soumis à une obligation de traçabilité.
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La prescription médicamenteuse par téléphone :
Le médecin régulateur peut dispenser des conseils médicaux pouvant aboutir à une prescription
médicamenteuse par téléphone, d’une durée limitée et non renouvelable. Cette prescription doit
être conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles édictées par la
HAS : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_784119/prescription-medicamenteuse-par-telephone-outeleprescription-dans-le-cadre-de-la-regulation-medicale (2009).
Lorsqu’elle donne lieu à l’établissement d’une ordonnance écrite, celle-ci doit être adressée par le
régulateur à une pharmacie.
Elle est soumise, comme les appels traités par la régulation, à une obligation de traçabilité.
Par ailleurs, les médecins d’exercice libéral participant à l’activité de régulation s’inscrivent
dans une démarche de formation.

Dispositions pratiques :
1- Le numéro unique de la régulation généraliste libérale en Lorraine est le :
0 820 33 20 20
Ce numéro est interconnecté au SAMU – Centre 15.
Une réponse médicale départementale adaptée aux demandes relevant de la médecine ambulatoire
est disponible aux horaires de permanence des soins :
• la nuit du lundi au vendredi à partir de 20H00
• samedi à partir de 12H00
• dimanche et jours fériés
• jours de pont à l’identique d’un jour férié
La présence des médecins libéraux à la régulation varie selon les horaires et les départements. Cette
indication est précisée dans les déclinaisons départementales ci-après.
Par ailleurs, en dehors des heures de permanence des soins en ambulatoire, l’appel est basculé
automatiquement vers le Centre 15 du département.
Cas particulier des nuits profondes de semaine pour les patients des secteurs de Nancy,
Champenoux, Neuves-Maisons, St Nicolas de Port et Champigneulles :
Ce périmètre géographique est couvert tous les jours de l’année 24h/24h par l’association SOS
médecins. En conséquence, après minuit en semaine, les patients de ces secteurs pourront faire
appel aux médecins de SOS médecins Meurthe-et-Moselle via le 0826.46.54.54 les nuits profondes
de semaine.
La plateforme téléphonique de SOS médecins 54 est par ailleurs interconnectée au CRAA 15 du
SAMU54 permettant ainsi une bascule réciproque d’appels.
2- Report de la régulation médicale libérale sur les SAMU :
Après évaluation de l’activité de régulation, la prise en charge des appels de régulation libérale par la
régulation hospitalière est effective sur certaines tranches horaires, notamment en nuit profonde
compte tenu de la faiblesse de l’activité constatée. Le SAMU – Centre 15 assure alors cette mission :
les appels arrivant au 0820.33.20.20 basculant directement vers l’équipe du CRRA 15 SAMU.
Interconnexion du centre d’appels SOS Médecins 54 et du SAMU 54 :
Conformément à la convention de partenariat SAMU de France – SOS Médecins (convention cadre
nationale), une convention de coopération locale entre l’association SOS Médecins 54 et le SAMU 54
a été signée pour formaliser l’organisation de l’interconnexion de leurs centres des appels avec le
CRRA dans le cadre de la PDSA.
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Selon les conventions signées, cette interconnexion téléphonique permet de basculer immédiatement
les appels du centre d’appels de SOS Médecins vers le SAMU et inversement en fonction de la nature
de l’appel.

II.A.2 – Déclinaisons départementales
•

En Meurthe et Moselle

La régulation des appels aux médecins de garde est assurée par l’Association Medigarde 54 qui
dresse notamment le tableau de garde des régulateurs libéraux.
Elle est installée dans les locaux du SAMU 54 au CHU de Nancy.
L’équipe des ARM est commune pour la régulation libérale et la régulation SAMU.
La régulation médicale des appels de PDSA est organisée :
• Les nuits de semaine de 20 heures à 24 heures par Medigarde 54,
• Toutes les nuits de 0 heures à 8 heures par le centre 15 du CHU de Nancy,
• Les samedis de 12h à 24h par Medigarde 54,
• Les dimanches et jours fériés de 8 heures à 24 heures par Medigarde 54.
Les médecins régulateurs libéraux assurent une régulation au côté du SAMU CRRA 15, qui régule
tous les jours de l’année H24 (financement : MIGAC établissement de santé), sur les créneaux
suivants :
Meurthe et Moselle
Nbre
médecins
par garde
1
2
2
2

Nombre
d'heures
totales par
période*
4
24
16
16

Amplitude
Nombre
Régulation libérale
horaire
d'heure
nuit semaine
20h à 24h
4
samedi
12h à 24h
12
dimanche journée
8h à 16h
8
dimanche soir/nuit
16h à 24h
8
* amplitude horaire x nb régulateurs
jours fériés et ponts sont organisés comme un dimanche
les plages horaires sont indicatives, peuvent être adaptées mais toujours dans le
respect du nombre de médecin par tranche horaire.

•

En Meuse
er

Depuis le 1 juin 2005, l’Association des services de soins et urgences médicales de la Meuse
(ASSUM 55) est implantée en Meuse.
Elle est installée dans les locaux du SAMU au centre hospitalier de Verdun.
La régulation médicale est organisée selon les modalités suivantes aux différents horaires de la PDSA :
• Les nuits de 20h à 8h, la régulation est assurée par un médecin régulateur du SAMU
• Les samedis de 12h à 20h, la régulation est assurée par un médecin régulateur libéral.
• Les dimanches et jours fériés de 8h à 20h, la régulation est assurée par un médecin
régulateur libéral.
Les médecins régulateurs libéraux assurent une régulation au côté du SAMU CRRA 15, qui régule
tous les jours de l’année H24 (financement : MIGAC établissement de santé), sur les créneaux
suivants :
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Meuse

Amplitude
Nombre
Régulation libérale
horaire
d'heure
samedi AM
12h à 20h
8
dimanche journée
8h à 20h
12
* amplitude horaire x nb régulateurs
jours fériés et ponts sont organisés comme un dimanche

Nbre
médecins
par garde
1
1

Nombre
d'heures
totales par
période*
8
12

les plages horaires sont indicatives, peuvent être adaptées mais toujours dans le
respect du nombre de médecin par tranche horaire.

•

En Moselle

La régulation des appels aux médecins libéraux de garde est assurée par l’Association Medigarde 57.
Elle est installée dans les locaux du SAMU au CHR de Metz.
L’équipe des ARM est commune pour la régulation libérale et la régulation SAMU.
La régulation médicale des appels de PDSA est organisée selon les modalités suivantes aux
différents horaires de la PDSA :
• Les nuits de semaine de 20 heures à 24 heures par Medigarde 57,
• Les nuits de 00 heure à 8 heures par le centre 15 du CHR de Metz,
• Les samedis de 13h à 1h par Medigarde 57,
• Les dimanches et jours fériés de 8 heures à 24 heures par Medigarde 57.
Les médecins régulateurs libéraux assurent une régulation au côté du SAMU CRRA 15, qui régule
tous les jours de l’année H24 (financement : MIGAC établissement de santé), sur les créneaux
suivants :
Moselle

Régulation libérale
nuit semaine
samedi AM
samedi soir/nuit
dimanche matin
dimanche AM

Amplitude
horaire
20h à 24h
13h à 16h
16h à 20h
20h à 24h
8h à 12h
12h à 16h
16h à 20h

Nombre
d'heure
4
3
4
4
4
4
4

Nbre
médecins
par garde
2
3
2
2
3
2
2

Nombre
d'heures
totales par
période*
8
9
8
8
12
8
8

dimanche soir/nuit
20h à 24h
4
2
8
* amplitude horaire x nb régulateurs
jours fériés et ponts sont organisé comme un dimanche
les plages horaire sont indicatives, peuvent être adaptée mais toujours dans le
respect du nombre de médecin par tranche horaire.
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•

Dans les Vosges

Depuis le 8 novembre 2003, la régulation des appels aux médecins de garde est assurée par
l’Association des services de soins et d’Urgences Médicales (ASSUM), en lien avec le SAMU –
Centre 15 des Vosges, au sein de la plate forme commune CTA – SDIS 88 / SAMU Centre 15 88
installée à Golbey.
L’équipe des ARM est commune pour la régulation libérale et la régulation SAMU.
La régulation médicale des appels de PDSA est organisée selon les modalités suivantes aux
différents horaires de la PDSA :
• Les nuits de semaine de 20 heures à 24 heures par l’ASSUM 88,
• Les nuits de semaine de 0 heure à 8 heures par le centre 15 du SAMU 88,
• Les week-ends du samedi 12 heures au lundi 8 heures par l’ASSUM 88,
• Les jours fériés de la veille à 20 heures au lendemain à 8 heures par l’ASSUM 88.
Les médecins régulateurs libéraux assurent une régulation au côté du SAMU CRRA 15, qui régule
tous les jours de l’année H24 (financement : MIGAC établissement de santé), sur les créneaux
suivants :
Vosges
Nbre
médecins
par garde
1
2
1
2
2
1

Nombre
d'heures
totales par
période*
4
16
12
8
16
12

Amplitude
Nombre
Régulation libérale
horaire
d'heure
nuit semaine
20h à 24h
4
samedi AM
12h à 20h
8
samedi soir/nuit
20h à 8h
12
dimanche matin
8h à 12h
4
dimanche AM
12h à 20h
8
dimanche soir/nuit
20h à 8h
12
* amplitude horaire x nb régulateurs
jours fériés et ponts sont organisés comme un dimanche
les plages horaires sont indicatives, peuvent être adaptées mais toujours dans le
respect du nombre de médecin par tranche horaire.
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II.B.- L’organisation territoriale de l’astreinte
Des réunions départementales ont permis de prendre en compte les particularités de chaque
département, ainsi que l’apport des dispositifs départementaux en vigueur.

II.B.1 – La cartographie régionale des territoires de la PDSA
La sectorisation fait l’objet d’un suivi dans le cadre du CODAMUPS-TS où l’opportunité d’un réexamen
annuel pourra ensuite être décidé par l’ARS.
La sectorisation a été adaptée à l'activité constatée (activité faible, notamment nuit profonde) et aux
contraintes démographiques locales (secteurs avec peu de médecins et/ou départs attendus) :
•

•

En proposant dans tous les départements, des territoires à même d’offrir un nombre de
médecins généralistes suffisant pour élaborer les tableaux d’astreinte, mais également de
prévoir sur le territoire un nombre de médecins suffisant pour répondre aux demandes de
soins non programmés aux différentes périodes de la PDSA.
ère
En distinguant des zones les moins pourvues en médecins généralistes libéraux en 1
partie de nuit : ces zones sont en cohérence* avec les zones déficitaires du SROS PRS
ambulatoire et complétées par d’autres secteurs au regard de la contrainte de l’activité de
PDSA.

(*) Les limites territoriales des zones déficitaires du SROS ambulatoire et des secteurs de PDSA
n’étant pas superposables, cette cohérence n’a pu être totale mais elle correspond pour 96,7 %
(118/122) des médecins installés dans les zones déficitaires du SROS.

L’organisation des astreintes en lorraine est adaptée aux périodes de permanence au vu des besoins
de soins et de l’offre de soins dans un souci d’efficience des ressources et des fonds publics.
Aussi on distingue 4 organisations :
• Une organisation en journée les week-ends, jours fériés,
ère
• Une organisation en 1
partie de nuit : sectorisation identique à la journée, avec une
modulation du nombre de médecins de garde,
nde
• Une organisation les 2 partie de nuit de week-end : une couverture totale de la lorraine avec
une sectorisation et un nombre de médecins de garde adapté à une activité faible en nuit
profonde,
nde
• Une organisation les 2 partie de nuit de semaine : une couverture réduite des médecins de
garde et un report sur les services d’urgences.

Nombre de Secteurs et d'effecteurs

Meurthe
et Moselle

Meuse

nuit 1 : 50€
nuit 1 zone faible densité MG : 75€
nuit 2 week-end : 300€
nuit 2 week-end : 150€
nuit 2 de semaine: 300€
nuit 2 de semaine : 150€
nuit 2 de semaine
WE
nuit 1 : 50€
nuit 1 zone faible densité MG : 75€
nuit 2 week-end : 225€
nuit 2 de semaine : 225€

10
10
3
7
2
2

0
6

Organisation 2014
secteur
effecteur
13
20
23
10
3
10
11
8
2
4
4
2
4
SOS médecin*
20
25
0
6
10
10
6
8
5
6
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Moselle

Vosges

Total

WE
nuit 1 : 50€
nuit 1 zone faible densité MG : 75€
nuit 2 week-end : 150€
nuit 2 week end grand secteur :
450€
nuit 2 de semaine : 150€
WE
nuit 1 : 50€
nuit 1 zone faible densité MG : 75€
nuit 2 week-end : 150€
nuit 2 de semaine
WE
nuit 1
nuit 1 zone faible densité MG
nuit 2 de week-end
nuit 2 de semaine
WE
* accès direct

6
17
10
16

10
27
19

3

7
13

20
3
30

20

7
13

20
2
20
34
39

20
20
2
20

73
55
14 + 4
73
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3
27

Secteurs 1ère partie de nuit et week-ends

20

20
10
17

40
43

83

59
15 + SOS
85
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Secteurs 2nde partie de nuit -nuits de week end

Secteurs 2nde partie de nuit - nuits de semaine
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II.B.2 – Déclinaisons départementales : description des territoires de PDSA de
chaque département

Le département de la Meurthe et Moselle
La sectorisation
Territoires inter départementaux
-

Quelques communes de Meurthe et Moselle sont rattachées aux territoires vosgiens
de Chatenois et Raon-l’Etape.
Les secteurs de Blâmont et Nomeny comportent des communes mosellanes.
Les secteurs de Thiaucourt, Piennes et Longwy comportent des communes
meusiennes.

Territoires de PDSA par période
La PDSA dans le département de la Meurthe et Moselle est organisée dans le cadre de la
sectorisation définie en annexe 3 (répartition précise des communes par territoire de PDSA), elle
comporte :
• 20 secteurs en 1ère partie de nuit (20h à 00h) (dont 10 en « zone de faible densité en
médecins généralistes »), les samedis après midi (12h à 20h) et les dimanches et jours fériés
(8h à 20h) et les jours de ponts (8h à 20h).
nde
• 10 secteurs en 2
partie de nuit (00h-8h) les nuits de week-end et jours fériés (voir
définition page 11)
ère

Cette sectorisation propre à la 1 partie de nuit, aux WE/JF (nuit profonde incluses dans ce
cas) a été actée compte tenu de l’activité observée (soutenue). CDOM et ARS porteront une
attention particulière à la complétude des tableaux de garde pour ces périodes.
A noter : plusieurs médecins dans certains territoires.
Secteurs de garde de 1ère partie de nuit, week-end, jours fériés et jours de ponts
Secteur de PDSA 1ère partie de
nuit et WE

1e partie de nuit (20h - 24h)

n° Nom

Nombre de
médecin
effecteur par
territoire

Tarif par
effecteur *

WE et jour
férié

SOS médecins
54

Nombre de
médecin
effecteur par
territoire

intervention
potentielle 20h 24h WE / jours
fériés
(+ autre
effecteur mobile
non SOS)

4
2 à la MMG
+ 2 médecins
mobiles
1

50 €

4
2 à la MMG
+ 2 médecins
mobiles
1

1

Nancy

50 €

2

Champenoux

3

Neuves-maisons/St-Nicolas

1

50 €

1

4

Vézelise/Diarville/Haroué

1

75 €

5

Lunéville/Einville

1

50 €

1
2
dont un au
point fixe de
garde (CH
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oui
(+ autre
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non SOS)
non
oui
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Lunéville)
6

Baccarat

1

75 €

1

non

7

Blâmont

1

75 €

1

non, renfort
possible

8
9

Cirey/Badonviller
Bayon/Gerbéviller

1
1

75 €
75 €

non
non

1

50 €

1
1
2
dont un au
point fixe de
garde (CH
Toul)

1

50 €

1

oui

1
50 €
1
1
75 €
1
1
50 €
1
1
50 €
1
1
75 €
1
1
75 €
1
1
50 €
1
1
75 €
1
1
75 €
1
(*) Zone de faible densité en MG :75 €,
Ailleurs : 50 €

oui
oui
oui
non
non
non
non
non
non

10 Toul

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Champigneulles /
Diaulouard
Pont-à-Mousson / Pagny
Nomeny
Thiaucourt
Briey
Piennes
Jarny
Longwy
Longuyon
Villerupt

oui

nde

Territoires de la PDSA en 2 partie de nuit (24h – 08h) – nuits de week end et jours férié
Secteur de PDSA 2nde partie de
Nombre de médecin
Tarif par Intervention potentielle de
nuit
SOS (en complément
effecteur par territoire effecteur *
n°
Nom
médecins locaux)
Nancy (Champenoux,
1 Neuves-Maisons, St Nicolas
2
150 €
oui
de Port)
2

Lunéville / Blâmont / Baccarat

1

150 €

oui

3
4

Toul
Pont-à-Mousson / Pagny

1
1

300 €
150 €

oui
oui

5

Thiaucourt / Nomeny /
Champigneulles

1

150 €

oui

1
1
1
1
1

300 €
300 €
150 €
150 €
150 €

oui
oui
non
non
non

6
7
8
9
10

Briey (Piennes/Jarny)
Longwy (Villerupt/Longuyon)
Vézelise/Diarville/Haroué
Cirey/Badonviller
Bayon/Gerbéviller
(*) cumul possible
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Cas particulier des nuits profondes en semaine
Le dispositif suivant a été retenu sur la base d’un volontariat exclusif et entrera en vigueur à compter
er
du 1 février 2014 pour la période minuit – 08h00, les jours de semaine (du lundi 20h au samedi matin
08h) :
• 4 secteurs conservent la même organisation que les nuits profondes de week-end :
Briey/Longwy/Vézelize-Haroué/Cirey-Badonviller ;
• Sur Nancy/Neuves-Maisons/St-Nicolas-de-Port/Champenoux/Champigneulles : intervention
de SOS médecins 54 via le n° de la plateforme SOS médecin : 0826.46.54.54 ;
• Sur les autres secteurs, le relais de la PDSA ambulatoire est pris par les structures d’urgence.
En cas d’absence de volontaires en nuit profonde, les demandes de soins non programmés
gérées par la régulation seront adressées au besoin vers les structures de médecine
d’urgence.
Secteurs en 2nde partie de nuit, en semaine
Secteur de PDSA 2nde partie de Nombre de médecins
Tarif par
nuit en semaine
effecteurs par
effecteur
territoire
n°
Nom
Secteur identique à la 2nde partie de nuit les week-ends et jours
fériés
6
Briey (Piennes/Jarny)
1*
300 €
Longwy
7
1*
300 €
(Villerupt/Longuyon)
8
Vézelise/Diarville/Haroué
1
150 €
9
Cirey/Badonviller
1
150 €
Secteur reversé vers les Urgences
Redirection vers Urgences et
Nancy (Champenoux,
Neuves-Maisons, St
accès aux structures de soins non
1
Nicolas de Port) +
programmés présentes sur le
territoire
Champigneulles
Lunéville / Blâmont /
2
Baccarat
Redirection vers Urgences
3
Toul
Redirection vers Urgences
4
Pont-à-Mousson / Pagny
Redirection vers Urgences
5
10

Thiaucourt / Nomeny

Redirection vers Urgences
Redirection vers Urgences

Bayon/Gerbéviller
(*) cumul possible
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Carte des secteurs

Les modalités d’interventions des médecins de garde
Sur chaque territoire et chaque période les visites incompressibles doivent être assurées. La décision
de sortie résulte d’un dialogue entre régulateur et médecin d’astreinte.

Modalités de garde
Toutes les interventions des médecins de garde doivent être régulées.
Sauf cas spécifiés (MMG, points fixes de garde), les astreintes sont prises au domicile du praticien.
Les médecins de garde effectuent des consultations à leur cabinet ou assurent les visites nécessaires
à la demande du médecin régulateur, après échange confraternel.
Cas particuliers des secteurs qui comptent plus d’un médecin de garde au sein du même secteur en
ère
1 partie de nuit et les WE/JF :
- Nancy (4 médecins de garde pour tenir compte de la population à couvrir, ainsi que
de la présence de 2 MG à la MMG des Bains-Douches pour des questions d’activité
et de sécurité),
- Lunéville (point fixe au sein du CH de Lunéville) les week-ends et jours fériés,
- et Toul (point fixe au sein du CH de Toul) les week-ends et jours fériés.
Autres cas spécifiques après minuit, (24h00 – 08h00) :
- Nancy : 2 médecins (dont 1 SOS) les nuits de WE/JF,
- Pays Haut où la garde peut être assurée par un seul médecin sur les secteurs de
Briey et Longwy.
Agence Régionale de Santé de Lorraine
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Maisons médicales et points fixes de garde en Meurthe et Moselle
-

Nancy : 2 médecins libéraux à la maison médicale des Bains-Douches rue Saintère
Nicolas à Nancy en 1
partie de nuit et les week-ends et jours fériés (visites
assurées par 2 médecins mobiles d’astreinte sur le secteur)
Situation : 67 rue St Nicolas - 54000 NANCY à 1 km (2mn) de l’hôpital central de Nancy, 6 km (10mn)
de l’hôpital d’enfant de Nancy Brabois.
Territoire couvert : secteur de Nancy.
Les horaires d’ouverture :
• Du lundi au vendredi de 20 h à 24 h,
• Les samedis de 12h à 24 h,
• Les dimanches et jours fériés de 8 h à 24 h.
Mode de garde : 2 médecins de garde au point fixe sur toute la période.
-

Toul : 1 médecin au point fixe de garde établi au Centre Hospitalier de Toul les
samedis après midi (14h à 20h), dimanches et jours fériés (8h à 20h), jours de ponts
(8h à 20h) ;
ère
Visites assurées en 1 partie de nuit et les WE/jours fériés (médecin supplémentaire)
par SOS Médecins 54 ou tout autre médecin libéral voulant s’inscrire au tableau de
garde ;
Situation du point fixe de garde : dans le centre hospitalier de Toul.
Territoire principalement couvert : secteur de Toul.
Période : week-ends, jours fériés et ponts.
Mode de garde du médecin : garde au point fixe.
-

Lunéville : 1 médecin au point fixe de garde établi au Centre Hospitalier de Lunéville
les samedis après midi (14h à 20h), dimanches et jours fériés (8h à 20h), jours de
ponts (8h à 20h) ;
ère
visites assurées en 1 partie de nuit et les WE/jours fériés (médecin supplémentaire)
par SOS Médecins 54 ou tout autre médecin libéral voulant s’inscrire au tableau de
garde.
Situation du point fixe de garde : dans le centre hospitalier de Lunéville.
Territoire principalement couvert : secteur Lunéville/Einville-au-Jard.
Période : week-ends, jours fériés et ponts.
Mode de garde du médecin : garde au point fixe.

SOS médecins Meurthe-et-Moselle
La Lorraine compte une association SOS médecins : SOS Médecins 54 implantée au 14 avenue
Jeanne d Arc 54500 Vandœuvre-lès-Nancy (commune de l’agglomération du Grand Nancy).
Cette association de type Loi 1901 compte plus d’une vingtaine de médecins généralistes.
Elle est fédérée à SOS médecins France et en applique la Charte.
Elle est autofinancée et ne perçoit pas de subvention de l’ARS.
Son centre d’appels et de régulation (consultations à Vandoeuvre-lès-Nancy : 0826.46.46.24 / visites :
0826.46.54.54) est interconnecté au SAMU-Centre 15 de Meurthe-et-Moselle. Le CRRA de SOS
médecins 54 fait l’objet d’une convention de partenariat avec le SAMU – Centre 15 qui décrit
notamment les modalités d’interconnexion.
Les médecins de SOS médecins réalisent des visites à domicile dans le cadre d’une activité régulée
par les associations de régulation libérale ou le C15 et en nuits profondes de semaine via son n°
propre pour les patients des secteurs de Nancy, Champenoux, Neuves-Maisons/St Nicolas de Port et
Champigneuilles.
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L’intégration des médecins de SOS Meurthe-et-Moselle se réalise toujours en concertation étroite
avec les médecins généralistes locaux installés en cabinet, qui peuvent s’inscrire dans le tour de
garde du secteur au sein duquel ils exercent. Une convention d’intervention formalise la décision de
couverture d’un secteur par SOS Meurthe-et-Moselle
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Le département de la Meuse
La sectorisation
Secteurs inter départementaux
Quelques communes meusiennes sont rattachées aux secteurs Meurthe et Mosellans de Longuyon,
Piennes et Thiaucourt.

Territoires de PDSA par période
La PDSA dans le département de la Meuse est organisée dans le cadre de la sectorisation définie en
annexe 4 (répartition précise des communes par territoire de PDSA), elle comporte :
ère
• 6 secteurs en 1 partie de nuit (20h à 00h) tous classés en « zone de faible densité en
médecins généralistes », les samedis après midi (12h à 20h) ; les dimanches et jours fériés
(8h à 20h) ; les jours de ponts (8h à 20h)
nde
• 6 secteurs en 2
partie de nuit (00h-8h) les nuits de week-end et jours fériés (voir
définition page 11)
ère

Cette sectorisation propre à la 1 partie de nuit, aux WE/JF (nuits profondes incluses dans ce
cas) a été actée compte tenu de l’activité observée (soutenue). CDOM et ARS porteront une
attention particulière à la complétude des tableaux de garde pour ces périodes.
A noter : plusieurs médecins dans certains territoires
ère

Secteurs en 1

partie de nuit, week-ends, jours fériés et jours de ponts

Secteur de PDSA 1ère partie
de nuit et WE
n°
1
2
3
4
5
6

Nom

Nombre de médecin
effecteur par territoire

Montmedy
1
Fresnes-en-W./Etain
1
Verdun/Clermont-en-A.
2
Commercy/St Mihiel
2
Bar-le-Duc/Ligny
3
Vaucouleurs/Gondrecourt
1
(*) Zone de faible densité en MG:75 €, Ailleurs : 50 €
nde

Territoires de la PDSA en 2

Tarif par effecteur 1ère
partie de nuit *
75 €
75 €
75 €
75 €
75 €
75 €

partie de nuit (24h – 08h) – nuits de week-end et jours fériés

Secteur de PDSA 2nde partie
de nuit
n°

Nom

1
2
3
4
5
6

Montmedy
Fresnes / Etain
Verdun/Clermont-en-A.
Commercy/St Mihiel
Bar-le-Duc/Ligny
Vaucouleurs/Gondrecourt
(*) cumul possible

Nombre de médecin
effecteur par territoire

Tarif par effecteur *

1
1
1
2
2
1

225 €
225 €
225 €
225 €
225 €
225 €
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Cas particulier des nuits profondes en semaine
Le dispositif suivant a été retenu sur la base d’un volontariat exclusif et entrera en vigueur à compter
er
du 1 février 2014 pour la période minuit – 08h00, les jours de semaine :
• 5 secteurs conservent la même organisation que les nuits profondes de week-end,
• Sur le secteur de Bar le Duc/Ligny, le relais de la PDSA ambulatoire est pris par la structure
d’urgence.
En cas d’absence de volontaires en nuit profonde, les demandes de soins non programmés
gérées par la régulation seront adressées au besoin vers les structures de médecine
d’urgence.
Secteurs en 2nde partie de nuit, en semaine
Secteur de PDSA 2nde partie
Nombre de médecins
de nuit en semaine
Tarif par effecteur
effecteurs par territoire
n°
Nom
Secteur identique à la 2nde partie de nuit les week-ends et jours fériés
1 Montmedy
1
225 €
2 Fresnes / Etain
1*
225 €
3 Verdun/Clermont-en-A.
1*
225 €
4 Commercy/St Mihiel
2*
225 €
6 Vaucouleurs/Gondrecourt
1
225 €
Secteur reversé vers les Urgences
5 Bar-le-Duc/Ligny
Redirection vers Urgences
(*) cumul possible
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Carte des secteurs

Les modalités d’interventions des médecins de garde
Cumul de garde en Meuse
Il est possible à un médecin volontaire de pouvoir prendre la garde sur 2 secteurs et sous secteurs
ère
ème
contigus en cumulant ainsi 2 astreintes par périodes de PDSA (1 partie de nuit, 2
partie de nuit et
week-end et jours fériés en journée).
Les régulateurs veilleront à rendre compte de toute difficulté.

Modalités par secteur
Les interventions des médecins de garde sont régulées.
Les consultations au cabinet ou à un point fixe sont privilégiées en Meuse.
Les visites à domicile sont décidées après concertation entre le régulateur et le médecin d’astreinte.

Points fixes de garde
2 points fixes de garde ont été créés en 2012 en lien avec les centres hospitaliers de Verdun et de Bar
le Duc et dans l’enceinte des deux établissements de santé.
Les modalités de garde des médecins sont systématiquement précisées dans ORDIGARD : soit au
point fixe de garde, soit au sein du cabinet médical du médecin afin que le régulateur oriente au mieux
le patient.

Agence Régionale de Santé de Lorraine

30

Cahier des charges de la Permanence Des Soins

Le premier acte réalisé dans les points fixes de garde est coté comme une visite de nuit ou de
WE/jours fériés régulée afin de prendre en compte le déplacement des médecins exerçant hors des
villes de Verdun et Bar le Duc. Les autres actes sont ensuite facturés comme des consultations de
nuit ou de WE/jours fériés régulées.
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Le département de la Moselle
La sectorisation
Secteurs inter départementaux
Des communes Mosellanes sont rattachées à des secteurs de la Meurthe et Moselle et vice-versa.
Le secteur de Hayange comporte des communes Meurthe et Mosellanes.
Quelques communes mosellanes sont rattachées aux secteurs Meurthe et Mosellans de Blâmont et
Nomeny.

Territoires de PDSA par période
La PDSA dans le département de la Moselle est organisée dans le cadre de la sectorisation définie en
annexe 5 (répartition précise des communes par territoire de PDSA), elle comporte :
ère
• 27 secteurs en 1 partie de nuit (20h à 00h) (dont 14 en « zone de faible densité en
médecins généralistes »), les samedis après midi (12h à 20h) ; les dimanches et jours fériés
(8h à 20h) ; les jours de ponts (8h à 20h)
nde
ère
• 16 secteurs en 2 partie de nuit (00h-8h) identiques aux secteurs de 1 partie de nuit les
nuits de week-end et jours fériés (voir définition page 11) + 3 secteurs élargis.
ère

Cette sectorisation propre à la 1 partie de nuit, aux WE/JF (nuits profondes incluses dans ce
cas) a été actée compte tenu de l’activité observée (soutenue). CDOM et ARS porteront une
attention particulière à la complétude des tableaux de garde pour ces périodes.
A noter : plusieurs médecins dans certains territoires.
Secteurs en 1ère partie de nuit, week-end, jours fériés et jours de ponts
Secteur de PDSA 1ère partie de Nombre de médecin Tarif par effecteur
nuit et WE
effecteur par
1ère partie de
Modalité garde**
territoire
nuit *
n°
Nom
1 Abreschviller

1

75 €

2 Bitche

1

75 €

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Boulay
Château-Salins
Creutzwald
Dieuze
Ennery
Fameck / Uckange
Faulquemont
Fenetrange
Forbach / Freyming
Grostenquin
Hagondange / Rombas

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

50 €
75 €
50 €
75 €
50 €
50 €
50 €
75 €
50 €
75 €
50 €

14 Hayange / Fontoy / Aumetz

1

50 €

15 Hettange-Grande / Cattenom

1

50 €

Maizières-Lès-Metz / SteMarie-aux-Chênes

1

50 €

Cumul de garde avec Metz

17 Metz

2

50 €

dont 1 MMG Metz
(HIA Legouest)

18 Metzervisse
19 Morhange

1
1

75 €
75 €

16
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20
21
22
23
24
25
26
27

Puttelange / Sarralbe
Remilly
Retonfey / Courcelles-Chaussy
Saint-Avold
Sarrebourg / Phalsbourg
Sarreguemines
Sierck-les-Bains
Thionville / Yutz

1
75 €
1
75 €
1
50 €
1
50 €
1
50 €
1
50 €
1
50 €
1
50 €
(*) Zone de faible densité en MG :75 €,
Ailleurs : 50 €

(**) précisé dans
ORDIGARD

Cumul de garde Metz/ Maizières lès Metz
Il est possible pour un médecin volontaire d’assurer la garde sur les secteurs de Metz et de Maizièresère
ème
lès -Metz en cumulant ainsi 2 astreintes par période de PDSA (1 partie de nuit, 2
partie de nuit et
week-end et jours fériés en journée).
Les régulateurs veilleront à rendre compte de toute difficulté.
nde

Cas particulier des 2

partie de nuit – nuits de week-end et jours fériés

Le dispositif suivant a été retenu sur la base d’un volontariat exclusif :
ère
• 16 secteurs (17 effecteurs) de taille identique par rapport au découpage de 1 partie de nuit,
• 3 secteurs élargis avec 3 médecins d’astreinte volontaires,
L’organisation repose sur :
 1 médecin dans le nord-ouest du département (Val de Fensch, Thionvillois,
Hagondange/Rombas, Fameck/Uckange, Metzervisse),
 1 médecin dans le bassin houiller (Creutzwald, Saint-Avold, Forbach,
Freyming),
 1 médecin dans le sarrebourgeois (Sarrebourg/Phalsbourg, Abreschviller)
• Sur la base d’une astreinte à 450€,
• Les indemnités kilométriques pour les visites en nuit profonde seront
calculées soit à partir du cabinet du médecin d’astreinte s’il exerce
dans l’un des deux secteurs élargis, soit à partir de Thionville pour le
er
ème
3ème
1 secteur élargi ; Saint-Avold pour le 2
et Sarrebourg pour le
.
nde

Territoires de la PDSA en 2

partie de nuit (24h – 08h) – nuits de week-end et jours fériés
ère

Astreinte de nuits profondes identiques aux secteurs de 1
16 secteurs soit 17 effecteurs
Secteur de PDSA 2nde partie de
nuit
n°
2
3
4
6
7
9
10
12

Nom
Bitche
Boulay
Château-Salins
Dieuze
Ennery
Faulquemont
Fenetrange
Grostenquin

Nombre
de
médecin
effecteur
par
territoire
1
1
1
1
1
1
1
1

Tarif par effecteur *
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partie de nuit

150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
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16

Maizières-Lès-Metz / SteMarie-aux-Chênes

17
19
20
21

Metz
Morhange
Puttelange / Sarralbe
Remilly
Retonfey / Courcelles22
Chaussy
25 Sarreguemines
26 Sierck-les-Bains

3

150 €

1
1
1

cumul possible
150 €
150 €
150 €

1

150 €

1
1

150 €
150 €

3 secteurs élargis fusionnant 11 secteurs
ère
de 1 partie de nuit

Expérimentation nuit profonde

Bassin houiller

Sarrebourgeois

Nord est département : Large
Thionvillois

Secteur de PDSA 2nde partie de
nuit
n°

Nom

5
11
23
1
24
8
13
14
15
18
27

Creutzwald
Forbach / Freyming
Saint-Avold
Abreschviller
Sarrebourg / Phalsbourg
Fameck / Uckange
Hagondange / Rombas
Hayange / Fontoy / Aumetz
Hettange-Grande / Cattenom
Metzervisse
Thionville / Yutz

Nombre de
médecin
effecteur par
territoire

Tarif par
effecteur *

1

450 €

1

450 €

1

450 €

En cas d’absence de volontaires en nuit profonde, les demandes de soins non programmés
gérées par la régulation seront adressées au besoin vers les structures de médecine
d’urgence.
Cas particulier des nuits profondes en semaine.
Le dispositif suivant a été retenu sur la base d’un volontariat exclusif et entrera en vigueur à compter
er
du 1 février 2014 pour la période minuit – 08h00, les jours de semaine :
• 3 secteurs conservent la même organisation que les nuits profondes de weekend : ChâteauSalins, Dieuze et Morhange ;
• Partout ailleurs, le relais de la PDSA ambulatoire est pris par les structures d’urgence.
En cas d’absence de volontaires en nuit profonde la semaine, les demandes de soins non
programmés gérées par la régulation seront adressées au besoin vers les structures de
médecine d’urgence.
Secteurs en 2nde partie de nuit, en semaine
Nombre de
Tarif par
médecin effecteur
effecteur
par territoire
n°
Nom
Secteur identique à la 2nde partie de nuit les week-ends et
jours fériés
4 Château-Salins
1*
150 €
6 Dieuze
1*
150 €

Secteur de PDSA 2nde partie de nuit en semaine
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19 Morhange
2
3
7
9
10
12
16
17
20
21
22
25
26
5
Bassin houiller 11
23
1
Sarrebourgeois 24
8
13
Nord est
département : 14
Large
15
Thionvillois
18
27

1*
150 €
Secteur reversé vers les Urgences
Bitche
Redirection vers Urgences
Boulay
Redirection vers Urgences
Ennery
Redirection vers Urgences
Faulquemont
Redirection vers Urgences
Fenetrange
Redirection vers Urgences
Grostenquin
Redirection vers Urgences
Maizières-Lès-Metz / SteMarie-aux-Chênes
Redirection vers Urgences
Metz
Redirection vers Urgences
Puttelange / Sarralbe
Redirection vers Urgences
Remilly
Redirection vers Urgences
Retonfey / Courcelles-Chaussy
Redirection vers Urgences
Sarreguemines
Redirection vers Urgences
Sierck-les-Bains
Redirection vers Urgences
Creutzwald
Redirection vers Urgences
Forbach / Freyming
Redirection vers Urgences
Saint-Avold
Redirection vers Urgences
Abreschviller
Redirection vers Urgences
Sarrebourg / Phalsbourg
Redirection vers Urgences
Fameck / Uckange
Redirection vers Urgences
Hagondange / Rombas
Redirection vers Urgences
Hayange / Fontoy / Aumetz
Redirection vers Urgences
Hettange-Grande / Cattenom
Redirection vers Urgences
Metzervisse
Redirection vers Urgences
Thionville / Yutz
Redirection vers Urgences
(*) cumul possible

Cumul de garde possible sur les secteurs de Château-Salins, Dieuze et Morhange
Il est possible pour un médecin volontaire de pouvoir prendre la garde sur 2 ou 3 secteurs de
Château-Salins, Dieuze et Morhange en cumulant ainsi les astreintes correspondantes.
Les régulateurs veilleront à rendre compte de toute difficulté.
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Carte des secteurs
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Les modalités d’interventions des médecins de garde
Sur chaque territoire et chaque période les visites incompressibles doivent être assurées. La décision
de sortie résulte d’un dialogue entre régulateur et médecin d’astreinte.

Modalités de garde
Toutes les interventions des médecins de garde doivent être régulées.
Sauf cas spécifiés (MMG, points fixe de garde), les astreintes sont prises au domicile du praticien. Les
médecins de garde effectuent des consultations à leur cabinet ou assurent les visites nécessaires à la
demande du médecin régulateur, après échange confraternel.

Maisons médicales et points fixes de garde de garde en Moselle
Le secteur de Metz
ère
Sur les périodes de PDS de 1 partie de nuit (20h à 00h), de samedis après midi (12h à 20h),
dimanches et jours fériés (8h à 20h), jours de ponts (8h à 20h) :
• un médecin libéral à la maison médicale,
• + 1 autre médecin mobile en même temps sur le secteur.
nde

Sur la période de 2
partie de nuit (00h-8h), 2 médecins de garde mobiles ou assurant des
consultations à leur cabinet, avec possibilité de couverture du secteur de Maizières-lès-Metz (cumul
de l’astreinte).
MMG de Metz
Situation : Depuis le 9 février 2012, la MMG messine est installée dans des locaux du HIA Legouest
de Metz – 27 avenue de Plantières 57463 Metz.
La maison médicale de Metz couvre le secteur de Metz.
Les horaires d’ouverture :
• Les nuits de 20h00 à 24h00
• Les samedis de 14h à 19 h
• Les dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h et 14h à 19 h
Point fixe de garde de Bitche
er

Mise en place : au 1 janvier 2012
Situation : Centre hospitalier de Bitche
Secteur principal : Pays de Bitche
Période : week-ends, jours fériés et ponts :
samedis après midi (12h à 20h), dimanches et jours fériés (8h à 20h), jours de ponts (8h à 20h)
Les modalités de garde des médecins seront précisées dans ORDIGARD soit au point fixe de garde,
soit au sein du cabinet médical du médecin.
Point fixe de garde de Algrange
Mise en place : juillet 2012
Situation : au sein de l’EHPAD « Le Witten »
Secteur principal : Hayange / Fontoy / Aumetz
Période : week-ends, jours fériés et ponts :
samedis après midi (12h à 20h), dimanches et jours fériés (8h à 20h), jours de ponts (8h à 20h)
Les modalités de garde des médecins seront précisées dans ORDIGARD soit au point fixe de garde,
soit au sein du cabinet médical du médecin.
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Le département des Vosges
La sectorisation
Secteurs inter départementaux
Les secteurs de Chatenois et Raon l’Etape comportent des communes Meurthe et Mosellanes.

Territoires de PDSA par période
La PDSA dans le département des Vosges est organisée dans le cadre de la sectorisation définie en
annexe 6 (répartition précise des communes par territoire de PDSA), elle comporte :
ère
• 20 secteurs en 1 partie de nuit (20h à 00h) (dont 13 en « zone de faible densité en
médecins généralistes »), les samedis après midi (12h à 20h) ; les dimanches et jours fériés
(8h à 20h) ; les jours de ponts (8h à 20h),
nde
ère
• 20 secteurs en 2 partie de nuit (00h-8h) identiques aux secteurs de 1 partie de nuit les
nuits de week-end et jours fériés (voir définition page 11).
ère

Cette sectorisation propre à la 1 partie de nuit, aux WE/JF (nuits profondes incluses dans ce
cas) a été actée compte tenu de l’activité observée (soutenue). CDOM et ARS porteront une
attention particulière à la complétude des tableaux de garde pour ces périodes.
Secteurs en 1ère partie de nuit, week-ends, jours fériés et jours de ponts
Secteur de PDSA 1ère partie de nuit et WE Nombre de médecin
Tarif par effecteur
effecteur par territoire 1ère partie de nuit *
n°
Nom
1
Neufchâteau
1
50 €
2
Chatenois
1
75 €
3
Mirecourt
1
75 €
4
Vittel
1
75 €
5
Charmes/ Thaon
1
50 €
6
Dompaire
1
75 €
7
Rambervillers
1
75 €
8
Lamarche/Darney/Monthureux
1
75 €
9
Epinal
1
50 €
10
Xertigny
1
75 €
11
Raon-l'Etape
1
50 €
12
Saint-Dié
1
50 €
13
Bruyeres
1
75 €
14
Fraize
1
75 €
15
Gérardmer
1
75 €
16
Remiremont
1
50 €
17
Le Val-d'Ajol
1
75 €
18
La Bresse
1
75 €
19
Le Thillot
1
75 €
20
Senones
1
50 €
(*) zone de faible densité en
MG:75 €, Ailleurs : 50 €
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Territoires de la PDSA en 2 partie de nuit (24h – 08h) – nuits de week-end et jours fériés
Secteur de PDSA 2nde partie de nuit les
Nombre de médecin
week end
Tarif par effecteur *
effecteur par territoire
n°
Nom
1 Neufchâteau
1
150 €
2 Chatenois
1
150 €
3 Mirecourt
1
150 €
4 Vittel
1
150 €
5 Charmes/ Thaon
1
150 €
6 Dompaire
1
150 €
7 Rambervillers
1
150 €
8 Lamarche/Darney/Monthureux
1
150 €
9 Epinal
1
150 €
10 Xertigny
1
150 €
11 Raon-l'Etape
1
150 €
12 Saint-Dié
1
150 €
13 Bruyeres
1
150 €
14 Fraize
1
150 €
15 Gérardmer
1
150 €
16 Remiremont
1
150 €
17 Le Val-d'Ajol
1
150 €
18 La Bresse
1
150 €
19 Le Thillot
1
150 €
20 Senones
1
150 €

Cas particulier des nuits profondes en semaine

Le dispositif suivant a été retenu sur la base d’un volontariat exclusif et entrera en vigueur à compter
er
du 1 février 2014 pour la période minuit – 08h00, les jours de semaine :
• 2 secteurs conservent la même organisation que les nuits profondes de week-end : Le Thillot
et Lamarche/Darney/Monthureux ;
• Sur les autres secteurs, le relais de la PDSA ambulatoire est pris par les structures d’urgence.
En cas d’absence de volontaires en nuit profonde, les demandes de soins non programmés
gérées par la régulation seront adressées au besoin vers les structures de médecine
d’urgence.
Secteurs en 2nde partie de nuit, en semaine
Nombre
de
médecins
Tarif par
effecteurs
effecteur *
n°
Nom
par
territoire
Secteur identique à la 2nde partie de nuit les weekends et jours
fériés
8
Lamarche/Darney/Monthureux
1
150 €
19
Le Thillot
1
150 €
Secteur reversé vers les Urgences
1
Neufchâteau
Redirection vers Urgences
Secteur de PDSA 2nde partie de nuit
en semaine
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2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20

Chatenois
Mirecourt
Vittel
Charmes/ Thaon
Dompaire
Rambervillers
Epinal
Xertigny
Raon-l'Etape
Saint-Dié
Bruyeres
Fraize
Gérardmer
Remiremont
Le Val-d'Ajol
La Bresse
Senones

Redirection vers Urgences
Redirection vers Urgences
Redirection vers Urgences
Redirection vers Urgences
Redirection vers Urgences
Redirection vers Urgences
Redirection vers Urgences
Redirection vers Urgences
Redirection vers Urgences
Redirection vers Urgences
Redirection vers Urgences
Redirection vers Urgences
Redirection vers Urgences
Redirection vers Urgences
Redirection vers Urgences
Redirection vers Urgences
Redirection vers Urgences

Agence Régionale de Santé de Lorraine

40

Cahier des charges de la Permanence Des Soins

Carte des secteurs
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Les modalités d’interventions des médecins de garde
Sur chaque territoire et chaque période les visites incompressibles doivent être assurées. La décision
de sortie résulte d’un dialogue entre régulateur et médecin d’astreinte.

Modalités de garde
Toutes les interventions des médecins de garde doivent être régulées.
Dans les Vosges, les gardes sont prises au domicile du praticien, les médecins de garde effectuant
des consultations à leur cabinet ou les visites nécessaires à la demande du médecin régulateur.
ère

Pour chaque période de garde (1 partie de nuit, nuit profonde, samedi après midi, dimanche et jour
férié) un médecin de garde est présent sur chaque secteur.
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II.C – La rémunération des médecins d’astreinte
II.C.1 – Les principes généraux
La rémunération de la permanence des soins se décompose en deux sous-ensembles : les actes et
majorations d’actes qui restent dans le champ de la convention médicale, et les forfaits d’astreinte
pour les régulateurs et les médecins inscrits au tableau de garde engagés financièrement par les ARS
via les CPAM.
« Indépendamment de la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission, le cahier
des charges précise la rémunération forfaitaire des personnes participant aux gardes de PDS
ambulatoire et à la régulation téléphonique. Cette rémunération forfaitaire peut varier en fonction de la
sujétion et des contraintes géographiques, dans des limites fixées par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale. »
Article R.6315-6 du CSP
Pour être rémunérées, les astreintes des médecins généralistes de permanence doivent être réalisées
aux heures de permanence des soins, et être effectuées conformément aux modalités prévues dans
le présent cahier des charges.
Les rémunérations forfaitaires sont différenciées selon la nature de la fonction assurée : participation à
la régulation d’une part et médecin d’astreinte d’autre part.
Les principes de rémunération de l’astreinte et de la régulation : les rémunérations forfaitaires
sont modulables en fonction des critères à définir dans le cahier des charges régional : période de
garde (avant/après minuit) ; caractéristiques du territoire de PDSA à couvrir (densité forte ou faible de
médecins généralistes ou vaste périmètre d’intervention) ; nature de l’activité (régulation,
consultations/visites).

A ces rémunérations s’ajoutent les actes effectués par le médecin d’astreinte inscrit sur le
tableau de garde.
La convention nationale des médecins généralistes et spécialistes du 26 juillet 2011 précise dans
l’annexe XI les majorations d’actes spécifiques applicables aux actes régulés de PDS.

II.C.2 – Les rémunérations forfaitaires prévues dans le cahier des charges
régional de la PDSA

La rémunération de la régulation médicale libérale
Après concertation, l’accent a été mis sur la revalorisation de la fonction de régulation médicale au
travers de 2 points essentiels :
• Ajustement du nombre de régulateurs pour tenir compte des pics d’activité,
• Revalorisation du forfait horaire perçu par le régulateur, notamment lors des fêtes de fin
d’année.
Au regard du rôle prépondérant de la régulation et de l’évaluation de son fonctionnement (nombre
d’appels traités, large palette des réponses à apporter au patient, etc.), la participation à la régulation
médicale libérale la nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié est portée à : 75 euros de l’heure.

Rémunération de la régulation hors Noël et Nouvel An
Tarif horaire
75 €
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Pour les périodes de fêtes de fin d’année (24 décembre au soir, 25 décembre en journée et soir,
er
26 décembre en Moselle journée et soir et 31 décembre au soir et enfin 1 janvier journée et
soir), ce montant horaire est porté à 100 euros de l’heure pour inciter au volontariat et tenir
compte des contraintes particulières de cette période de congés, mais aussi de forte sollicitation du
système de soins.
Rémunération de la régulation Noël et Nouvel An
Meurthe et Moselle
Nombre
Nbre médecins
Nombre d'heures
Amplitude horaire
d'heure
par garde
totales par période*
le 24/12 et le 31/12 de 20h à 24h
4
2
8
le 25/12 et le 01/01 de 8h à 16h
8
2
16
le 25/12 et le 01/01 de 16h à 24h
8
2
16
Nombre d'heures
Tarif horaire
100 €
totales
80
Rémunération de la régulation Noël et Nouvel An
Meuse
Nombre
d'heure
12

Nbre médecins
Nombre d'heures
par garde
totales par période*
le 25/12 et le 01/01 de 8h à 20h
1
12
Nombre d'heures
Tarif horaire
100 €
totales
24
Rémunération de la régulation Noël et Nouvel An
Amplitude horaire

Moselle
Nombre
d'heure

Nbre médecins
par garde

Nombre d'heures
totales par période*

le 24/12 et le 31/12 de 20h à 24h
le 25 et 26/12 et le 01/01 de 8h à 12h
le 25 et 26/12 et le 01/01 de 12h à
16h
le 25 et 26/12 et le 01/01 de 16h à
20h
le 25 et 26/12 et le 01/01 de 20h à
24h

4
4

2
3

8
12

4

2

8

4

2

8

4

8

Tarif horaire

100 €

2
Nombre
d'heures
totales

Amplitude horaire

124

Rémunération de la régulation Noël et Nouvel An
Amplitude horaire
le 24/12 et le31/12 de 20h à 8h
le 25/12 et le 01/01 de 8h à 12h
le 25/12 et le 01/01 de 12h à 20h
le 25/12 et le 01/01 de 20h à 8h
Tarif horaire

Vosges
Nombre
d'heure
12
4
8
12
100 €

Nbre médecins
par garde
1
2
2
1
Nombre d'heures
totales
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Sur la base du modèle présenté, le montant régional pour l’indemnisation des médecins
régulateurs libéraux s’élève pour 2014 à : 1 237 950 €.
Ces montants pourront varier d’une année sur l’autre en fonction de la répartition des jours fériés.

La rémunération des médecins d’astreinte inscrits dans le tableau
de garde des territoires de la PDSA
Les modalités de rémunération de l’astreinte varient selon le territoire à couvrir, mais également de la
période couverte.
Dans le cadre de la nouvelle sectorisation décrite dans ce cahier des charges, le montant des
astreintes par périodes de permanence des soins est établi comme suit :
horaires

durée

tarifs

20h à 24h

4 heures

50 €

20h à 24h

4 heures

75 €

partie de nuit

00h à 8h

8 heures

150 €

partie de nuit en Meuse

00h à 8h

8 heures

225 €

00h à 8h

8 heures

300 €

00h à 8h

8 heures

450 €

samedi AM

12h à 20h

8 heures

100 €

dimanches et jours fériés

8h à 20h

12 heures

150 €

ponts

8h à 20h

12 heures

150 €

ère

La 1

partie de nuit

ère

La 1 partie de nuit zones de faible
densité en médecins généralistes
La 2
La 2
La 2

nde

nde

nde

partie de nuit « grand secteur »
Meurthe et Moselle
nde
La 2 partie de nuit « grand secteur »
Vosges et Moselle

Les montants par période et par secteur sont précisés dans les annexes.
Sur la base du modèle présenté, le montant régional pour l’indemnisation des médecins
inscrits au tableau de garde pour les forfaits d’astreinte (hors régulation donc) de terrain
s’élève pour 2014 à : 5 224 475 €.
Le tableau suivant explicite le détail du coût du dispositif par département, période et fonction.
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Tableau général : le coût de la PDSA en 2014
Ces montants pourront varier d’une année sur l’autre en fonction de la répartition des jours fériés.

Chiffrage du dispositif de PDSA en 2014 (année pleine)
Rémunération des astreinte

Meurthe et Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
Lorraine
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
de
Total
Nombre
de
Total
Nombre
de
Total
Nombre
de
Total
de
Total
de jours médecin rémunération de jours médecin rémunération de jours médecin rémunération de jours médecin rémunération médecin rémunération
d'astreinte
d'astreinte
d'astreinte
d'astreinte
d'astreinte
365
13
237 250 €
365
20
365 000 €
365
7
127 750 €
40
730 000 €

Période d'astreinte

forfait

Nuit 20h-24h

50 €

Nuit 20h-24h zone faible
densité MG

75 €

365

Nuit 00h-8h Week end
Nuit 00h-8h Week end
(55)
Nuit 00h-8h Week end
(54)
Nuit 00h-8h Week end
(57)
Nuit 00h-8h semaine

150 €

114

Nuit 00h-8h semaine (55)

225 €

Nuit 00h-8h semaine (54)

300 €

Total Nuit 20h-24h

273 750 €

23

511 000 €

8

136 800 €

225 €
300 €

365

114
114

3

10

273 750 €

10

273 750 €

8

150 €

251

2

10

273 750 €

30

638 750 €

116

17

295 800 €

365

13
20

114

20

355 875 €

43

1 177 125 €

483 625 €

83

1 907 125 €

342 000 €

45

774 600 €

8

205 200 €

3

102 600 €

3

156 600 €

7

262 650 €

6

338 850 €

102 600 €

75 300 €
251

251

365

205 200 €

450 €

Total Nuit 00h-08h
samedi 12h à 20h
dimanches et jours fériés
8h à 20h
ponts 8h à 20h

10

2

150 600 €

11/4

465 300 €

6

116

3

156 600 €

249

3

112 050 €

251

2

75 300 €

338 850 €

8/6

544 050 €

20/3

564 450 €

2

150 600 €

20/2

417 300 €

59/15

1 991 100 €

100 €

46

25

115 000 €

46

10

46 000 €

46

30

138 000 €

46

20

92 000 €

85

391 000 €

150 €

63

25

236 250 €

63

10

94 500 €

65

30

292 500 €

63

20

189 000 €

85

812 250 €

150 €

10

25

37 500 €

10

10

15 000 €

9

30

40 500 €

10

20

30 000 €

85

123 000 €

25

388 750 €

10

155 500 €

30

471 000 €

20

311 000 €

85

1 326 250 €

Total week end, férié et ponts
Total astreintes

1 365 050 €

973 300 €

Agence Régionale de Santé de Lorraine

46

1 674 200 €

1 211 925 €

5 224 475 €

Cahier des charges de la Permanence Des Soins

Meurthe et Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
Lorraine
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Tarif Nombre
d'heure
Total
Nombre
d'heure
Total
Nombre
d'heure
Total
Nombre
d'heure
Total
d'heure
Total
horaire de jours
de
rémunération de jours
de
rémunération de jours
de
rémunération de jours
de
rémunération
de
rémunération
régulation
régulation
régulation
régulation
régulation

Rémunération de la régulation
Période de régulation
Nuit de semaine (hors
férié et pont)

75 €

246

984

73 800 €

245

1 960

147 000 €

246

984

73 800 €

3 928

Dimanches

75 €

52

1 664

124 800 €

52

624

46 800 €

52

1 872

140 400 €

52

1 872

140 400 €

6 032

452 400 €

Samedi (hors férié et pont)

75 €

46

1 104

82 800 €

46

368

27 600 €

46

1 150

86 250 €

46

1 288

96 600 €

3 910

293 250 €

Jours férié et pont (hors
veilles Noël et jour de l'An)

75 €

19

608

45 600 €

19

228

17 100 €

19

684

51 300 €

19

684

51 300 €

2 204

165 300 €

25 décembre et 1er janvier 100 €
total régulation

2

80

8 000 €

2

24

2 400 €

3

124

12 400 €

2

96

9 600 €

324

32 400 €

4 440

335 000 €

1 244

93 900 €

5 790

437 350 €

4 924

371 700 €

16 398

1 237 950 €

294 600 €

Le coût de la PDSA en 2014
Chiffrage global du dispositif
(année pleine)
Astreintes
Nuit 20h-24h
Nuit 00h-08h
week end, férié et ponts
Régulation
Total Lorraine

2014
5 224 475 €
1 907 125 €
1 991 100 €
1 326 250 €
1 237 950 €
6 462 425 €

Les CPAM communiquent à l’ARS via le directeur coordonnateur de la gestion du risque (DCGDR) un état trimestriel des forfaits de
régulation et d’astreinte versés aux médecins, ainsi que les actes de majoration.
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TITRE III – Suivi et évaluation du dispositif
Il est important de tenir compte des éléments organisationnels suivants :
•
•
•
•
•
•
•

besoins de la population aux différentes périodes : éléments quantitatifs et qualitatifs (interventions,
régulation, etc.),
conditions d’exercice des médecins,
besoins et difficultés de la régulation pour qu’elle demeure efficace dans le temps,
renforcement des coopérations entre établissements hospitaliers et médecins libéraux,
lisibilité pour la population,
attractivité pour les jeunes médecins,
adaptation de l’offre des vecteurs de transports (taxi, VSL, ambulances) selon la réglementation à
venir qui pourra permettre notamment le remboursement des transports de patients vers les MMG et
points fixes de garde.

Un suivi fin par territoire et par période devra être produit sous l’égide de l’ARS et dans le cadre des
CODAMU-PS-TS.
Ce suivi et cette évaluation concernent 3 points essentiels :
-

Financement : le respect du financement régional ;
Organisation : évaluer et faire évoluer les organisations locales (nombre et taille des
territoires, mais aussi modalités de garde (MMG, visites, etc.)) ;
Dysfonctionnements, et notamment difficultés confraternelles entre régulateurs et
médecins locaux.

III.A – Comite de suivi et d’évaluation
Le sous-comité médical du CODAMUPS-TS est chargé d’assurer le suivi et l'évaluation de la permanence
des soins et de rendre compte au CODAMUPS-TS.
(Article R6313-4 du CSP)
Il est chargé de :
•
•
•

Analyser les indicateurs de suivi une fois par an,
Proposer les adaptations nécessaires,
Proposer des actions et des documents d'information

Lorsque le sous-comité médical se réunit en vue d'évaluer le dispositif de PDS, des professionnels nonmembres du sous-comité mais intervenant dans le dispositif de PDS pourront être invités à la réunion.
Ainsi des représentants des CPAM, de la coordination régionale de la gestion du risque maladie (DCDR) et
des autres régimes d’assurance maladie seront conviés afin d’apporter leur expertise sur le sujet.

III.B – Indicateurs de suivi
Les indicateurs de suivi permettant de réaliser annuellement une évaluation de l’ensemble du dispositif sont
susceptibles d’évoluer.
Seront notamment évalués par le comité (non exhaustif et éléments à fixer au sein de chaque CODAMU-PSTS ultérieurement) :

Evaluation du fonctionnement de la PDSA

Source

La médecine de garde :
Taux de participation volontaire des médecins généralistes libéraux à
CDOM
la PDSA par territoire de PDSA
Nombre de médecins généralistes participant à la PDSA par territoire ARS
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Taux de couverture de la PDSA selon les périodes (astreintes
versés)
Volume d’actes réalisés aux différents horaires de PDS (activité
régulée et non régulée)
Détermination des pics d’activité
Les tableaux de permanence des soins en médecine
ambulatoire :
Difficultés rencontrées dans leur élaboration, leur mise à jour ou leur
transmission ;
Nombre de médecins exemptés du système/ Nombre de médecins
restants.
Nombre de réquisitions par territoire de PDSA
Les incidents relatifs au fonctionnement de la permanence des
soins :
Plaintes ou doléances adressées soit au centre hospitalier siège du
SAMU, soit au conseil de l’ordre, soit à l’ARS ou la Préfecture

ARS
ARS et AM
ARS

CDOM
CDOM
ARS - Préfectures

Ces plaintes seront alors
étudiées, en accord avec les
instances destinataires, dans
le cadre du sous comité
médical

Traitement des fiches de dysfonctionnement (modèle annexé au
présent cahier des charges) : utilisable par l’ensemble des acteurs du ARS
dispositif (régulateurs, effecteurs, CDOM)
Indicateurs relatifs à la régulation médicale aux périodes de
PDSA:
Activité des associations de régulation :
- nombre d’affaires traitées
Les associations de régulation
- nature des appels reçus
pour l'activité de la régulation
- nature des réponses apportées
libérale
- difficultés rencontrées
- etc.
Activité du SAMU :
Les SAMU pour l'activité de la
- nombre d’affaires traitées
régulation
hospitalière
et
- nature des appels reçus
l'activité de la régulation
- nature des réponses apportées
libérale pour les périodes qu'il
- difficultés rencontrées
prend en charge
- etc.
Au terme de chaque année, et chaque fois que nécessaire, les Centre 15 et associations de
régulation devront faire parvenir à la commission PDS les indicateurs d’activité suivants :
- Nombre d’appels annuels traités par le Centre 15
- Nombre d’appels traités par les régulateurs libéraux (pendant les
heures réglementaires de PDSA)
- Répartition des appels traités par les régulateurs libéraux en
fonction :
- de l’orientation donnée et des difficultés rencontrées : conseil
médical, information non médicale, orientation vers le médecin de
permanence, report sur une consultation en cabinet le lendemain aux
heures ouvrables, renvoi vers une structure d’urgence, …
- par période de PDSA.
Les maisons médicales de garde et associations de médecins
Une évaluation spécifique des MMG sera réalisée annuellement par
la commission PDS. Cette évaluation régionale s’appuiera sur les Les maisons médicales pour
éléments transmis par les structures financées, conformément aux leur activité
dispositions de la partie 3 du cahier des charges des MMG.
Activité des associations de médecins participant à la PDSA.
Indicateur commun au SROS–PRS : volet médecine d’urgence,
articulation avec la PDSA
Part des patients relevant du niveau 1 de la CCMU dans les
passages aux urgences pendant la permanence des soins.
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Les associations de médecins
pour leur activité

Etablissements /ORULOR

Nombre de passages aux urgences aux horaires de la PDSA
Les coûts de la PDSA
Cout de la PDSA régionale : territoire par territoire + régulation.

ARS et AM

III.C – Révision du cahier des charges
Une révision du cahier des charges est prévue au minimum tous les 3 ans.
En vue de cette révision, le sous-comité Médical du CODAMUPS élaborera un bilan et proposera le cas
échéant les évolutions utiles.
Des adaptations pourront être proposées à tout moment à l’initiative de ce comité, notamment à l’occasion
du rapport d’activité annuel ; le dispositif de nuit profonde fera notamment l‘objet d’une évaluation mi 2014.
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