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I. INTRODUCTION

A. Présentation du cahier des charges
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cadre opposable
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B. Méthodologie d’élaboration du cahier des charges régional

En 2012 : 

En 2013-2014 : 

En 2015 : 

En 2016 : 

En 2017
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C. Articulation avec d’autres schémas et programmes
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II. ETAT DES LIEUX ET ENJEUX EN ILE-DE-FRANCE

A. Caractéristiques régionales

B. Le rôle des acteurs

1) La régulation médicale

2) L’effection  

o
o

« comme un lieu fixe déterminé de prestations de médecine 
générale, fonctionnant uniquement aux heures de la permanence des soins et assurant une activité de 
consultation non programmée ».  
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o
o
o

o

3) Les Conseils départementaux de l’Ordre des Médecins
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4) L’Union Régionale des Professionnels de Santé des Médecins Libéraux
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III. PRINCIPES REGIONAUX D’ORGANISATION DE LA PDSA  

Pour la régulation médicale :

Pour l’effection : 

Pour la gestion du dispositif : 
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IV. LA REGULATION MEDICALE
« L’accès au médecin de permanence fait l’objet d’une régulation médicale téléphonique préalable, accessible 
sur l’ensemble du territoire national, par le numéro national de permanence des soins (116 117) ou par le numéro 
national d’aide médicale urgente (15). Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine lequel de
ces deux numéros est utilisé au plan régional. Il l’inscrit dans le cahier des charges mentionné à l’article R.6315-
6. Les médecins volontaires participent à l’activité de régulation médicale des appels dans les conditions définies 
par le [présent] cahier des charges […]». 
« L’accès au numéro de permanence est également assuré par les numéros des centres d’appels des 
associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le centre de réception et de régulation 
des appels et ont signé une convention avec l’établissement siège du service d’aide médicale urgente approuvée 
par le directeur général de l’agence  régional de santé. Cette convention respecte le [présent] cahier des 
charges».
« La régulation téléphonique est également accessible par les numéros des associations de permanence des 
soins disposant de plates-formes d'appels interconnectées avec le numéro d'accès à la régulation de l'aide 
médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels ». 
Articles R. 6315-3 modifié et L6314-1 du Code de la santé publique

Le principe intangible d’une régulation médicale conforme aux recommandations HAS

La participation des médecins libéraux : élément incontournable de l’activité de régulation 
médicale
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Les CRRA-C15, lieu d’organisation conjointe de l’activité de régulation médicale

L’accès au médecin de permanence

Renforcer et valoriser l’implication des médecins libéraux dans l’activité de régulation médicale

Promouvoir une régulation médicale de qualité (formation, conditions de travail, évaluation…) 
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Evaluation
« Gouvernance, suivi et évaluation »
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V. L’EFFECTION
La participation des médecins libéraux à la PDSA

Le recours pour les zones actuellement non couvertes

Favoriser le fonctionnement et le développement, lorsque nécessaire, des dispositifs de garde 
postée
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Accroître le niveau d’exigence auprès de tous les effecteurs (délais, services rendus,…)

Développer l’accessibilité financière de tous les dispositifs de PDSA par le tiers-payant

Favoriser la communication auprès du grand public sur le bon usage et le fonctionnement des 
dispositifs dans chaque département
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VI. PICS D’ACTIVITE ET SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE

Pour la période hivernale 2017-2018 292 heures

II.B Gestion des 
périodes de tension et de pics d’activité.
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VII. GOUVERNANCE, SUIVI ET EVALUATION  

A. Les structures de gouvernance régionale et départementale : constitution 
et rôle

Le Comité de pilotage régional de la PDSA, en formation plénière ou restreinte

Un Comité médical territorial de gouvernance de la régulation médicale dans le cadre de la 
PDSA, constitué dans chaque département
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 « 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.-du CSP

B. Suivi et évaluation

1. De l’ensemble des acteurs participant au dispositif de PDSA

Indicateurs de la régulation médicale : 
-
-

-

-
-
-
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Indicateurs pour les plates-formes d’appels : 
-
-

-

Indicateurs de l’effection mobile : 
-
-

-

-

Indicateurs de l’effection postée : 
-

-

Indicateurs de la régulation médicale : 

Indicateurs de l’effection mobile : 
-
-
-
-
-

Indicateurs de l’effection postée : 

2. Les données des lieux fixes de garde
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3. Le suivi et l’évaluation du dispositif

4. L’impact du dispositif de PDSA
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VIII. FINANCEMENT

A. La rémunération des médecins libéraux de permanence
une 

enveloppe régionale
Le cahier des charges régional PDSA constitue le document de référence pour les organismes locaux de 
l’Assurance maladie de la rémunération forfaitaire des médecins 

B. Les conditions et principes

prorata

Pour la régulation médicale téléphonique, 

Pour les effecteurs postés,

                                                           
1 A titre d’exemple un tableau de simulation de rémunérations de garde avec forfait dégressif est fourni en annexe 
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Pour les effecteurs mobiles, 50€ 

C. La répartition de l’enveloppe régionale PDSA 

7,96 M€. 
0,20 M€

5,76 M€. 

3,01 M€ , 
2,64 M€ 
0,10 M€ 

13,92 M€.

D. Les autres moyens financiers mis en œuvre
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IX. COMMUNICATION SUR LE BON USAGE DU DISPOSITIF DE 
PERMANENCE DES SOINS AMBULATOIRES


