
 

 

 

Le cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires 2016-2016 

L’évaluation de son organisation et de son fonctionnement – LES CHIFFRES CLES 

 

La permanence des soins ambulatoire consiste à organiser l’offre de soins libérale afin de répondre par des moyens structurés, adaptés et 
régulés aux demandes de soins non programmés des patients devenant ainsi un véritable service public. Elle permet aux patients d’avoir accès 
à un médecin la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.  

Dans le cadre de l’application de la réforme encadré par la loi n° 2009-584 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, la région des Pays-de-la-Loire s’est inscrite dans une expérimentation sur les nouveaux modes de rémunération des médecins 
libéraux.  

L’expérimentation porte essentiellement sur une réorganisation de la PDSA permettant d’améliorer la réponse aux demandes de soins non 
programmés et les conditions d’exercice des médecins. En revanche, elle ne déroge pas aux textes en vigueur concernant l’organisation 
générale de la permanence des soins, qui repose notamment sur le volontariat des médecins généralistes, une définition précise des plages 
horaires à couvrir et le cahier des charges arrêté par la Directrice générale de l’ARS. 

Le 24 juillet 2012, le nouveau cahier des charges régional définissant les principes d'organisation de la permanence des soins et ses déclinaisons 
locales et déterminant également la rémunération spécifique des personnes participant à cette permanence a été arrêté.  

Cette expérimentation a fait l’objet d’une évaluation sur 2014 et 2015, dont les éléments clés sont présentés dans ce document. Le rapport 
complet est mis en ligne sur le site de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire : Permanences des soins 

http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Permanences-des-soins.83892.0.html
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Maisons Médicales de Garde 

Secteurs répondant  
en nuit  profonde 

Un  regroupement significatif des secteurs 
autours des maisons médicales de garde : 

• 50 secteurs soit une diminution de 48 % 
depuis 2010 

• 68 % des secteurs disposent d’un point 
fixe de consultations assurant des 
consultations jusqu’à minuit avec des 
temps d’accès inférieurs à 30 minutes : 34 
maisons médicales de garde 

• 15 secteurs (issus pour certains de fusion 
de secteurs) répondent  en nuit profonde 
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Moyenne DRM / heure / médecin 2011 
2012 
2013 
2014 

Régulation (évolution 2012-2014) Loire Atlantique  Maine et Loire
 
 Mayenne

 
 Vendée  

Nombre de médecins participant à la 
régulation  34 (38*) 66 (59*)  31 (32*)  58 (54*) 

Volume d’heures de régulation annuel  15 280 (13 171*) 7 319 (7 213*)  6184 (6 124*)  12 445 (3 578*)  

Nombre de DRM  97 698 (94 620*)  54 982 (52 191*)  32 206 (31 992*)  53 362 (16 255*) 

Activité de la régulation par plage horaire 
(DRM/h/med)  6,39 (7,18*) 7,51  (7,24*) 5,21 (5,22*)  4,29 (4,54*) 

Nombre de décisions  138 880 (132 488*) 54 943 (52 182*)  32 478 (32 526*) 54 008 (16 206*) 

L’activité de régulation : 
• Totalité  des plages couvertes excepté 

dans le Maine et Loire en nuit profonde 
• Hausse du volume d’heures de plus de 

10% entre 2011 et 2014 
• Activité se rapprochant de l’objectif 

régional de 6 décisions de régulation 
médicale par heure et par médecin 

• Activité stable depuis 2011 : 41% de 
conseil médical, 26% d’orientations vers 
les MMG 

• Hausse de la part d’activité régulée : de 
78.5 % à 82.7 % 

• Enveloppe de 3 073 938 € soit 74.80 le 
coût horaire moyen 
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Evolution des lieux d'intervention entre 2012 et 2014 

Domicile EHPAD 
Gendarmerie HL 
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Répartition des actes selon la période 

Actes en semaine Actes le week-end Non renseigné 

L’activité d’effection : 
• Activité stable à 76 000 actes en point 

fixe : 85% de consultations et 13% de 
visites 

• Entre 73 et 87% des actes réalisés le 
week-end 

• Part des actes médico-administratifs 
inférieurs à 1% 

• Taux de carences très faible : entre 0 
et 1.50 % 

• Astreintes : Enveloppe de 5 070 462  € 
soit 2.08 € par habitant 

• Actes : 3 232 097 € soit 1.32% (-30.9%) 

L’activité des médecins mobiles (44 et 85) : 
• Entre 7 et 9 % de l’activité 
• Public : les plus de 65 ans (44,5%) 
• Lieux : domicile (70%) et EHPAD 

 
 

 
 

 

 

8% 9% 6% 18% 18% 17% 
45% 43% 44% 35% 42% 43% 

39% 43% 45% 34% 31% 38% 

7% 5% 6% 13% 9% 2% 

0% 

50% 

100% 

44-2012 44-2013 44-2014 85-2012 85-2013 85-2014 

Evolution de la répartition des actes selon 
l'âge des patients entre 2012-2014 

  

< 15 ans  15-65 ans > 65 ans Non renseigné 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution de l’activité des 
médecins mobiles entre 

2012 et 2014 

Loire Atlantique 
(5 secteurs) 

Vendée 
(3 secteurs) 

Pool de médecins mobiles 99 (127*) 76 (53*) 

Nombre d’actes / an 2771 (2 970*) 1011 (238*) 

Moyenne d’actes par nuit 
pour la zone de couverture 
départementale 

7,59 (8,14*) 2,77 (2,25*) 

Nombre d’actes par médecin 
et par nuit 

1,52 (1,63*) 0,92 (0,75*) 

Nombre de nuits sans actes 
412 – 22,58% 

(423* - 23,18%*) 
84 - 7,65% 

(141* – 44,34%*) 

Horaires d’intervention 

20h-00h : 54,13% 
(45%*) 

00h-08h : 45,87% 
(54%*) 

20h-00h : 11,77% 
(12%*) 

00h-08h : 88,23% 
(82%*) 

Durée moyenne pour arriver 
sur les lieux 

36 (35*) 44 (39*) 

Durée moyenne  sur les lieux 
(en min) 

35 (33*) 31 (34*) 

L’activité des médecins mobiles (44 et 85) : 
• Une moyenne d’actes par nuit en 

diminution : 7.6 contre 8.4 en 2012 en 
44 

• 46% des actes de médecins mobiles  
réalisés en nuit profonde en Loire 
Atlantique contre 88% pour la Vendée 

• Nombre de nuits sans acte de 7,65% 
pour la Vendée, quasiment un quart 
de l’activité en Loire Atlantique 

 
 

 

Indicateurs  Données  44 85 

Coût moyen d’une 
prise en charge aux 
urgences non suivi 
d’une 
hospitalisation 

Forfait d’Accueil et de Traitement des Urgences (ATU)  25€ 25€ 

Forfait Annuel Urgence (FAU)  
(données SAE 2012)  75€ 75€ 

Coût national moyen actes pour un passage aux urgences non 
suivi d’une hospitalisation 
(source finances hospitalières juillet / aout 2010)  

85€ 85€ 

Coût moyen d’un Transport Sanitaire en garde (A/R)  
 (données assurance maladie 2012)  414€ 394€ 

Total  599€ 579€ 

Coût moyen d’un 
acte de Médecin 
mobile 
(2014)  

Total 
(cout forfait/nombre d’actes annuel)  546€ 971€ 

 

Evaluation médico-économique du dispositif : 
• Plus économique qu’un passage aux 

urgences en Loire Atlantique mais plus 
onéreux en Vendée 

• Evite dans 75 % une hospitalisation  
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Du point de vue des usagers…… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’1/3 ont consulté un médecin dans les 48h. 
9 sur 10 feraient appel au même numéro en cas de survenu d’un nouveau 
problème de santé. 
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Réponses en % 

déplac. Lieu consult. 

conseil  

visite médecin 

déplac. Urgences 

58 % des personnes interrogées 
connaissent le numéro de téléphone 
du médecin de permanence 

14 % des personnes ont souvenir 
d’avoir eu une information sur le 
n° à appeler 

13.6% des 
personnes ont 
appelé le n° PDSA 

40.8% des bénéficiaires sont 
les enfants de 0 à 17 ans. 

Les + de 60 ans, 25% 

19 % des personnes se sont 
rendues directement aux 
urgences sans appeler le n° de 
permanence 

93 % des personnes 
satisfaites du conseil 
téléphonique 

88.8% des usagers 
jugent raisonnables le 
délai d’attente. 

88 % des personnes ont 
mis moins d’1/2 heure 
pour se rendre sur le 
lieu de consultation 
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EHPAD disposant d'une procédure pour 
contacter un médecin aux horaires de PDSA 

<i>Vous ne savez pas</i> Non Oui 
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Nombre moyen d'appel au médecin de garde 
effectué par les EHPAD au cours de la période 

de référence 
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Visite d'un médecin Transfert vers hôpital Conseil téléphonique 

Orientation médicale Transmission Ordonnance 

Impact de la réorganisation de la PDSA sur les EHPAD  
 
Plus des 2/3 des établissements répondant ont eu connaissance de l’information sur le 
numéro de permanence des soins à appeler. 
78% des établissements interrogés affirment qu’il existe une procédure dans leur 
structure pour contacter un médecin aux horaires de PDSA. 
84% des EHPAD ayant répondu ont fait appel au dispositif de PDSA 
Le transfert vers l’hôpital est la décision majoritaire en Maine et Loire et Mayenne, 
alors qu’en Loire-Atlantique et Vendée, il s’agit d’un conseil téléphonique. 


