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Cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires de la région PACA

La permanence des soins ambulatoires (PDSA) est organisée dans le cadre d’un cahier des charges
régional, arrêté par le directeur général de l’Agence régionale de santé PACA (ARS PACA).
Ce cahier des charges comprend :
- un socle régional qui fixe les règles d’organisation communes à l’ensemble des
départements ;
- des annexes départementales qui précisent les modalités d’organisation de la PDSA propres
à chaque département. Ces annexes définissent, notamment, le fonctionnement de la
régulation libérale et de l’effection sur chaque territoire de PDSA.

I - CONTEXTE REGIONAL DE LA REGION PACA
La région PACA se distingue par un niveau élevé d’offre de soins, qu’elle soit ambulatoire ou
hospitalière. Cette caractéristique est aussi valable pour les acteurs susceptibles de prendre en
charge l’activité de permanence des soins ambulatoires.
Cependant, la répartition géographique de cette offre présente de fortes disparités qui suivent les
inégalités territoriales de répartition de la population.
L’organisation de la réponse varie donc fortement selon le territoire : urbain, peuplé et pourvu en
offre de soins ou rural, à faible démographie de population et de professionnels de santé.
La présence de zones de montagne et de territoires à forte attractivité touristique est aussi un
élément à prendre en compte dans l’organisation de la réponse à la demande de soins ambulatoires
non programmée.
Enfin, à l’instar des autres régions françaises, le vieillissement de la population médicale est un
élément à prendre en compte.
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Densités de population par territoire de PDSA :

Effectif et âge des omnipraticiens par territoire de PDSA :
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II – UN CAHIER DES CHARGES REGIONAL ETABLI EN CONCERTATION AVEC L’ENSEMBLE
DES ACTEURS
La loi hôpital, patients, santé, territoire (HPST) prévoit que « l’ARS organise, dans des conditions
définies par décret en Conseil d’Etat, la mission de service public de permanence des soins
mentionnée par l’article L. 6314-1 CSP. Ses modalités, élaborées en association avec les
représentants des professionnels de santé, dont l’ordre de médecins, sont définies après avis du
représentant de l’Etat territorialement compétent. » (Art. L. 1435-5 du code de la santé publique)
Le cahier des charges organise donc désormais la PDSA à l’échelle régionale. Il détermine les
modalités de fonctionnement de la PDSA et les rémunérations forfaitaires des régulateurs et des
effecteurs. L’activité de consultations et de visites dans le cadre de la PDSA reste rémunérée selon le
droit commun.
Les travaux d’élaboration du premier cahier des charges régional de la PDSA publié au mois de
février 2013 ont nécessité 2 ans de concertation avec l’ensemble des partenaires : conseils de l’ordre
des médecins, union régionale des professions de santé médecins (URPS-ML), représentants des
maisons médicales de garde (MMG), SOS médecins, représentants des SAMU - centres 15 et des
régulateurs libéraux.
Un groupe de travail régional, associant un représentant de chacun des partenaires, a élaboré des
propositions générales sur l’organisation de la PDSA : rôle et fonctionnement de la régulation,
organisation de la PDSA selon les typologies de territoires (ruraux et urbains), traitement de la nuit
profonde, principes de fonctionnement des maisons médicales de garde….etc.
Sur la base de ces propositions, chaque département a réexaminé l’organisation de sa PDSA dans le
cadre des CODAMUPS et des sous-comités médicaux et a formulé des propositions.
A l’issue de ces travaux, les propositions départementales ont été colligées au niveau régional et
rééquilibrées afin de constituer le socle de ce cahier des charges.
Tout au long de ce processus, l’URPS et le conseil régional de l’ordre des médecins ont été
régulièrement associés au suivi des travaux et sensibilisés à l’importance d’un rééquilibrage régional.
Le préfet de région et les préfets de départements ont eux aussi été impliqués dès le départ dans la
démarche.
Depuis sa première publication en 2013, le cahier des charges fait l’objet d’une ou plusieurs mises à
jours annuelles, réalisées à l’issue des concertations effectuées au sein des sous-comités médicaux
et des Codamups.

III – DES PRINCIPES FONDATEURS GARANTS DE L’EQUITE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
REGIONAL
L’organisation régionale de la PDSA s’articule autour de 4 principes fondateurs permettant à chaque
habitant de la région de PACA d’accéder à une offre de soins adaptée à son état de santé, à toute
heure, en tout point du territoire.

3.1 La réponse aux besoins assurée par la complémentarité des acteurs
Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des
règlements qui l’organisent.
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La PDSA est assurée par des médecins libéraux ou salariés exerçant dans les cabinets médicaux,
maisons de santé, pôles de santé et centres de santé ainsi que par les médecins exerçant dans les
associations de permanence des soins.
Elle peut être exercée par tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique après avis du
Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins et selon des modalités fixées contractuellement
avec le Directeur Général de l’ARS (Article R6315-1 du CSP)
Les organisations proposées tiennent compte de l’activité constatée, de la proximité d’un service
d’accueil des urgences, de la géographie, de l’éventuelle saisonnalité et de l’offre médicale présente
sur le territoire pour organiser un tour de garde. Elles peuvent varier selon les horaires de PDSA et
les périodes de l’année.
Un lien fort et naturel existe entre l'organisation des urgences et celle de la permanence des soins
ambulatoires. Pour autant, les compétences des uns et des autres doivent être respectées: les
urgences ont pour vocation première d’assurer la prise en charge de l’urgence vitale et les médecins
participant à la PDSA celle de répondre à la demande de soins ambulatoires non programmée.
Néanmoins, sur certains territoires et à certaines périodes, l’activité de PDSA peut être prise en
charge dans les services d’urgence, dans la mesure où ceux-ci sont en capacité de l’absorber, sans
modification de leur organisation.
Le développement des maisons médicales de garde à proximité des services d’urgence fait partie
des orientations stratégiques dans ce domaine. La complémentarité entre MMG et services
d’urgence concerne tant la prise en charge des patients que l’organisation, le fonctionnement et le
financement de ces structures.

3.2 La régulation téléphonique des appels : pilier de la PDSA
Dans tous les départements, la régulation libérale est organisée au sein des SAMU - centre 15, sur
l’intégralité des plages horaires de la PDSA. La présence d’un médecin régulateur libéral est la
garantie d’un traitement adapté de la demande de soins ambulatoires non programmée.
L’organisation de la régulation libérale est fonction du bassin de population desservi, mais aussi de
l’organisation de la PDSA sur le terrain.
A ce titre, le renforcement de l’attractivité de cette activité constitue une priorité régionale.

3.3 Une rémunération de la régulation et de l’effection identique en tout point du territoire
Quel que soit le lieu d’exercice de la régulation ou de l’effection, les rémunérations horaires de
chacune de ces activités sont identiques sur l’ensemble du territoire régional.
Ce principe permet de garantir un traitement équitable des professionnels de santé et de préserver
ainsi un équilibre et une cohérence régionale.

3.4 La mise en place d’une instance collégiale régionale de coordination, de suivi,
d’évaluation et d’adaptation du dispositif de PDSA
L’organisation décrite dans ce cahier des charges est le point de départ d’une réflexion régionale sur
le suivi et l’évolution de l’organisation de la PDSA.
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Dans un souci de cohérence PDSA/urgences, une instance collégiale régionale (ICR) consacrée à la
PDSA est mise en place sur le modèle de l’ICR des réseaux d’urgence, avec laquelle elle s’articulera.
Cette instance a en charge la coordination, le suivi, l’évaluation et l’adaptation du dispositif de
PDSA.
Elle bénéficie du concours technique de l’observatoire régional des urgences PACA (ORU PACA) et
se dote d’un système d’information transversal (PDSA, urgences, transports, pharmacies …),
développé en lien avec le répertoire opérationnel des ressources (ROR).
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IV – LES MODALITES D’ORGANISATION REGIONALE DE LA PDSA
Dans tous les départements, l’organisation de la PDSA s’articule autour de 8 thématiques :
- la définition de la PDSA ;
- l’établissement des tableaux de garde et le déploiement des progiciels « Ordigard »
et « PGarde » ;
- la régulation téléphonique des appels ;
- une réponse adaptée aux besoins en tout point du territoire ;
- les règles communes de fonctionnement des maisons médicales de garde ;
- les modalités de recueil et de suivi des incidents relatifs à l’organisation et au
fonctionnement de la permanence des soins ;
- l’information et la communication ;
- l’instance collégiale régionale de coordination, de suivi, d’évaluation et d’adaptation
du dispositif de la PDSA.
4.1 La définition de la PDSA
La mission de PDSA comprend la régulation libérale et l’organisation de l’effection.
Conformément au décret du 13 juillet 2010 relatif à la PDSA (article R. 6315-1 CSP) elle a pour objet
de répondre aux besoins de soins non programmés :
- tous les soirs de 20h à 8h ;
- le samedi de 12h à 20h ;
- le dimanche et les jours fériés de 8h à 20h ;
- le vendredi lorsqu’il suit un jour férié ;
- le samedi matin lorsqu’il suit un jour férié ainsi que le samedi matin qui suit un jeudi férié.
- le lundi lorsqu’il précède un jour férié.
La possibilité et la pertinence d’organiser une permanence des soins ambulatoires les samedi matin
(8h – 12h), lorsqu’ils précèdent un lundi férié, seront étudiées dans le cadre de l’instance collégiale
régionale.
La régulation libérale est organisée sur l’intégralité des horaires de PDSA.
L’effection est assurée soit par un médecin de garde sur tout ou partie des horaires de PDSA, soit par
l’accès aux services d’urgence.
Lorsqu’un tableau de garde est organisé sur une plage horaire, il doit l’être sur l’intégralité de cette
plage horaire, soit : 20h/24h, 24h/8h, le samedi 12h/20h et/ou le dimanche et fériés 8h/20h.

Les tableaux de garde et le déploiement « d’Ordigard »
Les tableaux de garde sont élaborés par les médecins volontaires pour participer à la PDSA et les
associations de permanence des soins, pour une durée minimale de 3 mois et sont transmis au
conseil départemental de l’ordre des médecins, au plus tard 45 jours avant leurs mises en œuvre.
Les tableaux de garde concernent la régulation et l’effection.
Ils précisent le nom, la modalité et le lieu de dispensation des actes de chaque médecin. Pour les
associations de permanence des soins visées au II de l’article R. 6315-2 CSP, la liste nominative, par
tranche horaire, des médecins qui ont effectivement assuré la PDSA sur le territoire est transmise
par l’association au conseil départemental de l’ordre des médecins, dans le délai maximal d’un mois
suivant la mise en œuvre du tableau de garde.
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Le conseil départemental de l’ordre des médecins vérifie que les intéressés sont en situation
régulière d’exercice et le cas échéant constate l’absence ou l’insuffisance de médecins volontaires.
L’astreinte sur un territoire de PDSA est habituellement assurée par les médecins exerçant sur le
territoire de PDSA concerné.
Les conseils départementaux de l’ordre des médecins peuvent accorder des dérogations à cette
règle à la condition que le tour de garde du territoire de PDSA de provenance des médecins ne soit
pas désorganisé.
Le directeur général de l’Agence régionale de santé est informé des dérogations accordées.
En cas d’absence ou d’insuffisance de médecins volontaires, le conseil départemental de l’ordre des
médecins sollicite l’URPS médecins, les représentants des centres de santé dans le département et
les associations de permanence des soins.
Si à l’issue de cette consultation les tableaux restent incomplets, le conseil départemental de l’ordre
des médecins adresse un rapport au directeur général de l’Agence régionale de santé.
Ce rapport dresse la liste des médecins susceptibles d’exercer la permanence des soins
ambulatoires.
Le directeur général de l’Agence régionale de santé communique ces éléments au préfet de
département afin que celui-ci puisse procéder aux réquisitions.
Dix jours au moins avant sa mise en œuvre, le tableau est transmis par le conseil de l’ordre à la
délégation territoriale de l’ARS, au préfet de département, au service d’aide médicale urgente, aux
médecins et associations de permanence des soins concernés ainsi qu’à la caisse d’assurance
maladie. Toute modification du tableau de garde survenue après cette transmission fait l’objet d’une
nouvelle communication dans les plus brefs délais.
Dans tous les départements, la gestion administrative des tableaux de garde se fait par le biais de
l’outil Ordigard (opéré par le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins) et l’ordonnancement
des paiements par le progiciel PGarde (opéré par les Caisses Primaires d’Assurance Maladie). Ces
deux logiciels sont interconnectés afin de garantir le chaînage des opérations.

4.2 La régulation libérale : pilier du dispositif
La régulation libérale est le pilier de l’organisation de la PDSA, car elle est le point d’entrée du
patient dans le dispositif. La qualité de son organisation conditionne la bonne orientation du patient
et donc la qualité de sa prise en charge.
C’est pourquoi, une régulation libérale est organisée au sein de chaque centre 15 de la région, en lien
étroit avec la régulation hospitalière.
Sur tout le territoire régional, la régulation libérale est effective sur l’intégralité des plages horaires
de la PDSA et permet l’orientation du patient vers l’offre la plus adaptée à son état de santé en
fonction des modalités d’organisation de l’effection sur le territoire (médecin de garde au cabinet,
maison médicale de garde, association de permanence des soins, service d’urgence).
En l’absence de mobilité du patient, la régulation peut déclencher un transport sanitaire.
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Dans tous les départements, l’accès au centre de réception et de régulation des appels (CRRA) se fait
par le numéro unique 15.
L’accès au médecin de permanence est également assuré par les numéros des centres d’appel des
associations visées au II de l’article R. 6315-2 CSP, sous réserve qu’ils soient interconnectés avec le
CRRA et aient signé une convention avec l’établissement siège de SAMU, approuvée par le directeur
général de l’ARS.
Ainsi, dans quatre départements (les Alpes Maritimes, les Bouches du Rhône, le Var et le Vaucluse),
SOS médecins est joignable au 36 24.
Le nombre de régulateurs libéraux présents sur les différentes plages horaires varie d’un
département à l’autre et dépend des besoins du territoire, du volume de population couverte, et de
l’offre de PDSA disponible selon les tranches horaires.
Les médecins libéraux, habilités par le conseil départemental de l’ordre des médecins à participer à
l’activité de régulation, doivent recevoir l’accord conjoint de l’association des médecins régulateurs
libéraux et du responsable du SAMU.
Un programme de formation continue, spécifique à l’activité de régulation libérale, sera étudié dans
le cadre de l’instance collégiale régionale.
En dehors des situations de crise, les renforts ponctuels pour les périodes de forte demande (ponts,
vacances scolaires) doivent être prévus dans les annexes départementales. Ces renforts seront
réévalués chaque année.
En cas de situation de crise, le nombre de médecins régulateurs par tranche horaire peut être
modulé et/ou renforcé sur décision du directeur général de l’Agence régionale de santé.
L’instance collégiale régionale proposera des indicateurs de tension, sur la régulation et l’effection,
permettant de définir la notion de crise.

4.3 Une réponse adaptée sur chaque territoire de PDSA
La région est divisée en territoires de PDSA, dont la liste figure en annexe.
La réponse à une demande de soins ambulatoires non programmée est organisée, sur chaque
territoire de PDSA, par la complémentarité des acteurs.
Le nombre d’effecteurs sur un territoire de PDSA peut varier selon les horaires de PDSA et les
périodes de l’année. Lorsque des renforts saisonniers sont mis en place, ils sont délimités dans le
temps (ex : vacances scolaires, périodes d’ouverture des stations de ski) et prévus dans le cadre des
annexes départementales. L’organisation de la réponse dépend du besoin constaté sur le territoire
et des ressources médicales disponibles.
En situation de crise, l’organisation de l’effection peut être modulée et/ou renforcée, sur décision du
directeur général de l’Agence régionale de santé.
L’instance collégiale régionale proposera un référentiel relatif aux visites incompressibles, pour les
patients dans l’incapacité de se déplacer et pour lesquels il n’est pas possible de mettre en œuvre un
transport sanitaire.
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Dans les territoires couverts par une maison médicale de garde, celle-ci doit être en mesure de
répondre directement à la demande (organisation interne permettant d’assurer ces visites) ou de
s’appuyer sur un tour de garde voisin et complémentaire. Dans les territoires où aucun tour de garde
n’est organisé, cette question devra faire l’objet de propositions d’organisation.
La nécessité de visites incompressibles et les délais d’intervention sont évalués par le médecin
régulateur. Dans tous les cas, le médecin régulateur doit s’assurer de l’absence de dangerosité pour
le médecin effecteur.
Ces visites doivent rester exceptionnelles. Il peut s’agir :
-

-

d’une visite pour un patient dans l’incapacité de se déplacer et pour lequel il n’est pas
possible de mettre en œuvre un transport sanitaire ;
de l’établissement d’un certificat de décès. Dans ce cas, l’intervention du médecin de
garde doit se faire dans un délai raisonnable et fait l’objet d’une décision concertée
entre le régulateur et l’effecteur ;
d’une demande d’admission en soins sans consentement.

Les actes relevant d’une réquisition judiciaire ou administrative sont exclus du présent cahier des
charges.
4.4 Organisation expérimentale relative aux certificats de décès :
Les demandes relatives à un constat ou un certificat de décès font l’objet d’une organisation
expérimentale. A ce titre, elles seront traitées par le dispositif de permanence des soins
ambulatoires lorsqu’elles répondront aux critères suivants :
-

Elles font l’objet d’une demande impérative issue de la régulation par le centre 15
ET le décès n’est pas survenu dans un contexte de réanimation
ET le décès est survenu au domicile (début de soirée et nuit en semaine ou weekends et jours fériés)
ET l’acte est réalisé par un médecin volontaire pour concourir à la PDSA dans le
département
ET l’acte est réalisé dans la période d’effection ou immédiatement après.

Lorsque ces conditions sont réunies, le régulateur peut déclencher une visite afin que le médecin
effecteur réalise le constat qui sera rémunéré suivant les conditions indiquées infra.
Cas des Ehpad : En règle générale, il appartient au médecin coordonnateur de ces établissements de
mettre en place une organisation préalable à la survenue d'un décès et qui intègre la rédaction du
certificat quelle que soit la période considérée.
A titre exceptionnel, si aucune autre solution n'a pu être trouvée et si un médecin volontaire a été
missionné par le centre 15 pour rédiger un certificat en période de PDSA, ce certificat pourra alors faire
l'objet d'un paiement.

4.5 Les maisons médicales de garde
Les maisons médicales de garde (MMG) sont une modalité de prise en charge de la PDSA, qui
garantit lisibilité pour le patient, confort d’exercice pour le médecin et complémentarité avec les
services d’urgence, lorsqu’elles sont implantées à proximité de ce service.
Il s’agit d’un lieu fixe déterminé de prestations de médecine générale, fonctionnant aux heures de
PDSA et assurant une activité de consultation médicale non programmée.
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Le concept de MMG ne s’entend qu’aux horaires de PDSA définis par les textes réglementaires, sans
présumer de l’usage qui peut être fait de ces locaux en dehors de cette période.
Une MMG est ouverte habituellement de 20h à 24h, les samedis après-midi et les dimanches et
fériés et, en fonction des besoins identifiés par le directeur général de l’ARS, peut fonctionner en
nuit profonde.
Dans tous les cas, une MMG est ouverte à l’ensemble des médecins susceptibles d’être inscrits sur le
tableau de garde, notamment parce qu’ils exercent dans l’environnement géographique.
L’Agence régionale de santé favorise le développement des MMG à proximité directe des services
d’urgence, dans la mesure où le volume d’activité le justifie.
Une MMG ne peut ouvrir à proximité directe d’un établissement de santé non autorisé à l’accueil des
urgences, sauf dérogation du directeur général de l’ARS. A cet effet, la situation particulière des
établissements « ex hôpitaux locaux » sera étudiée au cas par cas.
Toutes les MMG ont vocation à être un lieu d’accueil des étudiants et des internes en médecine
générale.

4.6 Les modalités de recueil et de suivi des incidents relatifs à l’organisation et au
fonctionnement de la permanence des soins
Une procédure électronique de recueil et de suivi des incidents relatifs à l’organisation et au
fonctionnement de la permanence des soins est mise en place dans le cadre de l’instance collégiale
régionale.
Les incidents peuvent être dus :
- au non-respect d’une règle établie ;
- ou à tout problème structurel révélant que les règles en place ne sont pas ou plus adaptées aux
besoins.
Ils peuvent concerner l’organisation des gardes, la régulation ou l’effection.
Le traitement en temps réel des dysfonctionnements, préjudiciables à la qualité de la prise en
charge, reste de la compétence des acteurs de la PDSA.
En cas d’évènement grave, la délégation territoriale de l’ARS est informée sans délai.
Une fois par an, l’ARS présente le bilan des incidents à la commission spécialisée de l’offre de soins
de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et aux CODAMUPS.

4.7 L’information et la communication
L’ARS s’assure de la mise en place de l’information et de la communication sur l’organisation de la
PDSA auprès de la population, des professionnels de santé et des institutions.
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Les modalités de cette communication seront discutées au sein de l’instance collégiale régionale
chargée de la coordination, du suivi, de l’évaluation et de l’adaptation du présent cahier des charges.
Ces campagnes d’information peuvent être relayées sur la plateforme d’appui aux professionnels de
santé (PAPS).

4.8 L’instance collégiale régionale de la PDSA
L’instance collégiale régionale, réunie en formation plénière, est chargée de la coordination, du
suivi, de l’évaluation et de l’adaptation du dispositif de PDSA. Elle est composée de l’ensemble des
acteurs régionaux de la permanence des soins ambulatoires. Sa composition est fixée en annexe 1
du présent cahier des charges.
Elle est co-présidée par le conseil régional de l’ordre des médecins et l’union régionale des
professions de santé représentant les médecins.
Elle a pour mission :
 de suivre la mise en œuvre du présent cahier des charges, au regard d’indicateurs qu’elle
détermine ;
 de coordonner l’action des acteurs de la PDSA sur l’ensemble de la région ;
 d’évaluer le dispositif ;
 de recevoir et d’analyser les déclarations de dysfonctionnement ;
 de faire évoluer le dispositif de PDSA, dans une optique d’optimisation de l’organisation,
d’efficience du système et de renforcement de la cohérence régionale. Elle peut proposer au
DGARS des adaptations du dispositif ou une révision du cahier des charges.
L’instance collégiale régionale se dote d’un système d’information transversal (PDSA, urgences,
transport, pharmacie…) performant et évolutif, développé en lien avec le répertoire opérationnel
des ressources (ROR), et dont l’élaboration et le maintien sont confiés à l’ORU PACA.
L’instance collégiale régionale désigne en son sein une formation restreinte, dont la composition est
fixée en annexe 1. Cette formation restreinte est chargée d’expertiser, de préparer et de proposer les
modalités de mise en œuvre des orientations définies dans le cadre de l’instance collégiale régionale
en formation plénière.

V – LA REMUNERATION DE LA PDSA
La rémunération de la PDSA est identique en tout point du territoire régional.
5.1 La rémunération de la régulation
L’activité de régulation libérale aux heures de PDSA est rémunérée de la façon suivante :
-

70€/heure tous les jours de semaine de 20h à minuit.
92€/heure tous les jours de minuit à 8h
85€/heure les samedis de 12h à minuit, les dimanches et fériés de 8h à minuit, les
vendredis de 8h à minuit et samedis de 8h à 12h lorsqu’ils suivent un jour férié et les
lundis de 8h à minuit lorsqu’ils précèdent un jour férié ;
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5-2 La rémunération de l’effection
L’activité de garde est rémunérée par un forfait d’astreinte de 50€ par période de quatre heures :
- 50€ tous les jours de 20h à minuit ;
- 100€ tous les jours de minuit à 8h ;
- 100€ les samedis de 12h à 20h ;
- 150€ les dimanches et fériés de 8h à 20h, les vendredis de 8h à 20h lorsqu’ils suivent
un jour férié et les lundis de 8h à 20h lorsqu’ils précèdent un jour férié ;
- 50€ les samedis de 8h à 12h lorsqu’ils suivent un jour férié.

La rémunération de la visite régulée pour constat et certificat de décès est réalisée par le versement
forfaitaire d’une majoration de 55 euros appliquée à l’indemnité d’astreinte.
Les actes réalisés dans le cadre de la PDSA sont rémunérés selon la nomenclature et liquidés dans
les conditions de droit commun par les caisses d’assurance maladie.
5-3 Les modalités de liquidation
Chaque début de mois, les conseils départementaux de l’ordre des médecins valident les tableaux de
gardes du mois précédent, au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrés.
Les tableaux de gardes, ainsi validés, sont ensuite transmis à chaque délégation territoriale de l’ARS.
Celles-ci donnent leur accord, pour paiement, à la CPAM de leur département dans un délai de 5
jours ouvrés à compter de la date de transmission.
L’organisme local d’assurance maladie procède alors au contrôle du « service fait » sur la base des
documents suivants :
- le tableau de garde validé par l’ARS ;
- la demande individuelle de paiement des forfaits transmise par le médecin à sa
CPAM de rattachement, comprenant : le récapitulatif du secteur et des périodes, les
demandes d’indemnisation et les attestations signées de participation à la
permanence des soins.
Sur la base de ces documents et sous réserve du respect du cahier des charges, la CPAM procède au
paiement des forfaits de régulation et d’astreinte.
La gestion des tableaux de garde, des validations et des transmissions se fait par l’utilisation du
progiciel « Ordigard ».
La gestion des demandes de paiement par les médecins et des règlements par les CPAM s’effectue
par l’utilisation du progiciel « PGarde ».
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Annexe 1 : Composition de l’instance collégiale régionale et de la formation restreinte

Composition de l’instance collégiale régionale :
-

-

2 représentants de l’URPS médecins, dont le président ou son représentant
le président du conseil régional de l’ordre des médecins ou son représentant
4 médecins libéraux désignés par chaque CODAMUPS : 1 représentant de l’association des
médecins régulateurs libéraux et 3 représentants des médecins participants à la permanence
des soins dans le département (dont 1 représentant des maisons médicales de garde, le cas
échéant, et 1 représentant d’une association visée au II de l’article R. 6315-2 CSP, le cas
échéant.)
1 représentant de chaque conseil départemental de l’ordre des médecins
le responsable du SAMU de chaque département ou son représentant
1 représentant de la FHF PACA
1 représentant de la FHP
1 représentant de la FEHAP
1 représentant de structure d’urgence par département, désignés par l’ARS
1 représentant par département des transporteurs sanitaires
ARS
ORU PACA

L’instance collégiale régionale se réunit au moins une fois par an. Elle est coprésidée par le conseil
régional de l’ordre des médecins et l’union régionale des professions de santé représentant les
médecins.
Elle élabore en son sein son règlement intérieur et son programme de travail.
Chaque groupe de représentation désigne un représentant à la formation restreinte.
Composition de la formation restreinte :
-

le président du conseil régional de l’ordre des médecins ou son représentant
le président de l’URPS médecins ou son représentant
1 médecin libéral, représentant les régulateurs libéraux
1 médecin libéral, représentant les maisons médicales de garde
1 médecin libéral, représentant les associations visées au II de l’article R. 6315-2 CSP
1 médecin libéral, représentant les médecins participant à la permanence des soins, en
milieu rural
1 médecin libéral, représentant les médecins participant à la permanence des soins, en
milieu urbain
1 responsable de SAMU ou son représentant
1 représentant des structures d’urgences
1 représentant des fédérations hospitalières
1 représentant des transporteurs sanitaires
ARS
ORU PACA
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Annexe 2 : Synthèse régionale de l’organisation de la PDSA
Organisation de la régulation libérale, aux heures de PDSA :
Nombre de régulateurs libéraux par tranche horaire :
Nb de
Nb de
régulateurs
régulateurs
20h/24h
24h/8h
Alpes de Haute
Provence
Hautes Alpes
Alpes Maritimes
Bouches du
Rhône
Var
Vaucluse

Nb de
régulateurs
samedi après
midi
1

Nb de
régulateurs
dimanches et
fériés
1

1

1

1
2
2

1
2
1

1
2
3

1
2
3

2
1

2
1

2
1

2
1

Organisation de l’effection :
Nombre de territoires de PDSA :
Nb de territoires permanents de
PDSA
Alpes de Haute
22
Provence
Hautes Alpes
17
Alpes Maritimes
25
Bouches du Rhône
47
Var
10
Vaucluse
28
PACA
149
Nombre de lignes de garde la nuit :
Nb de lignes de
garde 20h/24h
semaine
Alpes de Haute
Provence
Hautes Alpes
Alpes Maritimes
Bouches du
Rhône
Var
Vaucluse
PACA

16

Nb de lignes de
gardes 20h/24h
WE et jours
féries
17

Nb de territoires comportant des
secteurs saisonniers de PDSA
3
13
0
0
4
0
20
Nb de lignes de
gardes 24h/8h
semaine
15

Nb de lignes de
gardes 24h/8h
WE et jours
féries
14

11
39
39

11
41
40

6
29
10

6
29
10

21
12
138

21
13
143

6
2
68

6
3
68
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Nombre de lignes de garde en journée : dimanches, fériés et jours de ponts :
Nb de lignes de garde Nb de lignes de
samedi 12h/20h
gardes dimanche et
férié 8h/20h
Alpes de Haute
15
18
Provence
Hautes Alpes
11
11
Alpes Maritimes
44
44
Bouches du Rhône
55
55
Var
26
26
Vaucluse
30
30
PACA
181
184

Nb de lignes de
gardes jours de pont
8h/20h
18
11
44
55
24
30
182

NB : le nombre de lignes de gardes correspond au nombre de médecins de garde sur les territoires
de PDSA en fonction du rattachement départemental du territoire. Exemple : si le territoire est
rattaché (numéroté) au département 84, toutes les lignes de gardes sont comptabilisées dans le 84,
même si l’une d’entre elle est assurée par des médecins domiciliés dans le 13 (exemple de la MMG
d’Avignon).
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Annexe 3 : Annexes départementales

Annexe 3-1 : Alpes de Haute Provence :
1/ la régulation libérale :
La régulation libérale au centre 15 est organisée de la manière suivante :
Période

Nb de
régulateurs
libéraux pour la
tranche horaire
20h/24h

Nb de régulateurs
libéraux pour la
tranche horaire
24h/8h

Nb de régulateurs
libéraux pour la
tranche horaire
12h/20h

Semaine
Samedi
Dimanche et
férié

1
1
1

1
1
1

1

Nb de régulateurs
libéraux pour la tranche
horaire 8h /20h

1

2/ les territoires de PDSA et leur couverture :
Le département des Alpes de Haute Provence est divisé en 21 territoires permanents de PDSA (+ 1
territoire interdépartemental rattaché à la Drôme) et 4 territoires saisonniers.
Le nombre de médecins de garde sur chaque territoire peut varier selon les horaires de permanence
de soins (1 médecin de garde = 1 ligne de garde).
Dans les Alpes de Haute Provence, l’organisation est la suivante:
- les soirs de semaine de 20h à minuit : 16 lignes de garde sont actives ;
- les soirs de weekend end de 20h à minuit : 17 lignes de garde sont actives ;
- les soirs de semaine de minuit à 8h : 15 lignes de garde sont actives ;
- les soirs de weekend de minuit à 8h : 14 lignes de garde sont actives ;
- les samedis après midi : 15 lignes de garde sont actives ;
- les dimanches, fériés en journée et journées de pont : 18 lignes de garde sont actives.
Il convient de préciser qu’il existe 1 secteur rattaché à la PDSA de la Drôme (26035 : Séderon).
De plus, il existe un secteur interdépartemental avec les Alpes-Maritimes (04005 : Entrevaux PugetThéniers) rattaché à la PDSA des Alpes-de-Haute-Provence.
Il n’existe aucune maison médicale de garde sur le département.
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Annexe 3-2 : Hautes Alpes :
1/ la régulation libérale :
La régulation libérale au centre 15 est organisée de la manière suivante :
Période

Nb de
régulateurs
libéraux pour la
tranche horaire
20h/24h

Nb de régulateurs
libéraux pour la
tranche horaire
24h/8h

Nb de régulateurs
libéraux pour la
tranche horaire
12h/20h

Semaine
Samedi
Dimanche et
férié

1
1
1

1
1
1

1 (à partir de 14h)

Nb de régulateurs
libéraux pour la tranche
horaire 8h /20h

1

2/ les territoires de PDSA et leur couverture :
Le département des Hautes Alpes est divisé en 16 territoires permanents de PDSA (+1 secteur
interdépartemental rattaché à la Drôme) et 13 territoires saisonniers.
Le nombre de médecins de garde sur chaque territoire peut varier selon les horaires de permanence
de soins (1 médecin de garde = 1 ligne de garde).
Dans les Hautes Alpes, hors période touristique, l’organisation est la suivante:
- les soirs de 20h à minuit (semaine et weekend) : 11 lignes de garde sont actives ;
- les soirs de minuit à 8h (semaine et weekend end) : 6 lignes de garde sont actives ;
- les samedis après midi : 11 lignes de garde sont actives.
- les dimanches, fériés en journée et les journées de pont : 11 lignes de garde sont actives.
Il convient de préciser qu’il existe un secteur rattaché à la PDSA de la Drôme (26030 : Remuzat) et un
secteur de la Drôme rattaché à la PDSA des Hautes-Alpes (05005 : Aspres-Serres-Lus la Croix Haute)
Il existe 1 maison médicale de garde sur le département :
- maison médicale de garde du Gapençais (Gap)
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Annexe 3-3 : Alpes Maritimes :
1/ la régulation libérale :
La régulation libérale au centre 15 est organisée de la manière suivante :
Période

Nb de
régulateurs
libéraux pour la
tranche horaire
20h/24h

Nb de régulateurs
libéraux pour la
tranche horaire
24h/8h

Nb de régulateurs
libéraux pour la
tranche horaire
12h/20h

Semaine
Samedi
Dimanche et
férié

2
2
2

2
2
2

2

Nb de régulateurs
libéraux pour la tranche
horaire 8h /20h

2

2/ les territoires de PDSA et leur couverture :
Le département des Alpes Maritimes est divisé en 24 territoires de PDSA (+1 secteur
interdépartemental rattaché aux Alpes de Haute Provence).
Le nombre de médecins de garde sur chaque territoire peut varier selon les horaires de permanence
de soins (1 médecin de garde = 1 ligne de garde).
Dans les Alpes Maritimes, l’organisation est la suivante:
- les soirs de semaine de 20h à minuit : 39 lignes de garde sont actives ;
- les soirs de weekend de 20h à minuit : 41 lignes de garde sont actives ;
- les soirs de minuit à 8h (semaine et weekend end) : 29 lignes de garde sont actives ;
- les samedis après-midi, dimanches et fériés en journée et les journées de pont : 44 lignes de
garde sont actives.
Il convient de préciser qu’il existe un secteur rattaché à la PDSA des Alpes de Haute Provence
(04005 : Entrevaux-Puget Théniers).
Il existe 4 maisons médicales de garde sur le département :
- maison médicale de Grasse (CH de Grasse)
- maison médicale de Cannes (CH de Cannes)
- maison médicale Saint Roch (CHU Nice)
- maison médicale d’Antibes (CH d’Antibes)
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Annexe 3-4 : Bouches du Rhône :
1/ la régulation libérale :
La régulation libérale au centre 15 est organisée de la manière suivante :
Période

Semaine
Samedi
Dimanche et
férié

Nb de régulateurs
libéraux pour la
tranche horaire
20h/24h

Nb de régulateurs
libéraux pour la
tranche horaire
24h/8h

Nb de régulateurs
libéraux pour la
tranche horaire
12h/20h

2
2
2

1 (2 jusqu’à 1h)
1 (2 jusqu’à 1h)
1 (2 jusqu’à 1h)

3 (2 de 12h à 13h)

Nb de régulateurs
libéraux pour la tranche
horaire 8h /20h

3 (2 de 19h à 20h)

Il est prévu des renforts pour les périodes de jours fériés suivants :
- le 1er janvier
- le lundi de Pâques
- le 1er mai
- le 8 mai
- le lundi de Pentecôte
- le 14 juillet
- le 15 août
- le 1er novembre
- le 11 novembre
- le 25 décembre
Cette liste peut générer un certain nombre de « ponts » variables d’une année sur l’autre.
2/ les territoires de PDSA et leur couverture :
Le département des Bouches du Rhône est divisé en 49 territoires de permanence de soins
ambulatoires. Ces territoires comprennent 2 secteurs interdépartementaux avec le Vaucluse dont
l’un est traité par le Vaucluse (84003 : Avignon), l’autre par les Bouches-du-Rhône (13010 : Vallée
Durance) et 2 secteurs interrégionaux avec le Gard, traité par les Bouches-du-Rhône (13015 :
Beaucaire Tarascon et 13046 : Arles).
Le nombre de médecins de garde sur chaque territoire peut varier selon les horaires de permanence
de soins (1 médecin de garde = 1 ligne de garde).
Dans les Bouches du Rhône, l’organisation est la suivante:
- les soirs de semaine de 20h à minuit : 39 lignes de garde sont actives ;
- les soirs de weekend end de 20h à minuit : 40 lignes de garde sont actives ;
- les soirs de minuit à 8h (semaine et weekend) : 10 lignes de garde sont actives ;
- les samedis après midi, dimanches et fériés en journée et journées de pont : 55 lignes de
garde sont actives.
Il existe 7 maisons médicales de garde sur le territoire :
- maison médicale Marseille nord (APHM – site nord) ;
- SUMO (hôpital Laveran) ;
- maison médicale de Martigues (CH de Martigues) ;
- maison médicale d’Aix en Provence (CH d’Aix en Provence) ;
- maison médicale de Salon de Provence (CH de Salon de Provence) ;
- maison médicale d’Istres
- maison médicale d’Arles (CH J.Imbert)
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Annexe 3-5 : Var :
1/ la régulation libérale :
La régulation libérale au centre 15 est organisée de la manière suivante :

Période

Semaine
Samedi
Dimanche et
férié

Nb de
régulateurs
libéraux pour la
tranche horaire
20h/24h

Nb de régulateurs
libéraux pour la
tranche horaire
24h/8h

Nb de régulateurs
libéraux pour la
tranche horaire
12h/20h

2
2
2

2
2
2

2

Nb de régulateurs
libéraux pour la tranche
horaire 8h /20h

2

2/ les territoires de PDSA et leur couverture :
Le département du Var est divisé en 10 territoires permanents de PDSA et 4 territoires saisonniers.
Le nombre de médecins de garde sur chaque territoire peut varier selon les horaires de permanence
de soins (1 médecin de garde = 1 ligne de garde).
Dans le Var, l’organisation est la suivante:
- les soirs de 20h à minuit (semaine et weekend) : 21 lignes de garde sont actives ;
- les soirs de minuit à 8h (semaine et weekend end) : 6 lignes de garde sont actives ;
- les samedis après midi, dimanches et fériés en journée : 26 lignes de gardes sont actives.
- les journées de pont : 24 lignes de garde sont actives.
Il existe 8 maisons médicales de garde sur le département :
- maison médicale de Fréjus (CH de Fréjus) ;
- maison médicale d’Hyères (CH d’Hyères) ;
- maison médicale de Draguignan (CH de Draguignan) ;
- maison médicale de la Seyne (CH de la Seyne) ;
- maison médicale de Saint Tropez (CH de Saint Tropez) ;
- maison médicale de Brignoles (CH de Brignoles) ;
- maison médicale de Saint Maximin ;
- maison médicale du Luc.
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Annexe 3-6 : Vaucluse :
1/ la régulation libérale :
La régulation libérale au centre 15 est organisée de la manière suivante :

Période

Semaine
Samedi
Dimanche et
férié

Nb de régulateurs
libéraux pour la
tranche horaire
20h/24h

1
1
1

Nb de régulateurs
libéraux pour la
tranche horaire
24h/8h

1
1
1

Nb de régulateurs
libéraux pour la
tranche horaire
12h/20h

Nb de régulateurs
libéraux pour la tranche
horaire 8h /20h

1
1

2/ les territoires de PDSA et leur couverture :
Le département de Vaucluse est divisé en 28 territoires de permanence de soins ambulatoires.
Ces territoires comprennent deux secteurs interdépartementaux avec les Bouches-du-Rhône dont
un est opéré par les Bouches-du-Rhône (13010 : Vallée Durance) et le deuxième par le Vaucluse
(84003 : Avignon) et deux secteurs interrégionaux avec la Drôme tous deux opérés par le Vaucluse
(84009: Cairanne et 84025 : Valréas)
Le nombre de médecins de garde sur chaque territoire peut varier selon les horaires de permanence
de soins (1 médecin de garde = 1 ligne de garde).
Dans le Vaucluse, l’organisation est la suivante:
- les soirs de semaine de 20h à minuit : 12 lignes de garde sont actives ;
- les soirs de weekend de 20h à minuit : 13 lignes de garde sont actives ;
- les soirs de semaine de minuit à 8h : 2 lignes de garde sont actives ;
- les soirs de weekend de minuit à 8h : 3 lignes de garde sont actives ;
- les samedis après midi, dimanches et fériés en journée et journées de pont : 30 lignes de
garde sont actives.

Il existe 4 maisons médicales de garde sur le territoire :
- maison médicale de garde d’Avignon (AMGGA) (CH d’Avignon)
- maison médicale « la rose des vents » (SOS médecins Avignon)
- maison médicale de Cavaillon (CH de Cavaillon)
- maison médicale d’Apt (CH d’Apt)

Cahier des charges régional de la PDSA – Région Paca – 1er septembre 2016

36

Cahier des charges régional de la PDSA – Région Paca – 1er septembre 2016

37

Cahier des charges régional de la PDSA – Région Paca – 1er septembre 2016

38

Annexe 4 : Financement

Le financement du cahier des charges de la permanence des soins ambulatoires de la région PACA
se répartit comme suit :

Régulation libérale :
Département
Alpes de Haute Provence
Hautes Alpes
Alpes Maritimes
Bouches du Rhône
Var
Vaucluse
PACA

Coût annuel prévisionnel (€)
471 480
471 480
942 960
806 512
942 960
471 480
4 106 872

Effection :
Département
Alpes de Haute Provence
Hautes Alpes
Alpes Maritimes
Bouches du Rhône
Var
Vaucluse
PACA

Coût annuel prévisionnel (€)
1 171 750
929 250
2 421 450
1 890 750
1 012 550
736 000
8 161 750

Soit un coût total prévisionnel de 12 268 622 €, calculé sur la base de renforts saisonniers
maximum.
N.B : Ce montant ne prend pas en compte les coûts liés aux jours dits « de ponts » et à
l’expérimentation relative au paiement des certificats de décès.
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Annexes 5 : Organisation des lignes de garde par territoire de PDSA

Les annexes départementales sont consultables sur le site internet de l’ARS: http://www.ars.paca.sante.fr/organisation et
qualité des soins/cahier des charges régional de la permanence de soins ambulatoires
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Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
132, boulevard de Paris - 13003 Marseille
Adresse postale : CS 50039 - 13331 Marseille cedex 03
Standard : 04 13 55 80 10
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