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Madame la Directrice Générale,  

Pour donner suite à votre courrier du 28 juin réceptionné le 29 juin dernier, je vous prie de bien vouloir 

trouver ci-dessous l’avis et les remarques formulés par l’URPS ML concernant le projet de cahier des 

charges régional de la Permanence des Soins Ambulatoires Hauts-de-France.  

Remarques générales 

L’objectif politique était d’harmoniser le fonctionnement de la PDSA dans les Hauts-de-France sans 

uniformiser. Pour autant, l’ARS reconnaît des spécificités territoriales en accordant des dérogations 

territoriales.  

 

L’URPS ML souligne son incompréhension quant au fait que des approches territoriales avec des 

organisations propres aux bassins de vie n’aient pas été privilégiées. Plus d’autonomie aurait pu 

susciter ou encourager des initiatives locales à un niveau infra départemental. 

Ces initiatives pourraient s’inscrire dans l’enveloppe financière dédiée par l’ARS, ce qui permettrait 

sans doute de se sortir de l’impasse sur certains territoires tout en gardant une maîtrise budgétaire.  

 

Il est à craindre que ce nouveau cadre régional décourage les bonnes volontés qui s’organisaient 

jusqu’ici sans heurts et ce, sans avoir de solution de remplacement à proposer puisqu’il s’agit d’une 

mission de service public basée sur le volontariat. 

La concertation s’est ouverte avec 2 objectifs définis par l’ARS :  
- l’organisation de la PDSA à coûts constants ; 
- et la réponse aux besoins de la population.  
 

…/… 
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Pour l’ARS, l’activité réalisée sur les territoires est révélatrice des besoins de la population. S’il y a une 

activité, il y a un besoin. S’il n’y a pas d’activité, il n’y a pas de besoin. Ce raisonnement simplificateur 

ne permet pas de prendre en compte l’intégralité des besoins, à savoir les besoins non couverts qui 

étant par essence difficilement comptabilisables sont exclus de la réflexion. Lors des négociations 

précédentes, l’exemple de la bouée de sauvetage sur le bateau a été maintes fois répété par l’ARS. 

Néanmoins, ce raisonnement qui guide la réflexion ouverte en 2018 par l’ARS est appliqué 

différemment selon les périodes de PDSA. 

Ainsi, pendant la nuit profonde, la disparition de certains secteurs a été envisagée au motif d’une 

activité insuffisante (à distinguer de l’absence d’activité et donc l’absence de besoin). Une rationalité 

coût/activité est alors appliquée. 

Pour autant, lors du début de nuit (20h à 0h), sur tous les départements hors Oise, une activité même 

très faible, qui pourrait être qualifiée d’insuffisante, justifie le maintien de l’astreinte puisqu’il y aurait 

un besoin, la rationalité économique coût/activité ne s’applique alors pas.  

Il est difficile d’appréhender la cohérence de ce cahier des charges au vu des différentes rationalités 

et justifications apportées.  

Enfin, l’URPS ML s’étonne aussi de son interpellation dans les Comités Départementaux de l’Aide 

Médicale Urgente et de la Permanence des Soins, n’étant jamais en mesure de valider des fusions de 

secteur, en particulier de taille invivable, sans avis des médecins de terrain et sans laisser le temps de 

la création de maison médicale de garde, au centre du dispositif, avec des explications claires aux 

praticiens qui, à ce jour, sont respectueux de la demande des patients et de la déontologie médicale. 

De manière générale, l’URPS ML est en accord avec le présent cahier des charges, néanmoins plusieurs 

points détaillés ci-dessous doivent être modifiés.  

Un point spécifique est particulièrement inacceptable et irréalisable : l’entrée en vigueur du cahier des 

charges au 1er novembre 2018. La date envisagée dénote la méconnaissance du monde libéral. Les 

tableaux de garde sont réalisés au semestre, voire à l’année. L’entrée en vigueur en novembre viendra 

déstabiliser des organisations et des équilibres fragiles et suscitera l’opposition des médecins de 

terrain. Pour ne pas désorganiser la Permanence des Soins Ambulatoires pour la fin d’année 2018, 

période d’activité soutenue pour les libéraux et les établissements, il est indispensable que la date 

d’entrée en vigueur soit décalée au 1er janvier 2019.  

Sur la méthodologie  

L’URPS ML se félicite qu’une concertation régionale ait été menée en s’appuyant sur des concertations 

départementales afin que les spécificités locales puissent être prises en compte. 

L’URPS ML a participé activement à la concertation menée avec pour objectif le respect des 

particularismes locaux dans la mesure où le système fonctionnait. La participation des Ordres fut 

également très active et prépondérante sur la redéfinition des secteurs de garde.   

Néanmoins le calendrier de la concertation est inacceptable. Si la date du 8 août est fixée par la loi et 

ne relève pas de l’ARS, il vous appartenait d’ouvrir les discussions plus précocement afin de permettre 

une réflexion sereine et sans précipitation. Le calendrier restreint a nécessité une forte mobilisation 

des libéraux sur des temps très courts et n’a pas permis d’étudier toutes les dimensions de la PDSA 

(visites incompressibles, Maisons Médicales de Garde [MMG]). L’URPS ML vous a alertée à plusieurs 

reprises sur cette nécessité. Il est indispensable que les négociations soient ouvertes en amont.  
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Par ailleurs, des travaux complémentaires sur l’état des lieux des besoins incluant notamment une 

articulation avec les services d’urgences, semblent nécessaires pour proposer un système de 

régulation en regard et valider des particularités territoriales. 

La reconnaissance de l’extinction, à ce jour, d’une activité de PDSA en début de nuit sur certains 

secteurs 

En début de nuit, 20h à 0h, des secteurs pour lesquels aucune activité n’est constatée (absence de 

tableau), les astreintes sont maintenues ce qui rend possible la réquisition de médecins. L’URPS ML 

souhaite que le principe 0 astreinte, qui s’applique à l’Oise, département dans lequel aucune activité 

n’existe en début de nuit, soit appliqué dans les secteurs des autres départements qui ont cessé 

l’activité de PDSA sur cette période et de se baser sur le volontariat par secteur. 

Néanmoins cette reconnaissance dans le cahier des charges ne doit pas s’accompagner d’une 

extinction des financements. En effet, la PDSA étant basée sur le volontariat, il est possible que des 

médecins souhaitent reprendre une activité de PDSA de 20h à 0h. Cette hypothèse doit être envisagée 

et prévue dans le cadre de l’enveloppe dédiée à la PDSA. 

 

Effecteur/astreinte 

Le présent cahier des charges définit un nombre d’effecteurs par secteur. Or, lors de la concertation 

engagée et notamment lors des discussions afférentes à la diminution du nombre de secteurs dans le 

Nord et le Pas-de-Calais, la réflexion a toujours été menée en termes d’astreinte. Il ne s’agit pas ici de 

mener une polémique sémantique. Ces deux termes renvoient bien à des réalités différentes. 

L’URPS ML demande avec vigueur à ce que le cahier des charges définisse un nombre d’astreintes par 

secteur et laisse ensuite aux effecteurs la possibilité de s’organiser dans le cadre d’une association de 

permanence des soins, en partageant, selon les souhaits des médecins des territoires, l’astreinte par 

tranche horaire, ce que le décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d'organisation de 

la permanence des soins prévoit.  

Si l’ARS estimait qu’il y avait une impossibilité réglementaire, il lui est demandé d’en démontrer les 

fondements au sein des textes réglementaires régissant la PDSA.  

 

La question des visites 

L’ARS a souhaité harmoniser les montants d’indemnisation des astreintes dans les 5 départements, ce 

qui n’était pas une revendication des médecins. Afin de ne pas multiplier les coûts, il a été demandé 

de réduire fortement le nombre de secteurs dans le Nord et le Pas-de-Calais. Mécaniquement, la 

réduction du nombre de secteurs génère leur extension géographique. Cette extension géographique 

remet en cause la possibilité pour les effecteurs de réaliser des visites du fait de l’accroissement des 

distances et de l’intensification de l’activité prévisible. Or, les médecins du Nord et du Pas-de-Calais 

concernés par la resectorisation ont manifesté leur attachement à la visite. Ainsi, les deux 

départements ont proposé des systèmes d’effection mobile pour assurer les visites dites 

incompressibles. L’URPS ML s’étonne que le présent cahier des charges ne prévoie une 

expérimentation que pour le département du Nord. Les secteurs du Pas-de-Calais, pour certains très 

ruraux, sans système de transports en commun organisés comme dans certaines agglomérations, vont 

être mis en difficulté. Les médecins ne seront pas en capacité d’assurer une activité de consultation et 

de visite sur des secteurs géographiques aussi grands. On crée ici une inégalité d’accès aux soins pour 

les patients du Pas-de-Calais alors que les médecins sont volontaires et force de proposition pour 

organiser la visite, en la dissociant de la consultation compte tenu de l’extension des secteurs. 

L’URPS ML demande à ce que l’expérimentation de secteurs de visite dans le Pas-de-Calais soit 

financée. 
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La sectorisation 

Le calendrier ultra contraint n’a pas permis de travailler sereinement à une redéfinition des secteurs. 

Le temps de la concertation avec les médecins de terrain a été bien trop court pour permettre que 

cette redéfinition des secteurs soit comprise par les libéraux et que toutes les hypothèses soient 

discutées entre médecins du territoire.  

De même d’un point de vue méthodologique, il est souhaitable d’approfondir les critères permettant 

une redéfinition des secteurs, la densité populationnelle, les temps de parcours doivent être pris en 

compte.  

 

La régulation libérale 

Le cahier des charges ne précise pas que les régulateurs libéraux doivent avoir une activité clinique 

régulière. Or, ce critère semble indispensable dans la mesure où ces régulateurs ont la possibilité de 

réaliser un diagnostic pour pouvoir délivrer une prescription. Il est indispensable que cet élément soit 

inscrit au cahier des charges, de la même façon que cette précision est faite pour l’effecteur. 

Pour assurer la qualité de la régulation libérale, les régulateurs libéraux doivent s’engager dans une 

démarche de formation continue, et non uniquement dans une démarche d’amélioration des 

pratiques. Cette exigence de formation est indissociable de la qualité de la réponse apportée à la 

population. 

 

Le transport des patients 

De manière plus générale, la création de points fixes, type MMG, pose la question du transport des 

patients que l’ARS est censée organiser d’après le Code de Santé Publique. La question cruciale du 

transport des patients vers les lieux fixes est éludée dans le présent cahier des charges. L’URPS ML 

demande à ce qu’une réflexion soit ouverte rapidement sur cette question majeure qui devient de 

plus en plus cruciale avec l’extension géographique des secteurs. L’uberisation des transports n’ouvre-

t-elle pas de nouvelles voies, étant donné qu’il ne s’agit pas de transports médicalisés qui sont eux 

assurés par les transporteurs sanitaires agréés ?  

 

Sur la question des MMG 

L’URPS ML s’étonne que des principes de base soient posés dans le présent cahier des charges relatif 

à la PDSA alors que lors de la concertation, les discussions sur les MMG ont toujours été éludées et 

renvoyées à l’automne 2018 avec l’écriture d’un cahier des charges spécifique aux MMG. Si le présent 

cahier des charges s’appuie sur la circulaire n°2007-137 du 23 mars 2007, il semble aller au-delà et 

cadre d’ores et déjà les négociations à venir ce qui n’est pas acceptable.  

Par ailleurs, il est précisé, à la page 12 du cahier des charges régional que les médecins participant 

dans une MMG doivent appliquer le tiers payant sur la partie des actes pris en charge par l’Assurance 

Maladie. La circulaire, citée ci-dessus, précise par ailleurs que le tiers payant s’applique lorsque l’accès 

à la MMG a fait l’objet d’une régulation. Il est demandé que cette précision soit ajoutée au cahier des 

charges régional.  

Lors des négociations à venir, il est nécessaire d’envisager différents modèles de MMG selon les 

contextes locaux, à proximité d’un centre hospitalier ou non, selon la configuration locale et les 

initiatives portées par les médecins du secteur.   
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La sectorisation dans la Somme 

Le cahier des charges définit à 10 le nombre de secteurs dans la Somme, actuellement au nombre de 

15. Or, lors de la concertation engagée, la question du nombre de secteurs dans la Somme n’a jamais 

été évoquée. Ceci est inacceptable.  

 

Évaluation de l’application du cahier des charges 

Il paraît souhaitable que des réunions annuelles de suivi soient organisées à un niveau régional. En 

effet, les CODAMUPS TS ont un suivi au niveau départemental de l’activité de PDSA. Des réunions 

régionales permettraient de vérifier l’atteinte des objectifs et le respect des conditions énoncées dans 

le cahier des charges. Par ailleurs, certains éléments mentionnés dans le cahier des charges, les 

conventions par exemple, pourraient alors être communiqués pour s’assurer de l’amélioration du 

service rendu dans le cadre de la permanence des soins. 

 

Communication sur le cahier des charges 

L’URPS ML alerte sur les interpellations par voie de presse réalisées par certains professionnels qui ont 

abouti à l’ouverture de négociations individuelles. 

Beaucoup de territoires sont ou seront mécontents des choix qui sont faits, la question sera lors de 

savoir si des négociations sont encore possibles mais il sera impératif d’avoir des conditions applicables 

à tous, au risque de voir flamber ce mode de communication qui permet, semble-t-il, d’infléchir le 

cahier des charges. 

 

 

 

 

Nous restons à votre disposition pour toute demande complémentaire éventuelle, et  

 

Dans l’attente d’une réponse sur ces différents points et de la prise en compte des modifications 

demandées, 

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice Générale, l'expression de mes salutations les meilleures.  

 

 
 

Docteur Philippe CHAZELLE 

 

 

Président  

 


