
 

Relevé de conclusions de la réunion relative à la permanence des soins du 

19 janvier 2011 

 

 

Participants : (cf. liste en annexe) 

 

Le contexte : 

 

Un power point présentant le projet de réorganisation en Ile de France est présenté (joint en 

annexe). 

Les délais sont extrêmement contraints (fin des travaux en septembre 2011, pour une mise en 

œuvre en janvier 2012). 

L’objectif de l’ARS est de redéployer toute l’enveloppe MIG allouée, tout en réorganisant la 

permanence des soins, en optimisant au mieux les ressources médicales et paramédicales et en 

sécurisant l’offre de permanence. 

Il convient de mieux rémunérer les établissements qui font de la PDSH, et de réorienter les autres 

établissements vers une activité programmée. 

Un cahier des charges des bonnes pratiques devrait permettre d’assurer la sécurisation du 

dispositif. 

Il est rappelé que le périmètre de la PDSH ne comprend pas les structures de médecine d’urgence 

(SAMU, SMUR, structures des urgences). 

 

Les participants sont informés que le comité de pilotage s’est réuni le 15 décembre 2010. 

 

Principaux points abordés :  

 

- La question du temps de travail notamment le déport d’activité de 18 h à 22 heures (environ) qui 

sera un sujet fort de négociation : cette activité qui dépend pour partie de la continuité des soins, 

est rémunérée au titre de la garde. Le fait que la continuité soit rémunérée par les tarifs (T2A) et 

la prise en charge de nouveaux patients par la MIG PDSH, pose de vraies difficultés sur le terrain. 

 

- La dégradation des conditions de travail, et la démotivation du personnel médical sont 

soulignées par l’ensemble des participants, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. 

Le décompte du temps de travail en temps continu et non plus en vacations (1/2 journées) est 

une demande forte des praticiens. 

 

- Le complément de rémunération que représentent les gardes et astreintes n’est pas attractif 

dans tous les cas, la génération de médecins les plus âgés souhaitent que la charge de la PDSH soit 

allégée autant que possible au regard de la pénibilité des gardes. 

 

- L’impact sur l’attractivité des établissements doit être pris en compte notamment pour ceux 

ayant déjà des difficultés à recruter. 
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- La collaboration avec les médecins libéraux pour le partage des équipements devrait être 

promue sur le principe d’un projet médical commun, assorti d’un mode de rémunération 

spécifique. 

 

-Le cadre territorial dans lequel doivent s’inscrire les  réorganisations et l’évaluation nécessaire en 

amont du transfert d’activité sur les établissements qui assureront la permanence. L’impact sur 

les transports sanitaires, des réorganisations (notamment secondaires) doit être évalué. 

 

-Même si la réorganisation de la PDSH ne concerne pas les services d’urgences, ceux-ci seront 

nécessairement impactés par la reconfiguration éventuelle des plateaux techniques. 

La nécessité de garder une astreinte de chirurgie à côté du service des urgences est soulignée, 

notamment au regard de la judiciarisation croissante dans le domaine de la santé. 

- Il ne faut pas oublier les filières de soins étroitement liées aux urgences (psychiatrie, UMJ). 

- Une attention particulière devra être portée aux patients pris en charge dans les EHPAD dont les 

recours aux services d’urgence sont élevés et certains évitables.  

 

- La situation dans certains territoires où l’hôpital est le seul 1
er

 recours,  en l’absence de 

permanence des soins de médecine ambulatoire ou pour l’accès aux soins de populations 

défavorisées,. 

 

- Le problème de l’aval risque d’être multiplié : la gestion des lits « gelés », et des difficultés 

actuelles à trouver des lits d’aval doivent faire partie de la réflexion. Il faudrait créer un système 

pertinent d’adaptation à la demande saisonnière. 

 

Différentes solutions ont été proposées afin de renforcer l’attractivité des postes : 

- création de postes de praticiens hospitaliers statutaires 

- passage de tous les services d’urgences, d’anesthésie, de réanimation au décompte en heures 

- création de maisons communes de territoire où les médecins de l’hôpital et les libéraux 

prendraient des gardes 

- rappel aux établissements de l’obligation de faire des tableaux de services contresignés par le 

responsable de la structure 

- contractualisation du temps additionnel 

- une attention particulière doit être portée aux services qui ont beaucoup de postes vacants 

(masse critique des équipes), mise en place d’une « veille » pour ces établissements. 

 

Enfin, les participants souhaitent être informés dès que possible du calendrier des réunions, 

compte tenu des délais extrêmement rapprochés. 

 

*** 

 


