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Préambule  
 
Le Service d’aide Médicale Urgente (SAMU) appelé plus officiellement Centre 

de réception et de Régulation Médicale des appels (CRRA) remplit un rôle primordial 
pour l’organisation de l’écoute et de la régulation des appels d’urgence.  

 
La circulaire en date du 6 février 1979 officialise la création des centres 15, 

c’est à dire de structures chargées de recevoir, à un numéro unique, l’ensemble des 
appels médicaux urgents. 

La création des centres 15, chargés de recevoir, à un numéro unique, 
l’ensemble des appels médicaux d’urgence et de déclencher l’intervention des 
moyens les plus appropriés a entraîné une augmentation substantielle du nombre 
d’appels autrefois adressés aux pompiers, et à la gendarmerie (appel au 17 ou au 
18). 

 
Les centres 15 reçoivent directement les appels. Ils doivent répondre à la fois 

aux détresses médicales les plus graves, assurer la fourniture des soins non vitaux 
et répondre aux urgences « ressenties » en évitant de déclencher, selon les 
informations dont ils disposent, des réponses inadéquates ou inutilement coûteuses. 

 
Le décret d’application relatif à « l’Aide Médicale Urgente et aux transports 

sanitaires » du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l’organisation des unités 
participant au service d’Aide Médicale Urgente, édicte la participation des médecins 
d’exercice libéral au fonctionnement du Centre de Réception et de Régulation 
Médicale des Appels (CRRA), mais laissent aux partenaires le choix des modalités 
de cette coopération.  

Elle définit ainsi l’aide médicale urgente : « elle a pour objet, en relation 
notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des 
secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit 
qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état ». 

 
A cet effet, chaque département est doté d’un comité de l’aide médicale 

urgente et des transports sanitaires présidé par le représentant de l’Etat dans le 
département et comprenant entre autres, des représentants des collectivités  
territoriales. Ses missions sont de veiller à la qualité de la distribution de l’aide 
médicale urgente et à son ajustement aux besoins de la population, et de s’assurer 
de la coopération des personnes physiques et morales participant à l’aide médicale 
urgente et aux transports sanitaires.  

 
La circulaire du 28 décembre 1988 expose les différentes modalités de 

participation des médecins libéraux à la régulation.  
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INTRODUCTION  
 
L’augmentation massive  des appels qui parviennent aux CRRA subit une 

évolution très inquiétante. On observe en moyenne un accroissement de plus de 
10% par an. 

Parmi ces nouveaux appels on observe une croissance du poids des appels à 
connotation sociale ou psychiatrique forte. 

 
La prise en charge des urgences par les médecins libéraux se fait à plusieurs 

niveaux : régulateurs, effecteurs…  
 
L’URML-IDF a choisi de s’intéresser plus particulièrement à la participation 

des médecins libéraux à la régulation. L’objectif est d’étudier les modalités de 
fonctionnement et de financement des centres 15, afin de déterminer des conditions 
minimales de participation des médecins libéraux à la prise en charge des urgences.  

  
Ce choix se justifie à différents niveaux.  
 
Selon les conclusions de la Conférence Régionale de Coopération Inter 

hospitalière sur les services mobiles d’urgence1, du 18 décembre 1998, organisée 
par l’ARH Ile de France, le coût global des mesures en faveur de l’investissement 
des médecins libéraux dans la régulation serait moindre que le gaspillage généré par 
la tendance actuelle, ramenant toujours plus de patients vers l’hôpital.  

 
De plus, le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire relatif à l’accueil et au 

traitement des urgences en Ile de France2 fait état d’un nombre élevé de passages 
aux urgences, et ce, malgré une densité médicale élevée. On estime qu’un quart des 
passages aux urgences relèverait de la médecine ambulatoire. La réponse aux 
appels relevant de la médecine de ville doit être adaptée.  

Le SROS préconise, entre autres, la participation libérale à la régulation dans 
les CRRA. « Une politique volontariste doit être menée en ce sens, non en termes 
d’intentions, mais en proposant des mesures concrètes sur le terrain, en fonction des 
contextes locaux, pour favoriser l’orientation directe des patients vers la médecine 
libérale ».   

 
Les textes prévoient une régulation unique départementale (que l’on ne 

retrouve pas sur Paris et la petite couronne), et une possible intégration des 
médecins libéraux à la régulation, les départements devant mettre en place des 
modalités de financement adaptées.  

 
Toutefois, cette régulation libérale ne doit pas se faire à n’importe quel prix, et 

certainement pas aux dépens des intérêts des médecins libéraux. Le présent rapport 
se propose donc, d’après un état des lieux des différentes configurations 
départementales de la région Ile de France, de faire ressortir  des conditions 
minimums et communes au fonctionnement d’une régulation libérale. Ce document 
pourra ainsi servir de base à de prochaines concertations interdépartementales.  

 
 
 

                                                
1 Thème 4 : « participation des médecins libéraux à l’aide médicale urgente ».   
2 octobre 1998.  
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I. ETAT DES LIEUX  
  

A. Des situations hétérogènes  
 

1. Généralités 
 

Le fonctionnement et les données de la régulation et la participation des 
médecins libéraux ne sont pas harmonisés sur l’ensemble de la région Ile de 
France..  

 
La participation de médecins libéraux à la régulation pourrait apporter une 

expérience de la médecine générale qui manque aux médecins hospitaliers, 
urgentistes ou anesthésistes-réanimateurs.  

La participation libérale n’est pas à négliger, notamment dans le cadre de la 
prise en charge des pics d’activité, résultant pour l’essentiel d’appels relevant de la 
médecine de ville.  

 
Les urgences admises directement dans les services spécialisés par 

l’intermédiaire des SAMU/SMUR ou du médecin traitant, ne sont pas comptabilisées.  
 
Les données d’activité des services des urgences dans les établissements 

restent limitées à des données de volume (nombre de passages, transferts, 
hospitalisations). Les moyens informatiques propres aux urgences sont rares et de 
qualité inégale et les systèmes d’exploitation sont différents d’un service à l’autre. 

  
Le retour d’information de l’effecteur vers le CRRA, même s’il est obligatoire 

(décret du 16 décembre 1987), est peu appliqué, et parfois ressenti comme superflu. 
L’exigence de retour d’information passe par une contractualisation de la relation 
avec le médecin intervenant, qui ne peut être formulée correctement que dans une 
relation directe avec le médecin régulateur. 

2. Les départements d’Ile de France 
 
Dans 5 départements (Yvelines, Hauts de Seine, Seine Saint Denis, Essonne, 

Val de Marne), l’expérience de collaboration est ancienne et date de 10 à 24 ans.  
 
Dans ces départements, les médecins libéraux se sont impliqués dans la 

régulation dès la création des CRRA. Ils sont présents 24h/24, comme les 
régulateurs de statut hospitalier. 

 
 A Paris, en Seine et Marne, et dans le Val d’Oise, les libéraux ne participent 

pas à la régulation des appels.   
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B. La participation des médecins libéraux au centre de réception et 
de régulation des appels en Ile de France 

 

1. Revue des départements d’Ile de France 
 
Des visites des centres de réception et de régulation des appels ont été 

effectuées. Des différents entretiens avec les représentants des parties libérales et 
publiques, il ressort une forte disparité entre les départements quant à la participation 
effective des médecins libéraux à la régulation des appels d’urgence.  

 
 

a)  Organisation du traitement de la demande d’urgence 
 

Le traitement de la demande d’urgence est organisé selon un schéma à trois 
niveaux : 

- la réception des appels au centre 15 
- une réponse diversifiée selon la gravité et la nature des cas, dont la sortie 

éventuelle de l’équipe médicalisée du SMUR 
- en cas de prise en charge, l’accueil et le traitement des patients à l’hôpital 

ou à la clinique 
 
Un premier « tri » des situations d’urgence est, en effet, effectué dés la 

réception de l’appel. Des conseils sont formulés, des orientations sont données 
pour éviter, dans la mesure du possible le transport du patient vers un hôpital ou 
une clinique. 

Cette gestion des appels est appelée la « régulation ». Celle-ci est effectuée 
par les médecins régulateurs, publics ou libéraux, et les permanenciers auxiliaires  
de régulation médicale (PARM), qui décident de la meilleure réponse à donner à 
l’urgence et coordonnent les moyens publics des SAMU et ceux, privés, des 
associations de médecins libéraux participant aux gardes et urgences médicales. 

 
Un règlement intérieur fixe les conditions de l’exercice de la régulation libérale 

au sein du centre 15, ainsi que les objectifs de formation continue  et d’évaluation de 
l’activité. Il ne comporte pas d’éléments constitutifs d’un lien de subordination du 
régulateur libéral vis à vis de son collègue hospitalier.  

b) Deux exemples en termes de régulation libérale : Les Hauts 
de Seine et La Seine Saint Denis 

 
Les CRRA n’ont pas tous la même activité. Deux départements se 

démarquent en termes d’activité libérale de régulation : les Hauts de Seine et la 
Seine Saint Denis.  

 
En Seine Saint Denis, les libéraux ont été intégrés à la régulation dés la 

création du centre 15. 
Les libéraux sont aujourd’hui présents par l’intermédiaire d’une association de 

permanence des soins regroupant plusieurs syndicats. Il existe un comité de 
surveillance du CRRA, qui s’avère très utile pour cerner les difficultés rencontrés par 
les médecins libéraux au sein du service public. 
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Un tri préalable est fait par les PARM (qui sont libéraux ou hospitaliers) selon 
la gravité estimée. Tous les médecins peuvent ensuite déclencher tous les types 
d’effecteurs. Les régulateurs libéraux ont donc la possibilité de déclencher un SMUR, 
dont le suivi sera fait ensuite par un régulateur hospitalier.  

 
Dans les autres départements, l’envoi du SMUR ne peut être déclenché que 

par un régulateur hospitalier.  

c) Cas particuliers : Une absence de régulation -Paris intra-
muros, le Val d’Oise, la Seine et Marne-  

 

(1) Paris  
 
Le phénomène de mobilisation problématique des médecins pour le système 

de garde a ouvert un créneau pour des structures de prise en charge des urgences 
(publiques ou privées).  

Il n’y a pas à proprement parler de Centre 15 à Paris. Les appels arrivant au 
« 15 » sont gérés par le SAMU.  

En cas d’urgence médicale, réelle ou ressentie, chaque patient a à sa 
disposition deux grands types de structures : 

- les structures libérales privées (SOS médecins, UMP,GMP) 
- les structures publiques (SAMU de Paris) 

 

(2) Val d’Oise  
 
On ne peut pas vraiment parler de régulation libérale dans ce département. 

Seul un médecin libéral dispose de 3 vacations par semaine.    
 

(3) Seine et Marne  
 
Ce département est spécifique car il représente en étendue environ la moitié 

de l’Ile de France.  
Des tensions avec les responsables du SAMU ont fait avorter la participation 

libérale à la régulation. De fait, le SAMU assure donc la permanence du numéro 15.  
Il n’y pas, à l’heure actuelle de consensus quant au financement de la 

régulation libérale, ni quant au niveau de rémunération des régulateurs libéraux.  
 
 

2. Quelques chiffres 
 

Dans les Hauts de Seine, 95% des appels sont régulés par les médecins 
libéraux.  

 
Le nombre de régulateurs libéraux varie d’un département à l’autre, on en 

dénombre entre 10 (Yvelines), 30 (Essonne), 20 (Val de Marne), et 28 (Seine Saint 
Denis).  
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On compte respectivement 5, 7 PARM libéraux dans les Hauts de Seine et la 
Seine Saint Denis, 0 dans le Val de Marne, 0 dans l’Essonne.  

 
Sur 117 régulateurs libéraux, on compte 66 libéraux rémunérés sous forme 

d’honoraires, 31 sont salariés de l’association départementale de médecins libéraux, 
et 20 ont un statut d’attaché hospitalier.   

 
 

3. Tableaux récapitulatifs 
 

Tableau : affaires traitées par la partie libérale 
 
La part de la régulation libérale dans l’activité des CRRA est inégale sur les 

départements d’Ile de France :  
 

 
Département  Nombre annuel 

d’affaires traitées par 
la partie libérale 

Nombre annuel 
d’affaires total du 
centre 15  

% affaires régulées 
par la partie libérale 

Yvelines 53 768 132 848 40.5% 
Essonne 30 645 96 645 32% 
Hauts de Seine  147 675 155 447 95% 
Seine Saint Denis 107 073 141 181 76% 
Val de Marne  30 000 100 000 30% 

 
 
 
 
 

Tableau : budgets de fonctionnement des CRRA 
 
Les budgets de fonctionnement du CRRA varient ainsi d’un département à 

l’autre.  
 
 
Départements Budget de fonctionnement 

(budget partie libérale 
incluse) 

Budget partie libérale 

Yvelines 11 600 000 2 950 000 
Essonne          9 444 642.10 1 753 400 
Hauts de Seine              Non communiqué 6 000 000 
Seine Saint Denis                  16 000 000 4 500 000 
Val de Marne                Non communiqué Non communiqué 

 

C. L’exercice libéral de la régulation (le degré d’indépendance)  
 
Rappel : Décret n°87-1005 du 16/12/87, chap.3, art.11 : « (…) La participation 

de ceux ci [les médecins libéraux], comme celle des autres intervenants, au dispositif 
d’aide médicale urgente est déterminée par convention. »  
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L’art.12  énonce les parties à la convention : 
  « dans chaque département, la convention est passée entre :  
- l’établissement hospitalier où est situé le SAMU,  
- les instances départementales des organisations nationales représentatives 

des praticiens qui en ont fait la demande,  
- les associations de médecins ayant pour objet la réponse à l’urgence, qui en 

ont fait la demande,  
- les établissements privés d’hospitalisation, volontaires pour accueillir les 

urgences,  
- les collectivités territoriales et les autres personnes morales assurant le 

financement du fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels 
médicaux. »  

 
L’article 13 de ce même décret  édicte  quant à lui le contenu de la 

convention : 
- «le plan de financement détaillé du centre de réception et de régulation des 

centres des appels médicaux 
-  les moyens apportés respectivement par chacune des parties contractantes  
les modalités selon lesquelles la réception et la régulation des appels sont 

organisés conjointement 
-  les modalités de gestion du centre de réception et de régulation des appels 

médicaux 
- la durée, les modalités de dénonciation, de révision, et de reconduction de 

l’accord ». 
 
Les textes laissent paraître une large marge de manœuvre quant aux 

modalités d’organisation, de rémunération et de financement de la régulation libérale.  
 
C’est pourquoi il convient d’en dresser un état des lieux, afin de faire ressortir 

les bases communes souhaitables.  
 
Nous verrons successivement les modalités de financement (du  CRRA, des 

médecins libéraux) (1), le statut et la rémunération des médecins libéraux (2).  

1. modalités de financement 
 
Les situations diffèrent selon les départements. 
 
 Le budget est soit totalement intégré à celui du SAMU ou bien individualisé, 

du moins pour sa partie libérale.  
 
Cinq sources principales de financement ont été recensées. 
 
Elles sont utilisées à des degrés divers selon les départements :  
 
 La dotation globale de fonctionnement du Centre Hospitalier d’implantation 

est utilisée dans l’ensemble des CRRA.  
 
 Le ministère de la Santé alloue une subvention qui est répartie par l’ARH 

entre tous les CRRA bénéficiant du concours de la médecine libérale.  
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Le Conseil Général et la CPAM participent au financement de tous les CRRA 
dans lesquels les libéraux participent. Le Conseil Général est même le seul financeur 
dans deux départements (Yvelines, Hauts de Seine).  

 
 En Seine Saint Denis, des établissements de soins publics ou privés 

contribuent au fonctionnement du CRRA.  
 

Le Conseil Départemental de l’Ordre participe au financement des CRRA en 
Seine Saint Denis et dans le Val de Marne.  

 
Par ailleurs l’association libérale partenaire du Centre Hospitalier dispose d’un 

budget de fonctionnement propre, incluant ou non la rémunération des régulateurs 
libéraux, voire de personnels administratifs et de réception des appels. 

 
Les Ordres départementaux ne participent pas au financement des CRRA de 

façon unanime dans tous les départements.  
Ils peuvent, dans le cadre de leur mission de maintien de la permanence des 

soins, décider de financer la participation des médecins libéraux aux CRRA.  
Ainsi, en Seine Saint Denis, l’Ordre finance proportionnellement les deux 

parties participant à la régulation (hospitaliers et libéraux) en fonction de leur 
pourcentage d’activité. 

 
 

Il serait préférable de préciser les textes législatifs et réglementaires à propos 
du financement et du fonctionnement des CRRA. 

 
Ces montages budgétaires sont fragiles et parfois remis en cause à l’occasion 

d’un vote. La participation des partenaires extérieurs au CH d’implantation doit être 
pérennisée de manière pluriannuelle pour être efficace. Cette participation financière 
a été prise en compte dans les conventions renouvelées récemment en Seine Saint 
Denis et dans le Val de Marne. 

 
Le problème du financement du CCRA, et notamment de la partie libérale de 

la régulation, est crucial. Ainsi, faute de financements, l’AMU 78 va être contrainte de 
déposer le bilan, interrompant ainsi une action efficace et utile. L’APSUM 94, dans le 
Val de Marne, connaît elle aussi des difficultés liées au financement.  

 
Remarque : à Paris, chaque structure a son standard, mais le standard a un 

coût, la création d’un centre 15 permettrait de générer des économies.  
 
 

 

2. statut et mode de rémunération des médecins libéraux  
 
Selon les départements, il existe une grande diversité des solutions 

appliquées.  
 
Cette situation s’explique par l’histoire locale et le flou des textes initiaux 

(circulaire Veil et circulaire 1998). 
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Une association départementale des libéraux participe aux urgences  (AMU, 
ADUM…) est habituellement partenaire institutionnel du centre hospitalier pour le 
centre 15. 

 
Les régulateurs libéraux peuvent être soit salariés de l’hôpital (et dans ce cas, 

il y a plusieurs modalités selon le statut accordé, la grille indiciaire…), soit salariés de 
l’association de médecins libéraux.  

 
Les horaires sont généralement adaptés pour être compatibles avec l’exercice 

libéral (tronçonnée en plusieurs tranches). Les régulateurs libéraux sont présents 
24h/24h. 

 
Un comité paritaire public-privé est chargé de l’application du règlement 

intérieur et examine les litiges éventuels.  
 
Les médecins régulateurs libéraux sont recrutés par l’association et accrédités 

par le médecin responsable du SAMU à l’issue d ‘une formation initiale.  
 
Dans l’Essonne et le Val de Marne, on trouve une forte majorité de médecins 

installés en cabinet.  
 
Dans les Yvelines, les Hauts de Seine, et la Seine Saint Denis, la tendance 

est à la professionnalisation de l’activité de régulation.  
 
 

 
Tableau : Rémunération et statut du médecin régulateur libéral 

 
Département Rémunération horaire 

nette du régulateur libéral 
Statut 

Yvelines 108 FF honoraires/salariés à temps 
partiel  

Essonne 166 FF  Honoraires 
Hauts de Seine 110 FF (semaine) - 140 FF 

(nuit/férié) 
Salarié 

Seine Saint 
Denis 

166.06 FF salarié 

Val de Marne  
220F pour 3h30 

Attaché hospitalier 
rémunéré à la vacation 
pour la journée et sur le 
système de garde d’hôpital 
pour la nuit 

 

3. Niveau de responsabilité des régulateurs libéraux  
 
Il existe des centres 15 où les libéraux sont obligés de transmettre l’appel aux 

hospitaliers si le déclenchement du SMUR est nécessaire. 
 
Sur ce point, il faut distinguer le simple déclenchement des secours qui peut 

être effectué par un libéral et la qualification de suivi du SMUR qui est une 
compétence spécifique relevant du travail hospitalier dans un centre 15. 
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  a) Le déclenchement indirect du SMUR : 
 
Dans le Val de Marne, une orientation est faite par les PARM en fonction 

d’une estimation de gravité. Les régulateurs libéraux ne régulent que les appels 
concernant les effecteurs libéraux pour des raisons de responsabilité.  

 
Dans les Hauts de Seine, les Yvelines, une orientation préalable est faite par 

le PARM en fonction d’une estimation de gravité. Les appels de particuliers sont 
orientés vers le régulateur libéral, qui réoriente les appels vers son collègue 
hospitalier. 

 
Dans l’Essonne, une orientation préalable est faite par les PARM en fonction 

d’une estimation de gravité. Chaque médecin régulateur peut envoyer l’ensemble 
des effecteurs, mais l’envoi direct du SMUR par le régulateur libéral est restreint aux 
cas d’extrême urgence ou d’indisponibilité du régulateur hospitalier. Pendant leur 
tour de garde, les médecins sollicités par le médecin le médecin régulateur doivent 
réglementairement tenir celui-ci informé du déroulement de leurs interventions. Ils 
restent entièrement responsables de leurs décisions. 

 
Connaître la position de juristes, de compagnies d’assurance, sur la 

responsabilité. Dans l’Essonne, c’est la crainte que le président de l’ADUM puisse 
être responsable financièrement qui a fait basculer le budget vers le SAMU. Un 
libéral est a priori moins couvert qu’un hospitalier.  

 

 b ) Le déclenchement direct du SMUR : 
 
Seul les régulateurs de la Seine Saint Denis peuvent déclencher un SMUR, le 

suivi étant fait au niveau hospitalier. Les médecins libéraux régulent les appels de 
façon très indépendante. Ils bénéficient d’un numéro d’appel direct qu’ils ont imposé 
au SAMU et qui régule 35 à 45% de l’activité globale du service du centre 15. La 
formation des médecins libéraux et des médecins du SAMU est assurée par une 
association départementale créée en 1989. Elle leur propose 8 séances de 
formation, de 4 h, où elle leur soumet des études de cas. 

 
Selon les docteurs Siavellis et Gatineau, le déclenchement d’un SMUR est un 

geste simple pour un régulateur libéral. 
 

 

II. RECOMMENDATIONS 
 

A. Les conditions minimales de participation des médecins libéraux  
 
Dans plusieurs départements d’Ile de France les libéraux ne participent pas ou 

très peu au fonctionnement du centre 15. A Paris et Seine et Marne, le SAMU assure 
seul le fonctionnement du centre 15. Dans le Val d’Oise, la participation des libéraux 
est réduite au minimum. 
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1) D’une part, la médecine libérale est l’intervenant approprié dans au moins 
la moitié des situations traitées par le centre 15, d’autre part le centre 15 n’a pas 
vocation à voir passer toutes les demandes de « soins urgents ». 

Le centre 15 doit donc, dans son propre intérêt, s’articuler étroitement et aider 
au fonctionnement propre de ce qui existe déjà en ville en terme de réponse à 
l’urgence, ceci dans un double souci : 

- éviter d’être sollicité abusivement  
- avoir une réponse adaptée aux appels relevant de la médecine de ville. 
 
2) La meilleure façon pour que la coopération entre hospitaliers et libéraux  

fonctionne bien au centre 15 est bien sûr que chaque partie y trouve son compte. Il 
faut donc respecter certaines conditions : 

- respect mutuel et reconnaissance dans le cadre d’un travail d’équipe 
- enrichissement réciproque par confrontation d’expériences différentes  
 
3) Lorsque la participation des médecins de ville à la régulation du 15 n’est 

pas encore instaurée, il faut la mettre en place dans de bonnes conditions : 
- la présence de médecins de ville  en régulation prend tout son sens si elle va 

de pair avec un renforcement de la réponse des confrères sur le terrain, auquel le 
centre 15 peut contribuer activement avec un maximum de partenaires 

- dans ces conditions, le centre 15 est perçu comme un allié concret et non 
comme un lointain donneur d’ordres, et la participation de médecins libéraux à la 
régulation va de soi 

 
4) La formation  
Il est nécessaire que les régulateurs libéraux aient une formation équivalente 

à celle des régulateurs hospitaliers. L’URML pourrait intervenir pour financer des 
formations dans le cadre de la FMC. 

 
5) La rémunération 
Il convient d’améliorer la rémunération des médecins libéraux. 
 
7) Urgentistes dans les locaux versus libéraux et CRRA… 

 

B. Les actions proposées par l’Union Régionale des Médecins 
Libéraux  

 
1) L’URML pourrait élaborer des recommandations afin de favoriser la 

participation des médecins libéraux an sein des centres 15. 
 
2) Définir les axes indispensables à la participation des libéraux dans les 

centres 15, notamment concernant les modalités de financement. 
 
3) Harmoniser les rémunérations entre les différents départements. 
 
4) Subventionner une partie de la formation des médecins libéraux 
 
5) Information du public sur les structures alternatives libérales 
 
6) Réunion de tous les intervenants autour d’une table ronde 
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Nous pourrions établir un socle commun tout en tenant compte des particularités de 
chaque département 

 
- 7) Reconnaissance (dans les départements où la régulation est minimale, il 

existe une méfiance instinctive entre hospitaliers et libéraux, un manque de 
compréhension mutuelle)  
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ANNEXES 
 
 
 
 

1.Comptes rendus des différents départements 
2.Textes de lois (décret du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l’organisation des 
unités participant au service d’aide médicale urgente appelés SAMU) 
3.Tableau récapitulatif des centres 15 
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COMPTE RENDU CORBEIL 
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COMPTE RENDU VISITE DU CRRA DE CORBEIL 
 
 
 
Etaient présents :Dr Gatineau (président de l’ADUM 91), Dr Pouges (chef de 

service du SAMU), Dr Siavellis (URML-IDF) 
Chargée de mission : Melle Delesvaux (URML-IDF) 

 
 
 

II. INTRODUCTION 
 
 
Le CRRA de Corbeil existe depuis le 1er août 1989, la participation libérale est 

effective depuis cette date.  
 
Une convention associant la médecine libérale au fonctionnement du centre 

de réception et de régulation des appels médicaux a été signée. 
 
Une précédente réunion avait permis de recueillir certains renseignements. 
 
Lors de la dernière rencontre, différents points ont été abordés : 
 
1) Convention  
 
Une convention a été passée entre l’association départementale (ADUM) et le 

SAMU par l’intermédiaire de l’hôpital. 
 
Une convention de financement entre le département et l’ADUM 91 va être 

signée. 
Cette convention va être signée pour une durée de 3 ans et est tacitement  

reconductible. 
Les pouvoirs publics (Sécurité Sociale et département) considèrent qu’il vaut 

mieux avoir un seul interlocuteur, plaçant ainsi l’ADUM 91 dans une situation 
d’interlocuteur privilégié par rapport notamment à SOS médecins et aux amicales de 
médecins libéraux. 

L’ADUM 91 pourra ainsi subventionner les associations pour des projets de 
CAPS, et subventionner ainsi l’Amicale des Médecins d’Evry. 

 
2) Recrutement, Organisation 
 
➔  Le recrutement se fait parmi les médecins thésés et installés.  
 
Le recrutement des régulateurs libéraux devient de plus en plus difficile. Le 

taux de la rémunération horaire est de 166.06F par heure. 
Il apparaît, en effet, aujourd’hui que les régulateurs libéraux n’ont pas le 

même niveau de rémunération que les régulateurs publics. Il conviendrait 
d’uniformiser la rémunération des médecins libéraux sur les tarifs hospitaliers. La 
différence de rémunération est trop grande entre les régulateurs publics et privés. 
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Les régulateurs choisissent leur plage de travail. Ils régulent en moyenne 24 
heures par mois. Un médecin libéral coordinateur est rémunéré pour diriger l’activité 
des libéraux. 

La rémunération des effecteurs est également ressentie comme insuffisante, 
et ne motive qu’un nombre restreint de médecins libéraux. Ainsi, le CRRA est bien 
organisé mas manque d’effecteurs. Les jeunes médecins ne veulent pas assurer les 
gardes. D’autre part, on constate que les généralistes ont moins de compétences en 
médecins d’urgence (faute de pratique). 

 
Par ailleurs, un grand nombre d’appels consistent en des conseils. Il faudrait 

valoriser cette activité et aboutir à une rémunération. 
 
➔  Les médecins régulateurs et PARM sont autour de la même table de 

travail. Une orientation préalable est faite par les PARM en fonction d’une estimation 
de gravité. 

Chaque médecin régulateur peut envoyer l’ensemble des effecteurs, mais 
l’envoi direct du SMUR par le régulateur libéral est restreint aux cas d’extrême 
d’urgence ou d’indisponibilité du régulateur hospitalier. 

 
 
3) Divers 
 
L’attention a été portée sur l’éducation des patients (non urgence) et des 
médecins. 
 
Le CRRA éprouve le manque de médecins psychiatres et d’assistance 
sociale. 
 
L’idée est lancée de créer un comité national de permanence des soins, 
concernant tous les intervenants. 
 
Il faut distinguer prise en charge des urgences et permanence des soins. 
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COMPTE RENDU DES YVELINES 
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COMPTE RENDU CRRA DES YVELINES 
 
 
 
Etaient présents : Dr LINDAS, Madame de CUZEY, Dr SILVESTRO, S. BAULON. 
 
 
Responsable du Centre 15 : Dr Y. LAMBERT 
 
• Chef de service du SAMU : Dr Y. LAMBERT 
Secrétariat : 01.30.84.96.01 
• Président de l'AMU : Dr P. RENOUX 
Secrétariat : 01.30.84.96.03 
 
 
 
 
La volonté du directeur du SAMU a été, dès la création du service en 1976, de collaborer avec la 
médecine libérale.  
 
La création, en 1978, de l'Association de Médecine d'Urgence libérale des Yvelines, a permis de 
coordonner les différents secteurs de garde libéraux du département. Puis, dès 1979, elle a assuré 
au SAMU une régulation des appels de permanence de soins, d'abord les nuits et week-end, et 
24/24h à partir de 1982. 
 
 
I. L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA REGULATION LIBERALE 
 
 

• L'organisation administrative 
 
L'AMU 78 est gérée par son Conseil d'administration. Une directrice administrative de formation 
juridique, Madame de CUZEY, est chargée de la gestion de l'AMU. Par sa présence quotidienne, 
elle contribue au maintien du partenariat avec le SAMU. 
 
 

• Le contrat d'objectifs et de moyens 
 
Un contrat d'objectifs et de moyens organise le fonctionnement et le financement du Centre 15. 
Signée en 1996 pour un délai de quatre ans par le Préfet, le Conseil Général, le Centre Hospitalier 
de Versailles et l'AMU 78, la dernière convention prend fin en décembre 1999.  
 
La négociation d'une nouvelle convention ne semble pas être une condition obligatoire pour la 
poursuite de la coopération entre le SAMU et l'AMU. 
 
 

• Les financements 
 
Le budget annuel de l'AMU, environ 3 millions, est voté lors d'une réunion de son Conseil 
d'administration dont sont membres de droit le Préfet, le président du Conseil Général, le Conseil 
de l'Ordre, l'Union des syndicats médicaux et la CPAM, et où assistent le directeur du Centre 
Hospitalier et le responsable du SAMU. Ce budget doit être approuvé par les autorités de tutelle.  
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Individualisé au sein du budget du Centre 15 et du budget global de l'hôpital, le budget de l'AMU 
est reversé mensuellement sur son compte bancaire privé. Un Commissaire certifie chaque année 
les comptes.  
 
L'association AMU dispose également d'un financement par ses adhérents. Chaque année, 300 à 
400 médecins cotisent à hauteur de 300 francs ; en 1998, le montant de ces cotisations s'élevait à 
98 000 francs. 
 
De 1996 au 1er janvier 2000, la participation financière pour le fonctionnement du SAMU-Centre 15 
était établie sur la base du projet de budget de fonctionnement du Centre 15, élaboré par le Centre 
Hospitalier de Versailles et arrêté par les autorités de tutelle. Elle était répartie de la façon suivante 
entre les signataires de la convention :  
 
!"Assurance maladie et Etat : 66%, 
!"Département des Yvelines : 32%, 
!"AMU : 2% de son budget de fonctionnement. 
 
A partir de l'année 2000, alors que le Conseil Général souhaite se désengager financièrement, une 
subvention pourrait cependant en émaner si l'AMU réalise une forme de veille sociale par le biais 
de la régulation libérale. Cet objectif sera précisé lors d'une prochaine réunion entre les 
protagonistes. 
 
 
II. LA REGULATION LIBERALE DES URGENCES 
 
 
Par une décision du Conseil d'administration de l'AMU, un médecin libéral, chargé de la 
coordination de cette régulation, a signé un contrat de missions renouvelable tous les quatre mois. 
Il fait rapport de sa mission au Conseil d'administration et perçoit une rémunération en honoraires. 
 
 

• Le statut des régulateurs libéraux 
 
L'activité des 16 régulateurs libéraux (il n'y a pas de permanenciers libéraux) est coordonnée par 
ce médecin. La régulation SAMU est assurée par 15 médecins régulateurs, dont certains ont une 
activité principale libérale.  
 
Les régulateurs AMU sont des médecins installés ou des médecins qui assurent régulièrement des 
remplacements et des gardes en ville. Cadres à temps partiel, ils s'engagent contractuellement à 
effectuer au moins un an de régulation ; trois mois d'essai sont stipulés dans le contrat. 
 
Soumis aux directives du médecin coordinateur, ils bénéficient d'un statut de salarié. Leur 
rémunération diffère selon que la régulation s'effectue de jour en semaine, ou de nuit et le week-
end : 
 
!"1 heure de jour en semaine : 119 F + 1/10 de congés payés = 130,90 F BRUT 

 (12 h = 1570,80 F BRUT congés payés inclus). 
 
!"1 heure de nuit ou de samedi et férié : 128 F + 1/10 de congés payés = 140,80 F BRUT 
  (12 H = 1689, 60 F BRUT congés payés inclus). 
 
La répartition des appels entre la régulation AMU et la régulation SAMU, bien que non formalisée, 
est délimitée. Chaque médecin traite l'affaire médicale selon les missions qui lui sont imparties, 
notamment pour le SMUR que le régulateur libéral n'envoie pas directement. 
 
 
• La formation des régulateurs libéraux 
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La formation des régulateurs libéraux "débutants" est assurée par les régulateurs "expérimentés", 
et non par un organisme de formation extérieur. Les régulateurs qui débutent participent ainsi à 
quatre séances de formation de trois heures et travaillent quelque temps en doublon avec les 
régulateurs expérimentés. 
 
Des actions de formation ponctuelle sont également proposées aux régulateurs tout au long de 
l'année sur des questions médicales précises (diabète, pédiatrie…). 
 
 
• L'Equipe Rapide d'Intervention de Crise (ERIC) 
 
ERIC est une équipe mobile psychiatrique hospitalière qui peut être envoyée pour les urgences 
psychiatriques par le SAMU et l'AMU dans une partie du département. Cette unité propose une 
alternative à l'hospitalisation pour le dénouement de la crise, considérant le maintien à domicile 
comme la solution la plus adaptée. 
 
 
III. L'EVALUATION DE LA REGULATION DES URGENCES 
 
 
Les actes de régulation sont codés aux niveaux des PARM, du SAMU et de l'AMU. L'effecteur, 
ayant traité l'urgence, transmet systématiquement un bilan au régulateur qui l'a envoyé. Les 
informations codées permettent à l'AMU d'établir un rapport d'activité annuel. En moyenne, l'AMU 
régule 40% des affaires médicales arrivant au Centre 15. 
 
En outre, l'AMU exploite ces données lorsqu'elle souhaite réaliser une étude sur un point précis, à 
l'instar d'une enquête effectuée en juin 1999 évaluant les déterminants sociaux des appelants. 
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COMPTE RENDU DU VAL DE MARNE 
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COMPTE RENDU DU CRRA DU VAL DE MARNE 

 
 
 
Etaient présents les Dr NUHAM, Dr SIAVELLIS, S. BAULON 
 
 
- Chef de service SAMU : Dr A. MARGENET 
Secrétariat : 01.45.17.95.00 
- Président de l'APSUM 94 : Dr P. NUHAM 
N° téléphone cabinet médical : 01.43.97.23.40 
 
 
 
 
 
 
I- L'ORGANISATION ET LE FINANCEMENT DE LA REGULATION LIBERALE 
 
 

• L'organisation de la régulation libérale  
 
 
En 1977, avant la création du Centre 15, l'Association de Médecine d'Urgence libérale du Val de 
Marne (ASSUM 94) s'installe dans les locaux du SAMU 94 (pièce séparée de la salle de régulation 
SAMU par une vitre) et assure une réponse médicalisée à toute demande urgente non vitale réelle 
ou ressentie de la population. Un numéro à huit chiffres, des effecteurs, un système de radio et 
des véhicules avec gyrophares permettent la régulation et le traitement de ces appels. Le 
département est divisé en cantons au sein desquels les médecins généralistes organisent eux-
mêmes la réponse aux appels et les tours de garde : l'appel aboutit au standard de l'ASSUM 94 et 
est retransmis aux médecins de garde du secteur.  
 
En 1988, création du Centre 15. Depuis 1997, la régulation est commune au sein du CRRA. De 
même pour le numéro d'appel, désormais unique, le 15, pour le SAMU et l'Association.  
 
 

• Les financements 
 
 
De 1977 à 1988, les PARM et les régulateurs libéraux sont rémunérés par l'association. 
 
Avec la création du Centre 15 en 1988, le financement de l'ASSUM et du réseau de véhicules 
provient d'une subvention publique : le Conseil Général verse à l'association plus de deux millions 
tous les ans. Cette subvention est complétée par un reversement, par les médecins, des 
honoraires perçus sur leurs visites. Ces sources de financement prennent entièrement en charge 
l'activité de l'ASSUM 94. 
 
En 1988, la Sécurité sociale lance une phase d'expérimentation. L'activité des régulateurs libéraux 
et des effecteurs est financée selon les règles du régime de l'astreinte. Ce système fonctionne 
pendant 18 mois.  
 
En 1995, le Conseil Général dénonce la convention. Début 1996, un nouveau contrat avec le 
département est donc négocié et l'association, renommée APSUM, change de statuts. La 
convention stipule que le Conseil Général n'assure plus que le financement des régulateurs.  
La totalité du financement de l'activité de l'APSUM est répartie cette année de la façon suivante :  
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!"Conseil Général : 50 % 
!"ARH : 25% 
!"APHP : 25% 
 
Depuis 1997, la subvention du Conseil Général transite par une association loi 1901, "VDM15", 
créée pour la gestion financière du Centre 15, et dont le président est le chef de service du SAMU 
et le vice-président, le responsable de l'APSUM 94. Cette association prendra fin en février 2000, 
avec l'application d'une nouvelle convention. 
 
En effet, avec l'application, en 2000, de la convention négociée entre le Préfet, la DDASS, la 
CPAM 94, l'APHP, l'APSUM, les syndicats et les représentants des médecins, les régulateurs ne 
seront plus rémunérés par une subvention du Conseil Général mais par l'Assistance Publique. 
 
 
II- LA REGULATION LIBERALE DES URGENCES 
 
 
Les régulateurs libéraux sont des médecins généralistes recrutés par l'APSUM sur une liste 
soumise au chef d'établissement et au chef de service SAMU. Leur activité est coordonnée par un 
médecin, salarié de l'hôpital à partir de janvier 2001 (en projet). 
 
 

• Statut des régulateurs libéraux 
 
Le SAMU compte 10 PARM et 5 régulateurs praticiens hospitaliers.  
 
Pour la régulation libérale, 20 médecins libéraux se partagent l'activité ; il n'y a pas de PARM avec 
un statut privé. Sur ces 20 régulateurs, 6 sont installés en cabinet. Les 14 autres sont tous des 
urgentistes de ville en clinique ou dans des services de garde communaux. 
 
A partir du 1 janvier 2000, les régulateurs libéraux auront un statut d'attaché hospitalier, rémunéré 
à la vacation pour la journée (soit 220 francs nets pour 3h30) et sur le système de garde d'hôpital 
pour la nuit. 
 
 

• Formation des régulateurs libéraux 
 
 
Tous les régulateurs libéraux ont été recrutés avec une expérience de l'urgence. 
 
Leur période de formation constitue en un stage d'un mois en salle de régulation, une à deux fois 
par semaine, avant d'être engagés.  
 
En outre, une fois par trimestre, les régulateurs se réunissent pour discuter d'une question 
médicale. 
 
 
III- L'EVALUATION DE LA REGULATION LIBERALE DES URGENCES 
 
Ne disposant pas des moyens matériels et financiers nécessaires, l'APSUM n'établit pas de 
rapport d'activité annuel. Toutefois, pour fin février, il est prévu au sein du CRRA la constitution 
d'un Comité de pilotage qui analysera l'activité de régulation (et la destination des sommes 
versées !). 
 
En moyenne, sur 100 000 appels par an, 30 000 appels sont régulés par les libéraux, 20 000 par le 
SAMU, et le SMUR effectue 10 000 sorties. 
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COMPTE RENDU DE LA SEINE SAINT DENIS 
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COMPTE RENDU VISITE DU CRRA DE LA SEINE SAINT DENIS 

 
 
 
Etaient présents les Dr SIAVELLIS, Dr SILVESTRO, S. BAULON. 
 
 
 
 
 
Responsables du Centre 15 :  
 
- PS 93 : Dr Georges SIAVELLIS 
Secrétariat : 01.48.32.68.46. 
- SAMU : Pr Michel COUPA 
Contact : Dr Claude LAPANDRY 
Secrétariat : 01.48.96.44.55. 
 
 
 

 
En 1980, le syndicat "Union 93" s'interroge sur la place de la médecine libérale dans la réponse à 
l'urgence et à la permanence des soins et crée le Service Médical d'Urgences (SUR). La régulation 
libérale des urgences précède donc la création du Centre 15 en 1982.  

 
Lors des négociations pour l'institution du Centre de Régulation et de Réception des Appels 
(CRRA), le syndicat libéral a posé certaines conditions pour son fonctionnement :  
!"Une régulation mixte, 
!"La création au niveau du syndicat libéral (Union 93) d'un service d'urgentistes, le Service 

Médical d'Urgence (SUR). 
Dès lors, le CRRA, créé en 1982, est un service où les régulateurs publics collaborent avec les 
régulateurs libéraux. Il est géré par l'association départementale, Permanence des Soins (PS) 93, 
et le SAMU en complète indépendance financière et de fonctionnement.  
 
 
I- L'ORGANISATION ET LE FINANCEMENT DE LA REGULATION LIBERALE 
 

• La convention départementale 
 
Une convention départementale définit les modalités d'organisation et de financement du Centre 
15. Renégociée en 1998 et conclue pour un délai de cinq ans, la convention rassemble tous les 
partenaires régulateurs et financiers du Centre 15 :  
 
!"La Préfecture,  
!"Le Conseil Général,  
!"L'APHP,  
!"Les établissements de santé publics et privés,  
!"La CPAM,  
!"Le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins,  
!"Les syndicats regroupés sous la forme de l'association "PS 93" : Union 93 (CSMF-FMF-SML) 

et MG 93.  
 
 

• Le Comité de pilotage 
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Les signataires de la convention font partie d'un Comité de pilotage qui se réunit au moins deux 
fois par an ou à la demande d'un tiers de ses membres. Ses fonctions sont les suivantes : il veille 
au respect de la convention et du règlement intérieur du CRRA, examine le rapport annuel 
d'activité du CRRA3 et toutes les demandes d'adhésion à la convention. Il peut se faire 
communiquer tous les documents (à l'exception de ceux de nature médicale) qu'il juge nécessaires 
à son information. 
 
Enfin, il détermine le budget du CRRA après avoir examiné les deux propositions budgétaires, les 
prévisions d'activité et le tableau des effectifs pour l'année à venir, présentés par l'association PS 
93 pour la régulation libérale et par l'APHP pour la régulation publique. Les budgets sont donc 
validés individuellement.  
 
 

• Les financements 
 
Le budget 1999 de la régulation libérale est d'environ 4 millions. 
 
Une annexe fixe annuellement le montant des participations financières des différents partenaires :  
 
!"L'Etat : 5% 
!"Le Département : 28,3% 
!"Les établissements publics de santé : 27% 
!"Les établissements privés de santé : 8% 
!"L'APHP : 17% 
!"L'Association PS 93 : 10% 
!"Le Conseil de l'Ordre Départemental : 0,5% 
!"La CPAM 93 : 2,2%4 
!"L'ARH : 2%5. 
 
 
II- LA REGULATION LIBERALE DES URGENCES 
 
Le médecin coordinateur libéral, le Docteur Georges SIAVELLIS, est salarié. Il dirige 7 
Permanenciers Auxiliaires de Régulation Médicale (PARM) privés et 28 régulateurs libéraux6 qui 
travaillent respectivement avec 18 PARM publics et 17 régulateurs SAMU. Le régulateur libéral 
gère l'appel suivant son urgence : il donne des conseils médicaux, envoie le SMUR ou transmet 
l'appel à un PARM qui en informe les effecteurs libéraux de garde . 
 
Les médecins libéraux régulent les appels de façon très indépendante. Ils disposent de locaux à 
l'hôpital pour assurer les visites de la Permanence des Soins. De même, et depuis la création du 
Centre 15, ils ont une totale autonomie sur les appels : ils peuvent envoyer le SMUR ; le suivi de 
l'action est ensuite repris par le régulateur hospitalier. Ils bénéficient enfin d'un numéro d'appel 
direct, le 01.48.32.15.15, qu'ils ont imposé au SAMU, et qui régule 35 à 40% de l'activité globale 
du service du Centre 15. 
 
La formation des médecins libéraux et des médecins du SAMU est assurée par une association 
départementale, créée en 1989 : Formation à l'écoute des Urgences Médicales (FOREUM). Elle 
leur propose 8 séances de formation, de 4 heures, où elle leur soumet des études de cas. 
 
 

• Le Comité Médical de Surveillance 

                                                
3 Fournit au plus tard le 31 mai de l'année suivante. 
4 Le Conseil Départemental de l'Ordre et la CPAM sont des partenaires financiers depuis la convention 
négociée en 1998. 
5 La subvention transite par le CHI d'Aulnay. 
6 Rémunérés par des honoraires :  
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La convention de 1998 institue un Comité Médical de Surveillance paritaire chargé de régler les 
litiges relatifs à la régulation. Il comprend, sous la présidence du Conseil Départemental de l'Ordre 
de la Seine Saint Denis :  
 
!"Deux médecins du service public désignés par le Directeur Médical du SAMU, 
!"Le Directeur Médical de PS 93, 
!"Un médecin représentant "l'Association des Médecins Régulateurs Libéraux" au sein du 

CRRA. 
 
Il assure la bonne application du règlement intérieur du CRRA, transmet un rapport annuel au 
Comité de pilotage et analyse tout dysfonctionnement ; si une solution ne peut être trouvée au sein 
du Comité Médical de Surveillance, le litige est porté devant le Comité de pilotage, dans le respect 
du secret médical. 
 
 
III- L'EVALUATION DE LA REGULATION DES URGENCES 
 
La convention de 1998 prévoit l'institution, auprès du Comité de pilotage, d'un Comité de Suivi et 
d'Evaluation de la participation des effecteurs médicaux, ambulatoires et hospitaliers. Il comprend :  
 
!"Le Président du Conseil Départemental de l'Ordre,  
!"Trois membres de l'Association PS 93, 
!"Le Président du syndicat Union 93,  
!"Le Président du Syndicat MG 93,  
!"Le Directeur de l'APHP, 
!"Le représentant départemental de l'URHIF, 
!"Le représentant départemental de la FIEHP,  
!"Le représentant départemental de l'URHP,  
!"Le Directeur Médical du SAMU, 
!"Le Directeur Médical de PS 93. 
 
Le Comité de Suivi et d'Evaluation analyse l'adéquation des moyens mis en œuvre aux urgences 
réellement constatées7 et transmet un rapport annuel au Comité de pilotage. L'évaluation se fait à 
l'aide d'un système de codification8. Le code d'origine de l'urgence régulée est confronté avec la 
prise en charge par l'effecteur. Un travail épidémiologique est ensuite effectué sur l'ensemble des 
appels.  
 
Cette évaluation souligne, approximativement, le nombre d'hospitalisations évitées. Elle établit 
également que, sur une année, 30 à 35 000 appels sont régulés grâce à des conseils médicaux. 
 
 
IV- PROJET 
 
Le Centre 15 souhaite travailler en collaboration avec les psychiatres : la présence permanente 
d'un médecin aiderait la régulation des urgences "psy" et désencombrerait ainsi le CRRA. 
 

                                                
7 Il bénéficie pour cela des données statistiques et informatiques disponibles du CRRA. 
8 La codification des appels est la même, qu'ils soient interceptés par des régulateurs libéraux ou publics. 
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COMPTE RENDU DE L’ESSONNE 
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COMPTE RENDU VISITE DU CRRA DE CORBEIL (91) 
 

6 septembre 2000 
 
 
 
Etaient présents  les Dr Gatineau (président de l’ADUM 91), Dr Pouges ( chef de service du 
SAMU), Dr Siavellis (URML-IDF)  
Chargée de mission : Melle Delesvaux (URML-IDF)  
 
Une visite précédente avait permis de recueillir certains renseignements.  
Le CRRAM existe depuis le 1er août 1989, la participation libérale est effective depuis cette date. 
Une convention associant la médecine libérale au fonctionnement du centre de réception et de 
régulation des appels médicaux a été signée.  
 
Lors de la dernière rencontre, différents points ont été abordés :  
 
Convention :  
Une convention de financement entre le département et l’ADUM 91 va être signée. Cette 
convention donnera un caractère plus pérenne au financement, car elle est signée pour une durée 
de 3 ans, et est tacitement reconductible. Les pouvoirs publics (Sécurité Sociale et département) 
considèrent qu’il vaut mieux avoir un seul interlocuteur, plaçant ainsi l’ADUM 91 dans une situation 
de monopole par rapport notamment à SOS Médecins et aux amicales de médecins libéraux. 
L’ADUM 91 pourra ainsi subventionner les associations pour des projets de CAPS, elle 
subventionne par exemple l’Amicale des Médecins d’Evry.  
 
Recrutement :  
Le recrutement se fait parmi les médecins thésés et installés. Le recrutement des médecins 
régulateurs libéraux devient de plus en plus difficile. La principale cause avancée est le niveau 
relativement bas des honoraires. Il apparaît en effet aujourd’hui que les régulateurs libéraux n’ont 
pas le même niveau de rémunération que les régulateurs publics. L’idée est lancée d’uniformiser la 
rémunération des médecins libéraux sur les tarifs hospitaliers. Il y a une trop grande différence 
entre les rémunération des régulateurs publics et privés.  
De même, la rémunération des effecteurs est ressentie comme insuffisante, et ne motive qu’un 
nombre restreint de médecins libéraux. Ainsi, le CRRAM est bien organisé, mais manque 
d’effecteurs. Les jeunes médecins ne veulent pas faire de gardes. D’autre part, on constate que de 
moins en moins de généralistes ont des compétences en médecine d’urgence (faute de pratique).  
Par ailleurs, un grand nombre d’appels sont traités sous forme de conseils. Il faudrait valoriser 
cette activité de conseil, aboutir à une rémunération.  
 
 
L’attention a été portée sur l’éducation des patients (non urgence) et des médecins (appeler le 15 
si ça ne va pas mieux, ou suivi par le 15).  
 
 Le CRRAM éprouve le manque de médecin psychiatre et assistance sociale.  
 
L’idée est lancée de créer un comité national de permanence des soins, concernant tous les 
intervenants.  
 
 
Il faut distinguer prise en charge des urgences et permanence des soins.  
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COMPTE RENDU SEINE ET MARNE 
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COMPTE RENDU CRRA SEINE ET MARNE 

 
le 20 octobre 2000 

 
 
 
Etaient présents  les Dr Cazas (ADAMU 77), Dr Siavellis (URML-IDF),  
Chargée de mission : Melle Delesvaux (URML-IDF)  
 
 
 
Historique :  
 
En 1988, lors de la réunion du CODAMU (comité départemental d’aide médical urgente, sous 
l’autorité du préfet), la participation libérale à la régulation est avortée du fait de l’opposition du 
médecin responsable du SAMU.  
 
En septembre 1996, le Préfet réunit le sous-comité médical du CODAMU, l’ADAMU 77 est donc 
réactivée (une trentaine de médecins libéraux assistent à l’assemblée générale). Les libéraux ont 
l’impression que l’on veut formaliser le C15 pour justifier les subventions reçues.  
Il est décidé qu’un médecin contractuel (le Dr Brévier de l’ADAMU) participe à la régulation 
pendant un an, et que l’on procède à une évaluation à ce moment là.  
Selon les résultats, il n’y a pas de véritable problème par rapport à la grandeur du département. Il 
n’y a qu’une trentaine d’appels par jour, pour lesquels on a du mal à trouver un effecteur, ce qui 
est peu en regard de la grandeur du département. La conclusion du rapport fait état d’un problème 
de financement. Ce rapport n’a pas l’écho attendu.  
 
Aujourd’hui :  
 
Au niveau des institutionnels, personne ne bouge vraiment. Le Préfet est mis en examen, et le 
directeur de la DDASS part en retraite.  
Le Conseil de l’Ordre semble plus intéressé. Toutefois, lorsque le problème de la rémunération de 
la régulation libérale est abordée, personne ne semble accepter le principe des 3 C, en dessous 
duquel les médecins libéraux ne sont pas du tout intéressés par la régulation (d’autant plus dans 
un aussi grand département).  
 
Une autre particularité du département tient au poids important du corps des pompiers (qui pourrait 
même s’engager dans une régulation parallèle).  
 
 
L’ADAMU 77 est tout à fait ouverte à participer à des réunions au niveau régional.  
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DECRET 16 décembre 1987 
« Missions et Organisation des Unités participant au Service d’Aide Médicale 

Urgente » 
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PARTICIPATION LIBERALE AU CENTRE 15 :extrait décret 16/12/87-Chapitre III 
 
 
 
 
 

III. CHAPITRE III 
 
Participation des médecins d'exercice libéral au centre de réception et de régulation des appels 
médicaux 
 

IV. Article 11 
 
Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro 
 d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population 
aux soins d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale 
urgente. 
 
La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale 
urgente est déterminée par convention. 
 

V. Article 12 
 
Dans chaque département, la convention est passée entre: 
 
- l'établissement hospitalier où est situé le S.A.M.U.; 
 
- les instances départementales des organisations nationales représentatives des praticiens qui en 
ont fait la demande;  
 
- les associations de médecins ayant pour objet la réponse à l'urgence qui en ont fait la demande; 
 
- les établissements prives d'hospitalisation, volontaires pour accueillir les urgences; 
 
- les collectivités territoriales et les autres personnes morales assurant le financement du 
fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux.  
 

A. Article 13 
 
La convention détermine notamment: 
 
- le plan de financement détaillé du centre de réception et de régulation des appels médicaux;  
 
- les moyens apportés respectivement par chacune des parties contractantes; 
 
- les modalités selon lesquelles la réception et la régulation des appels sont organisées 
conjointement;  
 
- les modalités de gestion du centre de réception et de régulation des appels médicaux; 
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- la durée, les modalités de dénonciation, de révision et de reconduction de l'accord. 
 

VI. Article 14 
 
Cette convention est approuvée par le commissaire de la République du département, qui consulte 
auparavant le conseil départemental de l'ordre des médecins chargé de veiller au respect de la 
déontologie médicale. 
 

VII. Article 15 
 
L'organisation du centre de réception et de régulation des appels médicaux garantit 
l'indépendance 
professionnelle du praticien et la liberté de choix du malade, dans la mesure où celui-ci est en état 
de l'exprimer. La convention ne peut faire obstacle aux devoirs généraux envers les malades en 
vertu du code de déontologie médicale. 
 

VIII. Article 16 
 
Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux doit être assuré 
sans discontinuité; il assure une réponse rapide aux appels reçus. 
 
Pendant leur tour de garde, les médecins qui assurent la permanence des soins restent 
disponibles et tiennent le centre de réception et de régulation des appels médicaux informé du 
début et de la fin de chacune de leurs interventions. 
 

IX. Article 17 
 
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de 
l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du 
tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des 
finances et de la privatisation, charge du budget, le ministre délégué auprès du ministre des 
affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le ministre délégué auprès du 
ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République Française. 
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Tableau récapitulatif 
 
 
 



          21/06/01 

Tableaux Centres 15 d’Ile de France 
 

 78 91 92 93 94 
Date de création 1977 1989 1976 1980 1988 

Participation libérale O/N O O O O O 
Association Urgence Libérale AMU 78 (est une association) ADUM 91 AMU 92 PS 93 APSUM 94 
Médecin coordonateur libéral OUI OUI OUI OUI OUI 
Statut Médecin coordonnateur 

Libéral 
Salarié à mi-temps de l’AMU 78 Salarié de l’hôpital (SAMU), ni 

statut, ni grille indiciaire 
Salarié de l’AMU 92 (2/5é) Salarié de la PS 93 au 

6/10 
Chef de service d’hôpital 

deuxième catégorie 

Salarié de l’hôpital 

PARM Lib/pub  0 libéral/25 publics 5 libéraux / 12 publics 7 libéraux / 18 publics 10 PARM publics 
Régulateur libéral nb 16 31 25 28 20 
Régulateur SAMU nb 15 13 15 17 5 PH 

Vacations / mois Plage : 12 heures/semaine Plage minimum : 24 heures/mois, 
doublé à certaines dates, 

19-23 L-S 
10-22 D 

Plage : 24 heures/mois Plage : 24 heures/mois  

Statut régulateur libéral 10 libéraux ; 6 salariés Libéraux : honoraires Salariés de l’AMU 92 Libéraux : honoraires Attaché hospitalier 
Honoraires vacations ➪  130.90F bruts pour 1h en semaine 

(1570.80 pour 12 heures) 
➪  140.80F bruts pour 1h la nuit ou le 

samedi ou un jour férié (1689.60F pour 
12H) 

 

166,06F/heure (le jour, la nuit, les 
jours fériés) 

110f net /h la semaine 
140F/h nuit et jours fériés 

parfois primes exceptionnelles 

166,06F/heure 
2 000F/nuit (4 000F s’il 

est seul) 
1 500F le jour 

220Fpour 3h30 

Tranches horaires de régulation 8h à 20h 
20h 8h 

9H à 21H 
21H à 9H 

3 X 4 heures le jour 
12 heures la nuit 

24h/24h 24h/24h 24h/24h 

Financement 
 

Sources de financement : 

Budget total de fonctionnement : 11 600 
000 

Partie libérale : 2 950 000 

9 444 642.10 dont 1 753 400 pour  
la subvention des honoraires de 

régulation ADUM 

Non communiqués 16 000 000 
dont 4 500 000 pour les 

libéraux 

Non communiqués 

Conseil Général oui oui oui oui Oui 
Assurance Maladie oui oui  oui Oui 

Etat oui   oui Oui 
Hôpitaux Publics    oui  
Cliniques Privées    oui  

Ordre    oui Oui 
ARH    oui  

AP/HP    oui  
Association Départementale oui   oui oui 
Formation des régulateurs OUI.Elle est assurée par des régulateurs 

expérimentés. 
4 séances de formation de 3H 

OUI : FOREUM , ADUM 91 AMU 92 Oui : FOREUM 
8 séances de formation 

de 4H 

Oui 
Stage d’un mois en salle de 

régulation 
Evaluation régulation libérale Oui. Les actes de régulation sont codés 

au niveau des PARMS, du SAMU, et de 
l’AMU. 

Les informations codées permettent à 
l’AMU d’établir un rapport d’activité 

annuelle 

Evaluation informatique  des actes 
(le logiciel existe depuis 1989) 

Non. Les régulateurs ne codent pas 
les pathologies 

Oui : le comité médical 
de Suivi (5 membres) 

Un comité d’évaluation 
(13 membres) 

Comité de pilotage  

 



 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document réalisé par Emmanuelle PETRUS, chargée de mission. 
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