
 

        
 PETIT DEJEUNER 

« Café Réseaux » 
Mardi 15 novembre 2005 

« Réussir la permanence des soins en réseau » 
 
Intervenant :  Docteur Sydney SEBBAN, coordinateur du réseau Bronchiolite Ile de 
France et le Docteur Philippe KESMARSZKY, Président de l’Amicale des Médecins 
des Mureaux. 
 

Docteur Bernard HUYNH, président - Merci à tous d'être là, et d'être aussi matinaux. 

Aujourd’hui, le sujet sera traité de manière différente des autres années. Auparavant nous 
avons beaucoup traité des difficultés et des dangers rencontrés par les promoteurs de 
réseaux. Pour cette nouvelle cession, nous souhaitons vous présenter la réussite de certains 
réseaux aux travers leurs atouts. Comment les réseaux ont-ils réussi ? On va essayer de 
lancer le débat sur les conditions de succès des réseaux. 

Pour entamer cette série, nous avons choisi de traiter le sujet sur la permanence des soins, 
précisément,  « Comment réussir la permanence des soins en réseau ? »  Il me semble que 
l'une des réalisations en Ile de France les plus ancienne et les plus intéressante était le 
réseau bronchiolite. Le Dr Sydney SEBBAN, médecin coordinateur du réseau, va nous faire 
partager son expérience et la réussite de son réseau.. Pour avoir un contrepoint, et une 
discussion un peu interactive, nous avons demandé au Dr. KESMARSZKY d'apporter son 
grain de sable. Je leur laisse la parole. 

 Docteur Philippe KESMARSZKY - Président de l’Amicale  des Médecins des Mureaux, je 
m'occupe de la permanence des soins dans les Yvelines dans le cadre du conseil 
d'administration du SAMU 78. Nous avons fondé une maison médicale à Meaux et une 
maison médicale mobile. Dans ce cadre, je connais à la fois la régulation et les effecteurs. 

C'est pour faire le contrepoids à Sydney SEBBAN qui va se présenter. 

Docteur Sydney SEBBAN - Je suis médecin coordinateur du Réseau Bronchiolite Ile de 
France et attaché à l'hôpital Armand Trousseau. Je m'occupe avec Didier EVENOU 
Président, de promouvoir ce réseau depuis 1997. Le réseau a obtenu une reconnaissance 
instititutionnelle et fait partie du paysage des réseaux depuis 2001.  

Docteur Philippe KESMARSZKY - Petite modification par rapport aux autres Cafés 
Réseaux, une sténotypiste est chargée de prendre en note nos débats. Nous vous 
demandons donc de vous présenter pour le compte rendu. 

Nous allons parler du réseau bronchiolite avec Sidney, ensuite je dirai quelque mot sur la 
permanence de soin tel qu'elle a été organisée chez nous. La permanence des soins étant 
un grand débat en ce moment, et ayant quelque souci avec un avenant qui pose des 
problèmes qui paraissent négociables, on en parlera. Ce sera à bâtons rompus. 

Docteur Sydney SEBBAN - Je veux remercier les URML de m'avoir convié à cette réunion 
pour  vous présenter le réseau bronchiolite et répondre à la question d la permanence de 
soins en réseau. On va essayer de voir cela ensemble. Ce sera l'occasion pour vous de 
poser des questions. J'espère que le contenu sera à la hauteur de vos efforts pour vous 
réveiller ce matin. 
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Quels sont les champs que recouvre le réseau bronchiolite ? 

La prise en charge d'une pathologie aiguë dans le cadre d'un réseau qui réunit à la fois des 
kinésithérapeutes, des médecins libéraux généralistes, et despédiatres sur l'ensemble de 
l'Ile de France. Nous essayons dee faire rencontrer la demande et l'offre de soin en période 
bien particulière qui est celle de l’épidémie de bronchiolite et qui survient chaque année 
entre le beaujolais nouveau et la galette des rois. La référence est curieuse mais on le 
constate de façon pragmatique chaque année. 

Le défi pour nous était de mobiliser et de former un certain nombre d'acteurs, 
kinésithérapeutes et médecins pour essayer de faciliter dans un premier temps,  l'accès au 
soin pour un certain nombre de famille qui ont du mal à trouver des professionnelles de 
santé, disponibles pendant cette période particulière et pour assurer la continuité des soins. 

Quand un enfant a un diagnostic de bronchiolite et qu'il doit passer entre les mains d'un 
kinésithérapeute, on a besoin de pouvoir organiser la continuité de la prise en charge des 
séances de kinésithérapie respiratoire. Cela passe aussi par un accès facilité à la continuité 
des soins pour avoir chaque week end la possibilité de désencombrer l’enfant de façon 
régulière. 

Nous allons voir si le réseau bronchiolite est ou n'est pas la permanence des soins. 

Je parlais de la bronchiolite en elle-même. C'est une épidémie qui touche un grand nombre 
de nourrissons chaque année en France. On estime selon les enquêtes qu'entre 350 000 et 
400 000 nourrissons sont touchés par cette maladie. En gros, c'est la moitié d'une classe 
d'âge qui naît chaque année, c’est-à-dire sur 800000 naissances en France. Rarement 
grave, elle l’est potentiellement à deux titres. D'une part parce qu'elle peut engager un 
pronostic respiratoire chez les enfants et d’autre part parce qu'elle représente un mode 
d'entrée dans une maladie chronique, l'asthme du nourrisson. Il est intéressant de 
s'intéresser à sa morbidité pour essayer de prévenir l'entrée future de ces petits patients 
dans l'asthme de l'enfant, d’adolescent puis de l’adulte. 

C'est un problème de santé public, problème très fréquent, qui peut être grave mais qui peut 
être prévenue. On peut imaginer de faire de la prévention efficace sur la circulation du virus 
entre adultes et enfants. On peut essayer de prévenir l’entrée dans l’asthme du nourrisson et 
la possibilité, en tout cas pour un certain nombre, de ne pas développer des lésions 
inflammatoires irréversibles de l'arbre respiratoire. 

 L'offre et la demande de soin en décalage sur le terrain. 

L'offre est abondante sur l'Ile de France. Nous avons beaucoup d'hôpitaux  pédiatriques, de 
pédiatres libéraux et de médecins  généralistes libéraux. Mais cette offre de soin est assez 
peu visible pour les parents en période d’épidémie. En réalité, les parents ont du mal à 
accéder aux professionnels de santé sur le terrain disponible et non pas déjà sursaturé par 
le nombre d'enfants à prendre en charge soit par la coexistence d'autres épidémies sur le 
terrain. 

On peut parler des gastroentérites à reotavirus ou d’épidémies de grippe qui surviennent à 
peu près à la même période. 

Des conditions aussi favorables à la diffusion épidémique.  

Nous vivons de plus en plus, petits et grands, en collectivité, nous fréquentons des gares, 
des transports en commun, les crèches pour les enfants. En Europe, nous avons le plus 
grand nombre de petits-enfants en collectivité et d'autre part, les parents ont tendance à 
perdre depuis quelques années la notion de fragilité du tout-petit. Le nouveau-né de moins 
de 3 mois et un être en développement, immature sur le plan immunitaire. Le risque de 
développer une bronchiolite est très élevé chez ces nouveaux-né. . 

D'autre part, c'est vrai aussi que les parents, dans ce contexte particulier de la bronchiolite, 
ont tendance à avoir recours trop facilement et systématiquement à l'hôpital. Parce que la 
bronchiolite a une présentation médiatique particulière et que les médias vont toujours filmer 
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un nourrisson atteint de bronchiolite dans le cadre de l'hôpital, d'un service de réanimation 
alors que les enfants hospitalisés pour cette bronchiolite ne représentent que 5 à 7 % de 
l'ensemble des enfants qui sont chaque année victime de cette maladie. Cela veut dire que 
95 % ne vont pas à l'hôpital et n’ont pas besoin de cette présentation éclairée par les 
médias. 

La méconnaissance des circuits de soin. 

On revient sur cette notion parce que les parents ne savent pas à qui s'adresser.  

Le nomadisme et les avis médicaux itératives.  

La bronchilolite est une pathologie qui évolue dans le temps c’est-à-dire qu’elle va mettre 
entre 8 et 10 jours à s’estomper. Les parents vont consulter au détour de la maladie. Les 
professionnels de santé ne tiennent pas forcément le même discours sur ces affections 
respiratoires et risquent d’induire chez les parents plus d’interrogations que de réponses. 
Finalement, l’enfant atterrit souvent à l’hôpital pour avoir un diagnostic définitif.   

Comment éclaire les parents sur la disponibilité des praticiens pendant la période 
d’épidémie ?  Les parents recouront systématiquement à l’hôpital s’ils ne savent pas la 
disponibilité, notamment le week end, des kinésithérapeutes respiratoires. 

L'action concrète menée par le réseau bronchiolite ces dernières années a été de mobiliser 
et coordonner ces professionnels qui nous ont donné leurs disponibilités pour rendre service 
à l'ensemble de la population des nourrissons atteint de bronchiolite.  

Le réseau a mobilisé plus de 1 000 professionnels de santé dont 650 kinésithérapeutes et 
350 médecins. Ils sont sensibilisés et formés à la prise en charge de cette maladie. On 
parlera de l'asthme des nourrissons plus tard. 

Des médecins généralistes, et des pédiatres libéraux ont bien voulu nous renseigner sur leur 
disponibilité, et sur les heures d'ouverture de leur cabinet. Une maison médicale de garde 
participe également aux actions du réseau. Le réseau tente de mettre en place une 
alternative ambulatoire libérale aux recours hospitaliers systématiques aux travers des 
professionnels de santé qui se sont impliqués dans la permanence des soins. De part la 
mise en commun de leur disponibilité, ces professionnels de santé permettront aux parents 
de recourir aux soins de ville pour un avis médical quelle que soit l’heure ou le jour de la 
semaine. C'est le développement d'une alternative ambulatoire libérale aux recours 
hospitaliers systématiques. Nous avons surtout essayé de développer l'amélioration de la 
qualité des pratiques autour de la formation inter professionnel des kinésithérapeutes, des 
médecins généralistes, et des pédiatres. Ces formations nous ont permis de partager nos 
savoirs et nos connaissances et surtout d’adopter un mode de réponse partagée pour tenir 
les mêmes discours aux parents de manière à les rassurer et d’apporter des réponses 
claires à leurs interrogations.  

Ce tableau. On parlait d'évaluation des pratiques et de formation. 

En 1998, biens avant que le réseau soit reconnu institutionnellement, nous avions mené 
quelques enquête auprès des professionnels qui ont été intéressés par la prise en charge de 
la bronchiolite. Nous avons fait la même chose en 2000.  

En 2003 et 2004, une enquête en interne du réseau a permis de démontrer que la 
prescription des antibiotiques est passé de 45% à 18,7% dans la prise en charge de la 
maladie. . On est toujours entre 5 et 7 %, de la cohorte d'enfants pris en charge pour leur 
bronchiolite sont dirigés en second lieu vers l'hôpital. Cette donnée est relativement stable. 

Dans les récidives de bronchiolite, on est toujours à peu près  dans  un quart des cas. Les 
médecins voient dans leurs cabinets, non pas des premières, mais des récidives, ce qui 
impacte le diagnostic dans le sens de l'asthme du nourrisson.  

On est passé de l'ordre de 60 à 70 % dans l’utilisation des bronchodilatateur et corticoïdes. 
Ces chiffres sont  conformes et en lien avec les données  de la conférence de consensus sur 
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la bronchiolite. Le décalage constaté est lié à la prescription de bronchodilatateur dû aux  
aux 25 à 26 % de récidive sous forme d’asthme du nourrisson. Action concrète. 

Le réseau tente par son action de faire  rencontrer l'offre existant et la demande, c’est-à-dire 
de faire rencontrer les  professionnels santé engagés et formés à la prise en charge, à la 
demande des parents. Un centre d'appel est activé pendant et autour de la période 
d'épidémie du 15 octobre au 15 mars..  Deux  numéros sont à la disposition du grand public 
et sont prescrits par les professionnels de santé. Ils sont confiés au professionnel, aux 
médecins libéraux, aux kinésithérapeutes libéraux, aux urgences pédiatriques, au service de 
pédiatrie de l'ensemble de l'Ile de France et aux pharmaciens libéraux.  

Numéro prescrit : un numéro d'appel pour les kinés qui fonctionne les vendredi, samedi et 
dimanche et jour fériés et veille de jour férié et un numéro 7 jours sur 7 pour les médecins en 
sachant que ce numéro qui reçoit deux tiers des appel les vendredis samedi dimanche. 

Résultats 

Plus de 40000 demandes de soins depuis les 4 premières années, depuis le fonctionnement 
en réseau. On est à plus de 3000 demandes depuis le 14 10 2005 avec une entrée en 
épidémie, depuis le week-end du 11 novembre, avec mille  demandes de soins, entre 
kinésithérapie et médecine. 

L'activité. 

Chaque année, les épidémies de bronchiolite varient 

Il y a deux ans on a assisté à un double pic, , celui de la bronchiolite  avéré, à virus 
respiratoire syncycial et  celui de la bronchiolite à virus  influenzae de la grippe qui donnent 
des atteintes respiratoires basses potentielles chez l'enfant. 

L’année dernière on était dans une petite épidémie de bonchiolite. Petite épidémie en bleu.  

Cette année nous sommes dans les conditions épidémiques qu’il y a deux ans. On sait que 
les épidémies de bronchiolite sont plus ou moins importantes, avec des piques un peu plus 
forts tous les deux à 3 ans. 

Courbes des appels médicaux.  

On voit le double pic, lié à la bronchiolite avéré et dû au virus influenzae, avec des pointes 
d'appel le premier week end de décembre 2003, lié à la coexistence et à la circulation, sur le 
territoire national et particulièrement en Ile de France du virus respiratoire syncytial et du 
virus  influenzae qui sont à l’origine  des atteintes bronchiolaires. 

Pathologies prises en charge. 

Au-delà de la bronchiolite, le réseau prendre également en charge l’asthme du nourrisson. 
Finalement, le réseau, même s’il est ouvert  d’une manière transitoire, va prendre en charge 
ponctuellement des enfants pour une problématique lié à la bronchiolite  aiguë viral, pure, 
infectieuse, mais aussi des enfants qui présentent des épisodes d’asthme du nourrisson. 

L’analyse des fiches de bilan adressées par les médecins du réseau montre que  67 % des 
enfants faisant appel au réseau ont un diagnostic de sortie de bronchiolite , et 27 % qui 
viennent au réseau parce qu'ils ont un épisode d'asthme du nourrisson. 

Activité médicale et kinésithérapique conjuguée qui répond au besoin de la population. C’est 
une réponse alternative à l'hôpital, et qui compte tenu de la période et des horaires de 
sollicitations du réseau, permet aux familles de ne pas recourir systématiquement aux 
plateaux des urgences pédiatriques. 

Réponse de proximité. 

Le maillage promu par le réseau s'occupe dès 8 départements d'Ile de France, des délais de 
réponse adaptée à l’état respiratoire des petits enfants.  
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Impact potentiel sur la morbidité avec 25 % des cas qui sont des épisodes d'asthme du 
nourrisson. 

Relation et complémentarité avec l’Hôpital.  C’est très important dans le cadre du réseau 
aussi. 

Depuis 3 à 4 ans, on constate dans les services d’urgences pédiatriques un rajeunissement 
de l’âge du nourrisson avec le diagnostic bronchiolite. . Cela ne signifie pas que la  la 
bronchiolite touche davantage les plus petits que les plus grands, mais cela veut dire  qu’on 
a  au préalable sélectionné la population des bronchiolite qui vont à l’ hôpital,. Ainsi les 
nourrisson âgés entre 3 à 4 mois  sont hospitalisés, et les plus grand, 6 à 10 mois, restent 
dans le secteur ambulatoire et sont prix en charge en ville. 

Ces données sont bien  identifiées dans le cadre du réseau. Depuis l’année dernière, le 
réseau  met à disposition un certain nombre de médecins volontaires qui font partie du 
réseau bronchiolite, pour assurer les consultations libérales expérimentales au sein de 
l'hôpital Robert Debré. 705 enfants ont pu être pris en charge dans le cadre de ce dispositif. 

Les consultations à Robert Debré sont un autre versant du réseau bronchiolite. L'année 
dernière, pendant une période transitoire, entre la fin de novembre et la fin janvier, du lundi 
au vendredi de 18 heures à 23 heures, nous avons mis à disposition de l'hôpital, un médecin 
libéral du réseau, qui a fait des consultations dans le cadre de la bronchiolite et de l'asthme 
du nourrisson aux urgences de Robert Debré. 

Cette démarche répond à un besoin identifié au sein de l’hôpital  avec plus de 250 passages 
quotidiens, voire 300 à 320 pendant cette période de l’année   avec 4 à 6 heures d'attente 
pour les familles accompagnant les enfants qui ont les pathologies les moins graves.  

Ce dispositif a été mis en place en concertation avec les équipes hospitalières. . Il  a été 
régulé par l'infirmière d'accueil et d'orientation des urgences de l'hôpital Debré qui est 
dévolue à cet aspect de la prise en charge des enfants. 

Les résultats. 

Les objectifs de ce dispositif consistent   à proposer une information pédagogique aux 
familles sur l’hospitalisation. En cas de bronchiolite, on n’a pas forcément besoin 
d’hospitaliser l’enfant et qu’un médecin libéral était la réponse adaptée.  

Le deuxième objectif était de diminuer les flux, et les temps d'attente, générateur de stress, à 
la fois des parents, des enfants et des équipes soignantes. 

36 médecins se sont portés volontaires à l'intérieur du réseau pour venir faire ces 
consultations. Il y a eu 45 soirées qui ont été assurées entre décembre et janvier derniers. . 
31 médecins ont fait au moins une vacation, et vous voyez qu’il y avait des médecins de tous 
les départements, ce qui nous a compliqué un peu la tâche, pour obtenir les différentes 
autorisations des différentes CPAM,des ordres des médecins, et DDASS etc., Ce n'était pas 
évident.  

46 soirées de permanences libérales ont été proposées dans le cadre du réseau et 705 
consultations  avec une moyenne de 15 enfants en soirée. Ce dispositif  a permis de 
diminuer par 2 la durée d’attente aux urgences pour les familles qui relevaient vraiment du 
plateau des urgences. Entre 7 petits patients jusqu’à 29. Le médecin était parti à 1 h 30 du 
matin au lieu de 23 heures tellement il y en avait, mais c'est un cacique de l'hôpital Robert 
Debré. 

Les petits consultants venaient de Paris et du 93 essentiellement. Quelques consultants 
d'autres départements ; de temps en temps, pendant la période des fêtes de fin d'année, des 
petits patients qui venaient d'un peu partout en France, voire même des DOM. 

Répartition des âges. 

Très peu de petits patients de moins de 3 mois. C’est normal puisque dans le contrat avec 
l'infirmière d’accueil et d’orientation, nous n'aurions pas dû en recevoir. En tout cas, les 
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médecins du réseau n’auraient pas dû les voir, il y en a un tout-petit nombre. On voit que 
dans la population pédiatrique, ce sont des grands de plus de 2 ans. 

La couverture sociale.  

Tout le monde, le directeur de l'hôpital le premier, était largement convaincu que la 
population qui utilise le réseau était en  en difficulté socio-économique. Pas du tout. 60 % 
des familles qui ont consulté le médecin du réseau avait la même couverture sociale que 
vous et moi. 

Orientation des enfants. 

C’est à mettre à l'actif de l'infirmière d’accueil et d'orientation qui a bien fait son travail 
puisque 96 % des enfants qui ont été vus dans le cadre de cette consultation libérale, ont pu 
rejoindre leur domicile. Quand on a fait une contre-enquête pour savoir si ces enfants étaient 
revenus dans la semaine qui avait suivi leur consultation aux urgences, nous n'en avons 
trouvé que 5.  

La moyenne des temps d’attente aux urgences.  

On était descendu jusqu'à 54 minutes d'attente pour les familles qui restaient aux urgences 
et celles qui avaient le plus besoin du plateau technique. Dès que l'expérience s’est arrêtée 
fin janvier, on est reparti à la hausse, ce qui est attendu et normal. 

Le suivi habituel des petits patients 

2 tiers étaient suivis par un médecin libéral, un quart par une PMI, et le reste, qui n’avaient 
pas de suivi régulier, étaient suivis aux urgences.  

Le recours  hospitalier

L’étude que nous avons réalisée auprès des familles ont montré que : 
- Le recours à l’hôpital est dû à 1 fois sur 2 à l’indisponibilité de du médecin de ville. 
-  4 fois sur 10, les parents sont venus à l’hôpital pour avoir un nouvel avis dans le 

cadre de l’évolution de la maladie. 

L'expérience est positive pour les familles car elle a permis un gain en matière de délai de 
prise en charge avec des conditions d’accueil plus favorables.   

On a eu un accueil différent de celui des urgences. Et nous avons pu essayer en tout cas, 
même si cela paraît  utopique, sensibiliser les familles au recours adéquat au secteur 
hospitalier. Les médecins libéraux ont apprécié le travail en équipe en collaboration avec les 
médecins hospitaliers. Ils ont partagé les protocoles de prise en charge avec les équipes 
hospitalières. Ils peuvent consacrer  plus de temps aux soins et non aux tâches 
administratives. La secrétaire du réseau s’en charge.  

 Pour ces équipes hospitalières, une large diminution du stress. C'est tout ce qui est revenu 
auprès des interviews auprès des infirmières et des surveillantes. Ils ont  beaucoup plus de 
disponibilité pour la gestion des enfants qui relevaient vraiment du plateau des urgences 
pédiatriques. 

Le bémol : les délais, les erreurs de règlement règlement des prestations, des feuilles de 
soin. J'ai mis : quid d'une télétransmission facilitée, qui sera mise en place à partir de cette 
année, puisque nous allons reprendre à partir de lundi prochain.  

Le réseau bronchiolite est un mode d'organisation transitoire entre les médecins et les 
kinésithérapeutes avec des échanges des pratiques et des reconnaissances mutuelles des 
savoirs-faire.  Le langage commun qui est un gage de confiance après pour les familles. 
L’amélioration in fine du recours et de la place de l'hôpital dans le parcours de soin. 
Alternative et complémentarité avec nos amis hospitaliers. 

Elément de la réussite, ce qui a été plébiscité dans le cadre du réseau par les 
professionnels, c’était le fait de pouvoir se former, d'avoir des contraintes consenties, mais 
légères au niveau de la formation, de la charte, et des fiches bilan. Les choses étaient 
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faciles, et acceptables. Les gens ont pu s'en approprier assez facilement. Surtout, ce qui a 
été plébiscité, c’est la charge de travail qui a pu être partagée parce que les professionnels 
étaient nombreux  dans le cadre d’un  dispositif transitoire et que chaque année, on est 
obligé de remettre le couvert, compte tenu de la répétition régulière de ces épidémies. 

La question posée était : est-ce de la permanence de soins ? En tout cas, ce que je peux 
vous dire, c’est que cela génère beaucoup de services. Cela répond aux besoins des 
parents, c'est essentiel, et aux besoins des professionnels de santé en termes de formation 
et de disponibilité. Enfin, c'est une organisation régionale, qui maintenant fait des émules sur 
l'ensemble du territoire national. Et je dirai que plus de permanence de soin, c’est une PDS 
adaptée à une pathologie.  

Libre à vous après d'apporter du moulin à cette affirmation. 

Je vous remercie de votre écoute. 

Docteur Philippe KESMARSZKY -  J'ai une question en tant que médecin installé. En fait, 
on reçoit  tout un petit papier sur le réseau bronchiolite chaque année. La plupart du temps, 
en journée, on en a relativement peu besoin de ce numéro, mais au niveau de la 
permanence de soin, et c'est au moins le mérite de notre travail en commun sur cette 
matinée, c'est que je viens de m'apercevoir que la maison de garde des Mureaux n’a pas 
déposé le numéro d'intervention du réseau bronchiolite. Pourtant, c'est à ce moment-là qu'on 
peut en avoir besoin. C’est vrai que l’année dernière, nous n'avions pas été trop  embêtés 
par la bronchiolite, mais l’année d'avant il y en avait eu bien plus. En fin de compte, je dirai 
que la condition de réussite de la PDS qui est quand même la chose d’aujourd’hui, est quand 
même basée sur nos interconnexions à tous. On sait qu'il y a un réseau bronchiolite, il n’y a 
pas beaucoup de médecins en Ile-de-France qui ne le connaissent pas, mais de savoir ces 
chiffres, c’est assez  impressionnant. Cela m’a surpris de voir qu’en fin de compte, on 
pourrait encore augmenter ces chiffres et nous aider dans le cadre d'une meilleure 
connaissance, par exemple dans le cadre de la PDS. 

Il serait peut-être intéressant de voir comment on peut harmoniser les réseaux de santé qui 
peuvent participer à la PDS. ,. J'en avais parlé dans mon topo. Ce qui serait bien, ce serait 
d'avoir un pool régional, ou peut-être local, départemental, pour organiser cette PDS. Dire 
qu’il y a un réseau bronchiolite, des réseaux de soins palliatifs, de maintien à domicile, de 
gérontologie, etc. mais en fin de compte, chacun est un peu à faire de sa PDS dans son 
coin.  

INTERVENANT – Alors là ! Vous avez un pessimisme qui décourage. 

Docteur Philippe KESMARSZKY – Ce serait quand même important d'avoir au moins un 
petit mode d'emploi pour toute la PDS. Moi, en tant qu’AMU centre 15, et même maison de 
garde  mobile, nous avons été contactés par les maisons de retraire  pour les certificats de 
décès. Ce n'est pas du soin, c'est vrai, mais cela pose un problème, surtout les longs week-
ends.  Comment le résoudre ce problème-là ? Peut-on envoyer un médecin de PDS ? 
Comment peut-on passer cela ? 

Docteur Sydney SEBBAN – Tu posais la question de l'interconnexion entre les maisons 
médicales de garde et le réseau bronchiolite. Nous avons fait une expérience avec la maison 
médicale de garde de Gonesse. Vous savez certainement que les maisons médicales ne 
sont régulées que par les centres 15. A ce titre, le numéro du réseau bronchiolite ne pouvait 
répercuter cette information auprès des parents qui en faisaient la demande auprès du 
centre d'appel du réseau. Nonobstant, en ce qui concerne Gonesse, nous n'avons pas 
transigé avec cette règle, mais nous avons simplement donné l'adresse et non pas le 
numéro de téléphone de façon à ne pas mettre les médecins de la maison médicale de 
garde en difficulté par rapport éventuellement à un « non, je ne peux pas vous recevoir ; je 
ne sais pas pourquoi… je pourrai ou non vous prendre en charge etc. » On disait qu'un 
médecin était posté à tel endroit et qu'il pouvait éventuellement les prendre en charge, mais 
on ne donnait pas le numéro de téléphone de la maison médicale de garde de Gonesse. 
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Docteur Bernard HUYNH – Gonesse, je crois que c’est un peu particulier. Ils sont dans 
l’hôpital.  

Docteur Sydney SEBBAN – Ils sont  justes à côté. 

Docteur Bernard HUYNH – Donc, c’est déjà différent.  

Docteur Jean Paul HAMON - Sur la maison médicale de garde intercommunale à Clamart, 
il y a 2 communes parfaitement organisées sur le plan kiné avec  un service de garde. Il est 
hors de question de changer ces habitudes-là. Pour les autres kiné qui participent au réseau 
bronchiolite qui sont un peu dispersés sur les 6 communes et sans doute les 12 communes 
ce soir, il était question de donner aux kinés et à la population un point fixe de rendez-vous 
sur lesquels les kinés de garde serait venu prendre en charge les gamins.  

Cela avait 2 avantages : avoir une adresse fixe pour la population, éviter d’aller à l'hôpital et 
mettre en contact direct les médecins généralistes qui prennent la garde sur la maison 
médicale de garde et les kinés. Ça, si ce n'est pas de la rencontre interprofessionnelle, 
monsieur Chérasse, qu'est-ce que c'est ? 

J'étais en train d'organiser cela avec les kinés quand j'ai eu les ennuis financiers sur la 
maison médicale de garde que vous connaissez. Pour nous, c'est essentiel. C'est l’exemple 
type de la réponse libérale, et de la communication entre professionnels de santé.. Il était 
hors de question de faire la moindre concurrence au réseau bronchiolite existant. Il ne 
souffrirait absolument pas de cette concurrence, mais au contraire, de donner du sens à la 
collaboration entre les libéraux et de leur éviter d'aller à l'hôpital. 

La deuxième question que je voulais te poser :  les parents qui arrivent à l'hôpital pour un 
deuxième avis, qu'en faites-vous ? Y a-t-il réellement une aggravation ? Ils viennent au bout 
de combien de temps ? Un jour, deux jours ? 

Docteur Sydeny SEBBAN - La majorité, ils viennent entre 3 et 4 jours. 

Docteur Jean Paul HAMON – C’est impressionnant. On a fait une formation sur la maison 
médicale de garde avec le responsable des urgences pédiatriques d'Antoine Béclère, qui est 
venu avec les kinés. Cela a été assez impressionnant car ils ont été jusqu'à mettre en doute 
l'utilité de la kinésithérapie. C’était assez drôle. Ils ont même fait des expériences en double 
aveugle. Ils prenaient le gamin ; ils le mettaient dans une salle avec le kiné. Le gamin sans 
ses parents commençait déjà à pleurer. Sans faire de kiné ! Les parents étaient dehors. 

Docteur Sydney SEBBAN - Ils font quand même de la désobstruction rhino-pharyngé. Ils 
ne font pas de kiné, mais quand même de la DRP. 

Docteur Jean Paul HAMON -  Pour voir si l'absence de kinésithérapie raccourcissait le 
temps d'hospitalisation. Ils ont fait pareil pour les bétamumities*, pour les corticoïdes inhalés 
etc. Je peux vous assurer qu'à la fin de la séance, on ne savait plus comment on s'appelait, 
on ne savait plus comment on devait faire parce que le doute était partout. 

 Docteur Sydney SEBBAN – Je vais te répondre. C'est un programme inter hospitalier de 
recherches cliniques qui concerne une étude sur la bronchiolite en double aveugle, c'est-à-
dire kiné vs désobstruction  rhino-pharyngé. C'est une étude multi centrique en cours sur 4 
hôpitaux pédiatriques. Pour les premiers résultats, il n’y a eu qu’une centaine d’inclusions 
l'année dernière, mais je sais que l’on en est déjà à plus de 50 pour le premier mois d’activité 
du réseau. Les premiers éléments montreraient, il faut reprendre la puissance des tests 
statistique que l’on gagnerait à un jour et demi d’évolution de la maladie en faisant de la 
kinésiethérapie respiratoire, par rapport au concept de kiné qui sont appliqués en France. La 
kinésie thérapie respiratoire qui a été évaluée aux Etats-Unis et au Canada, c’est du 
clapping. Cela a été abandonnée par les  Nord-américains en termes de proposition 
thérapeutique dans le cadre de la prise en charge des bronchiolites. Ils ont un taux 
d'hospitalisation supérieur à celui de la France. Depuis plusieurs années, on n'avait rien à 
opposer aux Nord-Américain, en disant que l'on faisait une kiné différente. Grâce à ce 
PHRC, nous aurons une réponse et quelque chose qui est en train de sortir positivement en 
faveur de la kinésie thérapie respiratoire, ce qui permettra de clore le débat : est-ce utile ou 
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pas ? Visiblement, si tant de médecins font confiance, et ce qui était ressorti de la 
conférence de consensus, si le grade était peu élevé, en tout cas, c'était signifiant en tout 
cas dans la prise en charge. 

Docteur Jean Paul HAMON – En tout cas, c’était intéressant.  Le double aveugle, kiné, pas 
kiné, et les parents dehors, cela m'avait vraiment impressionné. 

Docteur Sydney SEBBAN - Sur le troisième et quatrième jour d'évolution, c'est assez 
typique dans le cadre de l’évolution de la bronchiolite, c’est toujours vers le quatrième jour 
d'évolution de la maladie que les enfants sont hospitalisés. C'est le point critique d'évolution 
de la maladie. Ce n'est pas étonnant de retrouver beaucoup de familles qui vont  à nouveau 
consulter à ce moment-là. 

Docteur Philippe KESMARSZKY - Dès que cela dure de plus de 48 heures….  

Docteur Sydney SEBBAN – Dès que cela dure 48 heures, ce n’est pas normal., . Il faut 
aussi informer les médecins et les kinés sur le discours à tenir aux parents. Quand on va 
expliquer le décours et l'évolution de la maladie, il va bien falloir trouver les mots pour dire : 
« On a vu votre enfant à tel stade d’évolution de la maladie, maintenant, on le revoit plus 
tard. Ce sont deux photos différentes pour le même enfant. Avec ces 2 photos, on fait un 
film, et c'est ce qui est intéressant ». 

Plus intéressant encore, c’est d’alerter les familles quand on est au deuxième ou troisième 
épisode de bronchiolite sur le fait que l'on n’est plus du tout dans la bronchiolite , mais que 
l’on est dans l'asthme du nourrisson et qu'il faut mettre en place les éléments qui vont 
permettre une prise en charge avec la mise  en œuvre d'une thérapeutique de fond. On ne 
peut le faire que si les médecins sont bien formés, qu'ils veulent bien aussi acquérir ce 
discours commun et de le mettre en place de façon effective sur le terrain. 

Docteur Philippe KESMARSZKY - Il y a aussi une chose importante dans le cadre de la 
permanence de soin, c’est le temps accordé à la consultation. Il est clair que ces explications 
sont longues et individuelles. On doit les refaire pour chaque patient. En cabinet, avec 20 
patients dans une journée, c'est impossible. C'est vrai qu'on dit que le gamin a une petite 
bronchiolite, qu’on ne lui donne rien et qu’on lui fait du kiné. C'est vrai cela commence à se 
passer depuis certaine campagne. Mais si au bout de 3 à 4 jours, le gamin tousse encore et 
a encore un peu de fièvre, ils vont ailleurs. C'est obligatoire. Le temps d'explication est long 
ainsi que la coordination entre les explications. 

Entre « mon gamin a une bronchiolite, le docteur a dit qu'il avait une bronchite 
asthmatiforme… Ces termes peuvent -être synonymes dans l'esprit du praticien, mais pour 
la personne en elle-même, l’enfant a de l’asthme. Ceci résulte d’un manque de coordination 
et de formation. Il est clair que pour les patients, eux-mêmes, d’attendre 3 à 4 jours…  Pour 
eux, en 3 ou 4 jours, le gamin doit être guéri. 

Docteur Sydney SEBBAN – D’où l'intérêt d'avoir un relaie dans le cadre du réseau des 
kinés qui reverront la famille plusieurs jours d'affilée. Ce sont eux qui vont délivrer en 
complément  du médecin, les différents messages. Cette synergie profite au patient. La 
bronchiolite, c'est beaucoup d'incertitudes. La médecine, c'est aussi gérer un maximum 
d'incertitudes. A deux ou plusieurs, le doute finira par profiter aux familles et à l'enfant. 

J'insiste sur la nécessité d'avoir des relais et d'avoir trouvé dans les kinés des personnes 
ressources qui vont non seulement veiller à l'évolution de l'état respiratoire de l'enfant,  mais 
aussi adapter le discours et  de suivre chaque jour les enfants puisqu’ils vont les revoir pour 
une période qui va durer près d’une semaine. 

C'est un retour d'informations que peuvent aussi nous faire les kinés. C'est ce que l'on fait 
dans le réseau bronchiolite. Les kinés peuvent aussi informer le médecin, par leur  qui aura 
prescrit les séances dans le cadre du réseau de manière à avoir un retour de diagnostic.. Ils 
permettent de temps en temps de donner des indications ou de noter des indicateurs qui 
seront plutôt en faveur d'un asthme du nourrisson, surtout si l'enfant est revu pour des 
bronchiolites récidivantes, parce que le comportement respiratoire de l’enfant, sous les 
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mains du kiné sera différent que dans le cadre d'une bronchiolite stricto sensu. Ce retour 
d'information bénéficie aux familles et aux enfants 

Et cela bénéficie en matière d’avenir respiratoire.  Plus tôt on pourra prendre en charge sur 
le plan du traitement de fond des enfants, plus tôt on pourra inverser la tendance, de 
l'installation de séquelles respiratoires liées à l’asthme sur la durée. 

Docteur Bernard HUYNH - J'entends bien que vous  prêchiez pour la suite. 

Docteur Jean Charles HAYAT - J’ai beaucoup apprécié votre exposé parce qu’il y a des 
caractères communs de succès à tous les réseaux. Je ne les reprends pas car vous avez 
très bien exposé votre affaire. 

Une question : comment se fait la connexion entre le centre 15 et votre centre d'appel ? Les 
gens appellent-ils le Centre 15, qui les répercutent sur votre Centre d’appel ou appellent-ils 
directement le centre d'appel du réseau ? 

Docteur Sydney SEBBAN – Les SAMU de l’Ile de France sont au courant de l'expérience  
puisqu’on les envoie  les affichettes pour présenter le fonctionnement du réseau Bronchiolite 
d’Ile de France.  Nous avons conçu le réseau avec un centre d'appel différencié du centre 
15. Nous n’avions pas de visibilité quand nous l'avons créé dans le cadre du réseau 
bronchiolite. Je peux répondre à votre question par ce qui a été fait ailleurs en France. Il y a 
d'autres réseaux  bronchiolites qui se sont créés sur le même modèle et qui ont utilisé pour 
certains des centres d'appel différenciés et pour d'autres les ressources en termes de 
standard du centre 15. A Grenoble ou Saint Etienne, même si on a commencé avec le 
SAMU de Loire ou celui de l’Isère, les centres 15 ont préféré arrêter au bout d'un an parce 
que cela ne concernait pas des appels d'urgence et que cela « embolisait » les standardistes 
pour répondre à des demandes qui ne sont pas de leur recours. Peut-être que ce que je 
vous dis là ne va pas dans le sens de la permanence des soins ?. En tout cas, cela n'a pas 
été à leurs yeux quelque chose qui était justifié pour qu'ils mettent des moyens à disposition. 
Ils ont dit : « si vous avez des numéros en dehors du centre 15 et du SAMU, faites ailleurs ».  

Docteur Philippe KESMARSZKY - Je peux répondre au niveau du centre 15 des Yvelines. 
Il est clair que les régulateurs du centre recherchent en premier les médecins et non un 
réseau lorsqu’ils sont confrontés à un bébé qui siffle, qui tousse et qui crache.  Il faut oublier 
cette image. Pour le médecin de base, le réseau bronchiolite sert à trouver un kiné 24 
heures sur 24.  La prise en charge médicale du réseau n’est pas assez mise en relief. 

La PDS,  je voulais vous en parler. Les législateurs ont dit que la PDS  devait être régulée 
par un numéro unique, soit au niveau du 15, soit à l'extérieur. Quand c'était au niveau du 15, 
il devait recevoir tous les appels. Cela a posé des problèmes, puisque tous les appels 
arrivaient sur le même standard. Ces appels  étaient également régulés par le même 
standard. L’AMU 78 a également rencontré ce problème. L'année dernière, nous avons eu 
73 000 affaires dans l'année régulées par le SAMU sur à peu près 400000 appels sur le 
centre 15 lui-même. Cela veut dire  qu’on a régulé près de 50 % des affaires par l’ensemble 
du centre 15. 50 % en PDS et 50 % de problèmes SAMU purs et spécifiques. 

C’est pratique que  la régulation libérale et hospitalière  dans le cadre de la PDS soit au 
même endroit... Mais d’après le dr Descourt on ne peut plus, , différencier la PDS de 
l'urgence véritable. D'où se discute la possibilité d'utiliser un autre numéro annexe, , de type 
33 33. Ce n'est pas forcément idiot car cela permettrait de faire une pré régulation et les 
permanencières pourraient pré identifier l'appel en le voyant arriver. 

Je peux dire que c'est déjà un problème chez nous.  Cela fait six mois que nous avons un 
nouveau central chez France Télécom et c'est une vraie galère. Cela tourne quand cela veut 
et des appels restent et tombent. C'est une catastrophe. Au niveau de l’AMU nous avons 
73000 affaires sur lesquelles il faut différencier les urgents et les moins urgents.. Quand on 
dit que les centres 15 ont arrêté de réguler parce que ce n’était pas de la vraie urgence, 
maintenant, ce n'est plus un prétexte. Il faut qu'ils le régulent.  
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Comment s'organiser en pratique ? On s’aperçoit qu’il y a un taux de raccrochés qui 
augmente. En février dernier, par exemple, il y a eu 800 affaires entre dimanche 6 février, 
régulés par 3 médecins régulateurs entrent 8 heures du matin et 20 heures. Ce n'est plus de 
la régulation, c'est dangereux. Moins de 1 minute 45 par appel, entre 9 heures et 13 heures. 
On ne peut pas réguler. C'est impossible. 

En fait, on a constaté que d’un côté 800 appels au 15 et de l’autre une flambée d’activité au 
niveau des maisons de garde.. A la maison médicale des Mureaux nous étions 8 à 10 
personnes  le dimanche matin pour assurer la permanence.  C’est ce jour-là les pathologies 
que nous avons prises en en charge ne nécessitent pas le passage à la maison médicale de 
garde,.  Cela signifie que le régulateur est arrivé : « vous habitez où ? Les Mureaux. Il a 39. 
Voilà le code pour entrer à la maison de garde ». C'était une anomalie importante.. C'est 
pourquoi je veux engager le débat au niveau de la PDS. 

J’avais marqué : « PDS, vaste mot : Quand, ou par qui est comment ? » 

C'est cela le gros problème. 

Je voulais vous rappeler l'historique, de tout ce qui c'était passé. Depuis la grève, la 
pénibilité et les risques médico-légaux, les gardes attirent de moins en moins de médecins. 
Je prends toujours l’exemple du pilote d'avion. Quand il y avait les gardes pendant un week-
end ou un long week-end, du samedi matin au mardi matin sans interruption, je voudrais 
savoir qui accepterait de se faire soigner le dimanche soir si vous imaginiez que c’était un 
pilote d’avion qui n'a pas dormi depuis 48 heures. 

Il y avait eu au congrès des maisons de garde, une étude avait été faite comme quoi cela 
équivalait à 0,5 g d'alcool dans le sang en fin de garde.  

C’est gentil de nous avoir pris, nous le 78. J'espère qu'on va la réussir dans l’avenir, parce 
que nous avons plein de projets. Mais réussir la PDS, à mon avis, c’est se parler, se 
connaître, se rencontrer, aussi bien avec les médecins libéraux qu’avec  les DDASS, les 
CPAM, les collectivité territoriale et les autres réseaux de santé.. Chacun organise sa PDS 
dans son coin. 

La communication entre les réseaux pour la PDS est primordiale. Si on souhaite aboutir à un 
PDS efficace,  il faut une concertation de l’ensemble des acteurs. Que soit les DDASS, la 
CPAM ou autres, il y a des bonnes volontés partout ; il y a aussi comme le disait 
M. Cherasse, certaines CPAM qui sont dans le droit fils. 

INTERVENANT - Nous allons-y porter remède, rassurez-vous ! 

Docteur Philippe KESMARSZKY -  Ce n’est peut-être pas un mal. La CPAM, c’est son 
travail, et c’est logique. Mais les discussions sont possibles , chose  qu’on ne pouvait pas 
s’imaginer il y a quelques années car elle e était réputée coercitive et punitive. .C'est le rôle 
des CPAM  de gérer les finances de leurs cotisants. 

L’avantage c’est qu’on peut réunir tous les intervenants, y compris la DDASS, pour finaliser 
le passage de l’avenant qui je l’espère aura une durée de vie courte.  

Monsieur Dominique CHERASSE. – Courte, pas très courte. 

Docteur Philippe KESMARSZKY – le plus court possible parce que c'est difficile à 
appliquer. Pour la PDS, il faut une régulation forte et adaptable. Quand on a 800 appels en 
très peu de temps, il faut gérer ces appels de manière efficace, et pas en  1 minute 15..  Un 
bilan pompier, qui peut être à la demande des médecins libéraux, dure 15 minutes. Le temps 
de faire toutes les transmissions obligatoires. Pendant ce temps là, il y a la queue derrière, et 
ce n'est pas admissible. Cette PDS  doit être adaptable et avoir une régulation forte. Je le dis 
pour tous les responsables qui sont là et qui doivent le savoir. Sinon, les effecteurs seront 
débordés par des choses qu'ils ne doivent pas recevoir et on risque de passer à côté des 
choses importantes. 

Il serait important de regrouper les effecteurs en disant que s'il y a besoin de permanence 
téléphonique, organisons là, il y a besoin d’avoir un dossier commun, organisons-le. Sur le 
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département, au niveau du conseil général du 78, ils ont dans l'idée d'avoir un dossier 
médico-social partagé et que l'on travaille dessus, avec les MRIA* les Uni médecines qui font 
partie du projet DMP, un des hébergeurs possible. Tout cela, c'est notre organisation future. 
Nous sommes en train de créer une fédération de la PDS pour les Yvelines. On s'est dit : 
pourquoi avoir 4 comptables pour 4 maisons de garde plus  l’AMU. C’est idiot. Pourquoi avoir 
50 secrétaires différentes embauchées à quart temps avec les indemnité etc.. Cette idée, 
nous a été proposé par la CPAM  de 78 qui souhaite payer l’intégralité des astreintes 
référencées sur la liste de la fédération qui se charge ensuite de répartir auprès des 
médecins. INTERVENANT - Cela a été proposé par la CPAM ? 

Docteur Philippe KESMARSZKY – Oui,  par la CPAM 78, il y a 15 jours. 

Je vous donne l'idée parce qu'elle n'est pas encore  réalisée…  Nous avions pré déposé un 
projet à la DRDR mais nous l’avons retiré car c’est un projet qui concerne la PDs et non des 
réseaux. Docteur Jean Paul HAMON - C'est un point essentiel avant que le FAQSV soit 
pérennisé pour la PDS, Si le réseau PDS qui prend en charge plusieurs pathologies, ne peut 
prétendre accéder au financement DRDR, on est dans l'administratif le plus pur. De même 
que pour financer la maison de gardes mobile, on a dû appeler cela maison de garde, parce 
que le budget était limité aux maisons de garde. Il y a deux voitures qui se promènent dans 
les Yvelines, mais il a fallu que cela s’appelle maison de garde pour obtenir un budget 
maison de garde. 

Docteur Philippe KERSMARSZKY - Tu as raison mais c'est bien. Cela prouve que 
l’URCAM s’adapte.  

Docteur Jean Paul HAMON - Si vous pouviez venir de la DRDR, ce serait bien. 

Docteur Philippe KESMARSZKY – Au départ, l’URCAM a dit non à un médecin mobile. Ce 
n'est pas dans le cadre du FAQSV. Dans ce cadre, il y a les maisons de garde. Appelons le 
maison de garde mobile, puisque c’est le cas. C'est une voiture au lieu d'être un local. 

Docteur Jean Paul HAMON - un médecin mobile et une maison de garde mobile, ce n'est 
pas tout à fait la même chose. Le médecin mobile, il faut le distinguer de la visite normale du 
libéral. Cela devient difficile. La maison de garde mobile, c'est la PDS qui est régulée et qui 
se déplace pour des raisons de distance, notamment dans les zones rurales. 

Docteur Philippe KESMARSZKY - cette fédération qui va être créée, sera un mur avec des 
briques. On aura la brique centrale, le réseau administratif, le comptable, le commissaire aux 
comptes, la secrétaire et la gestion. Après, chaque individu, association locale pourra y 
adhérer et transférer toute sa part administrative de gestion. Cela aboutira a des économies. 
On va tous centralisés sur un site. Je peux vous inviter à aller voir. Il y a un portail visible 
pour tout le monde : le site PDS78.org qui a été complètement fabriquée par Dominique 
Poussard de Montigny.  

Les trois maisons de garde des Yvelines sont gérées intégralement sur un seul site. Le choix 
des gardes est fait sur internet. Chaque médecin choisi ses gardes. L'ordinateur attribue les 
gardes en fonction d’un pré choix fait individuellement. C'est départementalisé. Petit à petit, 
on va regrouper tout cela.  

Il y a moins de médecin. On n'a pas besoin d'avoir un médecin dans 25 secteurs, mais il faut 
en avoir un mobile. On a évalué qu’une maison de garde fixe, ce serait pour 160000 
habitants autour, d’un périmètre raisonnable pour fonctionner. L’exemple principal, c’est le 
lumbago hyperalgique, la crise de coliques néphrétiques. Il n’y a pas besoin d’un SAMU, 
mais pour déplacer la personne, ce n'est pas évident. C'est idiot de lui faire mal pour rien 
alors qu'un médecin peut se rendre sur place. Voire les urgences 3, comme la bronchiolite. 
Le bébé peut se déplacer, mais à 22 heures, sans voiture. C’est le médecin qui doit se 
déplacer.  Notre maison de gardes mobile est envoyée sur ces cas très particuliers. C'est 
vrai qu'il y en a très peu. Sur le secteur ouest du département, cela fait 40 à 50 actes par 
mois. On pourrait dire que ce n'est pas beaucoup. De ce fait, nous avons augmenté le 
secteur. Nous avions prévu 3 maisons de garde mobiles sur l'ensemble du département. 
Une a été financé par le FAQSV dans le cadre de l'expérimentation. Actuellement, nous 
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avons 2 voitures. Nous allons en créer deux qui vont couvrir la moitié du département non 
couvert par SOS médecin.  

Nous avons depuis quelques années, la guerre des médecins entre SOS et autres.. La 
coordination, le fait de parler, de discuter avec les gens, nous avons trouvé des points 
d'accord avec SOS dans notre région sans problème. Je ne dirai pas que l’on se partage le 
gâteau, mais c’est un peu cela parce que il y a une surface à couvrir et il faut la couvrir. 

En fin de compte, nous aurons notre fédération qui va être créée dans les jours à venir. On 
se connaît tous dans le département, et c'est très important. La PDS maintenant, chaque 
médecins ne peut plus rester dans son coin. C'est fini. Il faut qu'il soit connu. L'autre jour, on 
a discuté : pourquoi utilise-t-on dès médecin coordinateur ? C’est simple : parce que les 
médecins ne parlent qu'aux médecins.  

Un médecin coordinateur dans le cadre du réseau bronchiolite va rassembler aussi bien le 
kiné que les médecins. La confraternité joue un rôle assez important chez les libéraux. Nous 
en avons besoin au départ du moins.  

Après, je pense que notre fédération sera administrée par un administrateur en titre, donc 
moins cher qu’un médecin, et pourra être aussi efficace à partir du moment où le cycle aura 
démarrée. 

Docteur Dominique DESCOUT - Pas seulement moins cher qu’un médecin. Il ne faut pas 
accaparer des médecins pour des tâches administratives… C’est cela qui est aussi 
important. 

Docteur Jean Paul HAMON - M. CHERASSE, qui est un visionnaire, est conscient que les 
infirmières britanniques prescrivent maintenant des médicaments. Ils n’ont plus assez de 
médecins. Il est urgent d’économiser dès maintenant le temps médecin. 

Je redémarre sur la régulation. Je rêve d'une régulation régionale organisée par toi. 
Monsieur Chérasse, vous savez très bien que dans le bilan fait sur l’évaluation, la régulation 
du centre 15 est loin d'être parfaite sur l'ensemble des départements. 

Monsieur Dominique CHERASSE – Qui ici prétend être parfait ? 

Docteur Jean Paul HAMON -  Attendez, l’évaluation, la régulation du centre 15 et les 
maisons médicales de garde dès lors qu'elle existe, il est certain que les patients ont 
tendance à venir au bout d’un moment sur la maison médicale de garde. On voit bien que les 
gens qui sont venus une fois, qui ont attendu une heure au 15 avant d'avoir le numéro 
d'autorisation de venir pour un gamin malade, font l'économie de l'appel aux 15. 

Si l’on pouvait modifier ou donner plus de moyens au régulateur pour qu’il puisse traiter  
davantage  des appels et une régulation variable dans le temps pour que les patients 
puissent avoir des réponses dans des délais raisonnables. . Quand on a une vraie urgence 
vitale et qu'on attend au téléphone cela ne marche pas. 

Je rêve d'une régulation organisée par Philippe avec de frais fonds etc.  

Et l'affaire de la fédération départementale, vous avez démarré un an avant nous, c'est le 
degré de réflexion où nous sommes sur le fait de regrouper l'organisation départementale. 

M. Dominique CHERASSE. - Ne réfléchissez plus ! Faites comme lui. 

Docteur Jean Paul HAMON - Excusez-moi, M. CHERASSE. Déjà pour organiser une 
maison médicale de garde, j’obtiens les deux tiers de financement. Pour organiser une 
fédération… Ils ont bien étudié les financements.  

Docteur Philippe KESMARSZKY - La fédération s’autofinancera, c’est clair, sur les 
astreintes. 

Docteur Nathalie NISENBAUM - Nous sommes 9 médecins exerçant en soin palliatif  du 
département 93 à assurer une astreinte téléphonique nuit et week-end. Cette astreinte est 
financée par le réseau Arc-en-ciel, pour les patients du réseau.   
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Or, au fil du temps, on a une forte demande des régulateurs du SAMU pour des patients qui 
ne sont pas inclus dans le réseau Arc-En-Ciel.  On serait prêt à ouvrir cette astreinte  
départementale aux établissements hospitaliers  lorsqu’il y a des problèmes  spécifiques de 
soins palliatifs pendant les nuits et les week-ends. Cette ouverture peut être également 
étendue  aux médecins régulateurs du 15, au SAMU et au SOS médecin. 

La difficulté réside dans  notre structure juridique. Nos administrateurs se demandent 
comment peut-on porter la responsabilité d’une astreinte départementale alors que nous 
sommes financés pour un territoire donné ?  

Nous sommes à la recherche d'une structure juridique qui nous abrite, et qui fasse les fiches 
de paye des gens d’astreinte. On s'est dit qu'on pouvait peut-être demander à l'hôpital local, 
de l'AP-HP Avicenne.  

L'autre question :, le SAMU ne pourrait-il pas abriter notre astreinte sur un plan juridique, 
financier, avec l'idée de reverser notre dotation DRDR ? Cette question est ouverte mais ne 
trouve pas preneur d’autant plus que les médecins du 15 ont besoin de notre expertise sur 
des situations de fin de vies.  Nous avons eu   une expérience très positive entre les 
médecins d’astreinte de soins palliatifs et les médecins du SAMU qui ont posé des questions 
pertinentes sur la gestion de la douleur. C’est un sujet d’actualité. Il y a eu un congrès sur la 
gestion de fin de vie par les systèmes d'urgence. C'est d'actualité mais sur lequel nous 
n'avons pas de solution. 

Docteur Philippe KESMARSZKY -  Avez-vous une association ? Nous sommes une 
association loi de 1901. Nous avons 27 médecins, soit 18 ETP, mais c'est une association 
complètement à part du centre 15 et intégralement libérale. 

En tant que président de l’AMU, je dirai au contraire, je veux bien prendre en charge cela en 
demandant un financement du FAQSV. 

Docteur Nathalie NISENBAUM - L’astreinte est financée mais les administrateurs 
demandent si on peut prendre la responsabilité de supporter l’ouverture de cette astreinte en 
dehors du territoire du réseau…. 

Docteur Jean Paul HAMON -  La priorité, c'est une question administrative. Je pensais que 
votre question était que l’on n'a pas accès au dossier du patient pour lequel on va donner... 

Docteur Nathalie NISENBAUM  - Ce n'est pas un souci. Il y a un médecin qui est sur place, 
qui donne les renseignements. 

Docteur Jean Paul HAMON - c'est dans ces conditions qu'ils font appel à vous ? 

Docteur Philippe KESMARSZKY - Depuis un moment, nous avons un remonté d'appel de 
médecin qui appellent  le centre 15, parce qu'ils ont un trouble, qu'ils n’ont personne sous la 
main à partir de 20 heures. Et on a beaucoup d'appel qui arrivent du côté SAMU où il y a des 
conseils de médecin à médecins. C'est pareil dans le cadre du soin palliatif. 

Dans le cadre de la Maison Médicale Mobile, les médecins sont souvent confrontés à des 
situations de fin de vie.  L'idéal pour améliorer la prise en charge de ces patients, c’est que 
les médecins puissent avoir un contact avec un spécialiste de soins palliatifs ou de diabète.  
Et ce serait bien d'arriver à coordonner et à avoir les gens compétents sans en avoir 50000 
sur le terrain. 

Intervenante - la seule question, c’est l'organisation. 

Docteur Philippe KESMARSZKY -  Et du temps. C’est ce qui nous manque le plus. 
Pourquoi les cafés réseaux sont-ils de 7 à 9 heures ? Parce qu’ils permettent de libérer la 
journée de consultation des médecins libéraux. . Les médecins libéraux ne peuvent pas 
participer à des réunions pendant les heures d’ouvertures de  leur cabinet.  Ces réunions 
peuvent représenter un manque à gagner considérable.  

Certains médecins peuvent compenser ce manque à gagner par d’autres activités comme 
moi, mais cela a des limites. Cette organisation par des médecins nécessite énormément de 
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temps. Il faut se voir et se connaître et pendant ce temps, on ne travaille pas. Je ne sais pas 
comment on peut résoudre cela.  

Une Intervenante - Cela rejoint aussi la pratique et la qualité des soins qui sont délivrées  
en ville. Il nous arrive aussi de voir des pratiques faites par des médecins d'urgence qui ne 
correspondent pas à la bonne conduite thérapeutique. Mais on ne peut pas leur demander 
de se former sur tout. C'est une façon de créer de la qualité de soin directement sur le terrain 
auprès du malade. Rien que par cela, cela a tout son sens. 

Docteur  Noëlle VESCOVALI, - L’expérience que cite Nathalie des dix réseaux en soin 
palliatif en Ile de France, montre que la PDS peut être régulée par une permanence 
téléphonique. C'est l'originalité.. Elle peut être à l'usage des familles, des patients et des 
professionnels de santé. Mais elle ne nécessite pas obligatoirement un déplacement des 
professionnels de santé. C’est de la PDS cela évite l'hospitalisation, donne des conseils. 

Docteur Philippe KESMARSZKY -  vous aviez parlé de mutualiser vos réseaux de PDS de 
manière à la rendre 24h – 24h. Cette permanence téléphonique. 

L’Intervenante  - Elle est de 24h/ 24h dans la totalité des réseau Ile de France ? 

Docteur Philippe KESMARSZKY -  Pas chez nous. C'est un problème parce que les 20 
heures 8 heures arrivent  au centre 15 alors que les patients sont hyper ciblés. Ils n'ont 
presque pas besoin du 15, ils ont besoin du réseau, ils sont bien pris en charge en général. 
Chez nous, le réseau prend en charge et on ne les voit plus arriver au 15, mais parfois à 
l'hôpital. La prise en charge par le réseau évite la prise en charge par le 15 et donc un 
blocage. Ce serait bien de mutualiser l’ensemble des « spécialistes », que ce soit 
Bronchiolite, etc.  

Vous couvrez toute la région. Pour les soins palliatifs, si vous êtes plusieurs, il serait bien 
d'avoir un numéro pour les patients et un numéro pour les professionnels ou peut-être un 
numéro unique  pour les deux. . 

Première intervenante - . Le jour où il y aura un dossier accessible pour tous, ce sera très 
bien mais ce n'est pas un impératif pour organiser ces permanences là. 

Docteur Jean-Marc MOLLARD, - Je voudrais évoquer la formule que nous avons 
développée à Paris sur trois arrondissements soit 370000 habitants. Nous avons une file 
active de 35 patients, et nous avons développé une garde médicale pour la nuit, les week-
ends et les jours fériés. La permanence est assurée par un médecin. Il reçoit le dossier du 
patient actualisé quotidiennement. Il peut résoudre le problème du patient par téléphone ou 
se déplacer chez lui.  

Ces médecins sont des médecins libéraux qui pratiquent les tarifs habituels. S'ils sont en 
secteur II, ils pratiquent les tarifs du secteur I sauf si c’est leur patient. Ils sont rémunérés 
pour leur astreinte, et ils font systématiquement un compte rendu d'intervention au réseau 
dès le lendemain matin. Le compte rendu est transmis immédiatement au médecin traitant. 
Le recours à un expert de soins palliatifs hospitaliers est possible. Il y a toujours un médecin 
hospitalier d'astreinte pour le réseau. Mais il est d'astreinte pour son hôpital et son service. Il 
a accepté pour des appels de deuxième ligne du médecin d'urgence qui serait en difficulté 
au domicile après avoir lu le dossier, examiné le patient, et qui le sollicite. 

Le nombre d'appels par an est faible et ils ont accepté bénévolement de faire cette aide de 
deuxième ligne. 

Docteur Philippe  KESMARSZKY - Vos médecins régulateurs de premières lignes sont-ils 
déjà formés ? 

Docteur Jean Marc MOLLARD - Ils sont formés, mais la régulation se fait déjà un peu avant 
puisque le nombre de patients est limité. Ce sont uniquement les patients calibrés du réseau. 
La régulation consiste aussi à ce que les médecins ont un dossier sur chaque patient. Tout 
est donc balisé. Et il y a les aptitudes habituelles d'anticipation dans les soins palliatifs qui 
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font que l'on essaye de diminuer le nombre d'appels la nuit, pendant la période où le 
médecin traitant n'est pas disponible. 

Docteur Philippe KESMARSZKY -  C'est bien parce que vous le prenez en charge pour vos 
30 patients mais il n'y a pas que 30…. 

Docteur Jean Marc MOLLARD  - La question est de savoir comment un tel « modèle » peut 
être transposé et à quelles conditions. On peut dire en tout cas que dans le cadre de notre 
organisation, c'est un service qui est très apprécié des patients et des professionnels. 
Docteur Philippe KESMARSZKY -  C’est sécurisant aussi pour le médecin traitant. C'est 
agréable de savoir qu'un patient a un point de chute, d'appel pour le week-end et que si on 
n’est pas là, il ne sera pas abandonné. 

Docteur Jean Marc MOLLARD  - Un projet est établi et le but est de respecter au mieux le 
projet établi. 

 Docteur Philippe KESMARSZKY - C'est cela la PDS. Ce qui serait bien serait de faire une 
expertise départementale de la PDS car au niveau régionale, surtout l’Ile de France, c’est 
trop gros. Docteur Jean Marc MOLLARD  - L’un des critères essentiels est la proximité. 
Comme Paris est dense, sur une petite surface il y a du monde. C'est particulier. Ce n'est 
pas la même chose dans certaine zone des Yvelines ou du 93. 

Docteur Philippe KESMARSZKY - Quand il y a un avis téléphonique, on peut répondre en 
étant dans le Lot. 

Docteur Jean Marc MOLLARD - Il y a d'autres modèles d'organisation qui consistent à 
mettre en première ligne un expert en soin palliatif pour piloter un effecteur qui se déplace 
sur place. Le médecin de soin palliatif fait le tri,. Il appelle l'endroit où une personne est 
disponible pour se rendre au domicile.  . Le médecin « régulateur » peut être dérangéou 
sollicité 3 à 4 fois pour le même patient dans la nuit en gros. 

Docteur Jean Marc MOLLARD- C'est ce que l'on expérimente, mais c’est le choix des gens 
qui tiennent l'astreinte et qui sont rémunérés pour cela. 

 Monsieur  Gilles POUTOUT  -  Cette discussion est très intéressante. Il y a une idée qui 
émerge, à savoir  la diversité des modes de prise en charge sur le terrain. C'est peu perçu 
en définitive quand on parle de PDS. On raisonne souvent en secteur de garde, en 
convention cadre etc. Quand on voit les dispositifs, on voit qu'il y a plein de dispositifs 
spéciaux. On a pris la PDS au sens de l'urgence, que l'on étend un peu au reste. En fait, on 
devrait prendre la totalité de ce qui existe. Une expertise régionale ou départementale n'est 
pas très compliquée, en mettant autour de la table, un certain nombre de réseaux qui 
assureraient les astreintes. On pourrait, en faisant remonter ce travail, avoir une petite idée 
de ce qui se passe dans les réseaux de soins palliatifs mais aussi dans d’autres réseaux qui 
assurent les astreintes. Après tout, pourquoi ne pas faire financier cette étude par le 
FAQSV ? Il a été pérennisé comme l’a dit le ministre, pour le financement du DMP, de l’EPP 
et de la PDS.. Pourquoi ne pas financer quelque chose qui permettrait d'avoir non seulement 
un état des lieux, mais aussi une expertise. On verrait l'intérêt de faire des connexions et les 
types de  connexions.  

Les réseaux de soins palliatifs ont atteint un certain niveau de fonctionnement. Il y a 11 
réseaux de soins palliatifs en Ile de France dont certains sur plusieurs département.. L'idée, 
dans la mesure où il existe une fédération de réseaux de soins palliatifs, consiste à  
mutualiser la PDS en plus d’une mutualisation administrative. Mais jusqu'où ? Il ne faut pas 
non plus diluer le travail qui a été fait en se disant qu’on va l’étendre. Jusqu’où peut-on le 
faire et avec qui surtout ?  

Je crois qu'il y a là un travail qui peut être à la fois de constat, de perspectif. Ce travail peut 
être financé par le FAQSV.  Je ne crois pas trop à la normalisation, quand on connaît notre 
région. La réalité des Yvelines n’est pas celle de la Seine Saint Denis ou de Paris. Je crois 
qu'il y a sans doute des choses qui sont adaptées au cas par cas. Mais on pourra sans doute 
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retirer un certain nombre de principes. Quand il y a connexion entre les structures qui assure 
des connexions entre les partenaires, cela paraît séduisant. 

Docteur Philippe KESMARSZKY - Au congrès des maisons de garde à Lyon,  on s’est 
aperçu qu’aucun département ne fait la même la chose  au niveau de la régulation, de 
l’organisation en interne et du dédommagement des médecins. . Il y a une telle 
hétérogénéité, ne serait-ce que dans la PDS. J'imagine que pour les réseaux, c'est la même 
chose, pourtant financés par des URCAM qui n'ont pas non plus les mêmes projets, le même 
cahier des charges, comme celui que nous avions en Ile de France, à Lyon ou ailleurs. En fin 
de compte, les expériences ont été complètement éclatées.  

Côté réducteur, pour revenir à l'actualité, dans un cadre qui oblige à avoir une ligne qui ne 
tient aucun compte de ce qui s'est déroulé depuis 3 à 4 ans en PDS fait que tout est bloqué. 
C’est cette diversité-là qui est difficile à gérer. Il faudrait trouver des lignes, je ne sais pas 
quel système. Il y a tellement de choses.   

 Docteur Jean Marc MOLLARD  - Faites une expertise. C’est une très bonne idée. La 
diversité n'est pas contestable. Il faut trouver le fil conducteur. Il faut lier les deux. La 
diversité est sociale, culturelle, et sanitaire.  

Depuis longtemps, je ne crois plus aux normalisations mais si on arrive à ressortir  les fils 
conducteurs et les principes, on pourra piloter, une diversité de situations et de les adapter à 
la réalité des choses. 

Docteur Patrick THERON, - Cette diversité ne vient-elle pas du fait que chacun a une 
définition particulière de la PDS ? Chez nous, elle n'est pas la même que chez vous. Depuis 
le départ les médecins se sont interrogés sur le PDS : A quoi correspond-t-elle ? Ou 
commence-t-elle ?   

Pour la PDS, c'est bien d'aller plus loin et de réfléchir sur le fait que chaque réseau, chaque 
praticien a une PDS qui n'est pas la même que l'autre. C'est difficile de rentrer cela dans un 
cadre législatif unique. 

Docteur Jean Paul HAMON - Il suffisait que soit prévue dans l’avenant n°4, une adaptation 
locale à l’organisation de la PDS et c’était tout !  On ne fait pas la PDS dans le Calvados 
comme on le fait dans les Pyrénées ou ailleurs. C'est simplement cette ligne à rajouter : 
« adaptation locale. »  

L'adaptation locale est capitale dans cette affaire. 

Un intervenant - Il y a une grande diversité des effecteurs. Tant mieux. Ce n'est pas grave 
que tout cela soit dispersé. Il y a un point central pour coordonner l’opérationnel et mettre en 
connexion les demandesde la population et les professionnels. C’est une régulation.  

Tout cela est formidable, mais tant qu'il n’y aura pas une régulation, un numéro 3333 unique 
ou spécifique dédié à la PDS nous continuerons à ramer très dur !... 

Docteur Philippe KESMARSZKY -  Tu as raison, mais l'expertise locale, départementale, 
pour nous au niveau du 78, on a le Pallium d’un côté et de l’autre, deux réseaux de soins 
palliatifs qui ont leurs propres lignes téléphoniques.  . Il serait en effet, intéressant de  se 
rencontrer avec le centre 15 pour voir s’il n’existe pas des effecteurs pour aider localement.   

Est-ce organisable au niveau régional ? Quelle doit être la limite de surface ? C'est à voir. 
Mais un centre 15 ou un centre de régulation est essentiellement départemental. Il faut déjà 
essayer de l’organiser au niveau du départemental.  On a déjà la chance d'avoir deux 
réseaux de soin palliatif dans le département. C’est déjà pas mal !... 

Docteur Jean Paul HAMON -  En Ile de France, il y a un consensus dans l'organisation des 
diverses maisons médicales de garde. Il y a la régulation et la   rémunération qui est 
garantie. Les médecins reviennent à la PDS s’ils sont correctement rémunérés dans le cadre 
de leurs astreintes.  Dans ce cas,  il n’y aucun problème d'organisation de la PDS. En Ile de 
France, il y a la preuve que cela existe. 
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Par contre, pour le Finistère, ils sont tellement contents de pouvoir dormir qu'ils ne cherchent 
même pas à se rémunérer jusqu’à 23 heures, mais ils mettent tout l'effort sur le médecin de 
nuit qui va se déplacer dans les rares cas où la personne ne peut pas être déplacée.  

Il  existe donc une hétérogénéité de réponses à la PDS. Cependant, en Ile de France  on a 
quand même fait la preuve que la réponse est relativement homogène sur la régulation, la 
rémunération et la sécurisation. 

Docteur Bernard ELGHOZI -  La logique réseau nous paraissait intéressante pour travailler 
sur la PDS. Il y a un an et demi, on a essayé de s’y atteler à la demande des collectivités 
locales et du maire de Créteil. .  

Je suis désolé, mais il n'y a pas d’homogénéité en Ile de France. Ou alors en Val de Marne, 
il y a un système différent avec les SAMU et une régulation différente avec une main sur le 
système par la régulation du centre 15 et dans laquelle il est très difficile de faire entendre 
une autre logique. Cela pose un problème. Il y un certain nombre d'éléments de méthodes 
qui émergent. C'est vrai, le problème c’est qu'il n’existe aujourd'hui aucune volonté politique, 
stratégique et organisationnelle.  .  Chaque DDASS fait son montage avec les pouvoirs 
locaux. Le pouvoir local dans le 94, c'est le SAMU. Nous n'avons pas pu avancer là-dessus. 
Il y a un accord entre le SAMU et le Conseil de l'ordre pour la réponse ne soit pas des 
maisons médicales de garde du type qu’on a un peu partout, mais autre chose, des SAMI, et 
avec une logique de régulation ..  Il y a 2 organismes privés qui assurent les visites dans  et 
les régulations.  

Docteur Philippe KESMARSZKY – Depuis 2 ou 3 ans, on organise des PDS différentes et 
les évaluations ont été largement rétribuées par l’URCAM. C’est la volonté la politique 
actuelle de nos ministres de tutelles.  . A quoi ont-elles servi ? On a l'impression  que les 
évaluations ont été mises au placard et n'ont servi à rien. Alors que tous les réseaux, les 
PDS, les soins palliatifs financés par le FAQSV  ont été évalués par des sociétés 
indépendantes. 

Pourquoi n'est-ce pas remonter en haut lieu et pourquoi ne pas en avoir tenu compte ? Au 
départ l’objectif du FAQSV était  pour améliorer la qualité des soins de ville - c’est écrit dans 
son nom-. Pour l’améliorer, on fait des expériences. Pour ceux qui ont bénéficié du FAQSV, 
c'était pour essayer des nouvelles voies. On les a essayées. On a vu ce qui marche ou ce 
qui ne marche pas. On sait comment implanter une régulation, une maison de garde, fixe ou 
mobile.  Tout le monde le sait, peut-être même au niveau national…. Je ne sais pas ce 
qu’ont donné les évaluations des autres départements. Mais pourquoi cela n'a-t-il servi à 
rien ? J'aimerais le savoir. 

Docteur Jean Paul HAMON - Regarde le boulot remarquable fait par M. DESCOURS qui a 
rencontré tout le monde pendant des mois, il a rencontré tous les intervenants possibles sur 
la permanence des soins. On lui a recollé une resucée de discussions avec les mêmes 
personnes pour arriver aux  même conclusions.   
Monsieur Gilles POUTOUT - Je suis d'accord avec certaines choses que vous dites. Cela 
m’amène à dire qu'aujourd'hui, ces évaluations ont été faites. Lorsqu'on discute, on se rend 
compte qu'un maillage reste à établir avec ce dispositif  de la PDS et des micros dispositifs 
qui peuvent se relayer à eux. J’ai envie de dire qu’il faut faire l'expertise et la porter 
autrement que dans des rapports administratifs  mais également de la porter publiquement 
en disant : « Voilà ce que l’on peut faire aujourd’hui, voilà comment cela peut fonctionner, 
voilà les vraies solutions » et les défendre. C'est comme cela que l'on peut faire. 

Docteur Philippe KESMARSZKY -  On ne sera plus évalué ! 

Docteur Bernard ELGHOZI - A l'époque où les premiers SAMU ont été créés, c'était pour 
répondre à une question fondamentale. Les médecins ne faisaient plus de garde. Il y a des 
problèmes d'insécurité totale. A Champigny, les gens ne voulaient pas aller où cela chauffait. 
Dans d'autres secteurs, c'était cela. Les SAMI ont été une réponse extraordinaire. Il y a des 
secteurs qui marchent très bien et d'autres moins bien.  Au moment, on nous dit  que le nerf 

URML-IDF / Chanthell Fénies, Chargé de Mission 
 01 40 64 14 79 
chanthell.fenies@urml-idf.org 

18



de la guerre va peut-être s'arrêter ? Cela risquerait de remettre en cause la question de 
l’organisation des SAMI.   

Je suis en conseil ordinal. Nous avons mis cela en place. Cela marche bien, mais la réponse 
est bien dans un sens. Cela dépend des secteurs. Les gens prenaient toujours des gardes. Il 
y a des secteurs plus difficiles pour la sécurité ou pour les déplacements. Je suis ravi quand 
j'entends qu'il y a des gens mobiles qui y vont. Il y a peut-être moins d'insécurité dans 
certains secteurs…. 

Docteur Philippe KERSMARSZKY -  Ils refusent d'aller à Trappes. 

Docteur Dominique MONCHICOURT - Pourquoi sait-on à peu près ce qu’il faut faire  et 
ceux qui l'on fait  prouver sur l'ensemble du territoire national et pourquoi cela ne marche-til 
pas ? Il y a un début d’explication s qu’on retrouve toujours mais qui n’apparaît pas. C’est 
que l'autorité de tutelle  désignée par les textes est le préfet :. C’est lui qui décide.  

Pour trouver un lieu de décision dans les préfectures, le préfet se retourne vers les DDASS, 
vers les professionnels. Cela ne marche pas souvent, cela ne fonctionne pas. Les DDASS à 
Paris, cela ne fonctionne pas du tout. C'est à ce niveau-là que les choses se bloquent. Il n'y 
a pas de lieu de décision pour faire le relais entre les effecteurs, et la base de terrain que 
nous sommes. C’est-à-dire qu’il n'y a pas de décision politique, pour tout ce que nous 
faisons.. Encore faut-il qu'il y ait un lieu qui décide, c’est-à-dire qui désigne qui sera d'accord 
pour assurer le financement. 

Pour l'instant, le FAQSV et l’URCAM nous financent, et merci à eux, mais pour aller plus loin, 
il faudra un jour que les choses se débloquent. 

Docteur Philippe KESMARSZKY -  Là, je pense que c'est très départemental parce qu'il y a 
une très bonne collaboration chez nous. 

Pour conclure, je veux revenir sur la télétransmission. 

Cela fait deux ans que l’on télé-transmet avec des numéros spéciaux dans les maisons de 
garde parce qu’on a le deuxième numéro de facturation. Les Yvelines ont été les premiers à 
créer cela. 

Docteur Jean Paul HAMON -  Cela m’intéresse parce que j'essaie d'avoir des CPS… 

Docteur Philippe KESMARSZKY -  on a des CPS à triple numéro de facturation et cela 
fonctionne très bien ! 

M. Alexandre GRENIER. - Merci à vous tous pour la richesse des débats. Nous avons bien 
entendu qu’il faut  faire  quelque chose dans l’expertise locale ou départementale dans le 
sens des richesses et non dans le normatif pour tenir compte des différences entre chaque 
département.  
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