Paris le 14 juin 2007
COMMUNIQUE DE PRESSE
« La permanence des soins aujourd’hui et demain en Ile de France »
Une enquête de l’URML Ile-de-France auprès des médecins généralistes
Colloque le 14 juin 2007

La permanence des soins, (PDS), a connu beaucoup de changements, ces dernières années, tant en
terme d’organisation que de réglementation.
La Section Généraliste de l’URML Ile-de-France et sa commission « Exercice à domicile » ont réalisé
une enquête en mars 2007 pour connaître le point de vue des médecins généralistes libéraux
exerçant en Ile de France sur la permanence des soins aujourd’hui.
Parmi les 9 479 médecins contactés, 1 755 ont répondu au questionnaire, donnant ainsi une vision
significative et représentative des gardes en Ile de France*.
Quelle vision les médecins ont-ils de la permanence des soins ? Combien de médecins y
participent ? S’ils n’y participent pas, quelles en sont les raisons ? Quelles améliorations pourraientelles les inciter à faire des gardes ?
Au cours d’un colloque le 14 juin 2007, réunissant les principaux acteurs de la PDS, sont présentés
les résultats de cette enquête ainsi que les différentes formes que prend la PDS dans les
départements d’Ile de France, diversité liée à la complexité du paysage régional.
Plus d’1/3 des médecins assurent des gardes
72% des médecins sont satisfaits de l’organisation de la PDS dans leur environnement, département
et commune. 35% des médecins interrogés y participent et la majorité l’effectue dans une
structure telle que la Maison Médicale de Garde. 41,7 % d’entre eux participent à une régulation
organisée, libérale ou publique. « La permanence des soins que nous avons organisée fonctionne
sur le principe de maisons de garde géographiquement réparties dans Paris, de visites en cabinet et
à domicile et de participation à la régulation téléphonique du Centre 15. Cette dernière activité est
très importante car, en déchargeant les médecins hospitaliers des cas relevant de la médecine
générale, elle leur permet de s’occuper des vraies urgences vitales » témoigne le Dr Dominique
Monchicourt, Président de la Garde Médicale de Paris
Si le système s’améliore, 1/3 des médecins réticents sont prêts à y participer
Les principaux motifs de non participation sont le plus souvent le souci de préserver la vie familiale et
le manque de disponibilité. Pourtant 35% des médecins sont prêt à se laisser convaincre de
revenir à la permanence des soins. Le Dr Nathalie Leroy, installée à Montereau en Seine et Marne,
se dit « prête à s’impliquer de nouveau si le système de permanence des soins valorisait davantage
le rôle du médecin généraliste en reconnaissant ce qu’il peut apporter, notamment au niveau de la
régulation des urgences ».
Les médecins réclament davantage d’information sur ce qui se passe dans leur département
concernant la permanence de soins afin que celle-ci soit la plus utile possible à la population.
En organisant cet échange à l’échelle de la région, l’URML-IDF appelle au dialogue sur cette mission
sensible qu’est la PDS en médecine générale. « C’est en améliorant l’information et les échanges
entre les médecins, en soutenant les formes d’organisation existantes, en aidant à la coordination
avec les services publics que l’on fera progresser l’accès au soins de la population d’Ile de France. »
déclare Marie Laure Alby, Présidente de la Section Généralistes.
*quel que soit leur sexe et leur âge
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