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oct.-20 Communauté Professionnelle Territoriale de Santé GRAND HAVRE 

Fiche action n°1 : L’accès aux soins avec l’AMUH 
Les soins non programmés en ville  

Mission 1 socle – Améliorer l’accès aux soins 
La description 
de l’action 

Grâce à l'AMUH, l'organisation des médecins libéraux du territoire, la 
coordination avec le SAMU et la mise en place du 116/117, le territoire de la 
région havraise a été choisi pour mettre en place l'expérimentation du SAS 
(Système d’accès aux soins). 
Cette expérimentation initiée dans le cadre du Pacte de refondation des 
urgence (sept 2019), et conclue à l'issue du Ségur de la santé (21 juillet 2020) 
pour améliorer l'organisation territoriale de l'offre de soins. 
 

Le SAS s'appuie sur : 
 

une plateforme digitale (site web+ application) permettant d'accéder à une 
information précise sur l'offre de soins sur le territoire et de prendre rendez-
vous rapidement chez un professionnel de santé 
 

la prise en charge unique des appels pour toute situation d'urgence ou pour 
tout besoin de soins non programmés, lorsque l'accès au médecin traitant n'est 
pas possible en première intention via une plateforme téléphonique de 
régulation médicale 24h/24h + 7j/7j offrant une orientation adaptée en 
fonction de la situation  : 

 conseil médical ou paramédical 
 prise de rendez vous pour une consultation avec un MG dans les 48 h 
 accès à une téléconsultation 
 orientation vers un établissement de santé 

A ce titre, une nouvelle association a été créée pour porter ce projet : 
l’association des Soins de Ville de l’Estuaire de la Seine (ASVES) sur le territoire 
du GHT. 

Le diagnostic 
territorial 

Quelques chiffres AMUH : 

 Nombre de visites réalisées en 2019 : 3 686 (comparatif :  2018/ 3 468 
visites - 2015 /3 068 visites) –  

 Nombre de consultations totales réalisées à la maison médicale de garde 
en 2019 : 24 730 consultations.  (Comparatif : 2018 /21 189 consult – 2015 
/12 559 consult (grosse augmentation des consultations en soirée entre 
2015 et 2019 : + 174%). 

 99.7% des patients vus en consultation à la maison médicale retournent au 
domicile 

Retours des professionnels de santé :  
 Proximité locale 
 Relocalisation des soins 
 Meilleure coordination des acteurs  
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Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectif spécifique n°16 : Garantir à l’usager l’accès à une offre de service en 
santé de proximité à chaque étape de sa de vie, tout en conciliant qualité et 
sécurité 
Objectif spécifique n°17 : Organiser graduellement l’accessibilité à une offre 
de santé complémentaire adossée à l’offre de proximité  

Les objectifs   Offrir aux patients avec et sans MT un recours aux soins en journée et de 
façon programmée 

 Désengorger les urgences et l’AMUH en soirée  

Description 
des tâches à 
réaliser 

Déjà réalisé :  
 Le 3e secteur est né sur le Havre en octobre 2019 suite à la signature d’une 

convention tripartite avec l’ARS, la CPAM et l’AMUH. 
 Le 3e secteur s’est arrêté suite à un retour défavorable de la CNAM 
 Les résultats étaient présents, moins 30 consultations en soirée à l’AMUH 
 Le territoire de la région havraise est pilote pour l’expérimentation du SAS 

(Service d’Accès aux Soins) 

En cours de réalisation / à réaliser :  
 Le territoire de la région havraise est pilote pour l’expérimentation du SAS 

(Service d’Accès aux Soins) 
 Organiser l’orientation vers les secteurs  
 Définir l’interface entre la régulation et la maison médicale de garde 
 Concevoir une campagne de communication à destination de la 

population, des professionnels de santé et secrétariats médicaux 

Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Une association historique porteuse du projet  
 Une forte attente des professionnels de santé  
 Une période d’essai déjà concluante : diminution des délais de prise de RDV 

Freins : 
 Procédure administrative  
 Financement par le MRT des PS est conditionné aux décisions de la CNAM 

Les parties 
prenantes 

 Nombre de professionnels de santé impliqués : médecins du territoire 
 Nombre de partenaires : AMUH, CU, CPAM, SEXTANT 76, GHH, SAMU 

Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Jean-Luc DUMENIL, Président AMUH 
 Dr Pierre DESCAMPS, membre AMUH 
 Dr Matthieu BLONDET, Président SEXTANT 76 
 Dr Elsa FAGOT GRIFFIN , Vice-Présidente SEXTANT 76 

Groupe Pilote de :  
 Médecins de Sextant 76 
 Médecins de l’AMUH 
 Intégration de tous PS qui souhaitent s’impliquer 
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Les critères 
d’évaluation 

 

 Nombre de PS ayant des plages dédiées aux soins non programmés 

Les moyens 
nécessaires 

 Recrutement possible d’un chef de projet SAS, d’un coordinateur OSNP, 
d’OSNP   

 Financement communication de l’AMUH 
 Indemnisation des professionnels de santé 
 Acquisition d’outils d’interfaces (régulation médecins et maison médicale 

de garde) 

Calendrier    En cours 

 


