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Fiche action n°2 : Les patients sans médecin traitant 
Les soins non programmés en ville  

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

Pouvoir proposer aux patients sans médecin traitant une consultation non 
urgente et programmée. 

Le diagnostic 
territorial 

Quelques chiffres : 

 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 
 Communication interprofessionnelle – (lien pharmacien et infirmier à 

domicile – médecin) 
 Meilleure coordination des acteurs  

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°32 : Assurer la fluidité des parcours par des modalités 
d’intervention coordonnées des acteurs 

Les objectifs   Proposer une prise en charge aux patients sans médecin traitant de 
manière programmée 

 Permettre aux patients, lors de leurs passages en cabinet médical de 
trouver, à terme, un médecin traitant 

Description 
des tâches à 
réaliser 

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

(Service d’Accès aux Soins) 

A réaliser :  
 Faire un diagnostic de situation  
 Recenser des médecins volontaires 
 Définir un moyen d’adressage  
 Définir un mode de rémunération des médecins 
 Définir une communication interprofessionnelle 
 Définir des systèmes de prise en charge  
 Définir des parcours en fonction de la complexité du patient  
 Définir une planification des consultations 
 Définir des partenariats  
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Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Médecins libéraux demandeurs  
 Développement d’Idomed  
 Partenariat fort avec l’AMUH 

Freins : 
 Charge de travail dans la mise en œuvre  
 Manque de moyen financier – valorisation des médecins – développement 

des outils  

Les parties 
prenantes 

 Nombre de professionnels de santé impliqués : Médecins et IDE du 
territoire 

 Nombre de partenaires impliqués : CU, CPAM (service MAS), UC-IRSA, 
Futur DAC, SEXTANT 76 et AMUH, 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 
 Intégration de tous PS qui souhaitent s’impliquer 

Les critères 
d’évaluation 

 Progression de la patientèle avec MT/ patients dans la population couverte 
par la communauté professionnelle 

Les moyens 
nécessaires 

 Temps de coordination CPTS : à définir  
 Recrutement possible un poste de coordination à l’AMUH – 0,5 ETP 
 Indemnisation des professionnels de santé 

Calendrier   En cours 

 


