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Objectif du Service 
d’accès aux soins

Répondre à la demande de 
soins vitaux, urgents et non 
programmés de la population 
partout et à toute heure

grâce à une chaîne de soins 
lisible et coordonnée entre les 
acteurs de santé de l’hôpital et 
de la ville d’un même 
territoire.



En pratique

Travailler en lien avec la filière 
Aide Médicale urgente 

Travailler sur la régulation 
ambulatoire

Travailler avec l’effection de ville



Territoire du SAS

FECAMP

CRIQUETOT

BOLBEC

LILLEBONNE

SAINT ROMAIN
DE COLBOSC

MONTIVILLIERS

HARFLEUR

GONFREVILLE
L’ORCHER

LE HAVRE

SAINT VALERY EN CAUX

YVETOT

CANY-BARVILLE





Ce que cela suppose : 
Côté régulation 
ambulatoire 

• Organiser la réponse téléphonique : 

• mise en place/ formation des OSNP, 

• recrutement et formations des 
médecins régulateurs, rémunérations

• Possibilité de télérégulation

• standardisation des réponses…

• Outils techniques : évolution du logiciel de 
régulation en lien avec le SAMU-centre 15

• Cartographie des structures de soins



Ce que cela suppose : Côté 
effection de ville 

• (Re)organiser les effecteurs : continuité des soins, 
permanence des soins sur chaque territoire du SAS

• Mise en place d’un agenda partagé entre les 
professionnels et le SAS, 

• Multiplier les possibilités de réponse  : 
consultations, visites, téléconsultations, prises en 
charge complexe, pharmaciens, infirmiers, autres 
professionnels…



Travail en cours

• Choix de l’agenda partagé

• Information aux territoires

• Mise en place des OSNP

• Choix des outils d’effection

• Intégration des autres 
professions de santé



Rémunérations
Continuité des soins Permanence de soins

Régulateur (maintenant) 85 E/h avec prise en charge des 
charges sociales

100 E/h, défiscalisées 
(max 60 gardes/an)

Perspectives 90 E/h avec prise en charge des 
charges sociales

Médecin effecteur (visite) Visite urgente : 47,60 euros/visite Soir : 71 euros/visite
Samedi AM et dim : 55 euros/visite
+ astreinte

Perspectives ? ?

Médecin effecteur (consultation) 25 euros/acte
+ 60 euros /jour de secteur

Soir : 67,5 euros/acte
Samedi AM et dim : 51,5 euros/acte
+ astreinte

Perspectives 25 euros
+ Points ROSP 200/ an
+ forfait trimestriel (4,67 à 14 E/acte)

?



On compte sur vous !

• AMUH / CPTS Sextant 76

• Propositions sur SNP, gardes de 
secteur, visites, fonctionnement de 
la domus, patients sans MT, 
téléconsultations

• Secteurs de PDS : Le Havre –
Montivilliers – Harfleur -
Gonfreville L’orcher- Octeville sur 
mer – Sainte adresse

• Appel à la participation et au vote 
de tout médecin du territoire

Jeudi 21 octobre soir :

Propositions de nouveaux scénari de 
continuité de soins, et de 
permanence de soins

Mardi 9 novembre AM :

Test et choix de l’agenda partagé du 
territoire


