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400 00 habitants - 150 000 décrochés 15
70 000 DRM 15 dont 30 000 DRM MG
150 DRM/j semaine – 400/j week-end

Régulation  MG PDSA nuits et week-ends depuis 2003
30 appels type MG diurnes chaque jour « maltraités »

SAMU 16 - La Charente
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« En juin 2020, la Charente sera département pilote pour tenter de
désengorger les urgences. Le rapport remis par le député Thomas Mesnier
prévoit notamment un numéro unique pour les questions de santé: le 113 ».

« Le 113 remplacera le 15 et sera aussi dédié aux questions de médecine
générale pour les patients sans médecin traitant ».

LE FAIT DU JOUR
La Charente Libre le 21 décembre 2019
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Ferions-nous déjà du SAS ?

Tout ce qui est prose n’est point vers et tout ce qui n’est point vers est 
prose. Molière



Modélisation des flux
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Concertation : à la main des CPTS-MG régulateurs-
effecteurs

1. 1 MG régulateur aux heures ouvrables
2. 2 ARM-OPE aux heures ouvrables + réorganisation du front office +

organisation de la supervision
3. Plages de consultations SNPA ouvertes en journée sur les secteurs

de PDSA
4. Planning logiciel intelligent permettant de les visualiser, des les

remplir et d’en informer et l’appelant et le médecin

1. Convention SAMU-libéraux (régulateurs et effecteurs)-ARS-CDOM
2. Temps administrateurs SAS territorial = cf. PTA
3. Indicateurs d’activité & définition seuils d’activité horaire
4. S’intégrer dans une vision globale du parcours de soins = PRU
5. Communication, pédagogie, éducation, formation…
6. Réappropriation de la continuité des soins de ville = lien CPTS-CDOM

SNPA…avant l’échelon territorial
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Agenda partagé virtuel et intelligent 



8

Prise de RDV



9

Confirmation RDV
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Prescription RDV
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La conven>on SAS devra nécessairement intégrer de l’Ordre sous peine de revoir 
sur la con>nuité des soins l’histoire de l’ar>cle 77 CD en 2003…

ARS & CDOM
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Compte de résultat territorial ou supra-territorial indépendant du ou 
des SAMU et de sa MIG

1. 1 MG libéral 4C/h = 300K€/an 
2. 2 ARM SAS-SNPA = 120K€/an
3. Pilotage ½ temps partagé = 60K€/an
4. Effecteurs = majorations du C à intégrer = 80K€/an

5. Logiciel, téléphonie, T2*2, enregistreurs*2…
6. Charges de structure
7. Formation
8. Indicateurs : les jalons ultérieurs…

Impacts financiers
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Merci de votre attention


