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Service d'accès aux soins : cinq 

minutes pour tout comprendre   

 
Source www.egora.fr 

 
Par Véronique Hunsinger le 06-10-2020 

 

 

Le service d’accès aux soins (SAS), qui devait initialement être mis 
sur les rails au début de l'été,a fatalement pris du retard à cause 

de la première vague de Covid-19. Il est maintenant annoncé pour 
la fin de l'année, mais de nombreuses questions sont encore à 

résoudre, dont une partie au niveau des négociations 

conventionnelles qui se déroulent actuellement. 

Lors de la conclusion du Ségur de la santé le 21 juillet dernier, Olivier 
Véran a promis que le futur service d’accès aux soins (SAS) serait lancé à 

la fin de l'année, faute d'avoir pu être mis en place au début de l'été, en 

raison de la crise sanitaire.  

Un délai qui semble cependant optimiste tant il reste encore quelques 
questions épineuses à trancher, une négociation conventionnelle entre 

l'Assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux à boucler, et 

http://www.egora.fr/


sachant que les expérimentations n'ont pas encore vraiment commencé. 
Annoncé en septembre 2019, au titre de l'une des mesures du Pacte pour 

la refondation des urgences, le SAS a été défini comme "un service 

universel, accessible par téléphone et en ligne et reposant sur un 

partenariat entre professionnels hospitaliers et libéraux". 

Premier objectif :  

Désengorger les urgences, où le nombre de passages a doublé en vingt 

ans (de 10 à 21 millions de recours par an). Or, selon les données 

présentées par l'Assurance maladie aux syndicats, 43 % des passages aux 
urgences relèveraient d'une prise en charge en ville, dont 29 % par un 

médecin généraliste sans nécessité d'un plateau technique. 

 En outre, on sait maintenant que le problème de l'engorgement semble 

plutôt se poser durant la journée : les trois quarts des passages aux 

urgences ont lieu entre 8 h et 20 h en semaine, avec des pics en début de 

matinée et d'après-midi. 

  

PDSA et SAS 

 
Dans ce contexte, il ne semble pas question, pour l'instant, de remettre en 

cause le fonctionnement de la permanence des soins ambulatoires 
(PDSA). "Nous avons une PDSA qui fonctionne et dont le statut et les 

horaires sont fixés par la loi, rappelle le Dr François Simon, président de la 
section d’exercice professionnel du Conseil national de l'Ordre des 

médecins. Les horaires pourront éventuellement bouger. En revanche, il 

faut que le dispositif actuel de la PDSA et celui du futur SAS soient 
harmonisés mais restent distincts." Une position partagée par les 

syndicats de médecins libéraux qui sont tous aujourd’hui, à peu près, sur 
la même ligne concernant ce dossier. 

 
Appel à fermer les cabinets le samedi matin : "Il faut alléger la 

charge de travail des généralistes" 

"Le SAS a pour but d’organiser une réponse aux demandes de soins 
durant la journée, de 8 h à 20 h, s'articulant avec la PDSA qui fonctionne 

en soirée et le week-end aux heures de fermeture des cabinets, écrivaient 

en septembre, dans un communiqué commun, la CSMF, la FMF, le SML et 
MG France. Il est inutile de remettre en cause, à cette occasion, les 

organisations de PDSA en fonctionnement, sauf à vouloir retarder 
durablement la création du SAS."  

 
En revanche, ils voudraient bien en profiter pour voir aboutir une 

revendication ancienne : l'intégration du samedi matin aux horaires de la 
PDSA. "Pour nous, le prérequis est d'intégrer le samedi matin dans la PDS 

ambulatoire et le samedi entier dans la PDS en établissement car, 
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aujourd'hui, quand nous faisons des gardes en cliniques le samedi, nous 
ne sommes pas payés", insiste le Dr Jean-Paul Ortiz, président de la 

CSMF.  

 
En outre, pour MG France, les horaires de la PDSA durant la soirée 

devraient se limiter à la tranche de 18 à 22 h car c'est dans ce créneau 
que se concentrent, de fait, les appels. 

 
Quant à la négociation entre l'Assurance maladie et les syndicats de 

médecins libéraux, qui a débuté le 17 septembre dernier pour 
théoriquement s'achever fin novembre, elle a notamment pour but de 

trouver les moyens de valoriser l'engagement des médecins dans les soins 
non programmés. Celui-ci peut passer par les CTPS, même si ces 

structures sont encore évidemment trop peu nombreuses actuellement 
pour mailler l'ensemble du territoire.  

 
À l’instar de la PDSA, les médecins libéraux pourront être régulateurs des 

soins non programmés et/ou effecteurs. "La mesure et la valorisation du 

service effectivement rendu par les médecins libéraux seront 
nécessaires", a admis la Cnam, en entrée de négociation, faisant état de 

son souhait d'un "financement au résultat". 
 

C'est le premier point d'achoppement avec les syndicats, qui privilégient 
des mécanismes classiques de majoration. MG France réclame ainsi une 

majoration spécifique de 15 euros pour les médecins généralistes 
acceptant de recevoir des patients dans le cadre du service d'accès aux 

soins. 
La CSMF pose la même revendication. "Le soin non programmé doit 

pouvoir bénéficier d'un supplément, qu’il s’agisse d’une consultation ou 
d’une visite à domicile, précise Jean-Paul Ortiz. Par ailleurs, lorsqu’une 

organisation implique qu'un certain nombre de médecins se mettent à 
disposition de la population sur des créneaux dédiés à des soins non 

programmés, il faut que ceux-ci puissent toucher une astreinte." 

  

Les urgentistes prêts à se battre pour la mise en place du 113 

  

Numéro d'appel unique ? 
 

Comment les patients accéderont-ils à ces soins non programmés lorsque 

leur médecin traitant ne peut pas les recevoir ? Pour ne pas transposer à 
la ville les difficultés l'engorgement des urgences, tout le monde s'accorde 

aujourd'hui sur le fait que cet accès doit être régulé médicalement. 
 

 "Il est indispensable d'offrir à chacun un service simple et lisible pour 
accéder, à toute heure et à distance, à un professionnel de santé qui lui 

fournira un conseil, une téléconsultation, du télé soin, une orientation vers 
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une consultation sans rendez-vous ou, lorsque cela s’avère nécessaire, un 
service d'urgence, ou provoquera l'intervention d'un Smur, préconisait en 

décembre dernier le député LREM Thomas Mesnier et le Pr Pierre Carli, 

président du Conseil national de l'urgence hospitalière, dans leur rapport 
sur le Pacte de refondation des urgences.  

 
Les centres de réception et de régulation des appels le font déjà 

partiellement. Il faut créer avec l'ensemble des professionnels concernés 
un nouveau concept d'accès aux soins."> 

 
Sans surprise, la vieille pomme de discorde sur la question d'un numéro 

d'appel unique pour les soins non programmés et les urgences a refait 
surface, d’autant qu’elle ne semble pas politiquement tranchée à ce 

jour. "L'organisation et la régulation des appels doivent être faites par les 
médecins généralistes libéraux, insiste le Dr Jacques Battistoni, président 

de MG France. Ce n'est pas au Samu de répondre à notre place." Le 
message semble avoir été entendu, en partie, du côté de l'hôpital. 

 

 "Le SAS devra être une porte d'entrée unique pour tout problème de 
santé aigu non programmé si le patient n'arrive pas à joindre directement 

son médecin traitant, estime le Dr François Braun, président de Samu- 
Urgences de France. Le dispositif aura deux composantes : l'une 

numérique, sous la forme d'un annuaire de l'offre de soins, et l'autre, un 
accès téléphonique. Pour nous, idéalement, il s’agirait d’un numéro de 

téléphone commun avec un décroché en moins de trente secondes par un 
assistant de régulation médical, qui est un professionnel formé pour cette 

mission et qui pourra orienter le patient vers la filière qui traitera sa 

demande de la façon la plus approprié : la médecine libérale ou le Samu. 
La notion de numéro unique me semble importante, mais ce n'est pas 

pour autant qu'on doit supprimer les numéros existants dans l’immédiat." 
 

À l'inverse, les médecins libéraux estiment, quant à eux, que le SAS devra 
s'appuyer sur une plateforme de régulation des appels, avec un numéro 

d'appel dédié comme le 116 117 qui a déjà été expérimenté dans quatre 
régions pour la PDS, "pilotée par des médecins libéraux, associant des 

opérateurs de soins non programmés et des médecins généralistes 

d'astreinte exerçant en dehors du centre 15 ».  

Le compromis ne semble toutefois pas complètement impossible à trouver 

puisqu'on peut imaginer que les patients puissent accéder directement à 
la plateforme libérale ou être rebasculés vers elle par l’assistant de 

régulation médicale s’ils appellent le numéro commun. 

"Nous voulons un numéro distinct du Samu et qui soit le même pour toute 

la France, martèle le Dr Corinne Le Sauder, présidente de la FMF. Il faut 
que cette organisation ne soit pas uniforme et s'adapte à ce qui existe 

déjà sur le terrain. La régulation devra pouvoir être déportée au domicile 

ou au cabinet du médecin pour que celui-ci n'ait pas à se déplacer à un 
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point unique dans le département et il devra être évidemment à la fois 
être rémunéré correctement pour cette astreinte et également assuré 

convenablement. Dans tous les cas, la gouvernance doit rester libérale, et 

nous ne voulons pas non plus que ce dispositif puisse être géré par des 
grosses plateformes commerciales comme ce qu'on commence à voir pour 

la télémédecine par exemple." 
 

Beaucoup de choses restent donc encore à caler. C'est pourquoi la 
Direction générale de l'offre de soins (DGOS) a lancé en août dernier un 

appel à candidatures en vue d’expérimentations, qui s'est clôturé au 30 
septembre. Le ministre devrait choisir les candidats d'ici au 15 octobre. 

L’évaluation des expérimentations se déroulera en 2021 en vue, enfin, 
d’une généralisation du SAS au début de l'année 2022 sur tout le 

territoire.  

Le Dr Laurent Bréchat, médecin généraliste à la MSP d’Avoine en Indre-et-

Loire, qui a participé au groupe de travail du ministère de la Santé, se 

veut aujourd'hui résolument optimiste : "Le SAS va faire partie d’une 
restructuration complète de la gestion des soins non programmés. Cela va 

nécessiter une information et une éducation de la population pour savoir 
comment on utilise le système de soins. Par ailleurs, alors que pendant 

tout le XXe siècle, la réponse était pensée comme la réponse individuelle 
d'un médecin à sa patientèle, aujourd'hui, on doit raisonner en termes de 

réponse populationnelle sur tout un territoire. On peut mettre tous les 
numéros qu'on veut, s'il n'y a pas, à côté de cela, des moyens pour 

réorganiser la demande de soins non programmés sur le territoire, on va 
dans le mur."  

Une petite révolution, en somme, mais qui pourrait à terme faciliter 

l'exercice des généralistes au quotidien. 
 

Deux généralistes libéraux pour plancher sur le futur "service 

d'accès aux soins" 

  

Les généralistes s'organisent déjà sur le terrain 

 

Il serait injuste de rejeter la faute de l'engorgement des urgences sur les 
médecins généralistes, qui prennent leur part dans les demandes de soins 

non programmés.  

Une étude de la Drees l'a prouvé en janvier dernier* : 8 généralistes sur 
10 déclarent organiser leur activité afin de prendre en charge 

quotidiennement ces demandes, en proposant, par exemple, des plages 
de consultation sans rendez-vous ; plus de la moitié des cabinets offrent 

une prise en charge des soins non programmés en permanence ; et 

lorsqu'ils ne peuvent pas y répondre, la moitié orientent vers le secteur 
libéral, et un quart vers les services d’urgence. Il reste que, face au déclin 
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de la démographie médicale, la nécessité de s'organiser le plus 
efficacement possible est aujourd'hui cruciale. 

Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) 

détiennent une partie de la réponse. En effet, celles-ci se sont vu assigner 
dans leurs missions premières l’accès à des soins non programmés et à un 

médecin traitant si elles veulent pouvoir bénéficier de financements de 
l'Assurance maladie. Actuellement, sur les 31 CPTS qui ont déjà signé 

l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI), 19 ont commencé à 

mettre en place des outils pour répondre aux demandes.  

Ainsi, la CPTS Val de Sambre à Maubeuge, dans le Nord, a créé une ligne 

téléphonique dédiée et un planning de médecins volontaires les après-
midis et le samedi matin à l'aide d'un agenda partagé en lien avec la 

maison médicale de garde. La CPTS de Metz a aussi étendu des horaires 

de cabinets de garde, avec des possibilités de téléconsultation entre 18h 
et 20h et le samedi matin, et mis en place un numéro unique pour 

orienter les patients vers les cabinets de ville pour éviter le recours aux 
urgences. Elle utilise aussi un outil numérique mis à disposition du centre 

15 pour faire le lien avec les disponibilités des médecins de ville. 

 
"Dans le cadre de la PDS, trouver des effecteurs, c'est facile, car il y a le 

tableau de garde de l'Ordre, explique le Dr Alain Prochasson, généraliste à 
Metz, président de l'Association départementale de permanence des soins 

de Moselle, qui a participé au groupe de travail du ministère sur le SAS. 

Mais en journée, il n'y avait, pour l'instant, rien de tel. C'est pourquoi 
dans le cadre d'un contrat entre l'ARS Grand Est et l’URPS des 

médecins libéraux, nous avons décidé d’expérimenter dans le Bas-Rhin et 
la Moselle l’outil numérique Entr’Actes créé par un médecin dans 

l'Essonne [Dr Philippe Paranque, NDLR]. Depuis fin 2018, une centaine de 

médecins y participent au niveau de notre CPTS." 

 

En cas de besoin de soins non programmés, le centre 15 peut envoyer une 
notification à un ou plusieurs médecins inscrits en indiquant la demande 

du patient et ses coordonnées. Une notification reçue directement sur le 

smartphone et à laquelle ils peuvent répondre s'ils sont 
disponibles. "L'enjeu aujourd'hui au niveau conventionnel est de trouver 

des incitations pour les médecins à participer à ce dispositif pour que le 
panel d’effecteurs soit le plus large possible, estime Alain Prochasson, 

également membre du bureau de la CSMF. Mais on peut espérer que la 
mise en place du SAS boostera ce dispositif." 

* « Plus de 8 médecins généralistes sur 10 s'organisent au quotidien pour 

prendre en charge les soins non programmés », Drees, janvier 2020. 

 
 
 



 
 

Visites, consultations complexes, 
spécialistes : ce que la Cnam 

vous propose  
 www.egora.fr 

 

Par Aveline Marques le 15-10-2020 

 

 

 

Les négociations de l'avenant 9 à la convention médicale sont 
enfin rentrées dans le dur. Lors de la séance de ce mercredi 14 

octobre, à laquelle ne participait pas la CSMF, l'Assurance maladie 
a mis sur la table ses propositions de revalorisation pour améliorer 

l'accès aux soins des personnes âgées, dépendantes ou 
handicapées, et mieux rémunérer certaines spécialités en 

souffrance. L'effort se concentre notamment sur les visites. 

  

Alors que le Ségur de la santé a débouché sur l'octroi de 8 milliards 

d'euros pour l'hôpital, les attentes des médecins libéraux n'ont jamais été 
aussi fortes. Lors de la troisième séance de négociation qui s'est tenue ce 

mercredi 14 octobre, la Cnam a enfin dévoilé ses premières propositions 
de révision de la nomenclature, ainsi qu'un chiffrage des revendications 

des syndicats. 

  

Maintien à domicile 
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Conformément à la lettre de cadrage du ministre de la Santé Olivier 
Véran, l'accent est mis sur la prise en charge des patients en perte 

d'autonomie, à domicile ou en Ehpad. Objectif : inciter les médecins à 

faire davantage de visites (20% n'en font pas du tout). La Cnam a évalué 
le coût d'une revalorisation de 10 euros de la majoration de déplacement 

(soit V+ MD : 45 euros) pour les patients en ALD ou les personnes âgées - 
qui concentrent déjà les trois quarts des visites effectuées. Il est compris 

entre 68 millions d'euros, si seuls les patients de plus de 85 ans en ALD 
sont concernés, et 135 millions d'euros, si tous les patients en ALD sont 

inclus. 

Autre piste évoquée, l'extension du périmètre de la visite longue (VL, 60 

euros + MD), mise en place par la convention de 2011, à de nouvelles 
catégories de patients : les patients de plus de 75 ans en sortie 

d'hospitalisation (coût : 25 millions d'euros), et les patients âgés pour 
"maintien à domicile" (82 millions pour les plus de 85 ans, 140 millions 

d'euros pour les plus de 75 ans)… mais toujours dans la limite de trois 
visites par an. Une restriction mal perçue par les syndicats. 

 

 "C'est un problème de santé publique, pas un problème d'argent, lance le 
Dr Corinne Le Sauder, présidente de la FMF. Mais ces consultations 

coûtent de toute façon moins cher que les hospitalisations." "Notre cible 
est de valoriser l'ensemble des visites dès lors qu'elles s'adressent à des 

patients en perte d'autonomie qui ne peuvent se déplacer au 
cabinet", déclare le Dr Jacques Battistoni, président de MG France. 

 
En outre, les médecins ont du mal à jongler avec les différents tarifs, 

relèvent les syndicats : "Il va falloir avoir une calculette dans la tête. Les 
patients ne comprendront pas pourquoi la dernière fois ils ont payé moins 

ou plus", souligne Corinne le Sauder. Pour MG France, c'est bien la 
complexité du dispositif qui explique sa sous-utilisation : seuls 30% des 

médecins facturent des visites longues à l'heure actuelle. "Je pense qu'il y 
a un écart important entre l'observé et le possible pour les VL de patients 

atteints de maladies neurodégénératives, relève le président de MG 

France. Ce n'est pas toujours facile pour un médecin de savoir si on peut 
ou pas coter. A titre personnel, je suis sûr que je les sous-utilise. Ça 

oblige à tenir une comptabilité et à y penser sur le moment." 

  

 
 

Handicap 
 

Alors que 3 personnes sur 4 en situation de handicap n'ont pas de 
médecin traitant, la Cnam émet des propositions afin de valoriser le temps 

nécessaire à ces prises en charge. Une consultation très complexe (60 
euros) pourrait être mise en place pour l'entrée ou pour la sortie de 

patientèle (du pédiatre vers le MG ou d'un médecin prenant sa retraite 



vers le nouveau médecin traitant, par exemple), pour un coût annuel 
estimé à 11 millions d'euros. Elle serait également facturable en cas de 

remplissage du dossier MDPH, tâche particulièrement chronophage pour 

les généralistes. "Ce serait un réel progrès. Ça nous prend... 
20 minutes si on est au taquet et 30 minutes si on veut faire les choses 

bien", commente Jacques Battistoni, qui souligne l'importance de cet acte, 
qui "déclenche" des aides durables pour les patients et des mesures de 

soutien pour les enfants. Une "consultation blanche" permettant de 
préparer le patient aux soins serait par ailleurs facturable au prix d'une 

consultation classique, jusqu'à deux fois par an (coût : 3.7 millions 
d'euros). 

  

Outre-Mer 

 
La Cnam a chiffré à 15 millions d'euros une majoration de 5% des actes 

de CCAM pour les praticiens exerçant dans les départements et régions 

d'Outre-Mer (Mayotte compris). 

  

Biosimilaires 
 

Afin d'encourager la prescription de médicaments biosimilaires, la Cnam 
veut négocier avec les médecins libéraux un dispositif d'intéressement aux 

économies. Cinq médicaments sont envisagés : étanercept, adalimumab, 
tériparatide, follitropine Alfa et énoxaparine. La Cnam propose de reverser 

annuellement aux médecins conventionnés adhérents au dispositif 20% 
des économies générées. Trop peu pour la FMF, qui réclame 50%. MG 

France déplore de son côté le fait que trois de ces médicaments sont 
réservés aux spécialistes de second recours, ce qui créée "une rente de 

situation". 

  

Spécialistes 
 

Conformément au souhait du ministre, la Cnam a chiffré plusieurs 

propositions de revalorisation de trois spécialités essentiellement cliniques 
et notoirement mal rémunérées : la pédiatrie, la psychiatrie et la 

gynécologie. Pour les pédiatres, l'hypothèse est celle d'une revalorisation 
à hauteur de 1 euro des majorations NFP (0 à 2 ans, 5 euros), NFE (2 à 6 

ans, 5 euros) et MEP (0 à 6 ans, 4 euros). L'impact total est évalué à 11.5 
millions d'euros. D'après les calculs de la Cnam, cela représenterait un 

gain annuel moyen de 4500 euros par pédiatre. 

Des nouvelles consultations complexes sont par ailleurs proposées : une 

consultation complexe (46 euros) de bilan des enfants rentrant dans l'aide 
sociale à l'enfance (coût : 3 millions d'euros), qui serait également 



ouverte aux généralistes, et deux consultations très complexes (60 euros) 
pour les enfants souffrants de troubles DYS ou de troubles du neuro-

développement (dépistage ou mise en place de la stratégie 

thérapeutique), pour un impact financier chiffré à 2.1 millions d'euros. La 

FMF ainsi que MG France demandent leur ouverture aux MG. 

Pour les psychiatres, la Cnam a évalué la revalorisation de trois cotations 
"principales" : la CNPSY (+1 euro), l'avis de consultant APY (+2.5 euros) 

et les consultations en urgence (+19.5 euros), effectuées dans les 48 
heures. "Quand on arrive à voir un psychiatre dans les 6 mois c'est déjà 

bien, alors dans les 48 heures… ça ne va pas leur coûter cher", ironise 
Corinne Le Sauder. 

Les gynécologues, quant à eux, pourraient voir la MPC majorée de 1 euro, 
pour un impact financier évalué à 6.2 millions d'euros. "C'est trois fois 

rien, dénonce la présidente de la FMF. Ce qu'ils demandent, c'est de 
pouvoir coter un acte de CCAM en même temps qu'un acte de NGAP. De 

même pour les endocrinologues et les rhumatologues. Avec les pédiatres, 
les psychiatres et les gynécologues, ce sont les cinq spécialités vraiment 

en dessous." 

Pour la FMF, les propositions de la Cnam s'apparentent dans l'ensemble à 
du "sucre poudre". "On voit bien qu'ils essaient de donner un peu à tout le 

monde, sans dépenser trop, relève Corinne Le Sauder. Mais ce qu'il 
faudrait, c'est faire une nouvelle convention sur des bases saines." La 

prochaine séance est programmée au 12 novembre. 

 


