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Réunion compliquée à organiser techniquement au vu du nombre de participants. 

Participants remarquables parmi l’ensemble des présents :  

Pr Pierre CARLI, Dr Eric LECARPENTIER, Dr Olivier RICHARD pour les Centre 15 ; Dr Bruno SILBERMAN, Dr Georges 
SIAVELIS pour l’URPS. 

Pour mémoire ordre du jour : 

1.       Introduction : rappel de la gouvernance régionale  

2.       Point d’avancement national  

3.       Présentation des grands principes régionaux du SAS 

4.       Point sur les systèmes d’information  

a.       Le portail national  

b.       Traitement des appels N1– ARM  

5.       Modélisation RH du N1 et ONSP :  

a.       Présentation du travail du SAMU 94  

b.       Modélisation OSNP 

6.       Structures juridiques départementales – présentation des réflexions en cours / échanges  

7.       Financements  

L’ARS rappelle que le SAS est destiné à apporter une réponse concrète, au besoin en adressant l’usager chez un 
médecin informé de sa venue, spécialement pendant les horaires de la continuité des soins. 

Instauré par la Loi, le SAS sera développé progressivement sur tout le territoire national. Les SAS départementaux 
d’Ile-de-France auront la particularité de tous s’intégrer aux Centres 15, avec un numéro d’appel dédié. Aucun 
appel ne doit rester sans réponse. 

Plusieurs impératifs sont donc, en même temps, au premier plan : 

⎯ Nécessité de ne laisser aucun appel en errance ou sans réponse précise, 

⎯ Besoin d’une technicité telecom en rapport avec le nombre d’appels, 

⎯ Besoin du développement de l’informatique dédié, 

⎯ Besoin d’adapter le nombre de personnels dédiés, techniciens de régulations comme médicaux, 

⎯ Coopération ville hôpital performante, 

⎯ Intégration totale de la médecine libérale, généraliste comme spécialiste, au mieux au sein de CPTS. 

Les besoins en termes de budgets devaient être abordés au dernier point de l’ODJ. Compte tenu de la phase 
expérimentale en cours, ils ne seront qu’abordés. 

Olivier RICHARD, Directeur médical du Centre 15 des Yvelines (site expérimental) a fait part de son retour 
d’expérience, insistant sur les impératifs à mettre en place avant d’ouvrir officiellement les SAS. 

Eric LECARPENTIER, pour le Centre 15 du 94, a présenté l’abord du problème par une modélisation des appels, 
des réponses possibles permettant une projection dans un avenir proche. 

Tous les participants ont insisté sur la nécessité absolue de mettre en place des indices de qualité quant à la 
réponse aux « usagers ». 

Le CROM s’est déclaré satisfait de l’homogénéité prévue entre les départements d’IDF malgré les problèmes 
spécifiques de chacun, ainsi que de la superposition géographique du SAS et du Centre 15. 

Rendez-vous a été pris pour la rentrée. 


