
14-10-2021 Journée des Urgences Oruoccitanie

Le Service d’Accès aux Soins 
De l’expérimentation à la mise en place

Dr Yvan MACHETO – ARMLSNP 31
Pr Vincent BOUNES – CHU de Toulouse
Benoît RICAUT-LAROSE – ARS Occitanie



Le SAS, de l’ambition à l’expérimentation

Simplifier l’accès des patients aux soins non programmés

Simplifier l’accès des professionnels de santé aux avis spécialisés urgents

Limiter le recours aux services d’urgences
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Grand public

SERVICE D’ACCES AUX SOINS

Accès à un PS en 
cabinet ou à 

domicile

Accès à un 
spécialiste en 

consultation en 
ville ou en ES

Accès à l’imagerie 
et la biologie

Régulation des 
passages aux SU

Accès à un 
transport 
sanitaire

Expérimentation SAS 31|Phase démarrage 
Les services socles offerts au grand public 

Conseil médical, 
téléprescriptions

Aide médicale 
urgente

Centre anti 
poison

Accès aux filières 
spécialisées (Psy, 

M-S, PA, Périnat…)  

Appel entrant

Décroché ARM

Accès à une place 
en hospitalisation 

sous 48h

Professionnels de 
santé libéraux

Professionnels en 
EHPAD / PH

Régulation médicale décision/orientation : médecins, ARM, opérateurs, IPA… 

Bed manager
en lien avec l’hôpital, 

les cliniques
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SERVICE D’ACCES AUX SOINS

Accès à un PS en 
cabinet ou à 

domicile

Accès à un 
spécialiste en 

consultation en 
ville ou en ES

Accès à l’imagerie 
et la biologie

Régulation des 
passages aux SU

Accès à un 
transport 
sanitaire

Expérimentation SAS 31|Phase de consolidation
Les services offerts au professionnels de santé libéraux

Conseil médical, 
téléprescriptions

Aide médicale 
urgente

Centre anti 
poison

Accès aux filières 
spécialisées (Psy, 

M-S, PA, Périnat…)  

Bed manager
en lien avec l’hôpital, 

les cliniques

Accès à une place 
en hospitalisation 

sous 48h

Grand public

Décroché ARM 

Professionnels en 
EHPAD / PH

Professionnels de 
santé libéraux

Appel entrant

Régulation médicale décision/orientation : médecins, ARM, opérateurs, IPA… 



P1 – P2
P0 – Urgence vitale

L’ARM Front Office SAS gère l’intégralité du dossier  
urgence vitale (pas de perte de temps, réduit  les 
interlocuteurs)
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Orientation avec 
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LOGIGRAMME FONCTIONNEL SAS 31
Appel au SAS, quel que soit le numéro entrant en dehors des heures de PDSA en cas d’impossibilité d’accéder au médecin traitant 

Réponses socles

P1 P2

Médecin traitant CPTS ou autre Offre 
de SNP

Consultation 
spécialisées (Ville 

ou ES) et autres PS

Oui priorité 1

Conseil 
médical 

Non

Oui priorité 2 Oui priorité 3

ES
passerelle

CHU ARMLSNP

SAMU

ARMSNP

ARMSNP

Oui

SAMU

SAMU

SAMU
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Avant le SAS 31

Grand public PDSA

Professionnels de santé Aide médicale urgente

Soir et weekend

24/7

Grand public Médecine de ville (dont PDSA)

Professionnels de santé Aide médicale urgente
Service d’accès aux soins 

24/7

Rappel
Recours à une régulation médicale en cas d’impossibilité d’accéder au 

médecin traitant

Avec le SAS 31
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Expérimentation SAS 31
Médecine de ville (dont PDSA)

Aide médicale urgente

Service d’accès aux soins 

Gouvernance ville/hôpital :
ARMLSNP 31, Régul’31, CHU de Toulouse

Décroche les appels et oriente vers les filières

Des filières, autonomes dans leur gestion, 
assurant les prises en charge, dont :
→ SAMU
→ Médecine de ville formée par :
- Régul 31 pour la PDSA
- ARML SNP 31, association expérimentale  
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Expérimentation SAS 31
Offre de soins non programmés

Médecine de ville hors PDSA CPTS

MSP

CDS

CSNP

MG

Structurer une offre en s’appuyant sur l’existant.

MSP avec ACI

CdS médicaux et polyvalents 
avec Accord national

CPTS avec ACI et en cours de 
constitution

CSNP présents sur le territoire 
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Expérimentation SAS 31
3 porteurs de projet

ARML SNP 31 : Association de régulation médicale libérale de soins non 
programmés de la Haute-Garonne 

Porte les emplois d’OSNP (Opérateurs de Soins Non Programmés)
Responsable des plannings des médecins régulateurs et des OSNP
Sur la plateforme de traitement des appels implantée au SAMU 31
Gère les relations avec les médecins généralistes et les professionnels de santé de ville et en 
établissements

REGUL’31 : Association des médecins libéraux assurant la régulation de la PDSA 
en Haute-Garonne

SAMU 31 : Service d’aide médicale urgente de la Haute-Garonne
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Expérimentation SAS 31
La gouvernance

Un Comité de pilotage étroitement associé à la définition, mise en œuvre et 
évaluation de l’expérimentation 

Sa composition : les 3 porteurs de projet, FHP, FHF, FEHAP, URPS médecins et infirmiers, CDOM 31, 
France Assos Santé, CPAM 31, ARS

Un comité médical expert

Un Comité opérationnel formé des 3 porteurs de projet signataires d’une 
convention cadre
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Expérimentation SAS 31
Calendrier

2020 2021 2022

T4 T1 T2 T3 T4

Préparation

Phase 1 – Services socles du 31/05 au 
30/09

Suivi – Evaluation 

Phase 2  
Sces complémentaires

Lancement le 31 mai 2021
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 Consolider le planning de la régulation
 Développer l’offre d’effection à disposition du SAS

 Recruter de nouveaux médecins effecteurs notamment en développant le recours aux MSP et 
CDS pour compléter l’offre SOS et CPTS

 Evaluer 

 Travaux sur des filières spécialisées :
 IDEL, Psychiatrie, Gériatrie, Pharmaciens, Chirurgiens-dentistes, Sages-

femmes, Masseurs-kinés…
 Liens avec les travaux en cours sur le bed management

Expérimentation SAS 31
Prochaines étapes
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Expérimentation SAS 31
Les facteurs de succès
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Avoir une volonté commune et une confiance mutuelle ville-hôpital

Projet médical partagé, de la régulation jusqu’à l’effection

Avoir une effection garantie : muscler la réponse de terrain

Accompagner les acteurs dans la conduite du changement 

Créer une proximité entre régulateurs AMU et non AMU
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