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1. SOS M?DECINS FRANCE premier r?seau d'urgence et de permanence de soins en
France
-

4 millions d'appels trait?s
2,5 millions d'interventions ? domicile ou de consultations
Un millier de m?decins urgentistes
62 associations r?parties sur le territoire (m?tropole et outre-mer)
70 % de la couverture lib?rale de permanence de soins en milieu urbain et p?ri-urbain
Une disponibilit? des ?quipes 24 heures sur 24
60 % des actes r?alis?s la nuit, le samedi apr?s-midi, le dimanche et les jours f?ri?s

2. SOS M?DECINS FRANCE occupe une place singuli?re et ?minente dans le dispositif
de soins en France

Son mode d'intervention ?prouv? depuis sa cr?ation en 1966 est indispensable au
fonctionnement de la cha?ne de soins en m?decine ambulatoire, entre le m?decin de famille et
l'h?pital.

Son utilit? sociologique et m?dicale est unanimement reconnue et sa notori?t?, qui en est la
traduction fid?le, atteint 100 % des personnes interrog?es.

Son apport en mati?re d'analyse ?pid?miologique et de recherche en m?decine g?n?rale est
particuli?rement important et contribue ? mieux conna?tre les caract?ristiques m?dicales de la
population, ce qui a une influence notable sur l'orientation des politiques de sant? publique.

Les donn?es ?pid?miologiques des appels arrivants sur les centres d'appels m?dicaux de SOS
M?decins sont transmises quotidiennement ? l'Institut National de Veille Sanitaire.

3. SOS M?DECINS FRANCE traite la majorit? des appels parvenant au SAMU n?cessitant
un avis m?dical rapide en zone urbaine et p?ri-urbaine, et d?veloppe dans chaque r?gion
des partenariats avec les principaux acteurs sanitaires et sociaux
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SOS M?decins d?montre ainsi chaque jour qu'il est le seul r?seau de proximit? organis? selon
des principes destin?s ? am?liorer constamment la qualit? des soins ? domicile en assurant la
rapidit? d'intervention requise.

4. SOS M?DECINS FRANCE en privil?giant la rapidit? et la qualit? de l'intervention
contribue fortement au bien-?tre des patients et ? une gestion ?conome des d?penses
de sant?

Compte tenu de leur exp?rience de l'urgence, les m?decins de SOS M?decins font peu
hospitaliser les malades. L'ind?pendance financi?re de SOS M?decins qui ne per?oit aucune
subvention publique, mais qui rend un service constant au public est un gage de coh?sion,
d'efficacit? et de responsabilit?.

5. SOS M?decins est un r?seau d'associations r?parties sur l'ensemble du territoire et
repr?sent? par un ?chelon f?d?ral, SOS M?decins France

Les associations SOS M?decins sont regroup?es au sein d'une f?d?ration SOS M?decins
France, dont la finalit? est :
- De repr?senter le r?seau SOS M?decins aupr?s des ?lus, des pouvoirs publics, du monde
m?dical et des m?dias,
- De contribuer au progr?s de la m?decine lib?rale d'urgence en assurant le d?veloppement
de l'influence de SOS M?decins France sur l'organisation de la prise en charge des urgences et
de la permanence de soins,
- De d?finir et de mettre en ?uvre la politique de partenariats sanitaires et sociaux au plan
national,
- De d?fendre l'int?r?t des patients.
Les m?decins de SOS sont conventionn?s. Ils sont personnellement responsables de leurs
actes et organisent leur temps de travail en fonction d'un tableau de garde ?tabli avec leurs
confr?res.
6. Des principes d'intervention stricts, r?unis dans un cahier des charges sp?cifique
pour les urgences et la permanence de soins
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Centre de r?ception d'appels m?dicaux 365 jours sur 365, 24h/24 avec un num?ro d'appel
unique le 36 24.

Le malade qui, en situation de d?tresse, appelle SOS M?decins est assur? de trouver une
r?ponse ? sa demande quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit.

Les permanenci?res sont form?es ? la prise d'appels urgents, encadr?s par un m?decin
pr?sent au standard ou imm?diatement joignable et transmettent les appels en fonction de la
gravit? de ceux-ci. A tout moment, elles peuvent faire appel au m?decin afin qu'il effectue la
visite, qu'il re?oive en consultation ou qu'il donne un conseil t?l?phonique.

L'?volution des structures s'oriente vers des centres d'appels m?dicaux group?s sur des sites
cibl?s permettant un regroupement de moyens sur des plates-formes performantes (t?l?phonie
coupl?e ? l'informatique, s?curisation des syst?mes d'alimentation et de donn?es, ou de
cartographie, enregistrement des appels).

M?decins th?s?s, exp?riment?s, rod?s ? l'urgence

Les m?decins sont recrut?s sur titres en fonction de leur exp?rience professionnelle. Une solide
pratique de la m?decine d'urgence et une bonne connaissance de la m?decine g?n?rale sont
requises. Une formation en m?decine d'urgence dans un SAMU ou une capacit? d'aide
m?dicale urgente sont des crit?res essentiels pour le recrutement.

Moyens diagnostiques et th?rapeutiques ?tendus

L'?tude des pathologies les plus souvent rencontr?es a conduit ? d?finir une liste de mat?riels
que le m?decin doit poss?der ? bord de son v?hicule. Ainsi les praticiens disposent d'un
ensemble diagnostique et th?rapeutique optimal au chevet du malade.
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En plus de l'?quipement habituel de tout m?decin (st?thoscope, tensiom?tre, otoscope?), cet
ensemble se compose :
-

De kits de suture unique ;
D'un ?lectrocardiogramme ;
D'un n?cessaire ? ventilation manuel ;
De mat?riel de'un n?bulisation, d'oxyg?ne m?dical ;
Des tests diagnostiques chimiques.

Disponibilit? totale

Les m?decins de SOS M?decins France n'ont pas de cabinet de consultation, la r?ponse ? la
demande de prise en charge de soins aigus aux urgences est la base m?me de leur activit?. Ils
sont donc totalement disponibles pour assurer une r?ponse rapide dans les meilleurs d?lais.

Intervention rapide

Tous les v?hicules sont ?quip?s de radiot?l?phones de r?cepteurs mobiles et de t?l?phones
portables ce qui permet de joindre rapidement un m?decin et si besoin de le d?tourner de sa
destination en cas de visite tr?s urgente.

La signal?tique des voitures SOS permet de r?duire le temps de trajet en cas d'urgence grave,
et de rep?rer facilement et rapidement le m?decin lors de son arriv?e dans certains
lotissements ou cit?s.

Bilan d'intervention

Lorsque la visite d'un m?decin de SOS a lieu ? la demande du Centre 15 ou du m?decin
traitant, un compte-rendu d'intervention est effectu?.
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