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Chères consœurs, Chers confrères 

Les problèmes de démographie médicale, l’épidémie de COVID ont mis en évidence le rôle essentiel 

du centre 15. Ces évènements ont vu augmenter régulièrement  les appels au 15.  

La future mise en place des SAS (Service d’Accès aux Soins) va nécessiter encore des moyens 

humains supplémentaires au centre 15 pour répondre aux appels. 

Ces appels sont gérés en grande majorité par des MG libéraux, ceux-ci  restent les acteurs 

incontournables du centre 15. 

Pour cela il nous apparait nécessaire de recruter de nouveaux médecins régulateurs. 

 Les MG libéraux assurent une permanence à la régulation médicale du centre 15, 24h/24 toujours en 

binôme avec un médecin régulateur du SAMU. Les médecins régulateurs libéraux effectuent  des 

vacations de 4h ou 8h (6h00 à 14h00, 14h00 à22h00, 18h à 22h, 22h00 à 6h00).Ils sont  basés au 

centre de régulation de l’hôpital nord à Saint Etienne. Cette activité est complémentaire et compatible 

avec notre activité libérale au sein de notre cabinet.  

La régulation en centre 15 est ouverte à tout médecin généraliste libéral quelle que soit son 

ancienneté pourvu qu'il ait une activité régulière et majoritaire de médecine générale. Il est 

cependant nécessaire de participer à une formation spécifique à la régulation qui porte 

essentiellement sur la communication, l'organisation de la PDS, et la classification des degrés 

d'urgence. En 2021 il est prévu en Région Rhône-Alpes 1 séminaire de formation DPC indemnisé      

« Régulation libérale des demandes de soins non programmés » les 30/09 et 1/10/2021 

Tous les MG libéraux de la Loire qui seraient intéressés pour participer à la régulation en centre 15 

peuvent se faire connaitre auprès des responsables de l’association des médecins régulateurs 

(Docteurs RHAZDIS, CAUSSE, FREZET, BUSSEUIL, MANTOUT). 

Nous vous remercions pas avance pour vos réponses 

Bien confraternellement, 

Le bureau de la FAPSUM ((Docteurs RHAZDIS, CAUSSE, FREZET, BUSSEUIL, MANTOUT). 

PS : Ci-joint les témoignages de jeunes médecins qui ont choisi de venir faire de la régulation au 

centre  15 : 



TEMOIGNAGES 
 
« De sauter le pas, ce n’était pas évident. J’ai été très bien accueillie et bien aidée pour mes 
débuts. C’est un exercice relativement complémentaire de l’exercice en cabinet. L’ambiance est 
vraiment sympathique. Comme on pourrait le dire « je recommande vivement » ;-) » 

(Dr Tiphaine GUILLERMIN      Saint Genest-Malifaux) 
    

 

« Je suis venue à la régulation en renfort pendant le premier confinement ce printemps, j’ai 

trouvé cette activité gratifiante, la plupart des patients sont à l’écoute et reconnaissants du 

service rendu. De plus, en régulation je me pose beaucoup de questions que je ne pose pas 

forcément au cabinet,...           ( Docteur Alice BUISSON     Saint Martin Lestra) 

 

« Installé en cabinet libéral depuis plus de 10 ans, je commençais à ressentir le besoin de 

diversifier mon mode d’exercice. Attentif aux opportunités qui pouvaient se présenter, une 

consœur m'a indiqué que le Samu 42 recherchait des médecins pour la permanence de soins. 

Ayant effectué près de 70 gardes annuelles en ville depuis des années, j'ai eu envie de profiter 

de cette occasion pour découvrir un autre aspect de cette permanence de soins. J'ai ainsi postulé 

et j'ai rejoint le centre de régulation depuis 18 mois après une formation interne.  Ces gardes me 

permettent d'avoir une autre approche du patient, une perpétuelle remise en question dans les 

prises en charge. L'échange entre confrères et notamment avec les AMU est extrêmement 

intéressant pour améliorer notre pratique. L’expérience s'est donc avérée très positive pour moi 

puisque je fais le choix de passer le DIU de régulation ». 

      (Docteur Cedric CHAROLLAIS  Rive de Gier) 

 

« Ma vision de la régulation: 

- sortir de sa zone de confort 

- mieux connaître le fonctionnement du système de santé de notre département 

- une vraie aide pour la gestion des appels au cabinet (notamment en consultation) 

En clair un vrai bonus avec un bon encadrement et dans une très bonne ambiance! » 

       (Docteur Estelle SALIGNAT    Saint Just Saint Rambert) 

 


