
Permanence De Soins 

en  Martinique  

 

Docteur Anne CRIQUET-HAYOT 



ETAT ACTUEL PDS 

 Régulation préalable au  Centre 15 
par des médecins libéraux  

 3 secteurs de garde avec médecins 
effecteurs  avec des MMG : 

  2 MMG  Fort de France PZQ T Clinique 
St Paul(privé) 

 1 CHU Trinite 

 1 Hopital du marin  
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NOUVEAUX SECTEURS DEPUIS 

01/07/2012 

Mutualisation  en 3 secteurs  

 Nord Caraïbes  regroupant les secteurs actuels de 
Fort-de-France et du Nord Caraïbes   , avec 
intégration des médecins de ce dernier secteur à la 
Maison Médicale de Saint-Paul   

 

 Nord Atlantique , regroupant les secteurs actuels 
du Centre Atlantique et du Nord Atlantique  

 

 Sud regroupant les secteurs Centre Caraïbes , Sud 
Caraïbes et Sud Atlantique     
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Régulation centre 15 

 

Régulation préalable au  Centre 15 par des 
médecins libéraux 

 16 médecins  

 Horaires en fonction des besoins:  

 Semaine :16h à 23h  

 Vendredi :15h à minuit 

 Samedi: 7h à15H , 15h à 24h , nuit 24h à 7h 
ou 7h 19h et 19h 7h   

 Dimanche et fériés:7h à15h,8h à13h, 15 à 23h 

 Responsable: MDRL Dr Anne Criquet 
Hayot 
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Médecin Libéral centre 15 

 

 Médecins libéraux installés depuis 
plus de 3 ans, participant à la 
permanence de soins comme 
effecteurs 

 Formés à la régulation 

 Soumis à un règlement intérieur 
cosigné par CDOM,URML, SAMU, 
CHU 
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CENTRE 15 

 

 Formation régulière organisée en 
partenariat avec le SAMU, Créer une 
dynamique entre les médecins 
régulateurs avec formation régulière 
pouvant faire EPP 

 Règlement direct par la CGSSM de 3C/h 
au médecin 

 Créer une dynamique entre les effecteurs 
par des formations régulières une 
nouvelle formation à l’urgence 
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Médecins Effecteurs 

 

 Les cabinets libéraux participent tous les 
jours aux heures ouvrables aux urgences 
de ville  

 Participation des médecins libéraux au sein 
des MMG 

 La participation à la garde est volontaire , 
mais si le tableau n’est pas rempli des 
réquisitions peuvent avoir lieu , comme 
actuellement pour le secteur sud 
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Maisons Médicales 

 

 Ouverture de la maison médicale de 
garde à la Clinique ST Paul le 01 
Décembre 06 

 MMG PZQ 1 juillet 2012 

 Marin 1 septembre 2012 

 Trinité 12 Novembre 2012 

 Mise en place d’un tiers payant pour 
la part obligatoire , tiers payant 
total pour 100% ALD ou CMU 

 Télé transmission 14/11/2013 
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Fonctionnement des MMG 

 

 Horaires fixes, non modulables: 

 En semaine 19h à minuit  

 Samedi  de 13h à minuit  

 Dimanche et jours fériés à minuit 

 Télé transmission obligatoire 

 Le médecin est sur place et doit 
prévenir le C15 

 Un responsable de secteur nommé 
par l’ARS, 
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Responsables de secteur 

 MMG du Marin: Dr Armand Letord 

 MMG Trinité: Dr Sandrine Tignac, Dr 
Vincent Bier  

 MMG FDF: 

  PZQ Dr Anne Criquet Hayot 

 St Paul (clinique privée) Dr Jean Pierre 
Defrance  
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Rôle des responsables de secteur 

 Etablissement les tableaux de garde 
en fonction des désidérata des 
médecins, transmission au CDOM 
qui valide et transmet, 

 S’occupent de l’approvisionnement 
en médicaments et matériels 

 Sont les interlocuteurs  et les 
intermédiaires entre l’ARS les 
hôpitaux ,  le CDOM et les médecins 
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Maison de garde privée de St Paul 

 

 Ouverture en juillet 2009 suite au 
désengagent de l’URML 

 Maison de garde privée  

 Droit entrée de 1500 euros 

 Création d’une association URGI St Paul 

 Établissement des tableaux de garde par 
le DR Jean Pierre Defrance secrétaire 

 Maison équipée, et participation financière 
en fonction des gardes, déduit du droit 
d’entrée. 

 Horaires: 19h minuit, samedi 13 minuit , 
dimanche et jours fériés 7h à minuit 
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NOUVEAUX SECTEURS DEPUIS 

01/07/2012 

Mutualisation  en 3 secteurs  

 Nord Caraïbes  regroupant les secteurs actuels de 
Fort-de-France et du Nord Caraïbes   , avec 
intégration des médecins de ce dernier secteur à la 
Maison Médicale de Saint-Paul   

 

 Nord Atlantique , regroupant les secteurs actuels 
du Centre Atlantique et du Nord Atlantique  

 

 Sud regroupant les secteurs Centre Caraïbes , Sud 
Caraïbes et Sud Atlantique     
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Maisons Médicales 

 

 PATIENTS 

 

 Facilité d’accès 

 Tiers payant  

 Accès rapide aux 
soins 

 Pas d’attente aux 
urgences 
hospitalières 

 

 

 MEDECINS 

 

 Sécurité 

 Équipement médical 

 Dossier médical 

 Évaluation 

 Accès à tous les 
médecins volontaires 

 Pas de droit d’entrée 
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Exonération fiscale  

 

60 jours de garde par an si 
la permanence de soins 
est effectuée dans une 

zône déficitaire 
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Zones déficitaires 
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