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 LE CONSTAT 
Une disparité des numéros d’appel pour l’accès à la PDSA : 
 
 65 départements utilisent le numéro 15 
 22 départements utilisent un numéro à 10 chiffres 
 13 départements utilisent un numéro à 4 chiffres (3966) 
 

 
 L’ENJEU 

Il s’agit de simplifier l’accès à la régulation 
téléphonique de la PDSA en créant un numéro 
téléphonique harmonisé au niveau national. 
 

 
 L’OBJECTIF 

Avec la création d’un numéro unique d’appel 
national (en plus du 15), facile à mémoriser, 
l’objectif est de d’offrir une meilleure lisibilité du 
dispositif, une meilleure compréhension de son 
fonctionnement par la population, donc un 
meilleur usage. 
 

 

 LE DISPOSITIF 

L’article 75 de la loi de modernisation de notre 
système de santé met en place, à côté du n°15, 
un numéro d’appel harmonisé au niveau national  
 

permettant au patient d’entrer en contact avec le 
médecin régulateur de la permanence des soins 
ambulatoires quel que soit l’endroit où il se 
trouve. 
Le numéro de téléphone harmonisé au plan 
national, gratuit, facilement mémorisable permet 
d’accéder à la régulation de permanence des 
soins lorsque les cabinets des médecins traitants 
sont fermés. 
Dans chaque région, l’ARS  aura le choix du 
numéro d’accès : numéro 15 ou le futur numéro 
unique (plus, le cas échéant, le numéro d’une 
association de permanence des soins). Ce choix 
sera formalisé après concertation dans le cahier 
des charges de la PDSA. 
 
 
 

 
TEXTES LÉGISLATIFS :  
o Article 75 LMSS  
TEXTES D’APPLICATION : 
o Décret en Conseil d’Etat sur l’organisation de la 

régulation téléphonique de l'activité de permanence des 
soins ambulatoires  

o Décret n° 2016-1012 du 22 juillet 2016 relatif à la mise 
en place d'un numéro d'appel national d'accès à la 
permanence des soins ambulatoires 

o Arrêté nouveau numéro de PDSA 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine pour la région 
le numéro d’appel utilisé pour la permanence des soins ambulatoires 
(PDSA). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032928958&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032928958&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032928958&categorieLien=id

