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I. Propos introductifs 
 

La permanence des soins en établissement de santé (PDSES) se définit comme l’accueil et la prise en 
charge de nouveaux patients – il s’agit de patient admis en période de PDSES pour tout motif non en 
rapport avec une pathologie déjà connue et traitée (pathologie chronique, cancer, …) – dans une 
structure de soins d’un établissement de santé en aval et/ou dans le cadre des réseaux de médecine 
d’urgence, la nuit (de 18h à 8h), le week-end (sauf le samedi matin) et les jours fériés (de 8h à 18h). 

La permanence des soins est à différencier de la continuité des soins, qui est l’obligation réglementaire 
pour tous les services de soins d’assurer la prise en charge, sur les mêmes périodes, des patients déjà 
hospitalisés ou au cours d’une hospitalisation en lien avec celle-ci, ou déjà intégrés dans une filière de 
soins. La rémunération de la continuité des soins est considérée incluse dans la valorisation de l’activité 
hospitalière via la tarification à l’activité. 
 
La région Grand Est dispose depuis le 1er janvier 2020 d’un schéma régional PDSES uniformisé tant dans 
ses principes que dans ses financements répondant aux besoins de la région Grand Est.  Le caractère 
évolutif inscrit dans ce schéma repose, outre la prise en compte des évolutions de l’organisation de l’offre 
de soins, sur son évaluation. Vous vous êtes engagé à réaliser cette évaluation via la signature de 
l’avenant PDSES de votre CPOM. 
 
Cette évaluation repose sur le recueil de certaines données par chacun des établissements et pour 
chacune des lignes attribuées, contractualisées et financées par l’ARS. Ce recueil de données sera réalisé 
via un questionnaire en ligne mis à votre disposition par l’intermédiaire de la plateforme web SOLEN. 
 
Ainsi l’évaluation porte exclusivement sur les lignes de PDSES (lignes contractuelles) réalisées par des 
praticiens séniors (de garde ou d’astreinte) figurant dans votre CPOM. Les lignes relatives à la continuité 
des soins sont exclues de cette évaluation, ainsi que les lignes relatives aux internes. 
 
Ce guide est un outil d’aide pour le remplissage de l’enquête en ligne (Solen). Ses objectifs sont 
notamment de :   

1. Préciser quelques éléments de méthodes relatifs au fonctionnement du questionnaire en ligne 
2. Prendre connaissance de façon précise des données à renseigner  
3. Vous aider à rassembler ces données avant d’entreprendre le remplissage du questionnaire en ligne 
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II. Présentation du questionnaire en ligne 

1. Présentation générale du questionnaire 
 

Vous venez de recevoir par email le lien web vers le questionnaire d’enquête PDSES (plateforme SOLEN). 
Vous pourrez télécharger la version .pdf du questionnaire sur le site de l’ARS :  
https://www.grand-est.ars.sante.fr/permanence-des-soins-en-etablissement-de-sante-pdses-enquete-devaluation. 
Vous pourrez ainsi préparer les données avant remplissage de l’outil.   

Ce questionnaire est personnalisé par site géographique (un questionnaire par FINESS géographique), et 
chaque établissement n’est questionné que pour les lignes qui figurent dans son CPOM. Le recueil des 
données porte sur l’année n-1 par rapport à la date d’envoi du questionnaire. 

 L’évaluation du fonctionnement des lignes 

Les lignes interrogées sont celles inscrites dans l’avenant PDSES de votre CPOM :  
o Nombre de lignes et modalité de mise en œuvre : Garde ou Astreinte Opérationnelle 
o Les effectifs en nombre et ETP des praticiens séniors (hors intérim) participant à la ligne 

de PDSES, et parmi eux le nombre de praticiens ayant plus de 62 ans 
o Niveau de mise en œuvre : total, partiel, nul 
o La part des périodes de PDSES réalisées par des praticiens intérimaires 

 
 L’évaluation de l’activité 

Elle se décline selon 2 axes :  
- Données de déplacements de praticiens séniors 
- Données d’activité sur la base d’indicateurs d’activité précisés dans le questionnaire 

L’évaluation de l’activité porte sur le niveau de mise en œuvre des lignes contractualisées 
principalement :  

o Les lignes non réglementées,  
o Les lignes d’astreinte  

Pour les activités à cadre réglementé et les gardes, les données d’activité et de déplacement ne sont pas 
demandées. 

Certaines données d’activité ne sont pas redemandées. Vous les avez déjà transmises et elles sont 
disponibles sur le site de l’ORU : https://www.est-rescue.fr/pdses/ 
Pour rappel, les périodes de PDSES considérées sont les suivantes : 

- Nuit (1ère partie de nuit (avant 00h) et nuit profonde (après 00h) 
- Weekend (Samedi après midi et Dimanche) et jours fériés  

 

2. Fonctionnement du questionnaire en ligne 
 

https://www.grand-est.ars.sante.fr/permanence-des-soins-en-etablissement-de-sante-pdses-enquete-devaluation
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.est-2Drescue.fr_pdses_&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=sHsHDC37C_4UvebOz0Y-LNJ78SRf5lPsysO_Llcm_Ec&m=xsdFDjkKn6QGuVQOJhyBXjXT_MNYBPkUyuxiFxrFllc&s=a-OGq3f0SExoR7GQduvnupfwGNiGk063XhDR1f8AtzM&e=
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Remplissage des cases relatives à l’activité en période de PDSES 

- Vous avez la possibilité de rentrer les valeurs directement dans les cases de réponse. 
- Le remplissage de tous les champs est obligatoire. 

Enregistrement et modification des données renseignées en ligne 

Les données renseignées sont automatiquement enregistrées, à partir du moment où vous cliquez sur 
« suivant ». Vous avez la possibilité de reprendre et de modifier les données renseignées tant que vous 
n’avez pas validé le questionnaire. Une fois le questionnaire validé, toute modification nécessitera une 
intervention du SI de l’ARS.  

IMPORTANT : Veillez à ne pas oublier de valider le questionnaire (enregistrement final) lorsque vous 
avez fini de le compléter définitivement. 

Nous vous recommandons de compléter le questionnaire sur papier au préalable, il est accessible en .pdf 
sur :  
https://www.grand-est.ars.sante.fr/permanence-des-soins-en-etablissement-de-sante-pdses-enquete-devaluation 

 

3. Aide au remplissage du questionnaire en ligne  
 

Pour toute question relative au remplissage du questionnaire (exemple : ligne d’une spécialité non 
inscrite dans le CPOM mais qui apparaît quand même dans le questionnaire, ou à contrario, ligne d’une 
spécialité inscrite dans le CPOM mais qui n’apparaît pas dans le questionnaire) vous pouvez vous adresser 
à votre référent établissement habituel ou adresser un mail à l’adresse suivante : 

 
  BAL PDSES 
DT 08 ars-grandest-dt08-posa@ars.sante.fr 
DT 10 ars-grandest-dt10-cellule-sanitaire@ars.sante.fr 

DT 51 ARS-GRANDEST-DT51-OSMS@ars.sante.fr 

DT 52 ars-grandest-dt52-os@ars.sante.fr 

DT 54 ars-grandest-DT54-PDSES@ars.sante.fr 

DT 55 ars-grandest-dt55-sanitaire@ars.sante.fr 

DT 57 ars-grandest-dt57-delegue@ars.sante.fr 

DT 67 ars-grandest-DT67-PDSES@ars.sante.fr 

DT 68 ars-grandest-dt68-sanitaire@ars.sante.fr 

DT 88 ars-grandest-dt88-delegue@ars.sante.fr 

 

Nous nous engageons à vous apporter une réponse dans les meilleurs délais.  

https://www.grand-est.ars.sante.fr/permanence-des-soins-en-etablissement-de-sante-pdses-enquete-devaluation
mailto:ars-grandest-dt10-cellule-sanitaire@ars.sante.fr
mailto:ARS-GRANDEST-DT51-OSMS@ars.sante.fr
mailto:ars-grandest-dt52-os@ars.sante.fr
mailto:ars-grandest-DT54-PDSES@ars.sante.fr
mailto:ars-grandest-dt55-sanitaire@ars.sante.fr
mailto:ars-grandest-dt57-delegue@ars.sante.fr
mailto:ars-grandest-DT67-PDSES@ars.sante.fr
mailto:ars-grandest-dt68-sanitaire@ars.sante.fr
mailto:ars-grandest-dt88-delegue@ars.sante.fr
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III. Description détaillée des données à recueillir  
 

1. Evaluation du fonctionnement des lignes : questions communes à 
toutes les lignes 

 

Question 1 Nombre de lignes mises en œuvre pour chaque type de ligne attribuée  
 

 

Consigne Remplissez avec le nombre de lignes réellement mises en œuvre dans le cadre de la 
PDSES. 

Point de vigilance Répondre 0 signifie que la ligne n’a pas du tout été mise en œuvre sur l’année même 
partiellement, et les questions 2,3,4 et 6 ne seront donc pas à compléter 

 

Question 2 Type de ligne mis en œuvre 
 

 
Consigne Cochez-la ou les cases correspondante(e) 

Point de vigilance • Si 1 seule ligne est contractualisée, ne cocher qu’une case  
• Si la ligne est ligne partielle (0.6) : cocher astreinte s’il s’agit d’une astreinte 

partielle  
• Si votre établissement met en œuvre plusieurs lignes pour une même activité 

(maxi 2 /site), la question est adaptée :  

 
• Si 2 lignes sont contractualisées, cocher 1 ou 2 cases selon l’organisation 

o Soit 2 lignes de même type, ne cocher que la case correspondante 
(soit garde, soit astreinte) 

o Soit 2 lignes de type différent, cocher les 2 cases correspondantes 
(soit 1 garde + 1 astreinte, soit 1 garde + ½ garde-astreinte …)  

 
 

Question 3 Nombre de praticiens participants, en nombre et ETP 
 

 
Consigne Remplissez avec un nombre les deux cases 
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Point de vigilance Il s’agit de renseigner le nombre de praticiens séniors de l’établissement participant à 
la mise en œuvre de ou des ligne(s), en nombre et en ETP. 
Si plusieurs lignes sont contractualisées pour un même site, il s’agit du nombre global 
de praticiens assurant ces lignes. 

 

Question 4 Praticiens de plus de 62 ans 
 

 

Consigne Remplissez avec un nombre  
Point de vigilance Il s’agit des praticiens de l’établissement pour l’année évaluée 
 

Question 5 Niveau de mise en œuvre de la ligne 
 

 
Consigne Choisissez une des options du menu déroulant. Si la réponse est « non » ou 

« partiellement », une question complémentaire apparait. (Question 5*) 
Précision sur la 

question 
La question vise à savoir si la ligne a été mise en œuvre conformément au CPOM : 

- En totalité sur toute la période, sans interruption partielle ou totale : réponse 
oui 

- Non mise en œuvre : réponse non 
- Mise en œuvre partielle c’est-à-dire si la ligne n’a pas été assurée en totalité sur 

l’année évaluée : réponse partiellement.  
Pour les réponses « non » ou « partiellement », une question complémentaire sur le 
motif de non mise en œuvre apparait. (Question 5*). 

 

Question 5* Motif de non mise en œuvre ou de mise en œuvre partielle 
 

 
Consigne Cochez l’un des deux motifs ou précisez le motif s’il ne correspond pas aux 2 premières 
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propositions (exemple : activité débutée ou cessée en cours d’année…) 
Point de vigilance Si un des deux motifs initialement proposés est coché, une nouvelle question apparait 

(5**) 
 

Question 5** Signalement du dysfonctionnement à l’ARS 
 

 
Consigne Cochez une des deux cases. 

 

Question 6 Participation d’intérimaires à la mise en œuvre de la ligne 
 

 
Consigne Cochez une des deux cases. Si la réponse est « Oui », une question complémentaire 

apparait (Question 6*). 
Point de vigilance Cette question est posée si vous avez déclaré que la ligne a été mise en œuvre, 

totalement, ou partiellement (Question 5).  
 

Question 6* Temps intérimaires sur les périodes de PDSES 
 

 
Consigne Sélectionnez une des options du menu déroulant 

 

Question 7 Commentaires libres 
 

 
Consigne Vous pouvez compléter cet encadré si nécessaire 
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2. Evaluation de l’activité : questions spécifiques à certaines 
spécialités et/ou lignes  

 

Consigne générale : si vous n’êtes pas en mesure de fournir les données de déplacements (ex : astreinte 
forfaitisée) et/ou d’activité, remplissez les cases avec « 0 » et précisez-le dans les remarques. 

 
Questions concernant les déplacements :  

Toutes les questions concernant les déplacements sont conditionnées à la (aux) réponse(s) fournie(s) à la 
question 2. Ainsi elles ne s’afficheront que si vous avez choisi « Astreinte » ou « Astreinte 1 » ou « 
Astreinte » ou « 1/2 Garde / 1/2Astreinte » 

Question 

 
 

Question 

 
 

Question 

 
 

Questions concernant l’activité :  

Quelques précisions sur les données d’activité demandées :  

- Pour les lignes de chirurgie : « Nombre d’interventions débutées en période de PDSES pour de 
nouveaux patients » : la notion d’intervention s’entend au sens acte opératoire classant tel que 
listé dans le volume 2 du manuel de groupage du PMSI 

- Pour les lignes de pneumologie-bronchoscopie, HGE-endoscopie et chirurgie : Mention 
« Admission le jour de l’intervention, en période de PDSES, en urgence »  : il convient de 
prendre en compte les nouveaux patients admis en période de PDSES ( nuit, Samedi AM et 
dimanche) pour lesquels l’acte est débuté sur la même période de PDSES ou sur la période PDSES 
immédiatement consécutive à l’admission ; cela concerne notamment les patients admis en 1ère 
partie de nuit dont l’acte serait réalisé en nuit profonde (après 0h)  
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Pneumologie 
Question 

 
 

Endoscopie digestive 
Question 

 
 

Médecine polyvalente 
Question 

 
Question 

 
 

  



  
 

                                              Guide au remplissage du questionnaire en ligne 10/13 

Médecine gériatrique 
Question 

 
Question 

 
Question 

 
 

Néphrologie - IRA 
Question 

 
 

Chirurgie ortho-traumatologique 
Question 

 
 

Chirurgie viscérale 
Question 
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Urologie 
Question 

 
 

Chirurgie cardiaque 
Question 

 
 

Chirurgie thoracique (Gros Vaisseaux) 

Question 
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Anesthésie polyvalente 
Question 

 
Consigne Indiquez le volume d’accouchements 
Points de vigilance Si le volume d'accouchements est inférieur à 1000 accouchements, des questions 

complémentaires vont apparaître (voir ci-dessous) :  
  
Question 

 
Question 

 
Question 

 
 

Radiologie et imagerie diagnostique 
Question 

 
Question 

 
Question 
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Radiologie interventionnelle (embolisation d’hémostase) 
Question 

 
Consigne Il s’agit des embolisations réalisées, en urgence, pour des patients admis en période 

de PDSES, sur le plateau de radiologie interventionnelle, pour hémorragie quel que 
soit l’organe (non limitée à l’hémorragie de la délivrance), hors hémorragie 
cérébrale qui relève de la ligne de PDSES de NRIV. 

 

 

Biologie 
Question 
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