
 
 
 
 
 
 

Appel à candidatures  
Permanence des soins en établissement de santé 

 

 
 

I. Contexte général : 
 

 

La permanence des soins en établissement de santé (PDSES) est une mission de service public. Elle 
se définit comme l’accueil et la prise en charge de nouveaux patients 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, le 
week-end (sauf le samedi matin) et les jours fériés. La PDSES s’applique aux seuls champs des 
activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique (MCO) des établissements, quel que soit leur 
statut, et englobe l’ensemble des spécialités nécessaires à l’exercice des activités autorisées. Sauf 
cas particuliers, notamment l’existence d’un plateau technique spécialisé, seuls les établissements 
site d’un service d’urgence ont vocation à assurer la PDSES. 
 
Le SRS PRS reposant sur des principes régionaux définit pour la PDSES le besoin exprimé : 

- par zone de référence ou de recours  
- en nombre de lignes par spécialités médicales et/ou activités de soins  
- par modalité d’organisation. 

 
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après confrontation des besoins 
tels qu'ils résultent du volet du schéma régional de santé dédié à l'organisation de la permanence des 
soins avec la liste prévue à l'article R. 6111-48, que la mission de permanence des soins mentionnée 
à l'article L. 6111-1-3 n'est pas assurée dans les conditions prévues, il ouvre une procédure d'appel à 
candidatures. 
 
Il publie cet appel au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Cet appel est, en 
outre, rendu public sur le site de l'agence régionale de santé et il y est maintenu jusqu'à la date de 
clôture de l'appel. 
 
Lorsque le besoin identifié par le SROS PRS est inférieur à l’offre représentée par les établissements, 
le DGARS ne désigne qu’une partie de ces établissements pour assurer cette mission. 
 
Pour procéder à cette désignation, l’ARS Grand Est fait le choix de procéder à une mise en 
concurrence de tout ou partie des établissements susceptibles de répondre à la mission de PDSES. 
 
 

II. Lignes soumises à candidatures : 
 
 
43 lignes sont soumises à candidatures. Le périmètre géographique varie selon la discipline médicale,  
zone de recours (Est, Centre ou Ouest), zone de référence  ou territoire urbain. La modalité de 
PDSES (Astreinte ou garde) varie selon les disciplines.   
 

1. Appel à candidature pour couvrir les zones de recours, Est, Centre et Ouest  
 

1.1.  Astreinte opérationnelle pour la chirurgie de la main : 1 ligne implantée sur la zone de 
référence n°2 

 
Cette ligne a vocation à prendre en charge les urgences chirurgicales de la main par des équipes 
spécialisées compétentes, de préférence labellisée FESUM. Implantée sur la zone de référence n°2 
« Champagne », elle a vocation à répondre à l’ensemble des urgences de la zone de recours A – 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522569&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ouest en l’absence d’autres structures prenant en charge ce type d’urgences sur cette zone 
géographique. 
 
L’AAC porte sur 1 ligne d’astreinte opérationnelle implantée sur la zone de référence n°2.   
 
Deux établissements sont mis en concurrence : le CHR de Reims et la clinique Bezannes.   
 

1.2.  Astreinte opérationnelle pour la chirurgie odontologique : 3 lignes 
 
Les urgences odontologiques couvrent principalement les urgences infectieuses, les urgences 
hémorragiques et les traumatismes impliquant les structures buccodentaires. Si les urgences 
odontologiques engagent exceptionnellement le pronostic vital, elles peuvent néanmoins être 
invalidantes par la douleur et les conséquences à long terme.  
 
Cette ligne a vocation à répondre aux urgences de la zone de recours sur laquelle elle est implantée, 
urgences qui ne peuvent pas être prises en charge dans le cadre de la PDSA.   
 
L’AAC porte sur 1 ligne d’astreinte opérationnelle par zone de recours, A-Ouest, B-Centre et C-Est. 
 

1.3.  Astreinte opérationnelle pour la biologie : 3 lignes 
 
Cette ligne a vocation à répondre aux urgences de la zone de recours sur laquelle elle est implantée. 
 
L’AAC porte sur 1 ligne d’astreinte opérationnelle par zone de recours, A-Ouest, B-Centre et C-Est. 
 
 
2. Appel à candidature pour couvrir chaque zone de référence 

 
2.1. Lignes de radiologie et d’imagerie diagnostique : 22 lignes 

 
La PDSES en radiologie et imagerie diagnostique concerne principalement la réalisation et 
l’interprétation en temps réel des actes de scanographie et des IRM ; l’organisation doit également 
préciser les modalités d’accès à l’échographie. La radiologie interventionnelle est exclue du périmètre.  
 
L’organisation de la PDSES en radiologie et imagerie diagnostique s’inscrit nécessairement dans une 
organisation mutualisée à l’échelle de la zone de référence. Elle s'appuie sur le développement de la 
télé-radiologie, vecteur d’amélioration de l’accès au soin et de l’efficience des organisations. 
 
L’AAC porte sur 22 lignes, astreintes et garde, réparties ainsi :  
 

Garde Astreinte Total

ZR 2 - Champagne 1 2 3

ZR 3 -Aube et Sézannais 1 1

ZR 4 - "21-52" 1 1

ZR 5 - Cœur Grand Est 1 1

ZR 6 - Lorraine Nord 1 2 3

ZR 7 - Sud Lorraine 1 1 2

ZR 8 - Vosges 1 1

ZR 9 - Moselle Est 2 2

ZR 10 - Basse Alsace Sud Moselle 1 3 4

ZR 11- Centre Alsace 1 1 2

ZR 12 - Haute Alsace 1 1 2  
 

2.2. Lignes de néphrologie-Insuffisance rénale aigue : 12 lignes 
 
Cette ligne a vocation à prendre en charge des patients nouveaux présentant une insuffisance rénale 
aigue, nécessitant un acte d’épuration extra-rénale.  
 
L’AAC porte sur 1 ligne d’astreinte opérationnelle par zone de référence. 
 
 

2.3. Astreinte opérationnelle d’urologie : 1  ligne 



 
Le principe régional retenu est celui d’au moins une ligne d'astreinte par zone d'implantation en 
fonction du volume d'activité du service des urgences et sous réserve de ressources médicales 
suffisantes.  
 
Sur le bassin de population de la zone urbaine de Metz, deux établissements, le CHR Metz-Thionville, 
site Mercy et les Hôpitaux Privés de Metz (HPM) revendiquent cette ligne. Les HPM bien que ne 
disposant pas d’un service des urgences mettent en avant son équipe médicale nombreuse.  
 
L’AAC porte sur 1 ligne d’astreinte opérationnelle sur la zone de référence n°6 avec mise en  
concurrence de deux établissements, le CHR Metz Thionville et les Hôpitaux Privés de Metz. 
 

2.4. Astreinte opérationnelle de pneumologie-bronchoscopie : 1  ligne 
 
Le principe régional retenu est celui d’au moins une ligne d'astreinte par zone d'implantation en 
fonction du volume d'activité du service des urgences et sous réserve de ressources médicales 
suffisantes.  
 
Sur la zone de référence n°9, plusieurs établissements revendiquent cette ligne.  
 
L’AAC porte sur 1 ligne d’astreinte opérationnelle sur la zone de référence n°9 avec mise en  
concurrence des établissements, CH de Sarreguemines, CHIC unisanté de Forbach et SOS 
Hospitalor de St Avold.  
 
 

III. Calendrier et procédure de l’appel à projet : 
 
 
La fenêtre de dépôt des dossiers de candidature est ouverte du 15/01/2020 au 29/02/2020 pour 
l’ensemble des dossiers à l’exception des dossiers portant sur la ligne de pneumologie-
bronchoscopie pour laquelle la période de dépôt est du 17/02/2020 au 16/03/2020 
 
La réponse à l’appel à candidatures est formulée via le dossier d’appel à candidature ci-joint auquel 
doit répondre le candidat (document à télécharger sur le site internet ARS). 
 
Le dossier et les pièces jointes sont à adresser à l’ARS Grand Est :  

- par messagerie à l’adresse électronique suivante :  
 Ars-grandest-offre-sanitaire@ars.sante.fr  

- par courrier RAR, en 2 exemplaires, à l’adresse suivante :   
 ARS Grand Est – Direction de l’Offre Sanitaire - CS 80071 - 54036 Nancy Cedex 
 
Le choix du ou des établissements de santé chargés de la mission de permanence des soins par le 
directeur général de l’agence régionale de santé est fondé sur son appréciation, au vu des réponses 
des candidats, de leur capacité à répondre aux besoins, obligations et critères prévus au 2° , 3° et 6° 
du R6111-43. 
 
A l’issue de la procédure d’appel à candidatures, le DGARS désigne le ou les établissements chargés 
d’assurer la mission de PDSES. 
 
Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli 
de manière collégiale. 
 
Le DGARS peut déclarer l’appel à candidature infructueux. 
 
Les décisions de désignation ou de rejet des appels à candidatures non retenues seront publiées au 
RAA de la préfecture de région et sur le site officiel de l’ARS. 
 
La décision de désignation est notifiée par pli recommandé avec demande d’avis de réception, ou par 
tout moyen permettant d’établir une date certaine, aux établissements retenus. 
Le rejet des autres candidatures est notifié dans les mêmes formes aux intéressés. 
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