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Permanence des soins en établissements 

de santé 
 

SROS Bourgogne révisé 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le document vient compléter ou préciser  les orientations et les objectifs du schéma de la 
permanence des soins en établissements de santé (PDSES).  
 
Toutefois, les tableaux de l’organisation par territoire figurant en annexe 6 du SROS initial sont 
remplacés par les tableaux du SROS révisé ci-dessous, avec une évaluation du financement par le 
FIR de cette organisation, et constituent la nouvelle organisation de la PDSES en Bourgogne. 
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I – POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA CIBLE PDSES 2011  

Les tableaux ci-annexés détaillent l’état des lieux des lignes de PDSES, et leur conformité au schéma cible 
actuel. 
 
Globalement, la plupart des permanences sur place ou astreintes retenues par le schéma cible sont en 
place. 
 
Objectifs réalisés depuis 2011 en conformité avec le schéma cible : 
 

- suppression d’astreintes de chirurgie et d’anesthésie en nuit profonde sur certains sites (2 cliniques 
privées assurant l’accueil des urgences sur Dijon et Auxerre, et le CH de Decize dans la Nièvre) 

- suppression de l’astreinte scanner en nuit profonde sur le site privé d’urgences de l’agglomération 
dijonnaise 

- suppression des astreintes de cardiologie en dehors des sites d’USIC 
- création en Saône-et-Loire d’une astreinte supplémentaire en secteur privé au titre des soins 

psychiatriques sans consentement, conformément au schéma cible 
- mise en place d’une astreinte de cardiologie interventionnelle au CH de Macon conformément à 

l’autorisation donnée 
 
 
 

Objectifs non atteints :  
 

- pas de mise en place des astreintes manquantes dans certains territoires (endoscopie digestive et 
ophtalmologie dans l’Yonne, endoscopie digestive en Saône-et-Loire, ORL pour le nord Saône-et-
Loire, urologie dans la Nièvre) 
Le Réseau des Urgences de Bourgogne a élaboré des protocoles d’appel à l’astreinte médicale pour 
délimiter les cas de recours en urgence dans certaines spécialités – endoscopie digestive, ORL, 
ophtalmologie –, des procédures d’appel sont arrêtées, il appartiendra ensuite à chaque FMIH 
(fédération médicale interhospitalière des urgences) d’organiser les astreintes correspondantes. Ce 
travail de structuration des astreintes spécialisées et des filières d’urgences, qui devra tenir compte 
de la situation de la démographie médicale en secteur public et libéral, sera un des objectifs des CHT 
(communautés hospitalières de territoire) en cours de constitution. 
 

- l’astreinte d’ORL dans l’Yonne, qui était assurée par le CH de Sens, est à réorganiser avec le secteur 
libéral, pour l’ensemble du département, compte tenu du nouveau projet médical du CH de Sens  
 

II  - ACTUALISATION DES OBJECTIFS DU SCHEMA CIBLE POUR 2015-2016  

I  L’objectif est le regroupement des lignes de PDSES sur un CH de recours infrarégional p ar 
territoire de projet hospitalier, dans le cadre de la constitution des 6 communautés 
hospitalières de territoire (futurs GHT). 

 
Les contraintes de la démographie médicale, ainsi que l’impact de l’arrêté du 8 novembre 2013 relatif 
à l’organisation de la continuité et de la permanence des soins, qui intègre les astreintes dans le 
temps de travail médical, obligent à réorganiser la PDSES dans une logique territoriale, pour les 
disciplines suivantes : chirurgie, radiologie, biologie et pharmacie. 
Cet objectif est par ailleurs cohérent avec le développement de l’activité ambulatoire en chirurgie et 
médecine. 
La réorganisation de la PDSES selon ces principes fera partie de la feuille de route des CHT (futurs 
GHT), c’est un point qui devra être traité dans le projet médical partagé. 
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1) Les astreintes de chirurgie orthopédique et traumatologique sur les sites de  1er niveau seront 
limitées, dans un premier temps, à la première partie de nuit (jusqu’à minuit), samedi après-midi, 
dimanche et jour férié : les urgences traumatologiques susceptibles de nécessiter une intervention 
en seconde partie de nuit devront être directement orientées par la régulation sur les sites de recours 
dans chaque territoire hospitalier, ou sur le CHU selon le cas. Cette restriction de la mission de 
PDSES la nuit concerne les sites de Beaune, Semur, Autun, Montceau, Paray, Cosne.  

A terme, dès que les GHT auront arrêté leur projet médical, ces astreintes seront regroupées 
intégralement sur le site de référence du GHT. 
 

2) Les astreintes de chirurgie viscérale sont maintenues 24x24 sur les sites de  1er niveau ayant une 
activité de gynécologie obstétrique, pour l’activité d’obstétrique,  
 

3) Revoir l’organisation de la PDSES en pharmacie, en limitant les astreintes aux sites de recours 
infrarégional et régional dans chaque territoire hospitalier  

En pratique, l'organisation actuelle de la permanence des soins en pharmacie hospitalière est variable 
selon les territoires bourguignons. Il ressort des éléments recueillis auprès de pharmaciens 
hospitaliers que l’activité est réelle en période d’astreinte sur les CH de recours : l’astreinte de 
pharmacie répond à de réels besoins dans le cadre de la PDSES, la mise en place d'armoires 
d'urgence hors PUI ne pouvant totalement régler la diversité des cas dans ces établissements (variété 
des prescriptions, coût et courte durée de péremption de certaines molécules). Les PUI sont même 
amenés à répondre à des appels d’officines pour des traitements momentanément indisponibles.  
 
En revanche,  la rationalisation des astreintes pharmaceutiques est à organiser au niveau territorial. 
  
Cette rationalisation est déjà en vigueur dans la Nièvre puisque seule l’astreinte de pharmacie du 
CHAN est retenue dans le schéma cible. Dans les autres départements, les astreintes de pharmacie 
sur les sites de Semur, Beaune, Châtillon, Montceau, Joigny, Tonnerre, ne seront plus reconnues au 
titre de la PDSES, après réorganisation entre les établissements du territoire.  

 
4) Organiser la PDS en radiologie dans le cadre de la mise en place de la plateforme régionale de 

téléimagerie médicale, avec la participation de l’ensemble des radiologues hospitaliers et libéraux du 
territoire de façon à partager équitablement la charge de la permanence. Il conviendra de définir le 
mode de fonctionnement et le nombre de lignes de garde et d’astreinte nécessaires pour la région. 

Dans l’attente, le schéma cible prend comme hypothèse une ligne de garde sur le site de recours 
régional et une astreinte par CHT sur les autres territoires hospitaliers.  
Dans l’immédiat, les lignes d’astreinte actuelles sont maintenues. 

 
5) Tenir compte de la réorganisation à venir de la biologie hospitalière pour définir les sites de PDSES 

en biologie :  
 

L’organisation des activités de biologie médicale va être affectée par la réforme résultant de 
l'ordonnance de janvier 2010 ratifiée par la loi 2013-442 du 30 mai 2013, qui impose notamment 
l'accréditation à 100% des activités des laboratoires de biologie médicale en 2020 (avec une étape 
cruciale d'accréditation obligatoire à 50% dès novembre 2016).  
 
Compte tenu des seuils critiques d’activité pour être accrédités, des restructurations hospitalières et 
des coopérations sont nécessaires en vue de rationaliser l'activité, augmenter les volumes traités sur 
certains laboratoires, spécialiser d'autres sites ou supprimer l’activité de biologie de certains sites 
pour ne laisser que des examens de biologie médicale d'urgence. 
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Le futur schéma d’organisation de la biologie hospitalière aura des répercussions sur la PDSES en 
biologie médicale. L’objectif du schéma cible est de limiter le nombre de lignes de permanence en  
regroupant la PDSES sur le laboratoire du site de recours infrarégional du territoire, sauf impératifs 
particuliers liés à des examens spécifiques ou à l’éloignement de certains sites. 
 
Dans l’immédiat, le nombre d’astreintes de biologie médicale spécialisée au CHU (6,5 actuellement) 
sera réduit à 5, en les limitant aux laboratoires les plus sollicitées par la PDS : biochimie, 
bactériologie, hématologie, virologie, pharmacologie-toxicologie. 

 
 II Adapter le schéma cible à l’évolution de certaines activités déjà intervenue ou à certaines       
réorganisation de l’offre de soins 
 

1) Actualiser les lignes de PDSES au CHU en tenant compte des réorganisations intervenues :  
 

- permanence sur place à transformer en astreinte pour la néphrologie et la pneumologie 
- reconnaissance d’une astreinte régionale de chirurgie thoracique, existante depuis 2008, selon 
la justification apportée en termes d’activité : 25 à 30 % des interventions sont liées à l’urgence - 
en période de PDSES sur 1 an, 271 déplacements, 43 interventions. Cette activité est 
susceptible de progresser avec le développement des transports héliportés. Des conventions 
ont été établies entre le CHU et les CH d’Auxerre et Nevers, à compléter par des conventions 
analogues avec les CH de Chalon, Macon, Sens 
- maintien d’une ligne d’astreinte de chirurgie de la main en raison des compétences 
particulières du CHU en matière de chirurgie de l’enfant 

 
2) Ne conserver qu’une astreinte de pneumologie (endoscopie) au CHU au titre du recours 

régional pour notamment les corps étrangers bronchiques, ce qui revient à supprimer l’astreinte 
du CH d’Auxerre. A titre exceptionnel, en raison de l’éloignement du site de Nevers, l’astreinte 
spécialisée en pneumologie du CHAN est maintenue. 
 
 

3) Supprimer du schéma cible de la PDSES l’astreinte d’anesthésie-douleur du CGFL, qui ne 
participe pas au dispositif d’accueil des urgences : en revanche, celle d’oncologie est maintenue 
(en parallèle à l’astreinte d’hématologie au CHU). 

 
4) Mettre en place 2 astreintes d’endoscopie digestive (territoire nord et territoire sud) en Saône-

et-Loire, au lieu d’une seule pour le département selon le schéma cible initial, pour tenir compte 
de l’étendue du département et de l’organisation de l’offre de soins dans le cadre des projets de 
GHT sur le nord et le sud 71 : ces astreintes seront à organiser dans le cadre des GHT nord et 
sud 71. 

 
5) Entériner l’existence de 2 astreintes d’urologie dans l’Yonne – Sens pour le territoire nord 89 et 

Auxerre pour le territoire sud 89 -, au lieu d’une seule pour le département initialement retenue 
dans le schéma cible, compte tenu de l’organisation en 2 territoires. 

 
6) Tenir compte de la possibilité d’ouverture d’une activité de gynécologie-obstétrique sur le site de 

Decize, qui nécessitera de rétablir une astreinte de gynécologie-obstétrique, une astreinte de 
pédiatrie, et d’étendre à la nuit complète l’astreinte d’anesthésie. 
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III – SCHEMA CIBLE DE LA PDSES PAR TERRITOIRE ET ESTIMATION DU 
FINANCEMENT SUR LE FONDS D’INTERVENTION REGIONALE  

 
 
Bases forfaitaires de financement sur le FIR à partir des forfaits d’indemnisation des médecins participant 
aux lignes de PDSES (ne tenant pas compte du temps de repos quotidien après une garde ou une astreinte). 
Les chiffres mentionnés correspondent à l’accompagnement financier de l’ARS sur le FIR au titre de la 
PDSES. Il ne s’agit pas du coût réel des lignes de permanence, une partie de celui-ci étant à la charge des 
établissements (sauf pour les cliniques privées pour lesquelles les CPAM règlent directement aux médecins 
les indemnités de garde ou d’astreinte). 
 
 
 
Bases de calcul (idem 2014) 
Garde en CH = 179 000 TTC 
Garde en CHU = 230 750 TTC (1/3 hospitalo-universitaire 2/3 praticien 
hospitalier) 
Astreinte secteur public = 73 000 TTC (0,5 = 36 500) 
Garde secteur libéral = 105 600  (0,5 = 34 650)  selon arrêté du 18 juin 
2013                                                                                 
Astreinte secteur libéral = 69 300  indemnisation selon arrêté 18 juin 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCEMENT FIR DU SCHEMA CIBLE PDSES en année 
pleine  18 659 750,00 
A terme financement FIR si réorganisations PDSES mises en 
œuvre dans le cadre des GHT (et si autorisation maternité 
Decize non mise en œuvre) 

18 298 450,00 
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1 FINANCEMENT AU TITRE DU FIR 

Tableaux de l’organisation de la PDSES et de son chiffrage financier par territoire 
 
 
PSP = permanence sur 
place 
AO = astreinte 
opérationnelle   
AS = astreinte de sécurité 

COTE D'OR 

Liste des spécialités 
(dont activités 
réglementées *) 

lignes de 
permanence 
actuelles par 

établissement  

SCHEMA CIBLE 
DE LA PDSES 

2011 

REVISIONS DES 
OBJECTIFS DU 
SCHEMA CIBLE 

FINANCEME
NT 

THEORIQUE 
SUR LE FIR 

selon les 
forfaits 

retenus (si 
l'ensemble 
du schéma 

cible est 
appliqué) 

Cardiologie 
interventionnelle *  

• CHU 1 astreinte 
• Clinique de Fontaine 
1 astreinte  

2 astreintes (une 
sur chaque site 
autorisé)  

sans changement 
142 300,00 

USIC *- 
Cardiologie/affection 
vasculaire/pathologi
e cardio-vasculaire  

• CH Semur PSP( 
USIC) 
• CHU 1 PSP (USIC *)  
(+1 garde d'interne) +1 
astreinte cardio 
• Clinique Fontaine 1 
PSP (USIC *) 

3 PSP (1 sur 
chaque site 
d'USIC* )                                                                                                                    

sans changement 

515 350,00 

Gynécologie-
obstétrique * 

• CHU 1 PSP                                         
• Semur 1 AO                                                              
• Beaune 1 AO                                                        
• Clin. Ste Marthe 1 
PSP  

2 PSP sur Dijon                                                          
+ 2 astreintes 

pour les 
maternités de 

niveau 1 

sans changement 

482 350,00 

Neurochirurgie * 
CHU 1 AO (+astreinte 
d'interne) 

1 astreinte  sans changement 73 000,00 

Neuroradiologie 
interventionnelle * 

CHU 1 AS (mutualisée 
avec CHU Besançon) 

1 demi  astreinte 
(astreinte partagée 

avec site de 
Besançon) 

1 astreinte 
régionale  73 000,00 

Réanimation 
médicale adulte * 

CHU 1 PSP  1 PSP sans changement 230 750,00 
Réanimation 
chirurgicale et 
polyvalente * 

CHU 2 PSP neuro 
traumatologie et 
polyvalente) 

2 PSP sans changement 
461 500,00 

Réanimation 
pédiatrique * 

CHU PSP commune 
avec néonat et réa 
néonat 

1 PSP sans changement 
230 750,00 

Pédiatrie-
Néonatologie* 

• CHU 1 PSP 
commune avec réa 
péd                                                                         
• Beaune 1 AO                                                         
• Semur 1 AO 
• Clinique St Marthe 1 
PSP 

2 PSP sur Dijon 
dont 1 commune 
avec réanimation 

pédiatrique                                                                                                                  
2 astreintes pour 
les maternités de 

niveau 1 

sans changement 

251 600,00 
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Anesthésie adulte 

• CHU 2 PSP  dont 1 
pour chir cardiaque                                                         
• CH Semur 1 PSP 
(USI)                                  
• CH Beaune 1 PSP 
(USI)                                     
• CGFL 1 AS      
• Clinique de Fontaine 
1 astreinte                                                                                       
▪ Clinique de Chenove 
0,5 astreinte        

4 PSP  
+ 1,5 astreinte sur 

sites privés 
accueillant les 
urgences (arrêt 
d'une astreinte 
après minuit)                                  
+ 1 astreinte 

"douleur" 

                                                                             
                                                        
- suppression de 
l'astreinte"douleur
" CGFL au titre de 
la PDSES                                           923 450,00 

Anesthésie maternité 

• CHU 1 PSP 
• Clinique Sainte 
Marthe 1 PSP 

2 PSP sans changement 

336 350,00 

Médecine Générale 

• Semur 1 AO (+garde 
d'interne)    
• Chatillion-Montbard 
1AS Montbard+ 
1astreinte forfaitisée 
Chatillon        
• CH Beaune 1 AO                                                              

3 astreintes sur les 
sites de Semur, 

Beaune et 
Chatillon  

sans changement 

219 000,00 

Gastro-entérologie et 
hépatologie et 
endoscopie digestive 

CHU 1 AS endoscopie 
(+astreinte d'interne) 

1 astreinte  sans changement 
73 000,00 

Oncologie – 
Hématologie 

CHU 1 AO 
hématologie                                                              
CGFL 1 astreinte 
oncologie                                                                                                      

2 astreintes au titre 
des établissements 
de recours régional 

(1 astreinte 
hématologie                                                                                                                  
1 astreinte 
oncologie) 

sans changement 

146 000,00 

Néphrologie  

CHU 1 AO USI néphro 
+ 1 AS (+1 garde 
d'internes) 

1 PSP au titre de 
l'USI de 

néphrologie  

1 astreinte 
régionale  

73 000,00 

Neurologie - UNV * 

CHU 1 AS  USINV * 
(+garde d'interne) + 
0,5 AS EEG samedi 

1 PSP pour 
l'USINV et recours 

régional                                             
+ 0,5 astreinte 

EEG 

sans changement 

267 250,00 

Pneumologie et 
endoscopie pneumo 

CHU 1 AO USI (+ 
garde d'interne) 

1 PSP 1 astreinte 
régionale  

73 000,00 
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Chirurgie 
orthopédique et 
traumatologique 

• CHU 1 AO                                                            
• Semur 1 AO  (+ 1 
garde d'interne)                                         
• CH Beaune 1 AO   
• Clinique de Chenove 
0,5 astreinte 

3,5 astreintes dont 
:                                                                           
- 1,5 sur 
l'agglomération 
dijonnaise  (arrêt 
d'une astreinte 
après minuit)                                                                                      
- 2 sur les autres 
sites de niveau 2                                                                           

                                                                                                                             
2,5 astreintes dont 
: 
- 1,5 sur 
l'agglomération 
dijonnaise 
- 0,5 sur le site de 
Beaune et 0,5 sur 
le site de Semur 
(première partie de 
nuit jusqu'à 0 h, 
samedi après-midi, 
dimanche et jour 
férié) 
 
A terme une seule 
astreinte sur le 
CHU dans le cadre 
de la CHT (futur 
GHT) 

180 650,00 

Financement 
à terme =  
107 650  

SOS mains 

Clinique Fontaine 
POSU SOS mains 1 
astreinte                                                                                  
CHU 1 AS chirurgie de 
la main 

1 astreinte en 
collaboration 
public-privé 

2 astreintes sur le 
site régional 

142 300,00 

Chirurgie urologique 

 
• CHU 1 AO + astreinte 
d'interne 

1astreinte 
mutualisée 

secteur public-
secteur privé 

sans changement 
73 000,00 

Chirurgie cardiaque 
*, chir. vasculaire et 
thoracique 

CHU 2 astreintes 
(AS+AO) (+astreinte 
d'internes)  

2 astreintes sur 
Dijon : cardiaque 

et vasculaire 

 3 astreintes sur le 
CH de recours 
régional : 
cardiaque, 
vasculaire et 
thoracique 

219 000,00 

 

Chirurgie viscérale et 
digestive  

• CHU 2 (AO+AS) (+1 
garde + 1 astreinte 
d'internes)                                                               
• Beaune 1 AO                                                                   
• Semur 1 AO   
• Clinique de Chenove 
0,5 astreinte                

 3,5 astreintes dont 
:                                                                                       
- 1,5 sur 
l'agglomération 
dijonnaise  (arrêt 
d'une astreinte 
après minuit)                                                                                                       
- 2 sur les sites de 
niveau 2                                       

sans changement 

253 650,00 

Chirurgie  infantile  

CHU 1 AO de chir 
viscérale + 1 AS de 
chir traumato infantile 
à mettre en place (+ 
garde d'interne) 

2 astreintes 
chirurgie infantile  

sans changement 

146 000,00 

ORL, odontologie, 
chirurgie maxillo-
faciale  

• CHU 2 AS+ 2 AO (+ 
2 astreintes d'internes) 
• CH Beaune 1 AS 
ORL 

Sur Dijon :                                                                                                                  
1 astreinte ORL                                  

1 astreinte 
odonto                                                                               

1 astreinte 
chirurgie maxillo-

faciale                                                                      

sans changement 

219 000,00 
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Ophtalmologie 

• CHU 1 AS chir 
endocrinienne + 1 AS 
ophtalmo (+ 1 astreinte 
d'internes) 
• CH Beaune 1 AO 
(ophtalmologie) 
• CGFL 1 astreinte 

1 astreinte 
ophtalmo sur 
Dijon 

sans changement 

73 000,00 

Psychatrie d'urgence 
CHU 1 AS 
• Semur 1 AO   

3 astreintes dont 2 
sur Dijon et 1 sur 

Semur 

sans changement 
219 000,00 

Biologie médicale 

• CHU 7 AS 
spécialisées (biologie, 
bactério, biochimie, 
virologie, hémato, 
pharmaco, parasito)                                                    
• Semur 1 AO                                                            
• Beaune 1 AO                                            
• Chat-Montb 1 AO 

maintien de 
l'existant sauf labo 
parasito : 0,5 
astreinte ( week-
end seulement) =  
6,5 astreintes sur 
Dijon 

 

 

 

Radiodiagnostic et 
imagerie médicale 

• CHU 1 AS  (+garde 
d'interne)                                 
• Semur 1 AO                                                                                    
• Beaune 1 PSP                                                                                                               
. Chatillon-Montbard 
AS supprimée, 
intervention d'une sté 
d'imagerie 

4 astreintes (2 
sur 
l'agglomération 
dijonnaise, dont 
1 publique et 1 
privée, 1 
Beaune, 1 Semur 
pour le nord 21)                                              
A terme, 
organisation 
d'une plateforme 
régionale de 
radiologie 

 Objectif =  mise en 
place d'une 
plateforme 
régionale de 
téléimagerie et 
hypothèse d'1 
ligne de garde sur 
le site de recours 
régional -  

230 750,00 

 

Pharmacie 

• CHU 1 AS                                             
• Semur 1 AO                                                                               
• Beaune 1 AS                                                            
• Chat-Montb 1AS  

4 astreintes (sur 
les sites 

d'urgences) 

 1 astreinte pour le 
territoire 
hospitalier sur le 
CH de recours 
infrarégional et 
régional 

73 000,00 

Autres spécialités 
médicales 

• CHU 5 AS+ 1AO + 
(3astreintes internes)  
• CGFL 1astreinte 
radiothérapie 
uniquement la nuit de 
semaine (+garde 
d'interne)  

1 astreinte au 
titre du court 

séjour gériatrique  

sans changement 

73 000,00 

 TOTAL  
6 839 000,00 6 766 000,00 
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PSP = permanence 
sur place 
AO = astreinte 
opérationnelle   
AS = astreinte de 
sécurité 

NIEVRE 

Liste des 
spécialités 
(dont activités 
réglementées *) 

Lignes de permanence 
actuelles 

SCHEMA 
CIBLE DE LA 
PDSES 2011 

REVISIONS 
DES 

OBJECTIFS 
DU SCHEMA 

CIBLE 

FINANCE-
MENT 

THEORIQUE 
SUR LE FIR 

selon les 
forfaits 

retenus (si 
l'ensemble 
du schéma 

cible est 
appliqué) 

  

Cardiologie 
intervention-
nelle * 

CH Nevers 1 AO 1 astreinte sans 
changement 73 000,00 

USIC *                                    
Cardiologie/                                   
affection 
vasculaire/      
pathologie 
cardio-
vasculaire  

 
• CH Nevers PSP (USIC*) 

 
1 PSP pour 
l'USIC* + 1 

astreinte sur le 
site de Decize 

pendant un 
délai de 6 mois, 
dans l'attente de 
l'organisation de 

la filière 
cardiologie sur 

le territoire 

sans 
changement 

179 000,00 

Gynécologie-
obstétrique * 

• CH Nevers 1 AO                                                                                                             
• ClinIque Du Nohain Cosne 1 
astreinte 

2 astreintes (ou 
3 selon le 

nombre de sites 
autorisés) 

3 astreintes 
si la nouvelle 
autorisation 
d'activité sur 
Decize est 
mise en 
œuvre 

215 300,00 

Si auto-
risation 
maternité non 
mise en 
œuvre             
142 300 

Neurochirurgie 
* site de recours régional 

sans 
changement   
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Neuroradiologie 
intervention-
nelle * 

site de recours régional 

sans 
changement 

  

Réanimation 
chirurgicale et 
polyvalente * 

CH Nevers 1 PSP 1 PSP sans 
changement 179 000,00 

Réanimation 
pédiatrique * 

site de recours régional sans 
changement   

Pédiatrie-
Néonatologie* 

CH Nevers 1 PSP urgences péd 
+ 1 AO (+ garde d'interne) 

1 PSP + 1 
astreinte 

                                                                                                     
1 PSP + 2 
astreintes : 
ajout d'une 
astreinte de 
pédiatrie si la 
nouvelle 
autorisation 
d'activité de 
gynécologie 
obstétrique 
mise en 
œuvre 

325 000,00 

Si auto-
risation 
maternité non 
mise en 
œuvre              
252 000 

Anesthésie 
adulte 

• CH Nevers 1 PSP  (USI)                                                                
• CH Decize 0,5 AO    
• Clinique de Nohain Cosne 1 
astreinte                                                                                                           

 1 PSP sur 
Nevers + 
1astreinte sur 
Cosne + 0,5 
astreinte sur 
Decize (jusqu'à 
minuit)  

                                                                                                     
1 PSP + 2 
astreintes : 
revenir à une 
astreinte 
complète 
d'anesthésie 
sur le site de 
Decize si 
nouvelle 
autorisation 
d'activité de 
gynécologie 
obstétrique 
mise en 
oeuvre 

321 300,00 

Si auto-
risation 
maternité non 
mise en 
œuvre                
284 800 

Médecine 
Générale 

• CH Nevers 1 AO semaine + 1 
AO w-end =1,5 astreinte                                  
• CH Decize 1 AO                                                                                                             
▪ CH Cosne 1 AO                                                             
                                                                

3,5 astreintes sans 
changement 

255 500,00 

Gastro-
entérologie et 
hépatologie et 
endoscopie 
digestive 

• CH Nevers 1 AO                                                                       
• CH Decize 1 AS 

1 astreinte 
endoscopie 
digestive à 
mutualiser 
pour le 
territoire de 
santé 

sans 
changement 

73 000,00 
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Oncologie - 
Hématologie 

  
Astreintes 
organisées sur 
le site de 
recours 
régional 

sans 
changement 

  

Néphrologie 

CH Nevers 1 AO (+ demi garde 
le samedi pour les séances de 
dialyse) 

1 astreinte 
compte tenu de 
la situation 
particulière du 
site de 
référence de la 
Nièvre - 
permanence 
médicale pour 
séances de 
dialyse hors 
PDSES 

sans 
changement 

73 000,00 

Neurologie - 
UNV * 

  
1 astreinte à 
prévoir en cas 
de mise en 
place d'une 
UNV 

sans 
changement 

73 000,00 

Pneumologie et 
endoscopie 
pneumo 

CH Nevers 1 AO 1 astreinte  sans 
changement 
(exception 
géographique 
du site de 
Nevers) 

73 000,00 

Chirurgie 
orthopédique et 
traumato-
logique 

• CH Nevers 1 AO (+ garde 
junior)                                                             
• CH Decize 0,5 astreinte                                                                     
• Clin. du Nohain Cosne 1 
astreinte 

2,5 astreintes 
sur les sites 
d'accueil des 
urgences, dont 
1 sur Nevers, 
1 sur Cosne, 
0,5 sur le site 
de Decize 
(astreinte 
jusqu'à minuit)                                                                              
Mutualisation 
après minuit 
sur Decize 

 2 astreintes, 
dont 1 sur 
Nevers, 0,5 
sur le site de 
Cosne et 0,5 
sur le site de 
Decize  
(première 
partie de nuit 
jusqu'à 0 h, 
samedi 
après-midi, 
dimanche et 
jour férié) 
A terme une 
seule 
astreinte sur 
Nevers dans 
le cadre de la 
CHT (futur 
GHT)  

144 150,00 A terme : 
 73 000  

Chirurgie 
urologique 

  1 astreinte à 
organiser sur 
le site de 
Nevers en 
coopération 
secteur public-  
secteur privé 

sans 
changement 

73 000,00 
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Chirurgie 
cardiaque *, 
chir. vasculaire 
et thoracique 

CH Nevers 1 AO chirurgie 
vasculaire 

1 astreinte sur 
le site de 
Nevers sous 
réserve d'un 
effectif 
permanent 
suffisant en 
chirurgiens de la 
spécialité 

sans 
changement 

73 000,00 

Chirurgie 
viscérale et 
digestive 

• CH Nevers 1 AO                                                               
• CH Decize 0,5 astreinte                                                                   
• Clin. du Nohain Cosne 1 
astreinte 

2,5 astreintes 
sur les sites 
d'accueil des 
urgences, dont 
1 sur Nevers, 
1 sur Cosne, 
0,5 sur le site 
de Decize 
(astreinte 
jusqu'à 
minuit)- 
Mutualisation 
après minuit 
sur Decize 

 3 astreintes 
complètes si 
nouvelle 
autorisation 
d'activité de 
gynécologie 
obstétrique 
sur Decize   227 300,00 

ORL, 
odontologie, 
chirurgie 
maxillo-faciale 

CH Nevers 1 AO ORL 1 astreinte sur 
Nevers 

sans 
changement 

73 000,00 

Ophtalmologie 

CH Nevers 1 AO ophtalmo 1 astreinte 
ophtalmo en 
coopération 
secteur public- 
secteur privé 

sans 
changement 

73 000,00 

Psychatrie 
d'urgence 

CHS La Charité 1 AO 2 astreintes en 
lien avec la 
mission de 
service public 
"soins sans 
consentement" 

sans 
changement 

142 300,00 

Biologie médicale 
• CH Nevers 1AS                                                                
• CH Decize 1 AO 
3 astreintes sur les sites d'accueil des urgences, dont 1 astreinte sur 
Nevers  et  2 astreintes sur Decize et Cosne (astreinte laboratoire 
privé sur Cosne) 

                                                                            
Objectif :  
une astreinte 
sur le CH de 
recours du 
territoire 
hospitalier 

73 000,00 
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Radiodiagnostic 
et imagerie 
médicale 

• CH Nevers 1 AO                                                         
• CH Decize 1 AO                         
• Clin. du Nohain Cosne 1 
astreinte 

2 astreintes en 
coopération 
secteur public- 
secteur libéral 
: 1 astreinte 
sur Nevers + 2 
demi-
astreintes en 
1ère partie de 
nuit sur Decize 
et Cosne 
Mutualisation 
après minuit 
sur le 
département                
A terme, 
organisation 
d'une 
plateforme 
régionale de 
radiologie 

Objectif =  
mise en place 
d'une 
organisation 
territoriale 
avec 
téléimagerie 
et hypothèse 
d'1 astreinte 
sur le CH de 
recours du 
territoire 
hospitalier  73 000,00 

Pharmacie 

CH Nevers 1 AS 1 astreinte sans 
changement 

73 000,00 

TOTAL  2 864 850,00 2 611 200,00 
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PSP = permanence sur 
place 
AO = astreinte 
opérationnelle   
AS = astreinte de 
sécurité 

Territoire 
Saône et Loire 

Nord (71) 
Territoire Saône 
et Loire Sud (71) SAONE ET LOIRE 

Liste des 
spécialités (dont 
activités 
réglementées *) 

lignes de 
permanences 

actuelles 

lignes de 
permanences 

actuelles 

SCHEMA 
CIBLE DE LA 
PDSES 2011 

REVISIONS 
DES 

OBJECTIFS 
DU SCHEMA 

CIBLE 

FINANCEME
NT 

THEORIQUE 
SUR LE FIR 

selon les 
forfaits 

retenus (si 
l'ensemble 
du schéma 

cible est 
appliqué) 

Cardiologie 
interventionnelle * 

  CH Macon 1 AO  1 astreinte sur le 
site autorisé 

(Macon) 

sans 
changement 

73 000,00 

USIC *- 
Cardiologie/affectio
n 
vasculaire/patholog
ie cardio-vasculaire  

 
 
• CH Chalon 
PSP (USIC*) 

• CH Macon 
AS+PSP (USIC) 

2 PSP (1 par 
site d'USIC*) -                                                           
Pour les autres 
sites :                                                                                        
- 3 astreintes 
sur Autun, 
Montceau et  
Paray, pendant 
un délai de 6 
mois, dans 
l'attente de 
l'organisation 
des filières 
cardiologiques 
sur le nord et le 
sud 71                                                       

sans 
changement 

358 000,00 

Gynécologie-
obstétrique * 

• CH Chalon 1 
PSP                                                                                                                          
• GHCM site du 
Creusot 1 AO                                                     
• CH Autun 1 
AO 

• CH Macon 1 PSP   
• CH Paray 1 AO 

2 PSP  
+ 3 astreintes sur 
les maternités de 

niveau 1 

sans 
changement 

577 000,00 

Neurochirurgie *     site de recours 
régional 

sans 
changement   

Neuroradiologie 
interventionnelle * 

    site de recours 
régional 

sans 
changement   



              
     

 

Schéma régional d’organisation des soins 2012-2016 révisé 

68 

Réanimation 
chirurgicale et 
polyvalente * 

CH Chalon 1 
PSP 

CH Macon 1 PSP 
réa et cardio 

2 PSP  sans 
changement 358 000,00 

Réanimation 
pédiatrique * 

    site de recours 
régional 

sans 
changement   

Pédiatrie-
Néonatologie* 

• CH Chalon 
PSP (+garde 
d'interne)                                     
• GHCM Le 
Creusot 1 AO                                                           
• CH Autun 1 
AO 

• CH Macon PSP                                                   
• CH Paray 1 AO 

2 PSP  
3 astreintes sur 

les maternités de 
niveau 1 

sans 
changement 

577 000,00 

Anesthésie adulte 

•  CH Chalon 1 
PSP                                                            
•  GHCM 
Montceau 1 
astreinte 
forfaitisée                                
• GHCM Le 
Creusot 1 AO                                              
• Clinique Autun 
1 astreinte 
commune chir 
et mat 
(convention 
avec CH)  

• CH Macon 1 PSP 
(USC)                                                          
• CH Paray 1 AO 
SC, bloc et 
maternité 

2 PSP sur 
Chalon + 
Macon                                                                             
+  3 astreintes 
sur les autres 
sites de 
chirurgie 
d'urgences :                                                                                                                 
- 2 pour le nord 
71 : Autun et 
bassin de 
Montceau-Le 
Creusot,  selon 
l'organisation 
retenue                                                                                                                      
- 1 pour le sud 
71 : Paray        

Compte tenu 
de 
l'organisatio
n retenue 
sur le 
territoire 
nord : 
1 PSP + 3 
astreintes 
pour le nord 
71 
1 PSP + 1 
astreinte 
pour le sud 
71 (sans 
changement)  

646 300,00 

Médecine Générale 

• GHCM 
Montceau 1 AS 
(+garde 
d'interne)                                                       
• GHCM Le 
Creusot 1 
astreinte 
forfaitisée 
(+garde 
d'interne) 
• CH Autun 1 
AO (+garde 
d'interne) 

• CH Macon 1 AO 
(+garde d'interne)                                                                
• CH Paray 1 AO                                                               

4 astreintes sur 
les sites 

d'implantation de 
services 

d'urgences de 
Macon, 

Montceau, Autun, 
Paray   

Compte tenu 
de 
l'organisatio
n retenue 
(sites de 
SAU) : 5 
astreintes 
sur Macon, 
Montceau, 
Le Creusot, 
Autun, Paray  

365 000,00 

Gastro-entérologie 
et hépatologie et 
endoscopie 
digestive 

    1 astreinte 
mutualisée 

public-privé à 
organiser sur le 

département 

2 astreintes, 
1 pour le 
territoire 
hospitalier 
nord 71, 1 
pour le 
territoire 
hospitalier 
sud 71 

146 000,00 
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Oncologie - 
Hématologie 

CH Chalon 1 
AS hémato-
oncologie 

  
Astreintes 
organisées sur 
le site de 
recours 
régional 

sans 
changement 

  

Néphrologie  

CH Chalon 
1AO+ 1AS et 
demi-garde en 
soirée + PSP 
samedi pour 
séances de 
dialyse  

CH Macon AS PDSES USI 
néphrologie de 
niveau régional  
(astreinte 
néphrologie sur 
les sites de 
niveau 2 au titre 
de la continuité 
des soins) - 
permanence 
médicale pour 
séances de 
dialyse hors 
PDSES 

sans 
changement 

  

Neurologie - UNV * 

CH Chalon 1 
AO (UNV*) 

   1 astreinte  sans 
changement 

73 000,00 

Pneumologie et 
endoscopie 
pneumo 

    1 astreinte à 
organiser 

mutualisée 
secteur public-
secteur privé 

 1 astreinte 
sur le site de 
recours 
régional 
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Chirurgie 
orthopédique et 
traumatologique 

• CH Chalon 1 
AO                                                              
• GHCM 
Montceau 1 
astreinte 
forfaitisée                                     
• Clin. Du Parc 
Autun 1 
astreinte  

• CH Macon 1 AO  
(+garde d'interne 
commune 
chirurgie-gyn obst) 
+ demi garde/demi 
astreinte le 
dimanche                                  
• CH Paray 1 AO 

5 astreintes sur 
les sites d'accueil 
des urgences :                                                                                                               
- 3 sur le nord 71: 
Chalon, Autun, 
Montceau-le 
Creusot, selon 
l'organisation 
retenue                                                                                                                      
- 2 sur le sud 71 : 
Macon et Paray                                                                           

  3,5 
astreintes 
dont : 
-  nord 71 : 1 
sur Chalon, 
0,5 sur 
Autun, 0,5 
sur  
Montceau 
(première 
partie de nuit 
jusqu'à 0 h, 
samedi 
après-midi, 
dimanche et 
jour férié) 
- sud 71 : 1 
sur Macon, 
0,5 sur Paray 
(première 
partie de nuit 
jusqu'à 0 h, 
samedi 
après-midi, 
dimanche et 
jour férié)    
A terme une 
seule 
astreinte sur 
le site de 
référence de 
chaque CHT 
(futurs GHT)   
                                       

180 650,00 A terme : 
146 000 

Chirurgie 
urologique 

Clinique Ste-
Marie Chalon 1 
astreinte                                    

Polyclinique Val de 
Saône Macon 1 
astreinte  

2 astreintes : 1à 
Chalon pour le 

nord 71, 1 à 
Macon pour le 

sud 71  

sans 
changement 

138 600,00 

Chirurgie cardiaque 
*, chir. vasculaire et 
thoracique 

CH Chalon 1AS 
chirurgie 
vasculaire 

CH Macon 1 AS 
depuis 2013 

1 astreinte de 
chirurgie 

vasculaire sur 
Chalon, 

mutualisée 
entre secteur 

public et 
secteur privé 

2 astreintes : 
1 pour 
chaque 
territoire 
hospitalier 146 000,00 

Chirurgie viscérale 
et digestive 

• CH Chalon 1 
AO                                                                                                                       
• GHCM Le 
Creusot 1 AO 
chir digestive et 
chir vasculaire                                                      
• Clin. Du Parc 
Autun 1 
astreinte 
forfaitisée 

• CH Macon 1 AO, 
PSP dimanche (+ 
garde d'interne 
commune 
chirurgie)                                     
• CH Paray 1 AO 

5 astreintes sur 
les sites d'accueil 
des urgences :                                                                                    
- 3 sur le nord 71: 
Chalon, Autun, le 
Creusot                                                                                                  
- 2 sur le sud 71 : 
Macon et Paray                                                                           

Maintien  de 
5 astreintes 
compte tenu 
des sites 
d'activité de 
gynécologie 
obstétrique 
Possibilité 
d’une 
astreinte 
supplémen-
taire sur le 
site de 
Montceau 
dès que 

361 300,00 
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l’organisa-
tion de la 
chirurgie 
viscérale et 
digestive  
aura été 
stabilisée 
dans le 
cadre de la 
CHT Morvan 
Nord Saône 
et Loire 

Chirurgie  infantile 
    site de recours 

régional 
sans 
changement   

 

ORL, odontologie, 
chirurgie maxillo-
faciale 

                                       
GHCM Le 
Creusot 1 
astreinte 
forfaitisée 

CH Macon 1 
astreinte ORL en 
collaboration avec 
les praticiens de la 
polyclinique 

2 astreintes ORL 
pour le 

département sur 
Chalon et Macon, 

mutualisées 
secteur public-
secteur privé,  

sans 
changement 

146 000,00 

 

Ophtalmologie 

• CH Chalon 1 
AS ophtalmo 

CH Macon 1 
astreinte, en 
collaboration avec 
les spécialistes 
libéraux 

2 astreintes pour 
le département 
sur Chalon et 

Macon, 
mutualisées 

secteur public-
secteur privé,  

sans 
changement 

146 000,00 

 

Psychatrie 
d'urgence 

CHS Sevrey CH Macon AO  3 astreintes au 
titre de la mission 
de service public 

"soins sans 
consentement"do

nt 1 en secteur 
privé  

sans 
changement 

  

Biologie médicale 

• CH Chalon 1 
AO                                                   
• GHCM 
Montceau 1 AO                                                                                                    

CH Macon 1 AO 
(+0,5garde/0,5astr
einte le dimanche) 

5 astreintes sur 
les sites d'accueil 

des urgences, 
dont 2 astreintes 
assurées par des 

laboratoires 
privés sur Autun 

et Paray  

                                                                            
Objectif :       
2 astreintes, 
1 sur le CH 
de recours 
de chaque 
territoire 
hospitalier 
nord 
(Chalon) et  
sud (Macon) 

146 000,00 
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Radiodiagnostic et 
imagerie médicale 

• CH Chalon 1 
AO                                                    
• GHCM 
Montceau 1 
astreinte 
forfaitisée                                                               
▪ GHCM Le 
Creusot 1 AO                                                         

• CH Macon 1 AO 
+ 0,5 PSP 
dimanche                                   
• CH Paray 1 AO 

4 astreintes sur 
les sites 
d'accueil des 
urgences :                                                                                                                   
- 3 astreintes 
communes 
secteur public-
secteur libéral 
sur les sites de 
Chalon, Macon 
et Paray                                                                                                  
- 1astreinte 
commune 
public-privé 
pour les 
établissements 
de la CUCM 
intégrant la 
permanence 
d'Autun par 
téléradiologie                                                      
A terme, 
organisation 
d'une 
plateforme 
régionale de 
radiologie 

Objectif =  
mise en 
place d'une 
organisation 
territoriale 
avec 
téléimagerie 
et hypothèse 
d'1 astreinte 
sur le CH de 
recours du 
territoire 
hospitalier  

146 000,00 

 

Pharmacie 

• CH Chalon 1 
AO                                       
• GHCM 
Montceau 1 AS 

• CH Macon AS                                                  
• CH Paray 1 AS 

4 astreintes  2 astreintes, 
1 sur le CH 
de recours 
de chaque 
territoire 
hospitalier 
nord 
(Chalon) et  
sud (Macon) 

146 000,00 

Autres spécialités 
médicales 

• CH Chalon AS  
 

• CH Paray AS 
gériatrie 

2 astreintes au 
titre du court 

séjour 
gériatrique  

sans 
changement 

146 000,00 

TOTAL  5 091 150,00 5 056 500,00 
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PSP = permanence sur 
place 
AO = astreinte 
opérationnelle   
AS = astreinte de sécurité 

Territoire 
Yonne Nord 

89 

Territoire 
Yonne Sud 

89 
YONNE 

Liste des spécialités 
(dont activités 
réglementées *) 

lignes de 
permanence 

actuelles 

lignes de 
permanence 

actuelles 

SCHEMA CIBLE 
DE LA PDSES 

2011 

REVISIONS 
DES 

OBJECTIFS 
DU SCHEMA 

CIBLE 

FINANCEMENT 
THEORIQUE SUR 
LE FIR selon les 

forfaits retenus (si 
l'ensemble du 

schéma cible est 
appliqué) 

Cardiologie 
interventionnelle 

  CH Auxerre 1 
AO 

1 astreinte sans 
changement 73 000,00 

USIC *- Cardiologie/                            
affection 
vasculaire/pathologie 
cardio-vasculaire  

 
• CH Sens 1 
AO (USIC*) 

• CH Auxerre 
1 PSP (USIC)                                                   

2 PSP sur sites 
d'USIC*                                                   

+ 1 astreinte sur 
le site de Joigny, 
pendant un délai 
de 6 mois, dans 

l'attente de 
l'organisation de 

la filière 
cardiologie sur le 

territoire                      

sans 
changement 

358 000,00 

Gynécologie-
obstétrique * 

CH Sens 1 
PSP  

CH Auxerre 1 
PSP (+ 
1garde 
d'interne) 

2 PSP  sans 
changement 

358 000,00 

Neurochirurgie * 
    site de recours 

régional 
sans 
changement   

Neuroradiologie 
interventionnelle 

    site de recours 
régional 

sans 
changement   

Réanimation 
chirurgicale et 
polyvalente * 

CH Sens 1 
PSP 

CH Auxerre 1 
PSP + 1 AO 
(USC) 

2 PSP sans 
changement 358 000,00 

Réanimation 
pédiatrique * 

    site de recours 
régional 

sans 
changement   

Pédiatrie-
Néonatologie* 

CH Sens 1 
AO (+ garde 
d'interne) 

CH Auxerre 1 
PSP pédiatrie 
maternité + 
1AO 
urgences 
pédiatriques 
(+1garde 
d'interne) 

2 astreintes 
1 PSP                                                      

sans 
changement 

325 000,00 
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Anesthésie adulte 

CH Sens 1 
PSP (USC) 

• CH Auxerre 
1 AO                                                                                                
• Polyclin Ste 
Marguerite 
Auxerre 0,5 
astreinte 

1 PSP sur nord 
89 

1,5 astreinte sur 
site de recours 

sud 89 (astreinte 
mutualisée entre 
secteur public et 

secteur privé 
après minuit) 

sans 
changement 

286 650,00 

Anesthésie maternité 
  CH Auxerre 1 

PSP 
1 PSP  sans 

changement 179 000,00 

Médecine Générale 

• CH Sens 1 
AO (+garde 
d'interne)                                            
• CH Joigny 
1 AO 

• CH Auxerre 
1 AS semaine 
+ 1 AO week-
end =1,5 
astreinte  (+1 
garde 
d'interne)                                                                         
• CH 
Tonnerre 1 
AO tous 
services                                   
• CH Avallon 
1 AO tous 
services                                                                              
▪ CH Clamecy 
1 AO                             

maintien de 
l'existant = 6,5 
astreintes 
correspondant 
aux sites 
d'accueil des 
urgences                                                  

sans 
changement 

474 500,00 

Gastro-entérologie et 
hépatologie et 
endoscopie digestive 

CH Sens 1 
AS 
endoscopie 
samedi-
dimanche et 
J. fériés  

• CH Auxerre 
1 astreinte 
partielle: 
vend, sam, 
dim 
(endoscopie) 

1 astreinte 
mutualisée 

public-privé à 
organiser sur le 

département 

sans 
changement 

73 000,00 

Oncologie - 
Hématologie 

  CH Auxerre 1 
AS/AO (+1 
garde 
d'interne 
commune 
avec 
médecine) 

Astreintes 
organisées sur le 
site de recours 
régional 

sans 
changement 
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Néphrologie  

CH Sens 1 
astreinte 
forfaitisée 

CH Auxerre 
1AO 
(4jours/sem) 
+ 1/2 PSP, 
1/2 AO 3 
jours/sem pr 
la 3éme 
séance 
d'hémodialyse 

PDSES USI 
néphrologie de 
niveau régional  
(astreinte 
néphrologie sur les 
sites de niveau 2 
au titre de la 
continuité des 
soins) - 
permanence 
médicale pour 
séances de dialyse 
hors PDSES 

sans 
changement 

  

Neurologie-UNV * 

    
1 astreinte à 

prévoir en cas de 
mise en place 

d'une UNV 

sans 
changement 

73 000,00 

Pneumologie et 
endoscopie pneumo 

  • CH Auxerre 
1 AO (+1 
garde 
d'interne 
commune 
avec MG) 

1 astreinte 
mutualisée 

public-privé à 
organiser sur le 

département 

 1 astreinte 
sur le site de 
recours 
régional 

0,00 

Chirurgie 
orthopédique et 
traumatologique 

CH Sens 1 
AO (+garde 
d'interne 
commune 
chir) 

• CH Auxerre 
1 Astreinte 
Forfaitisée 
(+1 garde 
d'interne 
commune 
chirurgie)                                                                
• Polyclin Ste 
Marguerite 
Auxerre 0,5 
astreinte  

2,5 astreintes :                                                   
- 1 sur Sens                                                                                                       
- 1,5 sur Auxerre 
(une astreinte 
mutualisée 
public-privé 
après minuit)                                                                   

sans 
changement 

180 650,00 

Chirurgie urologique 

CH Sens AS 
(nuit 
uniquement) 
+ AO le 
week-end (+ 
garde 
d'interne 
chirurgie) 

• CH Auxerre 
1 AO semaine 
+ 1AS le 
week end (+ 
garde 
d'interne 
chirurgie)  
 

1 astreinte 
mutualisée à 

organiser sur le 
territoire de 

santé  

Dans le cadre 
de 
l'organisation 
territoriale,   
maintien de 2 
astreintes , 
nord et sud 
89 

146 000,00 

Chirurgie cardiaque 
*, chir. vasculaire et 
thoracique 

    site de recours 
régional 

sans 
changement 
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Chirurgie viscérale et 
digestive 

CH Sens 1 
AO (+garde 
d'interne 
commune 
chir) 

• CH Auxerre 
1 AO (+1 
garde 
d'interne 
commune 
chirurgie)                                                                                   
• Polyclin Ste 
Marguerite 
Auxerre 0,5 
astreinte 

2,5 astreintes :                    
- 1 sur Sens                                                                        
- 1,5 sur site de 
recours sud 89 
(une astreinte 
mutualisée 
public-privé 
après minuit) 

sans 
changement 

180 650,00 

Chirurgie  infantile 
    site de recours 

régional 
sans 
changement   

ORL, odontologie, 
chir maxillo-faciale 

CH Sens 1 
astreinte 
ORL 
supprimée 
fin 2014 
suite à la 
fermeture de 
l'activité 

  1 astreinte ORL 
pour le 

département à 
organiser en 
coopération 

secteur public-
secteur privé 

sans 
changement 

73 000,00 

Ophtalmologie 

    
1 astreinte 

ophtalmo pour le 
département à 
organiser en 
coopération 

secteur public et 
secteur privé 

sans 
changement 

73 000,00 

Psychatrie d'urgence 

CHSY 2 
astreintes 
(sites 
d'urgences 
d'Auxerre et 
de Sens) 

  3 astreintes au titre 
de la mission de 
service public 
"soins sans 
consentement"dont 
1 en secteur privé  

sans 
changement 

215 300,00 

Biologie médicale 

• CH Sens 1 
AO                                                                 
• CH Joigny 
1 AO                                                       

• CH Auxerre 
1 AS                                                            
• CH 
Tonnerre 1 
AS 

5 astreintes sur les 
sites d'accueil des 
urgences, dont 2 
astreintes sur Sens 
et Auxerre  et 3 
astreintes sur sites 
de 1er niveau 
(Joigny, Tonnerre 
et Avallon) 

                                                                            
Objectif :      
2 astreintes, 
1 sur le CH 
de recours 
de chaque 
territoire 
hospitalier 
nord (Sens) 
et  sud 
(Auxerre) 

146 000,00 
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Radiodiagnostic et 
imagerie médicale 

• CH Sens 1 
astreinte 
forfaitisée                                                                    
• CH Joigny 
1 AO 
(operation-
nelle 
forfaitisée) 

• CH Auxerre 
1 PSP                                                                                                                        
• CH 
Tonnerre 1 
AO 

3 astreintes sur 
les sites 
d'accueil des 
urgences :                                               
- 1 astreinte sur 
Sens en 
coopération 
secteur public- 
secteur libéral                                                                                             
- 1 sur Auxerre,  
en coopération 
secteur public- 
secteur libéral, 
intégrant la 
permanence 
d'Avallon et 
Tonnerre par 
téléradiologie                                                                                           
-  1 demi-
astreinte sur 
Joigny en 1ère 
partie de nuit 
(après minuit 
astreinte 
mutualisée avec 
Sens)                                                     
A terme, 
organisation 
d'une plateforme 
régionale de 
radiologie 

Objectif =  
mise en 
place d'une 
organisation 
territoriale 
avec 
téléimagerie 
et hypothèse 
d'1 astreinte 
sur le CH de 
recours du 
territoire 
hospitalier  

146 000,00 

Pharmacie 

• CH Sens 1 
AO                                                                    
• CH Joigny 
0,5 AS 

• CH Auxerre 
1 AS                                                            
• CH 
Tonnerre 0,5 
AS 

3 astreintes sur les 
sites d'accueil des 
urgences, dont 2 
astreintes sur Sens 
et Auxerre + 2 
demi-astreintes en 
1ère partie de nuit 
sur Joigny et 
Tonnerre (après 
minuit astreinte 
mutualisée avec le 
site de recours le 
plus proche) 

2 astreintes, 
1 sur le CH 
de recours 
de chaque 
territoire 
hospitalier 
nord (Sens) 
et  sud 
(Auxerre) 

146 000,00 

 TOTAL  3 864 750,00 

 
 
 
 
 
 
 
 


