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Édito
La loi de modernisation de notre système de santé prévoit le déploiement opérationnel
d’un numéro national dédié à la PDSA.
Trois régions pilotes dont la Normandie ont été choisies pour expérimenter le 116 117.
L’URML Normandie, qui avait émis auprès de l’ARS des réserves sur ce dispositif,
s’est retrouvée devant le double fait accompli du lancement en Normandie du 116 117
et d’une communication ministérielle dans tous les médias. Suite à cette
communication nationale, vous avez été nombreux à nous interpeller sur les
éventuelles conséquences du 116 117 sur l’organisation de la PDSA. Le 116 117 a
nécessité le développement de solutions techniques en lien avec les centres 15, mais
l’organisation de la PDSA (régulateurs libéraux, effecteurs sur le terrain, ou mêmes
plages horaires de PDSA) n’est pas impactée par ce changement.
Nous vous joignons ci-dessous le dossier de presse fourni par l’ARS concernant le
déploiement du 116 117 en Normandie.

Dr Gilles Tonani
Vice-Président URML Normandie
Président de la Fédération Régionale de Permanence
des soins de Basse-Normandie

A la une

116 117, un numéro national pour joindre un
médecin généraliste de garde en Normandie...

Toute l'actualité

Réunions "Messageries Sécurisées"
(APICRYPT, MSSanté) organisées par l'URML
Normandie.
Pensez à vous inscrire à :
contact@urml-normandie.org
ROUEN, le 4 Mai 2017 à 20h30 dans les locaux de l’URML
Normandie, 20 Rue Stendhal.

LE HAVRE, le 16 Mai 2017 à 20h, Domus Medica, 114 Rue
Jules Siegfried.

EVREUX, le 13 Juin 2017 à 20h30, Hôtel de Ville, Salle J.
Duval, 1 Place du Général de Gaulle.

DIEPPE, le 14 Septembre 2017 à 20h30 - Hôtel de Ville Salle Annexe - Parc Jehan Ango.
ELBEUF, le 14 Novembre 2017 à 20h30 - Hôtel de Ville Salle des Débats.

ROUEN, le 12 Décembre 2017 à 20h30 dans les locaux de
l’URML Normandie, 20 Rue Stendhal.
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Asthme à l'école : traitements et
aménagements scolaires
CHU de Caen

Autisme : faire un diagnostic
Le Havre

Matinales Sport & Santé "Vivre au pas
de course et rester performant"
CCI de Caen

Gestion des thérapies ciblées et
chimiothérapies orales à domicile
Centre F. Baclesse - Caen

La voix par l’ORL et la voix par le Musicien
Hôpital Privé Saint-Martin - Caen

Hypersomnolence et hypersomnies

CHU de Caen

01
mai

Tous les
évènements

La médecine
libérale
innove en
Normandie

02 31 34 21 76
Siège social
7, rue du 11 Novembre - 14000 Caen

Antenne de Rouen
20, rue Stendhal Ile Lacroix - 76100 Rouen
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