
Cet article a comme objet de vous communiquer une syn-
thèse des réponses obtenues par les délégations des 11 pays
membres et observateur :Allemagne,Autriche, Belgique,
Croatie, Espagne, France, Italie, Portugal, Slovénie,
Tchéquie et Bulgarie.

Prise en charge pré-hospitalière en médecine
de ville

Dans tous les pays, sauf l’Autriche, il existe une struc-
ture spécifique (garde ou permanence) pour traiter les
urgences en médecine de ville, gérée par les médecins
généralistes.

La permanence en jours de semaine, du lundi au samedi,
est assurée 24h/24 en Bulgarie, Belgique, Croatie,
Portugal et Slovénie ainsi qu’en Allemagne du lundi au
jeudi inclus. En Espagne, Italie, France et Tchéquie, la
permanence en jours de semaine couvre l’après-midi et
la nuit de 16h à 8h du matin. Pour les dimanches et
jours fériés, ainsi que les vendredi et samedi en 
Allemagne, la permanence est assurée 24h/24 en 
Allemagne, Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, France,
Italie, Slovénie et Tchéquie alors qu’elle ne couvre que
14h au Portugal, de 8h à 22h.

Il existe des médecins du secteur libéral profession-
nels de l’urgence, dont c’est la pratique exclusive en 
Allemagne,Autriche, Espagne, France et Portugal.

Hiérarchie hospitalière
Il existe une hiérarchie des hôpitaux dans la possibilité
de prise en charge (gravité) des urgences dans 9 pays.
Seules l’Espagne et la Belgique annoncent pouvoir trai-
ter (terme à préciser = accueillir ?) toutes les urgences
dans tous les hôpitaux.

Organisation centrale d’orientation des
urgences
Le numéro de téléphone unique de la centrale d'appel
est local en Allemagne, régional en Espagne et national
en Autriche, Belgique, Bulgarie, France, Italie, Portugal
et Tchéquie. Dans les 9 pays, cette organisation envoie
un moyen de transport adapté qui peut être une ambu-
lance médicalisée ou un hélicoptère médicalisé.
Dans les 11 pays, les patients peuvent accéder 

directement au service d’accueil des urgences, sans
obligation d’une prescription médicale préalable.
Les admissions des services d’accueil des urgences ne
sont pas toutes des urgences vitales : 5 à 6 % en
Espagne et Slovénie, 10 à 15 % en Autriche, France 
et Portugal, 25 % en Belgique, Bulgarie, Croatie et 
Tchéquie, 40 % en Allemagne et Italie. Pour tous les
pays, la majorité des urgences arrivant à l’hôpital sont
des urgences non vitales, qui pourraient être traitées
en ville. Cette situation est due à la démission de la
médecine de ville devant les urgences pour l’Allemagne,
la Bulgarie, la Croatie, la France et l’Italie, à l’organisa-
tion sanitaire du pays (peu de médecins de ville) en
Autriche, Bulgarie, Espagne, Portugal et Tchéquie. En
Belgique et en Slovénie, les causes sont inconnues.

Les équipes médicales des services hospitaliers
d’accueil des urgences sont des équipes spécifiques en
Autriche, Bulgarie et Slovénie. En Belgique, Espagne et
France les équipes spécifiques sont aidées par les autres
médecins de l’hôpital. Dans les 5 autres pays, ce sont les
médecins d’autres services de l’hôpital qui assurent
l’accueil, par roulement. En Espagne et Tchéquie tous 
les médecins de l’hôpital participent obligatoirement 
à l’accueil des urgences. En Allemagne, Belgique,
Croatie, France, Italie et Portugal certaines spécialités
sont exclues des roulements. Ce sont essentiellement
des médecins qui assurent une permanence dans leur
spécialité (anesthésistes, réanimateurs, pédiatres,
obstétriciens, …), mais aussi les oncologues, ophtal-
mologistes, endocrinologues, dermatologues, ophtal-
mologues, radiologues, biologistes.

Le niveau de compétence des médecins de garde
sur place au service d’accueil des urgences est souvent
satisfaisant avec un sénior confirmé sur place en 
Allemagne,Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, Portugal
et Slovénie. Pour la Croatie, l’Italie et la Tchéquie la
permanence est assurée par un junior en formation.
En Espagne, France et Portugal, les 2 types de médecins
sont sur place.

Il existe une limite d’âge au-delà de laquelle les méde-
cins hospitaliers sont dispensés du service de garde en
Espagne (55 ans), Portugal (55 ans pour les gardes de
jour, 50 ans pour les gardes de nuit) Slovénie (50 ans
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pour les femmes, 55 ans pour les hommes) et 
Tchéquie (55 ans). Dans les autres pays, bien qu’aucune
limite d’âge ne soit prévue, on essaie de faire prendre
les gardes par les plus jeunes, en évitant les gardes 
au-delà de 60 ans.

La durée habituelle de la garde est de 12h, sauf en
Espagne (17h) et en Tchéquie (15h). Elle est variable en
Allemagne. La durée maximale (dimanche et fêtes) peut
atteindre 32h en Autriche et 48h en Tchéquie.

Il y a une limite mensuelle maximale au nombre
de gardes en Autriche, France et Tchéquie. Elle 
est variable en Allemagne. Il n’y en a pas en Belgique,
Bulgarie, Croatie, Espagne, Italie et Portugal.

Ce service de garde est inclus dans l’horaire heb-
domadaire de travail en Allemagne, Bulgarie, Italie et
Slovénie. Il est considéré comme un travail supplé-
mentaire dans les 7 autres pays. Dans ce cas, il est
indemnisé par une rémunération spécifique.
Cette rémunération spécifique représente un pour-
centage variable du salaire mensuel : 10 à 20 % en
Croatie, 30 % en Espagne, en France et en Slovénie,
50 % en Autriche, Belgique et Portugal. Ce pourcentage
est variable en Allemagne, Bulgarie, Italie et Tchéquie.
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Pays Structure Type de Type de Organisation N° de Compétence Spécialité
spécifique « rémunération « rémunération Centralisée téléphone non exclusive d'exercice

permanence pratique 112 de médecine exclusif
des soins » exclusive » d’urgence de médecine
A = à l'acte A = à l'acte d'urgence
F = Forfait F = Forfait

Autriche Non F Oui Oui Oui Oui

Allemagne Oui A A Oui Oui Oui Non

Belgique Oui A Oui Non Oui Non

Croatie Oui F Non Non Oui Non

Espagne Oui F F Oui Oui Oui Non

France Oui A A Oui Oui Oui Non

Italie Oui F Oui Non Oui Oui

Portugal Oui F F Oui Oui Oui Non

Slovénie Oui F Non Oui Non Non

Tchéquie Oui F Oui Non Oui Non

Bulgarie Oui F Oui Non Oui Oui


