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I.

116 117, un service médical téléphonique plus lisible pour
les usagers

Comment faire face à la poussée de fièvre d’un enfant au milieu de la nuit ? Où
trouver un médecin un dimanche après-midi ? S’informer est encore plus difficile
lorsqu’on est malade : c’est, en effet, précisément à ce moment-là qu’on subit le plus
durement la complexité du système.
Aujourd’hui, la multiplicité des numéros d’appels permettant d’accéder au médecin
de garde nuit à la lisibilité du dispositif de permanence des soins ambulatoires, plus
communément appelée « médecine de garde. »
Pour que le service rendu aux usagers du système de santé soit plus clair, et donc
plus efficace, en Corse, le choix a été fait de retenir le 116 117 pour solliciter un
conseil médical aux heures de fermeture des cabinets médicaux.
A partir du 4 avril 2017, les usagers corses ou les personnes de passage dans la
région pourront ainsi joindre un médecin en semaine, après 20h, le week-end à partir
de samedi midi et les jours fériés au même numéro : le 116 117.
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II.

116 117, un service médical accessible partout en Corse

A compter du 4 avril 2017, tous les habitants en Corse et toutes les personnes de
passage dans la région qui auront un doute ou une question sur leur état de santé la
nuit, le week-end ou les jours fériés, pourront composer le 116 117.
Gratuit pour l’appelant et géo localisable le 116 117 apporte une réponse médicale
adaptée à leur situation :
- un conseil médical,
- l’orientation vers un médecin généraliste ou une maison médicale de garde,
- l’organisation d'une visite à domicile en cas d’incapacité de l’appelant à se
déplacer,
- la prise en charge sans délai par les services de l’aide médicale urgente (SAMU) si
nécessaire.
En cas de doute ou de question sur l’état de santé, le médecin du 116 117 conseille,
oriente et rassure le patient la nuit, le week-end ou les jours fériés.
En journée, durant la semaine, le 116 117 n’est pas accessible puisqu’il n’a pas
vocation à se substituer aux consultations assurées dans les cabinets médicaux.
En cas de doute sur la gravité de la situation ou suspicion d’une urgence vitale, le 15
reste et restera le numéro à composer.

III.

116 117 opérationnel en Corse, région pilote pour le
dispositif national

Dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé, le ministère des
Affaires sociales et de la Santé a souhaité en mettre en place un numéro d’appel
harmonisé sur tout le territoire, facilement mémorisable, pour entrer en contact avec
un médecin de garde.
D’ici fin 2017, la permanence des soins ambulatoires sera accessible par un même
numéro téléphonique partout en France : le 116 117, en semaine après 20h00, le
week-end à partir de samedi midi et les jours fériés.
C’est en application de cette loi que le 116 117 est mis en œuvre en Corse, à
compter du 4 avril 2017.
Le 116 117 est également opérationnel en Normandie et dans les Pays-de-la-Loire.
Le 116 117 est désormais le nouveau numéro pour joindre un médecin généraliste
de garde aux heures de fermeture des cabinets médicaux partout dans la région,
tous les soirs après 20h, le week-end à partir de samedi midi et les jours fériés. Il
sera opérationnel dès le 4 avril 2017. En cas d’urgence vitale, il faut continuer de
composer le 15.
Cette phase permet de recenser le nombre d’appels reçus au 116 117 et l’impact sur
l’activité des centres de réception et régulation des appels du SAMU au 15. Ces
enseignements permettront d’optimiser la mise en place du dispositif.
Une campagne d’information est déployée auprès des professionnels de santé et
des acteurs de la permanence des soins ambulatoires de la région pour faire
connaître ce numéro auprès des usagers du système de santé.

IV.

Le dispositif en bref

V.

Les outils de relais

Une affichette destinée aux lieux d’accueil des usagers du système de santé.
Un bandeau web, une bannière web et des visuels réseaux sociaux pour relayer
l’information sur les sites d’information santé.

Affiche

Bandeau web

Bannière web

Visuels pour les réseaux sociaux

Personnes ressources en Corse :
Vous êtes journaliste, vous souhaitez approfondir ce sujet ?
Vous pouvez contacter :
Conseil de l’Ordre des Médecins de Corse-du-Sud (Dr Canarelli, président)
Tél : 04 95 21 65 11
Conseil de l’Ordre des Médecins de Haute-Corse (Dr Toma, président)
Tél : 04 95 31 21 40
Les directions des centres hospitaliers d’Ajaccio (04 95 29 90 10) et Bastia, (04
95 59 11 24), demandez les directeurs des CH ou les médecins responsables des
SAMU.

