
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère des solidarités et de la santé 

   

   

Décret n°2021- XXX du XX/XX/2021 relatif aux conditions d’implantation de l’activité 

autorisée de soins de médecine d’urgence 

 

Publics concernés : les titulaires d’autorisations de structures de médecine d’urgence, 

les autres titulaires d’autorisation d’activités de soins ou d’équipements matériels 

lourds, les agences régionales de santé, les patients. 

Objet : réécriture des conditions d’implantation pour l’activité autorisée de soins de 

médecine d’urgence. 

Entrée en vigueur : Les conditions d’implantation sont opposables à compter du 1er 

octobre 2022 [à ajuster en fonction de la date de publication : un an après publication], 

à l’exception des dispositions relatives aux professionnels de santé correspondants du 

SAMU qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret.  

Notice : ce décret fixe les conditions d’implantation pour l’activité autorisée de soins 

de médecine d’urgence. 

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction 

issue de cette modification, sur le site Légifrance - http://www.legifrance.gouv.fr 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des Solidarités et de la Santé, 

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6122-1, R.6122-5 ; 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles R.162-29 et R.162-29-1 ; 

Vu l’ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des 

autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds ; 

Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date 

du ; 

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie en date 

du ; 

Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du ; 

Vu l’avis de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire en date 

du ;  



Vu l’avis du conseil départemental de Mayotte en date du ; 

Vu l’avis du conseil régional de La Réunion en date du ; 

Le Conseil d’État (section sociale) entendu, 

Décrète : 

 Article 1 

Au chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, la sous-

section 1 de la première section est ainsi modifiée :   

1° Le 3° de l’article R. 6123-1 est ainsi modifié  : 

a) Après les mots « prise en charge de » sont insérés les mots « tous les » ; 

b) Après les mots « accueillis dans la structure des urgences » sont insérés les mots « ou 

dans l'antenne de médecine d’urgence » ; 

c) Après le mot « ou » est inséré le mot « exclusivement ». 

2° L’article R. 6123-2 est ainsi modifié : 

a) Après les mots « que s’il a l’autorisation de faire fonctionner » est inséré le mot « soit » ;  

b) Après les mots « une structure des urgences » sont insérés les mots « soit une antenne 

de médecine d’urgence » ; 

3° Après l’article R. 6123-6 est inséré un article R. 6123-6-1 ainsi rédigé :  

« Article R. 6123-6-1. - L'autorisation de faire fonctionner une antenne de médecine d'urgence 

ne peut être accordée à un établissement de santé que s'il a l'autorisation de faire fonctionner 

une structure mobile d'urgence et de réanimation sur le même site géographique ou s'il obtient 

simultanément cette autorisation. 

À titre dérogatoire, sur avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de 

médecine d'urgence du comité prévu à l’article R162-29 du code de la sécurité sociale, le 

directeur général de l'agence régionale de santé peut lever l'obligation mentionnée à l’alinéa 

précédent, sous réserve que le besoin d'accès aux soins urgents de la population soit couvert par 

ailleurs. ».  

4° L’article R. 6123-9 est ainsi modifié : 

d) Après les mots « qu'il participe à une » sont insérés les mots « équipe commune 

notamment dans le cadre d’ » ; 

e) Après les mots « fédération médicale interhospitalière ou », le mot « à » est remplacé 

par le mot « d’ » ; 

f) Les mots « afin de constituer une équipe commune » sont supprimés. 

5° Après l’article R. 6123-9 sont insérés deux articles R. 6123-9-1 et R. 6123-9-2 ainsi rédigés :  

« Article R.6123-9-1. - L'autorisation de faire fonctionner une antenne de médecine d'urgence 

ne peut être accordée à un établissement de santé qu’à condition qu’il constitue ou participe à 
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une équipe commune avec un ou plusieurs établissements autorisés pour faire fonctionner une 

structure des urgences. 

Une convention établie entre l’établissement autorisé à faire fonctionner une antenne de 

médecine d’urgence et le ou les établissements avec lesquels il met en œuvre l’équipe commune 

décrit notamment les modalités d’orientation des patients en dehors des horaires d’ouverture de 

l’antenne ou lorsque la prise en charge du patient ne peut être assurée sur son site, en cohérence 

avec la convention constitutive du réseau des urgences mentionnée à l’article R.6123-29. Cette 

convention décrit aussi les protocoles de prise en charge des patients dans l’antenne de 

médecine d’urgence, ainsi que les conditions d’organisation de l’équipe commune sur les 

différents sites. Elle est le support du projet de santé partagé par les établissements membres de 

l’équipe commune.  

Article R.6123-9-2. - Une fiche, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, est 

établie par la structure de médecine d’urgence et transmise au directeur d'établissement pour 

signaler chaque dysfonctionnement constaté dans l'organisation de la prise en charge ou dans 

l'orientation des patients. 

Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les modalités d'exploitation de ces fiches. » 

 

Article 2 

À la sous-section 2 de la première section du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième 

partie du code de la santé publique, après l’article R. 6123-13, il est inséré un article R. 6123-

13-1 ainsi rédigé : 

« Article R. 6123-13-1. - Après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités 

de médecine d'urgence du comité prévu à l’article R162-29 du code de la sécurité sociale, 

l’agence régionale de santé peut confier à un ou plusieurs SAMU dotés d’une expertise 

spécifique sur leur territoire le rôle de référent interdépartemental ou régional pour les prises en 

charge correspondantes. 

Pour les prises en charge pour lesquelles il a été identifié comme spécifiquement compétent, le 

SAMU référent peut apporter une expertise ponctuelle ou un soutien opérationnel à un autre 

SAMU du territoire. ». 

 

Article 3 

À la sous-section 3 de la première section du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième 

partie du code de la santé publique, le troisième alinéa de l’article R. 6123-17 est complété par 

les mots : « ou de l’antenne de médecine d’urgence ».  

 

Article 4 

Au chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, la sous-

section 4 de la première section est ainsi modifiée :   
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1° Le titre de la sous-section 4 est complété par les mots « et dans l’antenne de médecine 

d’urgence ». 

2° Le titre du paragraphe 1 est complété par les mots « et antenne de médecine d’urgence ». 

3° L’article R. 6123-18 est ainsi modifié : 

a) Après les mots « dans la structure des urgences » sont insérés les mots « ou dans 

l’antenne de médecine d’urgence sur sa plage horaire d’ouverture » ; 

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les horaires d’ouverture au public 

de l’antenne de médecine d’urgence couvrent une amplitude d’au moins douze heures 

de service continu, tous les jours de l’année. ». 

4° Le 1° de l’article R. 6123-19 est complété par les mots « ou de l’antenne de médecine 

d’urgence ».  

5° Au premier alinéa de l’article R. 6123-20, après les mots « structure des urgences » sont 

insérés les mots « ou l’antenne de médecine d’urgence ».  

6° L’article R. 6123-21 est ainsi modifié :  

a) Au premier alinéa, après les mots « structure des urgences » sont insérés les mots « ou 

l’antenne de médecine d’urgence » ; 

b) Au deuxième alinéa les mots : « À cette fin, » sont supprimés ; 

c) Après le deuxième alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« À cette fin, l’établissement met en place un dispositif de gestion des lits ou participe 

à un dispositif mis en place par le groupement hospitalier de territoire auquel il 

appartient, le cas échéant, ou mis en place conjointement avec d’autres établissements. 

Il s’appuie notamment sur le cadre défini par le réseau des urgences. ». 

7° À l’article R. 6123-22, après les mots « de la structure des urgences » sont insérés les mots 

« ou de l’antenne de médecine d’urgence ». 

8° L’article R. 6123-23 est ainsi modifié :  

a) Après les mots « dans la structure des urgences » sont insérés les mots « ou dans 

l’antenne de médecine d’urgence » ; 

b) Après les mots « hors de la structure des urgences » sont insérés les mots « ou de 

l’antenne de médecine d’urgence ». 

9° L’article R. 6123-24 est supprimé. 

10° L’article R. 6123-25 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après les mots « un panneau "urgences" » sont ajoutés les mots : « , 

"antenne de médecine d’urgence"  ou "urgences pédiatriques" » ; 

b) Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « S’il s’agit d’une antenne 

de médecine d’urgence, les horaires d’ouverture au public doivent être indiqués. » ; 

c)  Au troisième alinéa, après les mots « une structure des urgences pédiatriques » sont 

insérés les mots « ou organisant un accueil pédiatrique spécifique et permanent sur le 

même site géographique » ; 
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d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Seuls les établissements de santé organisant un 

accueil psychiatrique spécifique et permanent au sein de la structure des urgences ou de 

l’antenne de médecine d’urgence ou assurant un accueil permanent des urgences 

psychiatriques dans une unité dédiée affichent un panneau "urgences psychiatriques". ». 

11° Le deuxième alinéa de l’article R. 6123-26 est ainsi modifié : 

a) Après les mots « des urgences et de leurs suites » sont insérés les mots « et à la mise en 

œuvre des parcours de soins non programmés » ; 

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il est aussi impliqué au niveau régional dans le 

dispositif hôpital en tension. » 

12° L’article R. 6123-28 est ainsi modifié : 

a) Au 1° sont ajoutés les mots « et les communautés professionnelles territoriales de santé 

organisant l’accès aux soins non programmés sur leur territoire » ; 

b) Au 2°, après les mots « correspondants du SAMU » sont insérés les mots « , ainsi que 

les autres professionnels de santé correspondants du SAMU, » ; 

c) Au 2°, après le mot « dont » sont insérés les mots « la liste, ».  

13° Le premier alinéa de l’article R. 6123-29 est complété par les mots « ou l’antenne de 

médecine d’urgence ». 

 

 Article 5 

Au chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, la sous-

section 5 de la première section est ainsi modifiée :   

1° L’article R. 6123-32-2 est ainsi modifié : 

a) Les mots « peut signer » sont remplacés par le mot « signe » ; 

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette convention est annexée à la convention 

constitutive du réseau mentionnée à l'article R. 6123-29. » ; 

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :  

« La convention fixe les modalités selon lesquelles les patients relevant de l'activité 

spécialisée sont orientés vers l'établissement mentionné au premier alinéa et les 

modalités selon lesquelles ce dernier les prend en charge dans des délais compatibles 

avec leur état de santé. 

Elle fixe également les modalités selon lesquelles les patients qui ne relèvent pas de 

l'activité pour laquelle il est spécialisé sont orientés et pris en charge par l’établissement 

autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1. Le cas échéant, 

l’établissement mentionné au premier alinéa assure ou fait assurer le transfert du patient 

vers l'autre établissement, éventuellement en liaison avec le SAMU. 

La convention prévoit les modalités de suivi et d'évaluation régulière de ces prises en 

charge, qui font l'objet d'un rapport transmis chaque année à l'agence régionale de 

santé. ». 



2° Les articles R. 6123-32-3 et R. 6123-32-4 sont supprimés. 

3° À l’article R. 6123-32-5 les mots « ayant signé la convention mentionnée à cet article » sont 

supprimés. 

4° Au premier alinéa de l’article R 6123-32-7, après les mots « la prise en charge des enfants 

dans une structure des urgences » sont insérés les mots « ou une antenne de médecine 

d’urgence ».  

5° L’article R. 6123-32-8 est ainsi modifié : 

a) Au 3°, après les mots « structure des urgences » sont insérés les mots « ou l’antenne de 

médecine d’urgence » ; 

b) Au dernier alinéa, après les mots « formé à la prise en charge des personnes âgées, » 

sont insérés les mots « afin de réaliser l’évaluation gériatrique précocement, ». 

6° Au premier alinéa de l’article R. 6123-32-9 sont ajoutés les mots « ou l’antenne de médecine 

d’urgence ». 

 

Article 6 

À la sous-section 6 de la première section du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième 

partie du code de la santé publique, après le premier alinéa de l’article R. 6123-32-11, est inséré 

un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités de participation de l’antenne de médecine d'urgence à 

la prise en charge des situations sanitaires exceptionnelles notamment en dehors de ses heures 

d'ouverture sont définies dans le dispositif ORSAN mentionné à l’article L. 3131-11. ». 

 

Article 7 

Au chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, la sous-

section 7 de la première section est supprimée. 

 

 Article 8 

Au chapitre I du titre I du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, la sous-

section 1 est ainsi modifiée : 

1° L’article R. 6311-1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots « de répondre par des moyens exclusivement médicaux » 

sont remplacés par les mots « d’assurer une réponse médicale et sanitaire » ; 

b) Au deuxième alinéa, le mot « médicaux » est remplacé par le mot « sanitaires ».  

2° Il est ajouté à l’article R. 6311-2 un alinéa ainsi rédigé : « Ces missions peuvent être exercées 

directement par le centre de réception et de régulation des appels du service d’aide médicale 
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urgente territorialement compétent ou mutualisées avec un autre service d’aide médicale 

urgente. » 

Article 9 

L’article R. 6312-28-1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après les mots « par les établissements de santé et réalisé » sont 

insérés les mots « soit avec les moyens de la structure mobile d’urgence et de 

réanimation, » ;  

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , en liaison avec le SAMU, » sont supprimés ; 

c) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Dans le cas d'un patient nécessitant un 

acte diagnostic ou thérapeutique sans délai ne pouvant pas être réalisé sur place, le 

transport est décidé et organisé par le service d’aide médicale urgente. L’équipe est alors 

placée sous l’autorité … (le reste sans changement) ». 

 

Article 10 

Au chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale, la sous-section 1 de la section 

5 est ainsi modifiée : 

1° Au troisième alinéa de l’article R.162-29, les mots : « autorisées selon les modalités prévues 

aux 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique » sont supprimés. 

2° L’article R.162-29-1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « au 2° et 3° de » sont remplacés par le mot « par » ; 

b) Au sixième alinéa, les mots : « autorisées selon les modalités prévues au 2° et 3° de 

l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, » sont supprimés. 

 

Article 11 

I.- Les schémas régionaux de santé en vigueur à la date de la publication du présent décret 

doivent, pour ce qui concerne l’activité de soins de médecine d’urgence, être révisés au plus 

tard le 1er octobre 2022 [Les ARS auront 12 mois pour réviser leur PRS, la date sera donc à 

ajuster selon la date de publication du décret]. Les dispositions du présent décret s’appliquent 

à compter de cette date.  

Pendant la période de dépôt des demandes mentionnée au IV de l’article 3 de l’ordonnance 

susvisée, les titulaires d’autorisations de médecine d’urgence mentionnés au 14° de l’article 

R.6122-25 du code de la santé publique, dans leurs versions antérieures au présent décret, en 

cours au 1er octobre 2022 [À ajuster en fonction de la date de publication], et qui souhaitent 

poursuivre leur activité, doivent demander une nouvelle autorisation pour l’activité de soins de 

médecine d’urgence. Par dérogation à l’article R.6122-32 du même code, cette demande fait 

l’objet d’un dossier spécifique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la 

santé. 

Les demandeurs peuvent poursuivre l’exploitation de leur autorisation jusqu'à ce qu'il soit statué 

sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du code de la santé publique. 



II – Par dérogation au I, les dispositions du 12° de l’article 4 entrent en vigueur à compter du 

lendemain de la publication du présent décret. 

III - Par dérogation au I, à La Réunion et à Mayotte, les schémas régionaux de santé en vigueur 

à la date de la publication du présent décret, doivent être révisés au plus tard le 1er juin 2023. 

Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter de cette date.  

 

Article 12 

Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 

République française. 

 

 

 

Fait à [XXX], le [XXX]. 

 

Par le Premier ministre : 

 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

 

Le ministre des outre-mer, 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère des solidarités et de la santé 

   

   

Décret n°2021- XXX du XX/XX/2021 relatif aux conditions techniques de 

fonctionnement de l’activité autorisée de soins de médecine d’urgence 

Publics concernés : les titulaires d’autorisations de structures de médecine d’urgence, 

les autres titulaires d’autorisation d’activités de soins ou d’équipements matériels 

lourds, les agences régionales de santé, les patients. 

Objet : réécriture des conditions techniques de fonctionnement pour l’activité autorisée 

de soins de médecine d’urgence. 

 

Entrée en vigueur : Les conditions techniques de fonctionnement sont opposables à 

partir du 1er octobre 2022. [À ajuster en fonction de la date de publication : un an après 

publication] 

Notice : ce décret fixe les conditions techniques de fonctionnement pour l’activité 

autorisée de soins de médecine d’urgence. 

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction 

issue de cette modification, sur le site Légifrance - http://www.legifrance.gouv.fr 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des Solidarités et de la Santé, 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.6122-1, R.6122-5, D. 6124-

1 et suivants ; 

Vu l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des 

autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds ; 

Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 

XX ; 

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie en date 

du XX ; 

Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 

XX ; 

Vu l’avis de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire en date 

du XX ; 

Vu l’avis du conseil départemental de Mayotte en date du XX ; 



Vu l’avis du conseil régional de La Réunion en date du XX ; 

 

Décrète : 

Article 1 

À la section première du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la 

santé publique, la sous-section 1 est ainsi modifiée : 

1° Le premier alinéa de l’article D. 6124-1 est ainsi modifié : 

a) Après les mots : « titulaires du diplôme d'études spécialisées » sont insérés les mots : « 

ou du diplôme d’études spécialisées » ; 

b) Les mots : « ou sont praticiens hospitaliers de médecine polyvalente d'urgence » sont 

supprimés. 

2° Au deuxième alinéa de l’article D. 6124-2 sont ajoutés les mots : « ou l’antenne de médecine 

d’urgence » 

3° Le premier alinéa de l’article D. 6124-6 est ainsi modifié :  

a) Après les mots : « praticien hospitalier de médecine », le mot : « polyvalente » est 

supprimé ; 

b) Le mot : « complémentaires » est remplacé par les mots : « en médecine d’urgence ou 

du diplôme d’études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence ». 

4° À l’article D. 6124-10, après les mots : « constituée » est inséré le mot « notamment ». 

5° Après l’article D. 6124-11 sont insérés deux articles ainsi rédigés :  

« Art D. 6124-11-1. - Les assistants de régulation médicale d’un service d’aide médicale 

urgente sont titulaires du diplôme d’assistant de régulation médicale dont les modalités sont 

précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. 

Art D. 6124-11-2. - Le service d’aide médicale urgente dispose de moyens d'enregistrement des 

conversations effectuées. Les enregistrements sonores doivent être conservés pendant une durée 

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. ». 

6° L’article D. 6124-12 est ainsi modifié : 

a) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« Les moyens de transports sanitaires terrestres mentionnés au premier alinéa doivent 

permettre leur géolocalisation par les services d’aide médicale urgente de la région 

d’implantation de la structure mobile d’urgence et de réanimation. » ; 

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots « Toutefois, la structure mobile d’urgence 

et de réanimation dispose d’au moins un moyen de transport terrestre pour le transport 

de l’équipe et du patient allongé posté sur le site géographique de la structure mobile 

d’urgence et de réanimation. » ; 



c) Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« Dans le cadre de l’emploi d’hélicoptères pour effectuer les missions de la structure 

mobile d’urgence et de réanimation, en dehors de l’emploi des hélicoptères d’État, ceux-

ci répondent aux règles de vols du service médical d’urgence par hélicoptère tel que 

défini par le droit de l’Union européenne. ». 

7° L’article D. 6124-13 est ainsi modifié : 

a) Au deuxième alinéa, après les mots « Le conducteur », sont insérés les mots « , placé 

sous l’autorité fonctionnelle du chef de service de la structure mobile d’urgence et 

de réanimation, » 

b) Au deuxième alinéa, les termes « au 1° » sont remplacés par les termes « aux 

deuxième à cinquième alinéas » ; 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: « Dans le cas de transports héliportés, il tient 

compte des contraintes opérationnelles signalées par le pilote le cas échéant. 

L’équipe d’intervention de la structure mobile d’urgence et de réanimation peut être 

réduite au seul médecin pendant une durée la plus courte possible si la sécurité de 

l’hélicoptère l’impose. » 

8° L’article D. 6124-15 est supprimé. 

9° L’article D. 6124-16 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots « d'aide médicale urgente » sont remplacés par les 

mots « mobile d’urgence et de réanimation » ; 

b) Au troisième alinéa, les mots « Lorsqu'il est détenteur des moyens de transport 

sanitaire mentionnés à l'article D. 6124-12, » sont supprimés ; 

c) Au troisième alinéa, les mots « à ces » sont remplacés par le mot « aux » ; 

d) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° D'un local 

sécurisé permettant le stockage dans des conditions appropriées à leur conservation 

des dotations de dispositifs médicaux, de médicaments et d’équipements de 

protection individuelle nécessaires à la prise en charge des patients en urgence, 

notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, selon les objectifs fixés dans 

le plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires 

exceptionnelles de l’établissement. »  

10° À l’article D. 6124-17, après les mots : « de la structure des urgences » sont insérés les 

mots : « ou de l’antenne de médecine d’urgence ». 

11° À l’article D. 6124-19, après les mots : « de la structure des urgences » sont insérés les 

mots : « ou de l’antenne de médecine d’urgence ». 

12° À l’article D. 6124-21, après les mots : « à la structure des urgences » sont insérés les mots : 

« ou à l’antenne de médecine d’urgence ». 

13° Les cinq premiers alinéas de l’article D. 6124-22 sont ainsi rédigés :  

« Art D.6124-22. - La structure des urgences et l’antenne de médecine d’urgence comprennent : 

1° Une salle d'accueil préservant la confidentialité ; 

2° Un espace d'examen et de soins ; 



3° Au moins une salle d'accueil des urgences vitales comportant les moyens nécessaires à la 

réanimation immédiate ;  

4° Une unité d'hospitalisation de courte durée comportant au moins deux lits, dont la capacité 

est adaptée à l'activité de la structure. Dans le cas d’une antenne de médecine d’urgence, les 

horaires de fonctionnement de cette unité sont également adaptés aux horaires d’ouverture de 

l’antenne. 

14° L’article D. 6124-23 est ainsi modifié : 

a) Au deuxième alinéa sont ajoutés les termes « ou de l’antenne de médecine d’urgence » ;  

b) Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« 3° Prévoit, dans le cadre du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations 

sanitaires exceptionnelles mentionné à l'article L. 3131-7, une organisation au sein du 

réseau mentionné à l’article R. 6123-26 qui permette de répondre aux objectifs de prise en 

charge des patients ou des victimes définis dans le dispositif ORSAN mentionné à l’article 

L. 3131-11, notamment : 

a) les modalités d’accueil et de prise en charge des patients ou des victimes se présentant 

massivement à la structure des urgences ou à l’antenne de médecine d’urgence dans un 

lieu situé, dans la mesure du possible, à proximité de la structure des urgences ou de 

l’antenne ; 

b) les modalités d'accueil et de prise en charge adaptées pour les patients victimes d'un 

accident nucléaire, radiologique, chimique ou suspects d'une pathologie biologique à 

risque contagieux ; 

c) les équipements, dispositifs médicaux et médicaments nécessaires à la prise en charge 

de ces patients. » 

c) Le cinquième alinéa est supprimé. 

15° L’article D. 6124-24 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est complété par les mots « ou de l’antenne de médecine d’urgence à 

ses horaires d’ouverture ». 

b) Au quatrième alinéa, après les mots « à la structure des urgences » sont insérés les mots 

« ou à l’antenne de médecine d’urgence ». 

16° Au premier alinéa de l’article D. 6124-25 le mot « régulièrement » est remplacé par les 

mots « en temps réel ». 

17° Au troisième alinéa de l’article D. 6124-26-1, après les mots « de la structure des urgences » 

sont insérés les mots « ou de l’antenne de médecine d’urgence ». 

18° L’article D. 6124-26-6 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après les mots « d’une structure des urgences » sont insérés les mots 

« ou d’une antenne de médecine d’urgence ». 

b) Au deuxième alinéa, après les mots « de la structure des urgences » sont insérés les mots 

« ou de l’antenne de médecine d’urgence ». 



19° Au premier alinéa de l’article D. 6124-26-7, après les mots « de la structure des urgences » 

sont insérés les mots « ou de l’antenne de médecine d’urgence ». 

20° L’article D. 6124-26-8 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le mot « et » est remplacé par les mots « ou une antenne de médecine 

d’urgence conclut une convention avec » ; 

b) Au premier alinéa, les mots « concluent entre eux une convention » sont supprimés ; 

c) Au troisième alinéa, après les mots « la structure des urgences » sont insérés les mots 

« ou l’antenne de médecine d’urgence ». 

21° L’article D. 6124-26-9 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après les mots « une structure des urgences » sont insérés les mots 

« ou une antenne de médecine d’urgence ». 

b) Au même alinéa, après les mots « de la structure des urgences » sont insérés les mots 

« ou de l’antenne de médecine d’urgence ». 

c) Au troisième alinéa, après les mots « la structure des urgences » sont insérés les mots 

« ou l’antenne de médecine d’urgence ». 

 

Article 2 

À la sous-section 1, de la première section du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième 

partie du code de la santé publique, le titre du paragraphe 3 est complété par les mots : « et 

antenne de médecine d’urgence ». 

 

Article 3 

I. Le présent décret est applicable à compter du 1er octobre 2022. [À ajuster en fonction de la 

date de publication] 

 

II. Par dérogation au I du présent article, pour les territoires de La Réunion et Mayotte, le présent 

décret est applicable à compter du 1er juin 2023. 

 

Article 4 

Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 

République française. 

 

 

Fait à Paris, le XXX. 

 

 



Par le Premier ministre : 

 

Le ministre des solidarités et de la santé 

 

Le ministre des outre-mer 


