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Communiqué du 30 juin 2022 

 
 

Rapport Braun :  
les réserves de SOS MÉDECINS 

 
 
SOS MÉDECINS prend acte de la publication du rapport de la Mission Flash du 
Dr François Braun sur les urgences et soins non programmés.  
 
Le Dr François Braun réussit l’exploit de parler de soins non programmés et de 
la médecine d’urgence sans mentionner SOS MÉDECINS ni la visite médicale 
à domicile. 
 
Pour le Dr Jean-Christophe Masseron, président de SOS MÉDECINS FRANCE :  
« Attention le rapport fait l’impasse sur le rôle de la visite à domicile qui est un 
des actes le plus susceptible de soulager les services d’urgences en 
particulier pour les personnes âgées, les patients qui ne peuvent pas se 
déplacer... » 
 
La revalorisation proposée par le rapport du Dr François Braun peut permettre 
de mobiliser les médecins. Toutefois les médecins du réseau SOS MÉDECINS 
réclament que les appels reçus directement soient valorisés de manière 
équivalente avec les appels venant du SAS ou du 15. 
 
Pour le Dr Serge Smadja, secrétaire général de SOS MÉDECINS FRANCE :  
« L’intérêt pour le système est qu’un plus grand nombre de cas soient traités 
en amont pour ne pas engorger les urgences. Pour ce faire tous les systèmes 
de régulation doivent être valorisés équitablement. » 
 
SOS MÉDECINS, ses 63 associations et ses 1 300 médecins généralistes présents 
sur le territoire feront tous leurs efforts cet été pour aider autant qu’ils le 
pourront avec leur offre de soins qui allie une régulation 24h/24 au 3624, la 
visite à domicile, la téléconsultation et des consultations en points fixes. 
 
Pour le Dr Jean-Christophe Masseron, président de SOS MÉDECINS FRANCE : 
« Les patients peuvent compter sur nous cet été. Mais attention, ce rapport 
est inquiétant. Il fait l’impasse sur la visite et les services de SOS MÉDECINS. 
Combien de temps pourrons-nous continuer à assurer cette offre ? » 
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