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Remarques introductives  

En Allemagne, l’organisation de la prise en charge des soins médicaux urgents varie 

d’un Land à l’autre. Ce cahier thématique traitera en particulier des Länder de Bade-

Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat. Ce choix s’explique par le fait que le centre de 

compétences trinational TRISAN intervient principalement dans la région 

transfrontalière du Rhin supérieur.  

 

Par ailleurs, pour éviter toute confusion sémantique avec les notions utilisées en 

France, qui n’ont pas toujours exactement la même signification, nous avons fait le 

choix de laisser les principaux termes techniques dans leur langue originale. Ces 

termes sont définis lors de leur première occurrence, à l’exception des métiers sur 

lesquels nous reviendront en détail dans la partie 1.8.  

 

1. L’AIDE MEDICALE URGENTE (RETTUNGSDIENST) 

 

1.1 DÉFINITION 

 

En Allemagne, l’aide médicale urgente est connue sous le nom de «Rettungsdienst».  

Les deux missions du Rettungdienst sont la Notfallrettung et le Krankentransport : 

 La Notfallrettung correspond à la prise en charge des personnes en danger de 
mort ou présentant des risques de dommages ou séquelle graves (appelés 
Notfallpatienten). Dans ce cadre, la mission du Rettungsdienst est de maintenir 
la personne en vie, lui éviter l’apparition de séquelles, la rendre transportable et 
l’acheminer sous surveillance dans la structure de soins appropriée. On notera 
que les transferts de patients d’une structure de soin à une autre relèvent de la 
Notfallrettung dès lors que le patient nécessite des soins et une surveillance 
intensive pendant son transfert. On parle dans ce cas de «Intensivtransport». 

 Le Krankentransport correspond à la prise en charge des personnes ne 
présentant pas d’urgence vitale ou risque de séquelles graves, mais nécessitant 
une surveillance spécifique pendant leur acheminement vers la structure de 
soins appropriée. Dans ce cadre, le Rettungsdienst a seulement pour mission 
de transporter le patient et de lui fournir de premiers soins (Erste Hilfe) en cas 
de besoin. Le Krankentransport peut intervenir soit suite à un appel de détresse, 
soit être programmé.  
 

En revanche ne relèvent pas du Rettungdienst :  

 les Krankenfahrten, c’est à dire le transport de personnes qui ne nécessitent 
pas de surveillance spécifique pendant leur acheminement à l’hôpital.  

 les innerklinische Transporte, c'est-à-dire les transferts de patients d’une 
structure de soins à une autre  pour les patients ne nécessitant pas de soins 
ou surveillance intensive pendant leur transfert  
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Missions relevant de l’aide médicale 
urgente  

Missions ne relevant pas de l’aide 
médicale urgente 

 Notfallrettung : Prise en charge des 
urgences vitales 
 

 (dont) Intensivtransport : Transferts 
interhospitaliers avec surveillance 
intensive 
 

 Krankentransport : Acheminement vers 
une structure de soins avec surveillance 
spécifique (programmé ou non) 

 
 
 

 Innerklinische Transporte : 
Transferts interhospitaliers sans 
surveillance intensive 
 

 Krankenfahrten : Acheminement 
dans un hôpital sans surveillance 
spécifique 

 
 

1.2 CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL 

 

En Allemagne, l’organisation du Rettungsdienst relève de la compétence propre des 

Länder. Chaque Land dispose ainsi de sa propre loi sur le Rettungsdienst:  

 En Bade-Wurtemberg : Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungdienstgesetz 

– RDG) du 8 février 2010.  

 En Rhénanie-Palatinat: Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den 

Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG) du 22 avril 

1991.  

Il existe des différences d’organisation notables d’un Land à l’autre, raison pour 

laquelle nous serons souvent contraints dans la présente brochure de présenter 

séparément les deux Länder pris en considération. On notera toutefois que certains 

aspects sont réglementés de manière uniforme au niveau fédéral, en particulier :   

 La formation/qualification de certaines catégories de professionnels, par  

exemple les Notfallsanitäter (Notfallsanitätergesetz) 

 Normes d’équipement des véhicules 

 Prise en charge financière des prestations (Sozialgesetzbuch) 

 Code de la route (Straßenverkehrsordnung), avec des aspects concernant 

spécifiquement le Rettungsdienst  

Au niveau de chaque Land, le Rettungsdienst relève de la compétence du ministère 

de l’Intérieur. La loi sur le Rettungsdienst est concrétisée par un schéma d’organisation 

relatif au Rettungsdienst :  

 En Bade-Wurtemberg : Rettungsdienstplan du 18 février 2014 

 En Rhénanie-Palatinat : Landrettungsdienstplan Rheinland-Pfalz (LRettDP) du 

17 décembre 2007 
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Dans les deux Länder, le schéma d’organisation est adopté par le ministère de 

l’intérieur en concertation avec une commission rassemblant les représentants des 

principaux acteurs du secteur :  

 En Bade-Wurtemberg : Landesausschuss für den Rettungsdienst  

 En Rhénanie-Palatinat : Landesbeirat für das Rettungswesen 

Le tableau ci-dessous précise la composition de ces commissions : 

 

Le positionnement du schéma d’organisation diffère dans les deux Länder :  

 En Bade-Wurtemberg : le schéma d’organisation du Land est conçu comme un 

schéma cadre, ayant vocation à être complété par des schémas d’organisation 

adoptés au niveau des différents secteurs de secours (cf. point 1.3). 

 En Rhénanie-Palatinat : le schéma d’organisation du Land va plus dans le détail 

que dans le Land Bade-Wurtemberg puisqu’il n’existe pas de schéma 

d’organisation au niveau infra. 

 

1.3 SECTEURS DE SECOURS (RETTUNGSDIENSTBEREICHE) 

 

En Bade-Wurtemberg comme en 

Rhénanie-Palatinat, le territoire du Land 

est découpé en secteurs de secours 

(Rettungsdienstbereiche) dotés chacun 

d’un centre de régulation des appels 

(Leitstelle). On observe cependant des 

différences importantes entre les deux 

Länder :  

 des différences dans la taille des 

secteurs  

 des différences d’ordre 

organisationnel : en Bade-

Wurtemberg, le secteur de 

secours est un véritable échelon 

de planification, ce qui n’est pas le 

cas en Rhénanie-Palatinat.  

En Bade-Wurtemberg, le territoire du 

Land est découpé en 34 secteurs de 

secours (cf. carte ci-contre), qui, à de 

rares exceptions près, épousent les 

frontières des 44 Land-/Stadtkreise du 

Les secteurs de secours et les 

centres de régulation dans le Land  

de Bade-Wurtemberg 
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Land 1 . Dans chaque secteur est établie une commission de secteur 

(Bereichsauschuss) composée à parité de représentants des caisses et de 

représentants des organisations de secourisme. Viennent s’ajouter d’autres acteurs 

avec une voix consultative : représentants des collectivités, des services d’incendie et 

de secours, de l’Union des médecins conventionnés (kassenärztliche Vereinigung) et 

des hôpitaux. Cette commission, qui se réunit deux fois par an, est en particulier 

chargée d’établir un schéma d’organisation du Rettungsdienst pour son secteur 

(Bereichsplan). Actualisé annuellement, ce schéma vient compléter et préciser le 

schéma-cadre du Land en déterminant notamment :  

 le lieu d’implantation du centre de régulation (Integrierte Leitstelle) 

 le nombre et le lieu d’implantation des postes de secours (Rettungswachen)  

 l’implantation des médecins urgentistes (Notarztstandorte) 

 les moyens affectés en termes d’équipements et de personnels (par ex. nombre 

de véhicules d’urgence dans les postes de secours).  

Le secteur est donc dans le Land de Bade-Wurtemberg l’échelon de référence pour 

l’organisation du Rettungsdienst. 

En Rhénanie-Palatinat, le territoire du 

Land est découpé en seulement huit 

secteurs de secours (cf. carte ci-

contre). Contrairement à ce que l’on 

observe en Bade-Wurtemberg, les 

secteurs englobent systématiquement 

plusieurs Land-/Stadtkreise. Pour 

chacun des secteurs, le ministère de 

l’intérieur désigne par ordonnance 

l’administration de l’un des Land-

/Stadtkreise du secteur comme autorité 

compétente pour l’organisation du 

Rettungsdienst. La loi précise que les 

décisions de l’autorité compétente sont 

prises en concertation avec les autres 

Land-/Stadtkreise du secteur. Il est 

également possible pour les Land-

/Stadtkreise d’un secteur donné 

d’exercer la compétence conjointement 

dans le cadre d’un syndicat mixte créé 

à cette fin. Contrairement au Bade-

Wurtemberg, la loi ne prévoit pas de schéma d’organisation à l’échelle du secteur. 

                                                                 
1 Au titre des exceptions, on notera que tous les Stadtkreise sont rattachés au secteur de secours du 
Landkreis voisin. Par ailleurs, certains secteurs de secours (en orange sur la carte) englobent deux 
Landkreise. Enfin, il peut arriver que certaines communes relèvent du secteur de secours d’un Landkreis 
voisin. A titre d’exemple, neuf communes de l’Ortenaukreis sont rattachées au secteur de Baden-
Baden/Raststatt. 

Les secteurs de secours et les 

structures du Rettungsdienst dans le 

Land de Rhénanie-Palatinat 
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C’est dans le schéma d’organisation du Land, très détaillé, qu’est déterminé pour 

chaque secteur :  

 le lieu d’implantation du centre de régulation 

 le lieu d’implantation des postes de secours (Rettungswachen) 

 le nombre total de véhicules de secours par catégorie 

Les Land-/Stadtkreise compétents décident ensuite de la ventilation des véhicules de 

secours sur les différents postes de secours, en concertation avec les organisations 

de secourisme et les caisses. Les marges de manœuvre des Land-/Stadtkreise sont 

donc, en termes de planification, plus limitées que celles des commissions de secteur 

du Land de Bade-Wurtemberg.  

 

1.4 LE ROLE DES ORGANISATIONS DE SECOURISME  

 

En Bade-Wurtemberg comme en Rhénanie-Palatinat, la mise en œuvre concrète du 

Rettungsdienst est confiée principalement à des organisations de secourisme à but 

non lucratif. Ces organisations sont citées nommément dans l’article 2 de la 

Rettungsdienstgesetz du Land de Bade-Wurtemberg :  

 Croix Rouge Allemande (Deutsches Rotes Kreuz – DRK) 

 Croix de Malte (Malteser Hiflsdienst) 

 Ordre de Saint-Jean (Johanniter-Unfall-Hilfe) 

 Arbeiter-Samariter-Bund 

 Chasseurs alpins (Bergwacht Schwarzwald) 

 Deutsche Lebensrettungsgesellschaft 

 DRF Luftrettung 

Le positionnement des organisations de secourisme est cependant différent dans les 

deux Länder. 

Dans le Land de Bade-Wurtemberg, la Rettungsdienstgesetz prévoit que le ministère 

de l’Intérieur conventionne directement avec les organisations de secourisme 

précitées – et si besoin avec d’autres prestataires privés – de manière à assurer la 

couverture des besoins. Ce conventionnement direct, unique en Allemagne, signifie 

que les organisations de secourisme sont chargées d’organiser eux-mêmes le 

Rettungsdienst de manière autonome (ils sont «Leistungsträger»), dans le cadre fixée 

par la loi et le schéma de planification du Land. Cette mission est exercée 

conjointement avec les caisses d’assurance maladie dans le cadre des commissions 

de secteur évoquées précédemment.  

Une autre particularité du Bade-Wurtemberg réside dans le fait que le secteur du 

Krankentransport est ouvert à la concurrence : Les prestataires privés ayant reçu 

l’habilitation peuvent intervenir aux mêmes conditions que les organisations de 
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secourisme ayant conventionné dans le Land. Cela ne vaut pas pour le secteur de la 

Notfallrettung. 

Dans le Land de Rhénanie-Palatinat, les organisations de secourisme n’interviennent 

qu’au niveau de la mise en œuvre, en tant que prestataires. Ils ne sont pas 

Leistungsträger : ce sont les Land-/Stadtkreise qui sont chargés de l’organisation du 

Rettungsdienst au niveau du secteur, même s’ils exercent leur rôle en concertation 

étroite avec les organisations de secourisme. Pour la mise en œuvre, les Land-

/Stadtkreise contractualisent au niveau du secteur avec les organisations de 

secourisme. Le recours à des prestataires privés n’y est possible que si les 

organisations de secourisme ne sont pas en mesure ou ne souhaitent pas intervenir 

sur un secteur donné, ou dans le cas de structures historiquement implantées sur un 

secteur donné. Contrairement au Bade-Wurtemberg, le secteur du Krankentransport 

n’est pas libéralisé.  

L’importance de ces différences organisationnelles ne doit pas être surévaluée : dans 

les deux Länder, la mise en œuvre concrète du Rettungsdienst (gestion des centres 

de régulation, gestion des postes de secours, réalisation des interventions) relève très 

majoritairement des organisations de secourisme, au premier rang desquels la Croix 

Rouge Allemande. 

 

1.5 ORGANISATION DE LA REGULATION 

 

En ce qui concerne l’organisation de la régulation, on observe assez peu de 

différences entre les deux Länder. En Bade-Wurtemberg comme en Rhénanie-

Palatinat, chaque secteur de secours est doté de son propre centre de régulation. Les 

schémas d’organisation des deux Länder encouragent à la mutualisation de centres 

de régulation lorsque cela est possible. 

En Bade-Wurtemberg, le Rettungsdienstgesetz impose que tous les secteurs soient 

dotés d’un centre de régulation «intégré» (integrierte Leitstelle - ILS), c’est-à-dire d’une 

régulation commune pour le Rettungsdienst et les sapeurs-pompiers. En Rhénanie-

Palatinat, le schéma d’organisation du Land fixe pour objectif la généralisation des 

centres de régulation intégrés. Cependant, certains secteurs sont toujours dotés d’un 

centre de régulation propre au Rettungsdienst (appelé alors «Rettungsleitstelle»).  

La régulation commune se caractérise notamment par les aspects suivants :  

 un numéro d’appel unique, le 112. 

 une mutualisation du personnel : le personnel affecté assume à la fois les 

missions relevant du Rettungsdienst et les missions relevant des sapeurs-

pompiers. 

 un portage conjoint de la structure par le Land-/Stadtkreis (au titre des sapeurs-

pompiers) et la Croix Rouge Allemande (au titre du Rettungsdienst), en tant 
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qu’organisation de secourisme effectuant le plus d’interventions sur l’ensemble 

des secteurs  

Les centres de régulation peuvent proposer un numéro supplémentaire (le 19 222) 

pour les appels non urgents relevant du Krankentransport. Ils sont aussi habilités à 

gérer les appels relevant de la médecine de garde (cf. point 3.5). 

En Allemagne, la régulation des appels urgents n’est pas médicalisée. Les appels 

d’urgence sont réceptionnés par un permanencier (Disponent), qui décide seul de 

l’envoi (ou non) d’une ambulance, et de l’envoi (ou non) d’un médecin urgentiste. Pour 

décider de l’envoi (ou non) d’un médecin, le permanencier se réfère à un document 

d’aide à la décision (Notarztindikationskatalog - NAIK). Dans les deux Länder, l’équipe 

du centre de régulation doit être composée, à toute heure, d’au moins deux 

permanenciers. 

 

1.6 ORGANISATION DES INTERVENTIONS 

 

En ce qui concerne l’organisation concrète des interventions, on observe assez peu 

de différences entre les deux Länder. Nous présenterons l’organisation des 

interventions séparément pour la Notfallrettung, le Krankentransport et le 

Intensivtransport. 

 

1.6.1 NOTFALLRETTUNG 

 

Pour rappel, la Notfallrettung correspond à la prise en charge des personnes en danger 

de mort ou présentant des risques de dommages ou séquelle graves (appelés 

Notfallpatienten). Dans ce cadre, la mission du Rettungsdienst est de maintenir la 

personne en vie, lui éviter l’apparition de séquelles, la rendre transportable et 

l’acheminer sous surveillance dans la structure de soins appropriée. 

En ce qui concerne les secours terrestres (bodengebundener Rettungsdienst) et dès 

lors que l’intervention d’un médecin urgentiste est jugée médicalement nécessaire, 

deux modes d’intervention coexistent dans chacun des deux Länder : le système dit 

du «rendez-vous» (Rendez-vous-System), le plus répandu, et le système dit 

«compact» (Kompaktsystem), moins courant : 

 Dans le cadre du système du «rendez-vous», le médecin urgentiste, stationné 

généralement à l’hôpital, se rend sur les lieux en utilisant (en règle générale) un 

véhicule léger appelé «Notarzteinsatzfahrzeug» (NEF). Le véhicule est conduit 

par un Notfallsanitäter et comporte le matériel médical nécessaire pour les 

premiers soins. Parallèlement, une ambulance lourde appelée 

«Rettungswagen» (RTW) part du poste de secours. Cette ambulance est 
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équipée de tout le matériel de réanimation nécessaire. L’équipage se compose 

d’au moins deux personnes : un Notfallsanitäter et un Rettungssanitäter. Les 

deux équipes se retrouvent sur le lieu de détresse. Ce système présente 

l’inconvénient de faire déplacer deux véhicules. Cependant, il permet au 

médecin d’être plus rapidement disponible pour une deuxième intervention 

urgente.  

 Dans le cadre du système «compact», l’ensemble de l’équipe est stationnée à 

l’hôpital et part ensemble en intervention. L’ambulance lourde utilisée est 

appelée «Notarztwagen» (NAW). Ce système présente l’avantage que les 

équipes se connaissent bien et peuvent discuter des interventions afin 

d’améliorer leurs pratiques. A l’inverse, le médecin est immobilisé avec le 

véhicule et ne peut répondre à un autre appel. 

Bien souvent, le centre de régulation envoie seulement une Rettungswagen, sans faire 

appel au médecin urgentiste. 

A titre indicatif, le tableau ci-dessous présente le nombre de sorties effectuées par les 

différents intervenants dans le Land de Bade-Wurtemberg en 20152. Les chiffres 

permettent de constater que le système «compact» y est peu répandu (0,3 % de 

l’ensemble des interventions). Ils permettent aussi de voir que l’envoi d’un médecin 

urgentiste est loin d’être la règle (13,3 % des interventions).   

 

Dans les deux Länder, la loi fixe un délai d’intervention, appelé «Hilfsfrist» ou 

«Hilfsleistungsfrist».  

 Dans le Land de Rhénanie-Palatinat, l’arrivée des secours sur le lieu de 

détresse doit intervenir dans un délai de 15 minutes. Ce délai ne s’applique pas 

au médecin urgentiste.  

 Dans le Land de Bade-Wurtemberg, l’arrivée des secours doit intervenir autant 

que faire se peut en moins de 10 minutes, et ne doit pas dépasser 15 minutes. 

                                                                 
2 Les chiffres ne prennent pas en compte les interventions en dehors du territoire du Land. 
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Cas unique en Allemagne, ce délai s’applique à la fois pour l’ambulance et pour 

le médecin urgentiste. 

La Hilfsfrist est l’indicateur à l’aune duquel sont organisés les secours terrestres de la 

Notfallrettung (implantation des postes de secours, nombre de véhicules à disposition, 

etc.). C’est la Hilfsfrist qui explique le maillage très fin des postes de secours. A titre 

d’exemple, le Land de Bade-Wurtemberg ne compte pas moins de 270 postes de 

secours (cf. carte ci-dessous), représentant un total d’environ 400 Rettungswagen 

(RTW). Les médecins urgentistes sont quant à eux implantés sur 170 sites 

(Notarztstandorte), avec un total d’environ 180 véhicules (voir carte ci-dessous).  

 

 

Le centre de régulation peut également décider d’envoyer sur le lieu de détresse un 

hélicoptère de secours (Rettungshubschrauber - RTH). L’envoi d’un hélicoptère n’est 

– hors exception – possible que dans l’un des cas suivants :  

 L’hélicoptère est le moyen d’intervention médicalisé qui pourra arriver le plus 

rapidement sur le lieu de détresse; 

 Un transport par voie aérienne est nécessaire pour des raisons médicales; 

 Un transport par voie aérienne est nécessaire pour respecter le délai 

recommandé pour une prise en charge adaptée à l’hôpital. 

Implantation des postes de secours 

dans le Land de Bade-Wurtemberg 
Implantation des médecins urgentistes 

dans le Land de Bade-Wurtemberg  
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L’équipe d’intervention est composée d’un pilote, d’un médecin urgentiste et d’un 

Notfallsanitäter. Les interventions en hélicoptère de secours ne sont pas soumises à 

la Hilfsfrist. 

Les hélicoptères de secours ont un rayon d’intervention dépassant les secteurs de 

secours. Leur lieu d’implantation est décidé dans les deux Länder par le ministère de 

l’intérieur. La carte et le tableau suivant précise les lieux de stationnement des 

hélicoptères de secours dans les deux Länder. 

Le centre de régulation peut également dépêcher sur place un hélicoptère de transport 

intensif (Intensivtransporthubschrauber - ITH), réservé habituellement au transfert 

interhospitalier de patients nécessitant une surveillance spécifique (cf. 1.6.3), dans les 

cas suivants :  

 En cas d’indisponibilité d’un hélicoptère de secours 

 Si l’hélicoptère en question est le moyen d’intervention médicalisé qui pourra 

arriver le plus rapidement sur le lieu de détresse; 

On notera que certains hélicoptères sont le double statut hélicoptère de 

secours/hélicoptère de transport intensif (on parle de «dual use»). 

Les cartes suivantes indiquent les lieux d’implantation des hélicoptères relevant des 

deux catégories. Dans les deux Länder, les zones situées à la périphérie du territoire 

du Land sont souvent couvertes par les hélicoptères des Länder ou pays voisins. Leur 

implantation est également indiquée sur la carte. 

 

 

 

 

 

 

  

Implantation des hélicoptères de 

secours (RTH), des hélicoptères de 

transport intensif (ITH) et des 

véhicules terrestres de transport 

intensifs (ITW) dans le Land de Bade-

Wurtemberg  

Implantation des hélicoptères de 

secours (RTH), des hélicoptères de 

transport intensif (ITH) et des 

véhicules terrestres de transport 

intensifs (ITW) dans le Land de 

Rhénanie-Palatinat 
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1.6.2 KRANKENTRANSPORT 

 

Pour rappel, le Krankentransport correspond à la prise en charge des personnes ne 
présentant pas d’urgence vitale ou risque de séquelles  graves, mais nécessitant une 
surveillance spécifique pendant leur acheminement vers la structure de soins 
appropriée. Le Krankentransport peut intervenir soit suite à un appel de détresse, soit 
être programmé.  
 
Dans le cadre du Krankentransport est utilisée une ambulance standard appelée 

«Krankentransportwagen» (KTW). L’équipe d’intervention est composée d’au moins 

deux personnes: un Rettungssanitäter et un Rettungshelfer. Le tableau figurant en 

page 11 indique le nombre d’interventions relevant du Krankentransport en 2015 dans 

le Land de Bade-Wurtemberg. 

Le Krankentransport n’est pas soumis à la Hilfsfrist de 10/15 minutes, puisqu’il n’y a 

pas urgence vitale. En Rhénanie-Palatinat, la loi stipule que le Krankentransport doit 

être organisé de telle sorte que le temps d’attente (Wartezeit) ne dépasse pas 40 

minutes pour les interventions non programmées. En Bade-Wurtemberg, la loi ne 

prévoit pas formellement de temps d’attente maximal. Il est néanmoins considéré  que 

le temps d’attente ne doit pas dépasser une heure pour les interventions non 

programmées.  

 

1.6.3 INTENSIVTRANSPORT 

 

Pour rappel, on parle de Intensivtransport lorsqu’un patient doit être transféré d’une 

structure de soins à une autre et qu’il nécessite des soins et une surveillance intensive 

pendant le transfert. L’Intensivtransport fait partie intégrante de la Notfallrettung (cf. 

partie 1.1).  

Dans le cadre du Intensivtransport, il est généralement fait recours à une ambulance 

lourde appelée «Intensivtransportwagen» (ITW). L’équipe est composée d’un médecin 

urgentiste et d’un Notfallsanitäter avec des qualifications spécifiques en médecins 

intensive. En cas d’indisponibilité des ITW, il peut être fait recours à une ambulance 

classique (RTW).  

Si le patient doit, pour des raisons médicales, être transféré par voie aérienne, il est 

fait recours à un hélicoptère de transport intensif (Intensivtransporthubschrauber – 

ITH). En dernier recours, le transfert du patient peut être effectué avec un hélicoptère 

de secours (Rettungshubschrauber – RTH), réservé habituellement à la prise en 

charge des urgences vitales (cf. 1.6.1.), si l’urgence le justifie. 

Bien que le Intensivtransport relève de la Notfallrettung, il n’est pas soumis à la 

Hilfsfrist (délai d’arrivée des secours), ni en Bade-Wurtemberg, ni en Rhénanie-
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Palatinat. Cela s’explique par le fait qu’il s’agit d’interventions secondaires et que le 

patient se trouve d’ores et déjà sous surveillance médicale à l’hôpital. 

Les zones d’intervention des ITH et des ITW sont bien plus larges que les secteurs de 

secours. Dans les deux Länder, leur lieu de stationnement n’est pas décidé au niveau 

des secteurs de secours, mais par le ministère de l’Intérieur, pour l’ensemble du 

territoire du Land (voir cartes en p. 13). 

Dans les deux Länder, l’envoi d’un ITH ou d’un ITW n’est pas décidé au niveau des 

centres de régulation des différents secteurs de secours, mais par une structure 

compétente pour l’ensemble du Land (Zentrale Koordinierungstelle – ZKS).  

 

1.7 EVENEMENT MAJEUR 

Dans le cas d’un événement majeur avec afflux important de blessés 
(Großschadensfall mit Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten – MANV), la 
direction des opérations sur place est assurée – pour le volet médical – par le Leitender 
Notarzt (cf. 1.8.1). Ce dernier a notamment pour missions d’évaluer la situation, de 
coordonner et surveiller les opérations, et de fixer les priorités d’un point de vue 
médical. Il exerce ces missions en collaboration étroite avec l’organisatorische Leiter 
Rettungsdienst (cf. 1.8.2), qui gère l’intervention du Rettungsdienst d’un point de vue 
organisationnel.  

Dans le Land de Bade-Wurtemberg a été mis en place un centre de régulation 

compétent pour l’ensemble du Land (Oberleitstelle) avec pour mission de venir en 

soutien aux différents centres de régulation, en cas de besoin et en particulier en cas 

d’événement majeur avec afflux important de blessés (Massenanfall an Verletzten und 

Erkrankten). Cette structure est implantée dans le centre de régulation de Stuttgart.  

 

1.8 QUALIFICATIONS ET FORMATION DES PERSONNELS INTERVENANTS 

 

Dans cette partie, nous présenterons une par une les qualifications des principaux 

intervenants du Rettungsdienst. Il faut bien distinguer:  

 le personnel médical 

 et le «Rettungsfachpersonal» (ou «Rettungsfachkräfte»), terme générique qui 

englobe les professions non médicales spécialisés dans le Rettungsdienst.  

 

 

1.8.1 PERSONNEL MEDICAL 

 

Au niveau du personnel médical, on distinguera les trois qualifications suivantes : 

«Notarzt», «Leitender Notarzt» et «Ärztlicher Leiter Rettungsdienst» 
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1.8.2 NOTARZT  

 

Le médecin urgentiste (Notarzt - NA) est un médecin qui dispose d’une qualification 

supplémentaire dans le domaine de l’aide médicale urgente. Selon les Länder, cette 

qualification supplémentaire est appelée «Fachkunde Rettungsdienst» ou 

«Zusatzbezeichnung Notfallmedizin» (terminologie retenue en Bade-Wurtemberg et 

en Rhénanie-Palatinat).  

Les conditions d’obtention de cette qualification sont fixées par l’ordre des médecins 

de chaque Land (Landesärztekammer) et varient donc d’un Land à l’autre. Elles sont 

cependant assez similaires dans les différents Länder dans la mesure où les 

Landesärztekammer suivent globalement les recommandations de l’ordre fédéral des 

médecins (Bundesärztekammer). Ces dernières prévoient: 

 Formation continue de 2 ans à temps plein en hôpital (soins stationnaires), dont 

6 mois en médecine intensive, anesthésie ou service de prise en charge des 

urgences (Notfallaufnahme); 

 80 heures de cours en soins d’urgences; 

 50 sorties en intervention de secours d’urgence. 

Un médecin n’exerce en tant que médecin urgentiste que dans le cadre de la prise en 

charge pré-hospitalière. En effet, contrairement à ce que l’on peut observer en France, 

on ne trouve pas de médecin urgentiste dans les services d’urgences. 

L’immense majorité des médecins intervenant en tant que médecins urgentistes sont 

des médecins hospitaliers. C’est le cas de 95 % des médecins urgentistes en Bade-

Wurtemberg. Dans les deux Länder, les hôpitaux ont l’obligation légale de mettre des 

médecins urgentistes à la disposition du Rettungsdienst. Dans les zones rurales, les 

médecins libéraux peuvent exercer en tant que médecin urgentiste.  

 

1.8.3 LEITENDER NOTARZT  

Le Leitender Notarzt (abréviation LNA ou Ltd NA) est le médecin urgentiste qui prend 
la direction du volet médical des opérations dans le cas d’événements majeurs avec 
afflux important de blessés (Massenanfall an Verletzten – MANV). Il intervient sur 
place. Ses missions sont notamment d’évaluer la situation, de coordonner et surveiller 
les opérations, et de fixer les priorités d’un point de vue médical. Il exerce ces missions 
en collaboration étroite avec l’«organisatorische Leiter» (cf. 1.8.2), qui gère les 
opérations d’un point de vue organisationnel. En règle générale, il n’intervient pas lui-
même auprès des patients. 

Le Leitender Notarzt est compétent pour l’ensemble du secteur de secours. Pour 
pouvoir exercer en tant Leitender Notarzt, il est nécessaire d’obtenir une qualification 
spécifique. Les conditions d’obtention de la qualification sont fixées par l’ordre des 
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médecins du Land (Landesärztekammer) et peuvent donc, là-aussi, varier d’un Land 
à l’autre. Les recommandations de l’ordre fédéral des médecins prévoient une 
formation de 40 heures. Cette formation n’est en règle générale accessible qu’aux 
médecins ayant déjà la qualification de médecin urgentiste et ayant obtenu leur 
diplôme de médecine depuis au moins cinq ans. Par ailleurs, les Leitender Notärzte 
doivent suivre régulièrement des formations de remise à niveau. 

En plus de la formation de 40 heures, les Leitende Notärzte doivent être formés par 
les Land- et Stadtkreise à l’organisation et au mode de fonctionnement de la police, 
des services de secours et incendie, du Rettungsdienst, des organisations de 
secourisme intervenant sur place ainsi qu’aux potentiels de risques régionaux. 
Leitende Notärzte werden vom Bereichsausschuss vorgeschlagen und anschließend 
vom Landrat zum Leitenden Notarzt ernannt. 

 

1.8.4 ÄRZTLICHE LEITER RETTUNGSDIENST 

Un certain nombre de Länder (dont la Rhénanie-Palatinat) ont introduit dans leur 
législation la fonction de «Ärztlicher Leiter Rettungsdienst» (ÄLRD). Le ÄLRD est 
compétent, au niveau d’un secteur de secours donné, pour l’organisation du 
Rettungsdienst d’un point de vue médical. Il est en charge par exemple de 
l’équipement médical, de la formation initiale ou continue des personnels, du contrôle 
qualité, du respect des protocoles médicaux, de la standardisation et de l’optimisation 
des processus. Il élabore des stratégies pour renforcer l’efficience, l’efficacité et la 
qualité des services. Le rôle et les missions exactes du ÄLRD peuvent varier fortement 
d’un Land à l’autre. 

Le «Ärztliche Leiter Rettungsdienst» a donc une fonction purement administrative. A 
la différence du Notarzt et du Leitender Notarzt, il n’est pas impliqué dans les 
interventions sur le terrain. Tout du moins pas dans le cadre de cette fonction : en effet, 
il arrive souvent que le ÄLRD exerce par ailleurs en tant que médecin urgentiste. Ce 
n’est pas le cas néanmoins en Rhénanie-Palatinat : les secteurs de secours étant de 
grande taille, la fonction de ÄLRD est un poste à temps plein.  

Il existe différents groupes de travail au niveau du Bund (Bundesverband ÄLRD) et au 
niveau des Länder (Landesverbände ÄLRD) dans lesquels les ÄLRD peuvent 
échanger sur leurs pratiques, leurs stratégies et les difficultés rencontrées.   

Pour exercer en tant que ÄLRD, il est nécessaire d’obtenir une qualification spécifique, 
selon des modalités qui différent d’un Land à l’autre. L’ordre fédéral des médecins 
recommande une formation de 40 heures. L’obtention de la qualification est réservée 
aux Leitenden Notärzte disposant d’une longue expérience en médecine d’urgence 
hospitalière et pré-hospitalière et d’un grade de spécialiste dans une spécialité proche 
de la médecine intensive et de la médecine d’urgence. 

Dans le Land de Bade-Wurtemberg, la fonction de ÄLRD n’existe pas. Cependant, le 
législateur a mis en place une structure (appelée SQR-BW) qui est chargée du contrôle 
qualité pour l’ensemble du Land. Cette structure a mis en place un système de collecte 
des données centralisé très perfectionné. Les données collectées concernent par 
exemple le nombre d’interventions, la nature des interventions, la durée des appels, 
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les temps d’intervention, les pathologies, etc. Les données collectées sont ensuite 
analysées grâce à une large palette d’indicateur de qualité qui couvrent l’ensemble de 
la chaine de secours et permettent d’identifier de manière précise les faiblesses du 
système et les optimisations possibles. Les résultats de l’analyse sont communiqués 
aux acteurs opérationnels et font l’objet d’un rapport annuel rendu public. 

 

1.8.5 PERSONNEL NON MEDICAL 

 

Les cinq qualifications les plus courantes sont les suivantes : «Notfallsanitäter», 

«Rettungssanitäter», «Rettungshelfer» «Organisatorischer Leiter Rettungsdienst» et 

«(Leitstelle-)Disponent». 

Les missions principales des Notfallsanitäter, Rettungssanitäter et Rettungshelfer 

consistent à : 

 conduire l’ambulance, 

 assurer les premiers soins avant l’arrivée du médecin, 

 assister le médecin (si un médecin est envoyé sur place),  

 surveiller le patient pendant son transfert vers l’hôpital. 

Sur le terrain, le rôle de chacun dépend de la nature de l’intervention (Notfallrettung 

ou Krankentransport) et de la composition de l’équipe d’intervention.   

 

1.8.6 NOTFALLSANITÄTER 

Le Notfallsanitäter (abbrévation NotSan) correspond à la qualification la plus élevée 
après le médecin urgentiste. En règle générale, le Notfallsanitäter n’intervient pas dans 
le cadre du Krankentransport. En revanche, il fait obligatoirement partie de l’équipe 
d’intervention dans le cadre de la Notfallrettung. 

Dans le cadre du système de rendez-vous, en règle générale, le Notfallsanitäter ne 
conduit pas l’ambulance lourde (Rettungswagen - RTW), cette mission étant confiée à 
un Rettungssanitäter voire à un Rettungshelfer, tandis que le Notfallsanitäter est 
chargé de surveiller le patient. En revanche, c’est généralement un Notfallsanitäter qui 
conduit le médecin urgentiste sur place (Notarzteinsatzfahrzeug - NEF).  

Le Notfallsanitäter est habilité à pratiquer des actes médicaux normalement réservés 

au médecin, avant l’arrivée de ce dernier, si l’état du patient le justifie. Le 

Rettungssanitäter et le Rettungshelfer ne peuvent pratiquer de tels actes qu’en 

situation d’urgence extrême. 

La formation des Notfallsanitäter est réglementée au niveau fédéral 
(Notfallsanitätergesetz - NotSanG). Il s’agit d’une formation sur trois ans (formation à 
temps plein) ou sur cinq ans (formation à temps partiel). La formation comprend des 
enseignements théoriques et pratiques délivrées dans une école de formation, ainsi 
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qu’une partie pratique : 1960 heures dans un poste de secours et 920 heures en 
hôpital. La formation est sanctionnée par un diplôme d’Etat. 

 

1.8.7 RETTUNGSSANITÄTER  

Le rôle du Rettungssanitäter (RS) varie selon le type d’intervention :  

 Dans le cadre de la Notfalrettung : le Rettungssanitäter conduit l’ambulance et 
assiste le médecin urgentiste et le Notfallsanitäter 

 Dans le cadre du Krankentransport: le Rettungssanitäter est en règle générale 
le professionnel disposant de la qualification la plus élevée. Il est chargé de la 
surveillance du patient pendant le transport. Il est assisté par un Rettungshelfer, 
lequel conduit l’ambulance. 

La formation au métier de Rettungssanitäter n’est pas réglementée au niveau fédéral, 
mais au niveau de chacun des Länder. Néanmoins, la formation a fait l’objet d’une 
harmonisation pour toute l’Allemagne. La formation a une durée de 520 heures et 
comprend 160 heures de cours théoriques, 160 heures de stage en hôpital (soins 
intensifs, d’anesthésie et urgences ambulatoires), 160 heures de stage dans un poste 
de secours, puis à nouveau 40 heures de cours en fin de parcours (consolidation des 
acquis). 

 

1.8.8 RETTUNGSHELFER  

Le Rettungshelfer (RH) n’intervient en règle générale que dans le cadre du 
Krankentransport. Il conduit alors le véhicule et assiste le Rettungssanitäter. 

La formation de Rettungshelfer est réglementée dans les Länder de Bade-Wurtemberg 
et de Rhénanie-Palatinat, mais ce n’est pas le cas pour tous les Länder. En Bade-
Wurtemberg, la formation a une durée de 320 heures et comprend 160 heures de 
cours théoriques, 80 heures de stage en hôpital et 80 heures de stage dans un poste 
de secours. En Rhénanie-Palatinat, la formation a une durée de 260 heures et 
comprend 80 heures de cours théoriques, 80 heures de stage en hôpital et 100 heures 
de stages dans un poste de secours. 

 

1.8.9 DISPONENT 

 

On appelle «Disponent» (ou «Leitstellendisponent») les permanenciers chargés de la 
régulation dans les centres de régulation. Les Disponente sont des Notfallsanitäter 
spécialisés. Ils ont suivi une formation de Notfallsanitäter complétée par une formation 
de pompier, la régulation étant le plus souvent intégrée.  
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1.8.10 ORGANISATORISCHE LEITER RETTUNGSDIENST  

L’organisatorische Leiter Rettungsdienst est le Notfallsanitäter qui dirige les opérations 
d’un point de vue organisationnel dans le cas d’événements majeurs avec afflux 
important de blessés (Massenanfall an Verletzten – MANV). Il exerce cette mission en 
collaboration étroite avec le Leitender Notarzt, qui dirige les opérations d’un point de 
vue médical.  

L’organisatorische Leiter Rettungsdienst est nommé dans le Land de Bade-
Wurtemberg par la Commission de secteur et dans le Land de Rhénanie-Palatinat par 
l’exécutif de la collectivité compétente au niveau du secteur de secours (Landrat, 
maire, etc.). Pour exercer en tant qu’organisatorische Leiter Rettungsdienst, il est 
nécessaire d’obtenir une qualification supplémentaire à celle de Notfallsanitäter. Les 
conditions d’obtention de cette qualification sont fixées au niveau des Länder. Elles 
peuvent donc varier d’un Land à l’autre, au même titre que les attributions exactes 
ainsi que l’intitulé de la qualification.  

 

1.9 FINANCEMENT 

 

Les modalités de financement du Rettungsdienst varient d’un Land à l’autre.  

Dans le Land de Bade-Wurtemberg, les organisations de secourisme (et prestataires 

privés) perçoivent des financements à la prestation (Benutzungsentgelte) de la part 

des caisses d’assurance maladie. Dans le cadre de la Notfallrettung, les tarifs sont 

négociés chaque année entre les organisations de secourisme (et prestataires privés) 

et les caisses au niveau de chaque secteur. Sur un secteur donné, les mêmes tarifs 

sont appliqués pour toutes les organisations de secourisme (et prestataires privés). En 

revanche, dans le cadre du Krankentransport, les tarifs sont négociés individuellement 

par les organisations de secourisme et les prestataires privés. Les Benutzungsentgelte 

sont censés couvrir en particulier :  

 les frais de gestion (rémunération du personnel, loyers des postes de secours, 

frais liés aux interventions, frais de formation, etc.) 

 les investissements pour ce qui concerne les véhicules d’intervention (y compris 

les hélicoptères) 

 l’ensemble des frais (frais de gestion et frais d’investissement) liés aux centres 

de régulation (pour les activités relevant du Rettungsdienst)3. 

Les investissements non couverts par les Benutzungsentgelte (par ex. les frais 

d’infrastructure liées aux postes de secours) sont subventionnés par le Land à hauteur 

de 90 %, les 10 % restant étant à la charge des organisations de secourisme. 

                                                                 
3  Il est précisé que les frais relatifs aux centres de régulation sont portés conjointement par les 

organisations de secourisme pour le volet « Rettungsdienst » et par les Land-/Stadtkreise au titre des 
sapeurs-pompiers. 
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Dans le Land de Rhénanie-Palatinat, les organisations de secourisme (et prestataires 

privés) perçoivent également des financements à la prestation (Benutzungsentgelte) 

de la part des caisses d’assurance maladie. Les tarifs sont négociés directement entre 

les organisations de secourisme (et prestataires privés) et les caisses d’assurance 

maladie au niveau du Land. Les mêmes tarifs sont appliqués pour toutes les 

organisations de secourisme (et prestataires privés). Contrairement au Land de Bade-

Wurtemberg, il n’existe pas de règle spécifique pour ce qui concerne le 

Krankentransport. Les financements des caisses sont censés couvrir en particulier :  

 les frais de gestion (rémunération du personnel, frais liés aux interventions, frais 

de formation, etc.) 

 les investissements liés aux véhicules de secours 

 60 % des frais de personnel des centres de régulation (pour les activités 

relevant du Rettungsdienst). 

Pour les frais relatifs aux infrastructures (investissements pour la construction et 

maintenance des postes de secours et des centres de régulation, ou alternativement 

les loyers), les organisations de secourisme perçoivent des financements des Land-

/Stadtkreise à hauteur de 75 % des coûts. Les Land-/Stadtkreise financent également 

15 % des frais de personnel des centres de régulation. 

Le Land finance quant à lui 25 % des frais de personnel des centres de régulation ainsi 

que tous frais liés à l’équipement technique des centres de régulation. Il peut accorder 

également des subventions aux Land-/Stadtkreise pour les investissements de moyen 

ou long terme réalisées par ces derniers.  

Dans les deux Länder, les Benutzungsentgelte octroyés aux organisations de 

secourisme (et prestataires privés) ne couvrent pas les frais liés aux interventions des 

médecins urgentistes, lesquelles font l’objet – dans chaque Land – de négociations 

séparées entre la Fédération des hôpitaux (Krankenhausgesellschaft), la 

Kassenärztliche Vereinigung et les caisses.  

 

2. LES URGENCES HOSPITALIERES 

 

2.1.1 CADRE JURIDIQUE 

 

En Allemagne, l’accueil des urgences (Notaufnahme4) est le lieu de prise en charge 

des urgences médicales au sein d’un hôpital. Il n’existe pas de textes juridiques 

encadrant précisément le traitement hospitalier des urgences ni au niveau fédéral ni 

au niveau des Länder (Bade-Wurtemberg et Rhénanie-Palatinat). Seule existe 

l’obligation légale de prendre en charge les patients en détresse. Chaque hôpital 

                                                                 
4 Également appelé Rettungsstelle. Cette pluralité de notions est la conséquence de l’absence de cadre 

juridique. 
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organise donc librement l’accueil des urgences. Il n’existe pas non plus de statistiques 

officielles concernant cette thématique.  

 

2.1.2 ORGANISATION 

 

En règle générale, les urgences hospitalières sont prises en charge 24 heures sur 24. 

Le patient peut accéder aux urgences : 

 de sa propre initiative; 

 en y étant adressé par un médecin libéral; 

 en y étant transporté dans le cadre de l’aide médicale urgente. 

 

Il convient de rappeler que le médecin urgentiste en Allemagne intervient uniquement 

en milieu pré-hospitalier. Les urgences hospitalières sont prises en charge par des 

médecins spécialistes non urgentistes. L’on distingue deux schémas d’organisation de 

l’accueil des urgences : 

 l’accueil décentralisé des urgences (dezentrale Notaufnahme) : il s’agit du 

modèle le plus ancien. Le patient en détresse est dirigé, en fonction de sa 

pathologie, vers le service de l’hôpital approprié. Les urgences sont donc prises 

en charge directement dans les différents services par les médecins 

spécialistes qui les composent ; 

 l’accueil centralisé des urgences (zentrale Notaufnahme) ou accueil 

interdisciplinaire des urgences (interdisziplinäre Notaufnahme). Il s’agit du 

modèle le plus répandu et qui tend à remplacer le premier. L’accueil des 

urgences est structurellement séparé des autres services. Y exercent des 

médecins issus de différentes spécialités. En cas de patients en situation de 

multi-morbidité, ils n’ont alors pas besoin, contrairement au premier modèle, 

d’être transportés d’un service à un autre. La structuration de l’accueil 

décentralisé varie selon les établissements mais elle permet en général 

d’effectuer des examens et de prendre en charge les patients en ambulatoire. 

Les plus grosses structures disposent d’une salle de déchoquage permettant 

de procurer les premiers soins et de stabiliser les cas les plus graves. Certaines 

disposent également de lits d’hospitalisation. Structurellement, l’accueil des 

urgences peut se situer sous la responsabilité d’un des services hospitaliers et 

donc d’une discipline particulière ou bien être autonome.  

 

Un processus de triage peut être mis en place lors de l’accueil des urgences. À l’aide 

d’une échelle de triage préétablie, un infirmier spécialement formé à cet effet associe 

des symptômes à un degré d’urgence, lui-même correspondant à un délai de prise en 

charge. Il n’y a pas d’échelle de triage harmonisée au niveau fédéral ni au niveau des 

Länder. Ce dispositif n’est pas non plus mis en place dans l’ensemble des hôpitaux. 

Par ailleurs, des cabinets de garde (Bereitschaftsdienstzentrale – BDZ; Notfallpraxen) 

où exercent des médecins libéraux se situent parfois à proximité ou au sein d’hôpitaux. 

Cela permet d’y envoyer les patients venus à l’accueil des urgences pour une 
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demande de soins non programmée mais non urgente, et ainsi de désengorger les 

urgences. 

Le financement de l’accueil des urgences fait l’objet d’une tarification à l’activité, dont 

les modalités varient selon le type de prise en charge : 

 les prises en charge ambulatoires (sans nuitée) sont financées par les 

Kassenärztliche Vereinigungen selon l’einheitlicher Bewertungsmaßstab, la 

grille tarifaire des actes des médecins libéraux. Les hôpitaux reçoivent en 

moyenne une trentaine d’euros par cas. 

 les prises en charge stationnaires (avec nuitée) sont financées par les caisses 

d’assurance maladie dans le cadre du système allemand de tarification à l’acte 

hospitalier. Celui-ci permet de classer les malades selon leur pathologie dans 

un Diagnosis related groups (DRG) auquel est associé un tarif (pour plus 

d’informations sur le système des DRG, cf. cahier thématique sur le secteur 

hospitalier allemand [éventuellement insérer un lien]). 

 

3. LA MEDECINE DE GARDE 

 

3.1 CADRE JURIDIQUE 

 

La médecine de garde a vocation à répondre aux demandes de soins urgents mais 

non vitaux pendant les horaires de fermeture de cabinet. Il s’agit de soins pour lesquels 

les patients se seraient, en journée, adressés à leur médecin de ville. 

En Allemagne, l’organisation de la médecine de garde (appelée tantôt «ärztlicher 

Notfalldienst» ou «ärztlicher Bereitschaftsdienst» 5 ) relève de la compétence des 

kassenärztliche Vereinigungen des Länder. Le code de la sécurité sociale (article 75) 

dispose en effet que ces dernières doivent garantir l’accès aux soins de médecine de 

ville y compris pendant les heures de fermeture des cabinets».  

Pour satisfaire à cette obligation légale, les Kassenärztliche Vereinigungen éditent des 

directives précisant l’organisation de la médecine de garde sur leur périmètre de 

compétence :  

 Pour le Land de Rhénanie-Palatinat : «Bereitschaftsdienstordnung der 

Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz» du 02.07.2009, complétée par 

                                                                 
5 Le code de la sécurité sociale (Sozialgesetzbuch) utilise le terme de de «Notdienst» La loi fédérale sur 

l’exercice de la médecine (Heilberufsgesetz - HeilBG) utilise le terme de «(ärztlicher) Notfalldienst». 
C’est également ce terme qui est employé généralement par les ordres des médecins des Länder (par 
exemple dans la Berufsordnung für die Ärztinnen und Ärzte in Rheinland-Pfalz). La Kassenärztliche 
Vereinigung de Rhénanie-Palatinat utilise systématiquement le terme de «(ärztlicher) 
Bereitschaftsdienst», afin d’éviter une confusion avec les autres secteurs de la médecine d’urgence 
(Notarzt, Notaufnahme, Notfallambulanz…). La Kassenärztliche Vereinigung de Bade-Wurtemberg 
utilise le terme de «(ärztlicher) Notfalldienst» dans ses directives, mais préfère le terme «(ärztlicher) 
Bereitschaftsdienst» dans tous ses supports de communication en direction des patients, afin là-aussi 
d’éviter des confusions sémantiques.  
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la «Richtlinie der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz zur 

Bereitschaftsdienstordnung» du 14.12.2009 

 Pour le Land de Bade-Wurtemberg : «Notfalldienstordnung der 

Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg» du 19.06.2013, complété 

par le «Statut zur Notfalldienstordnung der Kassenärztlichen Vereinigung 

Baden-Württemberg» du 09.07.2017 

 

3.2 ORGANISATION 

 

Jusqu’à récemment, la médecine de garde était souvent assurée à tour de rôle par les 

médecins dans leur propre cabinet ou postés à leur domicile. Les patients devaient 

alors se référer aux journaux ou publications locales pour trouver le numéro et/ou 

l’adresse du médecin de garde. Aujourd’hui, ce système a disparu au profit de 

structures de garde centralisées, appelées «Bereitschaftsdienstzentrale» (BDZ) en 

Rhénanie-Palatinat et «Notfallpraxen» en Bade-Wurtemberg. Ce mode d’organisation 

est plus transparent pour le patient, du fait que l’adresse de la structure de garde la 

plus proche est toujours la même, et du fait qu’il existe désormais un numéro d’appel 

unique, valable dans toute l’Allemagne, le 116 117. En revanche, les temps de trajet 

peuvent être plus longs que par le passé.  

La généralisation des structures de garde a permis de rationaliser le système, en 

faveur notamment d’une réduction du nombre de gardes pour les médecins installés 

en zone rurale. Selon la kassenärztliche Vereinigung du Bade-Wurtemberg, la réforme 

doit permettre de limiter à 7 le nombre annuel de gardes en week-ends et jours fériés. 

Avant la réforme, il n’était pas rare pour un médecin de campagne d’avoir à effectuer 

jusqu’à 20 gardes par an. Dans le contexte de pénurie de médecins, la réduction de la 

fréquence des gardes doit contribuer à rendre plus attractive l’installation de nouveaux 

médecins.  

Dans les deux Länder, les structures de garde sont généralement implantées dans un 

hôpital ou à proximité immédiate, ce qui présente les avantages suivants :  

 Le patient peut localiser la structure de garde plus facilement 

 Le patient peut être transféré plus rapidement à l’hôpital si cela est nécessaire 

 Des effets de synergies peuvent être créés, par exemple partage de locaux, 

utilisation partagée de certains équipements tels que laboratoire ou IRM 

 Des coopérations sont possibles pour la prise en charge en «nuit profonde» : 

Dans le Land de Bade-Wurtemberg, au-delà de 22 heures, les patients sont en 

règle générale pris en charge par des médecins hospitaliers. 

 

Dans les deux Länder, le territoire du Land est découpé en zones de planification 

(appelées Bereitschaftsdienstbereiche en Rhénanie-Palatinat et Notfalldienstbereiche 

en Bade-Wurtemberg), qui comportent toutes au minimum une structure de garde :  

 Le Land Rhénanie-Palatinat est découpé en 39 zones de planification et compte 

48 structures de garde, dont 39 couvrant intégralement les horaires de 

fermeture habituels des cabinets, et 9 ayant des horaires d’ouverture limités. 45 

des structures de gardes sont implantées dans ou à proximité d’un hôpital. 
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Depuis 2014, toutes ces structures de garde sont portées par la Kassenärztliche 

Vereinigung. Par ailleurs, quatre hôpitaux proposent un service de garde 

ambulatoire assuré par du personnel hospitalier. La distance moyenne entre le 

domicile et la structure de garde la plus proche est de 8,4 kilomètres. Dans 

certaines zones rurales (par exemple dans la Eifel ou la Westerwald), les 

distances sont plus élevées. Elles se situent entre 10 et 14 kilomètres en 

moyenne, et peuvent atteindre jusqu’à 30 kilomètres.  

 Le Land de Bade-Wurtemberg est découpé en 66 zones de planification et 

compte 100 structures de garde. Leurs horaires d’ouverture sont souvent 

limitées aux soirées (18 h 00 – 22 h 00) ainsi qu’aux week-ends et jours fériés, 

ce qui est permis par une coopération plus étroite avec les hôpitaux. La grande 

majorité des structures sont portées par la Kassenärztliche Vereinigungen, mais 

il existe aussi des structures gérées en autonomie par les médecins locaux. Les 

structures de garde sont implantées de manière à ce qu’elles soient accessibles 

en 30 minutes maximum pour l’ensemble de la population. 

 

 

3.3 MODALITES DE PARTICIPATION DES MEDECINS  

 

Tous les médecins de ville conventionnés sont obligés de participer au système de 

médecine de garde. Cette obligation s’applique à la fois aux médecins de ville libéraux 

et aux médecins travaillant en médecine de ville en tant que salariés. A l’inverse, les 

médecins non conventionnés (Privatärzte) et les médecins hospitaliers ne sont pas 

obligés de participer au système de garde. Ils peuvent toutefois, sous certaines 

conditions, participer de leur propre initiative.  

L’obligation faite aux médecins conventionnés s’applique tant aux médecins 

généralistes qu’aux médecins spécialistes. Toutefois, les ophtalmologues, les ORL et 

les pédiatres peuvent en être dispensés dès lors qu’ils participent à la médecine de 

garde de spécialité (cf. «médecine de garde de spécialité»).  

Il existe deux grandes modalités d’exercice de la médecine de garde :  

 Le «Sitzdienst» : le médecin assure les consultations au sein de la structure de 

garde. 

 Le «Fahrdienst» (ou «Hausbesuchdienst») : le médecin est affecté aux visites 

à domicile, pour les patients qui ne peuvent pas se rendre à la structure de 

garde pour raisons médicales. En Rhénanie-Palatinat, le médecin affecté au 

Fahrdienst est posté à la structure de garde, d’où  il part pour effectuer les 

visites à domicile. Dans le Bade-Wurtemberg, le médecin est posté à son 

domicile. 

En Rhénanie-Palatinat, il peut arriver que le médecin soit, dans le cadre d’une même 

garde, affecté à la fois au Sitzdienst et au Fahrdienst. On parle alors de «Kombidienst».  

Les modalités de rémunération des médecins varient d’un Land à l’autre. Elles seront 

précisées au point suivant (cf. «financement du système»). 
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3.4 FINANCEMENT DU SYSTEME 

 

Les modalités de financement du système varient fortement d’un land à l’autre. 

En Rhénanie-Palatinat, le système de médecine de garde est financé par :  

 les honoraires versés (par les caisses d’assurance-maladie) au titre des 

prestations réalisées. Il convient de préciser que les honoraires ne sont pas 

perçus par le médecin, mais conservés par la Kassenärztliche Vereinigung pour 

financer le système. Dans ce contexte, les médecins sont rémunérés au forfait, 

à hauteur de 50 € pour l’heure de garde.  

 des contributions financières versées par l’ensemble des médecins 

conventionnés (appelées «Umlage»). Actuellement, les contributions 

financières sont de l’ordre de 240 € par mois (soit 3 240 € par an) pour un 

médecin exerçant une activité libérale à temps plein. 

 Une retenue de 10 % appliquée sur la rémunération forfaitaire de 50 €/l’heure 

de garde pour les médecins non conventionnés (médecins privés, médecins 

hospitaliers) qui participent au système de médecine de garde 

 

Dans le Land de Bade-Wurtemberg, le système de médecine de garde est financé par 

:  

 Les contributions financières des médecins (Sicherstellungsumlage), qui se 

composent à 50 % d’une contribution indexée sur les revenus du médecin 

(umsatzabhängige prozentuale Umlage) et à 50 % d’une contribution mensuelle 

forfaitaire (umsatzunabhängiger monatlicher Kopfpauschale) indépendante des 

revenus, mais dont le montant varie selon plusieurs critères (activité à temps 

plein ou à temps partiel, etc.). Ces contributions sont prélevées directement par 

la Kassenärztliche Vereinigung dans le cadre du système de rémunération des 

médecins. 

 Un prélèvement sur les honoraires perçus par les médecins dans le cadre des 

gardes effectuées (Strukturpauschale). Ce prélèvement est de l’ordre de 5 %. 

On pourra donc noter que, contrairement à la Rhénanie-Palatinat, les médecins 

de garde sont rémunérés à l’activité et non au forfait. La kassenärztliche 

Vereinigung de Bade-Wurtemberg a par ailleurs introduit un système de 

sécurisation des honoraires, qui garantit au médecin de percevoir au minimum 

50 € l’heure de garde, quelle que soit le nombre d’actes réalisés. Viennent 

s’ajouter plusieurs dispositifs de prime. A titre d’exemple, une prime de 500 € 

pour 24 heures est accordée pour les gardes effectuée les 24 et 31 décembre. 

De même, les médecins affectés aux visites à domicile utilisant leur véhicule 

personnel perçoivent une prime de 130 € en semaine et de 300 € en week-end.   

 

3.5 REGULATION 

 

En Rhénanie-Palatinat comme en Bade-Wurtemberg, les patients peuvent se rendre 

directement dans une structure de garde : Il n’est pas nécessaire d’appeler 

préalablement le 116 117. Ils peuvent se rendre à la structure de garde de leur choix, 
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c’est-à-dire sans prendre en considération les zones de planification de la 

kassenärztliche Vereinigung.  

S’ils ne connaissent pas l’adresse ou les horaires d’ouverture de la structure de garde, 

ou si leur demande concerne une visite à domicile, les patients doivent composer le 

116 117. Ce numéro d’appel est valable dans toute l’Allemagne, mais les modalités de 

régulation varient d’un Land à l’autre :  

 Dans le Land de Rhénanie-Palatinat, les appels sont réceptionnés directement 

par la structure de garde compétente territorialement. 

 Dans le Land de Bade-Wurtemberg, le patient composant 116 117 tombe sur 

un répondeur qui indique l’adresse de la structure de garde la plus proche, et 

demande au patient de rester en ligne si sa demande concerne une visite à 

domicile. Dans ce cas, l’appel est transféré au centre de régulation de la 

Deutsche Rotes Kreuz, qui contacte alors le médecin de garde affecté aux 

visites à domicile. 

3.6 MEDECINE DE GARDE DE SPECIALITE 

 

Le système de médecine de garde décrit précédemment se rapporte exclusivement à 

la médecine de garde dite «généraliste» (allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst), 

étant rappelé que les médecins de spécialité participent aux gardes au même titre que 

les médecins généralistes. En parallèle, il existe des dispositifs de médecine de garde 

de spécialité, appelés «fachärztlicher Bereitschaftsdienst» en Rhénanie-Palatinat et 

«gebietsärztlicher Notfalldienst» dans le Land de Bade-Wurtemberg. La médecine de 

garde de spécialité concerne les ophtalmologues, les pédiatres ainsi que les ORL. 

La médecine de garde de spécialité est organisée de manière très hétérogène. 

Souvent, les gardes sont encore assurées à tour de rôle par les médecins de spécialité 

dans leur propre cabinet. Ainsi, dans le Land de Bade-Wurtemberg, on compte 

seulement trois structures de garde centralisées en ophtalmologie (Stuttgart, 

Mannheim, Freiburg) et seulement deux structures de garde centralisées pour les 

soins ORL (Tübingen et Villingen-Schwenningen). Le système des structures de garde 

centralisées est en revanche beaucoup plus développé en pédiatrie, avec pas moins 

de 25 structures.  

Le numéro d’appel 116 117 n’est valable que pour la médecine de garde généraliste. 

Pour les gardes de médecins spécialistes, le patient doit chercher dans les journaux 

locaux ou sur internet pour connaître l’adresse du médecin de garde et/ou le numéro 

de téléphone à appeler. 

On notera qu’il existe aussi un système de garde pour les dentistes. Ce système de 

garde ne relève pas de la kassenärztliche Vereinigung mais de la kassenzahnärztliche 

Vereinigung. 
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