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Inauguration de la Maison Médicale de Garde - Toulouse 31 
à l’Hôpital La Grave 

 
Selon les statistiques, 80 % des passages aux urgences se soldent par un retour des patients chez eux. 
Parmi ceux-ci, un grand nombre pourrait être traité, sans attente, par un médecin généraliste. Oui, mais 
après 20 heures ou le week-end, comment faire ? La réponse de la Maison Médicale de Garde : une 
formule nouvelle qui permet d'accueillir, durant ces créneaux horaires, les patients ne relevant pas des 
urgences hospitalières et de répondre dans le cadre de la permanence des soins, aux demandes de soins 
non programmés. La Maison Médicale de Garde est une association à but non lucratif qui a passé 
convention avec le CHU de Toulouse.  
 
La Maison Médicale de Garde est l'aboutissement d'un long travail de partenariat dans le cadre d’une 
convention signée en Septembre 2003 avec le CHU de Toulouse. Le CHU met à disposition les 
locaux :  3 cabinets équipés et une salle de petite chirurgie, la réception des appels de permanence des 
soins étant effectuée par le centre 15.  
 
La Ville de Toulouse a investi 15 000 € dans la sécurisation des abords de la Maison Médicale de 
Garde, l’URCAM Midi-Pyrénées a abondé à hauteur de 173 688 €  dans le cadre du  FAQSV (Fonds 
d'action pour la qualité des soins de ville) dont 40 644 € en inve stissement, les médecins reversent à 
l’association 10 % des honoraires perçus. L’élaboration de ce projet s’est fait en contact étroit avec le 
Conseil de l’Ordre et l’URML Midi-Pyrénées. 
 

Philippe DOUSTE-BLAZY 
Ministre de la Santé et de la Protection Sociale  

Inaugurera la Maison Médicale de Garde Toulouse 31  
le Vendredi 17 septembre à 17 h 30 
à l’hôpital La Grave - Place Lange 

 
en présence des partenaires du projet  

 
Fonctionnement de la Maison Médicale de garde   
- Avant de s'y rendre, il est recommandé de téléphoner au 15 ou à tout autre centre de régulation. Au 
bout du fil, un médecin régulateur analyse les symptômes décrits et, selon leur gravité, oriente vers la 
Maison Médicale de Garde pour un rendez-vous immédiat ou vers un service d’urgence du CHU plus 
approprié. Gastroentérite, fièvre de l'enfant, otite, coupure superficielle…, et de manière générale 
toutes les pathologies rencontrées en médecine générale sont de la compétence de la Maison Médicale 
de Garde. 
 
- La Maison Médicale de Garde fonctionne du lundi au jeudi de 20h à 24h, le vendredi de 20h à 1h, le 
samedi de 14h à 1h, le dimanche et jours fériés de 9h à 24h. La Maison Médicale de Garde fonctionne 
comme un Cabinet libéral, avec paiement à l’acte. 
 
- Elle est installée à l’hôpital La Grave - Place Lange 31000 Toulouse, dans les locaux du service de 
Médecine Interne Ambulatoire du Professeur Philippe ARLET. 
  
 - Depuis son ouverture le 15 décembre 2003, la Maison Médicale de Garde a accueilli plus de 2500 
personnes. 



 


