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Décrets, arrêtés, circulaires 
Textes généraux 

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées 
  
  
Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire 

  
  

NOR: SANH0322762A   
  
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,  
  
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6311-1 à L. 6313-2 ;  
 
 Vu le code de la sécurité sociale ;  
  
Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 modifié relatif au comité départemental de l’aide médicale urgente et des 
transports sanitaires ;  
 
 Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l’agrément des transports sanitaires terrestres ;  
  
Vu le décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l’organisation de la garde départementale assurant la permanence du 
transport sanitaire et modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l’agrément des transports sanitaires 
terrestres,  
  
Arrête :  
  

Article 1 
  
  
La garde s’effectue les samedi, dimanche, jours fériés ainsi que la nuit de 20 heures à 8 heures du matin.  

Article 2 
  
  
Au vu des besoins sanitaires de la population et après avis conforme du sous-comité des transports sanitaires, le préfet de 
département peut décider :  
  
1° De lever l’obligation de garde le samedi ;  
  
2° De décaler d’une heure les horaires de début et de fin de cette garde tout en respectant la période de 12 heures 
consécutives.  
  
Cette décision est notifiée par le préfet aux entreprises de transports sanitaires du département, au SAMU ainsi qu’à la caisse 
d’assurance maladie en charge du versement du forfait de garde.  
  

Article 3 
  
  
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
 
Fait à Paris, le 23 juillet 2003.  
  
 

Jean-François Mattei  
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