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Une 9

e
 maison médicale de garde 

ouvre ses portes dans le Morbihan à 
Sarzeau 
 
 

A compter du mardi 1
er

 mai 2018, la maison médicale de garde de Sarzeau ouvre ses 
portes. Cette nouvelle structure s’inscrit dans le dispositif régional de permanence des 
soins en médecine générale ambulatoire qui propose un point fixe de consultation aux 
heures où les cabinets médicaux ne sont plus accessibles. Elle offre de nouvelles 
solutions pour les besoins de soins non programmés. 

 

Maison médicale de garde de Sarzeau, mode d’emploi 
 
Implantée à Sarzeau, la maison médicale de garde sera ouverte à compter du 1

er
 mai 2018, les 

samedis de 12h à minuit et les dimanches de 8h à minuit sur la période estivale du 1
er

 juillet au 
31 août ainsi que les jours fériés de 8h à minuit. Une dizaine de médecins participera à la 
permanence des soins sur la presqu’île qui compte plus de 7 000  habitants à l’année. 
 
Ce projet, soutenu par l’ARS Bretagne, a été porté, à la fois par les médecins généralistes de 
Sarzeau et l’Association départementale de permanence des soins du Morbihan. 

 
Accès au médecin de garde : faites le 15 
 
L’accès au médecin de garde assurant les consultations au sein de la structure se fait après 
régulation médicale téléphonique préalable par le SAMU – centre 15. 
 
En dehors des horaires d’ouverture de la maison médicale de garde de Sarzeau, la prise en 
charge des patients relevant de soins non programmés passe par la régulation médicale du 
SAMU centre 15 qui peut, soit dispenser un conseil médical par téléphone, soit orienter le patient 
vers la maison médicale de garde de Vannes, soit mobiliser un médecin mobile pour une visite à 
domicile, ou bien le service d’urgences du centre hospitalier. 
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Les principes du dispositif régional de permanence des soins en 
médecine générale ambulatoire 
 
En consultation ou en visite, les médecins de garde couvrent toute la région 
Grâce à la mobilisation de plus de 1 500 médecins (soit 56.3 % des médecins généralistes 
bretons), la région Bretagne est couverte sur la totalité des horaires de la permanence des soins 
en médecine générale ambulatoire, soit tous les soirs à partir de 20 heures jusqu’à 8 heures du 
matin ainsi que les week-ends à partir du samedi midi jusqu’au lundi matin 8 heures et les jours 
fériés à partir de 8 heures. 
Quand une personne appelle le 15, c’est le médecin “régulateur” qui choisit la solution la plus 
adaptée à la situation : l’orientation vers le médecin de garde en consultation ou s’il le juge 
nécessaire, la sollicitation d’une visite réalisée par un médecin libéral "effecteur mobile". 
 
L’accès à la pharmacie de garde 
Aux horaires de la permanence des soins en médecine générale ambulatoire, pour connaître la 
pharmacie de garde, les patients peuvent composer le 32 37 (0, 34 euros ttc / min) ou accéder au 
site 3237.fr. 
Selon le lieu donné par le patient au téléphone, il lui sera indiqué la ou les pharmacies de garde 
les plus proches. 

 
27 maisons médicales de garde en Bretagne dont 9 dans le 
Morbihan  
 
Le département du Morbihan compte désormais 9 maisons médicales de garde implantées dans 
les villes suivantes : 

 Vannes  
 Lorient  
 Hennebont 
 Locminé 
 Ploërmel  
 Pontivy  
 La Roche Bernard 
 Quiberon (fonctionnement estival et jours fériés) 
 Sarzeau (fonctionnement estival et jours fériés) 

En proximité, à l’est du département se situe également la maison médicale de garde de Redon. 
 

 


