
 PROCEDURE DES SOINS NON   

PROGRAMMES (SNP) 

Rappel :  

Les médecins assurant des SNP dans le cadre du SAS sont rémunérés via les indicateurs 8 du forfait 
structure. Conditions de validation de l'indicateur 8 

 Avoir un agenda ouvert au public permettant la prise de RDV en ligne de patients non connus 
par le médecin avec un minimum de 2 heures par semaine 

 Être inscrit au SAS ou à une CPTS participant au SAS 

La  CPTS participe depuis janvier 2022 au déploiement du Service d’Accès aux Soins (SAS), afin de 
répondre à des demandes de SNP sur notre territoire. Pour cela, la CPTS communique un agenda 
(ubicentrex)  sur lequel les professionnels de santé adhérents inscrivent leurs créneaux fixes, pour un 
total de 2 heures hebdomadaires minimum dédiées aux SNP. Cet agenda permet d’orienter les demandes 
de SNP émanant du SAS sur notre territoire.  Le SAS contacte la CPTS via une ligne dédiée créée à cet 
effet . La CPTS TMN a fait le choix de passer par Secrétel en vue d’orienter les demandes émanant du 
SAS.  

Lien vers l’agenda secretel : https://www.ubicentrex.fr/acces-client/   

 

Organisation des SNP via la CPTS pour le médecin traitant (MT) 
volontaire pour être effecteur du SAS 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Le  MT demande à la coordinatrice de la 
CPTS pour participer aux SNP 

Le MT reçoit  un mail de  Secretel pour avoir  
l’accès à l’agenda partagé avec un 

identifiant, un mot de passe et un tutoriel 
d’utilisation de l’agenda 

 

Le MT inscrit ses disponibilités sur l’agenda 
 

Si une demande de RV est souhaitée , secretel  avertit le MT  
et le patient par SMS  

 



 
 
 

Protocole des SNP de la CPTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si médecin traitant injoignable 
 

Si pas de RV possible  
 
 

Si le médecin traitant est injoignable 
 

Appel SOS 
médecins 

Recherche d’un 
RV sur doctolib 

Si pas de RV possible  
appel au 15 ou le 116 117 

 

Secretel réceptionne la demande et informe le MT 
par SMS d’un RV 

Transmission du rdv 
au patient par secretel 

Régulation de l’appel par le SAS 
 

Appel sur la ligne téléphonique de 
la CPTS, transfert à Secrétel 

 
 


