
Soins non programmés
Position du problèmei

définition soins devant répondre à une urgence ressentee  ais ne relevant pas  édicale ent de l'urgence et 
ne nécessitant pas une prise en charge par les services hospitaliers d'accueil des urgences (SAU)

objeictiis - Répondre aux besoins de la populaton

- Désengorger le service des urgences de l’hôpital

- Avec une réponse coordonnée interprofessionnelle (MGe IDEe phar aciee SAU)

public - évaluer les besoins de la populaton et la réponse actuelle

- envisager l’utlité d’une enquête grand public via questonnaire sur le site et/ou dans les cabinetse 

proieissionneils 
(CPTS)

- problé atques rencontrées par les professionnels (MG)e leurs propositons et leur ouverture à des
a élioratons (enquêtee réunion?)

- quanticaton du nb de SNP

- Proiter de l’expérience d’autres PPSS 

établisseimeints - PHIRP : quantier le nb de SNP qui ne devraient pas passer par les urgences

tuteilleis - Point de vue des tutelles et publicatons existantes 

actions
Proieissionneils 

(CPTS)
- Partager la  ê e acceptaton de la déiniton du ter e «soin non progra  é»

- Déinir des plages de consultaton pour SNP de  édecine générale et prévoir un dispositf de 
co pensaton inanciière en cas d’éventuelles pertes d’actvité liée à l’organisaton des SNP

- déinir le rôle des IDE et des phar acies dans la PEP des SNP (rencontres interprofessionelles?)

- libérer du te ps  édical en li itant les consultatons évitables pour accepter des SNP

- développer des réponses spéciiques en psychiatriee en cardiologie (patents sy pto atquese 
ibrillaton =>  télé-expertse)

- traçabiliser et co ptabiliser les SNP traités par la PPSS (critière d’évaluaton)

établisseimeints - rediriger les SNP s’adressant au SAU
- coordinaton contractualisée entre le PHIRP la PPSS et le 15

public - infor er le public sur les  odalités de recours au parcours « soin non progra  é »-
- Responsabiliser les usagerse a éliorer la pertnence des SNP et li iter les consultatons évitables 
et l’absentéis e

tuteillei - Revalorisaton des actes de SNP

Scei téléphoniquei - Disposer d’un service téléphonique pour centraliser et ventler les de andes de SNP  vers les 
professionnels de santée le SAUe voire les services sociaux le cas échéant

Outils numériqueis - Site PPSS destné au public : Infos et  ode d’e ploi des services de prise en charge des SNP 
- téléconsultatons pour traiter certains SNP


