
UN OUTIL PROPOSÉ PAR L’UNION DES
MÉDECINS LIBÉRAUX NOUVELLE-AQUITAINE

LA GESTION DE VOS VACATIONS AVEC



Vous êtes...

• Médecin au sein d’une CPTS, MSP, en pôle de santé

• Professionnel de santé au sein d’une CPTS, MSP, en pôle 
de santé

• Coordinateur de CPTS

Vos objectifs...

• Avoir une visibilité de l’ensemble des vacations des 
professionnels de santé de votre organisation

• Avoir une gestion autonome au quotidien des vacations



Votre outil de gestion des vacations...

Gestion d’agenda(s)

• Flexibilité des vacations : céder ma vacation à la 
cantonade, céder une vacation à un confrère ciblé, réaliser 
un échange de vacations avec un confrère

• Au sein d’un agenda, possibilité de subdiviser les vacations 
en plusieurs groupes : territoires, types de professionnels, 
structures …

• Affectation des vacations par un administrateur ou 
directement par les professionnels inscrits

• Possibilité de définir des règles pour l’affectation des 
vacations : plafonnement en nombre de vacation ou 
pourcentages, affectation de ces règles sur des groupes 
définis

• Vue personnalisée de ses vacations et des vacations 
disponibles

• Système d’alerte par mail et sms

Inscription des professionnels

• Inscription en ligne par les professionnels ou par 
l’administrateur

• Possibilité de disposer d’un ou plusieurs agendas de 
vacations

Facturation des vacations par le professionnel

• État des vacations réalisées pour consolider les éléments 
de facturation par professionnel

Installation du module au sein de votre organisation

Une installation de l’outil adaptée au plus près de votre 
organisation. Comptez une semaine de paramétrage. 



L’Union des Médecins de Nouvelle-Aquitaine accompagne les médecins 
libéraux de plus en plus confrontés à la mise en place d’organisations 

collégiales de vacations qu’il s’agisse d’assurer des soins non programmés 
sur un territoire, de gérer le planning collectif d’une consultation, d’un 

équipement lourd ou d’une permanence de soins. 

La gestion opérationnelle des plannings au quotidien s’avère complexe 
et chronophage, notamment pour assurer les changements réguliers de 

disponibilités.

Flexivac est destiné aux CPTS mais aussi aux cabinets de groupe, spécialistes 
de plateaux techniques, professionnels assurant un tour de garde ou de 

continuité des soins...

Pour toute demande
d’infos complémentaires

contact@flexivac.org

05.56.02.44.45

Tarifs

• Abonnement annuel souscrit par une structure ou une 
communauté

• Frais d’installation : 5 760 euros TTC

• Abonnement annuel : 240 euros TTC par mois
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