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* Concerne les médecins du secteur
1 et ceux engagés dans la maîtrise
des dépassements (OPTAM).
À partir d’avril 2018, concernera
l’ensemble des médecins pour leurs
actes pratiqués à tarifs opposables.
** Ce forfait est réservé aux
médecins du secteur 1 et ceux
engagés dans la maîtrise des
dépassements (OPTAM).

En synthèse – Les 10 mesures clés de la convention médicale
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1. Valoriser l’activité des médecins : les consultations (1/2)

Consultation en tant
que médecin
correspondant d’un
patient adressé par
le médecin traitant.

Ex : Première
consultation de
contraception et de
prévention des
MST pour les
jeunes filles de 15
à 18 ans.

• Consultation initiale
pour les cas de cancer
ou de pathologie
neurologique grave ou
neurodégénérative*.
• Consultation initiale en
cas d’infection par le
VIH*.
• Visite longue pour
des patients atteints
de pathologie
neurodégénérative.

Les consultations sont désormais valorisées en tenant compte de la complexité
de la prise en charge ou de l’enjeu de santé publique de certaines pathologies.

Prise en charge
courante : épisode
infectieux aigu
(bronchite,
gastro-entérite…),
consultation avec
suivi des
vaccinations…

• Majoration de 5 €
(MUT) pour le médecin
traitant contactant un
médecin correspondant
pour prise en charge
sous 48 h de son patient.

NB : À partir d’avril 2018, ces deux consultations concerneront l’ensemble des
3
médecins pour leurs actes pratiqués à tarifs opposables.

• Consultation des 3
examens obligatoires de
l’enfant.
• Consultation de suivi
et de coordination de la prise
en charge des enfants de 3
à 12 ans en risque avéré
d’obésité.

1. Valoriser l’activité des médecins : les consultations (2/2)
Focus sur les consultations de suivi de l’enfant

• Prise en charge courante

• Généralistes.
• Suivi du bon
développement,
pathologies aigües
ou chroniques...

* Ce tarif est applicable uniquement aux médecins du secteur 1 et à ceux engagés
dans la maîtrise des dépassements (OPTAM). Applicable quel que soit le secteur
d’exercice à partir du 1er avril 2018, dès lors que la consultation est réalisée à tarif
opposable.
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1. Valoriser l’activité des médecins : le forfait patientèle

Un forfait unique selon les caractéristiques de la patientèle
Il remplace les forfaits MPA, FMT, RMT, volet de synthèse médicale.

! En janvier 2018
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2. Améliorer l’accès aux soins

MESURES APPLICABLES EN JANV.
2017 DANS LES ZONES SOUSDOTÉES

Faciliter l’accès aux soins pour tous sur tout le territoire est un enjeu majeur
de la Convention 2016
LUTTER CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX (1/2)
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2. Améliorer l’accès aux soins
LUTTER CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX (2/2)
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MESURES APPLICABLES EN JANV.
2017 DANS LES ZONES SOUSDOTÉES

2. Améliorer l’accès aux soins

objectif d’améliorer la
prise en charge
rapide en ville

Le médecin
correspondant qui
prend en charge sous
48h bénéficie d’une
majoration de 15€ :

VALORISER LA PRISE EN CHARGE SANS DÉLAI (mise en œuvre en 2018)

MAÎTRISER LES DÉPASSEMENTS

Le Contrat d’Accès aux Soins (CAS) est remplacé dès janvier 2017 par un dispositif plus
attractif : l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM) avec une variante adaptée aux
chirurgiens, anesthésistes, obstétriciens (OPTAM-CO).

Comme pour le CAS, les médecins signataires bénéficient :
•
de l’alignement des tarifs de remboursement sur ceux applicables aux médecins de
secteur 1(meilleur niveau de remboursement pour les patients) ;
du reflet de votre pratique tarifaire chaque trimestre sur Espace pro.
•

8

3. Renforcer la qualité des soins : la ROSP

La Rémunération sur Objectifs de Santé Publique est maintenue autour des trois
mêmes grands axes définis en 2011 :
•
Suivi des pathologies chroniques
•
Prévention
•
Efficience de la prescription
Le nombre d’indicateurs est porté à 29.

Elle se recentre sur les seuls indicateurs de qualité des pratiques cliniques, tandis
qu’un nouveau dispositif vient remplacer les indicateurs portant sur l’organisation du
cabinet : le « forfait Structure » (présenté plus loin).

Un accent particulier a été porté aux indicateurs de prévention dont la progression est
essentielle à l’amélioration de l’état de santé, tant sur le plan individuel (mortalité
prématurée, espérance de vie sans incapacité…) que collectif (prévention des
maladies chroniques, addictions…).
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> suivi des pathologies chroniques

3. Renforcer la qualité des soins : la ROSP
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3. Renforcer la qualité des soins : la ROSP
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> Prévention

> Efficience de la prescription

3. Renforcer la qualité des soins : la ROSP
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3. Renforcer la qualité des soins : le forfait structure (1/3)

UN FORFAIT STRUCTURE POUR AIDER LES MEDECINS À MODERNISER LEUR
CABINET ET RENFORCER LES SERVICES OFFERTS AUX PATIENTS

Destiné à libérer du « temps médical », le forfait Structure permet de mettre en place
des démarches et mode d’organisation plus simple et plus efficace afin d’offrir
davantage de services aux patients : accompagnement des parcours complexes,
travail en équipe pluriprofessionnelle…

• Deux volets : équipement du cabinet - services aux patients.
• Les indicateurs du volet 1 doivent être atteints pour accéder au volet 2 et déclencher une rémunération.
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3. Renforcer la qualité des soins : le forfait structure (2/3)

14

3. Renforcer la qualité des soins : le forfait structure (3/3)
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5. Quel impact financier pour un médecin ?
EXEMPLE : POUR UN
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Communication et accompagnement :
•
Informations sur ameli pour tous, site dédié sur la convention médicale
•
Campagne des délégués de l’assurance maladie auprès des médecins
généralistes à partir de novembre axée sur la ROSP et forfait structure
•
Campagne auprès des médecins sur l’OPTAM et OPTAM-CO : courrier
immédiat aux signataires du CAS pour confirmer la continuité entre les deux
dispositifs et adhésions aux nouvelles options à partir de mars 2017

Volonté de mettre en place rapidement les instances paritaires locales à la
suite de l’installation de la CPN médecin le 3 novembre
•
Objectif que les Commissions paritaires régionales soient en place au 15
décembre et les Commissions paritaires locales (par département) d’ici mi
janvier

6. Mise en œuvre de la convention médicale
•

•

•

Négociation d’avenants prévus par la convention médicale en
novembre/décembre : ROSP médecin traitant de l’enfant et endocrinologues,
télémédecine
Attente publication LFSS 2017 pour la couverture maternité des médecins
•
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