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MEDECINS 

AGIR ENSEMBLE, PROTEGER CHACUN 

Suivi des Paiements 

Depuis la dernière commission, les paiements forfaitaires ont 

porté sur le 2ème paiement du FPMT, les contestations for-

fait structure, les MPA pour le 2ème trimestre 2019 et l’OP-

TAM.  

Avenant 7 à la convention médicale 

L’avenant 7 à la convention des médecins vient proposer 

une aide à l’embauche d’un assistant médical. De profil soi-

gnant ou non soignant (avec dans ce cas, l’obligation de pas-

ser une certification qualifiante dans les 2 ans suivant l’em-

bauche), ce dernier devra avoir des tâches propres : admi-

nistratives, liées à la consultation ou à l’organisation et la 

coordination de la prise en charge. 

Rappel est fait des conditions d’éligibilité : secteur, spéciali-

té, minimum de patientèle, exercice regroupé, engagement 

dans l’exercice coordonné. En contrepartie du versement 

d’une aide, pouvant aller du financement d’un tiers temps à 

un temps plein, le médecin s’engage à faire évoluer sa pa-

tientèle médecin traitant et/ou sa file active (patients diffé-

rents vus dans l’année). 

Dossier Médical Partagé 

En Dordogne, il y a 45000 DMP ouverts, on note que 30% des médecins généralistes s’y sont connectés en août 2019 pour 

création, consultation et alimentation. Les urgentistes du CH de Périgueux et les anesthésistes de la Polyclinique Francheville 

peuvent le consulter.  Une présentation de l’hébergeur de données de santé localisé en France est faite (Santéos). 

CPTS 

L’UNCAM et l’Union Nationale des Professionnels de Santé 

(UNPS regroupant 12 professions de santé) s’engagent dans 

la conclusion d’un accord interprofessionnel visant à la rému-

nération de la coordination, dans le cadre des Communautés 

Professionnelles Territoriales de Santé. Il s’agira d’un contrat 

signé entre la CPTS, l’ARS et la Caisse permettant le verse-

ment d’une aide allant de 185 000 à 380 000 euros selon la 

population couverte. 

Apycript/MSS 

Seule l’utilisation de la messagerie sécurisée APICRYPT dans 

sa version 2 sera retenue pour valider l’indicateur : « dispo-

ser d’une messagerie sécurisée de santé » du forfait struc-

ture. Si vous souhaitez valider cet indicateur, vous avez jus-

qu’au 31/12/2019 pour installer cette nouvelle version et 

activer l’interopérabilité avec l’espace de confiance MSSanté. 

Cette transition est complètement gratuite pour les abonnés 

à APICRYPT.  

Création de la Complémentaire Santé Solidaire 

A compter sur 1er novembre, l’ACS disparait et la CMUC est 

étendue à la population relevant de l’ACS, moyennant paie-

ment d’une participation financière (contrat 89). Les contrats 

en cours restent valables jusqu’à leur terme.  

Panorama des info-lettres 

Retrouver ici l’ensemble des informations délivrées par la Caisse. 

Echange confraternels par Skype 

Il sera bientôt proposé aux médecins de la dordogne de prati-

quer leurs échanges confraternels avec le service médical via 

skype. 

Prescription de tire-lait 

Nouvelles modalités de prise en charge et de prescription de 

tire-lait :  

- La prescription doit être faite sur une ordonnance séparée.  

- Elle doit préciser la désignation du dispositif et des acces-

soires et la durée de prescription.  

- La prescription initiale est limitée à 10 semaines et peut être 

renouvelée par période maximale de 3 mois.  

https://santeos.com/fr/home/secteurs/etablissementsDeSante.html
https://infoslettre.info/


AGIR ENSEMBLE, PROTEGER CHACUN 

Intégration des nouveaux régimes 

Depuis le 2 septembre 2019, les mutuelles étudiantes LMDE 

et SMER ont confié à l’Assurance Maladie la gestion du ré-

gime obligatoire de leurs bénéficiaires.  

Rappel est fait de l’intégration dernière des régimes sui-

vants : MFP service, harmonie Fonction Publique, LMG ex 

Prochaines Commissions 

Réunions fixées aux 23 janvier, 18 juin et 1er octobre 2020 à 14h30. 

Point sur les dépenses à fin juin 2019 
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Prescription de substituts nicotiniques 

Les médecins et infirmiers des établissements scolaires et du 

service départemental de santé au travail jouent un rôle pri-

mordial dans le sevrage tabagique du fait de leur rôle d’édu-

cation, de prévention et de leur proximité avec les publics 

concernés.  

Montant PCAP

Consultations 25 724 317 -1,4% -0,7% -0,5%

Actes techniques médicaux 9 416 182 -0,1% 1,0% 1,9%

Actes de radiologie 6 137 473 -1,2% 0,1% 0,1%

Actes chirurgicaux 6 079 584 -3,4% -0,2% 0,0%

Aides et rémunérations conventionnelles (2) 5 676 976 47,9% 42,8% 41,8%

Visites (frais dépl. inclus) 3 831 832 -6,6% -7,0% -7,2%

Actes d'échographie 3 202 663 -4,1% 0,5% 1,2%

Permanence des soins (1) 773 208 -28,8% 2,2% -3,6%

Autres honoraires privés 48 643 -7,2% -2,6% -2,7%

TOTAL 60 890 876 0,7% 1,9% 2,2%

(1) rémunération régulation, rémunération de nuit, dimanche et férié, rémunération pour garde étabs 

privés...

(2) aides à la télétrans, ROSP, Sophia, rémunération médecin traitant, rémunération de l'option 

démographie et de l'option santé solidarité territoriale.

PRESTATIONS
TOTAL DORDOGNE Région

(PCAP)

France

(PCAP)

Montant PCAP

Médicaments 57 909 756 -6,9% -5,7% -5,4%

Auxiliaires médicaux (hors frais de dépl.) 30 712 529 2,8% 2,9% 2,1%

Prestations en Espèces 27 402 378 10,1% 6,4% 3,7%

Articles LPP 17 165 009 4,5% 3,9% 4,1%

Actes biologie et prélèvements 10 797 649 -1,8% -0,6% -2,1%

Frais de transport (hors cures) 7 736 652 6,8% 0,8% -0,3%

TOTAL 151 723 974 0,1% 0,1% -0,5%

PRESTATIONS

TOTAL
Région

(PCAP)

France

(PCAP)

Carte Professionnelle de Santé en opposition 

La CPS a une durée de validité de 3 ans, sauf renouvellement 

pour changement d'exercice ou nécessité de création d'une 

nouvelle carte. Il est essentiel d'utiliser cette nouvelle carte :  

- Au plus tard dans le mois qui suit sa réception (même si 

votre CPS actuelle n'arrive pas à expiration)  

- Avant changement de carte CPS, procéder à la télétransmis-

sion de vos feuilles de soins électroniques  

Programmes de maîtrise médicalisée 

Indemnités journalières : Campagne de communication assu-

rés sur leboncoin.fr sur les règles à respecter en arrêt de tra-

vail. 

Prévention : Campagne d’appel sur le dépistage des cancers. 

LPP : Présentation d’un mémo sur l’autosurveillance glycé-

mique et nouvelles modalités de prescription de sièges co-

quilles. 

Antibiotiques : Rappel de la communication de l’ANSM sur 

les prescriptions de quinolones et fluoroquinolones. 


