
INDICATEUR Taux initial 
Taux à

fin juin 2010 
Evolution Taux initial 

Taux à

fin juin 2010 
Evolution 

Grippe 63.8% 64.4% 0.7 63.3% 63.6% 0.3 

Mammographie 65.3% 65.3% 0.0 65.2% 65.1% -0.1 

Vasodilatateurs 13.7% 11.8% -1.9 14.2% 12.7% -1.5 

Benzodiazépines à 1/2 
vie longue 

15.7% 14.7% -1.0 15.5% 14.9% -0.6 

Dosages d'HbA1c 40.3% 44.6% 4.2 39.8% 41.0% 1.2 

Fond d'oeil 42.8% 44.6% 1.8 42.0% 42.6% 0.6 

Diabétiques sous HTA 
et statines 

53.1% 57.0% 3.9 52.7% 55.0% 2.2 

Diabétiques sous HTA, 
statines et aspirine 
faible dose 

41.7% 47.1% 5.4 40.8% 42.1% 1.3 

Antibiotiques 71.2% 70.2% -1.0 70.7% 68.8% -2.0 

IPP 44.8% 63.6% 18.9 42.2% 57.5% 15.3 

Statines 42.6% 42.5% -0.2 41.6% 38.7% -3.0 

Anti-hypertenseurs 49.7% 61.6% 11.9 49.6% 61.0% 11.4 

Antidépresseurs 70.1% 67.7% -2.4 69.6% 66.4% -3.1 

IEC/(IEC+sartans) 40.0% 41.3% 1.4 40.0% 39.5% -0.5 

Aspirine faible dose 79.7% 81.2% 1.4 79.4% 80.0% 0.6 

                        Programme d'évolution des pratiques (CAPI)
                        une dynamique au bénéfice des patients

Bilan

Lancé en mai 2009, le Contrat d’Amélioration des Pratiques Individuelles (CAPI) compte à ce jour en Dordogne
90 médecins signataires. 

Résultats nationaux des médecins signataires et non-signataires du CAPI * 

*Echantillon observé : 5355 médecins signataires

En une année seulement, 1 médecin éligible sur 3 a choisi de s’engager volontairement dans cette action de 
santé publique à l’échelle de sa patientèle 

Pour 76% des médecins signataires, le contrat atteint sa 1ère année d’exercice en juillet et
octobre 2010, permettant de mesurer les résultats obtenus sur cette période. 

Des résultats encourageants témoignant de l'amélioration

de la prise en charge des patients

Signataires au 1er juillet 2009 Non signataires 

Période 1er juillet 2009 – 1er juillet 2010 

Une rémunération qui reflète l'amélioration des pratiques

En signant un CAPI, les médecins s’engagent dans une véritable action de santé publique auprès de 
leur patientèle, en faveur de la qualité et de l’efficience des soins. 
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Ils s’inscrivent ainsi dans une démarche volontaire d’amélioration de leurs pratiques et bénéficient, 
en contrepartie, d’une rémunération spécifique, pour soutenir les progrès accomplis. 

Plus de deux tiers des médecins dont la date-anniversaire du contrat est au 01/07/2010 
sont rémunérés. Le montant moyen de la rémunération versée est de 2 995 euros.

L’adhésion qui lui est proposée repose sur un contrat type, pris en application de la Loi de 
financement de la Sécurité Sociale pour 2009. 

Pour être en mesure de signer un contrat, le médecin traitant doit atteindre un seuil minimal 
d’activité par indicateur (pour que l’évaluation des résultats ait du sens). Il s’agit d’un nombre 
minimal de patients (20 ou 10 selon les indicateurs) ou de boîtes de médicaments prescrites et 
remboursées (30 à 130 selon les classes thérapeutiques). 

Le CAPI entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la signature.

Qu'est ce qu'un CAPI

► Un contrat de santé publique conclu entre le médecin traitant et l’Assurance Maladie, pour 
soutenir les médecins dans leurs efforts quotidiens pour améliorer la qualité des soins et la santé de la 
population. Il permet en particulier de mieux prévenir les pathologies chroniques. 

► Il comporte : un axe prévention un axe suivi des maladies chroniques et un axe optimisation 
des prescriptions. 

► Pour chaque thème des objectifs cibles fixés à trois ans ont été définis sur la base de trois 
critères : les écarts entre les recommandations des autorités sanitaires (Haute Autorité de santé, 
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) et la pratique collective, l’observation 
de la situation dans les autres pays et celle de l’hétérogénéité entre praticiens.

Les indicateurs du CAPI

Comment adhérer au CAPI

Le médecin traitant choisit de signer le contrat s’il le souhaite, il peut également se désister à tout 
moment, il lui suffit de prévenir sa caisse par lettre recommandée. 

Indicateur Objectifs CIBLE 

VACCINATION ANTI-GRIPPE 75% 

DÉPISTAGE CANCER DU SEIN 80% 

VASODILATATEURS 7% 

Dépistage/ 
Prévention 

BENZODIAZÉPINES À DEMI VIE LONGUE 5% 

FOND D’OEIL 65% 

DOSAGES HBA1C 65% 

STATINES 75% 
Diabète 

ASPIRINE 65% 

ANTIBIOTIQUES 90% 

IPP 80% 

STATINES 70% 

ANTI HYPERTENSEURS 65% 

ANTI DÉPRESSEURS 80% 

IEC 65% 

Optimisation 
des 
prescriptions 

ASPIRINE FAIBLE DOSAGE 85% 
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