La nouvelle convention
médicale
Un nouveau partenariat en faveur de la qualité
des soins

Intervention

• Bilan de la convention médicale de 2005
• La convention médicale de 2011 :
• Moderniser et simplifier les conditions d’exercice
• Conforter l’accès aux soins
• Faire progresser la qualité des soins et la prévention

La convention médicale de 2005

La convention médicale de 2005 a mis en place le parcours
de soins coordonné autour du médecin traitant
2 priorités :
-Favoriser la coordination des soins
-Mettre en place des programmes annuels de maîtrise
médicalisée négociés avec les professionnels de santé

Les autres programmes de maîtrise médicalisée
mis en oeuvre
Le secteur hospitalier:
- Depuis 2008 un programme d’accompagnement des services
hospitaliers est mis en œuvre par l’assurance maladie
Il concerne des visites DAM/praticiens conseils sur des thèmes
tels que les transports, les indemnités journalières, les
médicaments pour leurs prescriptions exécutées en ville
-En 2011 mise en place d’un nouveau dispositif contractuel : les
CAQS (contrat d’amélioration de la qualité et de la
coordination des soins) portant sur les dépenses de transports
et les médicaments

Stabilisation de l’ONDAM
Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie
• Répartition des dépenses en Dordogne en 2010

en milliers d’euros

Stabilisation de l’ONDAM
Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie
• Les principaux postes des dépenses de soins de ville

Déficit de la branche maladie
(en milliards d’euros courants)
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Déficit de la Branche maladie

Résultats
• Evolution des dépenses de 2005 à 2010
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Principaux résultats de Maîtrise médicalisée

Evolution de la consommation d'antibiotiques en Dordogne
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Bilan de la convention 2005
- Le développement de la coordination des soins
centrée sur médecin traitant
Ø 92 % des patients ont choisi un Médecin Traitant

- Un bilan positif des programmes de maîtrise
médicalisée reposant sur des référentiels médicaux
validés
- Des échanges facilités notamment par
l’accompagnement des Délégués de l’Assurance
maladie et des médecins conseils

Convention médicale 2011
Moderniser et simplifier les conditions d’exercice
L’organisation du cabinet et la qualité de service rémunérée pour
tous les médecins
L’informatisation des cabinets médicaux pour plus de qualité des
soins et d’efficience de gestion
Conforter l’accès aux soins
• Sur le territoire : option Démographie et option Santé Solidarité
Territoriale
• Pour les revenus modestes : le tiers-payant social
Faire progresser la qualité des soins et la prévention
• Une nouvelle rémunération sur objectifs de santé publique
• Création de consultations à haute valeur ajoutée médicale
(Alzheimer, Parkinson, dépistage du cancer de la peau…)

Moderniser et simplifier
les conditions d’exercice

Moderniser et simplifier les conditions d’exercice
Renforcement des incitations à la modernisation des cabinets
médicaux
- Soutenir l’engagement des médecins dans la télétransmission
- Développer l’utilisation des téléservices
- Assurer le suivi de vos patients grâce au dossier médical
informatisé
- Sécuriser et faciliter vos prescriptions médicamenteuses grâce
aux logiciels d’aide à la prescription
- Permettre l’édition d’une synthèse annuelle pour le suivi de vos
patients

Ces incitations sont désormais valorisées dans le cadre de
la rémunération à la performance

Deux conditions préalables pour être éligible à cette
rémunération
1. Version 1.40 du cahier des charges Sesam Vitale
pour la télétransmission des FSE
2. Taux de télétransmission FSE > ou = à 2/3 de
l’ensemble des feuilles de soins

La situation actuelle en Dordogne et axes de
travail
Ø Développement de la télétransmission :
ü 81 % des médecins libéraux équipés
ü 83,2 % de leurs actes médicaux

Généralistes: 88 %
Spécialistes: 71 %
Généralistes: 79 %
Spécialistes: 90%

Ø Développement des téléservices afin de faciliter l’exercice au quotidien :
ü 85 % des PS sont utilisateurs
ü 4,5 % d’avis d’arrêts de travail dématérialisés
ü 6 % de protocoles de soins électroniques
Ø L’Assurance Maladie accentue ses efforts dans le sens de la
modernisation des conditions d’exercice
2012 : - l ’Avis d’arrêt de travail en ligne en 5 clics
- La dématérialisation des prescriptions

Conforter l’accès aux soins
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Améliorer la répartition de l’offre sur le territoire
• Option démographie
Pour Qui ?
–
–
–

les médecins libéraux conventionnés secteur 1 et secteur 2
exerçant au sein d’un groupe ou d’un pôle de santé
situés en zone où les besoins en implantation de PS ne sont pas satisfaits

Quels engagements ?
–
–
–
–
–
–

exercer dans la zone pendant au moins 3 années
justifier d’une activité réalisée au 2/3 auprès des patients résidents dans la zone
participer à la permanence des soins
pratiquer les tarifs opposables pour l’activité au sein de la zone sous dotée
organiser ses remplacements
organiser des vacations de spécialistes ou d’auxiliaires médicaux

Quelles contreparties?
–

–

Aide à l’investissement
• 5 000 € / an pour un médecin en groupe
• 2 500 € / an pour un médecin en pôle
Aide à l’activité
• 10% (C+V) avec plafond à 20 000 € pour un médecin en groupe
• 5% (C+V) avec plafond à 10 000 € pour un médecin en pôle

.

Début 2012 : définition des zones déficitaires en médecins par l’ARS, en attendant, maintien de l’avenant 20

Améliorer la répartition de l’offre sur le territoire
• Option santé solidarité territoriale
Pour Qui?
– les médecins libéraux conventionnés secteur 1 et secteur 2
– n’exerçant pas dans une zone dite « sous dotée » et souhaitant y assurer des
consultations

Quels engagements ?
– exercer au minimum 28 jours par an dans une zone où les besoins en
implantation de médecins ne sont pas satisfaits
– engagement de 3 ans à partir de la date d’adhésion

Quelles contreparties?
– rémunération complémentaire de 10 % sur l’activité C + V avec un plafond de
20 000 € / an
– prise en charge des frais de déplacement
Début 2012 : définition des zones déficitaires en médecins par l’ARS,
en attendant, maintien de l’avenant 20.

Aide à l’installation en Dordogne
Contacter Nelly Perraud-Dausse :
Par téléphone : 05 53 35 61 72
Par mail : nelly.dausse@cpam-perigueux.cnamts.fr

Site Internet « Réussir son installation en Dordogne » :
www.cpam-dordogne.fr/ps/

Centre de service des professionnels de santé :
0 811 079 024

Favoriser l’accès aux soins pour les assurés
aux revenus modestes
• Le tiers - payant social
Au-delà des cas prévus par la loi (CMU, AME, AT, actes coûteux > 120 €),
le tiers-payant concerne:
– les bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé (ACS)
– ponctuellement les patients connaissant des difficultés financières ( à
l’initiative du médecin)
– les actes effectués au cours de la permanence des soins sur appel du C 15

La CPL est informée de la progression du taux de tiers-payant

Favoriser l’accès aux soins pour les assurés

Option de coordination
L’option de coordination est maintenue pour les médecins du
secteur 2 qui s’engagent à limiter leurs dépassements :
Ø dans la limite de 30% du montant des honoraires actes cliniques et
techniques
Ø prise en charge d’une partie de leurs cotisations sociales.

Faire progresser la qualité
des soins et la prévention

Favoriser les activités cliniques et adapter la
rémunération des activités techniques:
- Les revalorisations tarifaires
- La création de nouveaux actes

Favoriser les activités cliniques

Revalorisation d’actes

Revalorisations tarifaires

Dermatologie

Pédiatrie

Dépistage des cancers
cutanés

Consultations obligatoires Revalorisation du tarif des
3 consultations obligatoires
à 38€ (33€)
CNPSY

Revalorisation de la
CNPSY à 37€ (34,30€)

Permanence des soins

Revalorisation de la
majoration milieu de nuit à
59,50€ (55€)

Psychiatrie

Médecine générale

Forfait Sécurité
Dermatologique porté à
40€ (35€)

Favoriser les activités cliniques

Création de nouveaux actes

Dépistage du mélanome

Création d'une C spécifique valorisée 2
C

Dépistage des cancers cutanés

Cumul possible d'une biopsie(50%) et
une C

Dépistage cancer du col de l’utérus

Cumul possible frottis (50%) et une C

Suivi des nouveaux nés

Création d'une CS entre la sortie de la
maternité et le 28eme jours valorisée 38
euros secteur 1 et 35 euros secteur 2

Visites obligatoires 8eme jours, 9 mois
et 24 mois

Généralisation de la MBB aux
consultations

Enfants de 2 à 6 ans

Création d'une majoration MPE
réservée aux Pédiatres secteur 1

Patients diabétiques insulino traités

Élargissement du périmètre
d'application de la MCE

Patients insuffisants rénal chronique

Création d'un acte forfaitaire cotable
par le médecin responsable de la
dialyse péritonéale

Chez l ’enfant

Majoration de la 1ere consultation
familiale MPF

Psychiatrie

Accès rapide aux psychiatres

Valorisation d'une CNPSY 1,5 pour les
consultation en accès rapide sur
demande du MT

Médecine
générale

Patients atteints d’une maladie neuro
dégénératives

Création d'une visite longue et
complexe cotée VL et valorisée 2 V

Dermatologie
Gynécologie
Pédiatrie

Endocrinologie
Néphrologie

Les trois piliers de la rémunération
La diversification des modes de rémunération des médecins constituent
un objectif majeur de la convention médicale.

• La rémunération à l’acte reste le principe fondateur de l’exercice libéral
• La rémunération forfaitaire permet de rémunérer certaines activités
correspondant à l’engagement des professionnels dans certains domaines
(prise en charge ou accompagnement de pathologies chroniques, prise en
compte de tâches administratives)

• La rémunération de la qualité de la pratique versée en fonction de
l’atteinte d’objectifs

Valoriser votre pratique au regard d’objectifs de
santé publique
Un constat :
Ø Une grande hétérogénéité des pratiques

L’objectif de la convention :
Ø Se rapprocher des bonnes pratiques
Ø Optimiser la prescription pour maîtriser l’évolution des
dépenses de santé

Taux de patients diabétiques ayant eu 3 ou 4 dosages d'HBA1C

Taux de patients MT diabétiques ayant eu 3 ou 4 dosages
d'HBA1C
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Taux de patients diabétiques ayant eu un fond d'œil
(sur 1 année)

Taux de patients MT diabétiques ayant eu un fond d'oeil
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Taux de patients diabétiques traités
par antihypertenseurs sous statines

Taux de patients MT diabétiques traités par antihypertenseurs
sous statines
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Taux de prescription dans le répertoire des génériques - Statines

Taux de prescription dans le répertoire pour les statines
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Taux de patientes entre 25 et 65 ans ayant bénéficié d'un frottis

Tx de patientes entre 25 et 65 ans ayant eu au moins un frottis
sur 3 ans
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Bilan du CAPI

En France
- 16 016 médecins signataires soit 38% des médecins
éligibles.
Ø Rémunération moyenne : 3101 euros

En Dordogne
- 97 médecins signataires soit 31 % des médecins éligibles
- 70% des médecins ont été rémunérés
Ø Rémunération moyenne: 3011 euros (entre 920 et 8261 euros)

Reconnaître et favoriser les bonnes pratiques
médicales
Un nouveau dispositif d’intéressement facultatif dans
la continuité du CAPI
• Permettre aux médecins de gérer « en population »
• Investir sur la qualité des soins
• Favoriser les prescriptions les plus économes
compatibles avec l’état de santé du patient
Article 8 du Code de la Déontologie Médicale et
Article L162-4 du Code de la Santé Publique
"Les médecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer,
dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus
stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement".

3 parties
dudes
P4pratiques
P
La valorisation
de la qualité
La rémunération sur objectifs de santé basée sur un système de
points (1300 points au total)

4 Volets :
• Organisation du cabinet :
Pratique
médicale
24 indicateurs

5 indicateurs 400 points

• Suivi pathologies chroniques : 9 indicateurs 250 points
• Prévention :

8 indicateurs 250 points

• Efficience :

7 indicateurs 400 points

L’ORGANISATION DU CABINET
Valoriser l’informatisation de votre cabinet au travers de 5 objectifs
- 4 premiers objectifs concernent les spécialistes et généralistes
généralistes
– le 5eme concerne exclusivement les généralistes

indicateurs
Tenue du dossier médical informatisé avec saisie de
données cliniques permettant le suivi individuel et de
patientèle

Points
75

Utilisation d’un logiciel d’aide à la prescription certifié

50

Informatisation permettant de télétransmettre et
d’utiliser des téléservices

75

50

Affichage dans le cabinet et sur le site Ameli des
horaires de consultations et des modalités
d’organisation du cabinet, notamment pour l’accès
adapté des patients
150
Volet annuel de synthèse par le médecin traitant du
dossier médical informatisé

Fonction du nombre de patients

Valoriser la qualité de la pratique médicale au travers de 24
indicateurs - indicateurs qui concernent exclusivement les médecins généralistes
Suivi des pathologies chroniques , le diabète
indicateurs
Nombre de dosages de HbA1c par an

Objectifs cibles

Points

que 65 % de diabétiques aient 3 ou 4
dosages/an

30

que 90% ou plus de diabétiques de
type 2 aient un résultat de dosage < à
ce taux

15

Les résultats d’HbA1c < 7,5 %

que 80% ou plus de diabétiques de
type 2 aient un résultat de dosage < à
ce taux

25

Le résultat du dosage de LDL cholestérol est < 1,5 g/l

que 90% ou plus de diabétiques de
type 2 aient un résultat de dosage < à
ce taux

Les résultats du dosage d’HbA1c < 8.5 %

Le résultat du dosage de LDL cholestérol est < 1,3 g/l

que 80% ou plus de diabétiques de
type 2 aient un résultat de dosage < à
ce taux

10

25

Suivi des pathologies chroniques
indicateurs

le diabète

Objectifs cibles

Points

Surveillance du fond d’œil

que 80% des diabétiques aient un fond
d’œil tous les 2 ans

35

Prévention cardiovasculaire des patients à haut risque
par statine

que 75% des diabétiques à haut risque
soient traités par une statine

35

Prévention cardiovasculaire des patients à haut risque
par aspirine faible dosage ou anticoagulant

que 65% des diabétiques à haut risque
soient traités par aspirine ou
anticoagulant

35

Suivi des pathologies chroniques
indicateurs

l’hypertension
artérielle

Objectifs cibles

que 60 % des patients traités par
Le résultat du contrôle tensionnel sous antihypertenseurs antihypertenseurs aient une pression
artérielle ≤ à 140/90 mm Hg

Points
40

La prévention
indicateurs

Objectifs cibles

Points

Grippe
- Proportion de patient de plus de 65 ans vaccinés

que 75% des patients de plus de 65
ans soient vaccinés

20

- Proportion de patients de 16 à 64 ans en ALD ciblés par
la campagne de vaccination et vaccinés

que 75% des patients de 16 à 64 ans
soient vaccinés

20

Dépistage du cancer du sein
Proportion de patientes de 50 à 74 ans participant au
dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein

Cancer du col de l’utérus
Proportion de patientes de 25 à 65 ans ayant bénéficié
d’un frottis au cours des 3 dernières années

que 80 % des patientes de 50 à 74 ans
soient dépistées

que 80 % des patientes de 25 à 65 ans
soient dépistées

35

35

La prévention
indicateurs
Vasodilatateurs

Objectifs cibles

Points

que 5% max des patients de plus de 65
ans soient traités par vasodilatateurs

35

que 5% max des patients de plus de 65
ans soient traités par bzd à ½ vie longue

35

35

Pourcentage de patients nouvellement traités par
benzodiazépine durant plus de 12 semaines

que moins de 12 % des patients
nouvellement traités aient un traitement de
> à 12 semaines

Antibiothérapie
Nombre de traitements antibiotiques chez des patients de
16 à 65 ans et hors ALD pendant l’année

que maximum 37 prescriptions
d’antibiotiques / an soient réalisées pour
100 patients de 16 à 65 ans

Pourcentage de patients de plus de 65 ans traités par
vasodilatateurs
Benzodiazépines à ½ vie longue
Pourcentage de patients de plus de 65 traités par des
benzodiazépines à demi vie longue
Durée de traitement par benzodiazépines

35

L’efficience
indicateurs
Antibiotiques
Prescription d’antibiotiques dans le répertoire des
génériques

Objectifs cibles

Points

que 90 % des prescriptions soient
effectuées dans le répertoire des
génériques

60

Inhibiteurs de la pompe à protons
Prescription d’IPP dans le répertoire des génériques

que 85 % des prescriptions soient
effectuées dans le répertoire des
génériques

60

Statines
Prescription de statines dans le répertoire des
génériques

que 70 % des prescriptions soient
effectuées dans le répertoire des
génériques

60

Antihypertenseurs
Prescription d’antihypertenseurs dans le répertoire
des génériques

que 65 % des prescriptions soient
effectuées dans le répertoire des
génériques

55

L’efficience
indicateurs
Antidépresseurs
Prescription des antidépresseurs dans le répertoire des
génériques

IEC
Ratio IEC / IEC+ sartans

Aspirine
Proportions de patients traités par aspirine à faible dosage,
rapporté à l’ensemble des patients traités par antiagrégants
plaquettaires

Objectifs cibles

Points

que 80 % des prescriptions soient
effectuées dans le répertoire des
génériques

55

que 65 % des patients traités par
IEC ou Sartans le soient pat IEC

55

que 85 % des patients traités par
antiagrégants plaquettaires
soient traités par aspirine

55

–

L’atteinte des objectifs est mesurée pour chaque
indicateur et valorisée par l’attribution de points

–

Chaque indicateur est indépendant

–

La rémunération est modulée selon la taille de la
patientèle pour les indicateurs propres au médecin
traitant

–

Le nombre total de points obtenus est multiplié par la
valeur du point fixée à 7 €

L’accompagnement de l’assurance maladie
- Accompagnement individuel assuré par les DAMs et les
médecins conseils
- Mise à disposition trimestrielle des données nécessaires aux
suivi des indicateurs
- Poursuite des actions de sensibilisation des assurés
Ø mise en œuvre du programme Sophia
Ø encourager le dépistage des cancers…

Avenants à venir
Secteur optionnel
Rémunération à la performance : extension du dispositif à d’autres
spécialités cliniques et techniques.
Nouveaux modes de rémunération : mise en place d’un dispositif
favorisant l’exercice pluriprofessionnel ainsi que des contrats types
nationaux relatifs à l’amélioration de la qualité et de la coordination des
soins seront signés.
Maîtrise médicalisée : fixation des thèmes et objectifs d’économies pour
2012 seront arrêtés par avenant.
Classification des appareils IRM et tarifs des forfaits techniques afférents:
mise en place la réforme

Mise en œuvre de la convention médicale
Les mesures de revalorisation tarifaire seront applicables 6 mois après
l’entrée en vigueur, soit fin mars 2012
Les mesures nécessitant une modification de la nomenclature
s’échelonneront jusqu’à juin 2012
La rémunération sur objectifs de santé publique entre en vigueur au 1er
janvier 2012. Premiers paiements prévus en mars 2013
L’option « démographie » sera mise en œuvre à compter de la publication
des SROS, les premiers paiements prévus au 2ème trimestre 2013

Merci de votre attention

