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ORGANISATION DU CABINET ET QUALITE DES SERVICES 
Indicateurs Nombre de points  Justificatifs 

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

patientèle 
75 

- Données cliniques : à minima 
données de suivi cliniques 
prises en compte dans les 
indicateurs de pratique clinique 
(TA, résultats du dosage HbA1c 
et LDL cholestérol) mais ne 
peuvent se limiter à ses 
données 

 
Utilisation d’un logiciel d’aide à la prescription certifié 50  

Informatisation permettant de télétransmettre et 
d’utiliser des téléservices 75 

- connexion aux téléservices (au 
moins un arrêt de travail en ligne 
ou une déclaration de médecin 
traitant ou un protocole 
électronique) 

 
- Déclaration à la CPAM ou sur 

Espace Pro 
- Justificatifs (fournis pour la durée 

de la convention) 
o factures d’achat 
o ou bons de commande émis 
o ou factures de contrat de 

maintenance 
 

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 

50 

- Déclaration du médecin de l’affichage des horaires dans le cabinet et sur 
les modalités de consultations (avec ou sans rendez-vous) 

A terme : Déclaration pour affichage dans Ameli-direct 

TOTAL 250 

Conditions de déclenchement des indicateurs d’organisation du cabinet 
 
o  Disposer d’un équipement permettant la télétransmission des feuilles de soins conforme à la dernière version du cahier des charges publié par le GIE 

SESAM-vitale (2012 : version1.40 minimum addendum 2 bis, apprécié au 31/12/2012) 
o  Atteindre un taux de télétransmission en FSE ≥ à 2/3 de l’ensemble des feuilles de soins 

Rémunération complémentaire des médecins spécialistes en cardiologie et médecine vasculaire :  
Définition des indicateurs et justificatifs à produire 
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QUALITE DE LA PRATIQUE MEDICALE 

Thèmes Objectifs Indicateurs OI OC SM  Pts 

Améliorer le traitement post infarctus du 
myocarde (IDM) 

Nombre de patients avec antécédent d’infarctus 
du myocarde dans les 2 ans précédents. Traités 
par bêtabloquants, statine et IEC ou sartans 
parmi les patients avec antécédent d’infarctus du 
myocarde dans les 2 ans précédents 

75% 80% 5 patients 30 
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Améliorer la prise en charge 
médicamenteuse de l’insuffisance 

cardiaque en s’assurant qu’un 
bêtabloquant est prescrit 

Nombre de patients atteints d’insuffisance 
cardiaque1 traités par bêtabloquants, diurétiques 
et IEC ou sartans parmi les patients atteints 
d’insuffisance cardiaque 

75% 80% 5 patients 35 

Améliorer la prise en charge 
médicamenteuse de l’hypertension artérielle 
en s’assurant qu’un diurétique est prescrit 
dans la trithérapie, lorsqu’elle est indiquée 

Nombre de patients sous trithérapie 
antihypertensive dont un diurétique parmi les 
patients sous trithérapie antihypertensive 82% 90% 10 

patients 30 

Améliorer la surveillance biologique des 
patients sous trithérapie antihypertensive 

en s’assurant qu’au moins un dosage annuel 
de créatinine et de la kaliémie est réalisé  

Nombre de patients sous trithérapie 
antihypertensive ayant bénéficié d’au moins un 
dosage de la créatinine et du potassium dans 
l’année parmi les patients sous trithérapie 
antihypertensive 

86% 90% 10 
patients 30 

Augmenter l’utilisation de la mesure 
ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) 
ou de l’auto mesure dans la prise en charge 

de l’HTA 

Nombre de patientes avec au moins une MAPA ou 
auto mesure de la pression artérielle parmi les 
patients hypertendus 55% 70% 20 

patients 30 

Limiter le traitement clopidogrel, 
Duoplavin®, prasugrel ou ticagrelor au-delà 

de 12 mois 

Nombre de patients traités par clopidogrel, 
Duoplavin®, prasugrel ou ticagrelor l’année N et 
traités l’année N-2 parmi les patients traités par 
clopidogrel, Duoplavin®, prasugrel ou ticagrelor 
l’année N-2 

65% 40% 5 patients 35 
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Obtenir un taux LDL cholesterol inférieur à 
1g/l chez les patients de moins de 85 ans en 

post infarctus du myocarde 

Nombre de patients de moins de 85 ans en post 
IDM ayant un taux de LDL cholestérol inférieur à 
1g/l parmi les patients de moins de 85 ans en 
post IDM 

45% 60% 5 patients 30 

Augmenter la proportion 
d’antihypertenseurs prescrits dans le 

répertoire des génériques 

Nombre de boîtes d’antihypertenseurs prescrites 
dans le répertoire des génériques parmi le total 
des boîtes d’antihypertenseurs prescrites 

74% 80% 20 boîtes 60 
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Augmenter la proportion de statines 
prescrites dans le répertoire des génériques 

Nombre de boîtes de statines prescrites dans le 
répertoire des génériques parmi le total des 
boîtes de statines prescrites 

65% 70% 20 boîtes 60 

TOTAL 340 
 
                                                           
1 Les patients sont ceux en ALD n°5 avec code CIM 10 = I50 ou avec antécédents d’hospitalisation avec le diagnostic principal d’insuffisance cardiaque (code CIM 10 = I50) sur 
les deux années civiles précédentes. 
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La patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est constituée des patients de l’ensemble des régimes pour lesquels au moins deux actes ont été 
réalisés par ces médecins sur les 2 années civiles précédant la date de mise en œuvre du dispositif. 
Ne seront pas pris en compte pour le calcul de la patientèle les actes suivants : 

- les actes de chirurgie ou technique interventionnelle par voie vasculaire portant sur le cœur, les artères ou les veines 
- les actes de surveillance sur 24 heures ou forfaits de cardiologie ou de réanimation 
- les actes de scanner, IRM ou scintigraphie cardiovasculaire et actes de réadaptation 

Cette patientèle de référence est actualisée au début de chaque année civile. 
 
Les médecins spécialistes en cardiologie et médecine vasculaire disposent d’un délai d’un mois suivant la publication au journal officiel de l’avenant, ou d’un 
mois suivant leur installation pour les nouveaux installés, pour indiquer qu’ils ne souhaitent pas bénéficier de la rémunération complémentaire. En cas de 
refus, le médecin renonce à la rémunération sur objectifs de santé publique y compris du volet organisation du cabinet et qualité de service. 
 
 

OI : Objectif intermédiaire 
OC : Objectif cible 
SM : seuil minimal 
 
Indicateurs en gras : indicateurs communs au CAPI et au P4P 


