
LA CONVENTION MÉDICALE DE 2016

Liens vers Ameli : 

§ http://convention2016.ameli.fr/ 
§ http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/index.ph
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Les grands axes



La rémunération à l’acte : 4 niveaux de 
consultation
Des revalorisations qui s’échelonnent dans  
le temps
Des particularités tarifaires selon les 
spécialités
Des remboursements différenciés en 
fonction du secteur et de l’adhésion aux 
options tarifaires maitrisées
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Valoriser l’activité



Des forfaits

Le forfait patientèle pour les médecins 
traitants

La ROSP
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Valoriser l’activité



3 volets 

Lutter contre les déserts médicaux 
Valoriser la prise en charge sans délai
Maitriser les dépassements
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Améliorer l’accès aux soins



Lutter contre les déserts médicaux

4 nouveaux contrats mis en place :

4CAIM : contrat d’aide à l’installation des médecins 

4CSTM : contrat de solidarité territoriale médecin

4COSCOM : contrat de stabilisation et de coordination pour 
les médecins 

4COTRAM : contrat de transition pour les médecins
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Améliorer l’accès aux soins



CONTRAT D’AIDE À L’INSTALLATION DES MÉDECINS

• Ce contrat vise à favoriser l’installation dans les 
zones sous-dotées et aide à financer les 
investissements nécessaires à cette installation 
(locaux, équipements, charges diverses…)

• Il s’adresse aux médecins de secteur 1 ou 
adhérents Optam (dispositif de maîtrise des 
dépassements)
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Améliorer l’accès aux soins



Quels avantages ? 

• Aide forfaitaire de 50 000€ versée en 2 
fois : 50 % à l’installation et 50 % après 1 
an

• Majoration de 2 500 € versés en 2 fois 
pour exercice partiel dans un hôpital de 
proximité
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Améliorer l’accès aux soins



CONTRAT DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE MÉDECIN

Inviter les médecins à consacrer une partie de leur activité 
libérale au soutien de confrères  installés en zones sous-
dotées

• Contrat de 3 ans (renouvelable tacitement)
• 10 jours minimum par an
• + 10 % sur les honoraires conventionnés liés à l’activité 

sur la zone (plafonné à 20 000 €/an).
• Prise en charge des frais liés aux déplacements dans 

ces zones.

9

Améliorer l’accès aux soins



CONTRAT DE STABILISATION ET COORDINATION DES 
MÉDECINS

• Médecins conventionnés déjà installés en zone sous dotée et 
impliqués dans une démarche d’exercice coordonné (exercice en 
groupe ou appartenance à une Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé  ou à une Equipe de Soins Primaires)

• 5 000 €/an pour un contrat de 3 ans (renouvelable tacitement)

• Exercice partiel dans un hôpital de proximité (+ 1 250 €/an)

• Accueil d’un étudiant stagiaire interne et externe (+ 300 €/mois, soit 
+ 50% par rapport à l’indemnité habituelle)
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Améliorer l’accès aux soins



Maîtriser les dépassements d’honoraires

Depuis le 1er janvier 2017, une nouvelle 
option :
OPTAM = Option Pratique Tarifaire 
Maîtrisée 
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Améliorer l’accès aux soins



2 OBJECTIFS :

ØEncourager les adhérents à stabiliser leurs
tarifs et à facturer davantage aux tarifs
opposables pour faciliter l’accès aux soins

ØPoursuivre la dynamique de maîtrise des
dépassements d’honoraires

12

Améliorer l’accès aux soins 



• Eligibilité : 
• Secteur 2 ayant un taux de dépassement

annuel moyen recalculé de 100 % maximum
• Secteur 1 titrés

• Engagements
• Respecter son taux moyen de dépassements 
• Respecter son taux moyen d’activité sans 

dépassement.
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Améliorer l’accès aux soins



Valorisation OPTAM :

- Prime sur l’activité à tarif opposable
- Alignement des tarifs de remboursement

sur ceux applicables aux médecins de
secteur 1

- Progressive en fonction de l’atteinte des
engagements
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Améliorer l’accès aux soins



La ROSP
Améliorer la prévention et le suivi des 
pathologies chroniques

Le forfait structure
Coordonner les soins
Moderniser le cabinet
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Renforcer la qualité des soins



La ROSP
- Concerne en priorité les médecins

traitants
- La nouvelle ROSP est déconnectée de

l’organisation du cabinet
- Les ROSP spécialistes :

- Cardiologie gastroentérologie en
application,

- Endocrinologie et pédiatrie à venir.
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Renforcer la qualité des soins



Forfait structure
Volet 1 Prérequis
• Logiciel	métier	compatible	DMP	et	logiciel	d’aide	à	la	

prescription	
• Taux	de	télétransmission	>	66,66	%	
• Dernière	version	Sesam	Vitale	
• Affichage	des	horaires	d’ouverture	dans	l’annuaire	santé	

et	dans	le	cabinet	
• Utilisation	d’une	messagerie	sécurisée	santé
Volet 2
• Téléservices
• Services	à	la	patientèle	
• Télémédecine	(à	venir)
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Renforcer la qualité des soins



La Messagerie Sécurisée de Santé

Ø L'utilisation d'une messagerie sécurisée de santé protégeant 
les données médicales des patients est une obligation légale   

Ø Actuellement différents opérateurs et éditeurs proposent des 
messageries sécurisées de santé (ASIP, éditeurs de logiciels 
et en Rhône Alpes MonSisra …) 

Ø L’utilisation d’une messagerie sécurisée est un prérequis pour 
être éligible au forfait structure.
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Renforcer la qualité des soins



LES ACTES : 
Chaque acte est désigné par une lettre-clé et un 
coefficient.

Valeur de l’acte = lettre-clé  X coefficient

LES LETTRES CLÉS :
La NGAP définie les lettres-clés propres à 
chaque profession. Elles seront l’une des bases 
du codage des actes. Pour les infirmiers, ces 
lettres-clés sont actuellement au nombre de 3 :

• AMI (Acte Médico-Infirmier),
• AIS (Acte de Soins Infirmier),
• DI (Démarche de soins Infirmiers).

L’AM vous offre des services en 
ligne facilitant votre pratique : 
– Consultation des droits des patients
– Historique des remboursements
– Suivi des paiements
– Contact avec la CPAM
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L’offre de services via le portail espace pro

www.ameli.fr



Un service en ligne pour transmettre 
l’ensemble des pièces de votre dossier et 
prendre RDV avec votre caisse pour 
finaliser la démarche  et aborder :
La convention nationale
La CPS
Les services proposés par l’AM
…
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Pour vous installer
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Pour vous installer



L'enregistrement auprès de l'Assurance Maladie

Après l'avoir déclaré auprès du conseil de l'Ordre, 
vous pouvez contacter l'Assurance Maladie pour 
faire enregistrer votre exercice libéral.

Déposez votre dossier et prenez rendez-vous 
avec votre conseiller Assurance Maladie sur le 
site https://installation-medecin.ameli.fr

Ce service est accessible 7j/7 et 24h/24. 
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Pour vous installer
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Pour vous installer



Merci de votre attention
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