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NNOOTTEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  DD’’AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  DDEE  LL’’AAVVIISS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  

NNAATTIIOONNAALL  SSUURR  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEESS  MMEEDDEECCIINNSS  LLIIBBEERRAAUUXX  
  
  

1. PARCOURS DE SOINS ET COORDINATION 
 

Rappel des textes : 
 
L’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (article 7 de la loi du 13 août 2004 relative 
à l’assurance maladie) prévoit : 
 
« Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou 
plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du 
médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant 
suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du 
titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un 
spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier. 
Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à 
l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à 
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté fixe les missions du 
médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié. 
Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical personnel 
prévu à l'article L. 161-36-1 du présent code. 
Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce 
dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette 
option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages. 
La participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être majorée pour les assurés et les 
ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans 
prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration 
n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soin. 
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la consultation 
se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme 
gestionnaire du régime de base d'assurance maladie, ou lorsque la consultation se fait en 
dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize 
ans ou plus ». 
 
L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale qui définit le champ conventionnel donne aux 
partenaires conventionnels , dans ses points 17 et 18 (issus de l’article 8 de la loi précitée 
relative à l’assurance maladie) les pouvoirs de déterminer :  
17è: « Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article L. 162-5-3 et 
les modalités de l'organisation de la coordination des soins ». 
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18è : « Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont 
autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1, 
des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui les 
consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un 
protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité de traitement 
des patients au regard des délais d'accès au médecin ». 
 
 

 •  
 
 
Le 1er alinéa de la section consacrée au parcours de soins et à la coordination, page 3, (La loi 
de réforme…) énonce que le dispositif repose sur le choix fait par chaque assuré d’un médecin 
traitant. Il occulte la notion de l’accord donné par le médecin traitant à ce choix que l’on ne 
retrouvera que plus tard. Or, ce point est fondamental pour deux raisons. 
Tout d’abord, l’accord du médecin traitant résulte du texte même de la loi relative à 
l’assurance maladie (cf. supra). Ensuite le dispositif du médecin traitant ne repose pas sur le 
choix d’un médecin traitant révocable à tout moment par le patient, mais sur la 
« notarisation » auprès d’une caisse primaire d'assurance maladie, d’un rapport de confiance 
mutuelle, au travers d’un formulaire. Cette notarisation va placer le médecin et le patient dans 
un statut législatif et conventionnel. 
Le Conseil national de l'Ordre des médecins doit veiller à ce que ce statut n’altère pas le 
rapport de confiance initial. A cet égard, il faut se garder d’un encadrement excessif des 
pratiques par le texte conventionnel et de la tentation d’un contrôle tatillon qui perturberait 
cette relation. 
 
Alinéa 4 : Par ailleurs… 
 
L’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale a prévu que la majoration de la 
participation de l’assuré qui n’a pas recours au médecin traitant ne s’applique pas aux 
consultations d’urgence. Cette question est sans aucun rapport avec le champ conventionnel et 
relève, le cas échéant, d’un décret. A titre accessoire, on relèvera la complexité de la 
définition de l’urgence et les difficultés que susciterait sa mise en œuvre. 
 
Alinéa 5 Nonobstant le parcours de soins… : 
 
Là non plus, la question de la prolongation des arrêts de travail ne relève pas des compétences 
des partenaires conventionnels, mais de la loi et d’un décret d’application. En l’espèce, le 
décret 2004-1448 du 23 décembre 2004 relatif à l’indemnisation des prolongations d’arrêts de 
travail a prévu des hypothèses non reprises dans le texte conventionnel qui contredit donc un 
texte réglementaire. 
 
1.1 LE MEDECIN TRAITANT 
 
Le Conseil national ne peut qu’approuver l’importance donnée à la coordination des soins et 
aux démarches de prévention. 
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1.1.1 Les missions du médecin traitant

 
Si ces missions sont conformes à la loi et à ce que peuvent en attendre les patients, deux 
points retiennent l’attention :  
 
1) La protocolisation des soins en matière d’affections de longue durée : 
 
La rédaction du protocole de soins, relève, en application de la loi (article L. 324-1 du code de 
la sécurité sociale) d’une démarche conjointe du médecin traitant et du médecin conseil. Cette 
démarche engage leurs responsabilités. Certes, le médecin traitant, désigné par l’assuré social, 
qu’il soit généraliste ou spécialiste peut s’entourer, s’il l’estime utile, des avis de tiers 
compétents, conformément à la déontologie médicale mais sa responsabilité dans la 
rédaction du protocole reste pleine et entière au regard des termes de la loi et le libellé de 
la convention qui évoque une « liaison » avec des « médecins correspondants » ne saurait la 
diluer. 
 
 
2) Le médecin doit apporter aux malades toutes informations permettant d’assurer une 
permanence des soins aux heures de fermeture du cabinet : 
 
Cette mention laisse dubitatif. 
En effet, l’article R. 732 du Code de la Santé Publique dispose que « l’accès au médecin de 
permanence fait l’objet d’une régulation préalable qui est organisée par le SAMU lorsque la 
régulation ne peut être organisée dans ce cadre, elle doit être interconnectée avec ce 
service ». En outre, les médecins sont tenus à une obligation d’information sur l’organisation 
des urgences médicales, en vertu d’un arrêté du 25 juillet 1996. 
En quoi consiste alors l’obligation du médecin traitant dans la permanence des soins et 
comment s’inscrit-elle dans le dispositif mis en place par le décret du 15 septembre 2003 
relatif aux modalités d’organisation de la permanence des soins et à la participation des 
médecins à cette permanence ? 

 
1.1.2 Modalités de choix du médecin traitant

 
1er alinéa : Le médecin traitant peut être un médecin généraliste ou un médecin spécialiste : 
 
Cette mention constitue un simple rappel de la loi (article L. 162-5-3 du code de la sécurité 
sociale). 
On doit cependant relever que le parcours de soins coordonné décrit dans la convention part 
de l’hypothèse du choix d’un médecin généraliste et qu’il connaîtrait d’importantes difficultés 
de mise en œuvre si le choix de l’assuré social se portait sur un médecin spécialiste, 
notamment au regard du principe de l’exercice exclusif de la spécialité. Le statut du médecin 
traitant ne serait lui permettre d’assurer la prise en charge d’un patient en dehors de la 
spécialité au titre de laquelle il est inscrit à l’Ordre. 
 
2è alinéa : Chaque assuré de 16 ans ou plus adresse à sa caisse un imprimé « Déclaration de 
choix du médecin traitant », complété avec le praticien qu’il a choisi. Le médecin signifie son 
accord en cosignant l’imprimé précité. Le conciliateur de la caisse d’affiliation du patient 
peut être saisi par ce dernier lorsque celui-ci ne parvient pas à accomplir cette démarche. 
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Cet alinéa appelle deux observations : 
 
1° L’absence d’accord du médecin traitant ne peut en aucun cas être assimilé à un refus 
de soins au sens de l’article 47 du code de déontologie médicale. Il s’agit pour un médecin, 
non pas de refuser ses soins à un patient, mais de refuser d’endosser le statut de médecin 
traitant à son égard. Ce refus devrait rester marginal dès lors que, comme on l’a vu plus haut, 
le dispositif du médecin traitant, dans la plupart des cas, se bornera à officialiser un rapport de 
confiance. Il ne peut cependant être exclu. En effet d’un point de vue juridique, la loi, en 
prévoyant l’accord du médecin, a nécessairement envisagé qu’il puisse faire défaut, et d’un 
point de vue professionnel, tout médecin peut décliner le choix du patient dès lors que sa 
démarche est expliquée au patient et ne repose pas sur une discrimination entre patients ni sur 
des considérations sans rapport avec les missions du médecin traitant. 
2° Le fait que la convention envisage, en cas de difficultés rencontrées par les assurés 
sociaux, l’intervention d’un conciliateur de caisse, véritable médiateur de la relation 
médecin/patient, apparaît contradictoire avec le refus exprimé dans le préambule d’instaurer 
une médecine de caisse. Si des difficultés surgissaient à propos du choix du médecin 
traitant, il faut envisager une procédure faisant intervenir le conseil départemental de 
l’Ordre des médecins dans son rôle naturel de conciliateur des différends entre patients 
et médecins… sauf à estimer que la question de l’accès au médecin traitant est une simple 
affaire de sécurité sociale sans lien avec la déontologie médicale. 
 
3è alinéa : L’assuré peut changer à tout moment de médecin traitant : 
 
Comme il a été exposé plus haut, le dispositif repose sur la confiance mutuelle et si on 
envisage qu’elle est révocable à tout moment, cela pourrait être le fait du patient comme du 
médecin. Ce dernier peut notamment demander au patient de reporter sa confiance sur un de 
ses confrères.  
 
Le dispositif du médecin traitant altère la liberté d’installation des médecins nouvellement 
installés dès lors que tout assuré social aura fait le choix d’un médecin traitant. En effet, si le 
nouveau dispositif ne porte pas atteinte au libre choix, comme l’a jugé le Conseil 
constitutionnel dans sa décision du 12 août 2004, il rend plus complexe le changement de 
médecin traitant. Les partenaires conventionnels doivent envisager des mesures spécifiques 
pour les médecins nouvellement installés. En particulier, les patients qui les consulte de 
devraient pas être financièrement pénalisés. 
 

1.1.3 Modalités particulières 
 
Là aussi, il faut faire preuve de souplesse pour ne pas rendre trop complexe la mise en place 
du dispositif du médecin traitant et  pas mettre en difficulté l’organisation des cabinets de 
groupe. Dès lors, il serait préférable d’évoquer de façon globale la notion de « continuité des 
soins » plutôt que celle de « remplacement » qui peut avoir un champ d’application plus 
étroit. 
 
On pourrait remplacer les deux alinéas par un seul, aux termes duquel il serait stipulé : 
« lorsque le médecin traitant est indisponible, le ou les médecin(s) de même discipline qui 
assure(nt) la continuité des soins le tienne informé, conformément à la déontologie médicale 
de leurs constatations et décisions et sont réputés être médecins traitants au regard de la 
présente convention ». 
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1.1.4 Valorisation du rôle du médecin traitant 

 
1er alinéa : les parties signataires sont conscientes de la nécessité de reconnaître pleinement 
et de valoriser comme telles les fonctions du médecin traitant, dans une relation de proximité 
à sa patientèle apportant la garantie de l'accessibilité et de la permanence des soins.  
 
S’agissant « des garanties » apportées par le médecin traitant en matière de permanence des 
soins, nous renvoyons à la question précédemment posée au point 1-1-1 2°. Comment cette 
garantie s’inscrit-elle dans le cadre du décret précité du 15 septembre 2003 ? 
 
On ne peut sur une question aussi importante rester dans un flou. 
 
1.2 LE MEDECIN CORRESPONDANT : 
 
 1-2-1 Missions du médecin correspondant
 
Répondre aux sollicitations du médecin traitant et recevoir les patients adressés dans des 
délais compatibles avec leur état de santé, sans discrimination dans la prise de rendez-vous ; 
il s’engage à tenir compte des informations médicales relatives aux délais transmis par le 
médecin traitant. 
 
Le conciliateur de la caisse d’affiliation du médecin peut être saisi par le patient qui estime 
que les délais d’obtention de rendez-vous ne correspondent pas aux critères déterminés à 
l’alinéa précédent. L’objet de cette conciliation est de favoriser la mise en œuvre d’une 
réponse adaptée à l’état de santé des patients. 
 
On renverra aux observations déjà formulées au sujet des délais de rendez-vous et du rôle du 
conciliateur. Cette dernière disposition n’est pas acceptable et on peut ajouter ici que le rôle 
du conciliateur, en matière d’accès aux soins, impliquera qu’il s’agisse d’un médecin dès lors 
qu’il devra favoriser une réponse adaptée à l’état de santé des patients. 
 
Ces dispositions maladroites ne risquent-elles pas de susciter des réclamations infondées dans 
un contexte de pénurie médicale dans certaines spécialités ou certaines régions. Là encore 
l’accès aux soins relève tout d’abord de la responsabilité et de la déontologie de chaque 
médecin, il serait inadmissible d’accréditer au travers d’un contrôle conventionnel, l’idée que 
les médecins correspondant, lèseraient les intérêts de leurs patients en matière d’accès aux 
soins pour une poignée d’euros. 
 
En tout état de cause, l’appréciation de leurs devoirs déontologiques ne saurait relever des 
caisses d’assurance maladie. 
 
Tenir informer… et éventuelles prescriptions. 
 
Cet alinéa fait difficulté. En effet, il évoque, sans y renvoyer, la situation prévue à l’article 64 
du code de déontologie médicale aux termes duquel : « lorsque plusieurs médecins 
collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement 
informés… ». Il n’y a donc pas une spécificité du médecin correspondant même si on peut se 
réjouir que le respect d’une obligation déontologique qui constitue une charge effective pour 
le médecin qui l’assume, soit rémunéré. 
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En revanche, la convention n’a pas à fixer les délais de transmission des informations entre 
médecins correspondants et médecins traitants ? Là encore ne faut-il pas revenir au principe 
d’une médecine libérale et responsable évoquée dans le préambule de la convention et éviter 
la dérive vers une médecine de caisse qui vérifierait les dates et heures de rendez-vous et les 
délais de transmission des informations. 
 

1.2.2 Valorisation du rôle du médecin correspondant 
 
La première partie de cette section consacrée à l’article 18 de la nomenclature générale des 
actes professionnels et au C2, pose un problème juridique sérieux. En effet, même si les règles 
d’élaboration de la nomenclature ont été récemment profondément remaniées, et si l’UNCAM 
a pris la place de l’Etat en matière de nomenclature, il apparaît bien que la convention n’a pas 
compétence pour modifier les libellés de la nomenclature et en restreindre le champ 
d’application (Conseil d'Etat, CSMF, 3 décembre 2001 – requête n° 229359 ; Confédération 
Nationale des Syndicats Dentaires, 29 mars 2000 – requête n° 198264). 
 
Il convient, en outre, de noter que la référence faite au CES interdirait la cotation du C2 à 
l’ensemble des médecins qui ont obtenu un DES dans le nouveau régime d’études médicales 
de 1988 à 2006 ! 
 
Le médecin traitant s’engage, par ailleurs, à ne pas solliciter pour un patient donné, un avis 
ponctuel de consultant de même spécialité et pour la même pathologie plus d’une fois par 
semestre ; dans le cas où il juge nécessaire de solliciter un nouvel avis ponctuel dans ce délai, 
le médecin traitant informe, dans le même temps, le service du contrôle médical.  
 
Cet engagement qui limite l’indépendance professionnelle du médecin et sa liberté de 
prescription au regard de l’état de santé du patient n’est pas admissible. La mise en place 
d’une information préalable du service du contrôle médical posant les jalons d’une demande 
d’entente préalable pour l’accès au médecin spécialiste, est contestable. 
 
Cette section évoque encore le retour d’information vers le médecin traitant et nous 
renverrons déjà aux observations déjà formulées à propos de l’article 64 du code de 
déontologie médicale.  
 

1.2.3 L’option de coordination 
 
Il s’agit d’une option offerte aux bénéficiaires du secteur II qui se verront conférer des 
avantages en contrepartie d’une intégration dans le « parcours de soins coordonné » et de 
l’application de « tarifs maîtrisés ». On se bornera ici à relever la complexité de l’option au 
regard des ratios que le médecin optant devra respecter. 
 
Le médecin formalise son adhésion par lettre recommandée. Sans réponse de la caisse dans le 
mois suivant la réception du formulaire, l’adhésion est réputée acquise. 
 
On ne comprend pas très bien pour quel motif, l’adhésion à l’option de coordination pourrait 
être refusée et des explications sur ce point s’imposent. 

 6



 
1.3 L’ACCES SPECIFIQUE 
 
Lorsqu’un patient consultera, sans prescription préalable du médecin traitant, un gynécologue 
et un ophtalmologiste pour certains actes, un psychiatre, un neuropsychiatre ou un 
neurologue, la convention considère qu’il demeure, malgré tout, dans un parcours de soins 
coordonné et ne sera donc pas financièrement « pénalisé ». 
 
Il est mentionné que le médecin spécialiste est tenu aux mêmes engagements en termes de 
coordination que le médecin correspondant. Ce retour systématique d’informations, à 
l’attention du médecin qui n’aura pas prescrit la consultation du médecin spécialiste pose 
deux types de difficultés. Tout d’abord, ne va-t-elle pas noyer le médecin traitant sous 
l’information ? 
 
Ensuite, ce retour systématique d’informations entre les praticiens ne se conçoit qu’avec 
l’accord du patient dont il n’est, nulle part, fait mention. Ceci apparaît particulièrement 
important dans certaines disciplines et on comprendrait mal, en particulier en psychiatrie, 
qu’il en soit autrement. 
 
1.4 FONCTIONNEMENT DU PARCOURS DE SOINS COORDONNES 
 

1.4.1 Les différentes modalités du parcours de soins coordonnés 
 
Le médecin traitant assure les soins courants du patient qui l’a choisi comme tel. Dans 
certaines situations cependant, le médecin traitant peut faire appel à un médecin 
correspondant. 
Comment expliquer et justifier cette notion de soins courants ? Ce qualificatif apparaît pour 
le moins maladroit : le médecin traitant prend en charge le patient et fait appel en tant que de 
besoin, conformément à la déontologie médicale, à des tiers compétents. 
 
Peut-on admettre, par ailleurs, que seules les modalités décrites dans cette section constituent 
des soins coordonnés. 
Qu’en est-il, par exemple, des avis spécialisés ou des consultations prescrites entre médecins 
spécialistes. Les modalités d’accès aux soins -autres que celles décrites dans cette section- 
constituent-elles nécessairement un usage abusif et anarchique du système de soins ? Ce n’est 
certainement pas ce que les partenaires conventionnels ont voulu. 
 

1.4.3  Outils de la coordination, le DMP 
 
1) La convention rappelle que les médecins mettent à jour le DMP des patients qu’ils prennent 
en charge. Ce rappel vise nécessairement l’ensemble des médecins traitants ou non chargés de 
renseigner le DMP dans les conditions et limites prévues par la loi. Dès lors, la mission du 
médecin traitant mentionnée au 1.1.1 : « favoriser la coordination par la synthèse des 
informations transmises par les différents intervenants et l’intégration de cette synthèse dans 
le DMP » devrait renvoyer explicitement au point 1.4.3. Il peut sinon avoir ambiguïté sur les 
médecins chargés de renseigner le DMP. 
 
2) Il est prévu la tenue d’un dossier médical comportant un certain nombre d’informations 
dans l’attente de la mise en œuvre du DMP. Ces éléments devront être remis aux patients en 
cas de changement de médecin traitant. 
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Afin d’éviter tout risque médico-légal, il serait utile que la convention précise que le médecin 
traitant initial conserve un double des éléments transmis. 
 
C’est également l’occasion de relever que la convention ne contient aucune obligation 
d’information de la caisse primaire d'assurance maladie au médecin traitant dans le cas où le 
patient aurait changé de médecin traitant. 
 

1.4.4 L’accès non coordonné 
 
Cette section fait application de l’article L. 162-5 18è du code de la sécurité sociale aux 
termes duquel : « Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités 
sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article 
L. 162-2-1, des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les 
patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne 
relèvent pas d'un protocole de soins ». 
 
Il ressort de la combinaison de cette section, 1-4-4, avec la section 1-3-1, que toutes les 
spécialités hormis la gynécologie, l’ophtalmologie, la psychiatrie, la neuropsychiatrie, la 
neurologie, pourront réclamer des dépassements d’honoraires plafonnés en cas d’accès non 
coordonné. 
 
Il ressort également de ce texte, que les médecins généralistes, consultés en dehors du 
parcours de soins coordonné, n’auront pas droit non plus à ces dépassements. 
 
Là encore, on est frappé à la lecture du texte par la complexité qu’elle introduit dans la 
pratique professionnelle. Le Conseil national de l'Ordre des médecins était intervenu lors de la 
procédure parlementaire pour faire valoir que ces dépassements pourraient être considérés par 
les patients comme une sanction financière que le médecin leur infligerait en raison de leur 
comportement, plutôt qu’une mesure de responsabilisation des assurés sociaux. 
 
Ceci n’est pas souhaitable dans la relation de confiance du médecin avec son patient qu’il doit 
tenter convaincre de l’intérêt que présente le médecin traitant pour sa prise en charge. De plus 
les caisses d’assurance maladie n’ont pas à transférer sur les médecins les pénalités 
financières qu’elles estimeraient devoir mettre en œuvre à l’encontre des assurés sociaux. 
  
Pour le Conseil national de l'Ordre des médecins la liberté tarifaire doit répondre à d’autres 
critères et il avait été proposé au Parlement que les médecins puissent majorer, dans le respect 
du tact et de la mesure, leurs honoraires pour garantir aux patients un exercice médical 
conforme aux dispositions de l’art. 71 du code de déontologie médicale. 
 
2. ACCES AUX SOINS ET CONTINUITE DES SOINS 
 

2.1 MESURES RELATIVES A LA POLITIQUE DE DEMOGRAPHIE MEDICALE 
 
Il est noté l’importance de la mise en place d’une politique de régulation de l’installation des 
médecins sur le territoire afin d’atténuer l’inégale répartition des médecins et 
corrélativement l’inégalité de l’accès aux soins. 
 
L’accès aux soins relève avant tout de la responsabilité de l’Etat et ne peut être délégué à 
l’assurance maladie. 
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L’article L 162-14-1 du Code de la sécurité sociale, issu de l’article 49 de la loi relative à la 
réforme de l’assurance maladie, renvoie aux partenaires conventionnels le soin de 
déterminer les dispositifs d’aides visant à faciliter l’installation des professionnels de santé 
libéraux ou des centres de santé et les conditions dans lesquelles les caisses d’assurance 
maladie, qui participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au 
titre de leurs honoraires, peuvent les moduler en fonction du lieu d’installation. 
 
On relèvera que la convention ne met en place aucun de ces deux dispositifs même si elle 
renvoie pour l’avenir à « un bouquet de mesures incitatives ». 
 
2.1.1. Mesures relatives au remplacement des médecins généralistes 
 
Il est prévu de mettre en œuvre les contrats de bonne pratique relatifs à l’exercice de la 
médecine générale en milieu rural, en zones franches urbaines et dans les stations de sport 
d’hiver. Cependant ces textes, signés en août 2004, ne sont pas repris par la présente 
convention et n’y sont pas annexés. La seule mention de ces contrats ne permet pas de les 
intégrer à la convention. En effet, l’article L 162-12-18 du Code de la sécurité sociale dispose 
que « les contrats de bonne pratique sont définis à l ‘échelon national par les parties à la 
convention ». 
 
Par ailleurs, des observations ont déjà été formulées par le Conseil national sur ces contrats 
(circulaire n°2004-085 du 11 octobre 2004). 
 
Le texte prévoit la mise en place d’un site de l’UNCAM permettant de simplifier l’installation 
des médecins dans les zones déficitaires en offre de soins. Les conseils départementaux de 
l’Ordre des médecins, au travers la gestion des remplacements, offre déjà des services dans ce 
domaine et ils sont susceptibles de les développer. Par conséquent, l’intervention de 
l’UNCAM apparaît inutile, voir inopportune. 
 
2.1.2. Outils et travaux complémentaires 
 
Il est notamment prévu une offre de services par l’assurance maladie pour les professionnels 
s’installant. Cette offre de services est déjà largement assurée par les Conseils départementaux 
de l’Ordre des médecins puisqu’il s’agit d’informer le médecin sur l’existence de maisons 
médicales, de réseaux et sur la permanence des soins ainsi que de l’aider à effectuer une étude 
de marché dans la zone où il souhaite s’installer. 
 
Il est prévu dans cette section de faire, au cours de l’année 2006, un bilan des conditions 
d’accès des assurés aux soins. Cette mention d’ordre général n’a pas à figurer dans un 
chapitre concernant l’accès aux soins en zones déficitaires en offre de soins.  
 
2.2. La permanence des soins ambulatoire
 
Le nouveau dispositif de la permanence des soins sera précisé dans un avenant conventionnel 
au plus tard le 15 mars 2005. On note que les partenaires à la convention attendent les 
modifications du décret du 15 septembre 2003 relatif à la permanence des soins pour en 
adapter la rémunération. 
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Le texte mentionne que les parties signataires s’entendent pour définir la permanence des 
soins. S’agit-il du dispositif financier ? Toute autre interprétation serait inacceptable et le 
Ministre de la santé en refusant d’approuver l’avenant 14 de la convention nationale des 
médecins généralistes, a appelé les partenaires conventionnels à ne pas outrepasser leurs 
compétences. 
 
En ce qui concerne la mise en place d’une gestion régionale du dispositif de permanence des 
soins ambulatoire, les propositions de la mission régionale de santé devront s’appuyer sur les 
organisations définies au niveau départemental et les projets conçus à ce niveau. Il appartient 
à la mission régionale de les coordonner (le Conseil régional de l’Ordre des médecins aura 
tout son rôle à jouer), et de garantir leur financement. 
 
Enfin, il est prévu une enveloppe de 60 millions d’euros pour la mise en œuvre de ce futur 
dispositif de permanence des soins ambulatoire. Mais on note que dans le dispositif actuel 
(avenants n°8 et 10) qui a été prolongé par les partenaires conventionnels dans l’attente d’un 
nouvel accord conventionnel, 30 millions d’euros étaient consacrés au financement de la 
régulation et 40 millions d’euros  au financement des astreintes soit un total de 70 millions 
d’euros. Comment ces chiffres s’articulent-ils ? 
Pourquoi ne pas avoir procédé à une revalorisation immédiate de l’indemnité d’astreinte qui 
n’avait pas à attendre la modification du décret du 15 septembre 2003 ? 
 
2.3. LA PERMANENCE DES SOINS EN ETABLISSEMENTS 
 
La convention reprend ici des contrats d’organisation des pratiques parus au Journal Officiel 
du 1er décembre 2004 (arrêté du 30 novembre 2004). 
 
Ces contrats, qui ne relèvent pas directement du champ conventionnel, favorisent la 
permanence des soins en établissements au travers de mesures tarifaires. 
 
L’Ordre des médecins attendra la conclusion et la complétude de ces contrats au niveau 
régional pour émettre un avis circonstancié. 
 
On peut regretter, d’ores et déjà, que la permanence des soins en établissements n’ait pas été 
réglée dans sa globalité mais par spécialité et laisse sur la touche les médecins urgentistes et 
un certain nombre de spécialistes qui pourtant y participe. 
 
3. MAITRISE MEDICALISEE DE L’EVOLUTION DES DEPENSES 
 
L’Ordre des médecins qui a toujours contesté les dérives anti-déontologiques d’une maîtrise 
comptable des dépenses et ne peut qu’adhérer à la maîtrise médicalisée. Il convient, là, de 
rappeler qu’aux termes de l’article 8 du code de déontologie médicale, le médecin doit limiter 
ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité 
des soins.  
Il est prévu notamment d’étendre le champ des recommandations de bonne pratique à 
l’ensemble des soins faisant l’objet d’une prise en charge collective. A cet effet les parties 
conviennent d’établir chaque année une liste d’activités médicales à soumettre à la Haute 
autorité de santé en vue de l’établissement de références médicales opérationnelles. 
 
On notera que la convention ne comporte plus de références médicales opposables.  
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Il est prévu également, toujours dans le préambule, d’infléchir de façon significative les 
dépenses de remboursement de certains produits de santé dès lors que, en comparaison avec 
des pays comparables au plan sanitaire, les évolutions constatées apparaissent manifestement 
sans rapport avec les besoins de santé. 
 
Il serait intéressant de connaître le référentiel de comparaison et la liste des pays considérés 
comme comparables au plan sanitaire. A défaut, cet engagement reste une simple déclaration 
d‘intention. 
 
Même si la convention nationale ne concerne que les relations des médecins libéraux avec les 
organismes d’assurance maladie, la maîtrise médicalisée des dépenses relève également d’une 
bonne information des patients et, dès lors que des références sont établies, de l’ensemble des 
médecins quel que soit leur statut (libéral, hospitalier). 
 
 
3.2. UNE DEFINITION ANNUELLE DES THEMES ET OBJECTIFS DE MAITRISE MEDICALISEE 
 
Pour l'année 2005, les parties conventionnelles s’engagent à un infléchissement des dépenses : 
 
- de 10% pour la prescription d’antibiotiques ; 
- de 10% pour la prescription d’anxiolytiques et d’hypnotiques ; 
- de 1,6% de la prescription d'arrêts de travail ; 
- de 12,5% des remboursements de statines… 
 
Sur quelle base ces infléchissements ont-ils été chiffrés ; selon quelles modalités ? 
S’agit-il dès à présent d’une appréciation effectuée au regard de pays comparables ? 
 
Ces informations nous apparaissent indispensables pour deux raisons : tout d’abord, la Haute 
Autorité de santé n’a pas pu se prononcer sur ces thèmes ensuite, dans certains cas, les 
économies espérées ne relèvent pas des seuls médecins. Ainsi l’évolution du volume et du 
coût des arrêts de travail dépend tout autant (si ce n’est plus) de l’amélioration des conditions 
de travail des salariés et des décisions de l’Etat et des partenaires sociaux en matière sociale 
(mécanisme de pré retraite, modalités de calcul des revenus de remplacement…). 
 
De la même façon, les économies espérées en matière de médicament dépendent également de 
l’usage par les pharmaciens de leur droit de substitution et de l’application par l’Etat du tarif 
forfaitaire de responsabilité. 
 
Il serait enfin dangereux pour l’indépendance professionnelle des médecins et pour la 
confiance que les patients leur portent, de lier de façon mécanique l’évolution de leurs 
honoraires à un infléchissement de leurs prescriptions. Elles sont censées être établies au vu 
de l’état de santé du patient conformément aux données acquises de la science… 
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4. MODALITES D’EXERCICE CONVENTIONNEL 
 
4.1 DELIVRANCE DES SOINS 
 

4.1.1 Modalités pratiques liées à l'activité du professionnel 
 
Le premier paragraphe de cette section reprend les termes de l’article L 162-3 du code de la 
sécurité sociale sans le citer. Pourquoi ne pas le viser expressément comme l’est d’ailleurs, au 
3ème paragraphe, l’article L 162.2.1 ? 
 
De la même façon, le 2ème paragraphe reprend les termes de l’article 32 du code de 
déontologie. Il convient là encore de le viser expressément en rappelant qu’il s’applique aux 
médecins conventionnés comme à tout médecin. 
 
Le premier paragraphe de l’article 4.1.1. prévoit « que les consultations médicales sont 
données au cabinet du praticien sauf lorsque l'assuré est dans l'incapacité de se déplacer 
selon des critères soit médico-administratifs, soit sociaux et environnementaux ». 
 
Il conviendrait de citer également des critères exclusivement médicaux (et non médico-
administratifs) qui justifieraient bien évidemment à eux seuls que les médecins se déplacent 
en visite. 
 
Au 4ème paragraphe de cette section les médecins s'engagent à respecter les accords conclus 
concernant leur pratique médicale et notamment les accords de bon usage des soins. 
 
Tout d’abord les contrats de bonne pratique prévus à l’article L 162-11-18 du code de la 
sécurité sociale nécessitent une adhésion individuelle et libre de chaque médecin 
conventionné. L’adhésion à ces contrats ne saurait leur être imposée du seul fait de leur 
adhésion à la convention. 
 
Par ailleurs de quels accords et contrats s’agit-il en l’espèce ? S’il s’agit des accords et 
contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente convention, ils doivent être 
expressément repris afin d’être applicables compte tenu des articles L 162-12-17 et suivants. 
 
En effet, concernant les accords de bon usage des soins notamment, l’article L.162-12-17 
prévoit qu’ils sont conclus à l’échelon national, par les parties à la convention. 
 
Il y a là une imprécision des engagements qui est source d’insécurité juridique. 
 

4.1.1.1 Rédaction des ordonnances (support papier ou électronique) 
 
La section prévoit que le médecin ne peut utiliser des ordonnances pré imprimées, sauf dans 
le cas où il préciserait les modalités pratiques de préparation à un examen ou une intervention. 
 
Il s’agit là de la réintégration d’une disposition supprimée dans la convention de 1998 malgré 
les remarques du Conseil national de l'Ordre des médecins. 
 
Les difficultés rencontrées par la Caisse à la suite de cette suppression l’avait amené à 
interroger le Conseil national de l'Ordre des médecins en octobre 2000. Il y a donc lieu de se 
féliciter ici de la réintroduction de cette précision. 
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4.1.1.2 Documents ouvrant droit au remboursement des prestations

 
Les médecins s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins, imprimés et documents sur 
support papier ou électronique conformes aux modèles prévus par les lois et les règlements en 
vigueur. Ces documents sont transmis préalablement aux membres de la commission paritaire 
nationale. 
 
Aux termes de l’article R 161-41 du code de la sécurité sociale, c’est un arrêté conjoint du 
ministre chargé de la sécurité sociale, ministre chargé du budget, du ministre chargé de 
l’agriculture et du ministre chargé de la santé, pris après avis de la CNIL qui détermine les 
modèles et spécifications techniques des feuilles de soins. 
 
La convention nationale en ce qu’elle prévoit que les documents sont transmis préalablement 
aux membres de la commission paritaire nationale ne saurait légalement ajouter une 
consultation à celle prévue par l’article R 161-41. 
 
Il appartient non aux partenaires conventionnels mais au seul pouvoir réglementaire de 
déterminer les avis et consultations nécessaires préalablement à la publication de cet arrêté. 
 

4.1.1.3 Facturation des honoraires
 
Cet article met un terme aux difficultés d’interprétation que soulevait la convention du 4 
décembre 1998 qui précisait uniquement « que le médecin ne pouvait facturer, lors de la 
même séance un acte remboursable et un acte hors nomenclature ». 
 
Désormais, 
 
-  lorsque le médecin réalise des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, 
le médecin est tenu de mentionner ces actes sur la feuille de soins ou tout autre support en 
tenant lieu. 
- lorsque le médecin réalise des actes ou prestations non-remboursables par l’assurance 
maladie, ce dernier n’établit pas de feuille de soins ni d’autre support en tenant lieu, 
conformément à l’article L 162-4 du code de la sécurité sociale.  
- dans les situations où le médecin réalise des actes ou prestations remboursables et non 
remboursables au cours de la même séance, il porte les premiers sur la feuille de soins et les 
seconds sur un support ad hoc. 
 
Quel est ce support ad hoc ? Ce support ne doit-il pas être également utilisé dans le deuxième 
cas de figure ci-dessus évoqué ? 
 

4.1.1.5. Les modalités de paiement des honoraires 
 

Le paragraphe consacré aux actes réalisés dans un établissement de santé privé ne participant 
pas au service public hospitalier précise que « le praticien ne peut conserver la carte de 
l’assuré à son cabinet. ». Cette mention est inacceptable en ce qu’elle pourrait laisser 
supposer qu’en dehors des cliniques privées le médecin pourrait conserver la carte de l’assuré. 
 
Cette section ajoute un paragraphe consacré aux modalités de paiement des actes réalisés par 
un praticien hospitalier temps plein dans le cadre de son activité privée. 
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4.1.1.6. Situation du remplaçant
 

Il n’est plus fait mention de la communication du contrat de remplacement à la caisse primaire 
d’assurance maladie comme dans la convention précédente. 
 
Il faut là encore se réjouir de la suppression d’une disposition que le Conseil national de 
l'Ordre des médecins avait contestée. Il est cependant fait mention de la communication de 
l’attestation de remplacement, document qui à ce jour n’existe pas. 
 

4.1.2. Les modes de rémunération 
 
Cet article indique que le paiement à l’acte reste le mode de rémunération le plus adapté pour 
rémunérer des fonctions soignantes directes. 
 
Bien plus que cela, le paiement à l’acte reste le principe légal édicté à l’article L 162-2 du 
code de la sécurité sociale. 
 

4.1.3. La dispense d’avance des frais et accords locaux spécifiques
 

C’est l’article L 861-3 du code de la sécurité sociale qu’il convient de viser et non 
l’article L 863-1. 
 

4.1.3.5. La dispense d’avance des frais des prestations pharmaceutiques délivrées par 
les médecins propharmaciens 
 

Nous serions intéressés de connaître la convention type approuvée par le conseil 
d’administration de la CNAMTS le 28 novembre 2000 qui n’a jamais été communiquée au 
Conseil national de l'Ordre des médecins. 
 
4.2.  TELETRANSMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS NECESSAIRES AU 

REMBOURSEMENT OU A LA PRISE EN CHARGE 
 

4.2.3.1. Aide pérenne 
 
Elle est fixée à 0,07 euros par feuille de soins électronique. Par ailleurs, il est évoqué ici, 
l’hypothèse de feuilles de soins non sécurisées. Compte tenu de ses missions en matière de 
confidentialité de ces données, le Conseil national de l'Ordre des médecins ne peut accepter 
qu’une telle hypothèse soit envisageable, 5 ans après la mise en œuvre du système. Il 
demande à l’Etat toutes explications sur ce point. 
 

4.2.3.3. Aide à l’équipement informatique 
 

Il est difficile ici pour les médecins d’apprécier l’étendue de cette aide en l’absence de toute 
précision sur le solde du FORMMEL. 
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4-3 SECTEURS CONVENTIONNELS ET TARIFS 
 
a) DE 
 
Les partenaires conventionnels ont apporté une précision sur l’utilisation du DE en indiquant 
qu’il ne pouvait être demandé qu’en cas d’exigence particulière du patient non liée à un motif 
médical. 
 
Cette mention n’est pas de nature à prévenir les nombreux contentieux de ces dernières 
années. Comme le Conseil national de l'Ordre des médecins a déjà eu l’occasion de l’écrire à 
la CNAMTS, il ne peut être reproché au médecin d’user d’un DE de manière « abusive » sans 
qu’ait été déterminé, de façon précise, le champ d’application de la cotation. L’insécurité 
juridique persiste donc. 
 
La convention précise également que le praticien peut facturer un DE uniquement pour l’acte 
principal et non pour les actes accessoires. 
 
Il précise enfin que le DE n’est pas cumulable avec le DA. 
 
b) DA (dépassement autorisé plafonné pour les soins non coordonnés) cf. article 1.4.4. 
 
d) Application d'honoraires différents, pour les médecins autorisés à les pratiquer à la date 
d'entrée en vigueur de la convention. 
 
On note que pour accéder au secteur II les titres acquis au sein de la Faculté libre de médecine 
de Lille sont, conformément à notre demande, désormais pris en considération. 
 
Par ailleurs, on note que désormais peuvent prétendre accéder au secteur II les praticiens 
hospitaliers à temps partiel comptant au moins cinq années d’exercice. 
En revanche, on note que la convention n’a pas prévu la réouverture du secteur II en 
particulier pour les praticiens qui se sont installés en secteur I et disposent des titres requis. 
 
Enfin, compte tenu de l’importance du contentieux lié à l’accès au secteur II, il conviendrait 
de préciser que le médecin doit déclarer à la CPAM du lieu d’implantation de son cabinet 
principal sa volonté de bénéficier du droit de pratiquer des honoraires différents par lettre 
recommandée avec accusé de réception comme cela était d’ailleurs prévu dans la convention 
précédente. 
 
5. VIE CONVENTIONNELLE 
 
5.1. DUREE DE LA CONVENTION 
 
Cet article précise que la convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la 
date d’entrée en vigueur du texte. 
 
Il conviendrait d’être plus précis et de viser la publication au Journal officiel de l’arrêté 
l’approuvant. 
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5.1.2. Résiliation de la convention

 
La convention peut être résiliée en cas de : 
 
- violation grave des engagements conventionnels du fait de l'une des parties ; 
- modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les 

organismes d'assurances maladie et les médecins ; 
- modification substantielle des conditions de fonctionnement du système par rapport à la 

date de la signature de la convention.  
 
Ce troisième cas apparaît très imprécis et ne permet pas de garantir la sécurité juridique 
nécessaire aux médecins conventionnés. 
 

5.2.1. Notification
 

Les URCAM notifient par courrier aux médecins le texte conventionnel, ainsi que ses 
avenants, dans le mois qui suit leur publication, conformément à l’article R 161-54-7 du code 
de la sécurité sociale. 
 
La convention pourrait utilement être complétée et envisager la notification par les URCAM 
du texte conventionnel, non seulement aux médecins mais aussi aux sociétés d’exercice 
inscrites au tableau de l’Ordre que les praticiens constituent (SEL et SCP) qui relèvent elles-
mêmes de la convention même si curieusement celle-ci ne le précise pas. 
 
Ce pourrait également être l’occasion de résoudre les questions que posent fréquemment les 
caisses primaires d’assurance maladie et les conseils départementaux concernant les mentions 
d’identification qui doivent être portées sur les documents émanant de ces sociétés d’exercice. 
 

5.3.1. La Commission paritaire nationale (CPN) 
 

Les travaux de la Commission paritaire nationale porteront notamment sur : 
 

- le choix des activités médicales à soumettre à la Haute Autorité de Santé en vue de 
l’établissement de références médicales opérationnelles ; 

- la définition des modalités selon lesquelles certaines de ces références pourront être 
rendues opposables 

 
On note que la Commission paritaire nationale entend, dans le cadre de la permanence des 
soins, rester dans son strict domaine de compétence et qu’elle assurera le suivi et l’évolution 
des dépassements d’honoraires. 
 
La composition de la Commission paritaire nationale telle qu’elle figure au point 5.3.1 doit 
être complétée par les dispositions de l’annexe 8-12. 
 
Le règlement type de l’Instance conventionnelle nationale qui s’impose à elle prévoit en effet 
qu’un représentant du Conseil national de l'Ordre des médecins en est membre de droit avec 
voix consultative. 
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5.3.2. La Commission paritaire régionale (CPR)
 

On peut là encore se féliciter de la prudence avec laquelle la mission de la CPR est définie 
dans le domaine de la permanence des soins  
 
Pour la composition de la Commission paritaire régionale il convient de se reporter également 
à l’annexe 8.12 et au règlement type de la CPR : 
 
un représentant du conseil régional de l’Ordre des médecins est membre de droit de la CPR 
avec voix consultative. 
 

5.3.3. La Commission paritaire locale (CPL) 
 

Là encore le règlement type de la Commission paritaire locale tel qu’il résulte de l’annexe 
8.12 prévoit la présence de plein droit d’un représentant du conseil départemental de l’Ordre 
des médecins avec voix consultative aux réunions de la CPL. 
 
5.4 LE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES 
 
De façon générale, on note avec satisfaction que les dispositions de cette section apparaissent 
plus claires que celles de la précédente convention. En outre, elles créent des possibilités 
d’appel devant la Commission paritaire régionale ou la Commission paritaire nationale selon 
l’étendue de la sanction. 
 

5.4.1. Non-respect de la présente convention 
 

Cet article renvoie à une circulaire qui précisera les modalités d'articulation entre les 
différents dispositifs de sanctions, notamment ceux prévus respectivement par la loi et par la 
convention. 
 
Il n’appartient pas à une circulaire (dont on ne connaît d’ailleurs pas l’auteur) de préciser 
l’articulation de ces deux dispositifs mais uniquement de l’expliquer. 
 
Si la convention entend prévoir qu’aucune sanction conventionnelle ne peut être prononcée à 
l’égard d’un médecin qui, pour les mêmes faits, subirait une pénalité financière prononcée par 
le directeur de l’organisme local d’assurance maladie pour inobservation des règles du code 
de la sécurité sociale au titre de l’article L 162-1-14 du code de la sécurité sociale, il lui 
appartient de le préciser expressément. 
 

5.4.1.2 Mesures encourues 
 
Cet article prévoit que la suspension du droit permanent à dépassement, du droit de pratiquer 
des honoraires différents, ne peut être prononcée qu'en cas de non-respect du tact et de la 
mesure, après décision du Conseil de l’Ordre. 
 
Il s’agit là de la prise en considération d’une demande du Conseil national de l'Ordre des 
médecins. 
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En effet, dans les conventions de 1993 et de 1997 il était fait une référence explicite à une 
décision du Conseil de l’Ordre seul habilité à apprécier le respect du tact et de la mesure. La 
convention de 1998, en revanche, ne prévoyait que le recueil de l’avis du Conseil de l’Ordre. 
 
6. FORMATION PROFESSIONNELLE CONVENTIONNELLE 
 
Remarque préliminaire : 
 
Les agréments des organismes et actions de formation professionnelle conventionnelle et 
d’évaluation des compétences et des pratiques professionnelles prononcés au titre de la 
campagne 2005 sont maintenus . 
Comment a-t-on pu agréer des organismes et actions d’évaluation des pratiques 
professionnelles alors que ce dispositif, placé sous l’égide de la Haute Autorité de Santé, est 
en cours d’élaboration ? 
 
6.1. FINALITE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONVENTIONNELLE 
 
La formation professionnelle conventionnelle s’adresse, pour la 1ère fois, aux médecins 
généralistes et spécialistes et il est donc ainsi mis fin aux discriminations dénoncées par le 
Conseil national de l'Ordre des médecins depuis longtemps entre médecins généralistes 
référents et non référents et entre médecins généralistes et médecins spécialistes. 
 
Ses thèmes devraient largement recouper ceux de la FMC même si les actions de FMC n’ont 
pas pour objet la maîtrise des dépenses. 
 
Il est prévu l’intégration de la formation professionnelle conventionnelle à l’obligation de 
formation continue et d’évaluation individuelle des pratiques professionnelles. Mais cette 
intégration de la formation médicale continue relève des compétences du CN-FMC des 
médecins libéraux chargés par la loi d’agréer les organismes formateurs sur la base des 
programmes proposés. De même l’organisation de l’évaluation des pratiques professionnelles 
ne relève pas de la convention mais de la loi et d’un décret en cours d’élaboration. Il convient 
de ne pas créer une évaluation des pratiques professionnelles conventionnelles comme il a été 
créé une formation professionnelle conventionnelle alors qu’existe une formation médicale 
continue. 
 
6.3. COMPOSITION DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE PARITAIRE 
 
L’article L162-5 14°du Code de la sécurité sociale prévoit que la convention fixe le montant 
de la contribution des caisses pour le financement de la formation professionnelle 
conventionnelle. Est-ce volontairement que ce montant n’a pas été indiqué alors que le 
Conseil national de la formation médicale continue n’a pas de moyen financier et où seules les 
actions de FPC seraient indemnisées? 
 
6.4. ROLE  DU CPN-FPC 
 
Il est indiqué que le CPN-FPC agrée les organismes et actions de formation. Il faut préciser 
qu’il s’agit que de l’agrément des organismes et actions de formation professionnelle 
conventionnelle. 
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7. MESURES DIVERSES D'ACCOMPAGNEMENT RELATIVES AUX 
REMUNERATIONS ET HONORAIRES DES MEDECINS GENERALISTES ET 
SPECIALISTES 
 
De façon générale, ces mesures d’accompagnement apportent des améliorations tarifaires dont il 
convient de se féliciter. Cependant ces ouvertures apparaissent extrêmement complexes et 
peuvent de ce fait créer des inégalités de traitement selon les disciplines qui ne seraient pas 
acceptables. 
 
7.1 PRISE EN CHARGE DES NOURRISSONS PAR LE MEDECIN GENERALISTE
 
Une majoration nourrisson est proposée lorsque la consultation comporte un interrogatoire, un 
examen complet, un entretien de conclusions avec la conduite à tenir, les prescriptions 
préventives ou thérapeutiques ou d'examens complémentaires éventuels et qu'elle donne lieu à 
une mise à jour du carnet de santé. 
 
Toute consultation pédiatrique ne comporte-t-elle pas un interrogatoire, un examen complet, un 
entretien de conclusions avec la conduite à tenir et, le cas échéant, les prescriptions préventives 
ou thérapeutiques ou d'examens complémentaires. Est-il du rôle des partenaires conventionnels 
que de définir le contenu de la consultation ? 
 
7 2 MAJORATION DE CERTAINES CONSULTATIONS 
 
- Les médecins généralistes correspondants pourront coter la majoration de coordination 
généraliste (MCG) dont la valeur est fixée à : 2€. 
 
- Les médecins spécialistes correspondants pourront coter la majoration de coordination 
spécialiste (MCS) dont la valeur est fixée à : 2€ ou à 2,70€ pour les psychiatres, neuropsychiatres 
et neurologues. 
 
Ces majorations ne pourront être cotées que : 
- par des médecins de secteur I 
- par des médecins de secteur II ayant adhéré à l’option de coordination 
- par des médecins de secteur II dans le cadre de soins délivrés aux bénéficiaires de la CMU 
complémentaire. 
 
La majoration de coordination spécialiste (MCS) n’est pas cumulable avec la facturation d’un 
dépassement autorisé (DA). 
 
En revanche, la majoration de coordination spécialiste (MCS) est cumulable avec la MPC. 
 
On note que les partenaires conventionnels étendent la possibilité de coter la MPC à toutes les 
spécialités ce qui devrait résoudre les difficultés que rencontrent les gynécologues-obstétriciens, 
les ORL… 
 
En dehors du parcours de soins coordonnés, la MPC ne peut être cotée que : 
- par les médecins de secteur I 
- par les médecins de secteur II dans le cadre de soins délivrés aux bénéficiaires de la CMU 
complémentaire. 
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Dans le cadre du parcours de soins coordonnés la MPC ne peut être cotée que : 
- par les médecins de secteur I 
- par les médecins de secteur II ayant adhéré à l’option de coordination 
- par les médecins de secteur II dans le cadre de soins délivrés aux bénéficiaires de la CMU 
complémentaire. 
 
La MPC n’est pas cumulable avec la facturation d’un DE. 
 
ANNEXES 
 
8-11.MODALITES PRATIQUES RELATIVES A LA TELETRANSMISSION 
 

8.11.2 Carte de Professionnel de Santé 
 
Il est prévu que le médecin se dote d’une carte de professionnel de santé (CPS ou CPE). 
Il est bien évident que le médecin doit se doter que d’une CPS. Il n’y a donc pas d’alternative, la 
CPE étant réservée au personnel salarié non professionnel de santé, de son cabinet. 
 

8.11.3 Liberté de choix du réseau 
 
Cet article reprend une disposition de l’avenant n° 4 de la convention de 1998 et prévoit que 
l’organisme concentrateur technique, dont le médecin a le libre choix, agit pour le compte et sous 
la responsabilité du médecin avec lequel il conclut un contrat à cet effet. 
 
Lors de correspondances échangées avec la CNAMTS à l’occasion de la publication de l’avenant 
n° 4, il avait été acté, d’une part que la communication de ce contrat au conseil départemental du 
médecin allait de soit, d’autre part que le cahier des charges à l’usage des OCT contiendrait 
l’obligation pour ceux-ci d’associer le Conseil national de l'Ordre des médecins à l’élaboration 
du modèle de contrat qu’ils proposeraient aux médecins. 
 
Aucun de ces deux engagements n’a été suivi d’effet… 
 
Au même article, l’OCT garantit au médecin la conformité du contrat qui lui est proposé au 
modèle type qui fait l’objet d’un dépôt dans les conditions dont les parties ont convenu.  
 
Est-ce la réponse à l’engagement précité ? Il faudrait le préciser. 
 
La convention déclare enfin que « Les parties signataires mettent en œuvre les moyens 
nécessaires pour faire en sorte que les logiciels agréés SESAM-Vitale intègrent au minimum une 
interface qui les rende compatibles avec le plus grand nombre des fournisseurs d’accès 
Internet ». De quels engagements s’agit-il ? 
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