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Afin de préserver le caractère universel, obligatoire et solidaire de l’Assurance Maladie auquel ils
sont attachés, l'
Union Nationale des Caisses d'
Assurance Maladie et les syndicats représentatifs
des médecins libéraux entendent contribuer, chacun pour sa part, à la qualité des soins et au bon
usage des ressources qui lui sont consacrées par la Nation.
Pour ce faire, le présent texte vise à améliorer la coordination des soins, qui est le gage de la
qualité des soins dispensés. La volonté de ses signataires est de préserver, voire d’améliorer, les
conditions d’accès aux soins des assurés sociaux. La liberté de choix des patients doit pouvoir
s’exprimer à toutes les étapes de la démarche qui est proposée en vue d’une meilleure
coordination des soins.
Les parties s’engagent ensemble sur la voie d’une régulation médicalisée des dépenses de santé,
s’appuyant sur des référentiels médicaux scientifiquement validés. Conscient de la gravité de la
situation financière de l’Assurance Maladie, leur objectif est d’améliorer l’efficience de notre
système de soins. Leur principe, de permettre aux médecins de soigner mieux en dépensant
mieux.
•

$PpOLRUHUODFRRUGLQDWLRQHWODTXDOLWpGHVVRLQV

La loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance Maladie confie aux partenaires
conventionnels l’organisation du suivi médical du patient, sur la base de son dossier médical
personnel, tenu et géré par le médecin traitant qu’il a choisi. Elle les charge également de définir
les modalités de l’accompagnement du patient, tout au long de son parcours dans le système de
soins, à partir du médecin traitant qui l’oriente vers d’autres soignants lorsque son état de santé le
requiert. Dès lors, les parties signataires du présent texte s'
entendent pour considérer que le
médecin traitant a vocation à être le plus souvent un médecin généraliste. L’objectif de ces deux
dispositifs est de garantir la qualité des soins, par une organisation et une utilisation plus
cohérentes du système de santé, résultant d’une structuration plus explicite des soins de première
et de seconde intentions.
Le médecin traitant devient le spécialiste du premier recours, s’appuyant sur un réseau de
professionnels de santé, en ville ou à l’hôpital, qu’il sait pouvoir consulter sur les différents aspects
de la prise en charge diagnostique ou thérapeutique de son patient. Ses interventions, en
particulier celles de première intention, contribuent de façon déterminante à la continuité ainsi qu'
à
la qualité des soins et des services apportés à la population. La prévention et l’éducation
thérapeutique trouvent naturellement place dans le colloque singulier. La répétition d’actes
redondants devient l’exception.
Parce que l’amélioration de la qualité des soins est associée à la coordination du parcours médical
du patient, les parties signataires définissent un dispositif coordonné qui est incitatif pour le patient
comme pour ses praticiens.
• 3UpVHUYHUHWDPpOLRUHUO¶DFFqVDX[VRLQV

Pour les médecins conventionnés à tarifs opposables, les parties signataires garantissent cette
opposabilité des tarifs tout au long du parcours de soins coordonnés, lorsque le patient a recours à
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son médecin traitant, mais aussi lorsque celui-ci l’adresse vers un autre praticien, en général un
spécialiste. Les médecins conventionnés à honoraires différents se voient proposer de choisir la
coordination, en exerçant une partie de leur activité sur la base de tarifs opposables ou maîtrisés,
dans le cadre du parcours de soins coordonnés et dans les conditions définies par les parties
signataires.
En partenariat avec les syndicats représentatifs de la profession médicale, l’Assurance Maladie
veille à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins offerts aux assurés sociaux, ainsi
qu’à la répartition homogène de cette offre. A cette fin, en complémentarité avec les textes
réglementaires, les parties signataires souhaitent s’investir dans le chantier de l’amélioration de la
répartition de la démographie médicale sur l’ensemble du territoire, par l’attribution d’aides à
l’installation dans les zones sous-médicalisées, afin de garantir le maintien d’une offre de soins de
proximité face aux évolutions démographiques à venir.
Dans l’attente d’un avenant conventionnel relatif à la permanence des soins, les parties
s’entendent pour considérer qu’il convient d’optimiser l’intervention des professionnels libéraux la
nuit, et notamment de laisser les partenaires locaux organiser la permanence des soins
ambulatoire en seconde partie de nuit, en cohérence avec l’ensemble des ressources disponibles
au niveau local, afin de garantir leur bonne utilisation.
Pour répondre à l’obligation légale, pour les praticiens, de suivre une formation continue, les
parties signataires entendent renforcer les moyens consacrés à la formation professionnelle
conventionnelle. Pour répondre à l’obligation légale de s’inscrire dans une démarche d’évaluation,
elles accompagnent également, dans le cadre de la convention, le chantier de l’évaluation des
pratiques professionnelles. L’amélioration de la pratique médicale s’appuiera sur ces deux
dispositifs. Elle passera, en outre, par le développement de l’éducation à la santé et de la
prévention dans la médecine de première intention, dans le cadre d’une politique contractuelle de
formation, d’évaluation ainsi que de définition de protocoles de soins et de référentiels. Elle
s’inscrira enfin dans une approche interprofessionnelle, conduite avec les syndicats signataires
des conventions nationales des différentes professions de santé. 
• 5HVSHFWHUOHOLEUHFKRL[GXSDWLHQW

Les signataires de la convention considèrent que la liberté de choix du patient doit être préservée.
Elle doit l’être notamment à toutes les étapes de la démarche de coordination, y compris dans le
cas de soins faisant l’objet d’un protocole. Le parcours de soins coordonné est une option
proposée à tout patient, fondée sur la confiance qu’il accorde à son médecin dans la durée.



Le libre choix du médecin traitant prévaut, comme la possibilité d’en changer à tout moment. Le
libre choix existe également pour le ou les spécialistes amenés, le cas échéant, à intervenir dans
le parcours coordonné. Le patient peut recourir, sans prescription préalable de son médecin
traitant, à certaines spécialités et dans certaines circonstances. Le patient peut choisir un médecin
spécialiste comme médecin traitant. Enfin, le patient peut consulter un médecin qui n’est pas son
médecin traitant, ou vers lequel son médecin traitant ne l’a pas orienté, en dehors de tout parcours
de soins coordonnés.
Les partenaires s’engagent à préserver une médecine libérale et à ne pas promouvoir une
médecine de caisse.
•

$VVXUHUXQHSHUVSHFWLYHG¶DYHQLUDX[PpGHFLQVOLEpUDX[

En premier lieu et compte tenu de la volonté d’organiser le système des soins primaires et
secondaires, les parties signataires conviennent de reconnaître le rôle de chaque intervenant du
parcours de soins coordonnés, et de valoriser ses fonctions – en tenant compte des évolutions de
la formation initiale de manière à donner aux jeunes générations une lisibilité sur leur avenir
professionnel.
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 3$5&2856'(62,16(7&225',1$7,21
La loi de réforme de l'
Assurance Maladie du 13 août 2004 instaure un nouveau dispositif reposant
sur le choix par chaque assuré ou ayant droit de 16 ans ou plus d'
un médecin traitant, autour
duquel les partenaires conventionnels mettront en place le parcours de soins coordonnés.
Dans ce parcours de soins coordonnés, le patient est incité à consulter en première intention son
médecin traitant qui le conseillera selon sa situation et l'
orientera, en tant que de besoin et avec
son accord, vers un autre praticien : le médecin correspondant, qu’il choisit librement. Le patient
peut également, tout en restant dans le parcours, consulter directement, pour certains des actes
qu'
ils effectuent, des médecins relevant de certaines spécialités dites à accès spécifique.
Dans tous les cas, le praticien s'
engage, à situation médicale comparable, à assurer des délais de
prise en charge médicale identiques entre patients, que ceux-ci le consultent en accès libre ou
qu’ils soient intégrés dans un dispositif coordonné. Le médecin traitant s’engage à informer tout
médecin correspondant des délais de prise en charge compatibles avec l’état de santé du patient.
Par ailleurs, les cas de consultation en urgence ou lorsque l'
assuré est en déplacement, c'
est-àdire éloigné de sa résidence habituelle, sont considérés comme des situations spécifiques.
L’urgence est définie comme une situation non prévue plus de huit heures auparavant pour une
affection, ou la suspicion d’une affection, mettant en jeu la vie du patient, ou l’intégrité de son
organisme, et entraînant la mobilisation rapide du médecin.
Nonobstant le parcours de soins, la prolongation d’arrêts de travail, conformément à l’article L 1624-4 du code de la sécurité sociale, doit être prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou
par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré.
Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions de la présente convention relatives aux
honoraires sera applicable à compter du 1er juillet 2005, à l’exception des dispositions pour
lesquelles une autre date est précisée.
Les partenaires conventionnels conviennent également de saisir la commission chargée des listes
afin de mettre en conformité la nomenclature avec les dispositions de la présente convention.

1.1.

LE MEDECIN TRAITANT

Les médecins traitants se coordonnent avec les autres professionnels et services participant aux
soins de leurs patients. Leurs interventions contribuent à la continuité ainsi qu'
à la qualité des
soins et des services apportés à la population.
Par leur fonction de conseil et d'
orientation, les médecins traitants participent activement à la
bonne utilisation du système de soins par leurs patients avec le souci de délivrer des soins de
qualité à la collectivité, à des coûts maîtrisés.
Leur relation de proximité avec leurs patients les situe également au cœur du développement de la
prévention en santé. Les parties signataires s'
engagent à renforcer leur rôle dans ce domaine
notamment en développant la dimension "santé publique" dans l'
offre de formation continue
conventionnelle et en favorisant la participation des médecins traitants aux programmes de
prévention.
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 /HVPLVVLRQVGXPpGHFLQWUDLWDQW








assurer le premier niveau de recours aux soins ;
orienter le patient dans le parcours de soins coordonnés et informer tout médecin
correspondant des délais de prise en charge compatibles avec l’état de santé du patient ;
assurer les soins de prévention (dépistage, éducation sanitaire, etc.) et contribuer à la
promotion de la santé ;
contribuer à la protocolisation des soins de longue durée, en concertation avec les autres
intervenants ; la rédaction du protocole est faite par le médecin traitant (généraliste ou
spécialiste) en liaison ou selon la proposition du ou des médecins correspondants participant à
la prise en charge du malade ;
favoriser la coordination par la synthèse des informations transmises par les différents
intervenants et l’intégration de cette synthèse dans le DMP ;
apporter au malade toutes informations permettant d'
assurer une permanence d'
accès aux
soins aux heures de fermeture du cabinet.
 0RGDOLWpVGHFKRL[GXPpGHFLQWUDLWDQW

Le médecin traitant peut être médecin généraliste ou spécialiste.
Chaque assuré de 16 ans ou plus adresse à sa caisse un imprimé intitulé "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.
L'
assuré peut changer à tout moment de médecin traitant.
 0RGDOLWpVSDUWLFXOLqUHV
- En matière de remplacement :
Lorsque le médecin traitant est indisponible, celui qui assure son remplacement est considéré
comme médecin traitant pour l’assuré.

- En matière d’exercice en groupe :
En cas d’indisponibilité du médecin traitant, son remplacement peut être assuré par un médecin
participant au cabinet de groupe.
 9DORULVDWLRQGXU{OHGHPpGHFLQWUDLWDQW
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. Elles s'
entendent pour
poursuivre à terme la valorisation du rôle et des missions du médecin traitant, dans le cadre du
bilan d'
étape annuel prévu au point 1.5.
Les parties signataires décident de prendre d'
ores et déjà en compte les missions dévolues au
médecin traitant, et spécifiquement celles relatives à la coordination des soins décrites au point
1.1.1. du présent texte. En matière de coordination des soins et dans un premier temps, la priorité
doit aller aux malades pour lesquels la coordination et la continuité des soins sont les plus
nécessaires.
En conséquence, pour ses patients atteints d'
une affection de longue durée qui l'
ont choisi en tant
que tel, le médecin traitant conventionné bénéficie d'
une rémunération spécifique afin de prendre
plus particulièrement en compte le besoin particulier de coordination médicale que nécessite la
4

pathologie concernée. Cette rémunération intègre de plus, au titre de la coordination et du suivi, la
rédaction et l’actualisation du protocole de soins en liaison avec le médecin correspondant.
Le médecin traitant doit rédiger le protocole de soins initial pour permettre la demande d’ouverture
du droit aux dispositions de l’article L 324.1 pour son patient. Le médecin traitant prendra en
considération l’état de santé du patient et les données acquises de la science, notamment les
avancées thérapeutiques, et il s’appuiera, le cas échéant, sur les recommandations établies par la
Haute Autorité de Santé. A tout moment, le médecin traitant peut, sur son initiative, réviser ce
protocole de soins en raison de l’évolution de l’état du malade ou des avancées thérapeutiques.
Le médecin traitant conventionné bénéficie d’une rémunération spécifique pour ceux de ses
patients atteints d'
une affection de longue durée (ALD) qui l'
ont choisi comme médecin traitant.
La Caisse verse au médecin traitant une rémunération spécifique de 40¼ par an par patient en
ALD.
Les versements de la rémunération spécifique s'
effectueront à compter du 1er mai 2005 selon les
modalités suivantes :
Le paiement de la rémunération spécifique s'
effectue à trimestre à échoir, pour les patients :
- qui ont choisi et déclaré leur médecin traitant le trimestre précédent,
- et dont la date anniversaire d'
entrée dans l'
ALD se situe au cours du trimestre de versement.
Les parties conviennent de la suppression dès le 1er janvier 2005 de la rémunération afférente au
PIRES.
 &DVGHVSUDWLFLHQVD\DQWDGKpUpjO RSWLRQPpGHFLQUpIpUHQW
Les parties signataires conviennent que la nécessité de privilégier la mise en place du médecin
traitant conduit à réexaminer la situation des options conventionnelles, notamment de l'
option
médecin référent. Ainsi, l'
article L 162-5-3 du code de la sécurité sociale, dispose que lorsque
"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 cet avantage".
Les parties signataires conviennent que, pour cette option, les contrats d'
adhésion des assurés ne
pourront plus faire l'
objet que d’un renouvellement à compter de la date d'
entrée en vigueur du
présent texte, dans l'
objectif d'
une convergence des deux dispositifs d'
ici l'
année 2006 ; les
conditions de cette convergence seront fixées dans le cadre d'
un accord conventionnel au plus
tard le 15 novembre 2005. Cet avenant abordera notamment la question du tiers payant pour les
patients en bénéficiant.
Dans l'
attente de l'
accord évoqué ci-dessus, les dispositions issues des textes conventionnels
précédents sont reprises dans l'
annexe tarifaire pour les praticiens médecins référents à la date
d'
entrée en vigueur de la présente convention et pour ceux de leurs patients ayant adhéré à
l'
option. Par contre, aucune nouvelle adhésion de praticien ni de patient ne pourra être demandée
à compter de l'
entrée en vigueur de la présente convention.
Par ailleurs, la rémunération globale du médecin traitant au titre de ses missions et notamment de
son activité de coordination ne peut pas se cumuler avec la rémunération forfaitaire du médecin
référent. Dès lors, si le montant de la rémunération forfaitaire médecin référent est inférieur aux
rémunérations spécifiques globales du médecin traitant, sera versé en complément au praticien le
différentiel entre les deux rémunérations.
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1.2.

LE MEDECIN CORRESPONDANT

Intervenant en coordination avec le médecin traitant, le médecin correspondant garantit le second
recours au système de soins, notamment l'
accès aux soins les plus spécialisés.
 0LVVLRQVGXPpGHFLQFRUUHVSRQGDQW
-

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 transmises 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.

-

Contribuer, dans son champ de compétence, à la protocolisation des soins pour les malades
en affections de longue durée.

-

Tenir informé, avec l’accord du patient, le médecin traitant de ses constatations et lui
transmettre, dans les délais raisonnables, nécessaires à la continuité des soins et compatibles
avec la situation médicale du patient - délais qui pourront être précisés par avenant
conventionnel, tous éléments objectifs se rapportant aux séquences de soins sur lesquelles il
intervient : résultats d'
examens complémentaires, comptes rendus opératoires, comptes
rendus d'
hospitalisation, constatations, conclusions et éventuelles prescriptions.
 9DORULVDWLRQGXU{OHGHPpGHFLQFRUUHVSRQGDQW



5pPXQpUDWLRQGHO DYLVSRQFWXHOGHFRQVXOWDQW

Conformément à l'
article 18 de la NGAP, le médecin correspondant rend un avis ponctuel de
consultant lorsqu'
il reçoit le patient à la demande explicite du médecin traitant, ne lui donne pas de
soins continus mais laisse au médecin traitant la charge de surveiller l'
application de ses
prescriptions.
Le médecin correspondant sollicité pour un avis ponctuel de consultant s'
engage à adresser au
médecin traitant ses conclusions et propositions thérapeutiques et de suivi.
Outre les médecins bénéficiant d’ores et déjà de la possibilité de coter la C2, et sous réserve :
- d'
être conventionné et titulaire d'
un certificat d'
études spécialisées,
- et de ne pas avoir reçu le patient dans les 6 mois précédant la consultation,
le médecin correspondant, lorsqu'
il rend un avis ponctuel de consultant, est rémunéré dans les
conditions définies à l'
article 18 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.
Le médecin correspondant ne peut pas coter de C2 s’il doit revoir le patient dans les 6 mois
suivants.
La cotation C2 pour avis ponctuel de consultant sera également étendue aux médecins qui
obtiendront un diplôme d'
études spécialisées de médecine générale à compter du 1er janvier 2007.
Les parties conviennent que l'
expression "médecin traitant" citée à l'
article 18 de la NGAP est
entendue dans le sens du présent texte conventionnel. Dès lors, cette cotation n'
est pas applicable
en cas d'
adressage par un autre praticien que le médecin traitant. Elle ne s'
applique pas non plus
aux consultations réalisées dans le cadre de prises en charge protocolisées (soins itératifs) ou de
6

séquences de soins nécessitant l'
intervention successive de plusieurs intervenants sans passage
par le médecin traitant.
Le médecin spécialiste peut faire les actes techniques nécessaires à l'
élaboration de son avis
ponctuel de consultant.
Par ailleurs, s’agissant des chirurgiens bénéficiant de la cotation C2 définie à l'
article 18 de la
NGAP, les parties conviennent que leur intervention en troisième recours se cote dans les
conditions actuelles, sous réserve d’un retour d’information au médecin traitant.
De plus, un avenant conventionnel définira les conditions particulières de cotation de la C2 pour
les médecins anesthésistes-réanimateurs, au plus tard le 1er mars 2005.
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 en informe dans le même temps le service du contrôle médical.
Pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues, la cotation de l’avis ponctuel de consultant
est portée à C2,5.


est-à-dire lorsque le médecin correspondant, conventionné à tarifs
3RXU OHV DXWUHV FDV, c'
opposables, reçoit le patient pour des soins itératifs et procède à un retour d'
information au
médecin traitant, il bénéficie d'
une majoration de coordination applicable à la consultation.

Cette majoration de coordination est également applicable en cas de séquence de soins
nécessitant un ou plusieurs intervenants, c'
est-à-dire lors d'
un adressage par un médecin
correspondant à un autre médecin spécialiste avec information au médecin traitant.
Le montant de cette majoration est fixé à :
- pour les médecins généralistes : 2¼
- pour les médecins spécialistes : 2¼ PDLQWLHQGHODPDMRUDWLRQSURYLVRLUHFOLQLFLHQ 03&¼ HW
extension aux spécialités techniques comme précisé au point 7.2 du présent texte),
- pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues : 3¼ PDLQWLHQ GH OD PDMRUDWLRQ
provisoire clinicien, 2,70¼ 
Par dérogation, les médecins du secteur à honoraires différents pourront coter la majoration de
coordination dans le cadre de soins délivrés aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.
Les médecins exerçant les spécialités suivantes :
- dermatologie,
- rhumatologie,
- endocrinologie,
- psychiatrie,
- neuropsychiatrie,
- gynécologie,
- ophtalmologie,
- médecine interne,
pourront coter cette majoration de coordination dès le 1er mars 2005.
Les médecins n’exerçant pas une des spécialités listées supra, ainsi que les médecins
généralistes, pourront coter cette majoration de coordination lors de la mise en place
opérationnelle du parcours de soins coordonnés, soit à compter du 1er juillet 2005.
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 / RSWLRQGHFRRUGLQDWLRQ
2EMHWHWFKDPSGHO RSWLRQ
Afin de favoriser l’accès aux soins et de prendre en compte, dans le cadre du parcours de soins
coordonnés, leur engagement dans la coordination des soins réalisés à tarifs maîtrisés, cette
option de coordination est proposée :
- aux médecins généralistes et spécialistes qui sont autorisés à pratiquer des honoraires
différents ou titulaires d’un droit permanent.
(QJDJHPHQWVGXSUDWLFLHQDGKpUHQW
Pour les actes cliniques qu'
il effectue, le praticien s'
engage à appliquer, pour le patient qui entre
dans le parcours de soins coordonnés, les tarifs opposables tels que décrit ci-dessus.
il effectue, le médecin adhérent à l'
option s'
engage à pratiquer avec
Pour les actes techniques qu'
tact et mesure des dépassements maîtrisés, pour le patient qui entre dans le parcours de soins
coordonnés, applicables par acte facturé et plafonnés à 15% des tarifs opposables. Ce plafond
sera, le cas échéant, déclinable par spécialité et par région, dans le respect de l’encadrement
national.
Ces dépassements ne sont pas applicables en cas de consultation en urgence médicalement
justifiée, ni lorsque le praticien reçoit un enfant de moins de 16 ans.
De plus :
- pour les actes techniques, le médecin devra respecter un ratio honoraires sans dépassements
sur honoraires totaux égal ou supérieur à 30%, avec pour base le système national interrégimes des professionnels de santé (SNIR-PS),
- pour les actes cliniques, le médecin devra respecter un ratio honoraires sans dépassements
sur honoraires totaux égal ou supérieur à 30%, avec pour base le SNIR-PS.
Enfin, pour les patients âgés de moins de 16 ans qui le consultent, le praticien adhérent s'
engage
à respecter les tarifs opposables ; il bénéficie dans ce cadre de la majoration prévue au point 7.6.
de la présente convention.
$YDQWDJHVFRQIpUpVSDUO RSWLRQGHFRRUGLQDWLRQ
Lorsqu'
il reçoit un patient, en accès coordonné ou spécifique, pour des soins itératifs et procède à
un retour d'
information au médecin traitant, le praticien adhérent applique la majoration de
coordination définie au point 1.2.2. de la convention.
L'
Assurance Maladie prend en charge une partie des cotisations sociales du praticien adhérent :
Cette prise en charge s'
applique sur la part de l'
activité du praticien adhérent facturée en tarifs
opposables, selon les modalités exposées en annexe 8.3. Sur cette part, les taux de prise en
charge sont équivalents à ceux des praticiens exerçant dans le secteur à honoraires opposables.
Les parties s'
engagent par ailleurs à étudier les modalités d'
adaptation de l'
option de coordination
afin de prendre en compte les problématiques liées à l'
accès aux soins aux tarifs opposables dans
certaines zones déficitaires en offre de soins.
$GKpVLRQjO RSWLRQ
Modalités d'
adhésion :
Le médecin formalise son adhésion à l'
option de coordination par le biais d'
un formulaire (modèle
en annexe de la convention) qu'
il adresse à la Caisse du lieu d'
implantation de son cabinet
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principal par lettre recommandée avec accusé de réception. Sans réponse de la Caisse dans le
mois suivant la réception du formulaire, l'
adhésion est réputée acquise.
Durée d'
adhésion :
L'
adhésion est valable 5 ans à compter de la date d'
enregistrement par la Caisse de l'
adhésion et
dans la limite de la durée de la présente convention.
Rupture d'
adhésion :
Si la Caisse constate le non-respect de ses engagements par le praticien adhérent, elle l'
informe
par lettre recommandée avec accusé de réception des faits qui lui sont reprochés. Le médecin
dispose d'
un délai d'
un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses
observations. A l'
issue de ce délai, la Caisse peut notifier au praticien la fin de son adhésion à
l'
option par lettre recommandée avec accusé de réception. La caisse stoppe dès lors
immédiatement le versement de sa participation aux cotisations sociales et peut récupérer auprès
du médecin les acomptes versés au titre de l'
année en cours. Le cas échéant, la caisse pourra
également procéder à une action en récupération des sommes indûment versées.
Le médecin peut mettre fin à son adhésion à l'
option à tout moment ; il en informe la Caisse du lieu
d'
implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception. La
décision du médecin prend effet 3 mois à compter de la réception de la lettre par la Caisse.
(YDOXDWLRQ
Les parties conviennent de procéder à une évaluation annuelle du dispositif optionnel. Cette
évaluation sera suivie par la Commission Paritaire Nationale.

 /HVSODWHDX[WHFKQLTXHVORXUGV
L’UNCAM prend acte du souhait des syndicats médicaux d’impliquer les représentants des
gestionnaires des établissements de santé privés dans lesquels exercent les médecins libéraux,
notamment ceux dont la spécialité et la pratique nécessitent des plateaux techniques lourds.
Les partenaires conventionnels conviennent en outre d'
étudier l'
opportunité de créer une option
conventionnelle, comprenant un cahier des charges et des modalités d'
évaluation, relative à cet
exercice spécifique.
Les signataires s’accordent d’autre part pour finaliser les modalités de mise en œuvre, pour ce qui
les concerne, du relevé de décisions relatif à la chirurgie libérale du 24 août 2004.
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1.3.

L’ACCES SPECIFIQUE

Les médecins relevant de certaines spécialités et pour des actes précisés (soins de première
intention) peuvent être consultés sans consultation préalable du médecin traitant tout en restant
dans le parcours de soins et rémunérés comme tels.

 &KDPSGHO DFFqVVSpFLILTXH
Sont concernés certains actes en gynécologie et ophtalmologie.
Pour la gynécologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont :
- les examens cliniques gynécologiques périodiques, comprenant les actes de dépistage,
conformément aux référentiels scientifiques élaborés par la Haute Autorité de Santé,
- la prescription et le suivi d’une contraception conformément aux référentiels scientifiques
élaborés par la Haute Autorité,
- le suivi des grossesses,
- l'
interruption volontaire de grossesse médicamenteuse.
Dans l’attente de la publication des référentiels scientifiques élaborés par la Haute Autorité de
Santé, ces soins seront considérés comme coordonnés, au sens du paragraphe 1.3.2 de la
présente convention.
Pour l'
ophtalmologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont :
- les troubles de la réfraction oculaire (prescription et renouvellement de verres correcteurs),
conformément à un référentiel à définir,
- les actes de dépistage et de suivi du glaucome.
Dans l’attente de la publication de ce référentiel, ces soins seront considérés comme coordonnés,
au sens du paragraphe 1.3.2 de la présente convention.
Pour la psychiatrie, la neuro-psychiatrie et la neurologie, les parties conviennent de déterminer les
conditions dans lesquelles certains soins pourront donner lieu à un accès spécifique par avenant
conventionnel au plus tard le 1er mars 2005. Dans l'
attente de la publication de cet avenant, l'
accès
aux psychiatres, neuro-psychiatres et neurologues est considéré comme spécifique pour
l'
ensemble des soins qu'
ils donnent.
Dans les situations décrites ci-dessus, le médecin spécialiste est tenu aux mêmes engagements
en terme de coordination que le médecin correspondant. Il apprécie la nécessité de conseiller à
son patient de consulter son médecin traitant.


0RGDOLWpV GH UpPXQpUDWLRQ GX PpGHFLQ VSpFLDOLVWH FRQVXOWp HQ DFFqV
VSpFLILTXH

Dès lors qu'
ils sont intégrés au parcours de soins coordonnés et que leurs engagements sont
identiques à ceux du médecin correspondant, notamment en procédant à un retour d'
information
au médecin traitant, les praticiens en accès spécifique conventionnés à tarifs opposables ou ayant
adhéré à l’option de coordination bénéficient de la majoration de coordination décrite au point
1.2.2.
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1.4.

FONCTIONNEMENT DU PARCOURS DE SOINS COORDONNES
 /HVGLIIpUHQWHVPRGDOLWpVGXSDUFRXUVGHVRLQVFRRUGRQQpV

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.
Les différentes modalités du parcours de soins coordonnés sont les suivantes :








Médecin traitant vers médecin correspondant pour demande d’avis ponctuel :
Le médecin correspondant a un rôle de consultant, selon des modalités définies au point 1.2.2.
du présent texte. A ce titre, il ne donne pas de soins continus à ce patient et doit laisser au
médecin traitant la charge de surveiller l’application de ses prescriptions.
Médecin traitant vers médecin correspondant pour soins itératifs :
Ces soins sont pratiqués selon :
- un plan de soins prédéfini en termes de contenu et de périodicité entre le médecin traitant
et le médecin correspondant ;
- ou selon un protocole affection de longue durée.
Le patient accède aux médecins correspondants sans passage par le médecin traitant selon
les périodicités prédéfinies.
Médecin traitant vers médecin correspondant avec nécessité d’une séquence de soins
nécessitant un ou plusieurs intervenants :
Cette séquence de soins est réalisée en concertation avec le médecin traitant. Le patient est
alors orienté vers les médecins correspondants sans passage par le médecin traitant.
Médecin traitant vers médecin correspondant généraliste (notamment MEP) :
Le médecin traitant peut conseiller une séquence de soins à son patient nécessitant
l’intervention ponctuelle ou itérative (plan de soins) d’un médecin généraliste.
 /HVFDVG XUJHQFHHWG pORLJQHPHQW

Les parties conviennent que le praticien conventionné en secteur à honoraires opposables ou
ayant adhéré à l’option de coordination pour une urgence médicalement justifiée doit respecter les
tarifs opposables. Il continue à bénéficier par ailleurs des majorations d’urgence prévues par la
NGAP.
En cas de consultation par un assuré éloigné de sa résidence habituelle donc de son médecin
traitant désigné, le praticien conventionné à tarifs opposables ou ayant adhéré à l'
option de
coordination peut, sous réserve de procéder à un retour d'
information au médecin traitant,
appliquer à la consultation la majoration de coordination définie supra.
 2XWLOGHODFRRUGLQDWLRQOHGRVVLHUPpGLFDOSHUVRQQHO
Conformément à la loi, les médecins conventionnés consulteront et mettront à jour le dossier
médical personnel (DMP) des patients qu’ils prennent en charge.
Le DMP a vocation à suivre le patient tout au long de son parcours de soins, aussi bien en ville
qu’à l’hôpital, dans le respect des règles du secret médical.
Dans l'
attente de la mise en œuvre du DMP, le médecin traitant établit son dossier médical en
conformité avec le parcours de soins coordonné.
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A cet effet, ce dossier comporte les éléments d'
information suivants:
- une synthèse actualisée des éléments du dossier nécessaires à la continuité des soins,
- les protocoles de soins, notamment les protocoles relatifs aux soins de longue durée et les
protocoles de dépistage,
- les documents transmis par les professionnels participant à la continuité et à la coordination
des soins : courriers de réponses, protocoles de soins proposés, résultats d'
examens
complémentaires, comptes rendus d'
hospitalisation, comptes rendus opératoires, etc.
Les éléments ainsi colligés dans le dossier doivent permettre d'
attester de la réalité de la
coordination assurée par le médecin traitant. Ils sont remis au patient en cas de changement de
médecin traitant.

Les parties conviennent que les modalités de mise en œuvre du DMP, et notamment son impact
sur les missions des différents acteurs du parcours de soins, feront l’objet d’un avenant
conventionnel d’ici la fin de l’année 2006.
 / DFFqVQRQFRRUGRQQp
Lorsqu'
ils sont consultés en dehors du parcours de soins coordonnés, et en dehors des cas
d'
urgence et/ou d'
éloignement occasionnel du patient, les praticiens spécialistes conventionnés à
tarifs opposables sont autorisés à pratiquer des dépassements.
Ces dépassements sont plafonnés à hauteur de 17,5% pour chaque acte clinique effectué, arrondi
à l’euro supérieur, sur la base des tarifs applicables dans le parcours de soins coordonnés.
Ces dépassements sont plafonnés à hauteur de 17,5% pour chaque acte technique effectué, sur la
base des tarifs applicables dans le parcours de soins coordonnés.
De plus :
- pour les actes techniques, le médecin devra respecter un ratio honoraires sans dépassements
sur honoraires totaux égal ou supérieur à 70%, avec pour base le système national interrégimes des professionnels de santé (SNIR-PS),
- pour les actes cliniques, le médecin devra respecter un ratio honoraires sans dépassements
sur honoraires totaux égal ou supérieur à 70%, avec pour base le SNIR-PS.
Si les soins réalisés dans le parcours de soins coordonnés ne permettent pas d'
atteindre le ratio
de 70%, le praticien devra respecter cette limite en facturant des honoraires selon les tarifs
opposables du parcours de soins coordonnés, soit :
- pour les actes cliniques, appliquer à la consultation la majoration forfaitaire transitoire (MPC)
ainsi qu'
un dépassement ne pouvant excéder le montant de la majoration de coordination
prévue dans le parcours de soins coordonnés,
- pour les actes techniques, appliquer les tarifs issus des listes citées à l'
article L 162-1-7 du
code de la sécurité sociale (NGAP puis CCAM).

12

1.5.

BILAN D’ ETAPE ANNUEL

Les parties signataires conviennent qu'
une rencontre annuelle réunira, en fin d’année, les
signataires de l’accord conventionnel afin d'
examiner l'
engagement des médecinsdans la mise en
œuvre effective du parcours de soins coordonnés et de la maîtrise médicalisée, et de définir les
engagements de maîtrise médicalisée pour l’année suivante.
Cette rencontre annuelle sera l'
occasion d'
examiner les dépenses de santé et leur évolution ainsi
que les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins, en particulier des médecins
généralistes, ainsi que leurs évolutions.
Au 1er janvier 2006, les partenaires conventionnels prévoient :
3RXUOHVPpGHFLQVFRUUHVSRQGDQWV : la revalorisation de la majoration de coordination décrite au
point 1.2.2 de 1¼\FRPSULVSRXUOHVSV\FKLDWUHVQHXURSV\FKLDWUHVHWQHXURORJXHVHQIRQFWLRQ :
• des résultats des engagements de maîtrise médicalisée décrits au chapitre 3 de la
convention,
• du constat d’un retour effectif d’information par le médecin correspondant au médecin
traitant,
• et du respect par les praticiens sollicités pour avis ponctuel de consultant des conditions de
cotation définies supra, donc de l’évolution maîtrisée du nombre de ces cotations.
3RXUOHVPpGHFLQVWUDLWDQWV : les parties conviennent de la nécessité de valoriser, sous réserve
des résultats des engagements de maîtrise médicalisée décrits au chapitre 3 de la convention,
certains actes de médecine générale.
Sous les conditions précisées supra, les parties s’accordent pour mettre en place une majoration
de 3¼ SRXU OHV FRQVXOWDWLRQV UpDOLVpHV SDU OHVPpGHFLQV JpQpUDOLVWHVDXSUès d’enfants entre leur
deuxième et leur sixième anniversaire.
Enfin, SRXUOHVSpGLDWUHV, sous réserve des résultats des engagements de maîtrise médicalisée
décrits au chapitre 3 de la convention, les parties conviennent de procéder à une revalorisation de
la majoration définie au point 7.7 de la présente convention à hauteur de 1¼
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2.1.

MESURES RELATIVES A LA POLITIQUE DE DEMOGRAPHIE MEDICALE

Les projections soulignent que la baisse de la densité médicale accroît l'
importance 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 d’accès aux soins.
En partenariat notamment avec l'
Etat, les collectivités territoriales et les universités de médecine,
les parties signataires souhaitent être un acteur d'
une politique de régulation. D'
ores et déjà, les
parties signataires s'
accordent sur le fait que les aides financières à elles seules ne permettront
pas de résoudre le problème de l'
installation des médecins en zone déficitaire qui suppose une
amélioration des conditions d’exercice.
A ce titre, ils conviennent d’adopter, dans un premier temps, des mesures destinées à favoriser les
remplacements dans les zones rurales ou urbaines déficitaires en offre de soins.
Dans un second temps, un bouquet de mesures incitatives élaborées en collaboration avec
l'
ensemble des acteurs concernés sera mis en œuvre ; les parties s’entendent pour étudier
notamment la mise à disposition d’un « titre emploi entreprise » aux médecins conventionnés.
 0HVXUHVUHODWLYHVDXUHPSODFHPHQWGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHV
L'
une des principales contraintes évoquée par les professionnels de santé exerçant en zones
rurales, de montagne ou urbaines déficitaires en offre de soins est, outre la permanence et la
continuité des soins, la difficulté de se faire remplacer.
Les parties signataires conviennent dans un premier temps de mettre en œuvre les contrats de
bonne pratique portant sur les zones concernées.
Une autre mesure vise à accompagner les médecins s'
installant ou installés en zone déficitaire de
soins A cet effet, l'
UNCAM s'
engage à mettre en œuvre des outils, par exemple un site Internet, lui
permettant de simplifier pour les médecins de ces zones la recherche de remplaçants.
 2XWLOVHWWUDYDX[FRPSOpPHQWDLUHV
En parallèle de ces dispositions, les parties signataires s'
engagent à étudier la mise en œuvre
d'
outils complémentaires permettant aux médecins, faisant le choix de s'
installer dans des zones
déficitaires, de bénéficier d'
un accompagnement spécifique et adapté, afin de mettre en œuvre
une politique de régulation démographique fondée sur un partenariat et des dispositifs incitatifs
tenant compte des besoins exprimés par les praticiens.
Dans ce champ, des travaux seront entamés, portant notamment sur les quatre volets d'
action
suivants :




La possibilité d'
octroi d'
une bourse d'
études aux étudiants en médecine s'
engageant à
s'
installer dans une zone déficitaire, en complément et/ou en supplément, de celles qui
pourraient éventuellement être offertes par les collectivités territoriales.
Le développement par l'
Assurance maladie d'
une démarche d'
offre de services aux
professionnels s'
installant.
L'
offre de service permettrait notamment d'
aider les médecins à établir une étude de marché
de la zone où ils souhaitent s'
installer et de les accompagner dans les démarches
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administratives afférentes à leur installation. Il s'
agirait aussi de les informer sur les maisons
médicales, les réseaux, les modalités d'
organisation de la permanence des soins, etc existant
dans la zone où ils souhaitent exercer. Ceci pourra s'
accompagner d'
une démarche
d'
information des étudiants en médecine au sein des universités sur l'
installation et même plus
généralement sur l'
assurance maladie.




La possibilité d'
aides forfaitaires à l'
installation. Les parties signataires étudieront d'
ici le 1er
janvier 2006 les éventuelles modalités d'
attribution d'
aides dans le champ prévu par l'
article 49
de la loi du 13 août 2004 relative à l'
assurance maladie.
Les parties signataires s’engagent à réaliser, dans le courant de l’année 2006, un bilan des
conditions d’accès des assurés aux soins coordonnés à tarifs opposables ou maîtrisés et à
étudier, en tant que de besoin, les mesures susceptibles de garantir à l’ensemble des assurés
cet accès, en particulier dans les zones de faible densité médicale.

2.2.

LA PERMANENCE DES SOINS AMBULATOIRE

Les parties signataires s'
entendent pour mettre à profit la parution des nouveaux textes
réglementaires pour définir le dispositif de permanence des soins ; ce nouveau dispositif sera
précisé dans un avenant conventionnel, au plus tard le 15 mars 2005.
Les modifications réglementaires attendues devraient permettre l'
adaptation de l'
organisation de la
permanence des soins la nuit, en fonction du besoin et des possibilités de réponse donc de relais,
qui existent ou peuvent être mises en place sur un secteur donné, en particulier entre minuit et 8h.
Les parties signataires optimiseront l’intervention des médecins, notamment lorsqu’ils sont de
permanence en deuxième partie de nuit, afin de prendre en compte les différents systèmes de
réponse aux urgences nocturnes, notamment les urgences hospitalières. Sera également pris en
compte le cas particulier des zones rurales, distinguées des zones urbaines dans lesquelles les
réponses offertes à la population au besoin de permanence des soins sont diversifiées.
Dès lors, pourra être mise en place une gestion régionale du dispositif de permanence des soins
ambulatoire dans le cadre des Missions Régionales de Santé sur la base d'
une enveloppe globale
qui leur sera attribuée.
Dans l'
attente d'
un nouvel accord conventionnel, le dispositif actuel continue de s'
appliquer. les
parties signataires s'
entendent pour réserver une enveloppe de 60 millions d'
euros pour la mise en
œ uvre de ce futur dispositif de permanence des soins ambulatoire.

2.3.

LA PERMANENCE DES SOINS EN ETABLISSEMENTS

Dans l’attente d’un examen de la situation des autres spécialistes soumis aux mêmes obligations
de permanence en établissement, les dispositions présentées aux paragraphes suivants sont
reprises.
Les signataires conviennent d’étudier, tout particulièrement, la situation des pédiatres soumis à
des obligations d’astreinte, ainsi que celle des médecins urgentistes soumis à des obligations de
garde en UPATOU privées.
 3UDWLTXHV SURIHVVLRQQHOOHV GHV FKLUXUJLHQV HW DQHVWKpVLVWHVUpDQLPDWHXUV
UHODWLYHVjODSHUPDQHQFHGHVXUJHQFHV
Afin d’organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence des urgences, les
chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs qui assurent la prise en charge des urgences au sein
des établissements de santé mentionnés au d) de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité
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sociale autorisés à faire fonctionner une unité ou un service d’urgence ou au sein d’un
établissement autorisé à fonctionner un établissement relais conformément à l’article R 712-69 du
code de santé la publique peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type en annexe.
Les médecins libéraux en établissement relais ne peuvent percevoir les rémunérations
précédentes lorsqu’ils les perçoivent déjà au titre de leur intervention dans des établissements
ayant reçus une autorisation d’urgence.


3UDWLTXHV SURIHVVLRQQHOOHV GHV J\QpFRORJXHV REVWpWULFLHQV HW DQHVWKpVLVWHV
UpDQLPDWHXUV UHODWLYHV j OD SULVH HQ FKDUJH GHV DFFRXFKHPHQWV GDQV OHV
XQLWpVG¶REVWpWULTXHSUDWLTXDQWSOXVGHDFFRXFKHPHQWV

Afin d’organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge
des accouchements dans les unités d’obstétrique pratiquant plus de 1500 accouchements, les
gynécologues obstétriciens et les anesthésistes-réanimateurs exerçant dans une unité mentionnée
à l’article D 712-75 du code de la santé publique peuvent adhérer à des contrats conformes aux
contrats type en annexe. La rémunération à laquelle ouvrent droit ces contrats ne se cumule pas
avec la majoration forfaitaire pour sujétion particulière mentionnée dans l’arrêté du 27 décembre
2001.
 3UDWLTXHV SURIHVVLRQQHOOHV GHV SpGLDWUHV UHODWLYHV j OD SHUPDQHQFH GH OD
VXUYHLOODQFH HW GH OD SULVH HQ FKDUJH GHV VRLQV VSpFLDOLVpV GH FHUWDLQV
QRXYHDX[QpV
Afin d’organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la surveillance et de
la prise en charge des soins spécialisés des nouveaux nés à risque et de ceux dont l’état s’est
dégradé après la naissance ou présente des détresses graves ou des risques vitaux, les pédiatres
exerçant dans les unités mentionnées à l’article D 712-90, sous réserve de pratiquer les soins
intensifs de néonatologie, et à l’article D 712-98 du code de la santé publique peuvent adhérer à
des contrats conformes au contrat type en annexe. La rémunération à laquelle ouvrent droit ces
contrats ne se cumule pas avec la majoration forfaitaire pour sujétion particulière mentionnée dans
l’arrêté du 27 décembre 2001.
 3UDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVUHODWLYHVjODSHUPDQHQFHGHODSULVHHQFKDUJHGH
SDWLHQWV SUpVHQWDQW SOXVLHXUV GpIDLOODQFHV YLVFpUDOHV PHWWDQW HQ MHX OH
SURQRVWLFYLWDOHWLPSOLTXDQWOHUHFRXUVjGHVPpWKRGHVGHVXSSOpDQFH

Afin d’organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge
de patients présentant plusieurs défaillances viscérales mettant en jeu le pronostic vital et
impliquant le recours à des méthodes de suppléance, les médecins spécialistes mentionnés à
l’article D 712-108 du code de la santé publique exerçant dans une unité mentionnée à l’article D
712-106 du même code peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type en annexe.
 3UDWLTXHV SURIHVVLRQQHOOHV UHODWLYHV j OD SHUPDQHQFH GH OD SULVH HQ FKDUJH
GHVVRLQVLQWHQVLIVFDUGLRORJLTXHV
Afin d’organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge
des soins intensifs cardiologiques, prévue à l’article D.712-117 du code de la santé publique, les
médecins exerçant dans les unités mentionnées à l’article D.712-115 du même code peuvent
adhérer à des contrats conformes au contrat type en annexe.

16

 0$,75,6(0(',&$/,6(('(/ (92/87,21'(6'(3(16(6


Les parties signataires conviennent que le caractère universel, obligatoire et solidaire de
l’Assurance Maladie ne pourra perdurer qu’au prix d’une action volontariste et résolue impliquant
l’ensemble du corps médical dans un effort collectif visant à favoriser le bon usage des soins et le
respect des règles de la prise en charge collective.
Les partenaires conventionnels considèrent que les médecins généralistes et les médecins
spécialistes, qu'
ils soient traitants ou correspondants, ont une responsabilité commune dans la
mise en œ uvre de cet effort collectif. Les premiers ont vocation à soigner en première intention, à
conseiller leurs patients dans leur orientation dans le parcours de soins et, partant, à contribuer
d'
une façon décisive à la maîtrise médicalisée de l'
évolution des dépenses de santé. Les seconds
y contribuent pour leur part selon les spécificités de leurs interventions et de leur pratique
professionnelle.
A côté des dispositifs structurels introduits par la loi de réforme de l’Assurance Maladie tels les
parcours de soins coordonnés, le dossier médical partagé, les aides à l’installation dans les zones
difficiles, la généralisation de l’évaluation des pratiques professionnelles, les parties signataires
décident de développer la maîtrise médicalisée conventionnelle autour des objectifs
complémentaires suivants :
¾ Etendre 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.
¾ Développer l’information des praticiens et des patients sur les règles de prise en charge
collective, dès lors qu’elles touchent au taux de remboursement de certaines prestations ou à la
fréquence de réalisation de certains actes.
¾ Parvenir à une inflexion significative des 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 des besoins de santé.
A cet effet, les parties s’accordent sur la nécessité de construire un dispositif conventionnel
innovant reposant sur les principes suivants :
- un engagement des partenaires sur des objectifs quantifiés et régionalisés,
- une définition annuelle des thèmes et objectifs de maîtrise,
- un suivi paritaire et décentralisé.

3.1.

DES ENGAGEMENTS SUR DES OBJECTIFS QUANTIFIES ET REGIONALISES
 &KRL[GHVWKqPHVHWSRUWpH

Ces engagements, qui s’appuient sur le constat de la nécessaire optimisation des dépenses de
santé, peuvent avoir un caractère annuel ou pluriannuel. Ils sont chiffrés en termes d'
objectifs
quantifiés, suivis sur la base d'
indicateurs et traduits en termes d'
économies attendues. Ils
permettent ainsi de situer le champ et le montant des dépenses de soins de ville que les parties
conviennent de gérer de façon concertée.
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 1DWXUHGHVHQJDJHPHQWV
Sur chacun des thèmes retenus, les engagements conventionnels peuvent répondre aux objectifs
suivants:
ÖRéduire des écarts de consommation de soins et de prestations non expliqués par l'
état sanitaire
des populations observées.
Après correction des variations liées notamment aux caractéristiques des populations ou de l’offre,
les engagements peuvent porter sur la réduction de disparités régionales inexpliquées.
Ils peuvent porter également sur la réduction de surconsommations au regard de constats dans
des pays comparables.
ÖOptimiser des pratiques de diagnostic ou de soins, notamment par le respect de
recommandations et/ou de stratégies moins onéreuses à efficacité comparable
Les engagements prennent alors la forme d’accords de bon usage des soins au sens de l’article L
162-12-17 du code de la sécurité sociale.
ÖRenforcer le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de
prise en charge des actes et prescriptions (indications remboursables, conditions de réalisation,
relation avec ALD,…).
 'HVREMHFWLIVTXDQWLILpV
Sur la base d’un constat initial, les parties définissent pour chaque engagement ou accord de bon
usage:
- un objectif quantifié d'
évolution des dépenses,
- des indicateurs de mesure répondant aux exigences de fiabilité, de robustesse et de
reproductibilité.

3.2.

UNE DEFINITION ANNUELLE DES THEMES ET OBJECTIFS DE MAITRISE MEDICALISEE

Chaque année avant le 15 décembre, les syndicats médicaux signataires et l’UNCAM définissent,
par voie d’avenant au présent texte conventionnel, les nouveaux objectifs des thèmes déjà
déterminés ainsi que, le cas échéant, les nouveaux thèmes d'
engagements de maîtrise
médicalisée pour l’année suivante.
L’avenant annuel pourra également prévoir les modalités selon lesquelles une partie des dépenses
effectivement évitées pourra être utilisée pour valoriser la rémunération des actes médicaux.
La définition des thèmes d’engagements de maîtrise intéressant d’autres professions de santé est
réalisée en concertation avec les syndicats signataires de leur convention nationale.
Pour l'
année 2005, les parties retiennent comme thèmes de maîtrise, avec des économies
attendues de 998 millions d’euros :
Sous forme d'
engagements de maîtrise médicalisée :
- un infléchissement de 10% des montants tendanciels 2005 de la prescription des
antibiotiques (91 millions d’euros d’économies),
- un infléchissement de 10% des montants tendanciels 2005 de la prescription des
anxiolytiques et des hypnotiques, (33 millions d’euros d’économies),
- une baisse de 1,6% des montants tendanciels 2005 de la prescription d'
arrêts de travail
(150 millions d’euros d’économies),
- un infléchissement de 12,5% des montants tendanciels 2005 des remboursements (prise
en charge collective) de statines (161 millions d’euros d’économies),
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-

un meilleur respect de la réglementation de l’ordonnancier bizone et des feuilles de soins
permettant une juste attribution des dépenses sans rapport avec une affection de longue
durée à hauteur de 5 points (455 millions d’euros d’économies) ;

Sous forme d'
accords de bon usage de soins (AcBUS) :
- l'
efficience des prescriptions d'
anti-agrégants plaquettaires (23 millions d’euros
d’économies),
- le bon usage des examens biologiques explorant la fonction thyroïdienne (15 millions
d’euros d’économies),
- la pratique de la coloscopie après polypectomie (15 millions d’euros d’économies).
Un engagement des médecins à augmenter la prescription des médicaments génériques sera
proposé par l’UNCAM, dans l’objectif d’atteindre une économie complémentaire de 55 millions
d’euros d’économies.
Enfin, les parties entendent aborder la question des prescriptions de transports en 2005, en
concertation avec les syndicats signataires de la convention nationale des transporteurs sanitaires.
Est joint en annexe à la présente convention, le tableau présentant les déclinaisons régionales des
engagements de maîtrise médicalisée pour l'
année 2005.

3.3.

UN SUIVI PARITAIRE ET DECENTRALISE

L’atteinte des objectifs fixés dans chacun des accords ou engagements de maîtrise médicalisée ne
peut s’envisager sans une implication forte des instances conventionnelles.
Chacune dans leur domaine de compétence, les commissions conventionnelles nationales,
régionales et locales sont les principaux acteurs de la mise en œ uvre et du suivi des engagements
de maîtrise médicalisée.
Au niveau national :
•

•
•
•

En ce qui concerne la maîtrise médicalisée, la commission paritaire nationale (CPN) arrête
les thèmes des engagements et des accords de bon usage nationaux. Pour chacun d'
eux,
elle détermine les objectifs à atteindre et propose les mesures d'
accompagnement jugées
nécessaires.
Elle assure le pilotage de la maîtrise médicalisée conventionnelle.
Elle se prononce sur les projets d'
accords de bon usage régionaux qui lui sont soumis par
l'
UNCAM.
Au vu des tableaux de bord qui lui sont régulièrement fournis, elle analyse la situation des
différentes régions au regard des objectifs prévus et propose toute mesure de nature à
tenir les objectifs fixés à chaque région.

Au niveau régional :
•
•
•
•

Concernant la maîtrise médicalisée, la commission paritaire régionale (CPR) établit un
diagnostic de la situation de la région au regard des objectifs à atteindre.
Au vu des tableaux de bord transmis par l’URCAM, elle assure le pilotage régional du suivi
des engagements et propose toute mesure de nature à tenir les objectifs fixés à la région.
Elle coordonne les actions d’information et de communication vers les médecins et vers les
assurés.
Elle tient informée la CPN des actions entreprises et, le cas échéant, des difficultés
rencontrées dans la région.
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Le niveau local constitue le niveau opérationnel de la maîtrise médicalisée.
•
•
•
•
•

Concernant la maîtrise médicalisée, la commission paritaire locale (CPL) définit un plan
d’action adapté aux constats effectués pour le département.
Elle organise toute forme de communication collective envers les praticiens et les assurés.
Elle analyse de façon régulière les tableaux de bord de suivi des engagements et décide
de toute mesure visant à permettre l’atteinte des objectifs fixés au département.
Elle s’appuie sur la formation « médecins » pour toute mesure de caractère médical.
Elle décide des modalités d’information des médecins libéraux pour lesquels des écarts
sont constatés par rapport aux engagements collectifs.

Réunie en « formation médecins », la CPL :
• recueille, en tant que de besoins, tous éléments d'
information auprès des praticiens dont la
pratique présente des atypies au regard des engagements conventionnels de maîtrise,
• adresse les mises en garde qu'
elle estime nécessaires et en informe le directeur de la
Caisse,
• élabore à l'
attention de la CPR toute proposition visant à renforcer l'
efficacité du dispositif
d'
accompagnement collectif ou individuel.
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4.1.

DELIVRANCE DES SOINS
 0RGDOLWpVSUDWLTXHVOLpHVjO DFWLYLWpGXSURIHVVLRQQHO

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.
Les médecins placés sous le régime du présent texte s'
engagent à faire bénéficier leurs malades
de soins consciencieux éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la
science.
Conformément aux dispositions de l'
article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale les médecins
observent dans tous leurs actes et prescriptions la plus stricte économie compatible avec la
qualité, la sécurité et l'
efficacité du traitement.
Les médecins s'
engagent à respecter les accords conclus concernant leur pratique médicale et
notamment les accords de bon usage des soins.
 5pGDFWLRQGHVRUGRQQDQFHV VXSSRUWSDSLHURXpOHFWURQLTXH 
Le médecin porte lisiblement sur l'
ordonnance, en cas d'
utilisation d'
un support papier, outre son
numéro d'
identification, les mentions prévues par la réglementation en vigueur.
Les prescriptions sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision
souhaitable, conformément à la réglementation en vigueur et notamment les mentions de
l'
ordonnance garantissant la délivrance de l'
intégralité du traitement et sa parfaite adaptation aux
besoins de soins des patients.
Le médecin formule sur des ordonnances distinctes les prescriptions :
- de médicaments ;
- de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'
article L 165-1 du code de la sécurité
sociale ;
- de fournitures et appareils ;
- d'
interventions nécessaires des auxiliaires médicaux ;
- d'
examens de laboratoire.
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.
-

Ordonnance dupliquée

Les parties conventionnelles conviennent de la nécessité de délivrer au patient l'
ordonnance
toujours accompagnée de son exemplaire dupliqué. L'
original étant la propriété du patient, le volet
dupliqué atteste de la délivrance par l'
exécutant du traitement prescrit au patient et constitue un
document ouvrant droit à remboursement.
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 'RFXPHQWVRXYUDQWGURLWDXUHPERXUVHPHQWGHVSUHVWDWLRQV
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.
Lorsque ces imprimés ne sont pas pré identifiés, les médecins doivent y reporter leur identification
nominale et codée.

La réalisation des soins et des prestations doit être attestée conformément aux listes citées à
l'
article L162-1-7 du code de la sécurité sociale.
 )DFWXUDWLRQGHVKRQRUDLUHV
Lorsqu’il 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.
Ces dispositions seront réexaminées dans le cadre de la mise en œ uvre de CCAM technique.
Lorsque les soins sont dispensés à titre gratuit, le médecin porte sur la feuille de soins la mention
« acte gratuit »
Il ne donne l'
acquit par sa signature que pour les actes qu'
il a accomplis personnellement et pour
lesquels il a perçu des honoraires, réserve faite dans ce dernier cas des dispositions relatives à la
dispense d’avance des frais.
 )DFWXUDWLRQGHVDFWHVHIIHFWXpVSDUOHSHUVRQQHOVDODULpGXPpGHFLQ

Lorsque les actes sont effectués par un auxiliaire médical, salarié d'
un médecin :
-

les feuilles de soins ou les supports, sur lesquels sont portés les actes, doivent permettre
l'
identification nominale et codée du médecin employeur, suivie de l'
identification de l'
auxiliaire
médical ;

-

l'
auxiliaire médical atteste la prestation de l'
acte et le médecin le paiement des honoraires ;

-

la signature du médecin sur la feuille de soins ou tout autre support engage sa responsabilité
sur l'
application, par l'
auxiliaire médical, des cotations de la nomenclature générale des actes
professionnels et des tarifs en vigueur ainsi que du code correspondant.




 /HVPRGDOLWpVGHSDLHPHQWGHVKRQRUDLUHV
Le règlement direct

Le patient règle directement au médecin ses honoraires. Seuls permettent un remboursement les
actes inscrits sur les listes citées à l'
article L162-1-7 du code de la sécurité sociale dont les
médecins attestent qu'
ils ont été dispensés et honorés.
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Modalités particulières à l’exercice dans un établissement de santé :

- Actes réalisés dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public
hospitalier
Pour les actes médicaux effectués en établissement de santé privé ne participant pas au service
public hospitalier - avec ou sans hébergement - à l'
exclusion des soins externes, l'
ensemble des
actes dispensés ainsi que le montant correspondant des honoraires sont inscrits sur un support dit
"bordereau de facturation".
Le praticien ne peut conserver la carte de l’assuré à son cabinet.
Lorsque le médecin opte pour la dispense d'
avance des frais, la part garantie par la caisse peut
être versée selon son choix:
- soit globalement à un médecin désigné par ses confrères ou à une société de médecins ou à
un groupement de médecins exerçant dans l'
établissement,
-

soit individuellement à chaque praticien.

- Actes réalisés par un praticien hospitalier temps plein dans le cadre de son activité privée
L'
ensemble des actes dispensés par un praticien hospitalier temps plein, dans le cadre de son
activité privée, sont facturés au malade individuellement.
Le médecin temps plein hospitalier qui exerce une activité libérale, en adhérant à la présente
convention a le choix de percevoir ses honoraires directement ou par dérogation aux dispositions
de l'
article L 162-2 du code de la sécurité sociale, par l'
intermédiaire de l'
administration de l'
hôpital
en application de l’article L 6154-3 du code de la santé publique.
 6LWXDWLRQGXUHPSODoDQW
Le remplaçant est tenu de faire connaître aux caisses son numéro d'
inscription à l'
ordre des
médecins de son département ou son numéro de licence de remplacement, ainsi que son adresse
personnelle et celle du cabinet professionnel dans lequel il assure son activité de remplacement.
Le médecin remplacé vérifie que le médecin remplaçant remplit bien toutes les conditions
nécessaires à l'
exercice du remplacement dans le cadre de la présente convention.
Ainsi, il s'
engage à porter à la connaissance de son remplaçant les dispositions de la présente
convention et à l'
informer des droits et obligations qui s'
imposent à lui dans ce cadre.
Le médecin remplacé s'
interdit toute activité médicale dans le cadre de la présente convention
durant son remplacement.
Le remplaçant adopte la situation du remplacé au regard des droits et obligations qui découlent de
la présente convention, à l'
exception du droit permanent à dépassement (DP) et du régime de
cotisations d'
assurance maladie et d'
allocations familiales.
Il indique sa situation de remplaçant et son numéro d'
inscription à l'
ordre des médecins ou, à
défaut, le numéro attribué par la caisse à l'
emplacement prévu à cet effet sur les différents
supports de facturation.
La caisse d'
assurance maladie peut en tant que de besoin demander communication de
l’attestation de remplacement.
L'
activité du remplaçant est assimilée à celle du remplacé dans le cadre des suivis d'
activité et de
dépenses.
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 /HVPRGHVGHUpPXQpUDWLRQ

Les modes de rémunération du médecin permettent de reconnaître la diversité de ses fonctions.
- principe du paiement à l'
acte :
Le paiement à l’acte reste le mode de rémunération le plus adapté pour rémunérer des fonctions
soignantes directes.
- rémunération forfaitaire :
Afin de reconnaître les différentes missions des médecins, il est possible de faire appel à des
modes de rémunération forfaitaires légalement définis, au travers notamment de dispositions
spécifiques.
 /DGLVSHQVHG¶DYDQFHGHVIUDLVHWDFFRUGVORFDX[VSpFLILTXHV
Les partenaires conventionnels conviennent d’étudier la possibilité de mettre en place d’une
procédure de dispense d’avance des frais pour les assurés bénéficiaires du dispositif prévu à
l’article L 863-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs ayant droits.
La procédure de dispense d’avance des frais permet le versement direct au médecin, par
l’organisme d’assurance maladie de la part des honoraires pris en charge.
La feuille de soins, ou son support électronique, est alors transmise par le médecin a la caisse
d’affiliation du patient.
Cette procédure s’applique dans les cas suivants :
 &08FRPSOpPHQWDLUH
Dans ce cadre, les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires, fixés
conventionnellement ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux
bénéficiaires de la CMU complémentaire.
Les médecins ne peuvent facturer de dépassements sur ces actes qu'
en cas d'
exigence
particulière du patient ou d'
application du droit à dépassement autorisé pour les soins non
coordonnés, au sens des points a) et b) du chapitre 4.3 de la présente convention.
 $FWHVHWFRHIILFLHQWVYLVpV
La dispense d’avance des frais peut s’appliquer aux actes de spécialités dont le coefficient inscrit à
la Nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à :
- 50 pour les actes en K, KC, KCC ou KE ;
- 50 pour les actes en Z ou ZN.
Ces seuils seront réexaminés dès la mise en œ uvre de la CCAM technique.
Cette exigence de seuil est supprimée pour les malades exonérés du ticket modérateur ou
assimilés.
L'
assuré règle au praticien le montant du ticket modérateur et les dépassements autorisés.
 $FFRUGVORFDX[VSpFLILTXHV
Des accords locaux, peuvent être conclus pour permettre des formes de dispense d'
avance des
frais non inscrites dans la convention nationale, notamment pour les actes d'
urgence ou pour les
cas médicaux non programmés ou pour les soins destinés aux patients en situation de précarité. Il
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sera procédé, dans ce dernier cas, par l’instance locale à un examen préalable de la situation
économique et sociale de la circonscription.
Dans le cadre de cet accord, les médecins s'
engagent à pratiquer les tarifs conventionnels.
Une copie de ces accords locaux est transmise aux parties signataires pour avis conforme.
 ([SpULPHQWDWLRQV
La procédure de dispense d'
avance des frais et le respect des tarifs prévus par le présent
règlement s'
appliquent au bénéfice des assurés qui ont choisi d'
adhérer à l'
une des
expérimentations agréées par application de l'
article L 162-31 du code de la sécurité sociale,
lorsque celle-ci le prévoit et dans les conditions qu'
elle détermine.


 /DGLVSHQVHG DYDQFHGHVIUDLVGHVSUHVWDWLRQVSKDUPDFHXWLTXHVGpOLYUpHV
SDUOHVPpGHFLQVSURSKDUPDFLHQV


Afin de pallier l'
absence d'
officine dans certaines agglomérations, l'
article L 4211-3 du code de la
santé publique précise que les médecins qualifiés de propharmaciens peuvent être autorisés par
arrêté préfectoral à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments et
certains dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par arrêté, nécessaires à la poursuite du
traitement qu'
ils ont prescrit.

Les médecins ainsi habilités à exercer la propharmacie et adhérant à la présente convention
médicale cadre peuvent adhérer à des conventions locales leur permettant de pratiquer la
dispense d'
avance des frais au profit des assurés sociaux pour la seule part des remboursements
correspondant à la prise en charge des régimes d'
assurance maladie obligatoires signataires.
Ces conventions locales sont conformes à une convention type approuvée en conseil
d'
administration de la CNAMTS le 28 novembre 2000.
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4.2.

TELETRANSMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE
REMBOURSEMENT OU A LA PRISE EN CHARGE

DES

DOCUMENTS

NECESSAIRES AU

 7pOpWUDQVPLVVLRQGHVIHXLOOHVGHVRLQVpOHFWURQLTXHVSDUOHVPpGHFLQV
Les médecins adhérant à la présente convention s'
engagent à offrir le service de la
télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux (système SESAM-Vitale).
Ils mettent en œ uvre les moyens nécessaires à la réalisation, l’émission des feuilles de soins
électroniques (FSE) conformément à la réglementation et à la version en vigueur du cahier des
charges SESAM-Vitale.
Les parties à la convention favorisent la procédure d'
échange électronique des feuilles de soins
sécurisées, notamment en menant des actions partenariales en direction des médecins qui ne
facturent pas sous format électronique SESAM-Vitale.
Ces actions se traduisent notamment par : l'
identification de correspondants dans chaque
organisme local de l'
Assurance Maladie, de manière à apporter aux médecins toutes les
informations, l'
assistance et le conseil qui leur sont nécessaires, notamment sur le dispositif
SESAM-Vitale et sa mise en œ uvre.
Compte tenu des aides décrites ci-après, les parties signataires conviennent de faire progresser
de manière significative le taux de télétransmission des feuilles de soins électroniques, en
particulier pour les médecins spécialistes, d’ici le terme de la présente convention. Ils s’engagent
sur une progression annuelle d’au moins 5% du taux de télétransmission, avec pour objectif
d’atteindre à terme un taux de télétransmission supérieur à 90%.
Les parties signataires s’accordent pour considérer que c’est par l’incitation des praticiens à
télétransmettre, et non par des sanctions conventionnelles, que cet objectif pourra être atteint.
 0DLQWHQDQFHHWpYROXWLRQGXV\VWqPH6(6$09LWDOH
L’assurance maladie met en œ uvre les moyens nécessaires :
- pour spécifier et organiser au mieux les évolutions du système SESAM-Vitale imposées par la
réglementation, contraintes par des changements techniques ou demandées par les usagers ;
- pour faciliter aux médecins les opérations de mise à jour du système qui les concernent.
Le médecin met en œ uvre les moyens nécessaires :
- pour intégrer en temps utile les évolutions de son équipement lui permettant de rester
conforme à la réglementation et à la version en vigueur du système SESAM-Vitale ;
- pour assurer au mieux la continuité du service de la télétransmission au bénéfice des assurés
sociaux, notamment pour respecter les délais réglementaires de transmission des feuilles de
soins électroniques, y compris en cas de dysfonctionnement de son équipement.
(QDQQH[HHVWMRLQWO HQVHPEOHGHVPRGDOLWpVSUDWLTXHVUHODWLYHVjODWpOpWUDQVPLVVLRQ

 $LGHVjODWpOpWUDQVPLVVLRQ
 $LGHSpUHQQH
Le médecin reçoit pour la durée de la convention une aide dont le montant est fixé à 0,07 euros
par feuille de soins électronique, élaborée et émise par le médecin et reçue par la caisse
conformément aux spécifications SESAM-Vitale. Le calcul s’effectue sur la période du 1er janvier
au 31 décembre de l’année considérée ou, lorsque le professionnel a démarré la télétransmission
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au cours de l’année, à compter du premier jour du mois qui suit la date de sa première feuille de
soins électronique sécurisée. Ce montant est calculé annuellement.
La télétransmission d'
une FSE non sécurisée ne donne pas lieu à l’aide à la télétransmission.



 $LGH&36

Les cartes de professionnel de santé sont prises en charge par les caisses, pour la durée de la
présente convention. Il en va de même pour les cartes dites de personnel d’établissement (CPE)
attribuées aux salariés, dans la limite d’une CPE par médecin.
 $LGHjO pTXLSHPHQWLQIRUPDWLTXH

Les parties signataires conviennent de réserver prioritairement le montant excédentaire du
FORMMEL pour le versement d'
une aide à l'
équipement informatique des praticiens
conventionnés, sous réserve qu’ils n’aient pas bénéficié de l’aide précédente et qu’ils s’engagent à
télétransmettre.
Le montant de cette aide sera défini en fonction du solde du FORMMEL qui reste à évaluer.
 0RGDOLWpVGHYHUVHPHQW
Chaque aide est versée annuellement par la CPAM du lieu d'
installation du médecin pour le
compte de l'
ensemble des caisses d’assurance maladie au mois de marsde chaque année civile
au titre de l’année précédente.
Les difficultés d'
application éventuelles seront soumises au Comité technique paritaire permanent
instauré près la CPN.
 &RPLWpWHFKQLTXHSDULWDLUHSHUPDQHQW
Un comité technique paritaire permanent est instauré près la CPN.
Les attributions de ce comité sont spécifiques aux médecins dans le cadre de leurs engagements
conventionnels de télétransmission SESAM-Vitale.
Les échanges de données dématérialisées entre l’assurance maladie et les médecins
conventionnés font partie de ses attributions.
Il est saisi de tout dysfonctionnement du système et examine les réponses appropriées dans les
meilleurs délais afin de garantir la continuité et l’adaptabilité du service de la télétransmission des
feuilles de soins électroniques.
Il peut formuler des observations sur le cahier des charges SESAM-Vitale.
Il peut formuler des propositions tendant à l’amélioration du système.
Dans ce domaine, la mission du comité technique paritaire comprendra le suivi des procédures
informatiques de gestion de la dispense d’avance de frais ou de tout autre dispositif issu de la
réglementation.
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4.3.

SECTEURS CONVENTIONNELS ET TARIFS

Les signataires de l'
accord conventionnel soulignent que, par leur adhésion à la présente
convention, les médecins conventionnés s'
engagent à respecter les tarifs que celle-ci prévoit.
Les tarifs opposables s'
imposent aux médecins conventionnés en dehors de cas limitativement
énumérés dans le présent chapitre. Le respect des tarifs opposables ainsi que des modalités
d'
utilisation des possibilités de dépassements listées aux paragraphes suivants est un terme
essentiel de la convention organisant les rapports entre les médecins libéraux et les caisses
d'
assurance maladie.
Les médecins appliquent donc les tarifs opposables, fixés dans l'
annexe de la convention, sauf
dans les cas énumérés aux paragraphes suivants :
a) Le médecin peut s'
affranchir des tarifs opposables en cas de circonstances exceptionnelles de
temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non-liée à un motif médical (DE).
Dans ce cas, le praticien peut facturer un montant supérieur au tarif opposable uniquement pour
l'
acte principal qu'
il a effectué et non pour les frais accessoires.
Le praticien fournit au malade toutes les informations nécessaires quant à ce supplément non
remboursé par l'
assurance maladie et lui en indique notamment le montant et le motif.
L’indication « DE » est portée sur la feuille de soins.
Ce dépassement ne peut se cumuler avec un dépassement autorisé plafonné (DA) tel que défini
au paragraphe suivant.
b) Application de dépassements autorisés plafonnés (DA), pour les soins non coordonnés, au
sens de la convention et selon les modalités fixées par celle-ci.
Dans ce cas, le médecin spécialiste informe le malade du montant du dépassement autorisé non
remboursé par l'
Assurance Maladie et lui en explique le motif.
Ce dépassement ne peut se cumuler avec un dépassement pour exigence particulière du patient
(DE) tel que défini au paragraphe précédent.
c) Application du droit permanent à dépassement (DP) pour les médecins qui en étaient titulaires
à la date d'
entrée en vigueur de la présente convention.
d) Application d'
honoraires différents, pour les médecins autorisés à les pratiquer à la date
d'
entrée en vigueur de la convention.
Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à
compter de la date d'
entrée en vigueur de la convention, s'
installent pour la première fois en
exercice libéral et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis dans les établissements
publics ou au sein de la Faculté libre de médecine de Lille, ou de titres équivalents acquis dans les
établissements privés participant au service public hospitalier ou acquis au sein de l'
Union
européenne et de la Confédération Helvétique :
 ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux ;
 ancien assistant des hôpitaux généraux ou régionaux n'
appartenant pas à un CHU ;
 ancien assistant des hôpitaux spécialisés ;
 praticien- chef de clinique ou assistant des hôpitaux militaires ;
 praticien temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n°84-131 du 24 février 1984 ;
 praticien temps partiel hospitalier comptant au minimum cinq années d’exercice dans ces
fonctions et dont le statut relève du décret n°84-131 du 24 février 1984.

28

S'
agissant des titres acquis dans les établissements privés participant au service public hospitalier
et ceux acquis au sein de l'
Union européenne et de la Confédération helvétique, leur équivalence
aux titres énumérés au paragraphe précédent est reconnue par la caisse primaire d’assurance
maladie du lieu d'
implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la
caisse nationale d’assurance maladie.
Pour bénéficier du droit d'
appliquer des honoraires différents, le médecin doit, dès la date de sa
première installation en exercice libéral :
 déclarer, à la caisse primaire d'
assurance maladie du lieu d'
implantation de son cabinet
principal, sa volonté de bénéficier du droit de pratiquer des honoraires différents,
 et informer par écrit simultanément l'
URSSAF dont il dépend de sa décision.
 indiquer dans les mêmes conditions le régime d'
assurance maladie dont il souhaite relever.
En l'
absence de déclaration expresse, le praticien est réputé conventionné en secteur à honoraires
opposables.
Le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents peut revenir sur son choix à tout moment
et opter pour le secteur à honoraires opposables pour la durée de la convention. Dans ce cas, il en
informe la caisse primaire du lieu d'
implantation de son cabinet principal.
e) Application de dépassements maîtrisés (DM) sur les tarifs opposables des seuls actes
techniques, dans les conditions prévues par la convention, pour les médecins adhérant à l'
option
de coordination décrite au point 1.2.3. de la convention et autorisés à pratiquer des honoraires
différents au sens des paragraphes c) ou d) du présent article.
Dans toutes les situations précédentes, le médecin fixe ses honoraires avec tact et mesure,
conformément aux obligations qui résultent du code de déontologie.

4.4.

AVANTAGES SOCIAUX

En application du 5° de l'
article L 162-14-1 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires
conviennent que les caisses d'
assurance maladie participeront au financement des cotisations
dues par les médecins conventionnés exerçant en secteur à honoraires opposables selon les
modalités suivantes :







Au titre du régime d'
assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux
conventionnés, les médecins conventionnés doivent une cotisation prévue à l'
article L 722-4 du
Code de la sécurité sociale.
La participation des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements
d’honoraires. Cette participation correspond à 9,7% de ce montant.
Au titre des allocations familiales, les médecins doivent une cotisation en application de l'
article
L 242-11 du Code de la sécurité sociale. La participation des caisses est assise sur le montant
du revenu net de dépassements d’honoraires. Cette participation correspond à 5% de ce
montant, dans la limite du plafond annuel de Sécurité Sociale ; au-delà, la participation
correspond à 2,9% du montant évoqué supra.
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse prévu à l'
article L 645-2 du
Code de la sécurité sociale, la participation des caisses à la cotisation due par les médecins
conventionnés est fixée à hauteur de 66,66% et le cas échéant en fonction d'
un barème à
définir qui tiendra compte de la part d'
activité réalisée en tarifs opposables. 

La participation de l'
assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur
appel, par la CPAM du lieu d'
installation du médecin.
La CNAMTS effectue une répartition inter-régimes selon la part de chacun des régimes
d'
assurance maladie dans les dépenses (ONDAM).
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5.1.

DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION
 'XUpHGHODFRQYHQWLRQ

Conformément à l'
article L 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la convention est conclue pour
une durée de cinq ans à compter de la date d'
entrée en vigueur du texte.

 5pVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
La convention peut être résiliée soit par décision de l'
UNCAM, soit par décision conjointe d’au
moins deux organisations syndicales représentatives signataires de la convention, représentant la
majorité absolue des suffrages exprimés aux élections aux URML dans les cas suivants :
-

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.

La résiliation s'
effectue par lettre recommandée avec avis de réception adressée à tous les
signataires de la convention.
L’UNCAM invite alors les organisations syndicales représentatives à engager de nouvelles
négociations conventionnelles dans un délai de six mois.

5.2.

MODALITES DE NOTIFICATION ET D’ADHESION DES PRATICIENS
 1RWLILFDWLRQ

Conformément à l'
article R. 162-54-7 du code de la sécurité sociale, les URCAM notifient par
courrier aux médecins le présent texte conventionnel, ainsi que ses avenants, dans le mois qui suit
leur publication.
 0RGDOLWpVG DGKpVLRQ
Conformément à l'
article R. 162-54-7 du code de la sécurité sociale :
 Les médecins généralistes précédemment conventionnés et les médecins spécialistes
précédemment placés sous le règlement conventionnel minimal, à la date d'
entrée en vigueur
de la convention, sont considérés tacitement comme y adhérant. Dans le cas où ils
souhaiteraient être placés en-dehors des présentes dispositions conventionnelles, ces
praticiens devront adresser à la caisse primaire d'
assurance maladie dans le ressort de
laquelle ils exercent leur activité un courrier recommandé l'
en informant.
 Les médecins généralistes et spécialistes précédemment placés en-dehors de la convention
nationale des médecins généralistes ou du règlement conventionnel minimal, de même que les
praticiens s'
installant en exercice libéral au cours de la vie conventionnelle, qui souhaitent
adhérer à la convention en font la demande par courrier adressé à la caisse primaire
d'
assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. Leur adhésion à la
convention est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception de leur demande.
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Conformément à l'
article L 162-15 du code de la sécurité sociale, le médecin qui souhaite ne plus
être régi par les dispositions de la convention en informe la caisse primaire de son lieu
d'
installation par lettre recommandée avec avis de réception. Sa décision prend effet un mois
après la date de réception de son courrier par la caisse.

5.3.

LES INSTANCES CONVENTIONNELLES

Les parties signataires affirment leur attachement à une gestion paritaire de la vie conventionnelle
et mettent en place :
• une commission paritaire nationale,
• une commission paritaire régionale dans chaque région administrative,
• une commission paritaire locale dans chaque département.
Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion une seule commission paritaire est mise en place. Elle assure les missions des CPR et
CPL.
Outre ces trois instances conventionnelles, les parties signataires conviennent de mettre en place
des sessions de travail afin de réunir l’UNCAM et l’ensemble des syndicats représentatifs des
médecins libéraux. Ces sessions permettront entre autres d’examiner les projets d’avenants au
présent texte conventionnel, les thèmes de formation professionnelle conventionnelle et de faire le
point sur les résultats de la maîtrise médicalisée ainsi que sur le bon usage du parcours de soins
coordonnés.
 /D&RPPLVVLRQ3DULWDLUH1DWLRQDOH &31 
0LVVLRQV
La CPN décide des actions à mener afin d’assurer la réussite de la politique conventionnelle.
Ses travaux portent sur l’ensemble du champ conventionnel et en particulier :
•

Maîtrise médicalisée des dépenses de santé, selon les modalités prévues au chapitre 3 :
- pilotage et suivi des réalisations au niveau des régions et des départements ;
- préparation annuelle des objectifs de maîtrise ;
- élaboration d’accords de bon usage des soins nationaux et définition des modalités de
mise en œ uvre de ceux-ci au niveau régional ;
- suivi des travaux préparatoires aux accords régionaux.

•

Référentiels médicaux :
- choix des activités médicales à soumettre à la Haute Autorité de Santé en vue de
l’établissement de références médicales opérationnelles ;
- définition des modalités selon lesquelles certaines de ces références peuvent être rendues
opposables, conformément à l’article L 162-12-15 du code de la sécurité sociale.

•

Suivi et évaluation annuelle du dispositif optionnel décrit au point 1.2.3. de la présente
convention.

•

Suivi et évaluation du dispositif du médecin traitant et du parcours de soins coordonnés.

•

Suivi des dépassements d'
honoraires et de leur évolution.

•

Formation Professionnelle Conventionnelle :
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-

installation du Comité Paritaire National de Formation Professionnelle Conventionnelle dont
le rôle est défini au chapitre 6.
fixation des orientations nationales.

•

Installation et suivi des travaux du comité technique paritaire permanent décrit au point 4.2.4.
de la présente convention.

•

Permanence des soins : contribution, en ce qui concerne la médecine libérale et dans son
domaine de compétence, à la mise en œ uvre et au suivi.

•

Installation des médecins libéraux dans les zones démographiquement défavorisée :
propositions permettant de favoriser ces installations et suivi de leur mise en œ uvre.

•

D’autre part, la CPN :
- prépare les avenants et annexes de la convention ;
- accompagne ses décisions auprès des instances régionales et locales et assure un suivi
des différents aspects de la vie conventionnelle ;
- est informée, par les Commissions Paritaires Régionales (CPR) et par les Commissions
Paritaires Locales (CPL), des travaux en cours dans les régions et dans les départements,
notamment en ce qui concerne les résultats de la maîtrise médicalisée ;
- prend toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des instances régionales
et locales ;
- peut examiner la problématique des départements comportant plusieurs CPAM ,
- constitue la commission d’appel pour les mesures de mise hors convention d’une durée
supérieure à un mois ou pour une décision de suspension de la prise en charge des
cotisations sociales d’une durée supérieure à 6 mois.

&RPSRVLWLRQ

La CPN est constituée d'
une section professionnelle et d'
une section sociale.
Chaque section désigne son président.
section professionnelle
Cette section est composée de 12 représentants titulaires des syndicats médicaux
signataires de la présente convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.
Seuls des médecins n’ayant pas fait l’objet d’une mise hors convention définitive peuvent
siéger dans cette instance.
section sociale
Cette section est composée de 12 représentants titulaires de l'
assurance maladie :
 Régime général : 3 administratifs, 3 administrateurs, 2 médecins conseils.
 Régime agricole : 2 représentants, dont un médecin conseil.
 Régime des professions indépendantes : 2 représentants, dont un médecin conseil.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
En "formation médecins", la CPN est composée :
 De la section professionnelle telle que décrite supra, soit 12 représentants titulaires.
 De deux médecins conseils du régime général siégeant dans la section sociale, chacun de ces
médecins conseils possédant 4 voix.
 Du médecin conseil du régime agricole et du médecin conseil du régime des professions
indépendantes, siégeant dans la section sociale, chacun de ces médecins conseils possédant
2 voix.
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 /D&RPPLVVLRQ3DULWDLUH5pJLRQDOH &35 

0LVVLRQV
La CPR est chargée de la coordination de la politique conventionnelle au niveau de la région, en
particulier :
•

Maîtrise médicalisée des dépenses de santé, selon les modalités prévues au chapitre 3 ;

•

Préparation d’accords régionaux de bon usage des soins dans le respect des objectifs, thèmes
et règles générales de mise en œ uvre décidé par la convention.

•

Permanence des soins et l’installation des médecins libéraux : mise en œ uvre au niveau de la
région des mesures conventionnelles correspondantes et transmission à la CPN de tout
élément utile au suivi de ces mesures.

•

D’autre part, la CPR :
- peut installer, sur demande du CPN-FPC, un Comité Paritaire Régional de Formation
Professionnelle Conventionnelle tel que prévu au chapitre 6 de la présente convention ;
- est informée des travaux des instances locales de la région ;
- informe régulièrement la CPN de ses travaux et dresse chaque année un bilan régional des
résultats de la maîtrise médicalisée ;
- constitue la commission d’appel pour les mesures de mise hors convention d’une durée
inférieure ou égale à un mois ou de suspension de la prise en charge des cotisations
sociales d’une durée inférieure ou égale à 6 mois.

&RPSRVLWLRQ

La CPR est constituée d'
une section professionnelle et d'
une section sociale.
Chaque section désigne son président.
section professionnelle
Cette section est composée de 12 représentants titulaires des syndicats médicaux
signataires de la présente convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.
Seuls des médecins conventionnés n’ayant pas fait l’objet d’une mise hors convention
définitive peuvent siéger dans cette instance.
section sociale
Cette section est composée de 12 représentants titulaires de l'
assurance maladie :
 Régime général : 3 administratifs, 3 administrateurs, 2 médecins conseils.
 Régime agricole : 2 représentants, dont un médecin conseil.
 Régime des professions indépendantes : 2 représentants, dont un médecin conseil.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
En "formation médecins", la CPR est composée :
 De la section professionnelle telle que décrite supra, soit 12 représentants titulaires.
 De deux médecins conseils du régime général siégeant dans la section sociale, chacun de ces
médecins conseils possédant 4 voix.
 Du médecin conseil du régime agricole et du médecin conseil du régime des professions
indépendantes, siégeant dans la section sociale, chacun de ces médecins conseils possédant
2 voix.
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 /D&RPPLVVLRQ3DULWDLUH/RFDOH &3/ 
0LVVLRQV
La CPL :
• assure le bon fonctionnement des dispositifs conventionnels. Elle s’efforce de régler toute
difficulté relative à leur application ;
• conduit toute analyse concernant l’évolution de la consommation des soins et les conditions
d’accès aux soins des assurés ;
• est responsable de la mise en œ uvre de la maîtrise médicalisée :
- assure la mise en place opérationnelle de la maîtrise médicalisée au niveau du
département, selon les modalités prévues au chapitre 3 de la convention ;
- établit le contrat local d’objectifs relatifs à la maîtrise médicalisée ;
• accompagne la mise en place des accords de bon usage des soins nationaux ou régionaux au
niveau du département.
La CPL informe régulièrement la CPR et la CPN de ses travaux.
&RPSRVLWLRQ
La CPL est constituée d'
une section professionnelle et d'
une section sociale. Chaque section
désigne son président.
section professionnelle
Cette section est composée de 12 représentants titulaires des syndicats médicaux
signataires de la présente convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.
Seuls les médecins conventionnés n’ayant pas fait l’objet d’une mise hors convention
définitive peuvent siéger dans cette instance.
section sociale
Cette section est composée de 12 représentants titulaires de l'
assurance maladie :
 Régime général : 3 administratifs, 3 administrateurs, 2 médecins conseils.
 Régime agricole : 2 représentants, dont un médecin conseil.
 Régime des professions indépendantes : 2 représentants, dont un médecin conseil.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
En "formation médecins", la CPL est composée :
 De la section professionnelle telle que décrite supra, soit 12 représentants titulaires.
 De deux médecins conseils du régime général siégeant dans la section sociale, chacun de ces
médecins conseils possédant 4 voix.
 Du médecin conseil du régime agricole et du médecin conseil du régime des professions
indépendantes, siégeant dans la section sociale, chacun de ces médecins conseils possédant
2 voix.
 'LVSRVLWLRQVFRPPXQHVDX[LQVWDQFHV,QVWDOODWLRQHWIRQFWLRQQHPHQW
 Les instances conventionnelles doivent être installées dans les deux mois suivant l'
entrée en
vigueur de la convention.
 Les sièges de la section professionnelle sont répartis par accord entre les organisations
syndicales signataires. En l'
absence d'
accord, les sièges sont répartis entre les organisations
signataires sur la base des derniers résultats nationaux aux élections aux Unions Régionales
des Médecins Libéraux mentionnées aux articles L 4134-1 à L 4134-7 du code de la santé
publique, en utilisant le quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies
nationalement, divisé par le nombre de siège à pourvoir, la répartition des restes s'
effectuant à
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la plus forte moyenne et chaque syndicat signataire étant assuré de disposer d'
au moins un
siège.
A la demande conjointe des représentants de la section professionnelle, le nombre de membres
siégeant dans cette section peut être réduit jusqu'
à 4. Le nombre de voix représentées sera
proratisé pour conserver la parité entre les deux sections.
 Elles adoptent un règlement intérieur, reprenant D PLQLPD le règlement type en annexe, qui
précise notamment les règles de convocation aux réunions, de fixation de l’ordre du jour, de
quorum et les procédures de vote. Dans le cas où un règlement intérieur ne serait pas adopté
par la commission, le (ou les) règlement(s) type(s) en annexe de la convention doi(ven)t
s'
appliquer tel(s) quel(s).
 Les présidents de chacune des sections assument, par alternance annuelle (année civile), la
présidence et la vice-présidence de l'
instance.
La présidence de plusieurs instances conventionnelles ne peut être assurée simultanément par
la même personne.
 Les sections professionnelle et sociale s'
engagent à être toujours représentées dans des
conditions permettant le fonctionnement des commissions.
 Le secrétariat et les moyens nécessaires au fonctionnement sont mis en place par l'
UNCAM
pour la CPN, l’URCAM pour la CPR et une CPAM pour la CPL.
Le secrétariat assure les tâches administratives de l'
instance. Il rédige chaque année un bilan
d’activité.
 Les membres de l'
instance sont soumis au secret des délibérations.


Chaque instance peut se réunir en « formation médecins », c'
est à dire en sous-commission
paritaire composée de représentants de la section professionnelle et de représentants des
services du contrôle médical, notamment lorsqu’il s’avère nécessaire d’entendre un médecin
sur sa pratique ou d’examiner des documents comportant des informations à caractère médical
concernant des assurés.

 Chaque instance peut se réunir, lorsque nécessaire, en « formation médecins », c'
est à dire en
sous-commission paritaire composée de représentants de la section professionnelle et de
représentants des services du contrôle médical.
 Chaque instance met en place, en tant que de besoin, des sous-commissions paritaires
spécifiques chargées des questions intéressant respectivement médecins traitants et médecins
correspondants.
 Chaque instance met en place les groupes de travail paritaires qu'
elle juge nécessaire, en
particulier lorsque des problèmes spécifiques à la médecine générale ou à certaines spécialités
doivent être traités.
 Chaque instance, ainsi que chacune de ses sections, fait appel aux experts qu’elles jugent
nécessaires. Les experts n'
interviennent que sur le point inscrit à l'
ordre du jour pour lesquels
leur compétence est requise.
 La présidence de plusieurs instances conventionnelles ne peut être assurée simultanément par
la même personne.
 Les représentants des syndicats signataires membres de la section professionnelle perçoivent
une indemnité de 12 C par réunion et une indemnité de déplacement dans les conditions
prévues par le règlement intérieur type de l'
instance à laquelle ils appartiennent.
Les mêmes dispositions s'
appliquent aux médecins qui participent aux sous-commissions et
aux groupes de travail créés par les instances conventionnelles ainsi qu’à la commission
prévue au paragraphe 8.1.1.
35

5.4.

LE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES
 1RQUHVSHFWGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

Les médecins dont les pratiques ne respectent pas les dispositions de la présente convention
pourront faire l'
objet de procédures contentieuses, selon les modalités prévues par la loi, conduites
par le service du contrôle médical.
Une circulaire précisera les modalités d'
articulation entre les différents dispositifs de sanctions,
notamment ceux prévus respectivement par la loi et par la convention.
 1RQUHVSHFWFRQVWDWpSDUXQHFDLVVH
Cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions de la présente convention
par un médecin libéral, et notamment :
 application, de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables en dehors des cas
autorisés ;
 abus de droit à dépassement ;
 non-utilisation ou mauvaise utilisation, de façon répétée, des documents auxquels sont
subordonnées la constatation des soins et leur prise en charge par l'
assurance maladie ;
 non-inscription, de façon répétée, du montant des honoraires perçus ou du code des actes.
En cas d’absence de modification de la pratique du professionnel dans un délai d'
un mois après
l'
envoi par la caisse d'
un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception, la
CPAM, pour le compte de l'
ensemble des caisses, communique le relevé des constatations au
médecin concerné par lettre recommandée avec avis de réception, avec copie aux présidents des
deux sections de la CPL.
Le médecin libéral dispose d'
un délai d'
un mois à compter de la date de communication du relevé
des constatations pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par
le directeur de la caisse ou son représentant. Le médecin peut se faire assister par un avocat ou
par un confrère de son choix.
La CPL donne son avis dans le même délai. A l’issue de ce délai d'
un mois, l’avis de la CPL est
réputé rendu.
Lorsque la CPL juge nécessaire de recueillir, auprès du praticien concerné, des éléments
d'
information relatifs à sa pratique médicale, le relevé de constatations est transmis à la "formation
médecins" de la CPL. Cette dernière invite le praticien à lui faire connaître ses observations dans
le mois suivant la communication du relevé des constatations au praticien. Durant cette période, le
médecin peut être entendu à sa demande par la "formation médecins" de la CPL ; il peut se faire
assister par un avocat ou par un confrère de son choix.
La "formation médecins" de la CPL donne son avis dans le même délai. A l’issue de ce délai d'
un
mois, l’avis de la "formation médecins" de la CPL est réputé rendu.
A l'
issue de ce délai d'
un mois, les caisses décident de l'
éventuelle sanction.
 0HVXUHVHQFRXUXHV
Lorsqu'
un médecin ne respecte pas, dans sa pratique, les dispositions de la présente convention,
il peut, après mise en œ uvre des procédures conventionnelles décrites au paragraphe précédent,
encourir les mesures suivantes :
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suspension du droit permanent à dépassement, du droit de pratiquer des honoraires différents,
cette mesure ne pouvant être prononcée qu'
en cas de non-respect du tact et de la mesure,
après décision du Conseil de l’Ordre ;
suspension du droit à pratiquer des dépassements autorisés plafonnés (DA) tels que définis à
l’article 4.3, cette mesure ne pouvant être prononcée qu’en cas de non-respect des limites de
dépassements fixées par la présente convention ;
suspension de la ou des participations des caisses à la prise en charge des avantages sociaux
pour les médecins en bénéficiant. La suspension de la ou des participation(s) des caisses est
de un, trois, six ou douze mois ;
application d'
une contribution financière, cette mesure ne pouvant être prononcée qu’en cas de
non-respect des références médicales opposables. Le dispositif sera précisé dans le cadre
d'
un avenant à la présente convention ;
suspension de la possibilité d'
exercer dans le cadre conventionnel. Cette suspension peut être
temporaire (trois jours, une semaine, un, trois, six ou douze mois) ou prononcée pour la durée
d'
application de la convention, selon l'
importance des griefs.
La mise hors convention de trois mois ou plus entraîne la suppression de la participation des
caisses aux avantages sociaux pour une durée égale à celle de la mise hors convention.
 &DVGHFRQGDPQDWLRQSDUO RUGUHRXOHVWULEXQDX[

Lorsque le conseil régional ou national de l'
ordre des médecins, ou une juridiction, a prononcé à
l'
égard d'
un médecin une sanction devenue définitive qui consiste en une interdiction de donner
des soins aux assurés sociaux ou en une interdiction d'
exercer ;
Ou, lorsqu'
une juridiction a prononcé à l'
égard d'
un médecin une peine effective
d'
emprisonnement, le professionnel se trouve placé automatiquement hors convention, à partir de
la date d'
application de la sanction ordinale ou judiciaire et pour une durée équivalente.
Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire constituent en outre une
infraction au regard des règles conventionnelles, les caisses peuvent envisager à l'
encontre du
praticien l'
une des mesures prévues au paragraphe précédent.
 'LVSRVLWLRQVJpQpUDOHV
Les décisions prises sont notifiées par le directeur de la caisse primaire d'
assurance maladie du
lieu d'
exercice du professionnel agissant pour le compte de l'
ensemble des régimes, par lettre
recommandée avec avis de réception.
Cette notification précise la date d'
effet de la décision et les voies de recours ; cette décision doit
être motivée.
Une copie de la notification est adressée à la CPL.
Le praticien dispose des voies de recours de droit commun.


 'LVSRVLWLIG¶DSSHOIDLVDQWVXLWHjODSURFpGXUHSUpYXHjO¶DUWLFOH
Lorsqu'
un médecin fait l'
objet d'
une décision de mise hors convention d’une durée inférieure ou
égale à un mois ou d’une décision de suspension de la prise en charge des cotisations sociales
d’une durée inférieure ou égale à 6 mois dans le cadre des procédures prévues à l’article 5.4.1.1
de la présente convention, il peut saisir la CPR à titre de commission d'
appel.
Lorsque la "formation médecins" de la CPL a rendu un avis, la "formation médecins" de la CPR est
saisie à titre de commission d'
appel.
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La saisine par le médecin doit intervenir dans le mois qui suit la notification de la sanction. Elle est
adressée au président de la CPR, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La saisine de cette commission d'
appel (CPR ou "formation médecins" de la CPR) ne modifie en
rien les modalités de saisine et les délais des voies de recours habituelles.
La saisine de cette commission suspend l'
application de la sanction.
La commission d'
appel se prononce dans les 30 jours de sa saisine sur pièces, sauf impossibilité
de se réunir du seul fait de la section sociale. Dans tous les cas, la commission doit se réunir dans
les 2 mois et son avis est réputé rendu dans un délai de 3 mois.
La commission d'
appel donne un avis sur la qualification des faits ainsi que la nature et la durée de
la sanction notifiée. Son avis motivé est transmis au médecin qui l'
a saisie ainsi qu'
aux directeurs
des caisses qui ont décidé de la première sanction notifiée.
Ces derniers peuvent alors décider de modifier la sanction initiale afin de tenir compte des
éléments nouveaux apportés par la commission d'
appel.
Si la sanction est modifiée, la décision, qui annule et remplace la sanction initiale, est notifiée par
la caisse primaire d'
assurance maladie du lieu d'
exercice du professionnel agissant pour le compte
de l'
ensemble des régimes, par lettre recommandée avec avis de réception.
S'
il est décidé de maintenir la sanction initiale, le directeur de la CPAM en informe le médecin
concerné.
Lorsqu'
un médecin fait l'
objet d'
une décision de mise hors convention d’une durée supérieure à un
mois ou d’une décision de suspension de la prise en charge des cotisations sociales d’une durée
supérieure à 6 mois dans le cadre des procédures prévues à l’article 5.4.1.1 de la présente
convention, il peut saisir la CPN à titre de commission d'
appel.
Lorsque la "formation médecins" de la CPL a rendu un avis, la "formation médecins" de la CPN est
saisie à titre de commission d'
appel.
La saisine par le médecin doit intervenir dans le mois qui suit la notification de la sanction. Elle est
adressée au président de la CPN, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La saisine de cette commission d'
appel (CPN ou "formation médecins" de la CPN) ne modifie en
rien les modalités de saisine et les délais des voies de recours habituelles.
La saisine de cette commission suspend l'
application de la sanction.
La commission d'
appel se prononce dans les 45 jours de sa saisine sur pièces, sauf impossibilité
de se réunir du seul fait de la section sociale. Dans tous les cas, la commission doit se réunir dans
les 2 mois et son avis est réputé rendu dans un délai de 3 mois.
La commission d'
appel donne un avis sur la qualification des faits ainsi que la nature et la durée de
la sanction notifiée. Son avis motivé est transmis au médecin qui l'
a saisie ainsi qu'
aux directeurs
des caisses qui ont décidé de la première sanction notifiée.
Ces derniers peuvent alors décider de modifier la sanction initiale afin de tenir compte des
éléments nouveaux apportés par la commission d'
appel.
Si la sanction est modifiée, la décision, qui annule et remplace la sanction initiale, est notifiée par
la caisse primaire d'
assurance maladie du lieu d'
exercice du professionnel agissant pour le compte
de l'
ensemble des régimes, par lettre recommandée avec avis de réception.
S'
il est décidé de maintenir la sanction initiale, le directeur de la CPAM en informe le médecin
concerné.
La CPN établit un bilan annuel du recours aux commissions régionales et nationales d’appel,
notamment quant à la modification, à la suite de cette procédure, des mesures initialement
notifiées.
Les parties conviennent qu’à partir du bilan mentionné supra, les cas d’ouverture de l’appel
pourront être réexaminés et faire l’objet d’un avenant conventionnel modificatif.
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Remarque préliminaire :
Les agréments des organismes et actions de formation professionnelle conventionnelle et
d’évaluation des compétences et des pratiques professionnelles, prononcés par les comités
paritaires de FPC au titre de la campagne 2005 et notifiés par l’OGC à la date de parution de la
présente convention au Journal Officiel, sont maintenus par la présente convention.

6.1.

FINALITE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONVENTIONNELLE

Conformément aux articles L.162-5 14° et L.162-5-12 du Code de la Sécurité Sociale, les parties
signataires mettent en place un dispositif de Formation Professionnelle Conventionnelle (FPC)
destiné aux médecins libéraux.
Ce dispositif accompagne les orientations de la convention et notamment les engagements de
maîtrise médicalisée.
Il s’intègre dans l’obligation qu’ont tous les médecins de formation médicale continue et
d’évaluation individuelle des pratiques professionnelles.
Il permet aux médecins d'
adapter leur pratique à un exercice actualisé de la médecine et concourt
ainsi à la qualité des soins et à la maîtrise des dépenses.
Il propose aux médecins libéraux conventionnés trois types d’actions de formation :
•
•
•

Des actions visant spécifiquement les médecins généralistes ;
Des actions visant spécifiquement les médecins spécialistes ;
Des actions rassemblant des médecins généralistes et des médecins spécialistes.

Les orientations de la formation professionnelle conventionnelle des médecins libéraux sont
définies par la Commission Paritaire Nationale et portent notamment sur :
•
•
•
•
•
•
•

L’approfondissement d’une démarche qualité axée sur la « médecine fondée sur les faits
probants »
Le développement de l’évaluation des pratiques en concertation avec la Haute Autorité de
Santé.
L’amélioration de la pratique médicale sur les priorités conventionnelles, et en particulier sur
les référentiels et recommandations publiés par la Haute Autorité de Santé.
L’accompagnement des médecins dans leurs missions de soins, dans le respect des objectifs
prioritaires de santé publique définis par les pouvoirs publics et les partenaires conventionnels.
Les questions relatives à l’organisation du système de soins.
L’économie de la santé et la prise en compte des conséquences économiques de la pratique
médicale.
L’informatique médicale

Afin de contribuer à l’amélioration de la coordination des soins, la CPN peut déterminer, en
concertation avec les instances conventionnelles des autres professions de santé libérales
(biologistes, chirurgiens dentistes, sages-femmes, orthophonistes, orthoptistes, infirmières,
masseurs-kinésithérapeutes), des thèmes réservés à des actions de formation
interprofessionnelles.

39

6.2.

LES INSTANCES DE FPC


La CPN installe :
•

Un &RPLWp 3DULWDLUH 1DWLRQDO GH )RUPDWLRQ 3URIHVVLRQQHOOH &RQYHQWLRQQHOOH, auquel elle
délègue la mise en œ uvre de la politique de FPC.
Le CPN FPC est composé de 20 membres titulaires, dont :
Section professionnelle : 10 membres (5 médecins généralistes et 5 médecins spécialistes)
désignés dans les conditions fixées au paragraphe 5.3 ;
Section sociale : 10 représentants de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie
signataire de la convention.
 Régime général : 2 administratifs, 2 administrateurs, 4 médecins conseils.
 Régime agricole : 1 représentant.
 Régime des professions indépendantes : 1 représentant.
Pour chaque titulaire, un suppléant est également nommé.
Le président du Conseil scientifique de la FPC, le président de l'
organisme gestionnaire
conventionnel, un membre désigné par le CN FMC des médecins libéraux et un membre
désigné par la Haute Autorité de Santé participent aux réunions du CPN-FPC avec voix
consultative.
Le CPN FPC fonctionne sur le mode de la Commission Paritaire Nationale défini au
paragraphe 5.3.4. Notamment, il met en place des groupes de travail paritaires qu’il juge
nécessaires, en particulier pour traiter des formations spécifiques aux médecins généralistes,
des formations spécifiques aux médecins spécialistes, et des formations mixtes.

•

Un &RQVHLO VFLHQWLILTXH GH OD )RUPDWLRQ 3URIHVVLRQQHOOH &RQYHQWLRQQHOOH conseiller
scientifique et pédagogique du CPN-FPC.
Ce conseil est constitué de 20 médecins experts permanents, choisis par le CPN-FPC sur des
listes pour leur compétence en matière de formation médicale, dont :
- 3 médecins généralistes et 3 médecins spécialistes proposés par l’ensemble des sociétés
savantes,
- 3 médecins généralistes et 3 médecins spécialistes proposés par les Médecins Conseils
Nationaux de l’UNCAM,
- 6 représentants de l’Université, dont 3 médecins généralistes et 3 médecins spécialistes,
comprenant pour moitié des doyens des Universités de médecine et pour moitié des
enseignants désignés par la Conférence des Doyens
- Un membre désigné par le CN FMC des médecins libéraux et un membre désigné par la
Haute Autorité de Santé, siégeant avec voix consultative.
Les experts permanents peuvent faire appel à des experts correspondants, figurant sur une
liste nationale entérinée par le CPN FPC. Ces experts sont nommés selon les mêmes
modalités que les experts permanents (cf. ci-dessus) : un tiers de médecins désignés par
l’ensemble des sociétés savantes, un tiers par les Médecins Conseils Nationaux de l’UNCAM,
un tiers par les représentants de l’Université.
Le Conseil Scientifique met en place des groupes de travail qu’il juge nécessaires, en
particulier pour traiter des formations spécifiques aux médecins généralistes, des formations
spécifiques aux médecins spécialistes, et des formations mixtes.
Les membres de ce conseil sont nommés pour la durée de la convention. En cas de vacance
d'
un poste, il est procédé à son remplacement.
Le secrétariat du Conseil est tenu par l’UNCAM.
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Les missions du Conseil scientifique de la FPC sont fixées en annexe de la présente
convention.

6.3.

COMPOSITION DE L’ ORGANISME GESTIONNAIRE CONVENTIONNEL

En application des articles L.162.5.12 et D.162.1.2 du code de la sécurité sociale, le Conseil de
gestion de l'
organisme gestionnaire conventionnel comprend en nombre égal des représentants de
l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie et des représentants des organisations
syndicales de médecins signataires de la convention.
Le Conseil de gestion est composé de 20 membres titulaires, dont :
• Section professionnelle : 10 représentants des syndicats médicaux signataires de la
convention (5 médecins généralistes et 5 médecins spécialistes).
Les sièges sont répartis selon les modalités définies au paragraphe 5.3.
• Section sociale : 10 représentants de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie
signataire de la convention
 Régime général : 4 administratifs, 4 administrateurs.
 Régime agricole : 1 représentant.
 Régime des professions indépendantes : 1 représentant.
Un nombre identique de suppléants est désigné.
Les membres du Conseil de gestion sont nommés pour la durée de la convention.
Les missions de l’OGC sont fixées en annexe de la présente convention.

6.4.

ROLE DU CPN-FPC

Sous l’égide de la CPN, le CPN-FPC est chargé de mettre en œ uvre le dispositif de FPC.
En collaboration avec l’Organisme Gestionnaire Conventionnel et le Conseil Scientifique :
• il arrête chaque année les thèmes de formation, qui doivent être en rapport avec les thèmes
conventionnels de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé et avec les objectifs de la loi
de santé publique,
• il prépare les appels à projet vers les organismes de formation,
• il rédige les cahiers des charges,
• il définit les critères d’agrément des organismes et des actions de formation,
• il agrée les organismes et les actions de formation après avis du Conseil Scientifique,
• il évalue le dispositif mis en place (les modalités d’évaluation de la FPC sont détaillées en
annexe de la présente convention)
Les cahiers des charges et les résultats des agréments sont transmis pour information au CN FMC
des médecins libéraux.
Il fixe le rôle du Conseil scientifique par une lettre de mission.
Il peut demander aux CPR de mettre en place des CPR-FPC sur leur région, composés et
fonctionnant selon le mode défini en § 5.3.



6.5.

LES FINANCEMENTS

Le financement des actions de formation et des frais de fonctionnement du dispositif
Chaque année, au plus tard le 15 septembre, le montant de la contribution affectée à la FPC pour
l’année suivante (prévue par l’article L.162-5-14° du Code de la Sécurité Sociale) est fixé par la
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CPN sur proposition du CPN-FPC, sous réserve de disposer sur le Fonds National de l’Action
Sanitaire et Sociale de crédits suffisants.
La contribution annuelle affectée à la Formation Professionnelle Conventionnelle couvre :
• les frais de structure de l’OGC,
• les indemnisations des membres du Conseil scientifique de la FPC,
• le financement des actions de FPC agréées.
Conformément à l’article L.162-5-12 du Code de la Sécurité Sociale, cette contribution est versée
à l’OGC suivant les modalités précisées par la convention de financement entre l’OGC et
l'
UNCAM.
Les parties signataires réunies en CPN-FPC affectent chaque année le montant de la contribution
aux actions de formation professionnelle conventionnelle concernant les médecins libéraux, en
déterminant la répartition de la contribution entre médecins généralistes et médecins spécialistes
d’une part, et entre niveau national et niveau régional d’autre part.
Il est prévu un financement spécifique pour la formation à la vie conventionnelle.
Le financement de l'
indemnisation de la Formation Professionnelle Conventionnelle
L’UNCAM s'
engage à favoriser la participation des médecins libéraux conventionnés aux actions
de formation professionnelle conventionnelle, en permettant le versement à leur profit d'
une
indemnité compensant la perte de ressources occasionnée par le temps passé en formation.
Chaque année, au plus tard le 15 septembre, le montant de la dotation affectée à l’indemnisation
des médecins pour l’année suivante (prévue par l’article L.162-5-14° du Code de la Sécurité
Sociale) est fixé par la CPN sur proposition du CPN FPC, sous réserve de disposer sur le Fonds
National de l’Action Sanitaire et Sociale de crédits suffisants.
Conformément à l’article L.162-5-12 du Code de la Sécurité Sociale, cette dotation est versée à
l’OGC suivant les modalités précisées par la convention de financement entre l’OGC et l'
UNCAM.
Les médecins pouvant prétendre au versement d'
une indemnité quotidienne pour perte de
ressources à l’occasion de leur participation à une action de formation professionnelle
conventionnelle agréée doivent exercer sous le régime de la présente convention.
Les conditions de versement de l’indemnité quotidienne pour perte de ressource sont précisées en
annexe de la présente convention.
Le montant de l'
indemnité quotidienne pour perte de ressources est fixé à 15 fois la valeur de la
consultation de base du médecin (C pour les médecins généralistes, CS pour les médecins
spécialistes).
Le montant total de l'
indemnisation versée à un médecin ne peut excéder 8 journées par an.
L’indemnisation concerne également les médecins libéraux conventionnés intervenant en tant que
formateurs sur toute la durée du séminaire.
Les indemnités pour perte de ressources sont versées par l'
OGC à chaque médecin selon les
modalités fixées en annexe.
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Afin d'
accompagner l'
entrée en vigueur du présent texte, les parties signataires souhaitent mettre
en œ uvre des mesures relatives aux rémunérations et honoraires des médecins spécialistes et
généralistes. Le cas échéant, les partenaires conventionnels demanderont les modifications
nécessaires des listes citées à l'
article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

7.1.

PRISE EN CHARGE DES NOURRISSONS PAR LE MEDECIN GENERALISTE

Afin de prendre en compte le rôle des médecins généralistes dans la prise en charge des
nourrissons, les parties souhaitent créer une majoration pour les consultations et visites auprès de
ces derniers.
Ainsi, les consultations effectuées par le médecin généraliste à destination d'
un enfant âgé de 0 à
24 mois inclus ouvriront droit, en sus des honoraires et le cas échéant des frais de déplacement, à
une majoration dénommée majoration nourrisson (MNO), lorsqu'
elles comportent 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'
elles donnent lieu à
une mise à jour du carnet de santé.
Cette majoration ne s'
appliquera pas aux consultations qui ne répondent pas aux conditions
prévues ci-dessus.
Cette majoration ne se cumulera pas avec la majoration prévue à l'
article  )RUIDLW
SpGLDWULTXHGXPpGHFLQRPQLSUDWLFLHQ des dispositions générales de la NGAP.
La valeur de la MNO est fixée à : 5¼/HVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVSRXUURQWFRWHUOD012Gès le 1er
mars 2005.

7.2.

MAJORATIONS DE CERTAINES CONSULTATIONS

Les médecins généralistes correspondants auront la possibilité de coter la majoration de
coordination généraliste (MCG) définie au point 1.2.2 de la convention dans les conditions fixées
dans ce même point. La valeur de la MCG est fixée à : 2¼
De plus, les médecins spécialistes correspondants auront la possibilité de coter la majoration de
coordination spécialiste (MCS) définie au point 1.2.2 de la convention dans les conditions fixées
dans ce même point. La valeur de la MCS est fixée à : 2¼ ; elle est portée à 3¼ SRXU OHV
psychiatres, neuropsychiatres et neurologues.
Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, ces majorations ne pourront être cotées que par
les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et par les praticiens ayant adhéré à
l'
option de coordination décrite au point 1.2.3. du présent texte ; par dérogation, les médecins du
secteur à honoraires différents pourront coter la MCS et la MCG dans le cadre de soins délivrés
aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.
Les parties signataires conviennent que la MCS ne peut pas se cumuler avec la facturation d'
un
dépassement autorisé (DA) prévu au point 1.4.4 de la convention. Les parties signataires
conviennent en revanche que la MCS peut se cumuler avec la PDMRUDWLRQ IRUIDLWDLUH WUDQVLWRLUH
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SRXU OD FRQVXOWDWLRQ DX FDELQHW GX PpGHFLQ VSpFLDOLVWH (MPC) prévue à l'
article 2 bis des
dispositions générales de la NGAP.
La possibilité de coter la MPC sera étendue à l'
ensemble des spécialités.
La MPC ne s'
applique pas aux consultations prévues aux articles 14-4 et 15-1 des dispositions
générales de la NGAP. La MPC n'
est pas cumulable avec la facturation d'
un DE.
En dehors du parcours de soins coordonnés, cette majoration ne pourra être cotée que par les
médecins exerçant en secteur à honoraires opposables ; par dérogation, les médecins du secteur
à honoraires différents pourront coter la MPC dans le cadre de soins délivrés aux bénéficiaires de
la CMU complémentaire.
Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, cette majoration ne pourra être cotée que par les
médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et par les praticiens ayant adhéré à
l'
option de coordination décrite au point 1.2.3 de la présente de la convention ; par dérogation, les
médecins du secteur à honoraires différents pourront coter la MPC dans le cadre de soins délivrés
aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.
Les valeurs actuelles de la MPC ne sont pas modifiées : la MPC de la CS est égale à 2¼HWOD03&
de la CNPSY s'
élève à 2,70¼

7.3.

CARDIOLOGUES

Les cardiologues pourront coter une majoration applicable à la CSC réalisée dans les conditions
définies par l’article 15-1 des dispositions générales de la NGAP. Son montant est fixé à 2,27¼
Cette majoration ne pourra être cotée que par les médecins exerçant en secteur à honoraires
opposables et par les praticiens ayant adhéré à l'
option de coordination décrite au point 1.2.3. du
texte ; par dérogation, les médecins du secteur à honoraires différents pourront coter la MCC dans
le cadre de soins délivrés aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.
La MCC n’est pas cumulable avec le DA.

7.4.

MEDECINS SPECIALISTES EN ANATOMO-CYTOPATHOLOGIE

Les parties signataires s’entendent pour élaborer un avenant conventionnel avant le 1er mars 2005
proposant des mesures de nomenclature adaptées à la spécificité de l’exercice des anatomocytopathologistes.

7.5.

SOINS CONSERVATEURS REALISES PAR LES MEDECINS SPECIALISTES EN STOMATOLOGIE


Les parties signataires souhaitent que la valeur de la lettre-clé SCM, actuellement fixée à 2,32 ¼
soit revalorisée au niveau de la lettre-clé SC cotée par les chirurgiens-dentistes.
La valeur de la SCM est fixée à : 2,41 ¼ /HV PpGHFLQV VWomatologues pourront coter cette
nouvelle valeur de la SCM dès le 1er mars 2005.


7.6.

VALORISATION DE LA MPC POUR LES CONSULTATIONS DE PATIENTS DE MOINS DE 16 ANS

Les parties signataires s’entendent pour revaloriser de 2¼ OD 03& SRXU OHV FRQVXOWDWLRQV GH
patients de moins de 16 ans. Cette revalorisation concerne les médecins spécialistes (spécialités
cliniques et techniques) conventionnés à tarifs opposables ou ayant adhéré à l’option de
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coordination. Cette revalorisation est de 2,70¼SRXUOHVPpGHFLQVSV\FKLatres, neuropsychiatres et
neurologues.
La valeur de la MPC est donc portée, pour les patients de moins de 16 ans, à 4¼SRXUOD&6HW
5,40¼SRXUOD&136<

7.7.

PEDIATRES

Les pédiatres bénéficient de la revalorisation de la MPC, telle que décrite au paragraphe
précédent, pour leurs patients âgés de plus de 2 ans et de moins de 16 ans.
D'
autre part, les parties signataires s’entendent pour créer une majoration applicable à la
consultation pour les pédiatres conventionnés à tarifs opposables. Cette majoration « pédiatres »
s’applique aux consultations réalisées pour les patients de 0 à 2 ans. Elle n’est cumulable ni avec
la MPC, ni avec la facturation d’un DE.
Son montant, fixé à 2¼ HVW FXPXODEOH DYHF OH )3( GRQW OH PRQWDQW HVW GH ¼ Les pédiatres
pourront coter cette majoration dès le 1er mars 2005.

7.8.

CLASSIFICATION COMMUNE DES ACTES MEDICAUX

La mise en place de la CCAM - technique codante et tarifante sera effective au 1er mars 2005,
conformément aux accords conclus entre les caisses d’assurance maladie et des syndicats
médicaux le 10 janvier 2003.
Dans ce cadre, au 1er mars 2005, tous les actes de chirurgie cervico-faciale communs à plusieurs
spécialités ainsi que les actes de chirurgie mammaire à visée thérapeutique ou réparatrice et les
actes de chirurgie réparatrice par lambeaux bénéficieront, dans les mêmes conditions, de la
revalorisation effective prévue par le point 8 du relevé de décisions relatif à la chirurgie du 24 août
2004.
Les signataires s’entendent pour qu'
il soit défini un tarif de référence par l’affectation à chaque
acte de la CCAM du tarif le plus proche possible du tarif actuellement pratiqué dans le cadre de la
NGAP. Ceci, afin de permettre, d’une part, une observation affinée de l’impact de la CCAM sur les
honoraires des médecins et de définir, d’autre part, d’ici le 15 janvier 2005, les modalités
d’accession progressive aux tarifs cibles de la CCAM au terme d’une période de 5 à 8 ans de
manière à réaliser une première étape dès le 1er mars 2005.
Pour ce qui concerne la CCAM clinique, les parties reprennent les termes de l’accord du 10 janvier
2003 et s’entendent pour engager le processus d'
entrée en vigueur avant la fin de l’année 2006,
en parvenant à terme à une rémunération des actes cliniques qui tienne compte du contenu et de
la nature de l'
acte réalisé en écartant la référence, aujourd'
hui prédominante, à la discipline du
médecin qui la réalise. Cette ambition forte nécessite que les partenaires s'
entendent sur les
modalités et le rythme de sa montée en charge ; ils y procèderont en même temps qu'
ils
achèveront le travail de définition même de cette classification commune des actes.
Il est par ailleurs créé un Observatoire de la CCAM chargé d’étudier les conséquences de
l’application de cette dernière et l’évolution du coût de la pratique des actes.
Il est composé en nombre égal d’experts désignés par le Directeur de l’UNCAM et par les
syndicats représentatifs.
Les parties signataires conviennent enfin de ne pas reconduire, à partir du 1er janvier 2005, les
contrats de bonne pratique relatifs à la fonction de coordination et de suivi péri et post opératoire
en chirurgie, la réalisation d'
échographies obstétricales et la fonction de coordination et de suivi
péri et post opératoire en anesthésie réanimation.
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Fait à Paris, le 12 janvier 2005

3RXUO¶81&$0
0RQVLHXU)UpGpULF9$152(.(*+(0'LUHFWHXUJpQpUDO




$XWLWUHGHVJpQpUDOLVWHV


3RXUOD&60)
'RFWHXU0LFKHO&+$66$1*3UpVLGHQW




3RXUOH60/
'RFWHXU'LQRULQR&$%5(5$3UpVLGHQW




$XWLWUHGHVVSpFLDOLVWHV


3RXU$OOLDQFH
'RFWHXU)pOL[%(128$,&+3UpVLGHQW

3RXUOD&60)
'RFWHXU0LFKHO&+$66$1*3UpVLGHQW




3RXUOH60/
'RFWHXU'LQRULQR&$%5(5$3UpVLGHQW
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8.1.

ANNEXES TARIFAIRES
 0RGDOLWpV G RUJDQLVDWLRQ HW GHIRQFWLRQQHPHQW GHOD FRPPLVVLRQ FKDUJpH GH
GpWHUPLQHUOHVUqJOHVGHKLpUDUFKLVDWLRQGHVDFWHVHWSUHVWDWLRQV



- 5{OHGHODFRPPLVVLRQ
Cette commission a pour objet de définir les règles de hiérarchisation des actes et des prestations
pris en charge ou remboursés par l'
assurance maladie et de valider la hiérarchisation qui en
résulte. Elle peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts des sociétés savantes ou des
experts économistes.
- &RPSRVLWLRQGHODFRPPLVVLRQ
La commission est composée de représentants des syndicats représentatifs des médecins
libéraux et de représentants de l'
UNCAM. Un représentant de l'
Etat assiste à leurs travaux.
•




Membres avec voix délibérative :
Deux collèges comprenant autant de membres chacun :
- le collège professionnel, composé de 2 représentants pour chaque syndicat
représentatif, pour le collège des généralistes d’une part et pour le collège des
spécialistes d’autre part, avec pour chacun d'
entre eux un titulaire et un
suppléant,
- le collège de l'
UNCAM comprenant 7 membres, avec pour chacun d’eux un
suppléant. Chacun des membres du collège de l’UNCAM dispose de deux voix.
Un président désigné d'
un commun accord par les membres des commissions.

•




Assistent aux travaux :
Un représentant de l'
Etat et son suppléant ;
Un représentant de l'
ATIH et de la DHOS ;
Un représentant de la Haute autorité de santé.

Le secrétariat de cette commission est assuré par l’UNCAM.
- 5qJOHPHQWLQWpULHXU
La commission élabore et adopte un règlement intérieur, qui précise notamment les règles de
convocation aux réunions, de fixation de l'
ordre du jour, de quorum et de vote.
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 7DULIV GHV KRQRUDLUHV UpPXQpUDWLRQV HW IUDLV DFFHVVRLUHV GHV PpGHFLQV
JpQpUDOLVWHV

$FWHV
Consultation au cabinet : C
Consultation approfondie au cabinet : CALD
Visite au domicile du malade : V
Forfait pédiatrique FPE
Forfait thermal
KC
KE
K
SCM
ORT
PRO
Lettre- clé Z3
Lettre- clé ZN (actes médecine nucléaire)
Lettre- clé PRA
Tarif de la majoration de dimanche et jour
férié F (2)
7DULIGHODPDMRUDWLRQGHQXLW
20H00/00H00 – 06H00/08H00 MN
00h00/06H00 MM
Majoration de déplacement pour visite à
domicile justifiée MD et MDE
Majoration de déplacement pour visite à
domicile justifiée de nuit
20H00/00H00 – 06H00/08H00 MDN
00h00/06H00 MDI
Majoration de déplacement pour visite à
domicile justifiée de dimanche et jour férié
MDD (3)
Tarif de la majoration d’urgence MU
Tarif de la majoration des soins d’urgence
réalisés au cabinet K14
Tarif de la majoration pour soins réalisés au
cabinet
d'
un
médecin
de
montagne
nécessitant l'
utilisation d'
un plateau technique
K6
Tarif de l’indemnité forfaitaire de déplacement
pour des actes effectués à domicile autre que
la visite : ID
9DOHXUGHO LQGHPQLWpNLORPpWULTXH,. :
- plaine
- montagne
- à pied ou à ski

5pPXQpUDWLRQVIRUIDLWDLUHVSDUO DGKpVLRQj
XQFRQWUDW
Rémunération forfaitaire du Médecin Référent
MRD MRF

0pWURSROH 1 

$QWLOOHV*X\DQH

5pXQLRQ
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$GKpVLRQ DX FRQWUDW W\SH ILJXUDQW GDQV OH
GpFUHWGXPDLUHODWLIjODGpOLYUDQFH
GHVRLQVSDOOLDWLIVjGRPLFLOH
- Forfait mensuel du médecin coordonnateur
de l'
équipe de soins
- Forfait mensuel du médecin participant à la
coordination
- Forfait mensuel de soins
























er

(1) Les tarifs applicables à Mayotte feront l'
objet d'
un avenant d'
adaptation tarifaire au plus tard le 1 mars 2005.
(2) La majoration s'
applique à partir du samedi midi uniquement pour les consultations au cabinet réalisées par le
médecin généraliste de garde
(3) La majoration s'
applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifiée.

/HVPHVXUHVVXLYDQWHVV DSSOLTXHURQWVRXVUpVHUYHOHFDVpFKpDQWGHODSXEOLFDWLRQGHOD
PRGLILFDWLRQGHVOLVWHVFLWpHVjO DUWLFOH/GXFRGHGHODVpFXULWpVRFLDOH


à compter du 1er mars 2005 :

$FWHV
Majoration nourrisson MNO (article 7.1 de la
convention)
SCM


$QWLOOHV*X\DQH

5pXQLRQ













0pWURSROH

$QWLOOHV*X\DQH

5pXQLRQ







0pWURSROH

$QWLOOHV*X\DQH

5pXQLRQ







à compter du 1er mai 2005 :

)RUIDLW
Rémunération spécifique
1.1.4 de la convention)


0pWURSROH

annuelle

(article

à compter du 1er juillet 2005 :

$FWHV
Majoration de coordination MCG (article 7.2
de la convention)
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 7DULIV GHV KRQRUDLUHV UpPXQpUDWLRQV HW IUDLV DFFHVVRLUHV GHV PpGHFLQV
VSpFLDOLVWHV
$FWHV
0pWURSROH(1)
Consultation au cabinet :
CS
23,00
Majoration (MPC) de la CS dans les
2,00
conditions fixées par l'
article 2 bis des
dispositions générales de la NGAP
(PHVXUH DSSOLFDEOH MXVTX¶DX  GpFHPEUH
)
CNPSY
34,30
2,70
Majoration (MPC) de la CNPSY pour les
neurologues, neuropsychiatres et psychiatres
dans les conditions fixées par l'
article 2 bis
des dispositions générales de la NGAP
(PHVXUH DSSOLFDEOH MXVTX¶DX  GpFHPEUH
 
CSC (cardiologie)
45,73
Visite au domicile du patient :
20,58
VS
VNPSY
31,25

$QWLOOHV*X\DQH

5pXQLRQ

25,30
2,00

27,60
2,00

37,73
2,70

41,16
2,70

50,61
22,64

52,44
24,70

34,38

37,50

Forfait thermal
Forfait pédiatrique (FPE)

64,03
5,00

64,03
5,00

64,03
5,00

Majoration de sujétion particulière pour
l’ensemble des actes liés à chaque
accouchement réalisé la nuit, le dimanche et
les jours fériés M A (2)

61,00

61,00

61,00

Majoration forfaitaire de sujétion particulière
pour l’ensemble des actes liés au premier
accouchement réalisé la nuit, le dimanche et
les jours fériés M G (3)
Majoration forfaitaire de sujétion particulière
pour le premier acte lié à la surveillance et
aux soins spécialisés des nouveaux-nés
Lettres clés :

228,68

228,68

228,68

228,68

228,68

228,68

K (autres actes de spécialité)
1,92
1,92
1,92
KC (acte de chirurgie et de spécialité)
2,09
2,09
2,09
KCC
2,09
2,09
2,09
Majoration Transitoire (MTC) pour actes
12,5 % de la
12,5 % de la
sanglants non répétitifs réalisés en équipe sur
12,5 % de la
un plateau technique lourds effectués dans le
cotation des
cotation des actes,
cotation des
cadre de la chirurgie générale, digestive, actes, soit 0,26¼ soit 0,26¼PXOWLSOLp actes, soit 0,26¼
orthopédique-traumatologique,
chirurgie multiplié par le par le coefficient de multiplié par le
vasculaire, chirurgie cardio-thoracique et coefficient de
cotation
coefficient de
vasculaire,
neurochirurgie,
chirurgie
cotation
cotation
urologique, chirurgie pédiatrique et chirurgie
gynécologique, chirurgie cervico et
 maxillofaciale PHVXUH DSSOLFDEOH GX   RFWREUH
DXGpFHPEUH
KE (acte d'
écho, doppler)
1,89
1,89
1,89
Forfait :
KFA
30,49
30,49
30,49
KFB
60,98
60,98
60,98
51

Lettres clés :
SCM (soins conservateurs médecins)
ORT (orthodontie)
PRO (prothèse)

2,32
2,15
2,15

2,32
2,15
2,15

2,32
2,15
2,15

$QWLOOHV*X\DQH

5pXQLRQ

1,62
1,54
1,33
1,67
1,53
1,62

1,62
1,54
1,33
1,67
1,53
1,62

0,44
0,32
19,06

0,44
0,34
19,06

25,15

25,15

25,15

35,00
40,00
26,89

35,00
40,00
26,89

35,00
40,00
26,89

$QWLOOHV*X\DQH

5pXQLRQ

$FWHV
0pWURSROLWDLQV
Lettres clés Z :
Z1 (électro-radio)
1,62
Z2 (rhumato + pneumo)
1,54
Z3 (autres spécial. et omni)
1,33
Z4 (spécialistes en radiothérapie)
1,67
Zn (actes médecine nucléaire)
1,53
Zm (actes de mammographies pratiqués par
1,62
un médecin radiodiagnosticien)
Lettre clé PRA
0,44
Lettre clé P
0,28
Valeur de la majoration de dimanche et de
19,06
jour férié (4)
Valeur de la majoration de nuit pour le
médecin spécialiste (sauf pour les pédiatres)
Valeur de la majoration de nuit pour le
médecin omnipraticien et pour le pédiatre
20h00-00h00 et 06h00-08h00
00h00-06h00
Majoration pour soins d'
urgence au cabinet K
14 (pour le pédiatre)

$FWHV
0pWURSROLWDLQV
Valeur de l’indemnité de déplacement (ID)
pour les médecins spécialistes
Agglomération PLM (5)
Autres agglomérations
Valeur de l’indemnité kilométrique (IK)

5,34
3,81

4,19

4,57

Plaine
Montagne et haute montagne
A pied ou à ski

0,61
0,91
4,57

0,67
1,01
5,03

0,73
1,10
5,49
er

(1) Les tarifs applicables à Mayotte feront l'
objet d'
un avenant d'
adaptation tarifaire au plus tard le 1 mars 2005.
(2) et mentionnée au 3ème alinéa de l'
article 1er de l'
arrêté du 27 décembre 2001 modifiant la nomenclature générale des
actes professionnels des médecins.
(3) et mentionnée au 2ème alinéa de l'
article 1er de l'
arrêté du 27 décembre 2001 modifiant la nomenclature générale des
actes professionnels des médecins.
(4) La majoration s'
applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifiée.
(5) Les agglomérations correspondent à celles définies par l’INSEE dans son dernier recensement.
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/HVPHVXUHVVXLYDQWHVV DSSOLTXHURQWVRXVUpVHUYHOHFDVpFKpDQWGHODSXEOLFDWLRQGHOD
PRGLILFDWLRQGHVOLVWHVFLWpHVjO DUWLFOH/GXFRGHGHODVpFXULWpVRFLDOH

 à compter du 1er mars 2005 :
$FWHV
SCM
Majoration de coordination MCS pour les
spécialités suivantes (prévue à l'
article 7.2 de
la convention) :
- dermatologie,
- rhumatologie,
- endocrinologie,
- gynécologie,
- ophtalmologie,
- médecine interne.
Majoration de coordination MCS pour la
psychiatrie et la neuropsychiatrie (article 7.2
de la convention)
Pédiatres : majoration MNP pour les
consultations d'
enfants de moins de 2 ans
(article 7.7 de la convention)


0pWURSROH

$QWLOOHV*X\DQH

5pXQLRQ


































0pWURSROH

$QWLOOHV*X\DQH

5pXQLRQ





































à compter du 1er juillet 2005 :

$FWHV
Majoration de coordination MCS pour les
spécialités non citées supra (article 7.2 de la
convention)
Majoration de coordination MCS pour la
neurologie (article 7.2 de la convention)
MPC pour les consultations de patients de
moins de 16 ans (article 7.6 de la convention)
MPC pour les consultations de patients de
moins de 16 ans réalisées les psychiatres,
neuro-psychiatres et neurologues (article 7.6
de la convention)
Cardiologues : majoration MCC applicable à la
CSC (article 7.3 de la convention)
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8.2.

OPTION DE COORDINATION - MODELE DE FORMULAIRE D’ADHESION
$GKpVLRQjO RSWLRQGHFRRUGLQDWLRQ

Ce document est à remplir par le médecin qui l'
envoie, en double exemplaire, à la Caisse
d'
assurance maladie du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire.
Identification du médecin
"Je, soussigné(e),
NOM : ………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………
N° d'
identification : ………………………………………………………………..
Secteur conventionnel :
DP
Secteur 2
Adresse du lieu d'
exercice principal :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
déclare adhérer à l'
option de coordination et m'
engage à en respecter les dispositions, prévues à
l'
article 1.2.3 de la convention nationale des médecins libéraux de janvier 2005."
Cachet du médecin

Fait à …………………
Le ……………………
Signature


Accusé de réception de la Caisse
❏

Adhésion enregistrée le ………………, à effet du ………………

❏

Adhésion non enregistrée
Motif: …………………………………………………………………
Cachet de la caisse

Date …………………..
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8.3.

PARTICIPATION

AUX COTISATIONS SOCIALES DES MEDECINS ADHERANT A L’OPTION DE

COORDINATION

7DX[ GH SDUWLFLSDWLRQ GHV FDLVVHV DX[ FRWLVDWLRQV VRFLDOHV SRXU OHV PpGHFLQV DIILOLpV DX
UpJLPHGHV3$0

7DX[GHSDUWLFLSDWLRQ

Assurance maladie, maternité, décès

9,7%

Allocations familiales

5% dans la limite du plafond de sécurité sociale puis
2,9%

Avantages complémentaires vieillesse

Activité facturée en tarifs opposables sur le total des
honoraires, multipliée par le montant de la
participation des caisses pour les médecins
exerçant en secteur à honoraires opposables.

7DX[ GH SDUWLFLSDWLRQ GHV FDLVVHV DX[ FRWLVDWLRQV VRFLDOHV SRXU OHV PpGHFLQV DIILOLpV DX
UpJLPHGHV$03,

7DX[GHSDUWLFLSDWLRQ

Assurance maladie, maternité, décès
Allocations familiales

Avantages complémentaires vieillesse

0,6% dans la limite du plafond de sécurité sociale et
de 5,9% dans la limite de cinq fois le plafond de
sécurité sociale
5% dans la limite du plafond de sécurité sociale puis
2,9%
Activité facturée en tarifs opposables sur le total des
honoraires, multipliée par le montant de la
participation des caisses pour les médecins
exerçant en secteur à honoraires opposables.

Conformément à l'
article L.162-14-1 (5°) du code de la sécurité sociale, le versement de cette
participation est subordonné au respect par le praticien ayant adhéré à l'
option de coordination des
obligations découlant de cette adhésion.
La CPAM, sur appel de l'
organisme de recouvrement et après avoir vérifié que le professionnel est
adhérent à l'
option de coordination et a respecté ses engagements, verse la participation pour le
compte de tous les régimes.
La CNAMTS effectue une répartition inter-régimes du montant annuel de la participation des
caisses selon la part de chacun des régimes d'
assurance maladie dans les dépenses (ONDAM).
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8.4.


MAITRISE MEDICALISEE : ENGAGEMENTS DE MAITRISE ET ACBUS POUR L’ANNEE 2005

1RPGHODUpJLRQ

ILE DE France
CHAMPAGNE ARDENNE
PICARDIE
HAUTE NORMANDIE
CENTRE
NORD PAS DE CALAIS
LORRAINE
ALSACE
FRANCHE COMTE
BASSE NORMANDIE
PAYS DE LA LOIRE
BRETAGNE
LIMOUSIN
AUVERGNE
POITOU CHARENTES
AQUITAINE
MIDI PYRENEES
BOURGOGNE
RHONE ALPES
LANGUEDOC
ROUSSILLON
PROVENCE ALPES
COTE D'
AZUR
CORSE
2EMHFWLIQDWLRQDO

2EMHFWLIQDWLRQDOHQ
PRQWDQW

DQWLELRWLTXHV

SV\FKRWURSHV

VWDWLQHV

,-

2EMHFWLI

-10,5%
-10,2%
-10,3%
-10,1%
-9,7%
-10,0%
-9,1%
-7,8%
-10,3%
-10,8%
-9,0%
-10,0%
-10,8%
-11,6%
-9,9%
-10,5%
-9,8%
-10,3%
-9,5%
-10,3%

2EMHFWLI

-9,0%
-9,9%
-11,0%
-10,8%
-10,2%
-10,6%
-8,5%
-8,3%
-9,6%
-11,0%
-10,2%
-12,0%
-12,0%
-11,5%
-10,3%
-9,5%
-8,9%
-10,9%
-10,4%
-8,8%

2EMHFWLI

-2,3%
-0,7%
-1,7%
-2,9%
-3,1%
-0,1%
-0,6%
-0,6%
-0,3%
-3,3%
-2,7%
-2,6%
-2,3%
-1,8%
-1,8%
-0,1%
-0,1%
-2,0%
-2,4%
-0,1%

2EMHFWLI

1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%

-9,8%

-9,2%

-0,1%

1,6%

5,4 points

-12,7%

-8,9%

-0,1%

1,6%

5,1 points

1

1

0¼

1

0¼

1

0¼

SRLQWV2

0¼

0¼

*pQpULTXHV
$QWLDJUpJDQWV
([DPHQVELRORJLTXHVHW
FRORVFRSLHV
1
2

. en taux par rapport aux montants définitifs 2004.
. points de dépenses remboursables sans rapport avec l'
ALD à rembourser au taux de base.

Meilleur respect de la
réglementation
concernant le
remboursement des
soins aux personnes
en ALD
2EMHFWLI

5,0 points
4,9 points
4,6 points
5,0 points
5,1 points
4,9 points
4,9 points
5,0 points
5,0 points
4,7 points
5,0 points
5,0 points
4,9 points
4,9 points
5,0 points
4,9 points
4,9 points
5,0 points
4,9 points
5,0 points

0¼
0¼
0¼
0¼
0¼
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8.5.

CONTRAT

POUR L’ORGANISATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES RELATIVES A LA
PRISE EN CHARGE DES URGENCES

conclu entre
L’Union régionale des caisses d’assurance maladie de …
ci-après appelé « l’union régionale des caisses d’assurance maladie »
d’une part
Et
Le réseau des chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs exerçant dan le cadre de services
d’urgence de l’établissement X dans le cadre de l’autorisation n° [UPATPOU, SAU, POSU] et dans
le cadre d’un établissement autorisé à fonctionner en établissement relais conformément à l’article
R.712-69 du code de la santé publique
ci-après appelé « le réseau »
d’autre part

Afin d’organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge
des urgences, les chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs du réseau s’engagent à respecter le
référentiel des pratiques professionnelles des urgences annexé au présent contrat.
Ce référentiel détermine notamment le nombre de professionnels du réseau devant, pour chaque
période, assurer une présence sous la forme d’une astreinte opérationnelle de 12 heures assurée
les nuits, week-ends et jours fériés.
Le réseau adresse à l’union régionale des caisses d’assurance maladie la liste des astreintes
réalisées le mois précédent.
En contrepartie des engagements pris par le réseau, l’union régionale des caisses d’assurance
maladie s’engage à verser une rémunération individuelle de 150¼ SDU SpULRGH G¶DVWUHLQWH
opérationnelle de 12 heures assurée les nuits, week-ends et jours fériés.
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8.6.

CONTRAT

POUR L’ ORGANISATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES RELATIVES A LA
PERMANENCE DE LA PRISE EN CHARGE DES ACCOUCHEMENTS DANS LES UNITES
D’OBSTETRIQUE MENTIONNEES A L’ ARTICLE D.712-75 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET
PRATIQUANT PLUS DE 1500 ACCOUCHEMENTS PAR AN

conclu entre
L’Union régionale des caisses d’assurance maladie de …
ci-après appelé « l’union régionale des caisses d’assurance maladie »
d’une part
Et
Le réseau des gynécologues obstétriciens exerçant dans le cadre de l’unité d’obstétrique de
l’établissement X dans le cadre de l’autorisation n°
ci-après appelé « le réseau »
d’autre part

Afin d’organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge
des accouchements dans les unités d’obstétrique pratiquant plus de 1500 accouchements, les
gynécologues obstétriciens s’engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles
annexé au présent contrat.
Ce référentiel détermine notamment le nombre de gynécologues obstétriciens devant assurer, en
application du 18ème alinéa de l’article D.712-84 du code de la santé publique, une présence sous
la forme d’une garde sur place la nuit (de 20h à 8h), les dimanches ou les jours fériés (de 8h à
20h).
Le réseau adresse à l’union régionale des caisses d’assurance maladie la liste des gardes
réalisées le mois précédent.
En contrepartie des engagements pris par le réseau, l’union régionale des caisses d’assurance
maladie s’engage à verser une rémunération individuelle de 228,68¼SDUSpULRGHGHJDUGH
assurée.

58

8.7.

CONTRAT

POUR L’ ORGANISATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES RELATIVES A LA
PERMANENCE DE LA PRISE EN CHARGE DES ACCOUCHEMENTS DANS LES UNITES
D’OBSTETRIQUE MENTIONNEES A L’ ARTICLE D.712-75 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET
PRATIQUANT PLUS DE 1500 ACCOUCHEMENTS PAR AN

conclu entre
L’Union régionale des caisses d’assurance maladie de …
ci-après appelé « l’union régionale des caisses d’assurance maladie »
d’une part
Et
Le réseau des anesthésistes réanimateurs exerçant dans le cadre de l’unité d’obstétrique de
l’établissement X dans le cadre de l’autorisation n°
ci-après appelé « le réseau »
d’autre part

Afin d’organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge
des accouchements dans les unités d’obstétrique pratiquant plus de 1500 accouchements, les
anesthésistes réanimateurs s’engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles
annexé au présent contrat.
Ce référentiel détermine notamment le nombre d’anesthésistes réanimateurs devant assurer, en
application du 19ème alinéa de l’article D.712-84 code de la santé publique, une présence sous la
forme d’une garde sur place la nuit (de 20h à 8h), les dimanches ou les jours fériés (de 8h à 20h).
Le réseau adresse à l’union régionale des caisses d’assurance maladie la liste des gardes
réalisées le mois précédent.
En contrepartie des engagements pris par le réseau, l’union régionale des caisses d’assurance
maladie s’engage à verser une rémunération individuelle de 228,68¼ SDU SpULRGH GH JDUGH
assurée.
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8.8.

CONTRAT

POUR L’ ORGANISATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES RELATIVES A LA
PERMANENCE DE LA PRISE EN CHARGE DES SOINS EN UNITES DE REANIMATION
NEONATALE MENTIONNEE A L’ ARTICLE D.712-98 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET
DANS LES UNITES DE NEONATOLOGIE PRATIQUANT LES SOINS INTENSIFS DE
NEONATOLOGIE MENTIONNEE A L’ ARTICLE D.712-90 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

conclu entre
L’Union régionale des caisses d’assurance maladie de …
ci-après appelé « l’union régionale des caisses d’assurance maladie »
d’une part
Et
Le réseau des pédiatres exerçant dans le cadre de l’unité de réanimation néonatale de
l’établissement X dans le cadre de l’autorisation n° ou de l’unité de néonatologie pratiquant des
soins intensifs de néonatologie dans le cadre de l’autorisation n°
ci-après appelé « le réseau »
d’autre part

Afin d’organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la surveillance et de
la prise en charge des soins spécialisés des nouveaux nés à risque et de ceux dont l’état s’est
dégradé après la naissance ou présente des détresses graves ou des risques vitaux, les pédiatres
s’engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles annexé au présent contrat.
Ce référentiel détermine notamment le nombre de pédiatres devant assurer, en application du
D.712-96 ou du 1° de l’article D.712-101 du code de la santé publique, une présence sous la
forme d’une garde sur place la nuit de 20h à 8h, les dimanches ou les jours fériés de 8h à 20h.
Le réseau adresse à l’union régionale des caisses d’assurance maladie la liste des gardes
réalisées le mois précédent.
En contrepartie des engagements pris par le réseau, l’union régionale des caisses d’assurance
maladie s’engage à verser une rémunération individuelle de 228,68¼ SDU SpULRGH GH JDUGH
assurée.
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8.9.

CONTRAT

POUR L’ ORGANISATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES RELATIVES A LA
PERMANENCE DE LA PRISE EN CHARGE DES SOINS EN UNITES DE REANIMATION PREVUE A
L’ ARTICLE D.712-106 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

conclu entre
L’Union régionale des caisses d’assurance maladie de …
ci-après appelé « l’union régionale des caisses d’assurance maladie »
d’une part
Et
Le réseau des médecins spécialistes disposant d’une qualification en réanimation médicale
exerçant dans le cadre de l’unité de réanimation de l’établissement X dans le cadre de
l’autorisation n°
ci-après appelé « le réseau »
d’autre part

Afin d’organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge
de patients présentant plusieurs défaillances viscérales mettant en jeu le pronostic vital et
impliquant le recours à des méthodes de suppléance, les médecins spécialistes mentionnés à
l’article D.712-108 du code de la santé publique s’engagent à respecter le référentiel des pratiques
professionnelles annexé au présent contrat.
Ce référentiel détermine notamment le nombre de médecins spécialistes concernés devant
assurer, en application de l’article D.712-106 du code de la santé publique, une présence sous la
forme d’une garde la nuit (de 20h à 8h), les dimanches ou les jours fériés (de 8h à 20h).
Le réseau adresse à l’union régionale des caisses d’assurance maladie la liste des gardes
réalisées le mois précédent.
En contrepartie des engagements pris par le réseau, l’union régionale des caisses d’assurance
maladie s’engage à verser une rémunération individuelle de 228,68¼ SDU SpULRGH GH JDUGH
assurée.
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8.10.

CONTRAT

POUR L’ ORGANISATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES RELATIVES A LA
PERMANENCE DE LA PRISE EN CHARGE DES SOINS EN UNITES DE SOINS INTENSIFS
CARDIOLOGIQUES PREVUE A L’ ARTICLE D.712-117 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

conclu entre
L’Union régionale des caisses d’assurance maladie de …
ci-après appelé « l’union régionale des caisses d’assurance maladie »
d’une part
Et
Le réseau des médecins spécialistes mentionnés à l’article D.712-19 du code de la santé publique
exerçant dans le cadre de l’unité de soins intensifs cardiologiques de l’établissement X dans le
cadre de l’autorisation n°
ci-après appelé « le réseau »
d’autre part

Afin d’organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge
des soins intensifs cardiologiques, les médecins spécialistes mentionnés à l’article D.712-119 du
code de la santé publique s’engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles
annexé au présent contrat.
Ce référentiel détermine notamment le nombre de médecins spécialistes concernés devant
assurer, en application de l’article D.712-117 du code de la santé publique, une présence sous la
forme d’une garde la nuit (de 20h à 8h), les dimanches ou les jours fériés (de 8h à 20h).
Le réseau adresse à l’union régionale des caisses d’assurance maladie la liste des gardes
réalisées le mois précédent.
En contrepartie des engagements pris par le réseau, l’union régionale des caisses d’assurance
maladie s’engage à verser une rémunération individuelle de 228,68¼ SDU SpULRGH GH JDUGH
assurée.
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8.11.

MODALITES PRATIQUES RELATIVES A LA TELETRANSMISSION
0LVHHQ°XYUHGHODWpOpWUDQVPLVVLRQ

Equipement informatique du médecin :
Le médecin a la liberté de choix de l’équipement informatique grâce auquel il effectue la
télétransmission des feuilles de soins électroniques, dans la limite des équipements agréés par le
Centre National de Dépôt et d'
Agrément (CNDA) de l'
Assurance Maladie, ou homologués par le
GIE SESAM-Vitale.
Pour assurer l’élaboration et la télétransmission des feuilles des soins électroniques, le médecin à
l’obligation de se doter :
- ou bien d'
un logiciel agréé par le Centre National de Dépôt et d'
Agrément (CNDA) et d’un
lecteur de carte homologué conforme au référentiel publié par le GIE SESAM- Vitale,
- ou bien d’un dispositif intégré équivalent homologué conforme au référentiel publié par le GIE
SESAM- VITALE,
- et des moyens de télécommunication suffisants.


&DUWHGH3URIHVVLRQQHOGH6DQWp

La réalisation et l’émission de feuilles de soins électroniques conformément aux spécifications
SESAM-Vitale nécessitent l’utilisation d’une carte de professionnel de santé.
Le médecin se dote d'
une carte de professionnel de santé (CPS ou CPE).
Le médecin demande au Conseil de l'
Ordre dont il dépend un formulaire de carte de professionnel
de santé. Il le transmet après visa à la DDASS. Au terme des vérifications d'
informations entre la
DDASS et la Caisse primaire d'
assurance maladie, le GIP CPS délivre la carte de professionnel de
santé au médecin.
/LEHUWpGHFKRL[GXUpVHDX
La télétransmission des feuilles de soins électroniques nécessite une connexion à un réseau de
transmission utilisant un protocole Internet conforme aux spécifications du système SESAM-Vitale.
Le médecin a le libre choix de son fournisseur d’accès Internet ou de tout service informatique dès
lors qu'
ils sont conformes aux spécifications du système SESAM-Vitale, et compatibles avec la
configuration de son équipement. Les parties signataires mettent en œ uvre 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.
Il peut aussi recourir à un organisme professionnel concentrateur technique (OCT), dans le respect
des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l'
informatique, aux fichiers et aux libertés, et
relatives à la confidentialité et l'
intégrité des flux de feuilles de soins électroniques.
Cet organisme tiers, 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.
Lorsqu'
il souhaite utiliser les services d'
un OCT, le médecin doit impérativement s’assurer que les
procédures mises en œ uvre par l’OCT sont conformes aux spécifications de SESAM-Vitale et le
cas échéant aux autres procédures convenues entre le dit OCT et les organismes destinataires de
flux électroniques.
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Lorsqu’il souhaite utiliser les services d’un OCT, le médecin doit s'
assurer de l'
existence des
garanties suivantes :


*DUDQWLHVUHODWLYHVjODFRQILGHQWLDOLWpGXVHUYLFH

L'
OCT s'
engage à respecter le secret professionnel tel que défini aux articles 226-13 et 226-14 du
code pénal ;
L'
OCT s'
engage à effectuer auprès de la CNIL les déclarations et/ou demandes d'
autorisation
relatives aux traitements qu'
il opère pour le compte du médecin ;
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 sont convenues.


*DUDQWLHVUHODWLYHVjODOLEHUWpGHFKRL[GXPpGHFLQ

L'
OCT garantit au médecin utilisant un logiciel agréé SESAM-Vitale, la possibilité de ne plus
télétransmettre par son intermédiaire dans un délai raisonnable à compter de sa décision et au
moyen d'
un simple paramétrage du logiciel, réalisable sans frais, afin que le médecin ne soit pas
captif de son OCT.
Le médecin utilisant un logiciel agréé, doit pouvoir utiliser un réseau d'
accès sans être contraint de
passer par un OCT et inversement, sauf nécessité technique dûment justifiée (cas des dispositifs
homologués où le poste de travail, le réseau et l'
OCT forment un ensemble intégré).


*DUDQWLHVUHODWLYHVjODQHXWUDOLWp

L'
OCT s'
interdit de diffuser aux médecins des messages publicitaires pour des produits ou
services pris en charge par l'
assurance maladie.
L'
OCT garantit aux médecins la conformité du contrat qui les lie, ainsi que de son fonctionnement,
avec les dispositions des articles L. 4113-6 et L 4113-7 du code de la santé publique.


*DUDQWLHVGHTXDOLWpGHVHUYLFHHWFDKLHUGHVFKDUJHV6(6$09LWDOH

L'
OCT s'
engage à ne pas dégrader par son intervention la qualité du service de télétransmission
SESAM-Vitale réalisé par le médecin (acheminement des FSE et des messages en retour dans les
délais impartis et sans altération).
A cet effet, il doit certifier auprès du médecin :
-

qu'
il respecte le cahier des charges publié par le GIE SESAM-Vitale ;

-

qu'
il a passé avec succès les tests techniques ad hoc proposés par le GIE SESAM-Vitale et
qu'
il les renouvellera en tant que de besoin, notamment en cas de modification intervenue dans
les procédures ou sur demande du GIE SESAM-Vitale ;

-

qu'
il a passé un accord d'
information réciproque avec le GIE SESAM-Vitale relatif aux incidents
de télétransmission ;

-

qu'
il est informé que, faute d'
un accusé de réception logique positif (ARL+) en provenance de
l'
organisme destinataire, sous les 48 heures, le médecin doit émettre à nouveau les lots de
feuilles de soins électroniques concernés et que faute d'
un "ARL +" à l'
issue d'
un nouveau
délai de 48 heures, le médecin devra produire des duplicata papier ;

-

qu'
il prend toute disposition nécessaire pour informer ses abonnés en cas d'
interruption de
service supérieure à 24 heures, de manière à ce qu'
ils puissent décaler leurs envois, dans les
64

limites des délais réglementaires, pour ne pas être contraints de recourir à des feuilles de soins
papier.



3URFpGXUHGHWUDQVPLVVLRQGHVIHXLOOHVGHVRLQVpOHFWURQLTXHV

 (WDEOLVVHPHQWGHODIHXLOOHGHVRLQV

La télétransmission des feuilles de soins électroniques s’applique à l’ensemble des médecins, des
assurés sociaux et des Caisses d’Assurance Maladie du territoire national selon les règles
contenues dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans les spécifications du
système SESAM-Vitale en vigueur complétées des dispositions de la présente convention.
 9DOLGLWpGHVLQIRUPDWLRQVFRQWHQXHVGDQVODFDUWH
Sous réserve de l’inscription de la carte SESAM-Vitale à la liste d’opposition, les informations
contenues dans la carte d’assurance maladie le jour de la réalisation de l’acte sont opposables aux
Caisses comme au médecin et sont seules prises en compte pour le règlement des prestations
dues.
La mise à jour par l'
assuré des données administratives contenues dans la carte d’assurance
maladie, en particulier pour ce qui concerne la validité des droits ou l’ouverture d’une exonération
du ticket modérateur, est de la responsabilité des Caisses.
 *DUDQWLHGHSDLHPHQW
Les caisses d’assurance maladie s’engagent, en procédure de dispense d’avance de frais, à
effectuer le paiement du médecin de la part obligatoire des prestations facturées dans la feuille de
soins électronique, sur la base des informations relatives à la couverture maladie obligatoire
contenues dans la carte d’assurance maladie au jour de sa présentation, et sous réserve que la
carte ne figure pas sur la liste d’opposition.


 /LVWHQDWLRQDOHLQWHUUpJLPHG¶RSSRVLWLRQGHVFDUWHV

L’Assurance Maladie fait évoluer le système SESAM-Vitale afin de diffuser régulièrement la liste
d'
opposition aux médecins et de permettre son utilisation conformément à la réglementation.
La liste d'
opposition est constituée des numéros de série, classés par ordre croissant, des cartes
définitivement mises en opposition. Elle n’est diffusée que sous forme électronique.
La diffusion aux médecins de la liste d’opposition débutera un an après la date à laquelle le GIE
SESAM-Vitale aura mis à la disposition des sociétés de service informatiques intéressées
l’ensemble des éléments permettant d’accéder à cette liste et de l’utiliser. Cette date sera
constatée par le Comité Technique Paritaire Permanent prévu à la section IV de la présente
convention.
A l’expiration du délai mentionné ci-dessus, seuls les médecins équipés d’un logiciel agréé ou d’un
dispositif homologué permettant l’utilisation de la liste d’opposition bénéficieront, en cas de
dispense d’avance des frais, de la garantie mentionnée dans la présente annexe.
La liste d'
opposition sera mise à la disposition du médecin ou de son OCT dans les huit derniers
jours de chaque mois.
A chaque diffusion, cette liste d'
opposition sera datée et déposée auprès du Comité Technique
Paritaire Permanent.
La liste sera opposable au médecin dès sa réception. Elle sera réputée reçue ou rendue
accessible au plus tard le premier jour du mois, sauf si le médecin signale, par courrier
recommandé avec accusé de réception, dans les 6 premiers jours du mois, à la caisse primaire
d'
assurance maladie de la circonscription de son lieu d'
exercice, un défaut de réception ou une
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impossibilité d'
accès. Sauf abus manifeste, la liste qui lui sera opposable sera la dernière qu’il sera
réputé avoir reçue.
7UDQVPLVVLRQGHVIHXLOOHVGHVRLQVpOHFWURQLTXHV
Le médecin s’engage à adresser à la caisse d’affiliation de l’assuré les feuilles de soins par voie
électronique dans les délais réglementairement fixés.
 7LHUVSD\DQWOpJDO
La gestion du tiers payant légal (notamment AMG, AT, CMU) par l'
assurance maladie obligatoire
suit les mêmes modalités que celles de la délégation de la dispense d’avance des frais.
Lorsque la caisse assume la responsabilité du règlement de la part relevant du régime
complémentaire, elle supporte également, sur cette part, les obligations résultant de la garantie de
paiement définie dans la présente annexe.
 7UDLWHPHQWGHVLQFLGHQWV
Les feuilles de soins non sécurisées (Absence ou dysfonctionnement de la carte lors de
l'
élaboration de la FSE), ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 8.5.4.3 de la présente
annexe.


Informations réciproques

Les partenaires conventionnels s'
engagent à s'
informer réciproquement de tout dysfonctionnement
du système et à collaborer pour y apporter une réponse appropriée dans les meilleurs délais.


Dysfonctionnement lors de l'
élaboration de la feuille de soins électronique

En cas de dispense d’avance des frais et d’impossibilité de produire une feuille de soins
électronique sécurisée, chaque organisme d’assurance maladie peut autoriser le médecin à lui
transmettre des feuilles de soins électronique en mode « dégradé », c’est-à-dire non signées.
Parallèlement, le médecin transmet la feuille de soins papier correspondante à l’organisme
d’assurance maladie.
Dans tous les autres cas d’impossibilité de produire une feuille de soins électronique, le médecin
remet une feuille de soins sur support papier au patient


Dysfonctionnement lors de la transmission des feuilles de soins électroniques

En cas d’échec de la télétransmission d’une feuille de soins électronique, le médecin fait une
nouvelle tentative dans les délais réglementairement prévus. En cas de nouvel échec dans la
télétransmission de la feuille de soins électronique, et selon les conditions décrites par le code de
la sécurité sociale, il établit un duplicata sous forme papier de la feuille de soins électronique. Ce
duplicata mentionne expressément le motif de sa délivrance et les références de la FSE non
transmise (numéro de FSE et de lot).
En cas de duplicata d'
une feuille de soins établie sans dispense d'
avance des frais consentie à
l'
assuré, le médecin signe le duplicata et le remet à l'
assuré.
En cas de dispense totale ou partielle des frais consentie à l'
assuré, le médecin adresse à la
caisse gestionnaire de l'
assuré le duplicata de feuille de soins signé par lui-même et si possible
par l'
assuré.
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 /HVUHWRXUVG¶LQIRUPDWLRQ

Les retours tiers sont les informations transmises au médecin ou à son mandataire par l'
assurance
maladie sous la norme NOEMIE concernant l'
état de la liquidation des prestations servies par le
médecin.
Les caisses s’engagent à développer la norme NOEMIE afin de permettre aux professionnels de
santé de disposer des informations utiles et de simplifier leur lisibilité. Son développement implique
en particulier la définition des informations essentielles permettant l’identification et le traitement de
la facturation de tout autre paiement ou régulation comptable.
Les parties signataires définissent les principaux éléments du retour :
-

le libellé sera identifié par les caractéristiques de la facture transmise. Il sera commun à tous
les organismes d'
assurance maladie excepté les situations spécifiques ;

-

le retour correspondra au virement bancaire effectué sur la base du total du remboursement
issu des traitements effectués par la caisse pour une journée comptable donnée. Il ne peut pas
être partiel.

-

le cumul, la régulation ou la récupération d'
indus seront clairement signalés ;

-

le rejet sera accompagné des informations permettant d'
identifier l'
erreur. Il impliquera la
modification et le renvoie de la facture par le médecin ;

-

tout mouvement financier ou paiement conventionnellement prévu sera spécifié distinctement
des factures.
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8.12.

VIE CONVENTIONNELLE : REGLEMENTS TYPES DES INSTANCES
5qJOHPHQWW\SHGHOD&RPPLVVLRQ3DULWDLUH1DWLRQDOH &31 



&RPSRVLWLRQ

/HVPHPEUHVFRQVXOWDWLIV
Est membre de plein droit avec voix consultative, un représentant du conseil national de l'
ordre
des médecins.
Chacune des sections peut faire appel à des experts lorsqu'
elle le juge utile.
Les experts sont alors convoqués par décision de l'
instance nationale.
Les experts n'
interviennent que sur le point de l'
ordre du jour pour lequel leur compétence a été
requise.


,QVWDOODWLRQHWIRQFWLRQQHPHQW

L'
instance nationale doit être installée dans les deux mois suivant l'
entrée en vigueur de la
convention.
5pXQLRQVHWWHQXHGXVHFUpWDULDW
Réunions
L'
instance nationale se réunit en tant que de besoin et au minimum quatre fois par an.
La réunion est de droit si elle est demandée par le président ou par le vice-président.
L'
ordre du jour, cosigné par le président et le vice-président, est adressé par le secrétariat avec la
convocation et la documentation au moins 10 jours ouvrés avant la date de la réunion.
La tenue du secrétariat

Les moyens nécessaires au fonctionnement sont mis en place par l'
UNCAM.
Il assure toutes les tâches administratives de l'
instance (convocations, relevés de décisions,
constat de carence...).

/HVGpOLEpUDWLRQV
L'
instance nationale ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint.
Le quorum s'
entend comme un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la
moitié des membres composant chacune des sections.
En l'
absence de quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours. Elle
délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents, sous réserve que la parité soit
respectée.
En cas d'
absence du titulaire ou du suppléant, une délégation de vote est donnée à un
représentant présent de la même section.
Les membres de l'
instance nationale sont soumis au secret des délibérations.
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Les conditions de vote
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de votes est calculé
sans tenir compte des bulletins blancs ou nuls.
En cas de partage égal des voix, la question est portée devant les parties signataires.
La CPN adopte, à la majorité des deux tiers, un règlement intérieur qui précise les modalités de
son fonctionnement.
Un comité technique paritaire permanent est instauré près la CPN comme prévu au point 4.2.4 de
la convention
La CPN peut constituer des groupes de travail par décision prise à la majorité des deux tiers.
Le relevé de décisions
Les délibérations font l'
objet d'
un relevé de décisions signé par le président et vice-président.
Il est adressé aux membres de l'
instance nationale et à leurs suppléants, puis soumis à
l'
approbation des membres à la séance suivante.
Ce document est conservé au secrétariat.
/DSUpVLGHQFH
Les présidents de chacune des deux sections assument, par alternance annuelle (année civile), la
présidence et la vice-présidence de l'
instance nationale.
Le président et le vice-président ne doivent pas appartenir à la même section.

/ LQGHPQLWpGHYDFDWLRQ
Les représentants des syndicats signataires membres de la section professionnelle, perçoivent
une indemnité de 12C par séance et une indemnité de déplacement.
&DUHQFH
Les partenaires reconnaissent qu'
il y a situation de carence dans les cas suivants :
- défaut d'
installation dans le délai imparti ; dans ce cas, la section constituée constate la
carence et adresse ce constat à la CPN, qui assure alors ses missions ;
- dysfonctionnement : non tenue de réunion résultant de l'
incapacité répétée (plus d'
une fois)
des sections soit à fixer une date de réunion, soit à arrêter un ordre du jour commun du fait de
l'
une ou l'
autre section ;
- absence de quorum plus d'
une fois à des réunions ayant donné lieu à convocation officielle, du
fait de l'
une ou l'
autre des sections ;
- refus répété (plus d'
une fois), par l'
une ou l'
autre section, de voter un point inscrit à l'
ordre du
jour ;
- défaut de réponse de la part du CPN-FPC à une demande de la CPN concernant son domaine
de compétence et en particulier ses obligations conventionnelles.
Dans ces cas, un constat de carence est dressé. Le cas échéant, la section à l'
origine de la
situation de carence, est invitée par le président ou le vice-président à prendre toute disposition
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pour remédier à la situation. Si aucune solution n'
est intervenue dans le mois suivant le constat, la
section n'
étant pas à l'
origine de la carence exerce les attributions dévolues à cette instance
jusqu'
à ce qu'
il soit remédié à la situation de carence.
Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à l'
ordre du jour, le constat de carence
ne porte que sur ce point.
Lorsque la carence concerne le CPN FPC, le constat est transmis à la CPN, qui se substitue au
CPN-FPC.
5qJOHPHQWW\SHGHOD&RPPLVVLRQ3DULWDLUH5pJLRQDOH &35 
 &RPSRVLWLRQ

0HPEUHVFRQVXOWDWLIV

Sont membres de plein droit avec voix consultative :
- le Directeur de l'
URCAM ou son représentant, si ces derniers ne sont pas membres délibératifs
de la CPR,
- un représentant du conseil régional de l’ordre des médecins.
([SHUWV

Chacune des sections peut faire appel à des experts, désignés par la section lorsqu'
elle le juge
utile. Les experts n'
interviennent que sur le point de l'
ordre du jour pour lequel leur compétence a
été requise.
Selon l’ordre du jour, l'
instance régionale peut inviter notamment aux réunions :
- le président du comité paritaire régional de FPC,
- un membre du conseil scientifique de la FPC,
- un représentant de chacune des sections généralistes et spécialistes désigné par l'
Union
Régionale de Médecins libéraux URML.
Chacune des sections peut faire appel à des experts lorsqu'
elle le juge utile.


,QVWDOODWLRQHWIRQFWLRQQHPHQW

L'
instance régionale doit être installée dans les deux mois suivant l'
entrée en vigueur de la
convention.
5pXQLRQVHWWHQXHGXVHFUpWDULDW
Les réunions
L'
instance régionale se réunit en tant que de besoin et au minimum deux fois par an.
La réunion est de droit si elle est demandée par le président ou par le vice-président.
L'
ordre du jour, cosigné par le président et le vice-président, est adressé par le secrétariat avec la
convocation et la documentation au moins dix jours ouvrés avant la date de la réunion.

La tenue du secrétariat
Les moyens nécessaires au fonctionnement sont mis en place par l’URCAM.
Le secrétariat est tenu par l’URCAM. Le secrétariat assure toutes les tâches administratives de
l'
instance (convocations, relevés de décisions, constat de carence...).
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/HVGpOLEpUDWLRQV
L'
instance régionale ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint.
Le quorum s'
entend comme un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la
moitié des membres composant chacune des sections.
En l’absence de quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours.
Elle délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents sous réserve que la
parité soit respectée.
En cas d'
absence du titulaire ou du suppléant, une délégation de vote est donnée à un
représentant présent de la même section.
Les membres de l'
instance régionale sont soumis au secret des délibérations.
L'
instance régionale délibère hors de la présence des experts.
Les conditions de vote
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de votes est calculé
sans tenir compte des bulletins blancs ou nuls.
En cas de partage égal des voix, sauf dispositions spécifiques, notamment en cas de vote à
bulletin secret, la voix du président est prépondérante.
L'
instance régionale adopte, à la majorité des deux tiers, un règlement intérieur qui précise les
modalités de son fonctionnement.
L'
instance régionale peut constituer des groupes de travail par décision prise à la majorité des
deux tiers.
Le relevé de décisions
Les délibérations suivies d'
un vote font l'
objet d'
un relevé de décisions. Il est adressé aux
membres de l’instance régionale et à leurs suppléants, puis soumis à l'
approbation des membres à
la séance suivante. Ce document, signé par le président et le vice-président, est conservé au
secrétariat.
Après signature du président et du vice-président, une copie du relevé de décision est adressée à
la CPN.
/DSUpVLGHQFH
Les présidents de chacune des deux sections assument, par alternance annuelle (année civile), la
présidence et la vice-présidence de l'
instance régionale.
Le président et le vice-président ne doivent pas appartenir à la même section.
/ LQGHPQLWpGHYDFDWLRQ
Les représentants des syndicats signataires, membres de la section professionnelle, perçoivent
une indemnité de 12C par séance et une indemnité de déplacement.
/DFDUHQFH
Il y a situation de carence dans les cas suivants :
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a) Non-installation de l'
instance, dans le délai de trois mois à compter de la date d'
entrée en
vigueur de la convention, résultant :
-

de l'
absence de désignation des membres des instances par l'
une ou l'
autre section ;

- ou de l'
insuffisance du nombre de titulaires ou membres suppléants désignés dans l'
une ou
l'
autre section de l'
instance, au regard du nombre de sièges prévu dans le texte conventionnel.
Le constat de carence est dressé par le secrétariat de l'
instance et adressé à la CPN.
La section constituée assure alors les travaux qui relèvent de l'
instance régionale, jusqu'
à
installation complète de l’instance.
b) En cas de dysfonctionnement :
En cas de :
- absence de réunion résultant de l'
incapacité répétée (plus d'
une fois) des sections de l'
instance,
soit à fixer une date de réunion, soit à arrêter un ordre du jour commun, soit à atteindre le quorum
à une réunion ayant donné lieu à convocation officielle, du fait de l'
une ou l'
autre section de
l'
instance.
- refus répété (plus d'
une fois), par l'
une ou l'
autre section, de voter un point inscrit à l'
ordre du jour
nécessitant délibération.
Le constat de carence est dressé par le secrétariat de l'
instance, et adressé à la CPN, ou au CPN
FPC lorsque l'
instance est le CPR FPC.
Dans ces cas, la section à l'
origine de la situation de carence, est invitée par le président ou le
vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation.
Si aucune solution n'
est intervenue dans le mois suivant le constat, la section n'
étant pas à
l'
origine de la carence exerce les attributions dévolues à cette instance jusqu'
à ce qu'
il soit remédié
à la situation de carence.
Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à l'
ordre du jour, le constat de carence
ne porte que sur ce point.
5qJOHPHQWW\SHGHOD&RPPLVVLRQ3DULWDLUH/RFDOH &3/ 
 &RPSRVLWLRQ

/HVPHPEUHVFRQVXOWDWLIV
Les Directeurs des caisses ou leur représentant, si ces derniers ne sont pas membres délibératifs
de la CPL, sont membres consultatifs de plein droit.
Est membre de plein droit avec voix consultative, un représentant du conseil départemental de
l'
ordre des médecins.

/HVH[SHUWV
Chacune des sections peut faire appel à des experts lorsqu'
elle le juge utile.
Les experts n'
interviennent que sur le point de l'
ordre du jour où leur compétence a été requise.
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,QVWDOODWLRQHWIRQFWLRQQHPHQW

L’instance locale doit être installée dans les deux mois suivant l'
entrée en vigueur de la convention.

5pXQLRQVHWWHQXHGXVHFUpWDULDW
Les réunions
L'
instance locale se réunit en tant que de besoin et au minimum six fois par an.
La réunion est de droit si elle est demandée par le Président ou par le vice-président.
L'
ordre du jour, cosigné par le président et le vice-président, est adressé par le secrétariat avec la
convocation et la documentation au moins dix jours ouvrés avant la date de la réunion.
La tenue du secrétariat
Les moyens nécessaires au fonctionnement sont mis en place par les caisses.
Sauf avis contraire prévu au règlement intérieur, le secrétariat est tenu par le régime général. Il
assure toutes les tâches administratives de l'
instance (convocations, relevés de décisions, constat
de carence...).
/HVGpOLEpUDWLRQV
L'
instance locale ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint.
Le quorum s'
entend comme un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la
moitié des membres composant chacune des sections.
En l'
absence de quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours. Elle
délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents, sous réserve que la parité soit
respectée.
En cas d'
absence du titulaire ou du suppléant, une délégation de vote est donnée à un
représentant présent de la même section.
Les membres de l'
instance locale sont soumis au secret des délibérations.
L'
instance locale délibère hors de la présence des experts.
Les conditions de vote
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de votes est calculé
sans tenir compte des bulletins blancs ou nuls.
L'
instance locale adopte, à la majorité des deux tiers, un règlement intérieur qui précise les
modalités de son fonctionnement.
L'
instance locale peut constituer des groupes de travail par décision prise à la majorité des deux
tiers.

En cas de partage égal des voix :
a) S'
il s'
agit des travaux de la CPL, autres que ceux visés en b) ci-après, la délibération sur le point
litigieux est reportée à une séance ultérieure intervenant au plus tard dans le mois qui suit.
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Il est alors procédé à un deuxième vote. La décision est adoptée à la majorité simple des voix
exprimées. En cas de nouveau partage des voix, la voix du président est alors prépondérante ;

b) Dans le cadre des procédures liées à un suivi individuel, la commission doit se prononcer. Il est
procédé à un deuxième vote au cours de la même séance. La décision est adoptée à la majorité
simple des voix exprimées.
Les délibérations portant sur les procédures conventionnelles individuelles visées en b) font l'
objet
d'
un vote à bulletin secret.

Le relevé de décisions
Les délibérations font l'
objet d'
un relevé de décisions signé par le président et le vice-président.
Il est adressé aux membres de l'
instance locale et à leurs suppléants, puis soumis à l'
approbation
des membres à la séance suivante.
Ce document, est conservé au secrétariat.
/DSUpVLGHQFH
Les présidents de chacune des deux sections assument, par alternance annuelle (année civile), la
présidence et la vice-présidence de l'
instance locale.
/ LQGHPQLWpGHYDFDWLRQ
Les représentants des syndicats signataires, membres de la section professionnelle, perçoivent
une indemnité de 12C par séance et une indemnité de déplacement.
/DFDUHQFH
Les partenaires reconnaissent qu'
il y a situation de carence dans les cas suivants :
Situation générale
a) Non-installation de l'
instance, dans le délai de trois mois à compter de la date d'
entrée en
vigueur de la convention, résultant :
-

de l'
absence de désignation des membres des instances par l'
une ou l'
autre section ;

- ou de l'
insuffisance du nombre de titulaires ou membres suppléants désignés dans l'
une ou
l'
autre section de l'
instance, au regard du nombre de sièges prévu dans le texte conventionnel.
Dans cette situation, la section constituée informe la CPN. Les travaux qui relèvent de l'
instance
locale sont alors assurés par la section constituée et ce, jusqu'
à ce qu'
un accord soit trouvé.
b) En cas de dysfonctionnement :
Non-tenue de réunion résultant de l'
incapacité répétée (plus d'
une fois) des sections de l'
instance,
soit à fixer une date de réunion, soit à arrêter un ordre du jour commun, soit à atteindre le quorum
à une réunion ayant donné lieu à convocation officielle, du fait de l'
une ou l'
autre section de
l'
instance.
c) Refus, par l'
une ou l'
autre section, de voter un point inscrit à l'
ordre du jour nécessitant
délibération.
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Dans les cas a) et b), la section à l'
origine de la situation de carence est invitée par le président ou
le vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation.
Le constat de carence est dressé par le secrétariat de l'
instance. Le constat est adressé à la CPN.
Si aucune solution n'
est intervenue dans le mois suivant le constat, la section n'
étant pas à
l'
origine de la carence exerce les attributions dévolues à cette instance jusqu'
à ce qu'
il soit remédié
à la situation de carence.
Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à l'
ordre du jour, le constat de carence
ne porte que sur ce point.
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8.13.

MODALITES PRATIQUES
CONVENTIONNELLE

RELATIVES

A

LA

FORMATION

PROFESSIONNELLE

0LVVLRQVGX&RQVHLOVFLHQWLILTXHGHOD)3&
- Le Conseil scientifique donne un avis au CPN FPC pour l’agrément des organismes de
formation souhaitant organiser des actions de formation professionnelle conventionnelle. Cet
avis porte sur les compétences pédagogiques et scientifiques des organismes. Il s’impose au
CPN FPC, qui ne peut agréer que les organismes de formation ayant fait l’objet d’un avis
favorable du Conseil Scientifique.
- Le Conseil scientifique procède à la validation scientifique et pédagogique des projets de
formation nationaux et régionaux, sur la base des critères qu’il a définis et soumis pour
approbation au CPN FPC. Il transmet au CPN FPC les résultats de la validation dans le respect
du calendrier arrêté par ce dernier. Ces résultats s’imposent au CPN FPC qui ne peut agréer
que les actions de formation ayant été validées sur le plan scientifique et pédagogique par le
Conseil Scientifique.
- Le Conseil scientifique participe au dispositif d’évaluation dans les conditions prévues infra.
Chacune des missions du Conseil scientifique est reprise de manière détaillée dans une lettre de
mission rédigée par le CPN FPC.
0LVVLRQVGHO¶2UJDQLVPH*HVWLRQQDLUH&RQYHQWLRQQHO
Les missions de l’Organisme gestionnaire conventionnel sont décrites aux articles L.162.5.12 et D162-1-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En particulier, l’Organisme gestionnaire conventionnel assure le lancement et la gestion des
appels d’offres et transmet, après les avoir enregistrés, les projets présentés par les organismes
de formation au Conseil scientifique de la FPC chargé de la validation scientifique et pédagogique.
Conformément à la remarque préliminaire formulée en tête du chapitre 6 du présent texte, afin de
ne pas interrompre le déroulement de la campagne de FPC 2005 : le protocole de financement
dont il est fait mention au paragraphe 6.5., conclu entre les Caisses nationales d’assurance
maladie et l’OGC le 17 janvier 2003, est maintenu par la présente convention dans l’attente de la
conclusion éventuelle d’un nouveau protocole.
&RQGLWLRQVHWPRGDOLWpVGHYHUVHPHQWGHO¶LQGHPQLWpSRXUSHUWHGHUHVVRXUFHV
DX[PpGHFLQVIRUPpVGDQVOHFDGUHGXGLVSRVLWLIGH)3&
Les médecins peuvent prétendre au versement d'
une indemnité quotidienne (hors dimanches et
jours fériés) pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
-

exercer sous le régime de la présente convention nationale,

-

suivre une action de formation agréée dans les conditions définies par la présente convention,
et d’une durée :

9 soit au moins égale à deux journées consécutives,

9 soit au moins égale à trois journées non consécutives, pour un cursus de formation selon
les modalités du cahier des charges défini par le CPN FPC.
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Les indemnités pour perte de ressources sont versées par l'
OGC à chaque médecin au vu d'
un
justificatif, émis en double exemplaire par l'
organisme de formation continue, et comportant les
informations suivantes :
-

l'
identification du praticien,

-

le thème, les lieu et dates de l'
action et l'
attestation de son agrément dans les conditions
visées ci-dessus,

-

la durée de l'
action,

-

l'
attestation de la participation effective du médecin à l'
action de formation.

Le médecin participant adresse à l’OGC un exemplaire du justificatif, et conserve l’autre. 
'HO¶pYDOXDWLRQGHOD)RUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQYHQWLRQQHOOH
 %LODQGXSURJUDPPHDQQXHOGHIRUPDWLRQ
Dans le cadre de son rapport annuel d’activité, l'
Organisme Gestionnaire Conventionnel réalise un
bilan du programme annuel de formation permettant aux parties signataires d’apprécier
notamment le coût et les conditions de réalisation matérielle des actions organisées et de disposer
d’éléments relatifs à la nature des formations dispensées et aux médecins formés.
L’OGC transmet le bilan du programme annuel de formation au CPN FPC.
(YDOXDWLRQSpGDJRJLTXHHWVFLHQWLILTXHGHVDFWLRQV

Le Conseil scientifique est chargé de l’évaluation pédagogique et scientifique des actions
dispensées dans le cadre du programme annuel de formation.
Le Conseil scientifique apprécie notamment si les organismes de formation ont satisfait aux
obligations d’évaluation telles que définies dans les cahiers des charges des actions de formation
par les parties signataires réunies en CPN FPC.
Les résultats de ces évaluations font l’objet d’un rapport annuel d’activité réalisé par le Conseil
scientifique et transmis au CPN FPC.
8WLOLVDWLRQGXELODQDQQXHOHWGHO¶pYDOXDWLRQGHVDFWLRQV
Au vu des résultats du bilan du programme annuel de formation et des évaluations scientifiques et
pédagogiques des actions, le CPN FPC met en œ uvre toutes mesures destinées à améliorer la
qualité et l’efficience de la formation professionnelle conventionnelle.
(YDOXDWLRQGHO¶LPSDFWGHODIRUPDWLRQUpDOLVpHGDQVOHFDGUHFRQYHQWLRQQHO
VXUODSUDWLTXHPpGLFDOH
Les parties signataires engagent des actions d’évaluation de l’impact de la formation sur la
pratique médicale qu’elles peuvent confier, après en avoir défini les modalités, à toute instance
jugée compétente, et notamment aux Commissions paritaires régionales et locales.
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8.14.

PERMANENCE DES SOINS

L’article 2.2. de la convention nationale prévoit que les parties signataires définiront au plus tard le
15 mars 2005, par voie d'
avenant conventionnel, un nouveau dispositif de permanence des soins
conformément aux modifications réglementaires attendues.
Dans l'
attente, c'
est le dispositif actuel, dont les bases réglementaires sont deux avenants
conventionnels publiés par arrêtés du 31/01/02 et du 28/06/02 rappelés ci-après, qui continue de
s'
appliquer.
'LVSRVLWLRQVGHO DUUrWpGX -2GX DYHQDQWQ

/ RUJDQLVDWLRQGHODSHUPDQHQFHGHVVRLQV
/HV SDUWHQDLUHV FRQYHQWLRQQHOV V DFFRUGHQW VXU OD QpFHVVLWp G XQH PHLOOHXUH RUJDQLVDWLRQ GHV
JDUGHVHWDVWUHLQWHVSHUPHWWDQWjODIRLVG DOOpJHUODFRQWUDLQWHTXHUHSUpVHQWHFHWWHDFWLYLWpSRXU
OHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVHWG DXWUHSDUWGHPLHX[UpPXQpUHUFHVSpULRGHVG H[HUFLFH
/HVDUWLFOHV$VVRFLDWLRQVGHJDUGHHWG DVWUHLQWHHW&RQGLWLRQVGHVPpGHFLQVOLEpUDX[DX
VHLQGHVDVVRFLDWLRQVRQWpWpDEURJpVSDUO DUUrWpGX
'LVSRVLWLRQVILQDQFLqUHV
)LQDQFHPHQWGHODUpJXODWLRQ
PLOOLRQVG HXURVVHURQWFRQVDFUpVDXILQDQFHPHQWGHODUpJXODWLRQ
+RQRUDLUHVGXPpGHFLQG DVWUHLQWH
8QHHQYHORSSHGHPLOOLRQVG HXURVHVWDWWULEXpHDX[LQVWDQFHVUpJLRQDOHVFRQYHQWLRQQHOOHVSRXU
OHILQDQFHPHQWG DVWUHLQWHVUpSDUWLHVVXUOHWHUULWRLUHjSDUWLUGHVVHFWHXUVGHJDUGHH[LVWDQWV'DQV
FHFDGUHODUpDOLVDWLRQG XQHDVWUHLQWHGHKHXUHVGRQQHOLHXDXYHUVHPHQWGHHXURV
0HLOOHXUHSULVHHQFRPSWHGHVVRLQVGLVSHQVpVODQXLW
$ILQGHSUHQGUHHQFRPSWHODSpQLELOLWpGHVVRLQVHIIHFWXpVODQXLWODPDMRUDWLRQGHQXLWSUpYXHSDU
O DUWLFOH  GHV GLVSRVLWLRQV JpQpUDOHV GH OD 1*$3 HVW UHYDORULVpH j FRPSWHU GX HU IpYULHU 
SRXUOHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHV/HPRQWDQWGHFHWWHPDMRUDWLRQHVWSRUWpjHXURVSRXUOHVDFWHV
HIIHFWXpVGHKHXUHVjPLQXLWHWGHKHXUHVjKHXUHVHWHXURVSRXUOHVDFWHVHIIHFWXpV
HQWUHKHXUHHWKHXUHV
0HVXUHLPPpGLDWH
/HV SDUWHQDLUHV FRQYHQWLRQQHOV FRQYLHQQHQW TXH OD PDMRUDWLRQ GH GLPDQFKH HW MRXUV IpULpV HVW
pWHQGXH j FRPSWHU GX HU IpYULHU  DX[ FRQVXOWDWLRQV UpDOLVpHV OH VDPHGL DSUqV PLGL SDU OH
PpGHFLQ GH JDUGH GDQV FKDFXQ GHV  VHFWHXUV UHPSODFp GDQV O DUUrWp GX  SDU  GDQV
FKDFXQGHVVHFWHXUVH[LVWDQWV
'LVSRVLWLRQVGHO DUUrWpGX -2 DYHQDQWQ
,,±0RGLILFDWLRQGHO¶DYHQDQW
$UWLFOH±/HVSDUWHQDLUHVFRQYHQWLRQQHOVGpFLGHQWGHPRGLILHUOHVDUWLFOHVVXLYDQWVGHO¶DYHQDQWQ
jODFRQYHQWLRQQDWLRQDOHFRPPHVXLW

$UWLFOH
/¶DUWLFOH©$VVRFLDWLRQVGHJDUGHHWG¶DVWUHLQWHªHWO¶DUWLFOH©&RQGLWLRQVG H[HUFLFH
GHVPpGHFLQVOLEpUDX[DXVHLQGHVDVVRFLDWLRQVªGHO¶DYHQDQWVRQWDEURJpVHWUHPSODFpV
SDUOHVDUWLFOHVVXLYDQWV
©$UWLFOH
'DQV OH FDGUH GX GLVSRVLWLI GH SHUPDQHQFH GHV VRLQV RUJDQLVp FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV
OpJDOHVHWUpJOHPHQWDLUHVHQYLJXHXUHWDILQG¶HQDPpOLRUHUOHIRQFWLRQQHPHQWWDQWGXSRLQWGHYXH
GHV SDWLHQWV TXH GHFHOXL GHV SUDWLFLHQV OHV SDUWHQDLUHVFRQYHQWLRQQHOV RQW GpFLGp GH PHWWUH HQ
SODFHVXU OD EDVH GX YRORQWDULDW XQH UpPXQpUDWLRQ GX PpGHFLQ G¶DVWUHLQWHGpVLJQp SDU O¶DXWRULWp
FRPSpWHQWH
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&HGLVSRVLWLISRXUUDpYHQWXHOOHPHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHPRGLILFDWLRQDILQGHSUHQGUHHQFRPSWHOHV
pYROXWLRQVOpJDOHVHWUpJOHPHQWDLUHVHWQRWDPPHQWODSDUXWLRQGXGpFUHWG¶DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/
GXFRGHGHODVpFXULWpVRFLDOH


$UWLFOH
$UWLFOH
/¶DVWUHLQWH UpPXQpUpH HVW FHOOH HIIHFWXpH OD QXLW GH K j K DLQVL TXH OH GLPDQFKH HW OHV
MRXUVIpULpVGHKjK
3HXYHQW EpQpILFLHU GH OD UpPXQpUDWLRQ GH O¶DVWUHLQWH OHV PpGHFLQV GpVLJQpV SDU O¶DXWRULWp
FRPSpWHQWHFKDUJpVG¶DVVXUHUO¶DVWUHLQWHGDQVXQVHFWHXUGHSHUPDQHQFHGHVVRLQV
$UWLFOH
/HV SDUWHQDLUHV FRQYHQWLRQQHOV VH IL[HQW SRXU REMHFWLI GH IDYRULVHU HQ FRQFHUWDWLRQ DYHF
O¶HQVHPEOH GHV SDUWHQDLUHV FRPSpWHQWV XQH PHLOOHXUH VHFWRULVDWLRQ HQ YXH G¶DPpOLRUHU OHXUV
FRQGLWLRQVG¶H[HUFLFHHWG¶DVVXUHUODSHUPDQHQFHGHVVRLQVSRXUO¶HQVHPEOHGHVSDWLHQWV
8QVXLYLGHODPLVHHQ°XYUHGXGLVSRVLWLIHWHQSDUWLFXOLHUjSDUWLUGHO¶H[LVWDQWGXUHJURXSHPHQW
GHVVHFWHXUVVHUDDVVXUpSDUOHVVLJQDWDLUHV8QSUHPLHUELODQVHUDUpDOLVpDXQRYHPEUH
$UWLFOH
/HVSDUWLHVVLJQDWDLUHVFRQYLHQQHQWGHO¶LPSRUWDQFHGHFRPSOpWHUOHGLVSRVLWLIGHSHUPDQHQFHGHV
VRLQVSDUOHUHQIRUFHPHQWGHODUpJXODWLRQGHVDSSHOVWpOpSKRQLTXHV
/DUpJXODWLRQHVWRUJDQLVpHHQOLHQDYHFOH&HQWUH(OOHVXSSRVHODSDUWLFLSDWLRQGHVPpGHFLQV
JpQpUDOLVWHVOLEpUDX[&HWWHSDUWLFLSDWLRQIHUDO¶REMHWG¶XQILQDQFHPHQW
&HV ILQDQFHPHQWV VHURQW JpUpV DX QLYHDX UpJLRQDO SDU OHV LQVWDQFHV FRPSpWHQWHV QRWDPPHQW
FRQYHQWLRQQHOOHVHQOLDLVRQDYHFOHVUHSUpVHQWDQWVGHO¶2UGUHGHV0pGHFLQVHWGHO¶(WDW
$UWLFOH
$O¶DUWLFOH  ©0HVXUH LPPpGLDWHª OHVPRWV© VHFWHXUVª VRQWUHPSODFpV SDU OHVWHUPHV
©VHFWHXUVH[LVWDQWVª
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8.15.

L’OPTION CONVENTIONNELLE MEDECIN REFERENT


La présente convention prévoit au paragraphe 1.1.5. que les modalités pratiques de la
convergence des dispositifs "Médecin Traitant" et "Médecin Référent", feront l'
objet d'
un avenant
au plus tard le 15 novembre 2005. Dans l'
attente, les dispositions issues des textes conventionnels
précédents sont reprises ci-après pour les praticiens médecins référents à la date d'
entrée en
vigueur de la présente convention et pour ceux de leurs patients ayant adhéré à l'
option.
En revanche, aucune nouvelle adhésion de praticien ni de patient ne pourra être demandée à
compter de l'
entrée en vigueur de la convention.

([WUDLW GH OD FRQYHQWLRQ QDWLRQDOH GHV PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV GX 
SDUXHDX -2GX

&KDSLWUH9
/HV 3DUWLHV VLJQDWDLUHV FRQVLGqUHQW TXH OD FRRUGLQDWLRQ GHV VRLQV HVW XQ pOpPHQW HVVHQWLHO GH
O DPpOLRUDWLRQGXV\VWqPHGHVRLQV
&RQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O DUWLFOH /  R  GX FRGH GH OD VpFXULWp VRFLDOH HOOHV
FRQYLHQQHQW GH GpILQLU OHV FRQGLWLRQV SDUWLFXOLqUHV G H[HUFLFH GHVWLQpHV j DVVXUHU OD FRRUGLQDWLRQ
GHVVRLQVSDUOHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVTXLOHVRXKDLWHQWHWUHPSOLURQWXQU{OHGHPpGHFLQUpIpUHQW
DXSUqVGHFHX[GHOHXUVSDWLHQWVTXLHQDXURQWIDLWOHFKRL[
$XWUDYHUVGHFHWWHRSWLRQOHV3DUWLHVVLJQDWDLUHVHQWHQGHQWIDYRULVHU
ODTXDOLWpGHVVRLQV
ODSUpYHQWLRQHWOHVDFWLRQVGHVDQWpSXEOLTXH
OHVXLYLPpGLFDOHWODFRQWLQXLWpGHVVRLQV
O DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVG DFFqVDX[VRLQV
O RSWLPLVDWLRQGHVGpSHQVHVGHVDQWp
/HV3DUWLHVVLJQDWDLUHVVRQWFRQVFLHQWHVGHVH[LJHQFHVGHTXDOLWpTX LPSOLTXHFHWWHQRXYHOOHIRUPH
GH GpOLYUDQFH GHV VRLQV WDQW SRXU OHV PpGHFLQV TXH SRXU OHV SDWLHQWV DGKpUHQWV (OOHV VRQW
FRQVFLHQWHV DXVVL TXH VD PLVH HQ RHXYUH HW VRQ IRQFWLRQQHPHQW H[LJHURQW O HIIRUW HW O DWWHQWLRQ
SDUWLFXOLqUHGHVRUJDQLVPHVQDWLRQDX[HWORFDX[G DVVXUDQFHPDODGLH
6HFWLRQ2UJDQLVDWLRQGHO RSWLRQ
$UWLFOH$GKpVLRQGHO DVVXUp
$UWLFOH$FWHG DGKpVLRQ
7RXW DVVXUpRX WRXW D\DQW GURLW kJp GH VHL]H DQV RX SOXV D OD SRVVLELOLWp GH V HQJDJHUGDQVXQH
GpPDUFKH TXDOLWp IRQGpH VXU OD FRQWLQXLWp HW OD FRRUGLQDWLRQ GHV VRLQV $ FHWWH ILQ LO VRXVFULW XQ
DFWH G DGKpVLRQ IRUPDOLVDQW VRQ HQJDJHPHQW DXSUqV G XQ PpGHFLQ UpIpUHQW OLEUHPHQW FKRLVL &HW
HQJDJHPHQWHVWWUDQVPLVSDUO DVVXUpjVDFDLVVHTXLYpULILHQRWDPPHQWVDVLWXDWLRQDXUHJDUGGH
O RXYHUWXUHGHVGURLWV
&HWDFWHG DGKpVLRQHVWFRQIRUPHjXQPRGqOHW\SHIL[pSDUOD&&31
$UWLFOH'XUpHGHO DGKpVLRQ
/DGXUpHGHFHWWHRSWLRQHVWG XQDQUHQRXYHODEOHHOOHSHXWrWUHWUDQVIpUpHVXUXQDXWUHPpGHFLQ
UpIpUHQWGDQVOHVPrPHVFRQGLWLRQVTXHODGpFLVLRQLQLWLDOH6DXIFDVH[FHSWLRQQHOHWMXVWLILDEOHFH
WUDQVIHUWQHSHXWV HIIHFWXHUTX DXPRPHQWGXUHQRXYHOOHPHQWGHO RSWLRQ
6RQUHQRXYHOOHPHQWIDLWO REMHWG XQHGpPDUFKHH[SUHVVHHQWUHO DGKpUHQWHWVDFDLVVHG DIILOLDWLRQ
/DFDLVVHLQIRUPHOHFDVpFKpDQWOHPpGHFLQGXQRQUHQRXYHOOHPHQWGHO DGKpVLRQGHVRQSDWLHQW
$UWLFOH$GKpVLRQGXPpGHFLQ
$UWLFOH6LWXDWLRQGXPpGHFLQ
6RXV UpVHUYH GHV ORLV G DPQLVWLH OH SUDWLFLHQ TXL DGKqUH j O RSWLRQ GRLW Q DYRLU VXEL DXFXQH
FRQGDPQDWLRQ RUGLQDOH RX SURIHVVLRQQHOOH GHYHQXH GpILQLWLYH HW FRPSRUWDQW LQWHUGLFWLRQ G H[HUFHU OD
PpGHFLQH RX GH GRQQHU GHV VRLQV DX[ DVVXUpV VRFLDX[ GpFRQYHQWLRQQHPHQW RX VXVSHQVLRQ GH
FRQYHQWLRQQHPHQWGDQVOHVFLQTDQQpHVTXLSUpFqGHQWVRQDGKpVLRQ
$UWLFOH&RQGLWLRQVG H[HUFLFHGXPpGHFLQ
/HV FRQGLWLRQV G H[HUFLFH GX PpGHFLQ GRLYHQW rWUH DGDSWpHV DX[ QRXYHOOHV UHVSRQVDELOLWpV GX
PpGHFLQ UpIpUHQW GDQV OH GRPDLQH GH OD FRQWLQXLWp HW GH OD FRRUGLQDWLRQ GHV VRLQV HW SHUPHWWUH
G DPpOLRUHUODTXDOLWpGHVVRLQVHWOHVFRQGLWLRQVG DFFqVDX[VRLQV
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'DQV FHWWH SHUVSHFWLYH OH PpGHFLQ GRLW H[HUFHU O HVVHQWLHO GH VRQ DFWLYLWp GDQV OH FDGUH GH OD
PpGHFLQHJpQpUDOHHWVDWLVIDLUHDX[FRQGLWLRQVG DFWLYLWpILJXUDQWDX[DUWLFOHVHUHWGHODFKDUWH
GHTXDOLWpGXPpGHFLQUpIpUHQWILJXUDQWHQDQQH[H,,
/D FRQGLWLRQ G H[HUFLFH GH O DFWLYLWp GDQV OH FDGUH GH OD PpGHFLQH JpQpUDOH V DSSUpFLH DX UHJDUG
G XQWDX[PLQLPXPGHGHO DFWLYLWpHQDFWHVFRWpVHQ&RX9
$UWLFOH$FWHG DGKpVLRQ
/HVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVIRUPDOLVHQWDXSUqVGHODFDLVVHGXOLHXG LPSODQWDWLRQGHOHXUFDELQHW
SULQFLSDOOHXUHQWUpHGDQVO RSWLRQSDUOHELDLVG XQIRUPXODLUHGRQWOHPRGqOHHVWIL[pSDUOD&&31
&HIRUPXODLUHUDSSHOOHOHVWHUPHVGHODFKDUWHG HQJDJHPHQWSURIHVVLRQQHO
7RXWHIRLVOHPpGHFLQSHXWUHQRQFHUjO RSWLRQHWGDQVFHFDVLOGRLWDVVXUHUMXVTX jOHXUWHUPHOH
VXLYLGHVPDODGHVTXLO RQWFKRLVLFRPPHUpIpUHQW,OHQLQIRUPHH[SUHVVpPHQWODFDLVVHSDUpFULW
$SUqV LQIRUPDWLRQ GX SDWLHQW OH PpGHFLQ SHXW GpQRQFHU DYDQW VRQ pFKpDQFH OH FRQWUDW FRQFOX
DYHFFHGHUQLHU,OHQLQIRUPHODFDLVVHSDUpFULW
$UWLFOH&KDUWHGHTXDOLWp
(Q DGKpUDQW j OD SUpVHQWH RSWLRQ OH PpGHFLQ UpIpUHQW GpFLGH G DVVXUHU OHV JDUDQWLHV
SURIHVVLRQQHOOHVHWGHUHVSHFWHUOHVHQJDJHPHQWVGHFRPSpWHQFHHWGHWUDQVSDUHQFHPHQWLRQQpV
GDQVODFKDUWHGHTXDOLWpGHO DQQH[H,,
/H UHVSHFW GHV JDUDQWLHV SURIHVVLRQQHOOHV HVW YpULILp FKDTXH DQQpH FRPPH FULWqUH GH
UHQRXYHOOHPHQWGHO RSWLRQ
/HUHVSHFWGHVHQJDJHPHQWVGHFRPSpWHQFHHWGHWUDQVSDUHQFHSHXWrWUHDSSUpFLpjWRXWPRPHQW
SDUOHVLQVWDQFHVFRQYHQWLRQQHOOHV,OFRQGLWLRQQHOHPDLQWLHQGDQVO RSWLRQ
$UWLFOH(QJDJHPHQWVHWGURLWVGHVSDWLHQWV
/H SDWLHQW FKRLVLW XQH GpPDUFKH TXDOLWpIRQGpHVXU OD FRQWLQXLWp HW OD FRRUGLQDWLRQGHV VRLQV (Q
DGKpUDQWLODFFHSWHODWUDQVSDUHQFHHWODFRPSOpWXGHGHVGRQQpHVPpGLFDOHVOHFRQFHUQDQW
/HVFRRUGRQQpHVGXPpGHFLQUpIpUHQWILJXUHQWVXUVRQFDUQHWGHVDQWp
$UWLFOH5HFRXUVGHSUHPLqUHLQWHQWLRQ
/ DVVXUp DGKpUHQW D XQ UHFRXUV H[FOXVLI DX PpGHFLQ UpIpUHQW SRXU WRXWH GHPDQGH GH VRLQV GH
SUHPLqUHLQWHQWLRQ
,O V HQJDJH j QH SDV FRQVXOWHU XQ DXWUH PpGHFLQ JpQpUDOLVWH VDXI XUJHQFH FKDQJHPHQW
PRPHQWDQpGHUpVLGHQFHRXDXWUHVLWXDWLRQH[FHSWLRQQHOOH
/RUVTXHODVLWXDWLRQOHMXVWLILHLOIDLWDSSHOjGHVVSpFLDOLVWHVTX LOFKRLVLWHQFRQFHUWDWLRQDYHFVRQ
PpGHFLQUpIpUHQW
/H VHUYLFH PpGLFDO SHXW YpULILHU OHV UDLVRQV TXL RQW DPHQp OH SDWLHQW j QH SDV UHVSHFWHU VHV
HQJDJHPHQWVHWOHFDVpFKpDQWOHSODFHUKRUVGHO RSWLRQ/DQRWLILFDWLRQGHODVRUWLHGHO RSWLRQ
HVWDVVXUpHSDUODFDLVVHTXLHQLQIRUPHOHPpGHFLQ
'H PrPH VL OH PpGHFLQ UpIpUHQW FRQVWDWH TXH OH SDWLHQW DGKpUHQW QH UHVSHFWH SDV O HVSULW HW OD
SRUWpHGHFHWWHRSWLRQLOOXLVLJQLILHVDGpFLVLRQGHURPSUHOHFRQWUDWHWHQLQIRUPHODFDLVVH
$UWLFOH'RFXPHQWPpGLFDOGHV\QWKqVH
/ DVVXUp DGKpUHQW GHPDQGH DX PpGHFLQ UpIpUHQW GH WHQLU VRQ GRFXPHQW PpGLFDO GH V\QWKqVH
GDQVOHUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDXVHFUHWPpGLFDO
/D WUDQVPLVVLRQ GHV LQIRUPDWLRQV ILJXUDQW GDQV OH GRFXPHQW PpGLFDO GH V\QWKqVH DX[ DXWUHV
PpGHFLQV TX LO VHUDLW DPHQp j FRQVXOWHU VXU LQGLFDWLRQ GX PpGHFLQ UpIpUHQW HVW VRXPLVH j VRQ
DFFRUG
,O VLJQDOH j WRXV OHV PpGHFLQV TX LO HVW DPHQp j FRQVXOWHU O H[LVWHQFH GH FH GRFXPHQW 7RXW
PpGHFLQFRQVXOWpDGKpUHQWjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQWUDQVPHWDXPpGHFLQUpIpUHQWFRQIRUPpPHQW
DXFRGHGHGpRQWRORJLHHWSRXUGHVUDLVRQVGHWUDQVSDUHQFHOHFRPSWHUHQGXGHOHXULQWHUYHQWLRQ
,O DWWHVWH FHWWH GpPDUFKH VXU OD IHXLOOH GH VRLQV (Q DGKpUDQW j O RSWLRQ O DVVXUp V HQJDJH j
GHPDQGHU XQH WHOOH WUDQVPLVVLRQ SHQGDQW WRXWH OD GXUpH GH VRQ DGKpVLRQ / DVVXUp DGKpUHQW
GHPDQGHjWRXVOHVDXWUHVPpGHFLQVFRQVXOWpVGHUHVSHFWHUOHVPrPHVIRUPDOLWpV
/HSDWLHQWSURGXLWjFKDTXHFRQVXOWDWLRQVRQFDUQHWGHVDQWpVDXIFDVG XUJHQFHRXIRUFHPDMHXUH
,OGHPDQGHjWRXWPpGHFLQFRQVXOWpG \LQVFULUHOHVLQIRUPDWLRQVSHUWLQHQWHVGDQVOHUHVSHFWGHOD
GpRQWRORJLH
$UWLFOH3UpYHQWLRQ
/ DVVXUp DGKpUHQW SUHQG HQ FRPSWH GDQV O LQWpUrW GH VD VDQWp OHV UHFRPPDQGDWLRQV GH VRQ
PpGHFLQUpIpUHQWHQPDWLqUHGHSUpYHQWLRQHWGpSLVWDJH
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6HFWLRQ$YDQWDJHVFRQIpUpVSDUO DGKpVLRQ
$UWLFOH5pPXQpUDWLRQIRUIDLWDLUH
(QFRQWUHSDUWLHGHVREOLJDWLRQVGpILQLHVGDQVODFKDUWHGHTXDOLWpOHPpGHFLQUpIpUHQWSHUoRLWXQH
UpPXQpUDWLRQIRUIDLWDLUHDQQXHOOHSDUSDWLHQW(OOHHVWYHUVpHSDUODFDLVVHG DIILOLDWLRQGXSDWLHQW
&HWWH UpPXQpUDWLRQ HVW IL[pH j  ) SRXU OHV DGKpVLRQV IRUPXOpHV DX FRXUV GH O DQQpH 
$YDQW OH HU MXLQ  XQ DYHQDQW FRQYHQWLRQQHO IL[HUD OH PRQWDQW G XQH PDMRUDWLRQ GH FHWWH
VRPPHPRGXOpHVHORQGHVFULWqUHVFRQIRUPHVDX[REMHFWLIVTXLILJXUHQWGDQVODFKDUWHGHTXDOLWp
DLQVLTXHOHFDVpFKpDQWVHORQOD]RQHJpRJUDSKLTXHG H[HUFLFH
/D VRPPH GXH DX WLWUH GH FHWWH UpPXQpUDWLRQ IRUIDLWDLUH HVW YHUVpH SRXU PRLWLp DX YX GH O DFWH
G DGKpVLRQFRQMRLQWGXPpGHFLQHWGHVRQSDWLHQW/DGHX[LqPHPRLWLpHVWYHUVpHjVRQpFKpDQFH
VDXIGDQVOHVFDVRO RSWLRQDpWpLQWHUURPSXHHQFRXUVG DQQpHSRXUTXHOTXHPRWLITXHFHVRLW
3RXUOHVJURXSHVGHPpGHFLQVUpIpUHQWVHWGDQVOHVFDVGHPLVHHQFRPPXQGHWRXWRXSDUWLHGHV
KRQRUDLUHV 6&06&36(/ ODUpPXQpUDWLRQIRUIDLWDLUHSHXWrWUHYHUVpHjXQFRPSWHGpVLJQpHQ
FRPPXQSDUO HQVHPEOHGHVPpGHFLQVUpIpUHQWVGXJURXSHPpGLFDO

$UWLFOH$SSOLFDWLRQGHODGLVSHQVHG DYDQFHGHVIUDLV
/H YHUVHPHQW GH OD SDUW GHV KRQRUDLUHV GXH DX[ PpGHFLQV UpIpUHQWV SDU O RUJDQLVPH GH SULVH HQ
FKDUJH HVW DVVXUp SDU OD SURFpGXUH GH GLVSHQVH G DYDQFH GHV IUDLV /D IHXLOOH GH VRLQV RX VRQ
VXSSRUWpOHFWURQLTXHHVWWUDQVPLVHSDUOHPpGHFLQjODFDLVVHG DIILOLDWLRQGXSDWLHQWVRXVUpVHUYH
GHVGLVSRVLWLRQVGXGHUQLHUDOLQpD
/HVDVVXUpVD\DQWFKRLVLXQPpGHFLQUpIpUHQWSHXYHQWEpQpILFLHUGHFHWWHSURFpGXUHGHGLVSHQVH
G DYDQFHGHVIUDLVSRXUOHVDFWHVUpDOLVpVSDUFHPpGHFLQHWFRQFHUQDQWOHXUVD\DQWVGURLWkJpVGH
PRLQVGHVHL]HDQVHWILJXUDQWVXUOHXUFDUWHG DVVXUpVRFLDO
'DQVOHFDVG XQJURXSHGHPpGHFLQVUpIpUHQWVDYHFPLVHHQFRPPXQGHVGRFXPHQWVPpGLFDX[
GHV\QWKqVHRUJDQLVDWLRQFRPPXQHGHSHUPDQHQFHHWGHFRQWLQXLWpGHVVRLQVO DVVXUpDGKpUHQW
EpQpILFLHGHODGLVSHQVHG DYDQFHGHVIUDLVTXDQGLOHVWDPHQpjIDLUHDSSHOjXQDXWUHPpGHFLQ
UpIpUHQWGXJURXSHHQO DEVHQFHGHVRQPpGHFLQUpIpUHQW
/HVFDLVVHVV HQJDJHQWjpPHWWUHO RUGUHGHYLUHPHQWGHODIDFWXUDWLRQGDQVXQGpODLPD[LPXPGH
KXLW MRXUV j FRPSWHU GH OD UpFHSWLRQ SDU FHOOHVFL GHV IHXLOOHV GH VRLQV RX GH OHXUV VXSSRUWV
pOHFWURQLTXHV 6 LO V DYpUDLW SRXU GHV FLUFRQVWDQFHV H[FHSWLRQQHOOHV TXH OH UqJOHPHQW GHV
KRQRUDLUHV DX[ SUDWLFLHQV VRLW LPSRVVLEOH RX V LO GHYDLW H[FpGHU OH GpODL VXVYLVp OHV SDUWLHV
VLJQDWDLUHVSRXUUDLHQWVXVSHQGUHWHPSRUDLUHPHQWODSURFpGXUHGHGLVSHQVHG DYDQFHGHVIUDLVHW
DXWRULVHUOHVSUDWLFLHQVjSHUFHYRLUGLUHFWHPHQWOHXUVKRQRUDLUHV
&HWWH GLVSHQVH G DYDQFH GHV IUDLV HVW pWHQGXH DX[ DFWHV UpDOLVpV SDU GHV PpGHFLQV VSpFLDOLVWHV
TXLVHGpFODUHQW³FRUUHVSRQGDQWV´G XQPpGHFLQUpIpUHQWSUDWLTXHQWOHVWDULIVGXVHFWHXUGRQWOH
QRPHVWWUDQVPLVDX[RUJDQLVPHVG DVVXUDQFHPDODGLHSDUXQPpGHFLQUpIpUHQW
3RXUOHVSDWLHQWVQRQH[RQpUpVGXWLFNHWPRGpUDWHXUSRXUGHVUDLVRQVPpGLFDOHVRXVRFLDOHVHWTXL
EpQpILFLHQW G XQH FRXYHUWXUH FRPSOpPHQWDLUH OHV FDLVVHV FKHUFKHURQW j IDYRULVHU SDU OH ELDLV
G DFFRUGVFRQFOXVDYHFOHVUpJLPHVFRPSOpPHQWDLUHVOHVFRQGLWLRQVSHUPHWWDQWDX[SDWLHQWVG rWUH
pJDOHPHQWGLVSHQVpVGXUqJOHPHQWGLUHFWGXWLFNHWPRGpUDWHXU
/HV FDLVVHV PHWWURQW HQ RHXYUH OHV PRGDOLWpV GH FHQWUDOLVDWLRQ GHV HQYRLV GHV IHXLOOHV GH VRLQV
SDSLHUORUVTX XQWHOHQYRLQHV RSSRVHDX[GLVSRVLWLRQVGXFKDSLWUH,,
$UWLFOH3ODWHIRUPHGHVHUYLFHV
/HV3DUWLHVVLJQDWDLUHVPHWWHQWHQSODFHDXQLYHDXORFDOVRXVUpVHUYHG XQQRPEUHVXIILVDQWGH
PpGHFLQVUpIpUHQWVHWGHSDWLHQWVDGKpUHQWVXQHSODWHIRUPHGHVHUYLFHV
&HWWHSODWHIRUPHDXVHUYLFHGHVDVVXUpVDGKpUHQWVDVVXUHXQDFFXHLOWpOpSKRQLTXHGHFRQVHLOHW
G RULHQWDWLRQPpGLFDOH
(OOHHVWQRWDPPHQWGHVWLQpHjrWUHDSSHOpHHQFDVG DEVHQFHGXPpGHFLQUpIpUHQW
(OOHDVVXUHpJDOHPHQWDXVHUYLFHGXPpGHFLQUpIpUHQWXQVHUYLFHG DLGHWHFKQLTXHDGPLQLVWUDWLYH
HWPpGLFDOH
/D&&31RXOHFDVpFKpDQWOHV&&3/HQDVVXUHQWOHVXLYLHWO pYROXWLRQGHVIRQFWLRQQDOLWpV
6HFWLRQ(QJDJHPHQWVGHO DVVXUDQFHPDODGLH
$UWLFOH3URFpGXUHVG DGKpVLRQHWGHUHQRXYHOOHPHQWGHO RSWLRQFRQYHQWLRQQHOOH
$UWLFOH
/HV&3$0DJLVVDQWSRXUOHFRPSWHGHVDXWUHVUpJLPHVHQYRLHQWjFKDTXHPpGHFLQJpQpUDOLVWH
GDQV OH PRLV TXL VXLW O DJUpPHQW GH OD FRQYHQWLRQ OH WH[WH FRQYHQWLRQQHO DFFRPSDJQp G XQ
GRFXPHQWGHFRPPXQLFDWLRQSUpVHQWDQWOHGLVSRVLWLIGHO RSWLRQPpGHFLQUpIpUHQW
/HIRUPXODLUHGHOHYpHG RSWLRQHVWLQFOXVGDQVO HQYRLGHODFRQYHQWLRQ
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/H PpGHFLQ TXL GpVLUH DGKpUHU j O RSWLRQ IDLW UHWRXU GX IRUPXODLUH j OD &3$0 6DQV UpSRQVH GH
FHOOHFLDXPpGHFLQGDQVOHVTXLQ]HMRXUVFHWWHDGKpVLRQHVWUpSXWpHDFTXLVH
/D &3$0 PHW OLEUHPHQW j GLVSRVLWLRQ GHV UpJLPHV FRPSOpPHQWDLUHV GHV DVVXUpV HW GHV
SDUWHQDLUHVFRQYHQWLRQQHOVORFDX[ODOLVWHHWOHVFRRUGRQQpHVGHVPpGHFLQVDGKpUDQWjO RSWLRQ
$UWLFOH
/D&3$0PHWjODGLVSRVLWLRQGHVPpGHFLQVUpIpUHQWVOHVIRUPXODLUHVG DGKpVLRQGHVSDWLHQWV&HV
IRUPXODLUHV FRPSRUWHQW TXDWUH YROHWV O XQ HVW FRQVHUYp SDU OH PpGHFLQ UpIpUHQW GHX[ VRQW
DGUHVVpV UHVSHFWLYHPHQW SDU O DGKpUHQW j VD FDLVVH G DIILOLDWLRQ HW j VRQ UpJLPH FRPSOpPHQWDLUH
pYHQWXHOOHGHUQLHUpWDQWFRQVHUYpSDUO DGKpUHQW
/HVIRUPXODLUHVG DGKpVLRQVRQWDFKHPLQpVHQWDQWTXHGHEHVRLQVXUODGHPDQGHGHVPpGHFLQV
UpIpUHQWVDYHFXQSUHPLHUHQYRLTXLQHSHXWrWUHLQIpULHXUjH[HPSODLUHV
6DQVUpSRQVHGHODSDUWGHODFDLVVHG DIILOLDWLRQGDQVXQGpODLGHTXLQ]HMRXUVO RSWLRQHVWUpSXWpH
RXYHUWHSRXUOHSDWLHQW/HUHIXVG HQUHJLVWUHPHQWpYHQWXHOHVWPRWLYpHWSRUWpVLPXOWDQpPHQWjOD
FRQQDLVVDQFHGXPpGHFLQHWGXSDWLHQW
,O HQ HVW GH PrPH GDQV OHV TXLQ]H MRXUV TXL VXLYHQW O pFKpDQFH DQQXHOOH GH O RSWLRQ HQ FDV GH
UHIXVGHSURORQJDWLRQGHO RSWLRQSRXUXQSDWLHQW
$UWLFOH*HVWLRQGHODGLVSHQVHG DYDQFHGHIUDLV
$UWLFOH'LVSRVLWLRQWUDQVLWRLUH
'DQV O DWWHQWH GH OD PLVH HQ RHXYUH GH OD WpOpWUDQVPLVVLRQ GHV IHXLOOHV GH VRLQV XQ GLVSRVLWLI
WUDQVLWRLUH GH JHVWLRQ GH OD GLVSHQVH G DYDQFH GHV IUDLV SDSLHU HVW PLV HQ RHXYUH SDU OHV
RUJDQLVPHVORFDX[
&HGLVSRVLWLIFRPSUHQGODPLVHjGLVSRVLWLRQGHVPpGHFLQVUpIpUHQWVGXGpSDUWHPHQW
G XQHDGUHVVHXQLTXHSDUPpGHFLQSRXUO HQYRLGHVIHXLOOHVGHVRLQV
G XQHSURFpGXUHGHUqJOHPHQWDSULRULGHODSDUWUHPERXUVDEOHGHVKRQRUDLUHV
$UWLFOH
(QFHTXLFRQFHUQHOHVSDWLHQWVQRQH[RQpUpVGXWLFNHWPRGpUDWHXUSRXUGHVUDLVRQVPpGLFDOHVRX
VRFLDOHV HW GLVSRVDQW G XQH FRXYHUWXUH FRPSOpPHQWDLUH OHV RUJDQLVPHV ORFDX[ UHFKHUFKHQW HW
PHWWHQWHQRHXYUHOHVDFFRUGVWHFKQLTXHVQpFHVVDLUHVDXSODQORFDOSHUPHWWDQWG DVVXUHUHQXQ
VHXORXSOXVLHXUVIOX[O LQWpJUDOLWpGXUqJOHPHQWGDXPpGHFLQUpIpUHQW
$UWLFOH
/HVGLVSRVLWLRQVGHO DUWLFOHVRQWPLVHVHQRHXYUHDYDQWO DFKHPLQHPHQWGHVDFWHVG DGKpVLRQ
GHVSDWLHQWVHWDXSOXVWDUGWURLVPRLVDSUqVO HQWUpHHQYLJXHXUGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ(OOHV
FRQGLWLRQQHQWO RXYHUWXUHGHO RSWLRQDX[DVVXUpVGHODFLUFRQVFULSWLRQGHFDLVVHFRQVLGpUpH
/HV&&3/HQDSSUpFLHQWO HIIHFWLYLWpDYDQWOHODQFHPHQWGHODFDPSDJQHGHFRPPXQLFDWLRQORFDOH
$UWLFOH&RPPXQLFDWLRQHWLQIRUPDWLRQ
$UWLFOH&RPPXQLFDWLRQ
&RQVFLHQWHV GH O HIIRUW TXL GHYUDrWUH HQWUHSULV DILQ G LQIRUPHU WDQW OHV PpGHFLQV TXH OHV DVVXUpV
GHV GLIIpUHQWV DVSHFWV HW DYDQWDJHV GH FHWWH RSWLRQ OHV 3DUWLHV VLJQDWDLUHV GpILQLVVHQW FKDTXH
DQQpH HQ &&31 XQ SODQ GH FRPPXQLFDWLRQ VXU FH WKqPH &H SODQ SUpFLVH OH FDOHQGULHU HW OHV
PR\HQVFRQVDFUpVDX[GLIIpUHQWHVFDPSDJQHVG LQIRUPDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQ
$UWLFOH
'HV GRFXPHQWV GH FRPPXQLFDWLRQ j GHVWLQDWLRQ GHV SDWLHQWV VRQW pWDEOLV SDU OD &&31 ,OV VRQW
DGUHVVpV HQ QRPEUH VXIILVDQW j FKDTXH PpGHFLQ UpIpUHQW DILQ G rWUH PLV j GLVSRVLWLRQ GH VHV
SDWLHQWV
/HV FDLVVHV GpWHUPLQHQW OHV PRGDOLWpV G LQIRUPDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ GHV DVVXUpV HW GHV
PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV OHV PLHX[ DGDSWpHV PHVVDJHV UpXQLRQV SXEOLTXHV XVDJH GHV PpGLD
ORFDX[ 
/HV&&3/YHLOOHQWjO HQVHPEOHGHVRSpUDWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQ(OOHVSURSRVHQWOHEXGJHWGHV
GLIIpUHQWHVDFWLRQVHWOHXUFDOHQGULHUGHUpDOLVDWLRQ
$UWLFOH
/HV RUJDQLVPHV ORFDX[ GH O DVVXUDQFH PDODGLH PHWWHQW HQ SODFH XQ V\VWqPH G LQIRUPDWLRQ
SHUPHWWDQWODGLIIXVLRQRXOHUHWRXUG LQIRUPDWLRQVXUFKDTXHPpGHFLQUpIpUHQW&HUHWRXUV HIIHFWXH
VXUVXSSRUWLQIRUPDWLTXH
,OFRPSUHQGGHVLQIRUPDWLRQVJpQpUDOHVVSpFLILTXHVDX[PpGHFLQVUpIpUHQWVWHOOHVTXH
 O LQIRUPDWLRQ VXU OH QRPEUH GH PpGHFLQV RX GH SDWLHQWV LQVFULWV GDQV O RSWLRQ GDQV OD
FLUFRQVFULSWLRQ
 OH QRP GHV QRXYHDX[ PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV HQWUpV GDQV O RSWLRQ j PrPH G RUJDQLVHU OD
SHUPDQHQFHRXODFRQWLQXLWpGHVVRLQV
83

OHVLQIRUPDWLRQVjGHVWLQDWLRQGHVPpGHFLQVUpIpUHQWVLVVXHVGHVFRPPLVVLRQVSDULWDLUHVORFDOHV
RXQDWLRQDOH
OHVQRXYHOOHVUHFRPPDQGDWLRQVRXQRXYHDX[UpIpUHQWLHOVGHVWLQpVDX[PpGHFLQVUpIpUHQWV
$UWLFOH$LGHDGPLQLVWUDWLYH
/HV RUJDQLVPHV ORFDX[ PHWWHQW HQ RHXYUH XQ DFFRPSDJQHPHQW SHUVRQQDOLVp GHV PpGHFLQV
UpIpUHQWV DYHF FRPPH UqJOH GH EDVH ³ 8Q PpGHFLQ UpIpUHQW XQ FRUUHVSRQGDQW DGPLQLVWUDWLI
SHUVRQQHOXQPpGHFLQFRQVHLOFRUUHVSRQGDQW´
&HVGHUQLHUVO DVVLVWHQWSRXUDVVXUHUOHERQIRQFWLRQQHPHQWGHO RSWLRQ
/HFRUUHVSRQGDQWDGPLQLVWUDWLIFRQWDFWHOHPpGHFLQUpIpUHQWORUVGHVRQHQWUpHGDQVO RSWLRQ
/HPpGHFLQUpIpUHQWHWOHPpGHFLQFRQVHLOSHXYHQWVHUHQFRQWUHUjO LQLWLDWLYHGHO XQRXGHO DXWUH
SRXUWRXWHTXHVWLRQD\DQWWUDLWjO DPpOLRUDWLRQHWjODFRRUGLQDWLRQGHVVRLQV3RXUTX LOVSXLVVHQW
DVVXUHUOHXUPLVVLRQGHIDoRQFRRUGRQQpHOHVFDLVVHVHWOHVpFKHORQVORFDX[GXVHUYLFHPpGLFDO
YHLOOHURQWjFHTXHOHVFRUUHVSRQGDQWVDVVLVWHQWOHVPrPHVJURXSHVGHPpGHFLQVUpIpUHQWV


$QQH[H ,, GH OD FRQYHQWLRQ QDWLRQDOH GHV PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV GX 
QRYHPEUH&KDUWHGH4XDOLWpGX0pGHFLQ5pIpUHQW

6HFWLRQ*DUDQWLHVSURIHVVLRQQHOOHV

$UWLFOH &RQGLWLRQG DFWLYLWpOLpHjODTXDOLWpGHVVRLQV
$WLWUHGHFULWqUHG HQWUpHGDQVO RSWLRQHWGHPDLQWLHQGDQVFHOOHFLOHPpGHFLQGRLWDWWHVWHUDYDQW
VRQ HQWUpH GDQV O RSWLRQ G XQH DFWLYLWp PLQLPDOH FRUUHVSRQGDQW j XQ QRPEUH G DFWHV HQ &  9
FDOFXOp VXU O DQQpH FLYLOH SUpFpGDQW O DQQpH GH O DGKpVLRQ j O RSWLRQ GH   DFWHV SRXU XQH
DFWLYLWpOLEpUDOHjWHPSVFRPSOHW/HVPpGHFLQVLQVWDOOpVGHSXLVPRLQVGHGHX[DQVDLQVLTXHFHX[
D\DQW PRPHQWDQpPHQW UpGXLW OHXU DFWLYLWp GH   DX PLQLPXP DX SURILW G XQH DXWUH DFWLYLWp
PpGLFDOHSUHVFULSWLYHRXQRQVRQWGLVSHQVpVGXUHVSHFWGHFHVHXLO
$UWLFOH6HXLOGHTXDOLWp
/H PpGHFLQ UpIpUHQW V HQJDJH j UHVSHFWHU XQ VHXLO PD[LPDO DQQXHO G DFWLYLWp FRUUHVSRQGDQW DX
QRPEUH G DFWHV DXGHOj GXTXHO OHV SDUWHQDLUHV FRQYHQWLRQQHOV HVWLPHQW TX LO Q HVW SOXV SRVVLEOH
G DVVXUHU XQH PpGHFLQH GH TXDOLWp FRPSWH WHQX GHV UHVSRQVDELOLWpV QRXYHOOHV TXL V DWWDFKHQW j
O DGKpVLRQjO RSWLRQ
&H VHXLO FDOFXOp HQ QRPEUH G DFWHV HQ &  9 VXU O DQQpH TXL SUpFqGH OH UHQRXYHOOHPHQW GH
O RSWLRQHVWpWDEOLSDUOHV&03/FRPSWHWHQXGHVFDUDFWpULVWLTXHVORFDOHV/RUVTXHOHVHXLOH[FqGH
DFWHVLOHVWVRXPLVSRXUDYDODX&031TXLGpWHUPLQHOHVFRQGLWLRQVGHVRQpYROXWLRQ
(QO DEVHQFHG DFFRUGORFDOFHVHXLOHVWIL[pSDUOH&031
$UWLFOH3HUPDQHQFHHWFRQWLQXLWpGHVVRLQV
/H PpGHFLQ UpIpUHQW DSSRUWH j VRQ SDWLHQW XQH UpSRQVH RUJDQLVpH j VD GHPDQGH GH VRLQV
3HQGDQW OHV MRXUV HW KHXUHV G RXYHUWXUH GH VRQ FDELQHW SUpYXHV SRXU OHV FRQVXOWDWLRQV HW OHV
YLVLWHVLODVVXUHODSHUPDQHQFHHWODFRQWLQXLWpGHVVRLQV
(QGHKRUVGHVKHXUHVHWMRXUVG RXYHUWXUHGHVRQFDELQHWOHPpGHFLQUpIpUHQWV HQJDJHjSUHQGUH
OHVGLVSRVLWLRQVQpFHVVDLUHVSRXUTXHOHSDWLHQWEpQpILFLHjWRXWPRPHQWG XQHUpSRQVHDGDSWpHj
VHVEHVRLQV,OV DVVXUHTXHOHVSDWLHQWVEpQpILFLHQWGHVVHUYLFHVG XQV\VWqPHGHSHUPDQHQFHGHV
VRLQV HW G XUJHQFH DXTXHO LO SDUWLFLSH HW DXSUqV GXTXHO LO REWLHQW GDQV OH UHVSHFW GX FRGH GH
GpRQWRORJLHOHVGRQQpHVPpGLFDOHVLVVXHVGXUHFRXUVpYHQWXHOGHVRQSDWLHQWjFHV\VWqPH,OHQ
LQIRUPHOHSDWLHQW
'DQVOHVFDVROHPpGHFLQH[HUFHVHXOLOSURSRVHDXSDWLHQWDGKpUHQWXQPpGHFLQOHUHPSODoDQW
GXUDQWVHVDEVHQFHVDYHFOHTXHOLOHQWUHWLHQWOHVUHODWLRQVQpFHVVDLUHVjODFRRUGLQDWLRQGHVVRLQV
QRWDPPHQWJUkFHDXGRFXPHQWPpGLFDOGHV\QWKqVHLQIRUPDWLVp
/H PpGHFLQ UpIpUHQW pWDEOLW OHV UHODWLRQV SDUWHQDULDOHVQpFHVVDLUHV j XQH ERQQH FRRUGLQDWLRQ GHV
VRLQVSRXUOHVSDWLHQWVWDQWDYHFOHVVSpFLDOLVWHVTX DYHFOHVVHUYLFHVKRVSLWDOLHUVHWOHVpTXLSHV
PpGLFRVRFLDOHV
$UWLFOH([HUFLFHGHJURXSH
$ILQ G DPpOLRUHU OHV FRQGLWLRQV GH OD SHUPDQHQFH HW GH OD FRQWLQXLWp GHV VRLQV OHV SDUWLHV
VLJQDWDLUHVFRQYLHQQHQWGHIDYRULVHUO H[HUFLFHHQJURXSHGHVPpGHFLQVUpIpUHQWV
'DQVOHFDGUHG XQJURXSHGHPpGHFLQVUpIpUHQWVOHVVHXLOVGpILQLVDX[DUWLFOHVHUHWSRXUURQW
rWUHDSSUpFLpVVXUO DFWLYLWppTXLYDOHQWWHPSVSOHLQGXJURXSHHQIRQFWLRQGXQRPEUHGHPpGHFLQV
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/HV PpGHFLQV UpIpUHQWV H[HUoDQW GDQV FHV JURXSHV SHXYHQW DVVXPHU FROOHFWLYHPHQW FHUWDLQHV
UHVSRQVDELOLWpV QRXYHOOHV UHODWLYHV j O RSWLRQ QRWDPPHQW GDQV OHV GRPDLQHV GH OD FRQWLQXLWp GHV
VRLQVGHODWHQXHGXGRFXPHQWPpGLFDOGHV\QWKqVHRXGHVDFWLYLWpVGHSUpYHQWLRQ

$UWLFOH5HVSHFWGHVWDULIVFRQYHQWLRQQHOV
/H PpGHFLQ UpIpUHQW V HQJDJH j IDLUH EpQpILFLHU VHV SDWLHQWV DGKpUDQW j O RSLWLRQ GHV WDULIV
FRQYHQWLRQQHOV HQ V LQWHUGLVDQW O XVDJH GHV GpSDVVHPHQWV YLVpV DX[ SDUDJUDSKHV E HW F GH
O DUWLFOHHUGHODFRQYHQWLRQQDWLRQDOH
$UWLFOH'LVSHQVHG DYDQFHGHVIUDLV
/HPpGHFLQUpIpUHQWV HQJDJHjIDLUHEpQpILFLHUVRQSDWLHQWDGKpUHQWGHODSURFpGXUHGHGLVSHQVH
G DYDQFHGHVIUDLVGpFULWHjO DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQ
$UWLFOH'RFXPHQWPpGLFDOGHV\QWKqVH
$UWLFOH7HQXHGXGRFXPHQWPpGLFDOGHV\QWKqVH
/H PpGHFLQ UpIpUHQW V HQJDJH j WHQLU SRXU OH FRPSWH GH VRQ SDWLHQW XQ GRFXPHQW PpGLFDO GH
V\QWKqVHGDQVOHTXHOLOIDLWILJXUHUWRXWHLQIRUPDWLRQXWLOHFRQFHUQDQWODVDQWpGHVRQSDWLHQW/HV
UXEULTXHVGHFHGRFXPHQWSHXYHQWrWUHSUpFLVpHVSDUOH&031
&H GRFXPHQW PpGLFDO pOpPHQW HVVHQWLHO GH OD TXDOLWp HW GH OD FRRUGLQDWLRQ GHV VRLQV HVW OD
SURSULpWp GX SDWLHQW TXL SHXW j WRXW PRPHQW REWHQLU FRPPXQLFDWLRQ GH WRXW RX SDUWLH GH VHV
pOpPHQWVFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVHQYLJXHXU
/RUVTX LO FRQVHLOOH j VRQ SDWLHQW GH FRQVXOWHU XQ DXWUH PpGHFLQ OH PpGHFLQ UpIpUHQW V HQJDJH j
GHPDQGHU j FH GHUQLHU OHV LQIRUPDWLRQV PpGLFDOHV QpFHVVDLUHV GDQV OH UHVSHFW GX FRGH GH
GpRQWRORJLHPpGLFDOHHWGDQVOHUHVSHFWGXGURLWGXPDODGH
/HPpGHFLQUpIpUHQWIDLWILJXUHUGDQVFHGRFXPHQWOHVLQIRUPDWLRQVPpGLFDOHVQpFHVVDLUHVTXLOXL
VRQW FRPPXQLTXpHV SDU O HQVHPEOH GHV PpGHFLQV QRWDPPHQW KRVSLWDOLHUV FRQVXOWpV SDU OH
SDWLHQWDGKpUHQW
(QFDVGHFKDQJHPHQWSDUOHSDWLHQWGHPpGHFLQUpIpUHQWGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOH
GHODFRQYHQWLRQFHGHUQLHUV HQJDJHjWUDQVPHWWUHWRXWHVOHVGRQQpHVPpGLFDOHVXWLOHVHQVD
SRVVHVVLRQDXQRXYHDXPpGHFLQUpIpUHQWGpVLJQpSDUOHSDWLHQW
,OV HQJDJHHQRXWUHjUHPSOLUOHFDUQHWGHVDQWpGHVRQSDWLHQWFRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQ
HQYLJXHXU
$UWLFOH,QIRUPDWLVDWLRQGXGRFXPHQWPpGLFDOGHV\QWKqVH
&HGRFXPHQWPpGLFDOGRLWIDLUHO REMHWG XQHJHVWLRQLQIRUPDWLVpHGDQVOHGpODLG XQDQPD[LPXPj
FRPSWHU GH O DGKpVLRQ j O RSWLRQ /H PpGHFLQ UpIpUHQW V HQJDJH j UHVSHFWHU O HQVHPEOH GHV
GLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHVUpJOHPHQWDLUHVHWGpRQWRORJLTXHVHQYLJXHXU
$YDQW OH HU PDUV  OHV SDUWHQDLUHV FRQYHQWLRQQHOV VRXPHWWURQW SRXU DYLV j OD &1,/ HW DX
&RQVHLO VXSpULHXU GHV V\VWqPHV G LQIRUPDWLRQ HQ VDQWp OHV FRQGLWLRQV GH OD VpFXULVDWLRQ GX
VWRFNDJHHWGHODWUDQVPLVVLRQGHVGRQQpHVTX LOVUHFRPPDQGHQW
$UWLFOH3UHVFULSWLRQVSKDUPDFHXWLTXHV
/H PpGHFLQ UpIpUHQW VH WLHQW UpJXOLqUHPHQW LQIRUPp GH OD PLVH VXU OH PDUFKp GHV PpGLFDPHQWV
JpQpULTXHV
/RUVTX LO H[LVWH SOXVLHXUV pTXLYDOHQWV WKpUDSHXWLTXHV D\DQW OD PrPH GpQRPLQDWLRQ FRPPXQH
LQWHUQDWLRQDOH '&, OHPpGHFLQUpIpUHQWV HQJDJHjSUHVFULUHOHVPpGLFDPHQWVOHVPRLQVRQpUHX[
SDUPL FHX[FL VXU OD EDVH GXJXLGH GHV pTXLYDOHQWV WKpUDSHXWLTXHV UpJXOLqUHPHQW PLV jMRXU SDU
OHV SDUWHQDLUHV FRQYHQWLRQQHOV UpXQLV DX VHLQ GH OD &&31 DSUqV DYLV GX &031 HW GLIIXVp SDU
O DVVXUDQFHPDODGLH
/H PpGHFLQ UpIpUHQW V HQJDJH j SUHVFULUH OHV PpGLFDPHQWV YLVpV FLGHVVXV j FRQFXUUHQFH G DX
PRLQV   GH OD YDOHXU GH VD SUHVFULSWLRQ PpGLFDPHQWHXVH WRWDOH GRQW   DX WLWUH GHV
PpGLFDPHQWVJpQpULTXHVWHOVTXHGpILQLVSDUODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU&HVWDX[SRXUURQWrWUH
UHYXVSDUOHVSDUWLHVVLJQDWDLUHVjO RFFDVLRQGHO pODERUDWLRQGHO DQQH[HDQQXHOOH
/HVGLVSRVLWLRQVGXSUpVHQWDUWLFOHSRXUURQWrWUHUpH[DPLQpHVSDUOHVSDUWLHVVLJQDWDLUHVHQFDVGH
PRGLILFDWLRQ VXEVWDQWLHOOH GH OD OpJLVODWLRQ HWRX GH OD UpJOHPHQWDWLRQ UHODWLYHV DX[ PRGDOLWpV GH
SUHVFULSWLRQHWGHGLVWULEXWLRQGHVPpGLFDPHQWVHWDX[V\VWqPHVGHIRUPDWLRQGHVSUL[GHVSURGXLWV
SKDUPDFHXWLTXHV
6HFWLRQ(QJDJHPHQWVGHFRPSpWHQFHHWGHWUDQVSDUHQFH
$UWLFOH'pSLVWDJHSUpYHQWLRQ
$UWLFOH3DUWLFLSDWLRQjODSUpYHQWLRQ
/H PpGHFLQ UpIpUHQW SDUWLFLSH DX[ DFWLRQV GH SUpYHQWLRQ TXH OHV 3DUWLHV VLJQDWDLUHV GpFLGHQW
FKDTXH DQQpH GH SURPRXYRLU HW GDQV OHV PrPHV FRQGLWLRQV j WRXWH HQTXrWH RX UHFXHLO
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G LQIRUPDWLRQ j FDUDFWqUH pSLGpPLRORJLTXH QRWDPPHQW VXU O LQLWLDWLYH GX UpVHDX QDWLRQDO GH VDQWp
SXEOLTXH


$UWLFOH6XLYLGHGpSLVWDJHHWGHSUpYHQWLRQ
/H PpGHFLQ UpIpUHQW SURSRVH j VHV SDWLHQWV OH EpQpILFH G XQ VXLYL DGDSWp GH GpSLVWDJH HW GH
SUpYHQWLRQ 'DQV OH FDGUH GH OD SUHVFULSWLRQ GHV H[DPHQV V\VWpPDWLTXHV QRWDPPHQW GH QDWXUH
SUpYHQWLYHLOV HQJDJHDXUHVSHFWGHVUpIpUHQWLHOVpWDEOLVQRWDPPHQWHQIRQFWLRQGHO kJHGXVH[H
HW OH FDV pFKpDQW GHV IDFWHXUV GH ULVTXHV HW GHV FRQFOXVLRQV GHV FRQIpUHQFHV GH FRQVHQVXV
YDOLGpHVSDUOHVLQVWDQFHVVFLHQWLILTXHVG H[SHUWV $1$(6$JHQFHGXPpGLFDPHQW 
'DQV OHV VLWXDWLRQV GH FRPSRUWHPHQWV j ULVTXH WDEDJLVPH DOFRROLVPH WR[LFRPDQLH pWDW
VXLFLGDLUH  LO V HQJDJH j SUDWLTXHU XQH PpGHFLQH SULYLOpJLDQW pFRXWH HW GLDORJXH GDQV OH FDGUH
G XQVXLYLSODQLILpHQWUHOXLPrPHHWOHPDODGH
$UWLFOH5HFRPPDQGDWLRQVUpIpUHQWLHOVHWSODQVGHVRLQV
$UWLFOH5HVSHFWGHVUHFRPPDQGDWLRQVGHERQQHSUDWLTXHHWUpIpUHQWLHOV
/H PpGHFLQ UpIpUHQW LQWqJUH GDQV VD SUDWLTXH OHV UHFRPPDQGDWLRQV GH ERQQH SUDWLTXH HQ
PpGHFLQH JpQpUDOH HW OHV UpIpUHQWLHOV pODERUpV QRWDPPHQW SDU O $1$(6 HW O $JHQFH GX
PpGLFDPHQW
$UWLFOH3DUWLFLSDWLRQjO pYROXWLRQGHVUHFRPPDQGDWLRQVGHERQQHSUDWLTXH
/HV PpGHFLQV UpIpUHQWV RQW SRXU YRFDWLRQ GH SDUWLFLSHU j O pYROXWLRQ GHV UpIpUHQWLHOV GH ERQQH
SUDWLTXH DX WUDYHUV GHV pYDOXDWLRQV TX LOV VHURQW DPHQpV j UpDOLVHU QRWDPPHQW HQ SDUWHQDULDW
DYHFOHVVHUYLFHVPpGLFDX[GHVFDLVVHVHWGDQVOHFDGUHG DFWLRQVILQDQFpHVSDUOH³IRQGVTXDOLWp
$UWLFOHeODERUDWLRQGHSODQVGHVRLQVQRWDPPHQWSRXUOHVDIIHFWLRQVGHORQJXHGXUpH
/HV3DUWLHVVLJQDWDLUHVHQJDJHQWXQHGpPDUFKHTXDOLWpGDQVOHWUDLWHPHQWHWOHVXLYLGHFHUWDLQHV
DIIHFWLRQV SDUWLFXOLqUHPHQW IUpTXHQWHV TX HOOHV GpWHUPLQHQW HQ FRPPXQ WHOOHV TXH QRWDPPHQW
FHUWDLQHV $/' HW TXL FRQVWLWXHQW XQ D[H SULYLOpJLp SRXU OD FRRUGLQDWLRQ GHV VRLQV WDQW HQ WHUPHV
G DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHVVRLQVTXHGHPDvWULVHPpGLFDOLVpH
$FHWWHILQOHPpGHFLQUpIpUHQWpODERUHSRXUOHVSDWLHQWVDGKpUHQWVFRQFHUQpVXQSODQGHVRLQV
SUHQDQWHQFRPSWHOHVUpIpUHQWLHOVGHERQQHSUDWLTXHpODERUpVQRWDPPHQWSDUO $1$(6
/HV3DUWLHVVLJQDWDLUHVFRQYLHQQHQWGHPHWWUHHQSODFHXQGLVSRVLWLISHUPHWWDQWOHVXLYLGHODPLVH
HQ RHXYUH GH FHWWH GpPDUFKH QRWDPPHQW HQ RUJDQLVDQW XQ UHWRXU G LQIRUPDWLRQ YHUV OH
SURIHVVLRQQHO
$UWLFOH3DUWLFLSDWLRQjGHVDFWLRQVGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQYHQWLRQQHOOH
/HPpGHFLQUpIpUHQWEpQpILFLHHQSULRULWpGHVDFWLRQVGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQYHQWLRQQHOOH
)3& SUpYXHVSDUODFRQYHQWLRQ
,OSDUWLFLSHFKDTXHDQQpHjGHVDFWLRQVGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQYHQWLRQQHOOHSDUPLFHOOHV
GRQWOHVWKqPHVVRQWMXJpVSULRULWDLUHVSRXUODSUDWLTXHGHPpGHFLQUpIpUHQW/DOLVWHGHFHVDFWLRQV
HVWpWDEOLHDQQXHOOHPHQWSDUOH&31)3&
$UWLFOH3DUWLFLSDWLRQjGHVpYDOXDWLRQVGHFRQQDLVVDQFHVHWGHSUDWLTXH
/HPpGHFLQUpIpUHQWSDUWLFLSHFKDTXHDQQpHjXQHDFWLRQGH)3&UHFRPPDQGpHSDUOH&31)3&
RXOH&35)3&
(OOHFRPSRUWHXQPRGXOHG pYDOXDWLRQGHVWLQpjrWUHUpDOLVpjO LVVXHGHO DFWLRQ
&HPRGXOHGHFRQQDLVVDQFHHWGHERQQHSUDWLTXHSRUWHVXUOHU{OHVSpFLILTXHGXPpGHFLQUpIpUHQW
GDQVO RSWLTXHGHODFRRUGLQDWLRQGHO HQVHPEOHGHVVRLQVGDQVXQHVLWXDWLRQSDWKRORJLTXHRXSRXU
XQHFDWpJRULHGHSDWLHQWVGpWHUPLQpH
&HPRGXOHG pYDOXDWLRQpODERUpSDUO RUJDQLVPHGH)3&UHVSRQVDEOHGHO DFWLRQHVWMRLQWDXSURMHW
G DFWLRQHWIDLWO REMHWG XQHYDOLGDWLRQVFLHQWLILTXHHWG XQDJUpPHQWGDQVOHVPrPHVFRQGLWLRQVTXH
O HQVHPEOHGXSURMHW
/HSUHVWDWDLUHGH)3&FRPPXQLTXHOHVUpVXOWDWVGXPRGXOHG pYDOXDWLRQDX[SDUWLFLSDQWV,OLQYLWH
OH PpGHFLQ UpIpUHQW TXL Q DXUDLW SDV VDWLVIDLW j FHWWH pYDOXDWLRQ j SDUWLFLSHU GDQV OHV WURLV PRLV j
XQHDFWLRQGXPrPHW\SHGRQWOHVXFFqVFRQGLWLRQQHVRQPDLQWLHQGDQVO RSWLRQFRQYHQWLRQQHOOH
$O LVVXHGHFKDTXHFDPSDJQHGH)3&OHVRUJDQLVPHVGH)3&WUDQVPHWWHQWOHELODQJpQpUDOGH
FHVPRGXOHVG pYDOXDWLRQDX[FRQVHLOVVFLHQWLILTXHVFRQFHUQpV
$UWLFOH7UDYDLOHQJURXSH
/HPpGHFLQUpIpUHQWV HQJDJHjUHFKHUFKHUDXSUqVGHVHVFRQIUqUHVHWOHFDVpFKpDQWDXSUqVGHV
DFWHXUV GX GRPDLQH PpGLFRVRFLDO XQ GLDORJXH FULWLTXH HW FRQVWUXFWLI VXU FHUWDLQHV VLWXDWLRQV
PpGLFDOHVUHQFRQWUpHV

86

([WUDLW GH O $YHQDQW Q  GH OD FRQYHQWLRQ QDWLRQDOH GHV PpGHFLQV
*pQpUDOLVWHVGXQRYHPEUH -2GX 

$UWLFOH
,  'DQV O DQQH[H ,, LQWLWXOpH © &KDUWH GH TXDOLWp GX PpGHFLQ UpIpUHQW ª OH GHX[LqPH DOLQpD GH
O DUWLFOHLQWLWXOp©6HXLOGHTXDOLWpªHVWDLQVLUpGLJp
©&HVHXLOFDOFXOpHQQRPEUHG DFWHVHQ&9VXUO DQQpHFLYLOHTXLSUpFqGHOHUHQRXYHOOHPHQWGH
O RSWLRQHVWIL[pjDFWHV
 ([FHSWLRQQHOOHPHQW GDQV OHV VHXOHV VLWXDWLRQV OLPLWDWLYHPHQW pQXPpUpHV FLDSUqV HW GPHQW
FRQVWDWpHVSDUOD&&3/DSUqVDYLVGX&03/VXUO RSSRUWXQLWpG DFFRUGHUGHVGpURJDWLRQVDXVHXLO
GDQVOHGpSDUWHPHQWFHVHXLOSHXWrWUHLQGLYLGXHOOHPHQWIL[pjXQHYDOHXUVXSpULHXUHVXUGHPDQGH
GX PpGHFLQ FRQFHUQp j VD GHPDQGH G HQWUpH GDQV O RSWLRQ RX j OD GDWH G HQWUpH HQ YLJXHXU GX
SUpVHQWDYHQDQWSRXUOHVPpGHFLQVD\DQWGpMjDGKpUp
 DFWLYLWp GpSDVVDQW OH VHXLO HQ UDLVRQ GH O LPSRUWDQFH QXPpULTXH GH OD FOLHQWqOH HW QRQ GH OD
IUpTXHQFH GHV DFWHV FRQVWDWpH VXU OD EDVH GX QRPEUH PR\HQ G DFWHV SDU DQ HW SDU SDWLHQW
FRPSDUpHjODPR\HQQHUpJLRQDOH
DFWLYLWpLPSRUWDQWHOLpHjODIDLEOHGHQVLWpGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVSDUUDSSRUWjODSRSXODWLRQ
GDQVOHFDQWRQ
 DFWLYLWp LPSRUWDQWH OLpH j XQH IDLEOH GHQVLWp GHV PpGHFLQV VSpFLDOLVWHV OLEpUDX[ HW KRVSLWDOLHUV
GDQVOHGpSDUWHPHQWHQWUDvQDQWXQWUDQVIHUWG DFWHVYHUVOHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHV
/H PpGHFLQ TXL EpQpILFLH G XQH GpURJDWLRQ V HQJDJH j UDPHQHU VRQ DFWLYLWp j   DFWHV GDQV
O DQQpHFLYLOHTXLVXLWFHOOHGHVRQDWWULEXWLRQ
,,/HWURLVLqPHDOLQpDGHFHPrPHDUWLFOHHVWVXSSULPp
,,,  /H SDUDJUDSKH © 6HXLO GH TXDOLWp ª GH O DFWH G DGKpVLRQ j OD FKDUWH GH TXDOLWp GX PpGHFLQ
UpIpUHQWHVWPRGLILpGHPDQLqUHLGHQWLTXH


$YHQDQW Q GH OD FRQYHQWLRQ QDWLRQDOH GHV PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV GX 
QRYHPEUH -2GX 
&KDSLWUH3UpFLVLRQVVXUFHUWDLQHVGLVSRVLWLRQGHOD&KDUWHGH4XDOLWpGXPpGHFLQ
$UWLFOH7HQXHGXGRFXPHQWPpGLFDOGHV\QWKqVH
➤3RXU O DSSOLFDWLRQ GH O DUWLFOH  XQ GRFXPHQW PpGLFDO GH V\QWKqVH GRQW OHV UXEULTXHV RQW
pWpSUpFLVpHVSDUOH&031HVWDQQH[pjODFRQYHQWLRQQDWLRQDOH,OUHSUpVHQWHOHPRGqOHW\SH
TXH OHV LQVWDQFHV FRQYHQWLRQQHOOHV ORFDOHV VRQW WHQXHV G DGUHVVHU j WRXV OHV PpGHFLQV
UpIpUHQWV
'DQVODUXEULTXHGpILQLHFRPPH©SODQGHSUpYHQWLRQSHUVRQQDOLVpªILJXUHURQWOHVLQIRUPDWLRQV
UHODWLYHV DX[ H[DPHQV GH SUpYHQWLRQ GLVSHQVpV DX SDWLHQW 6DXI RSSRVLWLRQ GX SDWLHQW FHV
PrPHVLQIRUPDWLRQVVHURQWPLVHVjGLVSRVLWLRQGXSDWLHQWSDULQVFULSWLRQGDQVVRQFDUQHWGH
VDQWpHQ\LQGLTXDQWQRWDPPHQWOHFDOHQGULHUGHUpSpWLWLRQGHFHVH[DPHQV
/HPpGHFLQUpIpUHQWGDQVOHUHVSHFWGHVUqJOHVGHODGpRQWRORJLHPpGLFDOHFRPPXQLTXHDX
VHUYLFHGXFRQWU{OHPpGLFDOORUVTX LOOHGHPDQGHOHGRFXPHQWPpGLFDOGHV\QWKqVH
$UWLFOH$FWLRQVGHVDQWpSXEOLTXHHWSUpYHQWLRQ
➤/HVPpGHFLQVUpIpUHQWVVRQWUHQGXVGHVWLQDWDLUHVSDUOHVFDLVVHVSULPDLUHVHWOHVFDLVVHV
JpQpUDOHVGHVpFXULWpVRFLDOHGHVGRFXPHQWVpODERUpVGDQVOHFDGUHGHVFDPSDJQHVQDWLRQDOHV
GH VDQWp SXEOLTXH ILQDQFpHV QRWDPPHQW SDU OH )RQGV 1DWLRQDO GH 3UpYHQWLRQ G (GXFDWLRQ HW
G¶,QIRUPDWLRQ6DQLWDLUHV&HVGRFXPHQWVVRQWVSpFLILTXHPHQWLGHQWLILpVORUVTX LOVVRQWDGUHVVpVDX
PpGHFLQUpIpUHQW
(QDSSOLFDWLRQGHO DUWLFOHUHODWLIjODSDUWLFLSDWLRQjODSUpYHQWLRQLOHVWSUpYXSRXUO DQQpH
TXHOHVSDUWLHVVLJQDWDLUHVFRQYLHQQHQWTXHOHVPpGHFLQVUpIpUHQWVSDUWLFLSHQWDX
SURJUDPPHSRUWDQWVXUOHVYDFFLQDWLRQVGDQVOHFDGUHGHVDFWLRQVPHQpHVSDUOHVIRQGVQDWLRQDX[
GHSUpYHQWLRQGHV&DLVVHV1DWLRQDOHVGHO¶$VVXUDQFH0DODGLH
➤3RXUO DSSOLFDWLRQGHO DUWLFOHUHODWLIDXVXLYLGHGpSLVWDJHHWGHSUpYHQWLRQ
 /HV PpGHFLQV UpIpUHQWV V¶LPSOLTXHQW GDQV OHV SURJUDPPHV GH GpSLVWDJH GHV PDODGLHV DX[
FRQVpTXHQFHVPRUWHOOHVpYLWDEOHVDUUrWpVHQDSSOLFDWLRQGHO DUWLFOH/GXFRGHGHODVDQWp
SXEOLTXHHWUHWHQXVSDUOHVSDUWLHVFRQYHQWLRQQHOOHV
/HXULPSOLFDWLRQSUHQGOHVIRUPHVVXLYDQWHV
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,OV LQIRUPHQW FKDTXH SDWLHQW DGKpUDQW j O¶RSWLRQ HQWUDQW GDQV OH FKDPS GHV GLIIpUHQWV
SURJUDPPHV &HWWH LQIRUPDWLRQ FRQFHUQH j OD IRLV OHV DVSHFWV PpGLFDX[ LQIRUPDWLRQ VXU OHV
PDODGLHVYLVpHVHWOHVULVTXHVHQFRXUXV PDLVDXVVLRUJDQLVDWLRQQHOV RULHQWDWLRQGXSDWLHQW 
- ,OV SDUWLFLSHQW GLUHFWHPHQW j OD UpDOLVDWLRQ GHV SURJUDPPHV FKDTXH IRLV TXH VD SDUWLFLSDWLRQ
HVWSUpYXHGDQVOHFDGUHGHO DFWLRQFRQVLGpUpHHWTX LOVDWLVIDLWDX[FRQGLWLRQVIL[pHVSDUYRLH
UpJOHPHQWDLUHHQDSSOLFDWLRQGHO DUWLFOH/GXFRGHGHODVDQWpSXEOLTXH
- ,OVYpULILHQWjFKDTXHIRLVTXHOHSDWLHQWDGKpUDQWjO¶RSWLRQV HQJDJHGDQVXQSURJUDPPH HW
TXHO TXH VRLW OH SUDWLFLHQ FRQFHUQp  TX¶LO EpQpILFLH GH PDQLqUH UpJXOLqUH GHV H[DPHQV GH
GpSLVWDJHSUpYXVVHORQODSpULRGLFLWpGpILQLHSRXUFKDTXHSDWKRORJLH
- ,OV LQGLTXHQW OH UpVXOWDW GDQV OH GRFXPHQW PpGLFDO GH V\QWKqVH j FKDTXH IRLV TXH OH SDWLHQW
DGKpUDQW j O¶RSWLRQ D IDLW O¶REMHW G¶XQ GpSLVWDJH RUJDQLVp TXH FHOXLFL DLW pWp HIIHFWXp SDU XQ
FRQIUqUHRXSDUOXLPrPHHWTXHOTXHVRLWOHSUDWLFLHQFRQFHUQp 
- ,OV UpSRQGHQW GDQV WRXV OHV FDV DX[ VROOLFLWDWLRQV GHV LQVWDQFHV FKDUJpHV GX SLORWDJH GHV
SURJUDPPHV GDQV OH GRPDLQH GHV HQTXrWHV pSLGpPLRORJLTXHV UHWHQXV SDU OD &RPPLVVLRQ
&RQYHQWLRQQHOOH3DULWDLUH1DWLRQDOH
 /D &&31 SHXW GpFLGHU TXH OHV PpGHFLQV UpIpUHQWV V¶LPSOLTXHQW GDQV GHV SURJUDPPHV GH
GpSLVWDJH RUJDQLVp QH UHOHYDQW SDV GH O¶DUWLFOH /  GX FRGH GH OD VDQWp SXEOLTXH GDQV OHV
FRQGLWLRQV IL[pHV  FLGHVVXV 7RXWHIRLV OD SDUWLFLSDWLRQ GLUHFWH GX PpGHFLQ UpIpUHQW j OD
UpDOLVDWLRQG¶XQWHOSURJUDPPHQ¶HVWSRVVLEOHTXHV¶LOVDWLVIDLWDX[FULWqUHVGHFHSURJUDPPH
 /D &RPPLVVLRQ &RQYHQWLRQQHOOH 3DULWDLUH /RFDOH GRQQH WRXWH LQIRUPDWLRQ XWLOH DX[ PpGHFLQV
UpIpUHQWV VXU OHV SURJUDPPHV GH GpSLVWDJH RUJDQLVp \ FRPSULV OHV SURJUDPPHV QH UHOHYDQW
SDVGHO¶DUWLFOH/GXFRGHGHODVDQWpSXEOLTXH PLVHHQSODFHpYDOXDWLRQHWF« QRWDPPHQW
GDQVOHFDGUHGHVUHQFRQWUHVORFDOHVYLVpHVjO DUWLFOHGXSUpVHQWDFFRUG
 /H PpGHFLQ UpIpUHQW pODERUH HW WLHQW j MRXU XQ SODQ GH SUpYHQWLRQ SHUVRQQDOLVp SRXU FKDTXH
SDWLHQWDGKpUHQW&HSODQFRQVWLWXHXQHUXEULTXHGXGRFXPHQWPpGLFDOGHV\QWKqVH
/HVpOpPHQWVGHFHGRFXPHQWSHXYHQWrWUHSUpFLVpVSDUOH&031
&HSODQFRPSUHQGQRWDPPHQW
- OHV UHFRPPDQGDWLRQV LQGLYLGXDOLVpHV UpVXOWDQW G¶H[DPHQV SpULRGLTXHV GH GpSLVWDJH GHV
ULVTXHVGXSDWLHQW
- OHVXLYLGHFHVUHFRPPDQGDWLRQV
- ODVLWXDWLRQGXSDWLHQWDXUHJDUGGHVDSDUWLFLSDWLRQDX[FDPSDJQHVGHGpSLVWDJHRUJDQLVpRX
GHSUpYHQWLRQ SODFpHV VRXV O¶pJLGH GH O¶DVVXUDQFH PDODGLHRX GHV DXWRULWpV FRPSpWHQWHV GH
O¶(WDW
/HV SDUWHQDLUHV FRQYHQWLRQQHOV IDYRULVHURQW O¶XWLOLVDWLRQ SDU OH PpGHFLQ UpIpUHQW G¶RXWLOV G¶DLGH
LQIRUPDWLVpH SRXU O¶pYDOXDWLRQ GH O¶LPSRUWDQFH UHODWLYH GHV IDFWHXUV GH ULVTXHV LQGLYLGXHOV HQ
SDUWLFXOLHU HQ GHPDQGDQW DX &31)3& G LQWpJUHU O XWLOLVDWLRQ GH FHV RXWLOV GDQV VHV REMHFWLIV GH
IRUPDWLRQ
 /H PpGHFLQ UpIpUHQWUpDOLVH SRXU VHV SDWLHQWV DGKpUHQWV OHV H[DPHQV GHVDQWp SURSRVpV SDU
OHV FDLVVHV G DVVXUDQFH PDODGLH ORUVTXH FHV GHUQLqUHV FRQILHQW WRXW RX SDUWLH GH OHXU
UpDOLVDWLRQDX[PpGHFLQVJpQpUDOLVWHVOLEpUDX[VHORQOHVPRGDOLWpVSURSUHVjO¶RUJDQLVDWLRQGH
FHVH[DPHQV
 /H PpGHFLQ UpIpUHQW SURSRVH OH EpQpILFH GHV YDFFLQDWLRQV IDLVDQW O REMHW G XQH FDPSDJQH
QDWLRQDOHjWRXVVHVSDWLHQWVDGKpUDQWjO RSWLRQHQUHVSHFWDQWOHVSURWRFROHVPpGLFDX[pWDEOLV
jFHVXMHW,OYpULILHTXHFHVYDFFLQDWLRQVVRQWUpDOLVpHVVHORQODSpULRGLFLWpIL[pHSRXUFKDFXQH
G HQWHHOOHV3DUDLOOHXUVLOPHQWLRQQHFHVYDFFLQDWLRQVGDQVOHFDUQHWGHVDQWpHWOHGRFXPHQW
PpGLFDOGHV\QWKqVH
/H PpGHFLQ UpIpUHQW SRUWH XQH DWWHQWLRQ WRXWH SDUWLFXOLqUH DX[ SRSXODWLRQV j ULVTXH GpILQLHV SDU
FKDFXQHGHFHVFDPSDJQHV
$UWLFOH  (YDOXDWLRQ GH OD SUDWLTXH GX PpGHFLQ UpIpUHQW GDQV OH FDGUH GH OD IRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHFRQYHQWLRQQHOOH
'DQV OH FDGUH GH O DSSOLFDWLRQ GH O DUWLFOH  UHODWLI j OD SDUWLFLSDWLRQ j GHV pYDOXDWLRQV GH
FRQQDLVVDQFHHWGHSUDWLTXHOH&31)3&HVWFKDUJpGHIDLUHDSSHOjXQSDUWHQDLUHH[WpULHXUD\DQW
XQH FRPSpWHQFH UHFRQQXH GDQV OH GRPDLQH GH OD IRUPDWLRQ PpGLFDOH DILQ G¶pODERUHU GHV
UHFRPPDQGDWLRQVGHVWLQpHVDX[RUJDQLVPHVGH)3&SRXUFRQVWUXLUHFHVPRGXOHVG¶pYDOXDWLRQ
&HWUDYDLOGHYUDrWUHDFKHYpHWSUpVHQWpDX&31)3&DYDQWOHMXLQGHPDQLqUHjLQWpJUHU
OHVUHFRPPDQGDWLRQVGDQVOHFDKLHUGHVFKDUJHVSRXUOHVIRUPDWLRQVGHO¶DQQpH

-
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$SDUWLUGX MDQYLHUOHVRUJDQLVPHVGH)3&GHYURQWMRLQGUHDX[ DFWLRQVGRQWOHVWKqPHV
VRQW MXJpV SULRULWDLUHV FH PRGXOH G pYDOXDWLRQ TXL IDLW O REMHW G XQH YDOLGDWLRQ VFLHQWLILTXH HW G XQ
DJUpPHQWGDQVOHVPrPHVFRQGLWLRQVTXHO HQVHPEOHGXSURMHW
/HPpGHFLQUpIpUHQWWUDQVPHWVRQDWWHVWDWLRQGHSDUWLFLSDWLRQjXQHDFWLRQGHIRUPDWLRQOD&&3/
GX GpSDUWHPHQW GRQW LO GpSHQG SDU O LQWHUPpGLDLUH GH VRQ FRUUHVSRQGDQW DGPLQLVWUDWLI &HWWH
DWWHVWDWLRQPHQWLRQQHOHUpVXOWDWGXPRGXOHG pYDOXDWLRQ

$UWLFOH3DUWLFLSDWLRQjGHVUHQFRQWUHVHQWUHPpGHFLQVUpIpUHQWVVXUGHVWKqPHVSULRULWDLUHVGpILQLV
HQSDUWHQDULDW
'DQV OH FDGUH GH O DSSOLFDWLRQ GH O DUWLFOH  UHODWLI DX WUDYDLO HQ JURXSH OD SDUWLFLSDWLRQ GX
PpGHFLQ UpIpUHQW SHXW UHYrWLU GHX[ IRUPHV  XQH SDUWLFLSDWLRQ j GHV UHQFRQWUHV ORFDOHV RX j XQ
JURXSHORFDOG¶pFKDQJHVHWG¶DPpOLRUDWLRQGHVSUDWLTXHV */($3 
➤3DUWLFLSDWLRQjGHVUHQFRQWUHVORFDOHV
/HVLQVWDQFHVORFDOHVQRWDPPHQWVRXVODFRQGXLWHGXJURXSHGHVXLYLGHO¶RSWLRQRUJDQLVHQWGHX[
IRLV SDU DQ GHV UHQFRQWUHV GpSDUWHPHQWDOHV RX ORFDOHV DX[TXHOOHV OHV PpGHFLQV UpIpUHQWV
SDUWLFLSHQW
&KDTXH FDLVVH G¶DVVXUDQFH PDODGLH FKDUJpH GX VHFUpWDULDW GH OD FRPPLVVLRQ SUHQG HQ FKDUJH
O¶RUJDQLVDWLRQGHVUpXQLRQVVDOOHPDWpULHOSpGDJRJLTXHpGLWLRQGHVVXSSRUWVGHFRPPXQLFDWLRQ
FRQYRFDWLRQVGLIIXVLRQGHVFRPSWHVUHQGXVHWF
/HVUpXQLRQVRQWSRXUREMHW
• G¶DVVXUHUXQUHWRXUG¶LQIRUPDWLRQYHUVOHVPpGHFLQVUpIpUHQWVWHOTXHSUpYXGDQVO DUWLFOH
GHODFRQYHQWLRQPpGLFDOH
• GH SUpVHQWHU OHV FDPSDJQHV RX OHV WKqPHV GH SUpYHQWLRQ UHWHQXV SDU OHV LQVWDQFHV
QDWLRQDOHVRXGpFLGpVHQDSSOLFDWLRQGHO DUWLFOHGXFRGHGHODVDQWpSXEOLTXH
• GHSUpVHQWHUOHVFKRL[GHVLQVWDQFHVORFDOHVHQWHUPHG¶DFWLRQjPHWWUHHQ°XYUH
• GH UHFXHLOOLU HQ UHWRXU WRXWHV LQIRUPDWLRQV QpFHVVDLUHV DXSUqV GHV PpGHFLQV UpIpUHQWV GX
GpSDUWHPHQW WDQW HQ FH TXL FRQFHUQH OH IRQFWLRQQHPHQW DGPLQLVWUDWLI TXH PpGLFDO DILQ
G¶RULHQWHUGHSUpFLVHURXG¶HQULFKLUOHVFKRL[HWOHVDFWLRQVGHVLQVWDQFHVORFDOHV
/HV UpXQLRQV GpSDUWHPHQWDOHV IRQW O REMHW GH FRPSWHV UHQGXV HW G XQ VXLYL QDWLRQDO &H VXLYL
QDWLRQDO SDUWLFLSH WDQW j O DOLPHQWDWLRQ HQ UHWRXU G¶LQIRUPDWLRQ GHV UpXQLRQV GpSDUWHPHQWDOHV
UpJXOLqUHVGHVUpIpUHQWVTX jO pYDOXDWLRQQDWLRQDOHGXGLVSRVLWLI
/H VXLYL GHV WUDYDX[ PHQpV OH FDV pFKpDQW SDU GHV JURXSHV ORFDX[ OHXUV DJUpJDWV
GpSDUWHPHQWDX[ UpJLRQDX[ RX QDWLRQDX[ IRQW O REMHW GH SXEOLFDWLRQV LQWHUQHV RX H[WHUQHV GH
FROORTXHVRSpUDWLRQVQDWLRQDOHVGHFRPPXQLFDWLRQHQWDQWTXHGHEHVRLQV
➤0LVHHQSODFHGH©JURXSHVORFDX[G¶pFKDQJHVHWG¶DPpOLRUDWLRQGHVSUDWLTXHVª
/HVSDUWLHVVLJQDWDLUHVGHODFRQYHQWLRQV¶HQJDJHQWGDQVXQGpODLG¶XQDQjpODERUHUXQDYHQDQW
SRXUH[SpULPHQWHUXQGLVSRVLWLIGHPDvWULVHPpGLFDOLVpHVSpFLILTXHjO¶RSWLRQ©PpGHFLQUpIpUHQWª
IRQGp VXU OD PpWKRGH GHV JURXSHV ORFDX[ G¶pFKDQJHV HW G¶DPpOLRUDWLRQ GHV SUDWLTXHV &H
GLVSRVLWLIDXYXGHVRQpYDOXDWLRQDXUDYRFDWLRQjrWUHJpQpUDOLVp
'DQV FH GLVSRVLWLI OHV PpGHFLQV UpIpUHQWV SDUWLFLSDQWV FKRLVLVVHQW SpULRGLTXHPHQW XQ WKqPH
G¶DPpOLRUDWLRQ GH OHXU SUDWLTXH ,OV GpILQLVVHQW HW IRUPDOLVHQW HX[PrPHV OHV YRLHV HW PR\HQV
VXVFHSWLEOHV G¶RSWLPLVHU VXU FH WKqPH OHXU SUDWLTXH GDQV XQH GpPDUFKH GH TXDOLWp HW
G¶pFRQRPLH/HFKRL[GHVWKqPHVHVWYDOLGpHQ&RPLWp0pGLFDO3DULWDLUH/RFDO
$UWLFOH2UJDQLVDWLRQGXFDELQHWSRXUDVVXUHUODSHUPDQHQFHHWODFRQWLQXLWpGHVVRLQV
/D SHUPDQHQFH GHV VRLQV HW OD FRQWLQXLWp GHV VRLQV WHOOHV TXH SUpYXHV SDU O DUWLFOH  GH OD
FKDUWHGHTXDOLWpVHWUDGXLVHQWGHODPDQLqUHVXLYDQWH
- OHPpGHFLQUpIpUHQWLQIRUPHVRQSDWLHQWGHO RUJDQLVDWLRQDXFDELQHW
- LOSDUWLFLSHjXQV\VWqPHGHJDUGH
- LODVVXUHXQHFRQWLQXLWpHIIHFWLYHGHVVRLQV

RUJDQLVDWLRQGXFDELQHWHWLQIRUPDWLRQGXSDWLHQW
/¶LQIRUPDWLRQGXSDWLHQWFRQFHUQH


•
•
•

OHVKHXUHVG¶RXYHUWXUHHWIHUPHWXUHGXFDELQHWDYHFOHVSODJHVKRUDLUHVGHFRQVXOWDWLRQV

OHV FRRUGRQQpHV WpOpSKRQLTXHV GX RX GHV PpGHFLQ V  GH SUpIpUHQFH UpIpUHQW V  j
FRQWDFWHUHQFDVG¶LQGLVSRQLELOLWpGHVDSDUW

OHVFRRUGRQQpHVGXVHUYLFHGHJDUGHGRQWLOIDLWSDUWLH
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• ODSRVVLELOLWpGHUHFRXULUDXFHQWUH
/HVXSSRUWGHFHWWHLQIRUPDWLRQUHSRVHVXU
• /¶LQVFULSWLRQGHFHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVRUGRQQDQFHV
• /¶DIILFKDJHG¶XQWDEOHDXUpFDSLWXODWLIHQVDOOHG¶DWWHQWH
• /DUHPLVHjVHVSDWLHQWVDERQQpVG¶XQHEURFKXUHG¶LQIRUPDWLRQ
• 8Q DIILFKDJH VXU OHV GRQQpHV G¶XUJHQFH YLVLEOH GH O¶H[WpULHXU GX FDELQHW HQ GHKRUV GHV
KHXUHVG¶RXYHUWXUH
• 8QH UHSULVH GHV pOpPHQWV XWLOHV VXU OH GLVSRVLWLI GH UpSRQVH WpOpSKRQLTXH VHFUpWDULDW RX
UpSRQGHXU
$YDQW OH  MXLQ  OD &RPPLVVLRQ &RQYHQWLRQQHOOH 3DULWDLUH 1DWLRQDOH pODERUHUD XQ
TXHVWLRQQDLUHW\SH UHSUHQDQW FHV pOpPHQWV TXL VHUD DGUHVVp DX[ PpGHFLQV UpIpUHQWV $ FKDUJH
SRXU FHV GHUQLHUV GH OHV FRPSOpWHU HW GH OHV UHWRXUQHU j OHXUV FDLVVHV GH UDWWDFKHPHQW &HV
LQIRUPDWLRQVUpJXOLqUHPHQWUpDFWXDOLVpHVDOLPHQWHURQWOHVVLWHVpOHFWURQLTXHVG¶LQIRUPDWLRQPLVHQ
SODFHSDUO DVVXUDQFHPDODGLH
➤JDUGH
/HPpGHFLQUpIpUHQWSDUWLFLSHHIIHFWLYHPHQWDXV\VWqPHGHJDUGHPLVHQSODFHORFDOHPHQWGDQV
OHUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVGXFRGHGHGpRQWRORJLHPpGLFDOH
/DUpDOLWpGHVDSDUWLFLSDWLRQDXWRXUGHJDUGHHVWXQGHVFULWqUHVGHUHQRXYHOOHPHQWGHO RSWLRQ
Dans le cadre de la continuité des soins, lorsque le médecin référent prend en charge un patient
qui a adhéré auprès d’un autre médecin référent, il informe ce dernier avec l'
accord du patient de
la nature de son intervention.
&KDSLWUH6XLYLHWFRQWU{OHGHVHQJDJHPHQWVGXPpGHFLQVUpIpUHQWV
$UWLFOHPRGDOLWpVGHVXLYLHWGHFRQWU{OHGHVHQJDJHPHQWVGXPpGHFLQUpIpUHQW
/HV SDUWLHV VLJQDWDLUHV VH IL[HQW SRXU REMHFWLI TX XQ DYHQDQW j OD FRQYHQWLRQ SRUWDQW VXU OHV
PRGDOLWpV GH VXLYL HW GH FRQWU{OH GHV HQJDJHPHQWV GX PpGHFLQ UpIpUHQW VRLW FRQFOX GDQV OHV
FRQGLWLRQV IL[pHV j O DUWLFOH / GX FRGH GH OD VpFXULWp VRFLDOH HW DSSURXYp SDU OHV PLQLVWUHV
FRQFHUQpVVRLWVXLYDQWOHVPRGDOLWpVIL[pHVSDUO DUWLFOH/VRLWVXLYDQWOHVPRGDOLWpVIL[pHV
SDUO DUWLFOH/HWSXEOLpDX-RXUQDO2IILFLHOGHOD5pSXEOLTXH)UDQoDLVHDYDQW
OHPDL
©6LFHWDYHQDQWQ HVWSDVSXEOLpDXPDLHWjFRPSWHUGHFHWWHGDWHOHGHX[LqPHDOLQpDGH
O DUWLFOH  GH OD FRQYHQWLRQ QDWLRQDOH HVW UHPSODFp SDU OD SKUDVH VXLYDQWH ©/H UHVSHFW GHV
JDUDQWLHV SURIHVVLRQQHOOHV HVW YpULILp FKDTXH DQQpH SDU OHV FDLVVHV FRPPH FULWqUH GH
UHQRXYHOOHPHQWGHO RSWLRQª


$YHQDQWQGHODFRQYHQWLRQQDWLRQDOHGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHV -2GX
0DUV 
$UWLFOH
$ILQGHSUpFLVHUOHVGLVSRVLWLRQVGHO DUWLFOHGHODFKDUWHGHTXDOLWpUHODWLYHVjODSHUPDQHQFHHW
FRQWLQXLWp GHV VRLQV OHV SDUWLHV FRQYLHQQHQW TXH OHV PpGHFLQV UpIpUHQWV GRLYHQWIDLUH ILJXUHU VXU
OHXUVRUGRQQDQFHVOHVMRXUVHWKHXUHVGHFRQVXOWDWLRQDLQVLTXHODPHQWLRQ©(QFDVG XUJHQFHª
VXLYLHGXQXPpURG DSSHO
$UWLFOH
,OHVWDMRXWpjO DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQQDWLRQDOHOHSDUDJUDSKHVXLYDQW
©'pOLEpUDWLRQYRWHFDUHQFHHWDUELWUDJHGDQVOHFDGUHGXVXLYLGHVHQJDJHPHQWVGXPpGHFLQ
UpIpUHQWª
&RQGLWLRQVGHYRWH
/HVGpFLVLRQVVRQWSULVHVFRQIRUPpPHQWDX[SURFpGXUHVSUpYXHVDXEGHV©FRQGLWLRQVGHYRWHª
GHO DUWLFOH &&3/ HWDXEGHV©FRQGLWLRQVGHYRWHªGHO DUWLFOH &03/ HWDX[GLVSRVLWLRQV
GXGHO DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQQDWLRQDOH
6L j O LVVXH GHV SURFpGXUHV GH YRWH SUpYXHV DX[ DUWLFOHV  E HW  E DXFXQH PDMRULWp QH VH
GpJDJHODFRPPLVVLRQHVWUpSXWpHDYRLUDFTXLHVFpDXSULQFLSHG XQHPHVXUH
&KDTXHVHFWLRQGHO LQVWDQFHSDULWDLUHSURSRVHDORUVO DSSOLFDWLRQG XQHGHVPHVXUHVSUpYXHVDX
GHO DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQ
(QFDVGHGpVDFFRUGLOHVWSURFpGpjXQYRWH(QFDVG pJDOLWpGHVYRL[O LQVWDQFHSDULWDLUHORFDOH
UHWLHQWODPRLQVJUDYHGHVGHX[PHVXUHVSURSRVpHV
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$UELWUDJH
6LO XQHRXO DXWUHGHVVHFWLRQVTXLFRPSRVHQWO LQVWDQFHSDULWDLUHORFDOHHVWHQGpVDFFRUGDYHFOD
PHVXUHUHWHQXHHOOHGLVSRVHGHKXLWMRXUVjFRPSWHUGHODGpOLEpUDWLRQGHO LQVWDQFHSDULWDLUHORFDOH
SRXUVDLVLUOD&&31RXOH&031HQIRQFWLRQGXPDQTXHPHQWUHSURFKpDXPpGHFLQ
/D VHFWLRQ FRQFHUQpH HIIHFWXH VD GHPDQGH DUJXPHQWpH DXSUqV GX VHFUpWDULDW GH O LQVWDQFH
SDULWDLUH ORFDOH &H GHUQLHU WUDQVPHW OH GRVVLHU GX SUDWLFLHQ HW OD GHPDQGH GH OD VHFWLRQ DX
VHFUpWDULDW GH O LQVWDQFH SDULWDLUH QDWLRQDOH FRUUHVSRQGDQWH GDQV XQ GpODL GH TXLQ]H MRXUV j
FRPSWHUGHODGHPDQGHGHODVHFWLRQ
/ LQVWDQFH SDULWDLUH QDWLRQDOH VWDWXH DORUV FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GX SDUDJUDSKH © /HV
GpOLEpUDWLRQVHWOHYRWHGDQVOHFDGUHGHODSURFpGXUHG DUELWUDJHSUpYXHSRXUOHVXLYLHWOHFRQWU{OH
GHVHQJDJHPHQWVGXPpGHFLQUpIpUHQWªGHO DUWLFOH
(Q FDV GH VDLVLQH GH OD&&31 RX GX &031 O LQVWDQFH SDULWDLUH ORFDOH HVWUpSXWpH QHV rWUH SDV
SURQRQFpH
&DUHQFH
'DQVOHVFDVGHFDUHQFHSUpYXVDX[EHWFGXSUpVHQWDUWLFOHOHFRQVWDWGHFDUHQFHHVWGUHVVpSDU
OHVHFUpWDULDWGHO LQVWDQFHHWDGUHVVpjO LQVWDQFHQDWLRQDOHFRQFHUQpH
6L DXFXQH GpFLVLRQ Q HVW LQWHUYHQXH GDQV OH PRLV VXLYDQW OH FRQVWDW OD VHFWLRQ Q pWDQW SDV j
O RULJLQH GH OD FDUHQFH VH GpWHUPLQHDX[OLHX[ HW SODFH GH OD&&3/ RXGX &03/ VXLYDQW OH FDV
TXDQW j O DSSOLFDWLRQ GH O XQH GHV PHVXUHV SUpYXHV DX  GH O DUWLFOH  GH OD FRQYHQWLRQ HW
VHORQOHVUqJOHVIL[pHVDXGHFHPrPHDUWLFOH
$UWLFOH
,OHVWDMRXWpjO DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQQDWLRQDOHOHSDUDJUDSKHVXLYDQW
©/HVGpOLEpUDWLRQVHWOHYRWHGDQVOHFDGUHGHODSURFpGXUHG DUELWUDJHSUpYXHSRXUOHVXLYLHWOH
FRQWU{OHGHVHQJDJHPHQWVGXPpGHFLQUpIpUHQWª
/RUVTXHOD&&31RXOH&031VRQWVDLVLVSDUO XQHRXO DXWUHGHVVHFWLRQVDJLVVDQWGDQVOHFDGUH
GH OD SURFpGXUH G DUELWUDJH SUpYXH DX  GH O DUWLFOH  LOV GLVSRVHQW G XQ GpODL GH GHX[ PRLV j
FRPSWHUGHODUpFHSWLRQGHODVDLVLQHSDUOHVHFUpWDULDWGHO LQVWDQFHQDWLRQDOHSRXUVWDWXHUVXUOH
GRVVLHUGXSUDWLFLHQ3DVVpFHGpODLODPHVXUHLQLWLDOHPHQWUHWHQXHSDUO LQVWDQFHSDULWDLUHORFDOH
HVWUpSXWpHDGRSWpH
/ LQVWDQFHSDULWDLUHQDWLRQDOHFRQFHUQpHUpH[DPLQH©VXUSLqFHVªOHGRVVLHUHWVHSURQRQFHjOD
PDMRULWpGHVVXIIUDJHVH[SULPpV
(QDSSOLFDWLRQGXGHO DUWLFOHVLjO LVVXHGHODSURFpGXUHGHYRWHDXFXQHPDMRULWpQHVH
GpJDJHO LQVWDQFHHVWUpSXWpHDYRLUDFTXLHVFpDXSULQFLSHG XQHPHVXUH
&KDTXH VHFWLRQ GH O LQVWDQFH SDULWDLUH QDWLRQDOH SURSRVH DORUV OLEUHPHQW O DSSOLFDWLRQ G XQH GHV
TXDWUHPHVXUHVSUpYXHVDXGHO DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQ
(Q FDV GH GpVDFFRUG LO HVW SURFpGp j XQ YRWH (Q FDV G pJDOLWp GHV YRL[ O LQVWDQFH SDULWDLUH
QDWLRQDOHUHWLHQWODPRLQVJUDYHGHVGHX[PHVXUHVSURSRVpHV
/D GpFLVLRQ VH VXEVWLWXH j FHOOH SULVH SDU O LQVWDQFH SDULWDLUH ORFDOH (OOH HVW WUDQVPLVH DX
VHFUpWDULDW GH FHWWH GHUQLqUH GDQV OHV TXLQ]H MRXUV TXL VXLYHQW OD GpOLEpUDWLRQ GH O LQVWDQFH
QDWLRQDOH
$UWLFOH
$XSDUDJUDSKH©0LVVLRQªGHO DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQQDWLRQDOHLOHVWFUppXQIDLQVLUpGLJp
6XLYLGHVUqJOHVFRQYHQWLRQQHOOHV
/D &&3/ LQVWUXLW HW VH SURQRQFH VXU OHV GRVVLHUV LQGLYLGXHOV SUpVHQWpV SDU OHV FDLVVHV GDQV OHV
FRQGLWLRQVIL[pHVSDUOHVWH[WHVFRQYHQWLRQQHOV
$UWLFOH
,O HVW DMRXWp DSUqV OH GHUQLHU SDUDJUDSKH GX E GH O DUWLFOH  GH OD FRQYHQWLRQ QDWLRQDOH OH
SDUDJUDSKHVXLYDQW
GHVWDWXHUFRQIRUPpPHQWjODSURFpGXUHG DUELWUDJHSUpYXHSDUOHVWH[WHVFRQYHQWLRQQHOVSRXUOH
VXLYLHWOHFRQWU{OHGHVHQJDJHPHQWVGXPpGHFLQUpIpUHQW

$UWLFOH

,OHVWDMRXWpDSUqVOHGHUQLHUSDUDJUDSKHGHO DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQQDWLRQDOHOHSDUDJUDSKH
VXLYDQW
,O VWDWXH FRQIRUPpPHQW j OD SURFpGXUH G DUELWUDJH SUpYXH SDU OHV WH[WHV FRQYHQWLRQQHOV SRXU OH
VXLYLHWOHFRQWU{OHGHVHQJDJHPHQWVGXPpGHFLQUpIpUHQW
$UWLFOH
/ DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQQDWLRQDOHGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVHVWUpGLJpGHODIDoRQVXLYDQWH
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© (Q DGKpUDQW j O RSWLRQ FRQYHQWLRQQHOOH OH PpGHFLQ UpIpUHQW V HQJDJH j DVVXUHU OHV JDUDQWLHV
SURIHVVLRQQHOOHV HW j UHVSHFWHUOHV HQJDJHPHQWV GH FRPSpWHQFH HW GHWUDQVSDUHQFH PHQWLRQQpV
GDQV OD FKDUWH GH TXDOLWp ILJXUDQW j O DQQH[H ,, HW GDQV O DYHQDQW Q  j OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ
QDWLRQDOHVHORQOHVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQª
$UWLFOH
'DQVO DQQH[H,,LQWLWXOpH©&KDUWHGHTXDOLWpGXPpGHFLQUpIpUHQWªOHGHX[LqPHDOLQpDGHO DUWLFOH
©6HXLOGHTXDOLWpªHVWUHPSODFpSDUO DOLQpDVXLYDQW
©&HVHXLOFDOFXOpHQQRPEUHG DFWHVHQ&9VXUXQHSpULRGHGpWHUPLQpHDXGX,GHO DUWLFOH
GHODFRQYHQWLRQQDWLRQDOHHVWIL[pjª
$UWLFOH
'DQV O DQQH[H ,, LQWLWXOpH © FKDUWH GH TXDOLWp GX PpGHFLQ UpIpUHQW ª O DUWLFOH HU © &RQGLWLRQ
G DFWLYLWpOLpHjODTXDOLWpGHVVRLQVªHVWUpGLJpFRPPHVXLW
©$WLWUHGHFULWqUHG HQWUpHGDQVO RSWLRQOHPpGHFLQGRLWDWWHVWHUDYDQWVRQHQWUpHGDQVO RSWLRQ
G XQH DFWLYLWp PLQLPDOH FRUUHVSRQGDQW j XQ QRPEUH G DFWHV HQ &  9 GH   DFWHV SRXU XQH
DFWLYLWpOLEpUDOHjWHPSVFRPSOHWFDOFXOpVXUODSpULRGHTXLV pWHQGGXFLQTXLqPHWULPHVWUHFLYLODX
GHX[LqPHWULPHVWUHFLYLOLQFOXVTXLSUpFqGHVDGHPDQGHG HQWUpHGDQVO RSWLRQ
'H PrPH FRPPH FULWqUH GH PDLQWLHQ GDQV O RSWLRQ OH PpGHFLQ UpIpUHQW GRLW DWWHVWHU ORUV GX
UHQRXYHOOHPHQWGHVRQFRQWUDWG XQHDFWLYLWpPLQLPDOHFRUUHVSRQGDQWjXQQRPEUHG DFWHVHQ&
9GHDFWHVSRXUXQHDFWLYLWpOLEpUDOHjWHPSVFRPSOHWFDOFXOpVXUXQHSpULRGHGpWHUPLQpH
DXGX,GHO DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQQDWLRQDOH
/HV PpGHFLQV LQVWDOOpV GHSXLV PRLQV GH GHX[ DQV DLQVL TXH FHX[ D\DQW PRPHQWDQpPHQW UpGXLW
OHXUDFWLYLWpGHDXPLQLPXPDXSURILWG XQHDXWUHDFWLYLWpPpGLFDOHSUHVFULSWLYHRXQRQVRQW
GLVSHQVpVGXUHVSHFWGHFHVHXLOª
$UWLFOH
,O HVW DMRXWp DX FKDSLWUH 9  © 2SWLRQ FRQYHQWLRQQHOOH ª GH O DFWXHOOH FRQYHQWLRQ QDWLRQDOH GHV
PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV XQH VHFWLRQ  LQWLWXOpH  © 'HV PRGDOLWpV GH VXLYL HW GH FRQWU{OH GHV
HQJDJHPHQWV GX PpGHFLQ UpIpUHQW ª HW XQ DUWLFOH  LQWLWXOp  © 6XLYL GHV HQJDJHPHQWV GX
PpGHFLQUpIpUHQWª
©6HFWLRQ©'HVPRGDOLWpVGHVXLYLHWGHFRQWU{OHGHVHQJDJHPHQWVGXPpGHFLQUpIpUHQW
©$UWLFOH©6XLYLGHVHQJDJHPHQWVGXPpGHFLQUpIpUHQW
© 6DQV SUpMXGLFH GHV GLVSRVLWLRQV GH FRQWU{OH LQGLYLGXHO PLV HQ RHXYUH SDU OHV FDLVVHV HW OHV
VHUYLFHV PpGLFDX[ GDQV OH FDGUH GHV WH[WHV OpJLVODWLIV HW UpJOHPHQWDLUHV OHV SDUWLHV VLJQDWDLUHV
GpFLGHQW GH PHWWUH HQ RHXYUH XQ GLVSRVLWLI VSpFLILTXH GH VXLYL HW G pYDOXDWLRQ WDQW FROOHFWLI
TX LQGLYLGXHO GH O RSWLRQ PpGHFLQ UpIpUHQW SODFp VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GHV LQVWDQFHV SDULWDLUHV
GRQWO REMHWHVWG DSSUpFLHUODSUDWLTXHGXPpGHFLQUpIpUHQWDXUHJDUGG XQHGpPDUFKHGHTXDOLWp

6XLYLGHVHQJDJHPHQWVGXPpGHFLQUpIpUHQW
3ULQFLSH
©/HVXLYLGHVHQJDJHPHQWVHVWHIIHFWXpSDUOHVFDLVVHVHWOHVHUYLFHPpGLFDOSRXUOHFRPSWHGHV
LQVWDQFHVFRQYHQWLRQQHOOHV
1.1.
/D VLWXDWLRQ GX PpGHFLQ UpIpUHQW SUpYXH DX[ DUWLFOHV  VLWXDWLRQ GX PpGHFLQ  HW
FRQGLWLRQV G H[HUFLFH GX PpGHFLQ  GH OD FRQYHQWLRQ DLQVL TXH OH UHVSHFW SDU OH PpGHFLQ
UpIpUHQW GHV HQJDJHPHQWV GH OD FKDUWH GH TXDOLWp DQQH[H ,, GH OD FRQYHQWLRQ QDWLRQDOH 
SHXYHQWrWUHYpULILpVjWRXWPRPHQWSDUOHVLQVWDQFHVFRQYHQWLRQQHOOHVjO LQLWLDWLYHGHO XQH
RXO DXWUHGHVSDUWLHV
1.2.
&HV PrPHV HQJDJHPHQWV VRQW YpULILpV SDU OHV LQVWDQFHV FRQYHQWLRQQHOOHV DX PRLQV XQH
IRLVSDUDQDXPRPHQWGXUHQRXYHOOHPHQWGXFRQWUDWGXPpGHFLQ
/HUHVSHFWGHVREOLJDWLRQVGXPpGHFLQUpIpUHQWHVWDORUVYpULILpVXUODSpULRGHTXLV pWHQG
GX FLQTXLqPH WULPHVWUH FLYLO DX GHX[LqPH WULPHVWUH FLYLO LQFOXV TXL SUpFqGH OH
UHQRXYHOOHPHQW
/RUVGXSUHPLHUUHQRXYHOOHPHQWOHUHVSHFWGHVREOLJDWLRQVGXPpGHFLQUpIpUHQWHVWYpULILp
VXUODSpULRGHTXLV pWHQGVXUOHVGHX[WULPHVWUHVFLYLOVTXLVXLYHQWVRQDGKpVLRQ
'DQV O DWWHQWH GH SUpFLVLRQV TXL VHURQW DSSRUWpHV SDU OHV LQVWDQFHV FRQYHQWLRQQHOOHV
QDWLRQDOHVOHUHVSHFWGHVREOLJDWLRQVUHODWLYHVDX[SUHVFULSWLRQVPpGLFDOHV DUWLFOHGHOD
FKDUWH GH TXDOLWp  QH IDLW SDV O REMHW G XQ H[DPHQ ORUV GHV UHQRXYHOOHPHQWV GpFLGpV HQ
OHUHVSHFWGHVREOLJDWLRQVUHODWLYHVDX[GpSLVWDJHHWSUpYHQWLRQ DUWLFOHGHODFKDUWH
GHTXDOLWp HWDX[UHFRPPDQGDWLRQVUpIpUHQWLHOVHWSODQVGHVRLQV DUWLFOHGHODFKDUWH
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GH TXDOLWp  QH IRQW SDV O REMHW G XQ H[DPHQ ORUV GHV UHQRXYHOOHPHQWV GpFLGpV HQ  HW

'HSOXVGXUDQWFHWWHPrPHSpULRGHODYpULILFDWLRQORUVGXUHQRXYHOOHPHQWSDUOHVLQVWDQFHV
SDULWDLUHVORFDOHVGXUHVSHFWGHVHQJDJHPHQWVVXLYDQWVHVWOLPLWpH
SRXUODSHUPDQHQFHHWFRQWLQXLWpGHVVRLQV DUWLFOHGHODFKDUWHGHTXDOLWp jODUpDOLWpGHOD
SDUWLFLSDWLRQGXPpGHFLQUpIpUHQWDX[WRXUVGHJDUGH
SRXUOHGRFXPHQWPpGLFDOGHV\QWKqVH DUWLFOHGHODFKDUWHGHTXDOLWp jODUpDOLWpGHVRQ
H[LVWHQFH
 /HV REOLJDWLRQV FRQYHQWLRQQHOOHV UHODWLYHV j O DFWLYLWp HQ &  9 GHV PpGHFLQV UpIpUHQWV VRQW
DSSUpFLpHV j OD GDWH GH UHPERXUVHPHQW GHV VRLQV GDQV O DWWHQWH GH OD PLVH HQ RHXYUH
HIIHFWLYHG XQVXLYLHQGURLWFRQVWDWp

3URFpGXUHV
&RPSpWHQFHGHOD&&3/
3RXU WRXV OHV HQJDJHPHQWV GX PpGHFLQ UpIpUHQW j O H[FHSWLRQ GH FHX[ TXL VRQW GX UHVVRUW GX
&03/ DUWLFOHFLGHVVRXV ORUVTX XQHFDLVVHFRQVWDWHXQQRQUHVSHFWSDUOHPpGHFLQUpIpUHQW
GHVHQJDJHPHQWVGHODFKDUWHGHTXDOLWpHOOHWUDQVPHWOHUHOHYpGHVHVFRQVWDWDWLRQVjOD&&3/
/HPpGHFLQUpIpUHQWFRQFHUQpHQHVWVLPXOWDQpPHQWLQIRUPpSDUODFDLVVHSDUFRXUULHUDYHFDFFXVp
GHUpFHSWLRQ
/H PpGHFLQ GLVSRVH G XQ GpODL GH  MRXUV j FRPSWHU GH OD GDWH GH UpFHSWLRQ GX FRXUULHU SRXU
SUpVHQWHU VHV REVHUYDWLRQV pYHQWXHOOHV RX GHPDQGHU j rWUH HQWHQGX SDU OD &&3/ /H PpGHFLQ
SHXWVHIDLUHDVVLVWHUSDUXQPpGHFLQGHVRQFKRL[
$SUqV DYRLU SULV FRQQDLVVDQFH GHV REVHUYDWLRQV GX PpGHFLQ RX j GpIDXW GH UpSRQVH GH FHOXLFL
GDQVOHGpODLGHMRXUVVXLYDQWODGDWHjODTXHOOHLODUHoXOHVREVHUYDWLRQVGHOD&3$0OD&&3/
VHGpWHUPLQHTXDQWjO DSSOLFDWLRQGHO XQHGHVPHVXUHVSUpYXHVjO DUWLFOHFLGHVVRXVHWVHORQ
OHVUqJOHVIL[pHVDXSDUDJUDSKHLQIUD
/D&3$0SRXUOHFRPSWHGHO HQVHPEOHGHVFDLVVHVQRWLILHODGpFLVLRQDXPpGHFLQFRQFHUQpGDQV
XQGpODLGHWUHQWHMRXUV
&RPSpWHQFHGX&03/
/RUVTXH OH VHUYLFH GX FRQWU{OH PpGLFDO FRQVWDWH XQ QRQUHVSHFW SDU OH PpGHFLQ UpIpUHQW GHV
HQJDJHPHQWV GHV DUWLFOHV  GRFXPHQW PpGLFDO GH V\QWKqVH   GpSLVWDJH SUpYHQWLRQ  HW 
UHFRPPDQGDWLRQVUpIpUHQWLHOVHWSODQVGHVRLQV GHODFKDUWHGHTXDOLWpLOWUDQVPHWOHUHOHYpGH
VHVFRQVWDWDWLRQVDX&03/
/HPpGHFLQUpIpUHQWFRQFHUQpHQHVWLQIRUPpSDUOHVHFUpWDULDWGX&03/SDUFRXUULHUDYHFDFFXVp
GHUpFHSWLRQ
/H PpGHFLQ GLVSRVH G XQ GpODL GH  MRXUV j FRPSWHU GH OD GDWH GH UpFHSWLRQ GX FRXUULHU SRXU
SUpVHQWHU VHV REVHUYDWLRQV pYHQWXHOOHV RX GHPDQGHU j rWUH HQWHQGX SDU OH &03/ /H PpGHFLQ
SHXWVHIDLUHDVVLVWHUSDUXQPpGHFLQGHVRQFKRL[
$SUqV DYRLU SULV FRQQDLVVDQFH GHV REVHUYDWLRQV GX PpGHFLQ RX j GpIDXW GH UpSRQVH GH FHOXLFL
GDQVOHGpODLGHMRXUVVXLYDQWODGDWHjODTXHOOHO LQVWDQFHDUHoXOHVFRQVWDWDWLRQVGXVHUYLFH
PpGLFDOOH&03/VHGpWHUPLQHTXDQWjO DSSOLFDWLRQGHO XQHGHVPHVXUHVSUpYXHVjO DUWLFOH
FLGHVVRXVHWVHORQOHVUqJOHVIL[pHVDXSDUDJUDSKHLQIUD
/HVHFUpWDULDWWUDQVPHWOHUpVXOWDWGHODGpOLEpUDWLRQjOD&3$0
/D&3$0SRXUOHFRPSWHGHO HQVHPEOHGHVFDLVVHVQRWLILHODGpFLVLRQDXPpGHFLQFRQFHUQpGDQV
XQGpODLGHMRXUV
'pFLVLRQVGHVLQVWDQFHVSDULWDLUHV
'qVORUVTX LOHVWDYpUpWRXWPDQTXHPHQWjXQHQJDJHPHQWSUpYXSDUODFKDUWHGHTXDOLWp
HQWUDvQHO DSSOLFDWLRQG XQHGHVPHVXUHVPHQWLRQQpHVjO DUWLFOHGXSUpVHQWWH[WH
$LQVLORUVTXHODFDLVVHRXOHVHUYLFHPpGLFDOFRQVWDWHXQPDQTXHPHQWGXPpGHFLQUpIpUHQW
jXQHJDUDQWLHSURIHVVLRQQHOOHRXXQHQJDJHPHQWGHFRPSpWHQFHHWGHWUDQVSDUHQFHHOOH
RXLOVDLVLWO LQVWDQFHSDULWDLUHFRPSpWHQWH
'DQV OH FDV R O LQVWDQFH SDULWDLUH HVWLPH TXH OD UqJOH SUpFLVpH DX SUHPLHU DOLQpD GX
SUpVHQW DUWLFOH Q D SDV j rWUH DSSOLTXpH HOOH VH GpWHUPLQH j OD PDMRULWp VLPSOH GHV YRL[
H[SULPpHVVHORQOHVSURFpGXUHVGpFULWHVDX[DUWLFOHVE &&3/ E &03/ HW
 OHV GpOLEpUDWLRQV HW OH YRWH GDQV OH FDGUH GH OD SURFpGXUH G DUELWUDJH SUpYXH SRXU OH
VXLYLHWOHFRQWU{OHGHVHQJDJHPHQWVGXPpGHFLQUpIpUHQW GHODFRQYHQWLRQQDWLRQDOH
(QFDVGHVLWXDWLRQGHFDUHQFH
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,OHVWIDLWDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHO DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQQDWLRQDOHUHODWLYHVjOD
FDUHQFHGDQVOHFDGUHGXVXLYLGXPpGHFLQUpIpUHQW

0HVXUHVHQFRXUXHV
 /HV PHVXUHV SRXYDQW rWUH SURQRQFpHV j O HQFRQWUH GX PpGHFLQ UpIpUHQW VRQW SDU RUGUH GH
JUDYLWpFURLVVDQWHOHVVXLYDQWHV
D $YHUWLVVHPHQWFHWWHGpFLVLRQQHSHXWrWUHSULVHTXHV LOV DJLWG XQSUHPLHUPDQTXHPHQW
E $YHUWLVVHPHQWDVVRUWLGHGHPDQGHGHPLVHHQRHXYUHGHPHVXUHVFRUUHFWLYHVTXLSHXYHQW
QRWDPPHQW SRUWHU VXU OHV HQJDJHPHQWV QRQ UHVSHFWpV /D GpFLVLRQ PHQWLRQQH OH GpODL GDQV
OHTXHOODRXOHVPHVXUHVFRUUHFWLYHVGRLYHQWrWUHPLVHVHQRHXYUH
F 1RQUHQRXYHOOHPHQWGHO RSWLRQFRQYHQWLRQQHOOHHWVXVSHQVLRQGHODSRVVLELOLWpG DGKpUHUj
O RSWLRQFRQYHQWLRQQHOOHGXUDQWXQGHX[DQVRXSRXUODGXUpHSRXUODTXHOOHODFRQYHQWLRQDpWp
FRQFOXHRXpYHQWXHOOHPHQWUHQRXYHOpH
G  ([FOXVLRQ GH O RSWLRQFRQYHQWLRQQHOOH SRXU XQ GHX[ DQV RX SRXU OD GXUpH SRXUODTXHOOHOD
FRQYHQWLRQDpWpFRQFOXHRXpYHQWXHOOHPHQWUHQRXYHOpH
/RUVTX XQPpGHFLQUpIpUHQWDGpMjIDLWO REMHWG XQHGHVPHVXUHVSUpYXHVDXDFLGHVVXVLOQH
SHXWrWUHGpFLGpSRXUXQPDQTXHPHQWDXPrPHHQJDJHPHQWTX XQHGHVPHVXUHVSUpYXHV
DXEFRXG
/RUVTX XQPpGHFLQUpIpUHQWDGpMjIDLWO REMHWGH ODPHVXUHSUpYXHDXEFLGHVVXVLOQHSHXW
rWUHGpFLGpSRXUXQPDQTXHPHQWDXPrPHHQJDJHPHQWTX XQHGHVPHVXUHVSUpYXHVDXF
RXG
/RUVTX XQ PpGHFLQ UpIpUHQW V HVW YX QRWLILHU XQH GHV PHVXUHV SUpYXHV DX SDUDJUDSKH  GH
O DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQQDWLRQDOHGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVODFDLVVHOXLQRWLILHVDVRUWLH
GH O RSWLRQ SRXU OD GXUpH SRXU ODTXHOOH OD FRQYHQWLRQ D pWp FRQFOXH RX pYHQWXHOOHPHQW
UHQRXYHOpH
3URFpGXUHVGHQRWLILFDWLRQGHVPHVXUHV
   &HV PHVXUHV VRQW QRWLILpHV SDU OD FDLVVH SULPDLUH GX OLHX G H[HUFLFH GX SURIHVVLRQQHO
DJLVVDQW SRXU OH FRPSWH GHV FDLVVHV GHV DXWUHV UpJLPHV DX SOXV W{W QHXI MRXUV DSUqV OD
GpOLEpUDWLRQGHO LQVWDQFHORFDOH
/D QRWLILFDWLRQ V HIIHFWXH SDU OHWWUH UHFRPPDQGpH DYHF DYLV GH UpFHSWLRQ (OOH SUpFLVH OD
QDWXUHGXRXGHVPDQTXHPHQWVODGDWHG HIIHWGHODGpFLVLRQ&HOOHFLQHSHXWSUHQGUHHIIHW
DYDQWOHGpODLG XQPRLVVXLYDQWVDQRWLILFDWLRQ
   /RUVTX XQ SUDWLFLHQ Q HVW SOXVPpGHFLQ UpIpUHQW VRLW GH VRQ SURSUH IDLW VRLW HQUDLVRQ GX
QRQUHVSHFWGHVHVREOLJDWLRQVOLpHVj O RSWLRQOHVFDLVVHVGRLYHQWHQLQIRUPHUSDUVLPSOH
FRXUULHU WRXV VHV SDWLHQWV RSWDQWV HW XQLTXHPHQW FHV GHUQLHUV VDQV SUpFLVHU OHV UDLVRQV
SRXUOHVTXHOOHVOHSUDWLFLHQQ HVWSOXVPpGHFLQUpIpUHQW

3ODQGHVXLYL
*pQpUDOLWpV
&KDTXHDQQpHOHVLQVWDQFHVFRQYHQWLRQQHOOHVQDWLRQDOHVSHXYHQWDUUrWHUXQSODQGHVXLYLSRUWDQW
VXUXQRXSOXVLHXUVWKqPHVILJXUDQWjODFKDUWHGHTXDOLWp
&KDFXQ GHV WKqPHV FKRLVLV GRQQH OLHX j XQH PpWKRGRORJLH GH VXLYL pODERUpH SDU OHV LQVWDQFHV
FRQYHQWLRQQHOOHV QDWLRQDOHV GDQV OHV TXDWUH PRLV TXL VXLYHQW O DGRSWLRQ GHV WKqPHV &HWWH
PpWKRGRORJLHSUpYRLWQRWDPPHQWXQFDOHQGULHUXQPRGHGHUHFXHLOGHO LQIRUPDWLRQXQHDQDO\VH
DLQVLTXHGHVDFWLRQVFROOHFWLYHVHWLQGLYLGXHOOHVDXSUqVGHVPpGHFLQVUpIpUHQWV
$XQLYHDXORFDOOD&&3/HWOH&03/VRQWFKDUJpVGHFRQGXLUHFHSODQGHVXLYL
/D&&3/DSUqVDYLVGX&03/SHXWpJDOHPHQWDUUrWHUFKDTXHDQQpHXQWKqPHVXSSOpPHQWDLUHTXL
SHXWrWUHUHFRQGXLW&HWKqPHGRQQHOLHXjXQHPpWKRGRORJLHGHVXLYLpODERUpHSDUOHVLQVWDQFHV
FRQYHQWLRQQHOOHV ORFDOHV GDQV OHV TXDWUH PRLV TXL VXLYHQW O DGRSWLRQ GX WKqPH &HWWH
PpWKRGRORJLHSUpYRLWQRWDPPHQWXQFDOHQGULHUXQPRGHGHUHFXHLOGHO LQIRUPDWLRQXQHDQDO\VH
DLQVLTXHGHVDFWLRQVFROOHFWLYHVHWLQGLYLGXHOOHVDXSUqVGHVPpGHFLQVUpIpUHQWV
3RXU OD SpULRGH  OHV WKqPHV DUUrWpV SDU OHV SDUWLHV FRQYHQWLRQQHOOHV QDWLRQDOHV VRQW
FLWpVDXFLDSUqV
3ODQGHVXLYLFROOHFWLISRXUODSpULRGH
/D&&31FKRLVLWSRXUODSpULRGHOHVWKqPHVVXLYDQWV
3HUPDQHQFHHWFRQWLQXLWpGHVVRLQV
/HVYDFFLQDWLRQVjWUDYHUVOH'06
5DSSRUWG DFWLYLWp
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8QHIRLVSDUDQXQELODQGHO RSWLRQFRQYHQWLRQQHOOHHVWUpDOLVpSDUOD&&3/HWDGUHVVpjOD&&31
&HELODQFRPSRUWHGHX[SDUWLHV
ODSUHPLqUHSDUWLHFRQFHUQHOHSODQGHVXLYLLO V DJLWG XQHDQDO\VHGHVLQIRUPDWLRQVUHFXHLOOLHV
SRXUFKDTXHWKqPHVHORQODPpWKRGRORJLHGpILQLHORUVGXFKRL[GXWKqPH
 OD VHFRQGH SDUWLH HVW XQH DQDO\VH JOREDOH GHV DFWLRQV TXH OHV &3$0 HW OHV SDUWHQDLUHV
FRQYHQWLRQQHOVRQWPHQpHVSRXUIDYRULVHUO RSWLRQ
&H ELODQ FRPSUHQG QRWDPPHQW XQ VXLYL GHV GLVSRVLWLIV IRQFWLRQQHOV WHOV TXH OH QRPEUH
G DGKpVLRQVGHUHQRXYHOOHPHQWVHWGHVRUWLHVGHO RSWLRQODJHVWLRQGHODGLVSHQVHG DYDQFHGHV
IUDLVO DLGHDGPLQLVWUDWLYHOD)3&

&ODXVHGHUpYLVLRQ
/HVGLVSRVLWLRQVGXSUpVHQWDUWLFOHSRXUURQWrWUHUpH[DPLQpHVjODGHPDQGHGHO XQHRXO DXWUHGHV
SDUWLHV VLJQDWDLUHV j O LVVXHGH OD SUHPLqUH DQQpH G DSSOLFDWLRQ GH O DYHQDQW Q j OD FRQYHQWLRQ
QDWLRQDOH
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