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Nouvelle convention médicale, ce qui change au 1er mai et après …
Une convention pour les médecins et les patients
En août 2016, a été signé un nouvel accord entre les
syndicats de médecins et l’Assurance Maladie, la
convention médicale, qui définit leurs rapports pour
cinq ans.
L’accord signé a notamment prévu des hausses de
tarifs des consultations, prises en charge à 100%
par
l’assurance
maladie
obligatoire
et
complémentaire, dont celle chez un médecin
généraliste2.
Le 1er mai, le tarif pratiqué par un médecin
généraliste de secteur 1 (soit chez 94% d’entre eux)
passera à 25 euros, contre 23 euros actuellement.

Chiffres clés
99 % des médecins libéraux sont
conventionnés soit 114 963 médecins
libéraux dont :
59 802 généralistes et omnipraticiens à
exercice particulier1 (MEP)
- 55 161 médecins spécialistes
- 74% exercent en secteur 1
- 26% exercent en secteur 2
340 millions de consultations (toutes
spécialités confondues) réalisées en 2015.
-

Ces hausses ne changent pas les modalités de prise en charge entre la part prise en charge par
l’assurance maladie (70%) et par l’assurance complémentaire (30%). Celles-ci continuent à
s’appliquer, impliquant que ces hausses seront à effet nul ou quasi nul sur les 95 % des assurés qui
disposent d’une complémentaire santé (voir détail pages 3 et 4).
Par ailleurs, si la hausse de la consultation est la mesure la mieux connue de cet accord, bien
d’autres dispositions sont en train de se mettent en place depuis que la nouvelle convention
médicale a été adoptée, et ce, afin de répondre à deux objectifs clés :
> Renforcer l’accès aux soins
o pour tous, en poursuivant la maîtrise des dépassements d’honoraires ;
o rapidement, en réduisant notamment les délais d’attente ;
o partout, en luttant contre les déserts médicaux.
> Améliorer la prise en charge médicale
o en favorisant les mesures de prévention et un meilleur suivi des personnes souffrant de
maladies chroniques ;
o en portant une attention particulière aux enfants ;
o en renforçant la coordination entre professionnels de santé autour du patient.
→ Bon à savoir : La convention médicale, Pourquoi ? Pour qui ?
Il s’agit d’un accord signé entre l’Union nationale des caisses d’Assurance Maladie et les
organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, qui définit les règles et obligations
respectives de l’Assurance Maladie et des médecins qui exercent en cabinet, en maison de santé, ou
en clinique privée. La convention propose également des mesures relatives aux modalités d’exercice
des médecins (installation, facturation, télémédecine…), à la qualité de services (horaires
d’ouverture…) et à la modernisation des pratiques et des échanges (taux de télétransmission des
documents – feuille de soins, arrêts de travail, affection longue durée…).
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Un médecin ayant un mode d'exercice particulier (dit MEP) est un médecin non spécialiste exerçant une activité particulière,
telle que l'acupuncture et l'homéopathie ou un médecin généraliste exerçant plusieurs disciplines pour lesquelles il a été qualifié
2
Pour les médecins de secteur 1 ou de secteur 2 engagés dans la maîtrise des dépassements (voir Fiche 1)
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Fiche 1 : Quel impact financier pour les patients ?
Plusieurs tarifs (fixant la base de remboursement des actes) ont été revalorisés dans la nouvelle
convention. C’est le cas pour la consultation courante, chez un médecin généraliste, et celle d’un
médecin spécialiste auquel l’adresse son médecin traitant.
Cela se traduit concrètement par une augmentation des tarifs de la consultation de base des
médecins de secteur 1 (tarifs ‘sécu’ dits « opposables ») et des médecins de secteur 2 (tarifs ‘sécu’
dits « libres ») ayant signé un contrat destiné à limiter leurs dépassements d’honoraires, (contrat
Optam ou Optam-Co). Ces augmentations interviendront progressivement à partir du 1er mai 2017 et
jusqu’en juin 2018 (voir en page 10).
→ Bon à savoir : Ces hausses sont sans incidence financière pour les assurés qui disposent
d’une assurance complémentaire, la répartition entre la part remboursée par l’assurance
maladie obligatoire et la complémentaire santé restant inchangée (70%/30%).

Les nouveaux tarifs
Plusieurs tarifs de consultations ont été instaurés ou augmentés pour répondre aux différents
besoins des patients et simplifier la vie des médecins. De nouveaux tarifs sont mis en place pour
mieux prendre en charge des consultations complexes et très complexes exigeant davantage de
temps et d’attention comme, par exemple, le suivi d’un diabète gestationnel (cf. exemples en page
suivante). Elles permettent au médecin de consacrer davantage de temps à des situations complexes
de prise en charge du patient.

* Le médecin
correspondant est celui
que l’on consulte sur
adressage de son médecin
traitant pour avis,
diagnostic et prise en
charge dans le cadre d’une
pathologie précise.
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Pourquoi est-il préférable de passer par son médecin traitant ?
Lorsqu’un patient consulte un spécialiste auquel il a été adressé par son médecin traitant,
l’Assurance Maladie prend en charge 70 % du tarif moins la participation forfaitaire (1€).
En dehors de ce parcours de soins, le niveau de prise en charge d’une consultation par l’Assurance
Maladie se situe à 30%.
Cette différence de niveau de prise en charge a pour but d’inciter les patients à recourir à leur
médecin traitant dont le rôle est d’assurer leur suivi médical coordonné et personnalisé. Le médecin
traitant oriente son patient au mieux dans le parcours de soins coordonné, selon son besoin en lien
avec les autres professionnels de santé nécessaires à sa bonne prise en charge.
A noter, on peut consulter directement certains médecins spécialistes, dans des situations précises et
bénéficier d'un taux de remboursement de 70 % du tarif (ou 100% pour les cas particulier) : un
gynécologue pour les examens cliniques gynécologiques périodiques, un ophtalmologue pour la
prescription et le renouvellement de lunettes, les actes de dépistage et de suivi du glaucome, un
psychiatre ou un neuropsychiatre, pour les patients entre 16 et 25 ans ou un stomatologue (sauf
pour des actes chirurgicaux lourds).
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Fiche 2 : Des mesures pour améliorer l’accès aux soins
Faciliter l’accès aux médecins, rapidement, sans freins financiers ni géographiques, sont autant
d’objectifs clés de la nouvelle convention médicale.

1- Moins de dépassement d’honoraires et moins de reste à charge
L’Assurance Maladie propose aux médecins de secteur 2 un contrat par lequel ils s’engagent à
réduire leur dépassement d’honoraires en échange d’une prime pour leur activité réalisée sans
dépassement et d’une meilleure prise en charge de leurs actes (consultations, interventions
chirurgicales, …) pour le patient.
Tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, peuvent signer ce contrat appelé Option tarifaire
maitrisée (Optam), anciennement Contrat d’accès aux soins, y compris désormais les chirurgiens et
les obstétriciens.
→ Bon à savoir : en choisissant ces médecins, on est mieux remboursé
Quand on consulte un médecin signataire de ce contrat, la prise en charge de la part de l’Assurance
Maladie est meilleure car la base de remboursement est plus élevée. Elle devient équivalente à
celle appliquée pour une consultation chez un médecin de secteur 1. En consultant l’annuaire santé
d’ameli, on peut se savoir si le médecin concerné a signé un contrat de ce type.

2- Des délais plus courts pour obtenir un rendez-vous chez un médecin
Afin de réduire les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous et éviter le recours aux urgences
comme alternative, l’Assurance Maladie encourage les médecins libéraux de ville à adapter leurs
agendas pour recevoir en priorité les patients qui ont besoin de consulter rapidement, en leur
ajoutant au tarif une majoration spécifique adaptée à cette situation. Comme pour les consultations,
ces majorations sont également prises en charge par l’assurance maladie obligatoire et
complémentaire.
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3- Encourager les médecins à exercer dans les déserts médicaux
Afin de lutter contre les disparités de répartition des médecins et améliorer l’accès aux soins de tous
les patients, en permettant de pouvoir consulter un médecin près de chez eux, où qu’ils se trouvent
sur le territoire, la nouvelle convention médicale propose 4 dispositifs incitatifs.
A noter, ces mesures sont entrées en vigueur dès la mise en œuvre de la nouvelle convention.
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FICHE 3 - FAVORISER UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
Objectif 1 : Cap sur la prévention et un meilleur suivi des pathologies chroniques
La nouvelle convention médicale encourage les médecins à accorder davantage de temps à la fois à
la prévention et au suivi des patients atteints de maladies chroniques comme par exemple, le diabète
et les risques cardiovasculaires lors de leurs consultations.
12 objectifs liés à la prévention, dont

8 objectifs liés aux pathologies chroniques dont

Le dépistage des cancers, la lutte contre l’obésité des jeunes
enfants, la prévention des conduites addictives (tabacalcool), la prévention des IST (infections sexuellement
transmissibles) et l’accès à la contraception chez les jeunes
filles de 16 à 18 ans font partie des priorités soutenues par la
convention à travers différentes incitations financières et
notamment via des hausses des tarifs de consultations.

Objectif 2 : Un accompagnement renforcé des enfants
Pour le bon suivi des jeunes enfants (jusqu’à 6 ans) tant par les généralistes que par les spécialistes,
des majorations sont appliquées sur les consultations de ces jeunes patients, qui demandent souvent
plus de temps et une attention particulière.
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Un suivi renforcé des enfants âgés de moins de 16 ans est également encouragée à travers 10
objectifs dédiés qui permettent au médecin traitant de l’enfant de bénéficier d’une rémunération
complémentaire. Elle vise à valoriser les actions des médecins autour des grands enjeux de santé
publique particulièrement importants chez les enfants, comme le suivi des courbes de poids,
l’incitation à voir un dentiste ou les conseils pour assurer une bonne prise en charge des maladies
chroniques comme l’asthme.

Objectif 3 : Plus de coordination entre professionnels de santé
Différents dispositifs sont mis en place dans le cadre de la convention médicale pour faciliter une
meilleure coordination dans la prise en charge des patients et favoriser l’échange entre confrères.
Des rémunérations forfaitaires
- Le médecin traitant de chaque patient est rémunéré pour le travail de suivi
médical et de coordination qu’il réalise à ce titre avec les autres professionnels
de santé. Versée directement par l’Assurance Maladie, cette rémunération varie
selon la complexité et le profil du patient et est définie sur la base de son âge et
de son état de santé (ALD ou non).
-

Tous les médecins peuvent percevoir une rémunération pour l’installation et
l’utilisation d’outils de coordination comme le Dossier Médical Partagé ou
la messagerie sécurisée de santé, qui facilitent l’échange d’informations
entre les professionnels de santé autour du suivi du patient.

De nouveaux actes de télémédecine ont été créés pour favoriser un meilleur
suivi des personnes âgées en Ehpad :
- en facilitant l’échange entre l’ancien médecin traitant du patient et celui
choisi à l’entrée en Ehpad.
- en favorisant la réalisation de consultation à distance par le médecin
traitant pour éviter les déplacements délicats et les hospitalisations
inutiles.
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Fiche 4 – Le calendrier de mise en œuvre à compter de janvier 2017
Les mesures prises dans le cadre de la convention médicale s’installent progressivement.

Afin
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