
Commission paritaire départementale 
Masseurs kinésithérapeutes  

Jeudi 1er février 2018 



Ordre du Jour 
  

I- Présidence – Vice Présidence 
  
II – Approbation du relevé de décisions de la CSPD du 28 septembre 
2017 
 
III- Actualité conventionnelle et réglementaire 
- Loi de financement de la sécurité sociale (ONDAM)  
- Avenant 5 signé le 6 novembre 2017   
- Dépassements d’honoraires   
- Tiers payant et pénalités liées à la garantie de paiement  
- Derniers en direct parus (ADRi - PAM, FSE des remplaçants, Prado)  

 
IV – Point d’information sur les dépenses de santé 
- Démographie  
- Suivi des dépenses de santé de masso-kinésithérapie  

 
V – Remboursement aux Professionnels de Santé  
- Point sur la qualité des flux 
- Déploiement de SCOR 



Ordre du Jour 
VI – Accompagnement et contrôles ciblés 
- Bilan de l’accompagnement des DAM auprès de la profession  
- Proposition d’un en direct suite aux contrôles ciblés  
- Perspectives  2018: campagne d’accompagnement des prescripteurs et 
qualité de la prescription  

 
VII – Prévention 
- Prescription des substituts nicotiniques par les masseurs kinésithérapeutes 
- Campagne de vaccination contre la grippe  
- Campagne d’information sur la lombalgie  

 
VIII – Dossier médical partagé 
- Dossier Médical Partagé  
- Messagerie Sécurisée de Santé  
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Ordre du Jour 

IX - Questions diverses  
 
- Déménagement de la CPAM – mars 2018  
- Approvisionnement des imprimés des professionnels de santé  
- PRADO : point de situation  
- Rééducation suite cancer du sein  
- prescription de trois séances de kinésithérapie respiratoire par jour  

 
X– Proposition de date de la prochaine CSPD :  4 ou 11 octobre 2018 



I – Présidence – Vice Présidence 

• En 2017, la présidence était assurée par la 
section sociale (Mme Montandon), la vice 
présidence par la section professionnelle (M. 
Meurville). 

• Il convient de procéder à l’alternance :  
• Présidence : M. MEURVILLE 
• Vice Présidence : MME MONTANDON 
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Approbation du relevé de 
conclusions du 28 septembre 2017 
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III. Actualités conventionnelles 
et règlementaires 

• - Loi de financement de la sécurité sociale 
(ONDAM)  

• - Avenant 5 signé le 6 novembre 2017 
• - Dépassements d’honoraires 
• - Tiers payant et pénalités liées à la garantie de 

paiement 
• - Derniers en direct parus (ADRi - PAM, FSE 

des remplaçants, Prado)  
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Loi de financement de la 
sécurité sociale 

• L’ONDAM global est fixé à 2,3% soit 195,2 
milliards d’euros pour 2018. 

• Le sous objectif de l’ONDAM pour les 
soins de ville est fixé à 2,4% soit 88,9 
milliards d’euros. 

• L’objectif des soins de ville pour 2017 était 
fixé à 2,1%. 
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AVENANT 5  
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L’avenant 5 a été signé le 6 novembre 2017 et il n’est pas 
encore paru au journal officiel . 
 
 
Il se substitue à la convention et à ses 4 avenants antérieurs. 
 
Il est signé pour 5 ans. 
 
L’indemnité de présence aux CPD est portée à 70 AMK. 



AVENANT 5 : PRINCIPALES MESURES 

Le dispositif de régulation démographique entrera en vigueur au 
plus tôt le 1er juillet 2018, si le nouveau zonage rénové est paru, 
3 contrats tripartites (ARS, CPAM, Masseur kinésithérapeute) sont 
mis en place dans les zones très sous dotées ou sous-dotées : 
 le contrat d’aide à l’installation (pour 5 ans), le contrat d’aide à la 
création de cabinet ou reprise (5 ans) le contrat d’aide au maintien 
(3 ans) : 
1er contrat : aide de 34 000 € 
2eme contrat : aide de 49 000 € 
3eme contrat : aide annuelle de 3 000 € +2600 € au titre des 
allocations familiales. 
 
Ces contrats peuvent faire l’objet d’une modulation par l’ARS 
de 20% au plus. 
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AVENANT 5 : PRINCIPALES MESURES 

Un dispositif de régulation dans les zones sur-dotées est mis en 
place : numérus clausus bloqué sur la zone.  
Possibilité de dérogations liées 
- A la vie personnelle du professionnel,  
- À l’offre insuffisante de soins spécifiques 
- Pour risque économique 

 
- Un contrat d’exercice temporaire est testé dans 4 départements: 

Gironde, Savoie, Haute-Savoie, Var. 
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AVENANT 5 : PRINCIPALES MESURES 

Revalorisations tarifaires : outre un engagement à rénover la 
NGAP (actes traçants) avant fin 2018, plusieurs revalorisations 
sont arrêtées :  
Revalorisations au 1er juillet 2018 :  
- Facturation du bilan à la 1ere séance 
- Facturation de 2 séances le même jour sous certaines conditions 
- Revalorisation des bilans portés de 10,1 à10,8 et de 8,1 à 10,7 
- Création d’un forfait de prise en charge de 100 € pour prise en 
charge rapide d’une victime d’AVC 
- Création d’un forfait pour retour à domicile post chirurgie 
orthopédique fixé à 20 € 
- Création d’un AMK 28 (ou 20 si séance de groupe) pour des 
séances de 1h 30 pour la BPCO 
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AVENANT 5 : PRINCIPALES MESURES 

Revalorisations postérieures :  
- L’indemnité de déplacement dans le cadre du maintien de 

l’autonomie de la personne âgée est portée à 4 € au 1.12.2019 
- Revalorisation de 18 actes :  
- Les AMK 7 sont portés à 7,6 au 1.12.2019 puis 10 au 1.7.2021 
- Les AMK 8 sont portés à 8,3 au 1.12.2019 puis 8,5 au 1.7.2021 

 
- Possibilité de facturer l’IFS au-delà du 35eme jour dans le cadre 

de PRADO 
- Rémunération sur objectifs de santé publique : mise en œuvre 

en 2021 
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AVENANT 5 : PRINCIPALES MESURES 
Aide à l’équipement informatique du cabinet :  
Pour bénéficier de cette nouvelle aide qui se substitue à l’aide à la 
FSE, le professionnel doit être équipé :  
- d’un logiciel métier certifié HAS, compatible DMP 
- Disposer d’une version vitale à jour 
- Utiliser SCOR 
- Télétransmettre 70% de sa facturation en FSE (fin des 

dérogations en cas de taux inférieur) 
- Disposer d’une messagerie sécurisée 

 
- L’aide annuelle est de 490 €  + 100 € si le professionnel a 

intégré une équipe de soins ou une maison de santé 
pluridisciplinaire 
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AVENANT 5 : PRINCIPALES MESURES 

Le tiers payant intégral est obligatoire pour les bénéficiaires de la 
CMUC, les AT/MP, les soins en rapport avec une ALD ou une 
maternité, les ACS avec contrat sélectionné,  
Le tiers payant partiel est obligatoire pour les assurés bénéficiaires 
de l’ACS sans contrat sélectionné. 
 
Les professionnels bénéficient de la garantie de paiement sur la 
base des informations inscrites dans la carte Vitale même si elle 
n’est pas à jour.  
Les rejets liés aux droits sont supprimés. 
La garantie de paiement est de 5 jours pour les seules FSE. 
La CPAM est le lieu de dépôt des ordonnances papier pour le 
Régime général, la MSA, le RSI, la CAMIEG et les sections 
mutualistes. 
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Dépassements d’honoraires 

• Suite à plusieurs remontées d’assurés 
faisant état de dépassements d’honoraires 
de la part de masseurs-kinésithérapeutes, 
un point sera fait en commission paritaire 
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Tiers payant et pénalités 

• L’article 63 de la loi de financement de la 
sécurité sociale maintient l’obligation de tiers 
payant pour les bénéficiaires de l’Assurance 
Maternité et les personnes atteintes d’affection 
de longue durée.  

• Cette mesure complète le tiers payant légal déjà 
obligatoire pour les personnes victimes 
d’AT/MP, les bénéficiaires de la CMU et de 
l’ACS. 
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Tiers payant et pénalités 

• Pénalités 2017 versées par la CPAM au 
titre du dépassement des délais de 
paiements pour les FSE : 

-pour le 2ème semestre 2016 : 0 € 
-pour le 1er semestre 2017 : 20,97 € (2PS) 
 
Principaux motifs : ACS et relations 
internationales 
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Derniers en direct parus 

• ADRi – Paiements assurance maladie 
• FSE des remplaçants 
• Prado : 19 répondants au sondage dont 

18 qui réalisent des soins à domicile : 
8 sur Dijon 
6 sur l’agglomération dijonnaise 
4 en campagne 
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IV. SUIVI DE LA DÉMOGRAPHIE ET 
DES DÉPENSES DE SANTÉ 
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Démographie au 30 / 09 / 2017 
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Point sur la démographie masseurs kinésithérapeutes (30/09/2017) 
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Niveau de dotation Nombre d’installations 
Zones très sous dotées 0 
Zones sous dotées 2 
Zones intermédiaires 54 
Zones très dotées 4 
Zones sur dotées 1 
TOTAL 61 

Niveau de dotation Nombre de cessations 
Zones très sous dotées 0 
Zones sous dotées 1 
Zones intermédiaires 27 
Zones très dotées 3 
Zones surdotées 3 
TOTAL 34 



Dépenses au 30 / 09 / 2017 
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V – Remboursement aux Professionnels 

de Santé 
  

 
Déploiement de SCOR :  

- 14 masseurs-kinésithérapeutes ne sont pas encore 
passés à la numérisation des ordonnances (SCOR). 
 

Absence de transmission des ¨pièces justificatives 
- 2 kinés particulièrement concernés 
 

Réflexion sur action concertée Assurance maladie / section 
professionnelle 
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Délais de traitement FSE (moyenne) en 
nombre de jours 

J F M A M J JT A S O N D 
3 2,94 2,86 3,23 3,49 3,01 3,18 3,26 2,92 3,17 3,01 3,1 
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Taux de rejets FSE 
 
 
 
Taux de rejets en flux dégradé 
 

 

J F M A M J JT A S O N D 
0,58 0,56 0,62 0,50 0,59 0,65 0,61 0,73 0,67 0,56 0,64 0,66 

J F M A M J JT A S O N D 
3,40 3,20 2,30 2,22 2,26 2,02 2,17 3,24 1,91 2,41 2,01 1,58 



Principaux motifs de rejets 
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Libellé rejet Nombre Part 
(%) 

Rejet 
supprimé 
avec 
ADRi 

ETM non trouvée en BDO 247 10,90 OUI 

ETM divergente FSE/Ass Maladie 227 10,02 OUI 

Prescripteur inconnu au répertoire national 226 9,97 NON 

Incompatibilité Ass nat / régime 134 5,91 OUI 



VI – Accompagnement et 
contrôles ciblés 

- Bilan de l’accompagnement des DAM 
auprès de la profession 
- Proposition d’un en direct suite aux 
contrôles ciblés 
- Perspectives  2018: campagne 
d’accompagnement des prescripteurs et 
qualité de la prescription 
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Bilan de l’accompagnement des 
DAM auprès de la profession 

• 314 visites auprès des masseurs kinésithérapeutes au 
second semestre 2017 

• La plupart des masseurs kinésithérapeutes rencontrés 
nous a indiqué ne pas transmettre le BDK au Médecin 
Généraliste 

• Peu de masseurs kinésithérapeutes nous ont dit avoir 
pris en charge des patients dans le cadre du dispositif 
PRADO. Cependant, les MK qui prennent en charge des 
patients PRADO sont très satisfaits du dispositif 

• Beaucoup de masseurs kinésithérapeutes sont très 
intéressés par la messagerie de santé sécurisée pour 
faciliter les échanges avec le médecin 
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Proposition d’un en direct suite 
aux contrôles ciblés 

 • Remis sur table 
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Perspectives  2018: campagne 
d’accompagnement des prescripteurs et 

qualité de la prescription 
 

Campagne DAM auprès des médecins 
généralistes va être lancée sur: 
 
• La qualité de la prescription 
• Les actes soumis à référentiel 
• La coordination entre les masseurs 

kinésithérapeutes et les médecins généralistes 
• PRADO 
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VII – PRÉVENTION 

32 

- Prescription des substituts nicotiniques par les 
masseurs kinésithérapeutes 
- Campagne de vaccination contre la grippe 
- Campagne d’information sur la lombalgie 



- Prescription des substituts 
nicotiniques par les masseurs 

kinésithérapeutes 
 

 

• Un seul masseur kinésithérapeute s’est 
auto-prescrit un traitement de substituts 
nicotiniques sur 2017 
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Campagne grippe 2017 – 2018  
 

• La campagne a débuté le 7 octobre 2017 et se termine 
le 31 janvier 2018. 

 
• Taux de vaccination en France 2016 : 47,40% 
(dont 37% chez les 65 – 69 ans et 35,70% pour les ALD).  
• En Côte d’Or : 51,5% (dont 40,4% chez les 65 – 69 ans 

et 39,4% pour les ALD).  
• Taux de vaccination en France  2008 : 58,7% 
(dont 53,7% chez les 65 – 69 ans et 49% pour les ALD) 
• Objectif de l’OMS : 75% 
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Campagne de vaccination 
contre la grippe 
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La lombalgie, le bon traitement, 
c’est le mouvement 

• Campagne grand public relayée par de 
nombreux médias 

 
• Accompagnement des professionnels de santé: 

–  médecins généralistes, 
–  les masseurs kinésithérapeutes,  
– les pharmaciens,  
– les maisons de santé 
 

• Application Activ’dos 
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La lombalgie, le bon traitement, 
c’est le mouvement 

• Campagne grand public relayée par de 
nombreux médias 

 
• Accompagnement des professionnels de santé: 

–  médecins généralistes, 
–  les masseurs kinésithérapeutes,  
– les pharmaciens,  
– les maisons de santé 
 

• Application Activ’dos 
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VIII – Dossier médical partagé 
 

- Dossier Médical Partagé 
- Messagerie Sécurisée de Santé 
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VIII – Dossier médical partagé 
• Le DMP est le carnet de santé informatisé du patient qui permet de 

disposer d’une information médicale fiable autant que nécessaire pour : 
 •Améliorer la continuité et la permanence des soins 
  •Contribuer à la qualité des soins pour tous 
 •Fiabiliser le parcours de soins et les pratiques pluridisciplinaires 
 •Faciliter la coordination entre les professionnels de santé 
 •Décloisonner le système de santé et placer le patient au coeur du 
dispositif 
 
• Le DMP est accessible : 

• Par le patient ; 
• Par tous les professionnels de santé qui prennent en charge un 

patient (notion d’équipe de soins), en ville et à l’hôpital ; 
• En tout point du territoire  
• En situation d’urgence  
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VIII – Dossier médical partagé 

• Le DMP peut être créé par le patient, un professionnel de santé, le 
personnel administratif des établissements de santé authentifiés, les 
CPAM :  

      - Création par le patient sur le site mon-dmp.fr 
S’il n’est pas créé par le patient, il faut informer le patient, recueillir son 
consentement et lui remettre ses informations de connexion 
 
• Le DMP est ensuite alimenté de tout document jugé utile et pertinent 

pour la coordination des soins : la synthèse du Bilan Diagnostic 
Kinésithérapique 

 
• Le DMP alimenté est consultable par le patient et les professionnels 

de santé authentifiés (la matrice d’habilitation peut restreindre 
l’accès à certains types de documents) avec autorisation du patient 
(l’accès est tracé) 40 



VIII – Messagerie Sécurisée de 
Santé 

• La Messagerie Sécurisée de Santé est un service permettant, à des 
professionnels de santé, d’échanger en toute sécurité des données de 
santé à caractère personnel dans le cadre de la prise en charge de leurs 
patients. 

• La mise en place d’un système de MSS doit satisfaire aux conditions 
suivantes : 

• garantir l'identité de l'émetteur et du destinataire d'un message en vérifiant : 
 - leur appartenance à un référentiel d'identification (national ou local), 
 - l’exercice légal de sa profession 
• être doté d'un dispositif assurant la traçabilité des actions d'utilisation et 

d'exploitation du service, 
• assurer la sécurité des messages et des pièces jointes lors de leur transfert, 
• assurer la conservation, sous une forme sécurisée, des messages et des pièces 

jointes. Les serveurs de messagerie doivent être installés et conservés par un 
hébergeur agréé à cet effet (dit hébergeur de données de santé). 
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VIII – Messagerie Sécurisée de 
Santé 

• Les opérateurs compatibles MSSanté offrent des services de messageries 
sécurisées de santé qui répondent à ces exigences. 

• Les services offerts par ces opérateurs s’appuient sur une communauté 
fermée d’utilisateurs clairement identifiés, sont interopérables entre eux et 
échangent via des canaux sécurisés. Tout Professionnel de santé qui 
détient une boite à lettres sécurisée chez un opérateur MSSanté peut 
échanger avec tout autre Professionnel de Santé qui dispose d’une boite à 
lettres chez un autre opérateur MSSanté. 

• Sont considérées comme des messageries sécurisées de santé : 
 - Le service de messagerie des Ordres proposé par l’ASIP à 
l’ensemble du territoire, 
 - Les messageries régionales qui ont rejoint l’espace de confiance 
MSSanté (Nouvelle Aquitaine, Paca, Auvergne-Rhône-Alpes,…), 
 - Les autres services de messagerie MSSanté proposées par les 
industriels dont certains éditeurs de logiciels métier. 
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IX - Questions diverses  
 

• - Déménagement de la CPAM – mars 2018 
• - Approvisionnement des imprimés des 

professionnels de santé 
• - PRADO : point de situation 
• - Rééducation suite cancer du sein 
• - prescription de trois séances de kinésithérapie 

respiratoire par jour 
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Déménagement de la CPAM – 

mars 2018 
 • Adresse géographique : 1 D Bd de Champagne 

à Dijon 
• Adresse postale inchangée : CS34548 – Dijon 

21045 cedex 
• Accueil PS rue Dr Maret : jusqu’au 28 février 

midi 
• Boites à lettres extérieures des sites de 

l’agglomération opérationnelles jusqu’au 14 
mars 
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- Approvisionnement des imprimés des 
professionnels de santé 

 A partir du 1er février : 
• La commande des imprimés se fera uniquement 

par Espace pro (téléphone/fax/accueil fermés) 
• Livraison au cabinet 
• 2 commandes par an (la livraison des suivantes 

sera à la charge du professionnel de santé) 
• Quantité adaptée à la catégorie professionnelle 
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- Approvisionnement des imprimés des 
professionnels de santé 

 • Commande par Espace Pro : 
• Une grande partie des imprimés sont téléchargeables 

et remplissables en ligne 
• Ils sont pré-remplis à vos informations 
• Vous avez un accusé de réception pour toute 

commande 
• Vous avez la possibilité de signaler une anomalie 
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PRADO : point de situation 
Déploiement du dispositif en Côte d’Or 
 
1.Volet orthopédie,  
-volet déployé Chu Dijon, Hopital Privé Dijon 
Bourgogne (interruption du service d’Aout 2017 au 
31/10/2017), Ch Semur en Auxois, Ch Beaune, 
démarrage prévu à la Clinique Bénigne Joly en 
Février 2018 
-Nombre d’adhésions en 2017 = 408  
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PRADO: point de situation 
Déploiement du dispositif en Côte d’Or 
 
2. Volet IC/BPCO 
- volet déployé Chu Dijon, Ch Semur en Auxois, Ch Beaune, (pour 

ces deux derniers établissements démarrage récent en Décembre 
2017) 

- Nombre d’adhésions en 2017 = 31 
 
Pour information volet accompagnement personnes âgées 
expérimenté par les départements de la Nièvre et de la Saône et Loire. 
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Rééducation suite cancer du sein 
 969 actes facturés  en Côte-d’Or en 2017 

  
Rééducation pour un lymphœdème du membre supérieur après traitement 
d’un cancer du sein, associée à une rééducation de l’épaule homolatérale à 
la phase intensive du traitement du lymphœdème (AMK 15,5)  
 
Indications : Phase intensive du traitement du lymphœdème sous réserve de 
l’existence des critères suivants :  
‐ différence de circonférence de plus de 2 cm à un niveau au moins du membre 
atteint par rapport au membre controlatéral,  
‐ asymétrie des amplitudes passives entre les 2 épaules, survenue ou aggravée 
après traitement du cancer du sein,  
‐ compliance à l'ensemble du traitement nécessairement associé au DLM 
(bandages).  
‐ répercussion fonctionnelle importante (perte d’autonomie) due au lymphœdème 
et à la raideur de l’épaule.  
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Rééducation suite cancer du sein 
 Contre-indications :  

- les pathologies aigues loco-régionales du membre supérieur concerné non 
diagnostiquées ou traitées  
- l’insuffisance cardiaque décompensée  
- les tumeurs malignes non traitées  
- l’hyperalgie de l’épaule  
- la présence d’une chambre implantable du coté opéré en sous claviculaire  
- la présence de matériel d’ostéosynthèse sous-cutané avec une partie 
externe, au niveau du membre supérieur à traiter.  
 
La durée de ces séances est de l’ordre de 60 mn. Elles comprennent des soins 
d’hygiène de la peau, la rééducation de l’épaule, le drainage lymphatique 
manuel et la pose de bandages.  
Le nombre optimal de séances est de 10. Les cas exceptionnels nécessitant 
plus de 10 séances devront être précédés par un BDK.  
 
La cotation de l’acte tient compte du bandage, et celui-ci ne peut pas faire 
l’objet d’un supplément pour bandage multicouche 
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prescription de trois séances de 
kinésithérapie respiratoire par jour 

 
Cette situation n’est pas prévue à la NGAP;  la 
personne peut elle relever d’une HAD?  
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X. DATE DE LA PROCHAINE CPD :  
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Proposition : 11 octobre 
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