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Les aventures
d'ORTHOPHONIX
épisode 2 :

LES nouveaux modes de rémunération
Assurance-maladix n’a jamais caché qu’elle s’était largement
inspirée
du modèle britannique du Paiement a la performance pour mettre au
point Les « capi » des médecins (contrats individuels impliquant
l'amélioration de certains indicateurs comme le taux de vaccination
anti-grippe, le dépistage du cancer du sein... contre rémunération).
« le paiement à la performance,
non pas comme alternative mais
comme complément au paiement
à l’acte, c’est l’avenir ».

« Paroles de Français » le 10 février 2011

c'est annoncé, nous allons Vers une forfaitisation de certaines
activités médicales et paramédicales... On en parle aussi a travers le
nouveau dispositif d'exercice en commun...

En 2011,
2 m éd ecins
+ 1 aux iliaire
m éd ical
+ 1 secrétaire
+ 1 local
-------------------S.i.s.a.

Dans le cadre du nouveau statut juridique
de l'exercice en commun, Xavier BERTRAND a
présenté les Sociétés Interprofessionnelles
de Soins Ambulatoires (SISA) issues de la
proposition de loi du sénateur UMP JeanPierre Fourcade (mi-février au Parlement).
Les « SISA » donnent accès à :
• des fonds publics (FAQSV)
• la facturation d'actes à l'Assurance Maladie
• des « forfaits structures » (payés par l'Etat,
l'Assurance Maladie ou des collectivités
territoriales)

Pour les médecins, il existe un mode de rémunération annuel
complémentaire (CAPI) basé sur le respect d'indicateurs liés à l'activité
selon tels domaines ou pathologies (voir début de l'article).
L'exercice en commun en SISA permettrait d'accorder une forme de
« capis de groupe, mutualisés au sein de la structure
pluridisciplinaire » (« Le généraliste », janvier/février 2011)
Intéressant pour certains, mais quelles seront les contreparties
demandées?

Les ARS viennent de conclure leur contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) ; les médecins ne
devront-ils pas rentrer dans les clous, au regard de critères
régionaux spécifiques, pour bénéficier de financements ?

Des sénateurs ont suggéré d’étendre les nouveaux modes de
rémunération aux activités de prévention et de dépistage...
Pour le Ministre de la santé, certaines activités
pourraient être ainsi financées en étant directement
facturées
collectivement
à
l'assurance-maladie,
à
charge ensuite pour les professionnels de se répartir
la rémunération, mais on ne sait pas encore comment.

Le décret prévoira que seules la coordination
thérapeutique sont en exercice collectif.

et

l'éducation

Le PAIEMENT À LA PERFORMANCE
ins
c
e
méd
Les négociations conventionnelles ont repris depuis le 7 avril,
avec au menu, les nouveaux modes de tarification. Dans cette
perspective, une cinquantaine de généralistes viennent de créer leur
association sur le terrain. But avoué ? Développer le paiement à la
performance et sortir ainsi du tout paiement à l’acte.

HIC : ce contrat individuel se détourne de la convention nationale des
médecins et de ses objectifs, il n'existe pas d'informations a disposition
des patients et cela risquerait de figer les pratiques...
...MAIS...le développement des forfaits est inéluctable...
Les médecins se plaignent de l'automédication des français qui ne
consultent
plus
pour
des
maux
bénins
(toux...)
à
cause
du
déremboursement
de
nombreux
médicaments.
Le
nombre
de
consultations « rapides » est donc en baisse, ainsi que le revenu des
médecins généralistes.
Il faut donc généraliser les forfaits et la rémunération à la
performance. C'est l'avis d’Assurance-maladix.

