Les nouveaux modes de rémunération :
de la candidature à la contractualisation

L’Agence régionale de santé Midi-Pyrénées en action

Le règlement arbitral :
objectifs

 Favorise la prise en charge globale du patient en valorisant le travail de
coordination pluriprofessionnel

 Pérennise les expérimentations des nouveaux modes de rémunération et
étendre le dispositif
 Met en place une rémunération spécifique en contrepartie d’un certain
nombre d’engagements
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Le règlement arbitral :
champ d’application
 Maisons de santé pluri-professionnelles mono ou multi sites

Principe: structures constituées en SISA
A titre dérogatoire: signature du contrat possible sous réserve d’une constitution en SISA
sous un délai maximum de 6 mois à compter de la signature du contrat.
 Centres de santé (dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord national)
Avant: Contractualisation possible pour l’année 2015

Après: choix entre ce contrat et le dispositif mis en place dans l’accord national
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Le règlement arbitral :
modalités de mise en œuvre et rémunération









Contrat tripartite: Structure/CPAM/ARS sur 5 ans, révisable annuellement au
regard de l’atteinte des engagements selon 3 axes : Accès aux soins, Travail en
équipe, Système d’information
Des engagements « socles » pré-requis conditionnant le versement de la
rémunération
Des engagements « optionnels » conditionnant le versement d’une
rémunération supplémentaire
Les deux niveaux de rémunération (« socles » et « optionnels ») contiennent
chacun une partie fixe et une partie variable (en fonction de la taille de la
patientèle de la structure).
Une rémunération par points en fonction du respect de ces engagements,
mesurés par des indicateurs.
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La rémunération socle (pré-requis)
Accès aux soins
(1 200 pts)

Travail en équipe/
coordination

Système d’information
(2 350 pts)

(1 500 pts)

Rémunération fixe (1200 points)
1. Ouverture de 8 à 20 h, samedi matin et
congés scolaires
2. Accès à des soins non
chaque jour ouvré

Rémunération fixe (500 points)

Rémunération fixe (850 points)

1. Protocoles pluri-professionnels pour les
patients concernés par certaines pathologies
(liste définie dans le contrat type)

1 - Système d’information labellisé niveau 1 ASIP
santé, au plus tard le 31 décembre de l’année de
signature du contrat (ou le 31 décembre 2016 pour
les contrats signés en 2015). Au-delà de cette date,
dossiers informatisés des patients partagés, au
moyen d’habilitations différenciées, entre les
professionnels de santé (33 % des patients la 1ère
année suivant la mise en place du logiciel et 66 %
la 2ème année).

programmés

3. Fonction de coordination identifiée.
Une charte d’engagement présentant
l’ensemble de ces services est mise à
disposition des patients

Pas de rémunération variable

Rémunération variable (1000 points)
1.
Concertation
pluri-professionnelle
formalisée et régulière (1 réunion/mois). Ces
revues de dossier portent sur des affections
visées à l’article 3.2 du RA.

Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2016, le
critère est réputé rempli si la structure dispose
d’un système d'information partagé entre
plusieurs professionnels de santé de la structure et
compatible avec le DMP.

Compte rendu intégré dans le dossier
informatisé
du
patient,
sous
forme
paramétrable permettant requête informatique
et alimentant le dossier médical partagé.
Comptes rendus mis à disposition du service
médical de l’assurance maladie.

Rémunération variable (1500 points)

Objectif: 1 réunion/mois en moyenne et 3 % des
patients de la structure. Taux de réalisation
calculé par rapport à cet objectif

Pour le système d’information défini ci-dessus
la rémunération comporte une partie fixe et
une partie variable
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La rémunération optionnelle
Accès aux soins
(Maximum 1 600 points)

Travail en équipe/
coordination

Système d’information
(maximum 100 points)

(maximum 650 points)
Rémunération fixe (900 points) :
1 - Consultations spécialistes de 2nd recours ou
sage-femme ou chirurgien dentiste extérieurs à
la structure, au moins 1 J/semaine (250 points)

Rémunération fixe (450 points)

Rémunération fixe – 100 points

Formation des jeunes professionnels de
santé (2 stages/an)

Système d’information conforme au cahier des
charges de l’ASIP santé labellisé de niveau 2

2 - Idem au moins 0,5 ETP (200 points
supplémentaires)
3 - Offre diversité services de soins médicaux
spécialisés et paramédicaux : au moins 2
professions médicales différentes en sus de la
MG ou au moins 3 professions paramédicales
différentes (225 points supplémentaires)
4 - Idem avec au moins 2 professions médicales
différentes en sus de la MG et au moins 3
professions paramédicales différentes (225
points supplémentaires)

Rémunération variable (700 points)
- Modulation locale : Missions de santé publique
(en fonction spécificités territoriales et objectifs du
PRS) à choisir dans la liste des thèmes (annexe 4
du RA)
> 350 points par projet (maximum de 2 projets
rémunérés soit 700 points).

Rémunération variable (200 points)
- Mise en place procédure définissant modalités

de transmission données de santé nécessaires à
la prise en charge des patients vers PS
extérieurs à la structure et vers les services et
établissements
sanitaires,
en
cas
d’hospitalisation, et vers les structures et
services médico-sociaux.

Pas de rémunération variable

Cette procédure permet notamment la
transmission du volet de synthèse médicale
(VSM) défini par HAS établi par le MT complété
des informations recueillies par les autres PS de
la structure nécessaires à la continuité de la
prise en charge.
Pour chaque patient hospitalisé, un dossier
médical électronique ayant vocation à être
partagé entre les différents professionnels de la
structure est ouvert et alimenté au moins par le
VSM (200 points).
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Le règlement arbitral :
contractualisation et respect des engagements
8 Missions de santé publique
permettent une rémunération
supplémentaire

• Les missions de santé publiques
doivent répondre aux spécificités
territoriales, et aux objectifs du
PRS(art 4 RA)

Actions en faveur d’une amélioration
de la couverture vaccinale

Lutte contre la tuberculose

• Leur mise en œuvre doit répondre
au cadre régional fixé
• 2 missions au maximum sont
financées dans ce cadre (art 10 RA)

Surpoids et Obésité chez l’enfant

Souffrance psychique et conduites
addictives chez les ado de 12 à 25 ans

Prévention du suicide

Prévention spécifique en direction des
PA (repérage de la fragilité)

Prévention périnatale

Education thérapeutique et éducation
à la santé
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Contractualisation et
respect des engagements
Socle = prérequis

Optionnel

5 050 points/4000
patients

Maximum 2 350
points/4000 patients

35 350€

16 450 €

Fixe

Fixe

2 550 points

1 450 points

17 850€

10 150€

Variable selon patientèle

Variable selon patientèle

2 500 points/4000
patients

900 points/4000
patients

17 500€

6 300€

Pour une structure de référence avec 4 000 patients
7 400 points = 51 800 € hors majoration pour précarité
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Contractualisation et
respect des engagements

 Le déclenchement de la rémunération nécessite que les critères appartenant au niveau
socle et définis comme des prérequis soient respectés.
 Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2016, les prérequis sont estimés remplis si
l’ensemble des trois critères socles de l’axe accès aux soins et au moins un des critères
socles des deux autres axes (travail en équipe ou système d’information) sont respectés.
 La période d’observation des engagements s’effectue par année civile.

 Le suivi du respect des engagements et le calcul de la rémunération sont proratisés en
fonction de la date de signature du contrat au cours de l’année civile de référence.

13

Le règlement arbitral :
répartition des rôles


Rôle CPAM:
 Porte d’entrée pour l’instruction des dossiers








Rôle ARS:







Réception des demandes de candidature
Primo analyse des dossiers
Accompagnement dans la contractualisation (notification, entretien..)

Suivi et vérification du respect des engagements
Rémunération en fonction des engagements

Accompagnement des structures et promotion du dispositif
Examen conjoint des dossiers ARS / Assurance Maladie
S’assure de la cohérence engagements/ projet de santé
Identifie les missions régionales pouvant être allouées à la structure et fixe les
indicateurs de suivi des engagements relatifs à ces missions
Co-signataire du contrat avec la CPAM et la structure
Siège à titre consultatif au comité régional de suivi des structures pluriprofessionelles
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L’accompagnement de la MSP
par la CPAM
Travail sur le projet de santé :
• Possibilité d’enrichir le diagnostic territorial grâce aux données de la CPAM sur les
dépenses de santé et les consommations de soins sur un territoire circonscrit
Accompagnement des protocoles pluri professionnels sur des thématiques précises comme :
• Prise en charge pluridisciplinaire du patient diabétique (Sophia)
• Coordination autour des retours à domicile de patients ayant subi des opérations
traumatologiques et orthopédiques (PRADO)
• Patients « polymédiqués » pour lesquels le risque iatrogénique doit être reconsidéré
• Patients souffrant d’affections sévères compliquées ou décompensées : insuffisance
cardiaque, BPCO, asthme instable, mal perforant plantaire du diabétique, accident
iatrogénique, …
• (…)
Accompagnement administratif :
• Aide à la constitution du dossier de candidature

Circuit des demandes
de contractualisation

ARS

Structure
•Promotion
du dispositif
auprès des
structures et
porteurs de
projets de
MSP ou
centre de
santé.

•1constitution
du dossier de
demande de
souscription
du contrat
•2transmission
à la CPAM de
rattachement

CPAM
•1-réception
et examen
initial des
demandes
•2transmission
du dossier au
DCGDR et à
l'ARS pour
examen

ARS/DCGDR
•Réunions
conjointes
d'examens
des
demandes
•décision sur
accord pour
signature du
contrat

Si accord
DCGDR/ARS
signature du contrat

Si refus de
contractualisation
La CPAM notifie la
décision avec mention
de recours possible
devant le comité
régional.
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Circuit des demandes
de contractualisation
AVIS FAVORABLE
DCGDR/ARS

DCGDR

• Envoie la lettre de
notification de la
décision au
directeur de la
CPAM de
rattachement de la
structure

CPAM

STRUCTURE

• Organise la
signature du
contrat +
annexe avec la
structure
• Envoie le
contrat dûment
signé par les
deux parties à
l’ARS

•Transmet à la
CPAM l’ensemble
des pièces
justificatives
permettant la
vérification du
niveau de
réalisation des
engagements au
plus tard le 31
janvier de l’année
suivant l’année
civile de
référence. (art 6
RA-ACI)

CPAM
•Avance de 60%
versée au titre de
l’année en cours
dans les trois mois
suivant la signature
du contrat pour la
1ère année (sauf
pour ex-NMR ayant
déjà eu l’avance)
•Les années
suivantes, au
moment du
versement du solde
de la rémunération
au titre de l’année
précédente, au plus
tard le 30 avril
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Instruction à venir des candidatures:
au fil de l’eau

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

• Transmission par la structures de sa candidature à la CPAM

• Transmission des dossiers reçus par la CPAM à la DCGDR

• Transmission des dossiers par la DCGDR à l’ARS

• Réunion de concertation DCGDR/ARS

Notification de décision à la structure et signature
du contrat sous 6 semaines maximum après
dépôt de la candidature par la structure à sa
CPAM de rattachement
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