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2019  

UNCAM 

 

CONSEIL 23 mai 

Objet Suivi des dépenses 
Négos CPTS 
Négos Assistants Médicaux 
Bilan ROSP et forfait structure 
Orientations à négos avec les transporteurs sanitaires – transport de 
personnes à mobilité réduite 

Mots Clés  

Pièces Jointes Présentation et Power point sur les points à l’ordre du jour 

Observations  

COMPTE RENDU CGT 

CONSEIL UNCAM du 23 mai 2019 
 

CNAMTS  Gardey, président CNAMTS et UNCAM, CGT Jean-Michel Cano, CFDT Uguen, 

CGC Fichet, CFTC Seignovert, U2P Lévêque, CPME Leroy et MEDEF Arcis 

 Excusé FO 

MSA 2 représentants sur 3 

RSI Absent  

 

Nicolas Revel et Annelaure Coury 

Commissaire du gouvernement : Wanecq 

 

INFOS du président, W Gardey 

 

Monsieur WANECQ, commissaire du gouvernement représentant la DSS quitte le ministère 

pour rejoindre l’IGAS 

 

INFOS de DG de la CNAMTS – N Revel 

 

N. REVEL : Suite au jugement du TA de Paris prononçant l’annulation du marché avec CERBA 

sur la fourniture des tests colorectaux, la CNAM-TS a introduit un pouvoir en cassation 

auprès du Conseil d’Etat. 

Le Conseil d’Etat devrait se prononcer début juillet 2019 



 
2 

La CNAM-TS a lancé un appel d’offres pour la fourniture de ces tests dont la procédure 

devrait aboutir fin 2019 pour une fourniture des tests colorectaux à fin février 2020 

Dans cette période de transition et afin qu’il n’y ait pas de rupture d’approvisionnement, un 

marché de gré à gré a été signé avec CERBA (titulaire du marché contesté) avec la fourniture 

à partir du 21/06 de 30 000 kits/jour pour une commande globale de 3 000 000 de kits. 

Pour rappel ce marché sur les tests colorectaux avait déjà fait l’objet de contestation 

juridique par les labos non retenus lors des 2 précédents marchés en 2014 et 2017. 

Les craintes exprimées sont que ces marchés ne fassent l’objet systématiquement de 

contestation… 

 

 

Suivi des dépenses (power point ci-joint) 

 

En montant de pénalités (page 12), le montant moyen est très différent entre les catégories : 

 

Négos CPTS – Communauté Pluriprofessionnelle de Territoire de Santé (power point ci-

joint) 

 

N REVEL : Cette négo entre dans le cadre des ACI – Accord conventionnel 

interprofessionnel en faveur de l’exercice coordonné 

Il est souligné en remarque que l’exercice coordonné porte sur 2 aspects soit : 

- A l’échelle d’un territoire avec la mise en œuvre des CPTS 

- A l’échelle clinique pour le patient 

De part les textes les Equipes de Soins Primaires deviennent les Equipes Spécialisées de 

Soins 

L’objectif de 1 000 CPTS est confirmé et ce projet d’accord est soumis à signature avant le 

15 juin. 

 

Cette négo a été porté avec une quinzaine de professions de santé concernés, le projet reste 

amendable à la marge et à ce jour 2 syndicats de pharmacien, 1 syndicat d’IDE libéraux et 1 

de MKR se seraient prononcés favorablement. 

L’accord repose essentiellement sur les syndicats de médecins sans lesquels la mise en œuvre 

des CPTS ne seraient pas possible 

En cas d’échec de cette négociation, la procédure du règlement arbitral, dont la Dominique 

POLTON en a été désigné, sera mise en œuvre 

Les CPTS reposent sur 3 éléments socles : Accès aux soins, Prévention et Coordination des 

parcours. Et 2 éléments optionnels qualité et pertinence d’une part et d’autre part 

accompagnement des professionnels de santé. Avec des indicateurs de performance et 
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d’atteinte des objectifs sachant que chacune des CPTS ferait l’objet d’une négociation 

CPTS/ARS/CPAM-CNAM 

 

Les financements sont conséquents de 170 000 €uros/an pour les CPTS couvrant un 

territoire de moins de 40 000 habitants à 360 000 €uros pour ceux de plus de 175 000 

habitants. 

Les premières estimations financières seraient d’n cout de 7 M en 2019 et 40 M en 2020 et 

au-delà en fonction de l’atteinte de 1 000 CPTS 

 

CGT : rappelle que nous avons émis un vote défavorable sur le projet d’orientation et en 

conséquence nous ne pouvons approuver ce projet de texte. En effet et à marche forcée et 

contrainte les autorités que sont le ministère et les ARS d’une part et d’autre part 

l’assurance maladie contraint l’ensemble des acteurs de la santé des secteurs hospitaliers 

publics, du médicosocial, des établissements privés et du secteur libéral en ville à participer à 

ces CPTS qui représenteront de véritables usines à gaz très couteuses pour l’assurance 

maladie. De plus ces CPTS sont un moyen de mettre l’ensemble des acteurs sous la coupe du 

secteur libéral… 

 

 

Négos Assistants Médicaux (power point ci-joint) 

 

N REVEL : Cette négo entre dans le cadre d’un avenant (7) a la convention médicale avec la 

mise en œuvre des Assistants médicaux, dont les partenaires sociaux auront à déterminer les 

compétences et formations correspondant à ce nouveau métier. Cependant pendant 2 à 3 ans 

il serait admis des recrutements directs sans ces formalisations avec des régularisations de 

ces périodes soit par VAE soit par acquisition de compétences. 

Les misons des assistants médicaux seraient repartis en 3 grandes missions : 

1 accueil du patient, création et gestion du dossier informatique, gestion administrative, 

accompagnement de la mise en place de la télémédecine 

2 aides au patient (habillage, déshabillage, installation, etc..) infos sur les vaccinations, 

dépistages, délivrance des kits de dépistage, préparation et aide à la réalisation d’actes 

techniques 

3 coordinations avec d’autres acteurs de santé 

 

Avec des conditions d’éligibilité : 

Exercer en secteur 1 ou secteur 2 OPTAM ou OPTAM-CO 

En mode regroupé au moins 2 médecins exception faite pour les zones sous denses 

Exercer en mode coordonné MSP CDS équipes spécialisées de soins 
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Participer au CPTS 

Avec des objectifs d’augmentation de la file active de patients reçus applicable à partir de la 

3eme année… 

 

Et des options en fonction du mode d’organisation choisie par le médecin, les aides 

financières étant attribué au médecin et celles-ci sont dégressives sur les 2 premières 

années pour être ensuite pérennes : 

Si le médecin embauche à ½ temps, l’aide est de 18 000 € année 1, 13 500 € année 2 et 

ensuite 10 500 €/an 

En cas d’embauche à 1/3 temps l’aide est de 18 000 € année 1, 13 500 € année 2 et ensuite 

10 500 €/an 

Par les médecins en zone sous dense avec une embauche à temps plein, l’aide est de 36 000 € 

année 1, 27 000 € année 2 et ensuite 21 000 €/an 

 

Le cout annuel, sachant que la mise en œuvre serait à septembre 2019, serait de 12 M €en 

2019, 40 M € en 2020 et plus en fonction de la création des 4 000 postes d’assistants 

médicaux 

 

CGT : comme sur la précédente négociation la CGT avait exprimé un avis défavorable au 

projet d’orientations sur cette négociation et ne peut que confirmer son opposition qui dans 

les faits risquent d’être très opportunistes pour les médecins ayant déjà un secrétariat et 

pour d’autres d’en mettre un en œuvre. Clairement il s’agit d’une aide financière conséquente 

aux médecins libéraux pour avoir du personnel d’accueil, de gestion et d’aides… 

 

 

Bilan de la ROSP Médecins – Rémunérations sur Objectifs de Santé Publique et Forfait 

Structure (power point ci-joint) 

 

CGT : ces modes de financements que sont la ROSP et le forfait structures, payés pour 

l’activité 2018, sont des éléments financiers non négligeables au regard de leurs 

montants très élevés et en très fortes augmentations par rapport à 2017. 

 

Tout en notant des résultats sensiblement meilleurs et de dégradations marquées sur les 

objectifs de prévention ((cancer du col – dépistage du cancer colorectal), en Iatrogénie, 

sur les risques cardiovasculaires, sur le suivi des pathologies chroniques, sur le suivi 

buccodentaire. En soulignant que l’atteinte de l’objectif est très souvent sur la base des 

objectifs intermédiaires et loi des objectifs cibles… même si la CNAM note qu’il faut 

laisser aux médecins un temps d’appropriation des objectifs… 
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Avec des effectifs rémunères de 67 381 médecins soient 78 % des médecins éligibles 

dont 50 785 généralistes soient 97 % de ceux-ci avec des moyennes de 3 850 € à 

4 915 €. 

Chez les cardiologues de 4 326 rémunérés sur 4 529 en cardiologues éligibles et une 

prime moyenne de 2 146 € 

Chez les gastroentérologues de 2 012 rémunérés sur 2 107 en gastroentérologues 

éligibles et une prime moyenne de 1 405 € 

 

Pour rappel les ROSP et Forfait Structure 2017 sur l’activité 2016 avaient l’objet de la 

clause de sauvegarde car les objectifs n’avaient pas été atteints et globalement 

représentait la même dépense que l’année précédente 

 

En effet, la ROSP adultes + enfants représentent une dépense pour l’assurance maladie 

de 267 M € pour 2018 en augmentation de 9,5 % (243 M € en 2017)  

Dont la ROSP enfants MT de 7,8 M € en augmentation de 142 % (3 M en 2017) 

ROSP Cardiologues de 9,2 M € et ROSP gastroentérologues de 2,8 M 

Soit un total toutes ROSP confondues de 286 M € 

 

Le forfait structure accordé aux médecins sera de 142 M € en augmentation de 58 % 

(81 M € en 2017) et concerne 59 561 médecins 

 

L’ensemble des ces modes de financement représentent une dépense de 428 M € 

 

Orientations à négos avec les transporteurs sanitaires – transport de personnes à mobilité 
réduite (texte ci-joint) 

 

MEDEF et CPME prise acte et les autres orgas FAVORABLE 


