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Atelier :
• L'Assurance Maladie, financeur et/ou partenaire
dans l'accompagnement des MSP ?

Un constat partagé : la prise en charge coordonnée des patients constitue un des leviers
majeurs d’amélioration de la qualité des soins et de la qualité de vie des patients
Les modes d’exercice coordonnés quelle que soit leur forme permettent de :
renforcer la prévention, l’efficience et la qualité de la prise en charge,
améliorer l’articulation entre les établissements de santé, l’ambulatoire et le secteur médico
social
pour
assurer
la
continuité
des
parcours
des
patients,
conforter l’offre de soins de premier recours et facilite la continuité des soins
contribuer
à
une
plus
grande
attractivité
de
l’exercice
ambulatoire
Cette structuration des parcours des patients en favorisant les procédures de prises en charge
coopératives doit donc être encouragée et toutes les initiatives des acteurs de terrains,
professionnels de santé, établissements, etc, doivent être accompagnées.
Dans ce contexte, les innovations organisationnelles et tarifaires (portées par l’art.51 de la LFSS
2018) voire technologiques (e-santé, télémédecine…), ainsi que le développement de
l’exercice coordonnée, notamment en soins primaires (MSP, CPTS), constituent des leviers
importants à mobiliser pour améliorer la prise en charge des patients

➢ Dès mars 2015, avec la publication du règlement arbitral ACI sur les MSP, un groupe de
travail Cnam-réseau sur l’accompagnement des MSP a été mis en place
➢ Ces travaux ont permis de structurer une offre d’accompagnement, en termes d’outils et
d’organisation
➢ Parmi les réalisations concrètes issues de ce travail : la mise en place d’acteurs de terrain
référents MSP au sein de toutes les caisses d’assurance maladie, clairement identifiés par
les MSP, et la fournitures d’outils

Les acteurs de terrain (DCGDR, CPAM, ARS, Fédération des maisons
de santé notamment ) ont un rôle d’accompagnement des
professionnels dans la constitution de la structure avec une offre de
service complète :

• mise à disposition des données de santé sur le territoire avec profil

•
•
•

de la patientèle (ALD, CMUC, ACS etc.) qui peut notamment servir
pour l’élaboration du projet de santé ;
ingénierie de projet pour la création (assistance juridique
notamment pour la création et les statuts des SISA par exemple,
informations sur les aides au financement possible, etc.) ;
accompagnement sur l’équipement informatique et les modalités de
facturation ;
promotion de l’ACI et des rémunérations inhérentes.

Les ARS, via leurs référents installation, accompagnent les professionnels en amont de la
contractualisation et veillent à articuler les projets avec les autres leviers de politique de santé.
L’Assurance Maladie s’appuie sur les actuels référents MSP présents dans chaque caisse, les
DCGDR, et sur les correspondants MSP identifié dans chaque direction régionale du service
médicale (DRSM) :

• Le référent MSP (niveau local : caisse primaire) :
• représente la porte d’entrée de la MSP au niveau de l’Assurance Maladie,
• agit en collaboration avec les autres ressources de l’assurance maladie (délégué assurance maladie,
correspondants informatiques, service médical, prévention…),

• accompagne au quotidien les MSP (promotion de l’ACI, aide à la réalisation des indicateurs du contrat),
• développe un partenariat avec les différents acteurs de terrain (ARS, collectivités locales) dans le soutien aux
MSP ou aux porteurs de projet pour assurer la cohérence et la complémentarité des actions (possibilité d’être
associés dès l’examen des projets de santé par les ARS pour s’assurer que le projet a le potentiel pour atteindre le
niveau de maturité requis pour bénéficier des rémunérations définies dans l’ ACI et identifier l’accompagnement
nécessaire)

• Les DCGDR (niveau régional) :
• sont animateurs du réseau des référents MSP
• coordonnent la promotion de l’exercice regroupé et l’accompagnement des porteurs de projet en lien avec les
ARS et les autres acteurs dont les Fédérations régionales des maisons de santé

Répondre au besoin d’information des porteurs de projets ou des MSP
déjà existantes
Plusieurs outils de communication sont mis à disposition des porteurs de
projet MSP :

• un guide d’accompagnement à destination des porteurs de projet
contenant des informations sur les personnes-ressources pouvant aider
les porteurs de projet, les financements existants, …

• des flyers de promotion de l’exercice pluri-professionnel à destination
des professionnels de santé étudiants ;

• un guide méthodologique sur le fonctionnement de l’ACI et les
modalités de calcul de la rémunération ;

• des fiches explicitant le contenu de chaque indicateur.

Répondre au besoin d’accompagnement des structures, notamment en termes de données de
santé (offre en cours d’élaboration) :

• Des déroulés et des trames d’entretien avec les structures déjà constituées ou non afin de
collecter leurs besoins en matière d’accompagnement, d’information etc… et de mettre en place
un plan d’action adapté ;

• Des profils patientèle et prévention (données statistiques sur la patientèle de la structure) axés
sur : le diabète, les BPCO, l’insuffisance cardiaque et les AVC, qui peuvent servir notamment : à
alimenter le travail en exercice coordonnée des professionnels dans les MSP existantes
(protocoles pluri-professionnels …).

L’objectif de cet accompagnement est de promouvoir et faciliter l’exercice coordonné de ces
structures et de favoriser l’installation durable de pratiques de prévention. Pour ce faire,
l’assurance maladie devient un partenaire des MSP en :

• Apportant son expertise médico-sociale et son expertise sociale
• Exploitant la richesse de son système d’information (réalisation de profils médicalisés pour la
structure et faciliter ainsi l’atteinte des critères de missions de santé publique et de prise en
charge pluri-professionnelle. Ex : diabète, IC, BPCO, AVC).

Déroulé d’un accompagnement type : Expérimentation à venir d’ici
quelques semaines dans quelques MSP, en vue d’une éventuelle
généralisation
1/

Visite inaugurale :
• Le référent MSP introduit les acteurs intervenant dans l’accompagnement de la MSP
(praticiens conseils, délégués assurance maladie, Pharmaciens conseils, …)
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Réunion collective avec la MSP et les acteurs assurance maladie :
• Réalisation d’un diagnostic partagé avec la MSP
• Choix concerté des thèmes sur lesquels la MSP pourrait être accompagnée par
•

3/

l’assurance maladie si elle le souhaite
D’autres demandes spécifiques pourront être exprimées par la MSP

Etablissement et mise
d’accompagnement :

en

œuvre

du

plan

personnalisé

• Accompagnement collectif des PS de la structure
• Accompagnement individuel de chaque professionnel de santé en fonction des demandes

Les dispositions de l’article 51 de la LFSS 2018 permettent la mise en œuvre
d’expérimentations dérogatoires, organisationnelles et tarifaires, visant à :
• Favoriser l’émergence d’organisations innovantes concourant à l’amélioration de la prise
•

en charge et du parcours des patients;
Améliorer la pertinence des prescriptions et de la prise en charge des médicaments et
des produits ou prestations.

Les MSP apparaissent comme un terrain très intéressant pour ces expérimentations.

L’Assurance maladie s’implique dans cette disposition en :
• Créant des conditions favorables à l’émergence de projets pertinents au niveau local en
•
•

s’appuyant sur sa proximité avec les PS : instances de concertation locale, échanges
confraternels, visites DAM… (accompagnement, outillage, …)
Travaillant en commun avec les ARS (instructions des dossiers, expertise et
accompagnement commun)
Repérant l’ensemble des initiatives loco-régionales

Le partenariat entre l’Assurance
Maladie et l’APMSL
Journées nationales de la FFMPS du 9 mars 2018

Des données…

Des données…

… Des actions
de
prévention…

… Et un peu plus…

Jouons collectif !
Prise en charge de la lombalgie en pluripro
Vers un accompagnement en santé co-construit avec les
professionnels, sur un même territoire.

… Et un peu plus…
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Financement innovant « article 51 »
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Actions territoriales adaptées
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Autres PS

Médecine du
travail…
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