
 

 

13 juin 2018 

 

 

Commission Paritaire Nationale 

des Structures Pluri-

Professionnelles  



Ordre du jour 

1. Approbation du compte-rendu de réunion de la CPN du 26 octobre 2017 

 

2. Modification de la composition de la CPN des structures pluri-professionnelles 

 

3. Bilan au 30/05/2018 des adhésions au contrat défini dans l’ACI  

 

4. Bilan des paiements intervenus au titre de l’année 2017 pour les structures ayant 

souscrit un contrat défini dans l’ACI  

 

5. Point d’étape sur l’évaluation en cours par l’IRDES du dispositif de rémunération 

des structures (article 12 de l’accord)  

 

6. Publication d’une information par la DGOS  sur les SISA à capital variable 

 

7. Questions diverses  
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1- Approbation du compte-rendu de la 

CPN d’installation du 26 octobre 2017  
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2- Modification de la composition de 

la Commission Paritaire Nationale 

des structures pluri-professionnelles 
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2 – Composition  de la CPN 

5 

 Désignation des membres Section sociale : 

Titulaires Suppléants 

Régime Général - Nicolas REVEL 

- William GARDEY 

- Yves LAQUEILLE 

- Jocelyne MARMANDE 

- Annelore COURY 

- Delphine CHAMPETIER 

- Franck de RABAUDY 

- Sandrine FRANGEUL 

- Lucie LOISEL 

- Geneviève MOTYKA 

- Rémi PECAULT-CHARBY 

- Emmanuële FABRE 

- Michèle SURROCA 

 

En attente de confirmation 

 

RSI  3 sièges vacants en cours de 

réattribution au sein du régime 

général et de la CCMSA 

 

Régime agricole - Philippe LABATUT 

- Pascal CORMERY 

- Nathalie CORMONT 

- Marc RONDEAU 

- Pascale BARROSO 

- Monica LENAIN 



2 – Composition de la CPN 
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 Désignation des membres Section professionnelle (1/2): 

Titulaires Suppléants 

MEDECINS 

MG France 
- Jacques 

BATTISTONI 
MG France - Margot BAYART 

CSMF - Jean-Paul ORTIZ CSMF - Luc DUQUESNEL 

FMF - Claude BRONNER FMF 
- Hermann 

NEUFFER 

INFIRMIERS SNIIL 
- Catherine 

KIRNIDIS 
SNIIL 

- Régine 

LANGLADE 

SAGE-FEMMES 
UNSSF - Laurence CASSE UNSSF - Joëlle TILMA 

ONSSF - Caroline COMBOT ONSSF - Aurore GIRAUD 

ORTHOPTISTES SNAO - Cynthia LIONS SNAO 
- Laurent 

MILSTAYN 

PHARMACIENS 

FSPF 
- Jocelyne 

WITTEVRONGEL 
FSPF 

- Philippe 

GAERTNER 

USPO 
- Gilles 

BONNEFOND 
USPO - M. VARIOT 

PEDICURES 

PODOLOGUES  
FNP - Serge COIMBRA FNP - Bruno SALOMON 



 

2 – Composition  de la CPN 
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 Désignation des membres Section professionnelle (2/2): 

Titulaires Suppléants 

BIOLOGISTES 

SDB 
- François 

BLANCHECOTTE 
SDB - Jean-Louis PONS 

SLBC - P. DABI SLBC - Jean PHILIPP 

SNMB 
- Jean-Claude 

AZOULAY 
SNMB - Claude COHEN 

OPTICIENS 
SYNOM 

- Véronique 

BAZILLAUD 
SYNOM 

- En attente de 

confirmation 

FNOF - Alain GERBEL FNOF - Bernard BRAUGE 

FOURNISSEURS 

APPAREILLAGE 
FFPO - Marielle DUFAURE FFPO - Serge MATHIS 

CENTRES DE 

SANTE 

FMF 
- Laurent 

EVEILLARD 
FNMF 

- Laurent 

SCHNEIDER 

FNCS 
- Céline 

LEGENDRE 
CANSSM - Laurence DAVID 

ADESSA 
- Aurore 

ROCHETTE 
C3SI - Ronan ELIOT 



 

2 – Composition de la CPN 
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 Désignation des membres sièges consultatifs : 

Titulaires Suppléants 

Représentant de l’Etat - Claire BONELLO 

(DSS/bureau des 

professions de santé) 

- Claire MONTETE 

(DSS/bureau des 

professions de santé) 

 

Fédération Française 

des Maisons et Pôles de 

Santé (FFMPS) 

- Pascal GENDRY 

- Brigitte BOUZIGE 

- En attente de 

confirmation 

- En attente de 

confirmation 

Personnalité qualifiée au 

regard de son 

expérience et de ses 

compétences en 

économie de la santé 

Carine FRANC  



 

2 – Présidence de la CPN pour 2018 
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En application de l’article 1.3 de l’annexe 5 de l’ACI portant règlement 

intérieur de la CPN ACI, la présidence de la CPN est dévolue à la 
section professionnelle pour l’année 2018 : Dr BATTISTONI  



3- Bilan au 30 mai 2018 des 

adhésions à l’ACI 
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3 – bilan des adhésions au 30 mai 2018  
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 Au 30 mai 2018, 598 structures avaient signé un 

contrat ACI dont : 

 

 107 nouvelles adhésions en 2017 

 62 nouvelles adhésions en 2018 (données 

arrêtées au 30 mai 2018) 

 

 Parmi les 1400 structures ouvertes ou en cours 

d’ouverture dénombrées par la DGOS (observatoire 

des recompositions), environ 43 % ont donc choisi 

d’adhérer au contrat ACI  

 

 



 

3 – bilan des adhésions au 30 MAI 2018 
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 Ratio entre les structures ayant adhéré à l’ACI et le nombre de 

structures dénombrées par la DGOS : 



4- Bilan des paiements intervenus au 

titre de l’année 2017 pour les structures 

ayant souscrit au contrat ACI  
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4 – Bilan des rémunérations ACI 2017 
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Au titre de l’année 2017, 538 structures ont bénéficié d’une 

rémunération, soit une hausse de plus de 24% par rapport à 

l’exercice 2016. 

 

Au total, pour ces structures, l’Assurance Maladie a versé 

35,6M€, contre 18,1M€ en 2016 dans le cadre du règlement 

arbitral, soit une augmentation de 96,7%. 
 

 En moyenne, les MSP ont perçu 66 120€, contre 41 660€ en 

2016 soit une augmentation de 58,7%. 

 

 La rémunération médiane 2017 s’élève à 60 300€, contre 38 
200€ en 2016. 

 



 

4 – Bilan des rémunérations ACI 2017 
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 Répartition par département  des MSP ayant perçu une rémunération au 

titre de l’année  2017 



 

4. Profil des MSP rémunérées   
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En moyenne, une MSP rémunérée dans le cadre 

de l’ACI est composée des professionnels de 

santé associés suivants :  

 

 4,9 médecins généralistes 

 0,4 médecin (autre spécialité) 

 1,1 pharmacien 

 0,1 chirurgien-dentiste 

 0,5 sage-femme 

 9,6 professions paramédicales 

 0,6 autres professions 

 



4. Profil des MSP rémunérées   
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 50% des MSP comprennent plus de 15 PS. 

 Les 10% des MSP les plus importantes en termes de nombre 
de PS comptent plus de 32 PS. 

 



 

4. Profil des MSP rémunérées   
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 Plus de la moitié des 

professionnels présents dans les 

MSP sont : 

- des médecins généralistes 

- des infirmiers . 

 

 Si l’on ajoute : 

- les masseurs - kinésithérapeutes, 

- les pharmaciens 

- les pédicures podologues  

on atteint près de ¾ des PS 

constituant les MSP  

 

Professions Effectifs % 

INFIRMIER 2932 27,8% 

MEDECIN GENERALISTE 2631 25,0% 

MASSEUR - KINESITHERAPEUTE 1214 11,5% 

PHARMACIEN 583 5,5% 

PEDICURE 433 4,1% 

ORTHOPHONISTE 424 4,0% 

PSYCHOLOGUE 371 3,5% 

SAGE-FEMME 355 3,4% 

DIETETICIEN 294 2,8% 

CHIRURGIE DENTAIRE 289 2,7% 

OSTEOPATHE 126 1,2% 

PSYCHOMOTRICIEN 69 0,7% 

ORTHOPTISTE 61 0,6% 

BIOLOGISTE 57 0,5% 

AUTRE 49 0,5% 

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET 
TRAUMATOLOGIE 45 0,4% 

ERGOTHERAPEUTE 44 0,4% 

PSYCHIATRIE GENERALE 39 0,4% 

PATHOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE 37 0,4% 

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 31 0,3% 



 

4. Profil des MSP rémunérées   
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 Toutes les MSP disposent d’au 

moins  1 médecin généraliste ( 

prérequis SISA) 

 

 97% d’entre elles ont au moins 

une infirmière 

 

 

 Les professions paramédicales 

sont très représentées, puisque 

76% des MSP ont au moins un 

masseur kinésithérapeute, 61% au 

moins un pédicure podologue, et 

47% un orthophoniste. 

 

Professions 
Fréquence de présence 

dans les MSP 

MEDECIN GENERALISTE 100% 

INFIRMIER 97% 

MASSEUR - KINESITHERAPEUTE 76% 

PEDICURE 61% 

PSYCHOLOGUE 51% 

DIETETICIEN 49% 

ORTHOPHONISTE 47% 

SAGE-FEMME 46% 

PHARMACIEN 41% 

CHIRURGIE DENTAIRE 34% 

OSTEOPATHE 19% 

ORTHOPTISTE 10% 

PSYCHOMOTRICIEN 10% 

AUTRE 7% 

ERGOTHERAPEUTE 7% 

PSYCHIATRIE GENERALE 7% 

BIOLOGISTE 6% 

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET 
TRAUMATOLOGIE 

5% 

SOPHROLOGUE 5% 

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 5% 



 

4 – Bilan des rémunérations ACI 2017 
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 Détail des patientèles par type de structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En moyenne, la patientèle MT (déclarante adulte)+ enfants 

(comptabilisée par les actes) par MG est de 1088 patients, 

contre 1056 en 2016 (+3%). 

 

Au total, c’est plus de 2,8M de patients qui ont déclaré un 

médecin traitant exerçant au sein d’une MSP (+27,2% par 

rapport à 2016). 

 

Patientèle MT 
moyenne 

nb moyen 
d'enfants 0-16 

ans avec 2 actes 
MG dans l'année 

Patientèle MG 
+ enfants 
moyenne 

File active 
moyenne 

Part des 
patients CMUC 

Part des 
patients AME 

2017 4 443 889 5 332 6 623 8,9% 0,4% 

2016 4 185 928 5 113 6 499 8,1% 0,5% 



 

4 – Bilan des rémunérations ACI 2017 
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Dans la présentation qui suit sont mentionnées les valorisations 

perçues  pour chaque indicateur. Comme prévu dans le cadre de l’accord, 

la répartition et l’utilisation des sommes versées sont ensuite laissées à la 

libre appréciation des associés de la SISA. 

 



 

4 – Bilan des rémunérations ACI 2017- Accès aux soins 
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Axe Accès aux Soins - Répartition des indicateurs (année 
pleine- M€) 



 

4 – Bilan des rémunérations ACI 2017- Accès aux soins 
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 Indicateur horaires d’ouverture des MSP (socle et prérequis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’indicateur étant un prérequis, l’ensemble des MSP ayant 

bénéficié d’une rémunération ont atteint ce critère. Plus de 9 MSP 

sur 10 sont ouvertes au moins 12h par jour (+samedi matin) et ne 

sont pas fermées lors des congés scolaires. 

 La rémunération moyenne pour cet indicateur s’élève à 5 600€ en 

2017 

Type d'atteinte 
Répartition des MSP en 

fonction de l'atteinte 
de l'indicateur 

Ouvert au moins 12h par jour (+samedin matin), sans 
fermeture annuelle 

89,78% 

Ouvert entre 10h et 12h par jour (+samedi matin), sans 
fermeture annuelle 

6,88% 

Ouvert entre 8h et 10h par jour (+samedi matin), sans 
fermeture annuelle 

1,30% 

Ouvert au moins 12h par jour, avec fermeture le samedi matin, 
sans fermeture annuelle 

1,12% 

Ouvert entre 10h et 12h par jour, avec fermeture le samedi 
matin, sans fermeture annuelle 

0,56% 

Ouvert entre 8h et 10h par jour, avec fermeture le samedi 
matin, sans fermeture annuelle 

0,19% 

Ouvert au moins 12h par jour (+samedi matin), avec 3 
semaines de fermeture annuelle 

0,19% 



 

4 – Bilan des rémunérations ACI 2017- Accès aux soins 
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 Indicateurs de 2nd recours et de diversité de l’offre 

de soins (optionnel) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28% des structures offrent des consultations de spécialistes de 2nd 

recours ou accès à des sage-femme ou des chirurgiens-dentistes 

ou pharmaciens  « extérieurs à la structure » (au moins 2 jours par 

mois) en 2017. 

 

 L’atteinte de chaque indicateur est valorisée 1 750 €. 

 

Type d'indicateur 
Taux d'atteinte 

2017 
Taux d'atteinte 

2016 

Second recours de niveau 1 28% 23% 

Second recours de niveau 2 16% 14% 

Offre de diversité de niveau 1 87% 74% 

Offre de diversité de niveau 2 59% 35% 



 

4 – Bilan des rémunérations ACI 2017- Accès aux soins 
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 Indicateurs missions de santé publique, CSTM et 

satisfaction des patients (optionnels)  
 

 

 76% des structures ont réalisé au moins 1 mission de santé publique 

durant l’année 2017. Ces dernières ont pu bénéficier d’une 

rémunération moyenne de cet indicateur de 5 650€. 

 

 Seules 3 MSP accueillent des médecins intervenant dans le cadre 

d’un contrat de solidarité territoriale médecin (CSTM) : 1 400€ par 

contrat. 

 

 42,2% des structures adhérentes ont mis en place des outils 

permettant d’évaluer la satisfaction et les besoins exprimés par les 

patients sur l’organisation et les services offerts par la MSP : 700€ 

 

 



 

4 – Bilan des rémunérations ACI 2017- Travail en équipe  
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Axe Travail en équipe - Répartition des indicateurs (année 
pleine- M€) 



 

4 – Bilan des rémunérations ACI 2017-Travail en équipe  
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 Indicateur fonction de coordination et 

coordination externe (socle et prérequis)  
 

 L’ensemble des structures dispose d’une 

personne assurant les fonctions de coordination 

au sein de la structure 

 

 En moyenne, plus de 17 100 € ont été versés à 

chaque structure pour l’atteinte de cet indicateur 
 

 



 

4 – Bilan des rémunérations ACI 2017-Travail en équipe  
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 Indicateur Protocoles pluri-professionnels (socle) 
 

 95% des MSP ont réalisé au moins un protocole pluri-

professionnel. Celles-ci ont été rémunérées en moyenne  

2500€ pour cet indicateur. 

 

 Environ 1770 protocoles ont été rédigés et ont donné droit à 

rémunération. 

 

 En moyenne, une MSP dispose de 3,5 protocoles validés. 

 

 L’ACI permet désormais de valoriser jusqu’à 8 protocoles 

par MSP (VS 5 dans le RA). 95 MSP (18% de l’ensemble) ont 
réalisé plus de 5 protocoles et vont donc bénéficier d’une 

rémunération plus importante que dans le cadre du RA. 



 

4 – Bilan des rémunérations ACI 2017- Travail en équipe  
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 Indicateur concertation pluri-professionnelle 

(socle) 
 

 93% des MSP ont atteint (totalement ou 

partiellement) l’indicateur concertation 

pluriprofessionnelle. Elles ont donc organisé  au 

moins 6 réunions par an. Ces structures ont été 

rémunérées en moyenne   7 200€ pour cet 

indicateur. 

 

 

 



 

4 – Bilan des rémunérations ACI 2017- Travail en équipe  
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 Indicateurs formation et coordination externe 

(optionnels) 

 

 91% des structures ont accueilli au moins 2 jeunes 

professionnels de santé dans le cadre d’un stage. Ces MSP 

ont donc pu bénéficier d’une rémunération de 3 150€ au 

titre de cet indicateur  

 

 72% des structures ont mis en place une procédure 

définissant les modalités de transmission de données de 
santé nécessaires à la prise en charge des patients vers des 

professionnels ou des structures extérieurs  à la MSP. 

L’atteinte de cet indicateur a permis aux structures de 

percevoir  en moyenne une rémunération de 1 900€ au titre 
de cet indicateur  

 

 



 

4 – Bilan des rémunérations ACI 2017- Système d’information 
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 SI de niveau standard (socle et prérequis) 
 

 96% des structures ont bénéficié de la rémunération du SI 

labellisé de niveau standard. 

 

 En moyenne par structure ayant atteint l’objectif, plus de 24 
700 € ont été versés pour l’atteinte de cet indicateur, contre 

une moyenne de 18 100€ en 2016. 

 

 SI de niveau avancé (optionnel ) 
 

 21% des MSP disposent d’un système d’information labellisé 

de niveau avancé   

 L’atteinte de cet indicateur permet aux structures d’obtenir 

une rémunération supplémentaire de 700€.  



 

4 – Bilan des rémunérations ACI 2017- Comparaison RA 2016 
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2017 2016 

Indicateur 
Taux 

d'atteinte 

moyenne par 

structure ayant 

rempli le 

critère 

Taux d'atteinte 

moyenne par 

structure ayant 

rempli le critère 

Accesibilité - horaires d'ouverture 100,00% 5 600 € 100,00% 8 300 € 
- Déplacement de l’indicateur « fonction de 

coordination » dans l’axe « Travail en équipe – 

coordination ». 

Accessibilité - 2nd recours niveau 1 27,70% 

1 750 € 

22,58% 1 750 € 

- Passage de 1 jour par semaine (RA) à 2 

jours par mois (ACI) 

 

Accessibilité - 2nd recours niveau 2 16,17% 13,59% 1 400 € 
- Passage de 200 points (RA) à 250 points 

(ACI) 

Accessibilité - diversité niveau 1 86,80% 74,42% 
1 575 € 

- 1 professionnel médical requis (ACI) contre 2 

dans le RA 

- Passage de 225 points (RA) à 250 points 

(ACI) 
Accessibilité - diversité niveau 2 59,11% 35,25% 

Accessibilité -Contrat CSTM 0,60% 1 400 €     

Accesibilité - Missions de santé 

publique 
75,84% 5 650 € 68,43% 5 700 € 

- Elargissement des thèmes retenus par l'ACI 

Accessibilité - Satisfaction des 

patients 
42,19% 700 €     

Travail en équipe - fonction de 

coordination 
100,00% 17 100 €     

Travail en équipe - revue de dossier 93,49% 7 200 € 91,94% 4 500 € 

- Passage de 12 (RA) à 6 (ACI) réunions par 

an  

- Assouplissement de la patientèle de 

référence pour calculer l'indicateur (on ne tient 

plus compte de la patientèle MT (RA) mais 

des patients ALD et >75 ans (ACI) 

Travail en équipe - Protocoles 

pluripro 
94,61% 2 500 € 84,10% 1 900 € 

- Passage de 5 (RA) à 8 (ACI) protocoles 

- Elargissement des thèmes retenus par l'ACI 

Travail en équipe - Formation des 

jeunes 
90,52% 3 150 € 91,01% 3 150 € 

Travail en équipe - Coordination 

externe 
71,56% 1 900 € 64,29% 1 900 € 

SI - SI niveau standard 96,47% 24 800 € 97,47% 18 100 € 
- Nouveau calcul en fonction du nombre de PS 

(ACI), et non en fonction de la patientèle (RA) 

SI - SI niveau avancé 21,38% 700 € 37,33% 700 € 



 

4 – point sur les contestations au titre de l’année 2016  
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 52 contestations  émises par les MSP ont été traitées. 

Détail des rémunérations complémentaires versées après traitement 

de la contestation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, l’ensemble des contestations sera examiné  

indicateurs euros 

Patientèle  39 949  

mission santé publique 23 673  

offre diversifiée 5 250  

protocoles pluri-pro 14 926  

revue de dossier 25 258  

formation jeunes  12 600  

coordination externe 3 150  

système d'info 141 253  

total 266 059  



5- Point d’étape sur l’évaluation en 

cours par l’IRDES du dispositif de 

rémunération des structures (article 

12 de l’accord)  
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www.irdes.fr 

PERENNISATION DES NOUVELLES MODALITES DE 
REMUNERATION COLLECTIVES DES STRUCTURES 

DE SANTE PLURI-PROFESSIONNELLES DE 
PROXIMITE 

Equipe 
Julien Mousquès et Carine Franc (Economie) 

Anissa Afrite (Statistique) 

Cécile Fournier, Michel Naiditch et Isabelle Bourgeois (Sociologie et Santé publique) 

Guillaume Chevillard (Géographie) 

Charlie Ménard (data)  

Doctorant UPEC-ERUDITE (Christophe Loussouarn) 

Point d’étape sur le programme d’évaluation IRDES 



www.irdes.fr 

Point d'étape  
volet quantitatif 



1. Géographiques  (1er semestre 2018):  

- Dynamiques d’implantation sur des territoires divers 

- Impact démographie des PS: mise à jour 2016-2017 en cours 

2. Socio et Qualitatives (en cours) : 

- Dynamiques d’engagement et transformation des pratiques professionnelles 

- Dynamiques de contractualisation et de soutien territorial 

3. Récupération des données SNDS et conventionnement (toujours en cours) 

4. Enquête déclarative des sites (2ème semestre 2018): organisation et 
fonctionnement des MSP, échange avec SciencePo en cours 

5. Impact (2018-2021) 

- Conditions de pratiques (=> revenus complet appariement DG-FIP), 
satisfaction des professionnels? (2018) 

- Satisfaction des patients, 2018 (PSPC) 

- Activité et productivité MG, recours/dépenses et parcours de soins patients 

- Qualité des soins et efficience 

Calendrier et point d’étape 



www.irdes.fr 

Point d'étape  
volet qualitatif 

• Rappel : objectifs, méthodes et critères de sélection des régions 
• Point sur l’enquête au niveau régional 
• Point sur l’enquête au niveau local 
• Besoins pour la suite de l’enquête / Calendrier 

 



Objectifs : comprendre… 

 Au niveau micro (dans différents types de structures et d’environnements) : 

– Les dynamiques d’engagement des professionnels dans l’exercice regroupé 

– Les ressources mobilisées 

– L’expérience du processus de contractualisation 

– Les usages et perception des apports du RA/ACI, la pertinence des 
indicateurs, les inflexions éventuelles des projets pour les ex-ENMR 

– Les pratiques pluri-professionnelles 

– Les difficultés et solutions trouvées 

 

 Au niveau méso (dans différents territoires) : 

– Les processus de sélection et d’accompagnement des structures 

– Le rôle joué par les divers facilitateurs de l’exercice regroupé 
pluriprofessionnel  (et leurs interactions) 

– Les interactions avec les autres dispositifs en soins primaires 



Méthodes : des entretiens… 

Projet initial  
 Dans 4 régions : 

 Assurance maladie : DGCDR +/- CPAM 

 ARS : région +/- DT 

 Fédération régionale +/- autres facilitateurs 

 URPS 

 4 MSP (enquête approfondie) : tous les professionnels 
                                                             +/- usagers (si comité) 

  

 Dans toutes les régions : 

 Fédérations régionales  

 MSP non RA (échantillon) : entretiens + légers +/- enquête approfondie 



Critères de sélection… 

 des régions : 

– Des acteurs et dynamiques professionnelles et institutionnelles variés : 

– Interactions et partage des rôles entre ARS, Assurance maladie, URPS-
médecins, Fédérations régionales des MSP, conseil régional, sociétés de 
conseil.. 

 des MSP : 

– Pour enquête approfondie, faire varier : 

– Les financements (et l’ancienneté) 

– L’implantation (urbain/semi-rural/rural ; favorisé / défavorisé) 

– Le nombre de sites 

– Le nombre de professionnels et la composition de l’équipe 

– Présence ou non d’un comité d’usagers 

– MSP non RA/ACI : entretien avec un professionnel (au moins) des structures 
signalées par les fédérations régionales des MPS et par les acteurs rencontrés 
lors des entretiens 



POINT SUR L’ENQUÊTE AU NIVEAU RÉGIONAL 
 

3 régions enquêtées 

 



Acteurs et dynamiques régionales/ territoriales 
- Avant les ENMR : Innovation portée par les professionnels et… 
- ENMR : Engagement de l’état dans la structuration des soins primaires 
- RA-ACI : Engagement de l’Assurance maladie et nouvelle régulation des soins primaires 
 



Région 1 

78 MSP (16 ACI) 

- ARS divise le travail 
d’accompagnement : 

– 1 CPOM URPS  
(éq. émergentes) 

– 1 CPOM Fédération 
(éq. en activité),  
construction 
progressive de 
légitimité 

- Comité rég. de suivi 
depuis 2017 

- 2 fédérations au 
développement 
inégal, en cours de 
fusion 

 

Région 3 

38 MSP (22 ACI)* 

- ARS confie 
l’accompagnement à 
l’URPS : 

– Modèle 
aménagement du 
territoire 

 

 

- Charte + articulation 
entre financeurs 
depuis 2008 

- 2 fédérations 
régionales 

 

Région 2 

- ARS confie 
l’accompagnement à 
la Fédération : 

– Échanges de 
pratiques pour 
guider les équipes 
émergentes et en 
activité 

- Comité d’accpt 2010 

- Articulation étroite 
ARS/DCGDR et 
CPAM/Fédération 

77 MSP (26 ACI) 

(DGOS, Observatoire des recompositions,  01/01/18) 



Enseignements généraux / dynamiques régionales 

 Variété des acteurs et des dynamiques,  

  compliquées souvent par la fusion des régions 

 Alliances ou concurrences se négociant à plusieurs niveaux, entre des 

acteurs aux moyens et stratégies politiques différents, en plein 

apprentissage et changement culturel 

 Révélant des tensions : 

• entre soutien aux  MSP +/- autres formes de pluriprofessionnalité 

• entre 2 modèles de structuration, priorisant l’équipe ou 

l’aménagement du territoire 

 

 Implications pour la suite : Une 4ème région n’amènerait pas forcément 
une meilleure compréhension de ces dynamiques 
 



POINT SUR L’ENQUÊTE AU NIVEAU LOCAL 
 

a) 6 MSP entrées ENMR ou RA  
(terrains approfondis) 

 
b)  7 MSP non RA/ACI  

(entretiens courts) 

 



a) Diversité de l’échantillon des structures 

MSP 1 2 3 4 5 6 7 8 9           

 Région 1 1 2 2 3 3 1 2 3       

Modalités de 

financement 

Ex 

ENMR 

Ex ENMR Ex ENMR Ex 

ENMR 

Ex ENMR RA Direct 

ACI 

Direct 

ACI 

Direct 

ACI 

      Non 

RA/ACI 

Non RA/ACI 

Taille 

NbProf et 

diversité 

37 PS 

(7 MG) 

16 PS 

(7 MG) 

17 PS  

(8 MG) 

13 PS 

(5 MG) 

17 PS 

(5 MG) 

20 PS 

(3 MG) 

              

Nombre de 

sites 

Multi Mono Mono Mono Mono Mono                 

Rural/urbain Semi-

rural 

Semi-

rural 

Périph. 

urbaine 

Périph. 

urbaine 

Semi-rural rural                 

Population 

fav. / défav. 

    QPV                       

Comité 

d’usagers 

- - - - - -                 

Dynamique 

territoriale 

Pôle 

CPTS 

    Pôle 

CPTS 

Pôle, PTA 

CPTS 

 PTA                 



a) Premiers constats dans les MSP sous contrat 

 6 MSP dans leur environnement : 

– Des équipes aux investissements variés 

– Des équipes saisissant les opportunités et vivant les 
contraintes différemment selon leur histoire / trajectoire 

– Dynamiques professionnelles parfois non ajustées avec les 
dynamiques institutionnelles  

– Passage ENMR  RA  ACI : impact et vécus divers 

– Défis / difficultés rencontrées :  
• Construction d’un collectif à 2 niveaux : local et territorial 

• Partage des tâches de coordination 

• Logiciels partagés en-deçà des attentes, usages variés 

 Des dynamiques fragiles, même pour équipes anciennes 

 
 Implications pour la suite : cibler des MSP aux caractéristiques variées, 
permettant d’explorer la question de la coopération interne / externe 



b) Premiers constats dans les MSP non RA/ACI 

 Difficultés pour les contacter : 30 MSP signalées, 15 avec 
coordonnées personnelles  7 réponses + 2 en cours 
 

 Sur les 7 MSP avec qui nous avons échangé : 

– positions variées expliquant l’absence de contractualisation 
• « position de principe » : les professionnels ne souhaitent pas 

contractualiser pour « garder leur liberté » (idéologie, contraintes 
administratives), ou car ne se sentent pas aidés sur leurs difficultés 
prioritaires 

• « en maturation » : l’équipe n’est pas prête pour répondre aux 
exigences de l’accompagnement (+/- souple selon les régions) ou de 
l’ACI, et soit conserve cet objectif, soit se décourage 

• « contrat imminent » :  MSP entrées (ou en passe d’entrer) dans l’ACI 

• « sortie » : MSP ayant eu ENMR ou RA et trouvant les contraintes 
trop grandes 

 Implications pour la suite : besoin de contacts précis pour contacter les équipes 



Besoins pour la suite de l’enquête 

 Réorientation partielle du protocole 

– Niveau local :  

• MSP sous contrat : 12 structures au lieu de 16, pour réorienter 
des moyens sur les MSP hors contrat 

• MSP hors contrat :  introduction par un proche des 
professionnels 
                                   terrains approfondis 

– Niveau régional : au lieu d’une 4ème région « complète », privilégier 
l’identification d’équipes aux configurations particulières, quelle que 
soit leur localisation, pour éclairer certaines dimensions : 

• Coordination locale (management et dynamique d’équipe) et 
territoriale (PTA, CPTS, gros pôles), avec une dimension 
intersectorielle 

• Comités d’usagers  

– Niveau national :  

• Des données auxquelles nous n’avons pas accès 



Poursuite de l’enquête et calendrier 

 D’ici à la fin de l’année 2018 : 

– Poursuite de l’enquête dans les 3 premières régions : 

• 3 MSP entrées directement dans l’ACI  

 sélection en cours/échanges avec des acteurs 
régionaux, terrains prévus septembre 

– Enquête auprès de MSP ciblées : juillet à décembre 

– MSP non RA/ACI :  

• méthode de contact à revoir pour accroitre 
l’échantillon 

• Enquête détaillée dans une ou 2 MSP 

– Niveau national : à voir 
 

 Année 2019 : retour dans les MSP visitées 



6- Publication d’une information par la 

DGOS  sur les SISA à capital variable 
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6 – Lettre d’information DGOS sur les SISA à capital fixe ou variable 

53 

 Une lettre d’information a été publiée par la DGOS 

concernant les SISA à capital fixe ou variable. 

 

Dans ce document, les démarches à réaliser par 

les associés de la société en cas de mouvements 

internes de capitaux sont explicités (= lorsqu’un 

associé entre ou sort de la SISA) 

 

 La SISA à capital variable permet d’alléger les 

formalités à effectuer  lorsqu’un associé entre ou 

sort de la société = les démarches pour modifier 

le statut de la société sont également précisées. 

 

 http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_sisa_v4.pdf 

 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_sisa_v4.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_sisa_v4.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_sisa_v4.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_sisa_v4.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_sisa_v4.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_sisa_v4.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_sisa_v4.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_sisa_v4.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_sisa_v4.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_sisa_v4.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_sisa_v4.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_sisa_v4.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_sisa_v4.pdf


7- Questions diverses 
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7 – Contrat collectif sur les soins visuels  

55 

 

Parution des instructions visant à  implanter une offre de 

soins visuels, par la présence d’au moins un 

professionnel de la santé visuelle 

(orthoptiste/ophtalmologiste) dans les MSP et les centres 

de santé  

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_433

97.pdf 

 
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43397.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43397.pdf

