Atelier 40 : Quelles innovations dans les
conventions des professionnels au bénéfice
des équipes ?
Intervenants:
• Philippe ULMANN Directeur de l’offre de soins CNAMTS
• Eric RUSPINI Pharmacien en Lorraine
• Nathalie CHARBONNIER Sage femme en Ile de France
• Régine LANGLADE IDEL en Occitanie
• Cédric FERRASSE Orthoptiste en Vendée
Animateur:
Pascal CHAUVET IDEL en Nouvelle aquitaine

Principaux accords récents
en faveur de la coordination des soins

•
•

•

•
•

1.
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.
L’ACI, en faveur de développement des MSP, et l’ACIP, s’inscrivent pleinement dans
cette démarche.
Au-delà, les mesures inscrites dans les récents accords conventionnels monocatégoriels poursuivent également le même objectif de développement de
l’exercice coordonné.

2.
•

•

Médecins :
– Majorations MUT et MCU ayant pour but de favoriser la coordination
et les échanges entre médecins traitants et médecins correspondants
pour des prises en charge sans délais
– Forfait structure qui valorise la participation à des démarches de
prises en charge coordonnées telles que les équipes de soins
primaires (ESP) ou les Communautés professionnelles territoriales de
santé (CPTS) : extension en cours aux autres catégories de
professionnels – masseurs-kinésithérapeutes, infirmières, sagesfemmes, orthophonistes, etc…
Infirmiers :
– Majoration MCI : valorisation du rôle dévolu aux infirmiers en matière
de coordination, de continuité des soins
– Expérimentation du bilan de soins infirmiers (BSI) en vue du
remplacement de la DSI

2.
•

Orthophonistes et masseurs-kinésithérapeutes :
– Revalorisation de l’activité de bilans : outil fondamental de
coordination, de partage d’information et d’amélioration de la
qualité de prise en charge.

•

Pharmaciens :
– Bilan de médication pour les personnes polymédiquées et
entretiens pharmaceutiques (AVK, AOD, Asthme) pouvant donner
lieu à échanges avec le médecin traitant ou retour vers celui-ci.

2.
Contrats pour les soins visuels :
Objectifs : encourager la coopération entre orthoptistes et ophtalmologistes pour
améliorer l’offre en soins visuels sur le territoire et permettre de réduire les délais
d’attente pour un RDV chez un ophtalmologiste

– 1. Contrat de coopération « formation d’un orthoptiste au travail en

coopération »
Aide incitative versée aux ophtalmologistes qui accueillent en stage au sein de leur
cabinet un étudiant en 3ème année de préparation du certificat de capacité d’orthoptie
afin de le former, entre autres, au travail en coopération

– 2. Contrat de coopération « embauche d’un orthoptiste »
Aide incitative versée aux ophtalmologistes qui s’engagent à recruter un orthoptiste
salarié pour leur permettre d’une part, de concentrer leur activité sur le diagnostic et le
suivi des pathologies chroniques ou complexes en vue d’augmenter le nombre de
patients pris en charge et d’autre part, à augmenter leur activité réalisée à tarifs
opposables

2.
Contrat collectif pour les soins visuels (1/3)
•
Aide incitative pour le développement d’une offre de soins ophtalmologique en favorisant au
sein de ces structures la coopération entre orthoptiste et ophtalmologiste
•
Bénéficiaires : les MSP et les centres de santé
•
Les ARS sont chargées de la gestion des demandes d’adhésion au contrat collectif et les CPAM
du paiement des aides et de l’avance (versement d’une aide annuelle composée de 2 forfaits) :
Aide à l’investissement :
•

•

7 000 € au titre de l’achat de certains équipements (fournir les justificatifs) et de réaliser au
moins 300 actes de bilans visuels pour le renouvellement de lunettes ou de dépistage de la
rétinopathie diabétique en coopération entre OPH et OT (Sauf 1ère année, objectif porté à 150
actes) ;
1 000 € au titre de la participation d’ophtalmologistes à l’activité de coopération (par exemple:
constitution d’un pool d’ophtalmologistes, formation d’orthoptistes à la délégation…).

Aide à l’activité :
•

•

Montant variable dépendant de l’atteinte d’objectifs relatifs au nombre et au volume d’activités
réalisées en coopération (montant maximal de 5 000 euros)
Versement d’une avance de 5600 €, dans un délai de 3 mois suivant la signature par la structure du
contrat

2.

•

Contrat collectif pour les soins visuels (2/3)
Prérequis demandés aux structures :
o
o

o
o

•

Disposer d’une messagerie sécurisée permettant l’échange de données entre l’orthoptiste ou un
professionnel de la structure et l’ophtalmologiste à distance.
Prévoir un temps d’activité de l’OT exerçant dans la structure représentant au moins 2 demijournées/semaine (durée de travail appréciée sur l’année).
Être engagé dans un partenariat formalisé avec un ou plusieurs ophtalmologistes. (pouvant intervenir à
distance)
Prévoir une procédure permettant à la structure d’orienter dans un délai raisonnable le patient
nécessitant une prise en charge ophtalmologique.

Engagements structure :
o
o
o

Effectuer les investissements nécessaires à l’implantation d’une offre en soins ophtalmologiste au sein
de la structure
Réaliser dans la structure des actes en coopération entre ophtalmologiste et orthoptiste
Respecter les tarifs opposables dans le cadre des activités en coopération

2.
Contrat collectif pour les soins visuels (3/3)
Maisons de santé éligibles : Sur les 538 MSP adhérentes à l’ACI pour la rémunération des
structures pluri-professionnelles sont identifiées :

– 41 maisons de santé avec au moins un orthoptiste intervenant dans la structure (associé
de la structure donc de la SISA ou vacataire libéral) mais sans ophtalmologues

– 6 maisons de santé avec au moins un ophtalmologue et au moins un orthoptiste
intervenant dans la structure (associé de la structure ou vacataire libéral)

– 19 maisons de santé avec au moins un ophtalmologue intervenant dans la structure
(associé de la structure donc de la SISA ou vacataire libéral) mais sans orthoptiste

– Ces 66 structures sont installées dans 42 départements différents

3.
Expérimentation des volets PRADO par différentes catégories de PS afin de permettre une prise
en charge rapide des patients et une sécurisation de leur retour à domicile.
Forfaits valorisant le suivi coordonné post-hospitalisation :

– Orthophoniste : forfait pour la prise en charge des patients post-hospitalisation liée à un
AVC, à une pathologie cancéreuse ou à une maladie neurologique grave entrainant une
dysphagie sévère et/ou troubles de la voix

– Masseurs-kinésithérapeutes : forfait pour la prise en charge des patients en post
hospitalisation liée à un AVC et pour l’accompagnement du retour à domicile en post
chirurgie orthopédique

– Infirmiers : travaux en cours pour valoriser la prise en charge infirmière des patients en
sortie d’hospitalisation à la suite d’une intervention chirurgicale selon les besoins
identifiés par l’équipe médicale hospitalière + expérimentation sur le bilan de soins
infirmiers.

4.
Souhait de favoriser le développement de la circulation de l’information entre les professionnels de
santé pour faciliter la coopération autour du patient
Des traductions conventionnelles comme par exemple :

• Le forfait structure qui valorise l’utilisation de logiciels métier, compatible DMP et le
recours à une messagerie sécurisée de santé en cours de déclinaison dans les
différents accords conventionnels récemment négociés (médecins, orthophonistes,
masseurs-kinésithérapeutes) ou en cours de négociation (infirmières, sages-femmes...).

• L’incitation des pharmaciens à ouvrir des DMP inscrite dans la convention, disposition
qui devrait être étendue notamment aux infirmières

• Au-delà du DMP, le développement par l’Assurance maladie d’outils dématérialisés
pour la coordination des professionnels (BdK, BSI,…)
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Les Sages-Femmes
7èmes Journées de la FFMPS

La profession de sage-femme est une profession
médicale à compétences définies.
Le champ d’intervention des sages-femmes auprès des
femmes et des nouveau-nés en bonne santé est établi
par le Code de Santé Publique.

La nomenclature
=> Les nomenclatures
 Jusqu’en janvier 2016, les actes réalisés par les sagesfemmes sont exclusivement référencés dans la NGAP
(Nomenclature Générale des Actes Professionnels).
 Depuis la loi HPST du 21 Juillet 2009, les sages-femmes
peuvent pratiquer les actes de gynécologie de
prévention (auprès des femmes en bonne santé), à
l’époque cotés dans la NGAP.
 Depuis Janvier 2016, ces actes de gynécologie de
prévention réalisés par les sages-femmes sont cotés,
par les sages-femmes, dans la CCAM.

Les Sages-Femmes dans l’ACI
 Critères socles : Protocoles pluri-professionnels notamment
Thèmes listés dans l’Annexe 3 de l’ACI pouvant intégrer les sages-femmes :
Grossesses à risque, patients obèses, pathologies dont la prise en charge est
rendue complexe par l’association à des troubles psychiques, des troubles du
comportement ou des difficultés sociales ; maltraitance intrafamiliale.
Exemple

Les Sages-Femmes et l’ACI
 Critères optionnels : Missions de Santé Publique
notamment
 Thèmes listés dans l’Annexe 2 pouvant intégrer les sages-

femmes : Amélioration de la couverture vaccinale,
prévention du surpoids et de l’obésité chez l’enfant,
prévention du suicide, prévention périnatale et suivi des
femmes en situation de précarité.
 Exemple

Orthoptiste en MSP
Cédric Ferrasse

Président URPS Orthoptiste Pays de la Loire
Délégué régional du SNAO

Nouvelle
Définition de la
Profession
Code de Santé
Public – Loi du
26/01/16

- La pratique de l'orthoptie comporte :
- la promotion de la santé
- la prévention
- le bilan orthoptique
- le traitement des altérations de la vision fonctionnelle sur les
plans moteur, sensoriel et fonctionnel ainsi que l'exploration de
la vision.
- L’orthoptiste :
- Dépiste
- Évalue
- Rééduque
- Réadapte
- Explore les troubles de la vision
 Du nourrisson à la personne âgée. Il participe à la
prévention des risques et incapacités potentiels.

Nouvelle
Définition de la
Profession
Code de Santé
Public – Loi du
26/01/16

- L'orthoptiste exerce son activité en toute indépendance et en pleine
responsabilité
- Dans le cadre des troubles congénitaux ou acquis, l'orthoptiste met en
œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l'évaluation et
au traitement orthoptique du patient et participe à leur coordination
- Son intervention contribue notamment au développement et au maintien
de l'autonomie et à la qualité de vie du patient.
- L'orthoptiste peut réaliser les séances d'apprentissage à la manipulation
et à la pose des lentilles.

- Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu'à la
recherche.

Décret d’actes
(de compétences)
n° 2016-1670 du 5 décembre
2016

NOUVEAUTES :
-

interrogatoire

-

urgence

-

définition plus précise des actes possibles lors du BO

-

liste des prises en charges correspondant plus à la réalité
d’exercice intégrant le neuro-visuel et la communication
visuelle

-

Participation actualisée aux dépistages, à la formation, à
la recherche et à l’exercice pluri-professionnel

Extension de la liste d’actes pouvant être réalisés sans la présence d’un
médecin ou d’un OPH
 1° Périmétrie ;

 2° Campimétrie ;
 3° Etude de la sensibilité au contraste et de la vision nocturne ;
 4° Exploration du sens chromatique ;

Décret d’actes
(de compétences)

 5° Rétinographie mydriatique et non mydriatique ;

 6° Pachymétrie sans contact ;
 7° Tonométrie sans contact ;
 8° Enregistrement des mouvements oculaires ;

n° 2016-1670 du 5 décembre
2016

 9° Tomographie par cohérence optique ;
 10° Topographie cornéenne ;
 11° Biométrie oculaire préopératoire sans contact ;
 12° Examen spéculaire de la cornée sans contact ;
 13° Aberrométrie oculaire ;
 14° Photographie du segment antérieur de l’œil et de la surface oculo-palpébrale ;
 15° Photographie des deux yeux dans les différentes positions du regard.

Nouveaux actes ou actes pouvant être réalisés de manière isolée :

Décret d’actes
(de compétences)
n° 2016-1670 du 5 décembre
2016

 1° Déterminer l'acuité visuelle et la réfraction, les médicaments
nécessaires à la réalisation de ces actes étant prescrits par le
médecin ;
 2° Procéder à l’irrigation de l'œil et instillation de collyres ;
 3° Recueillir des sécrétions lacrymales ;
 4° Réaliser les séances d’apprentissage à la manipulation et à la
pose des lentilles de contact oculaire et des verres scléraux.

Nouveau processus appelé : Protocole organisationnel

Décret d’actes
(de compétences)
n° 2016-1670 du 5 décembre
2016

2 façons d’exercer :
- prescription médicale

- protocole organisationnel
 Le protocole organisationnel permet à un orthoptiste de participer à
la prise en charge de patients suivis par un ophtalmologiste
signataire de ce protocole.

Décret d’actes
(de compétences)

Protocole
organisationnel

 Il peut concerner la préparation par l’orthoptiste de l’examen médical de
l’ophtalmologiste ou le suivi par l’orthoptiste (sans examen médical le
même jour) d’un patient dont l’affection visuelle est déjà diagnostiquée
afin de vérifier que l’état est stabilisé. Le patient est informé de sa prise
en charge dans le cadre d’un protocole organisationnel.
 Le protocole mentionne les noms et les adresses professionnelles des
orthoptistes concernés
 Ces protocoles ne peuvent s'exercer que dans le cadre du cabinet d’un
médecin ophtalmologiste, au sein d’un établissement de santé, dans les
centres de santé, les maisons de santé pluridisciplinaires, dans les
hôpitaux et centres médicaux des armées ou dans les services de santé
au travail.

Dispositifs médicaux

Décret n°2017335 du 14 mars
2017

 Droit de prescription : Décret relatif à la prise en charge des dispositifs
médicaux prescrits par les orthophonistes et les orthoptistes
- IL PEUT PRESCRIRE

Rondelle oculaire stérile et sparadrap ; Cache oculaire et système
ophtalmologique d’occlusion à la lumière ; Prisme souple autocollant ; Filtre
d’occlusion partielle ; Filtre chromatique ou ultraviolet ; Loupe destinées aux
personnes amblyopes de moins de 20 ans ; Aide visuelle optique destinée
aux personnes amblyopes de moins de 20 ans.
 hors verres correcteurs d'amétropie et lentilles de contact oculaire
correctrices
- IL PEUT RENOUVELER
canne blanche.

23 Juin 2017

Avenant n° 12
Convention
Nationale
organisant les
rapports entre les
Orthoptistes et
l’Assurance
Maladie, signée le
19 avril 2017

Création d’un acte
Mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation
(01/01/18)

Création d’un forfait
Création d’un forfait pour l’évaluation de l’environnement du domicile
et de la stratégie de prise en charge du patient en situation de
handicap sévère

23 Juin 2017

Avenant n° 12
Convention
Nationale
organisant les
rapports entre les
Orthoptistes et
l’Assurance
Maladie, signée le
19 avril 2017

Améliorer l’accès aux soins visuels sur l’ensemble du
territoire
Favoriser l’installation des orthoptistes dans les zones déficitaires,
organiser expérimentations dans les MSP
 – 3 thèmes :
- Suivi de pathologies chroniques
- Dépistage
- Renouvellement d’équipements optiques

Expérimentations
23 Juin 2017

Avenant n° 12
Convention
Nationale
organisant les
rapports entre les
Orthoptistes et
l’Assurance
Maladie, signée le
19 avril 2017

 Renouvellement d’équipements optiques

 Mise en application du protocole « Muraine »
en MSP
 Expérimentation du renouvellement de
lunettes en lien avec un médecin généraliste
au sein de la MSP

Expérimentations
23 Juin 2017

Avenant n° 12
Convention
Nationale
organisant les
rapports entre les
Orthoptistes et
l’Assurance
Maladie, signée le
19 avril 2017

 Dépistage
 RPD, troubles visuels chez l’enfant de moins de 3 ans
comme l’amblyopie ou le strabisme, dépistage d’un glaucome,
etc… dans les MSP en collaboration avec les MG
 Troubles visuels chez l’enfant

 dépistage précoce et individuel en période préscolaire (9
mois à 3 ans)
 actions de dépistage collectif des troubles de la fonction
visuelle chez les enfants en période scolaire (3 à 8 ans)
ciblées sur les zones d’éducation prioritaires (ZEP)

Expérimentations
23 Juin 2017

Avenant n° 12
Convention
Nationale
organisant les
rapports entre les
Orthoptistes et
l’Assurance
Maladie, signée le
19 avril 2017

 Intervention de l’orthoptiste à l’école pour le suivi
d’enfants handicapés
Les orthoptistes sont amenés à intervenir à la demande
de l’équipe éducative au sein des établissements
scolaires pour des enfants atteints de (poly)handicap
visuel important scolarisés en milieu ordinaire.

En parallèle
Contrats de
Coopération pour
les Soins Visuels
(Mai 2017)

 Permet à un orthoptiste d’exercer une activité au sein d’une
structure d’exercice pluri-professionnel (maison ou centre de
santé)
Par ce contrat, les structures sont incitées à développer les
coopérations entre orthoptistes et ophtalmologues, pour la
réalisation de consultations ophtalmologiques.
Prévoit le versement d’une rémunération à la structure, constituée en
SISA, comportant :

- Aide à l’investissement
- Aide pour l’activité de coopération
En contre partie = réalisation d’objectif afin d’accompagner ces
structures dans le développement d’une offre de soin visuel et inciter
le développement de protocoles de coopération.
Signé pour 3 ans renouvelable

En parallèle
Contrats de
Coopération pour
les Soins Visuels
(Mai 2017)

Les engagements de la structure
 Effectuer les investissements nécessaires à l’implantation d’une
offre de soin ophtalmo en son sein
 Réaliser les activités en coopération entre ophtalmo et orthoptiste
 Respecter les tarifs opposables dans le cadre des activités de
coopération
 Disposer d’une messagerie sécurisée (échange de données entre les
pros de la structure et l’ophtalmo à distance

 Prévoir temps d’activité de l’orthoptiste dans la structure d’au moins
deux demi-journées par semaine
 Etre engagé dans un partenariat formalisé avec un ou plusieurs
ophtalmo

 Prévoir procédure permettant l’orientation dans un délai
raisonnable le patient nécessitant une PEC Ophtalmologique

En parallèle

 Les engagements pris entre les deux parties portent tant sur
l’investissement matériel permettant une implantation correcte de
l’offre de soins ophtalmologique/orthoptique que sur l’activité et le
nombre d’actes réalisés.

Contrats de
Coopération pour
les Soins Visuels

 Forfait investissement : 300 actes bilans visuels pour RNO ou
dépistage RPD (8000 /an)

(Mai 2017)

 Forfait Activité :

e

 Activité de coopération (Bilan visuel / Dépistage RDP)
(100-200=500e // 200-300=1000e // +300=2000e)

 Activité sur prescription (hors BO et rééducation)
(50-100=250e // 100-150=500e // +150= 1000e)

 Protocoles expérimentaux non rémunérés mais valisés par HAS (suivi
DMAL/Glaucome stabilisé/Kt non opérée/…) (2000e)

BUT = Favoriser l’intervention d’orthoptistes dans les MSP

Que retenir ?

 Nouvelle définition de la profession d’orthoptistes – exercice pluriprofessionnel clairement décrit
 Nouvelles compétences pour les orthoptistes et nouveaux actes inscrit à la
NGAP

 Evolution des cadres de pratique de la profession d’orthoptiste avec en ligne de
mire le travail en MSP avec coopération orthoptiste-ophtalmo mais aussi
orthoptiste-MG
 Mesures incitatives pour faire venir les orthoptistes dans les MSP avec des
moyens donnés aux structures pour les séduire
La solution clairement identifiée pour débloquer la situation dans laquelle
se trouvent les zones sous- dotées

Merci de votre attention

merci !
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