Réglementation

Nouvelle convention nationale

chroniques et l’insuffisance cardiaque. Pour le reste,
ce sont des propositions de mettre en œuvre par des
groupes de travail…
Valorisation des actes techniques
(article 29) : Pour la maintenance de la Ccam (nos
actes techniques), il est simplement marqué qu’il
faut actualiser l’ensemble des composantes du tarif
de l’acte : le coût de la pratique et la hiérarchisation
du travail médical. Pour cela, un groupe de travail
se réunira au 4e trimestre 2016 pour des travaux en
2017 ! Il devrait présenter les résultats de ses premiers
travaux à la Commission paritaire nationale à la fin du
1er semestre 2017. La suite de l’article 29 concerne
les chirurgiens, les anesthésistes et les gynécoobstétriciens sur les évolutions des modificateurs J
et K.

•  17,5 % pour les actes techniques,
• le ratio honoraires sans dépassements/
honoraires totaux  70 % pour les actes cliniques,
• le ratio honoraires sans dépassements/
honoraires totaux  70 % pour les actes techniques.

résumé tant les modes de calculs des honoraires
à tarif opposable à pratiquer sont complexes et
individuels. Je vous demande donc de bien lire ce
chapitre de l’article 40 à 48 afin d’en débattre lors
de notre assemblée générale en janvier 2017.

Ø 
Article 38 : autres secteurs conventionnels
• Les médecins qui peuvent demander à
être autorisés à pratiquer des honoraires différents
(secteur 2) sont les anciens chefs de clinique en
spécialités ou en médecine générale, les assistants
des hôpitaux, le médecin des Armées et les
praticiens hospitaliers à temps complet ou à temps
partiel depuis plus de 5 ans.
• Ces médecins ont un droit aux
dépassements permanents qu’ils fixent et modulent
à des niveaux permettant l’accès aux soins des
assurés sociaux et leurs ayants-droit.

5. Moderniser les relations

3. L’exercice conventionnel

entre médecins et l’assurance maladie

Il s’agit du chapitre définissant les différentes
modalités de facturations (FSE, mode dégradé,
feuille papier), des garanties de paiements, des
téléservices proposés, des échanges confraternels,
de la rédaction des ordonnances… bref, pas de
modifications particulières, mais on retiendra
surtout l’article 72 sur la pérennisation du régime
des Allocations supplémentaires vieillesse (ASV).
6. Vie conventionnelle

Ø 
Articles 31 à 35 : concernent les démarches et les conditions d’exercice lors de l’installation,
de la cessation d’activité, des situations selon le mode
d’exercice (SEL, SCP, SCM…), les collaborateurs
médicaux, le remplaçant, les adjoints et assistants
et les médecins assurant une tenue de cabinet avec
autorisation temporaire pour assurer la gestion du
cabinet d’un médecin décédé. Il n’y a pas de modifications particulières décrites sur cette nouvelle
convention.
Ø 
Article 37 : secteur à honoraires opposables.
Les médecins adhérant à la convention s’engagent
à y respecter les tarifs fixés. Dans le cas particulier
de l’accès non coordonné (hors éloignement et les
CMU), le médecin à honoraires opposables est autorisé à pratiquer des dépassements :
•  17,5 % pour les actes cliniques,

Ø 
Article 39 : concerne les Dépassements
exceptionnels et appliqués (DE et DA) qui ne
sont pas modifiés par rapport à la précédente
convention.
4. Option pratique tarifaire maîtrisée
(Optam)

Il s’agit de revoir les modalités d’application
du Contrat d’accès aux soins (CAS) défini
dans la précédente convention par arrêté du
22 septembre 2011. Le CAS est remplacé par
l’Option pratique tarifaire maîtrisée (Optam)
applicable à l’ensemble des médecins et OptamCO pour la chirurgie et l’obstétrique.
Ces options sont ouvertes à tous les
médecins du « secteur 2 » mais aussi aux médecins
du « secteur 1 » installés avant le 1er janvier 2013.
Il n’est pas possible dans cet article d’en faire un

Cette convention est conclue pour une
durée de 5 ans. Les articles réglementaires sur les
rôles et compositions de la Commission paritaire
nationale (CPN), du Comité technique paritaire
permanent national (CTPPN), la Commission
paritaire régionale (CPR) et la Commission paritaire
locale sont notifiés. Un observatoire conventionnel
est créé afin de suivre les modifications émanant
de cette nouvelle convention. Cet observatoire
est composé de douze membres de l’Uncam et de
douze représentants des syndicats signataires. n

Pour plus d’informations, débats
et explications, la prochaine Assemblée
générale du Syndicat de l’appareil
respiratoire prochain CPLF se tiendra
à Marseille, Salle SORMIOU de 15 h 00
à 18 h 00 le samedi 28 janvier 2017.
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