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Plan UNCAM 2014

La loi HPST a instauré un contrat entre l’Etat et l’UNCAM qui 
fixe pour 4 ans les priorités de gestion du risque et précise 
les engagements des deux parties. 
Ce contrat élaboré en 2010 comprend 20 objectifs de gestion 
du risque structurés autour des 5 priorités suivantes :

• Mieux connaître le risque santé 
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• Mieux connaître le risque santé 
• Renforcer l’accès aux soins 
• Renforcer l’information et la prévention
• Promouvoir des prises en charges plus efficientes
• Moderniser les outils au service du système de sant é

Pour 2014, année de transition avant un nouveau contrat 
Etat-UNCAM, le plan UNCAM s’inscrira en continuité des 
actions précédentes 



Plan UNCAM 2014

• Le niveau national définit un certain nombre 
d’actions, de prévention, de contrôle, d’évolution des 
pratiques et de services aux assurés à déployer au 
niveau régional et/ou local.

• Le niveau régional (collège régional des directeurs de 
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• Le niveau régional (collège régional des directeurs de 
l’assurance maladie) assure la cohérence de la mise 
en œuvre par les organismes des différents régimes 

des actions définies dans le Plan National UNCAM 

• Les actions des Agences Régionales de Santé sont 
fixées en cohérence avec le programme national



Plan UNCAM 2014
� Contexte 2014 : 

Le Bilan du contrat Etat/UNCAM a été présenté au Conseil 
UNCAM le 19/12/2013. 

L’année 2014 est une année de transition :
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L’année 2014 est une année de transition :
• négociation de la COG du régime général qui impacte le 

positionnement de l’UNCAM : une mission IGAS est en 
cours pour dresser le bilan de la mise en œuvre des objectifs de 
GDR et proposer des pistes d’évolution 

• renouvellement du contrat Etat-UNCAM
• renouvellement des contrats Etat/ARS 



Plan UNCAM 2014

Les ARS créées par la loi HPST inscrivent leur action en 
cohérence avec les programmes nationaux de l’UNCAM. 
Dans ce cadre, elles poursuivent 10 programmes prioritaires 
axés sur la maîtrise médicalisée 

1. Les transports des patients avec la contractualisation des 
établissements (article 45 de la LFSS 2010)
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1. Les transports des patients avec la contractualisation des 
établissements (article 45 de la LFSS 2010)

2. Les prescriptions hospitalières délivrées en ville
3. L’imagerie médicale :  équipement et pratique

4. Le développement de la chirurgie ambulatoire
5-6    Efficience de l’organisation et de la prescription dans les 

EHPAD



Plan UNCAM 2014

7 – Soins de suite et de rééducation : améliorer le recours aux 
établissements et maîtriser l’évolution des dépenses 

8 – Maîtriser les dépenses de médicaments et de dispositifs 
médicaux en sus dans les établissements de santé 

9 – Améliorer la prise en charge de l’Insuffisance rénale chronique

Plan National d’Actions UNCAM 2014 20136

10 – Améliorer la pertinence des actes sur 32 activités prioritaires 

Ces 10 priorités ont été reconduites dans le cadre de la feuille de route validée par 
le CNP ARS du 24 janvier 2014



Plan UNCAM 2014

Le programme de GDR ARS a été complété en 2013 par 
la mise en œuvre des 5 processus de soins proposés par 
l’Assurance Maladie dans le rapport « Charges et 
Produits » pour 2013 :

• L’arthroplastie du genou
• La chirurgie des hernies et le traitement des varices
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• La chirurgie des hernies et le traitement des varices
• L’insuffisance cardiaque
• Le cancer colorectal
• Le diabète 

Ces 5 processus de soins ont été reconduits dans le 
cadre de l’instruction ARS « feuille de route » 2014 
validée par le CNP ARS du 24 janvier 2014



Plan UNCAM 2014

En 2014, les travaux se poursuivent avec l’introduction de 
nouveaux parcours étudiés en 2013 :

- La chirurgie programmée de la cataracte, du canal 
carpien, de la prothèse de hanche 

- La broncho-pneumoathie chronique obstructive (BPCO)
- Les plaies chroniques 
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- Les plaies chroniques 



Synthèse des actions sur les processus en 2014

Processus Action

1. Arthroplastie du genou

(pilotage SG)

• Mise en œuvre de la nouvelle nomenclature CNEDIMTS (intégrant la baisse tarifaire orthopédie)
• poursuite de l’analyse des séjours hospitaliers / association à la méthode de ciblage des

établissements
• Mission IGAS sur les achats en cours de finalisation
• Mise en œuvre de PRADO dans les établissements retenus en concertation avec les ARS
• En attente de la position HAS sur l’opportunité de fixer des volumes d’actes en chirurgie spécialisée

2. Hernies et varices

(pilotage DGOS)

• Analyse de consommation/production en chirurgie ambulatoire inscrite au programme ATIH
• lancement de travaux avec la société savante de chirurgie ambulatoire sur un développement de la 

chirurgie ambulatoire sur les varices
• Suite avis HAS en décembre 2013, poursuite des travaux sur l’environnement adéquat de prise en 

charge pour faciliter l’accès aux soins et l’efficience des traitements (centres autonomes ou 
environnement autre que le bloc opératoire)
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environnement autre que le bloc opératoire)

3. Cancer colorectal

(pilotage DSS)

• Une analyse DGOS/INCA menée fin 2013 sur le taux de respect des seuils d’activité en chirurgie 
carcinologique (suite visites de conformité réalisées par les ARS) doit aboutir à un travail 
ARS/Assurance maladie pour traiter la situation des établissements dont l’activité est en dessous de 
ces seuils

• Des travaux DGS/CNAMTS en cours sur la réforme des structures de gestion. Expérimentation en 
2014 pour tester de nouvelles modalités d’envoi des invitations aux dépistage. 

• Passage au test immunologique prévu à l’automne 2014 (appel d’offre) 

4. Insuffisance cardiaque
(pilotage CNAMTS)

• Poursuite de l’expérimentation PRADO dans 6 territoires. 230 patients bénéficiaires à fin 2013. 
• Intégration d’un volet télésurveillance des paramètres cliniques des patients insuffisants cardiaques 

expérimenté dans 4 territoires sur 6
• Bilan et extension progressive à réaliser au deuxième semestre 

5. Diabète

(pilotage CNAMTS)

• Mise en œuvre des nouvelles modalités de dépistage de la rétinopathie (orthoptiste/ophtalmologue) : 
actions renforcées de 15 CPAM avec les ARS pour promouvoir les filières 
orthoptistes/ophtalmologistes (inscription à la CCAM/NGAP publiée au JO en février 2014)

• Intégration dans l’espace professionnel d’une possibilité d’inscription à Sophia par le médecin 
traitant prévue pour 2014 

• Généralisation de l’auto-mesure tensionnelle (diagnostic HTA) 
• Sensibilisation des médecins au dépistage du pied diabétique



Plan UNCAM 2014

Le plan UNCAM 2014 s’inscrit dans la continuité du 
plan 2013 pour renouveler et renforcer les actions :

1. Accompagner nos assurés : information, 
prévention, sensibilisation et éducation
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prévention, sensibilisation et éducation
2. Développer l’efficience et la qualité de l’offre de 

soins
3. Améliorer la coordination des soins



Les axes du plan UNCAM 2014 : 
1. Accompagner nos assurés 

1.1. Informer nos assurés
1.2. Inciter à la prévention
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1.2. Inciter à la prévention
1.3. Sensibiliser et accompagner les 
patients



1.1. Informer nos assurés

� ameli-direct
Service d’information sur l’offre de soins développé et géré par la CNAMTS :
médecins libéraux et établissements de santé, spécialités, coût des soins et 
reste à charge prévisible, horaires des cabinets et information sur l’adhésion 
au CAS.
Accessible à tous les assurés des régimes de l’UNCAM (lien sur le site pour 
le RSI et MSA) – disponible sur smartphone et tablettes.
2014 : géolocalisation des professionnels de santé et intégration de la 
CCAM dentaire 
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� ameli-santé
Site d’information pour enrichir la connaissance des assurés et les aider à 
agir pour leur santé
Fin 2013, ameli-santé couvre 221 thèmes de santé, 56 maux de quotidiens 
disposent de la liste des médicaments correspondants, 17 fiches pratiques 
donnent des conseils (examens courants, gestes simples)
2014: 20 thèmes de santé supplémentaires et 15 nouvelles fiches pratiques



1.2. Inciter à la prévention

Actions Inter-Régimes 

� Vaccination anti-grippale saisonnière
• Faire progresser le taux de vaccination des personn es concernées 

et atteindre un taux de 60% de vaccination pour les personnes de 65 ans 
et plus.

� Santé des seniors et préservation de l’autonomie

- Participations aux expérimentations d’amélioration du parcours des 
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- Participations aux expérimentations d’amélioration du parcours des 
personnes âgées en risque de perte d’autonomie (RG,  RSI, MSA)
- Ateliers du « bien vieillir » de la MSA, communs ave c RSI et RG dans 
certaines régions
- Expérimentation d’un examen de prévention (médical  et dentaire) au 
départ à la retraite dans 4 caisses en vue de sa gé néralisation en 2014 
(RSI): « le bilan retraite »
- Expérimentation dans les CES d’un examen périodiqu e de santé adapté 
aux seniors (RG)
- Bilan de santé des séniors âgés de 65 à 74 ( MSA).  En 2014, lancement 
d’une expérimentation « santé des aidants ».  



1.2. Inciter à la prévention
Actions Inter-Régimes 

� Dépistage organisé des cancers:

Les actions sont poursuivies et renforcées dans le cadre du Plan Cancer 3 
– Améliorer le recours au dépistage organisé des cancers (actions de 

sensibilisation des médecins dans le cadre de la rémunération sur objectifs 
de santé publique par les DAM et des assurés par RG, MSA, RSI) 

– Développer des actions spécifiques vers les populations éloignées du 
système de soins et augmenter le taux de participation des bénéficiaires de 
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système de soins et augmenter le taux de participation des bénéficiaires de 
la CMUC

– Poursuite du financement dans trois sites d’une expérimentation du 
dépistage cancer du col de l’utérus et évaluation de la campagne de courriers 
vers les femmes n’ayant pas eu de frottis les années précédentes (RG et RSI 
en Picardie) pour contribuer à l’objectif de progression de ce dépistage fixé 
par le Plan Cancer 3 

– Évolution des modalités de réalisation du dépistage du cancer colo-rectal
(appel d’offre et mise en place test immunologique à l’automne 2014 avec un 
rôle renforcé du médecin traitant)



1.2. Inciter à la prévention
Actions menées par les régimes

� Prévention pour des publics ciblés ou sur des patho logies ciblées
• Régime Général :

– Ouverture du service de coaching sur internet Santé active (nutrition, dos, cœur)
– Développement d’un programme d’accompagnement du sevrage tabagique : majoration de la prise 

en charge des substituts nicotiniques pour les jeunes (20-25ans), action vers les patients adhérents 
de sophia, développement d’un coaching internet en articulation avec l’INPES, éducation en santé 
dans les CES

– Mise en œuvre d’actions spécifiques vers les populations précaires pour les enfants en surpoids et 
atteints d’obésité, le dépistage du cancer du sein, suivi de la grossesse pour les jeunes femmes 
isolées 

– Vaccination ROR : évaluation des courriers de sensibilisation pour les parents d’enfants non vaccinés 
ou non totalement vaccinés et poursuite de l’action en fonction des résultats 

• RSI : suivi maternité-enfance ; envoi régulier d’informations et de conseils de prévention aux futurs et 
jeunes parents (0 à 6 ans); construction d’un programme de sensibilisation des familles au risque obésité 
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jeunes parents (0 à 6 ans); construction d’un programme de sensibilisation des familles au risque obésité 
déployé sur le portail RSI sous la forme de modules ludiques et informationnels. Création de supports de 
prévention pour les enfants.

• MSA : poursuite en 2014 des actions de suite des Instants Santé - mise à jour du calendrier vaccinal -
conseil nutritionnel (offre de 3 consultations chez une diététicienne sur prescription du médecin traitant). 
Evaluation du dispositif des Instants Santé sur les non-consommants de soins. 

� Service en ligne prévention
• Régime Général : le compte de prévention existe depuis 2009  avec les thèmes grossesse et retour à 

domicile, petite enfance, MT’dents, cardiovasculaire ; en 2014 ouverture du coaching en ligne santé active 
(cf. supra) 

• RSI : Accès à des informations sur la prévention sur le site internet du RSI et au dossier personnalisé de 
prévention sur le portail « ma prévention santé ». Ouverture d’un espace santé sur le compte assuré.

• MSA : construction d’une offre e-prévention personnalisée en lien avec le compte-assuré msa.fr 
(engagement cog)



1.2. Inciter à la prévention
Actions des 3 régimes sur des thèmes communs

� Lutter contre la iatrogénie médicamenteuse
• Régime général : actions renforcées sur les benzodiazepines pour les personnes âgées 

de 65 ans en lien avec les objectifs de santé publique de la convention médicale, 
expérimentation d’une action renforcée dans 10 CPAM auprès des médecins ayant des 
patients âgés avec plus de 10 molécules différentes par mois et action sur les AFCI   

• MSA : poursuite de l’information des médecins et des assurés sur les associations 
formellement contre indiquées (AFCI)

• RSI : information des médecins/pharmaciens sur leurs prescriptions relevant de contre 
indications absolues (CIA) + prescription de neuroleptiques dans la maladie d’Alzheimer
Mise en œuvre du programme « prévention pro » pour le BTP

� Bilan de prévention
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� Bilan de prévention
• MSA : Instants Santé : en 2014, construction des bilans de santé personnalisés et ciblant 

spécifiquement les assurés non-consommants de soins. Parcours de prévention pour 
les populations précaires : suite généralisation, montée en charge

• Bilan prévention du RSI : proposé 4 fois dans la vie des indépendants, le bilan est une 
consultation entièrement dédiée à la prévention qui a pour objectif le dépistage des 
facteurs de risques (habitudes de vie, antécédents médicaux, facteurs professionnels ou 
environnementaux). Le médecin traitant est placé au cœur de ce dispositif de prévention. 
Poursuite en 2013 de la campagne mise en œuvre en 2012 et dédiée aux publics 
précaires. Refonte du bilan de prévention expérimenté en 2013. Généralisation du bilan de 
prévention retraite 

• Examens périodiques de santé dans les  centres d’ex amens de santé du Régime 
général : conforter la priorité donnée aux publics précaires (taux > à 50%) avec information 
et orientation dans le système de soins.



1.2. Inciter à la prévention
Actions Inter-Régimes 

� Prévention Bucco-Dentaire : programme MT’Dents 
• Faire progresser le taux de participation et le recours aux soins dentaires notamment pour 

les populations les plus éloignées du système de soins
• Financement par l’assurance maladie, dans le cadre de la campagne M’T Dents, de 

l’intervention de chirurgiens-dentistes ou d’animateurs de prévention dans les écoles 
primaires et les collèges afin de transmettre les messages de prévention bucco-dentaire et 
de motiver les enfants à réaliser leur EBD.

• Le régime général amplifie son action vers les enfants en CP dans les zones défavorisées 
(plus de 1100 classes)

� Prévention Bucco-Dentaire : Femmes enceintes
• Mise en œuvre de l’examen de prévention à destination des femmes enceintes (avenant 
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• Mise en œuvre de l’examen de prévention à destination des femmes enceintes (avenant 
n°2 convention des chirurgiens-dentistes et avenant 11 de la convention médicale) 

• L’examen est proposé aux femmes enceintes à compter de leur 4ème mois de grossesse 
dans le cadre du parcours «maternité» (interrégimes) 

� Prévention Bucco-Dentaire :
• Plan dentaire institutionnel MSA : recentrage de l’action pour la femme en période post-

natale (pour tenir compte de l’examen de prévention intégré dans le champ conventionnel), bilans 
bucco-dentaires à 3 et 7 ans, bilan bucco-dentaire associé aux instants santé, bilan bucco-
dentaire des 65 ans, bilan pour les publics précaires et prévention bucco-dentaire en 
EHPAD. En 2014, cette action de prévention est étendue aux ESAT et une nouvelle action 
d’incitation aux soins dentaires sera réalisée à destination des patients diabétiques.



1.2. Inciter à la prévention
Actions Inter-Régimes 

� Prévention de la rétinopathie diabétique : mise en œuvre de
l’avenant 11 de la convention médicale (JO 30/11/2013 ) et mise en
œuvre de l’avenant 10 de la convention nationale des orthoptistes (JO
11/01/2014). Pour faciliter le dépistage de la rétinopathie, une nouvelle
modalité de prise en charge réalisée par l’orthoptiste et
l’ophtalmologiste se traduira par la mise en place d’un nouvel acte
réalisé par télémédecine.
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réalisé par télémédecine.
� Dans 15 départements, au-delà de l’accompagnement du dispositif

auprès des professionnels pour le faire connaître, un courrier sera
adressé aux assurés qui n’ont pas bénéficié d’un dépistage pour
les inciter à consulter.



1.3. Sensibiliser et accompagner les patients

Prise en charge des maladies chroniques

� Gestion des ALD
Pour les 3 régimes : 

• Diffusion des guides élaborés par la HAS au fur et à mesure de leur 
production

• Simplification des procédures de déclaration des ALD par la mise en place 
des référentiels
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• Dématérialisation du protocole
• Renouvellement des protocoles de soins
• Contrôle en ligne pour les transporteurs 
• Historique des remboursements
En 2014 est prévue la fourniture au PS du libellé de l’ALD et la date de renouvellement du 
protocole de soins.
• Le RG va travailler à l’amélioration du contrôle de la pertinence de la 

prescription pour les ALD et le respect de l’ordonnancier bizone
• MSA: le contrôle semi-automatisé du bizone évoluera pour concerner 

d’autres pathologies 
• RSI: liquidation médico-administrative



1.3. Sensibiliser et accompagner les patients
Accompagnement des maladies chroniques

� Sophia : le programme d’accompagnement des diabétiques de type I et II (pris en 
charge à 100%) est généralisé sur le territoire et près de 500 000 personnes en 
bénéficient : en 2014, l’objectif sera de faire progresser les adhésions, notamment 
parmi les patients en écart aux soins et d’améliorer la prise en charge des assurés 
adhérents (niveau d’HBA1C, fond d’œil). Sophia asthme sera expérimenté dans 18 
départements à partir du 2nd trimestre 2014. 

� Education thérapeutique
• MSA : poursuite du programme national MSA d’ éducation thérapeutique des 

patients coronariens, insuffisants cardiaques ou hypertendus. Renouvellement des 
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patients coronariens, insuffisants cardiaques ou hypertendus. Renouvellement des 
demandes d’autorisation en décembre 2014.

• RSI : 
– RSI-Diabète : programme d’accompagnement des patients diabétiques (adhésion au dispositif via 

le médecin traitant) : sur le site internet « ma prévention santé » : dossier personnalisé permettant de 
suivre le respect des référentiels de prise en charge HAS et mise à disposition d’outils et 
d’informations en ligne pour bien gérer sa maladie, séances d’éducation thérapeutique, prise en 
charge de soins de pédicure-podologue dès le grade 1.

– Actions d’ETP sur le cardio-vasculaire et l’asthme

• Régime général : développement de l’offre d’éducation thérapeutique pour les 
patients diabétiques de type 2 et BPCO et Asthme en Centres d’examens de santé, 
sensibilisation des médecins traitants sur l’ETP. 
Financement FNPEIS et FIR de programmes d’ETP portés par d’autres opérateurs 
que l’AMO. 



2. Développer l’efficience et la qualité  
de l’offre de soins

2.1. Avec les professionnels de santé en ville
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2.1. Avec les professionnels de santé en ville
2.2. Dans les établissements de santé 
2.3. Dans les EHPAD



Rappel : Bilan de la maîtrise médicalisée 2013

Contexte 2013  :

• 2013 était la 2ème année de mise en œuvre de la rémunération sur 
objectifs de santé publique (ROSP) pour les médecins traitants instituée 
par la convention médicale de 2011, et de son extension aux 
cardiologues, spécialistes en médecine vasculaires,  gastroentérologues 
et hépatologues. La régulation des dépassements (avenant 8) a été mise 
en œuvre et le contrat d’accès aux soins est entré en vigueur en 
décembre 2013. 
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décembre 2013. 

• L’objectif de maîtrise médicalisée 2013 (550 M€) est atteint (+109%, soit 
602 M€) en particulier grâce aux résultats sur les postes antibiotiques, 
statines, IJ, Transports sanitaires. 

• A l’inverse, on observe une relative moindre performance pour les postes  
– Anxiolitiques, hypnotiques, anti-HTA, AAP
– LPP, biologie, actes 



Maîtrise médicalisée : bilan 2013

Médecins libéraux, tous 
régimes y.c SLM

Objectif Économie 2013

Antibiotiques 30 42

Statines 40 82

Anxio. - hypnotiques 13 3

NACO 10

Anti-HTA 50 28

AAP (AcBus) 45 39

Anti-dépresseurs 27 31

Autres (hors AMM..)* 10

EPO* 12 36

Anti-TNF* 13 3

Total médicaments 250 264
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°
°

Taux d'atteinte 106%

Actes 10 7

LPP* 70 30

Biologie 10

IJ* 100 100

Transports* 70 152

Médecins libéraux 23 40

Prescriptions hospitalières 47 112

Kinés* 40 49

Total MM 550 602

Taux d'atteinte 109%
* Tous prescripteurs



Plan UNCAM 2014
Contexte 2014  :
• 3ème année de mise en œuvre de la rémunération sur objectifs de santé 

publique (ROSP) pour les médecins traitants, 2ème année pour les 
cardiologues, spécialistes en médecine vasculaires,  gastroentérologues 
et hépatologues. . 

• Montée en charge du contrat d’accès aux soins et la régulation des 
dépassements (avenant 8)

• Poursuite de la politique sur les médicaments génériques avec accord 
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• Poursuite de la politique sur les médicaments génériques avec accord 
avec les pharmaciens, tiers-payant contre génériques, poursuite de 
l’élargissement du répertoire du médicament…

• Poursuite du renforcement des actions en matière de maîtrise sur les 
médicaments à l’appui des bons résultats 2013 

• Accord pluriannuel avec les biologistes comportant un engagement 
volontariste sur la maîtrise médicalisée 

LFSS 2014 : Objectif 2014 Maîtrise Médicalisée = 60 0 M€



Maîtrise médicalisée : plan 2014
Tous prescripteurs (tous régimes, yc SLM)

Economie attendue 2014
Rappel objectifs 

2013

Antibiotiques° 30 30

Statines° 55 40

HTA° 60 50

Antiagregants plaquett.° 30 45

Antidépresseurs et anxio. - hypnotiques° 40 40

Hors AMM 10 10

NACO 10 10

Produits de spécialités (EPO, Anti-TNF alpha,….) 30

25

Anti-diabétiques 20 * -

Hépatite C 10 * -

Iatrogénie 10 * -

DMLA 10 * -
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DMLA 10 * -

Médicaments d'exception 5 *

TOTAL MEDICAMENTS 320 250

IJ 100 100

Transports 65 70

Actes° - 10

Masseurs kinésithérapie° 45 40

Biologie° 20 * 10

LPP 50 70

TOTAL AUTRES PRESCRIPTIONS 280 300

TOTAL MAITRISE 2014 600 550

° : PS libéraux seuls

* : action nouvelle



2.1. Avec les professionnels de santé en ville

Médecins
Mise en œuvre de la convention médicale : poursuite de la maîtrise médicalisée 
dans le cadre de la rémunération sur objectifs de s anté publique 

� Accompagnement : courriers, visites DAM et entretiens confraternels

• Médicaments : � Renouvellement et renforcement des actions 2013: 

– renforcer l’efficience des prescriptions des statines, antibiotiques, anti 
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– renforcer l’efficience des prescriptions des statines, antibiotiques, anti 
hypertenseurs, AAP en s’appuyant sur le volet efficience de la ROSP
� programme renforcé sur les statines à partir du 2nd trimestre  

– Mise en œuvre pour le suivi du diabète et de l’HTA : Généralisation du programme 
d’accompagnement des médecins généralistes sur l’auto-mesure tensionnelle

– Poursuite du programme sur le bon usage du médicament notamment sur le volet 
hors AMM : médicaments de l’insuffisance pancréatique exocrine (MIPE), 
Fosfomycine, Versatis (MSA), Fentanyl trans-muqueux (RSI), Efient® (MSA/RSI)

– Renforcement des actions sur la iatrogénie médicamenteuse à destination des 
Médecins libéraux 

– Poursuite de l’accompagnement sur les NACO (nouveaux anti-coagulants oraux) 
auprès des médecins généralistes et des cardiologues 



2.1. Avec les professionnels de santé en ville
Médecins

• Médicaments : Nouvelles actions 2014:

– programme sur les nouveaux anti-diabétiques (Gliptines + GLT1) 
– Hépatite C : promotion du bon usage, de la prescription au bon patient 

(arrivée Sofosbuvir)
– DMLA : efficience de la prescription (Lucentis® / Eylea®).
– Médicaments d’exception : mise sous accord préalable (hormones de 
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– Médicaments d’exception : mise sous accord préalable (hormones de 
croissance, Xolair® …). 

• Biologie : lancement d’actions de maîtrise auprès des médecins 
généralistes, spécialistes et biologistes (hormones thyroïdiennes, vitamine 
D, groupes sanguins)



2.1. Avec les professionnels de santé en ville

Médecins
• Arrêts de travail : renforcement des contrôles sur les référentiels (10 

nouvelles fiches sur les IJ en 2014), développement de l’AAT dématérialisé. 
MSA: adaptation des actions portant sur les IJ dans le contexte de la mise en 
place des IJ AMEXA. 

• Actes de kinésithérapie : accompagnement et contrôle avec notamment 4 
nouveaux référentiels masseurs-kinésithérapeutes (opposables en 2014) qui 
complètent les 10 existants

Plan National d’Actions UNCAM 2014 28

complètent les 10 existants

• Autres prescriptions : transports sanitaires 
• LPP : reconduction de l’encadrement de la prescription des dispositifs 

médicaux 
– Diabète: auto surveillance glycémiques (action bandelettes), 

renouvellement des lecteurs de glycémie, nutrition orale (modèle 
d’ordonnance)

– Pression Positive Continue (MSAP forfait 6, télésurveillance) 
– MSA : poursuite du contrôle ciblé du grand appareillage



2.1. Avec les professionnels de santé en ville

Médecins

Avenant 8 : l’observatoire des pratiques tarifaires du 12 mars 2014  
confirme la tendance engagée en 2012 et la baisse du taux moyen de 
dépassement en 2013. 2014 permettra de poursuivre la montée en 
charge : 

• de l’accès sans dépassements aux médecins de secteur 2 pour les 
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• de l’accès sans dépassements aux médecins de secteur 2 pour les 
patients bénéficiant de l’ACS 

• du contrat d’accès aux soins pour maîtriser les dépassements 
d’honoraires des médecins de secteur 2, entré en vigueur le 1er

décembre 2013
• des procédures de sanctions conventionnelles en cas de pratiques 

tarifaires excessives



2.1. Avec les professionnels de santé en ville

� Contrôle des pratiques: poursuite des actions 
menées en 2013

– Contrôle CCAM (RG)
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– Contrôle CCAM (RG)

– Contrôle des prescriptions de transports (RG+MSA+RSI)

– Contrôles des IJ en lien avec les fiches repères va lidées 
par la HAS (RG+RSI+MSA)



2.1. Avec les professionnels de santé en ville
Autres professions

� Infirmiers
– Mise en œuvre de l’accord infirmier sur le rééquilib rage de l’offre de 

soins et le développement de la prise en charge à do micile dans le 
cadre d’une stratégie globale d’amélioration du recours aux modes de prise 
en charge

– Réforme de la démarche de soins infirmiers (DSI), afin de créer une réelle 
autonomie de l’infirmier libéral dans la prise en charge des patients 
dépendants à domicile

– Poursuite du contrôle du respect de la NGAP, contrôle des facturations 
de soins infirmiers en SSIAD  (RSI, MSA), justifications des actes de nuit  
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de soins infirmiers en SSIAD  (RSI, MSA), justifications des actes de nuit  
et contrôle des facturations « infirmières » liquidées en ville (MSA)

– Expérimentation en cours sur la scannérisation des o rdonnances 
(SCOR) et extension aux autres régimes, MSA et RSI

� Masseurs-Kinésithérapeutes 
– Référentiels kinés : développement des référentiels accompagnement 

des professionnels et contrôle de leur application 
– Expérimentation en cours sur la scannérisation des o rdonnances 

(SCOR),
– Généralisation de l’accord préalable électronique et extension aux autres 

régimes, MSA et RSI,



2.1. Avec les professionnels de santé en ville
Autres professions

� Dentaire Mise en œuvre de l’avenant n° 2 et 3 à la convention  :
– la prévention bucco-dentaire ; 
– l'amélioration de la répartition démographique des chirurgiens-dentistes et 

de la permanence des soins dentaires 
– la mise en œuvre de la classification commune des actes médicaux 

(CCAM) pour l'activité bucco-dentaire et extension aux médecins 
stomatologues (avenant 11 de la convention médicale) de la mise en 
œuvre CCAM pour l’activité bucco-dentaire des médecins 
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� Transporteurs : mise en œuvre des CAQCS VSL et négociation d’un 
accord conventionnel début 2014 

� Pharmaciens : mise en œuvre de l’accord conventionnel sur 
l’honoraire de dispensation, finalisation de la négociation sur l’avenant 
générique, finalisation et mise en œuvre de l’avenant sur 
l’accompagnement des patients asthmatiques



2.1. Avec les professionnels de santé en ville
Autres professions

� Orthophonistes : mise en œuvre des mesures incitatives de l’accord 
conventionnel sur la démographie, expérimentation SCOR, 
généralisation de l’accord préalable électronique et extension aux 
autres régimes MSA et RSI 

� Orthoptistes : mise en œuvre de l’accord conventionnel, notamment 
sur le dépistage de la rétinopathie
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� Laboratoires de biologie : mise en œuvre de l’accord conventionnel 
finalisé début 2014 (développement d’actions de maîtrise des 
dépenses et mise en œuvre progressive d’un plan global sur la 
prescription de biologie)

� Ouverture des négociations sur les soins de proximi té



2.2. A l’hôpital 

En 2012 une nouvelle stratégie construite autour 
de 5 axes :

• Maîtrise des prescriptions externes
• Accompagnement des établissements sur les données 

T2A (MMHT2A)
• Pertinence des soins y compris adéquation de l’amont 

de l’hôpital
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de l’hôpital
• Adéquation de l’aval de l’hôpital
• Corrections des atypies des établissements

L’année 2014, comme 2013,  sera consacrée à la 
poursuite des actions dans ces axes



� RG: Programme sur la prescription de produits de santé par l’hôpital et 
délivrés en ville et actions de maîtrise médicalisé e en établissement de 
santé : 
• 6 thèmes médicaments dont Anti-TNF- α en rhumatologie, NACO, EPO 

(bon usage en cancérologie et néphrologie, biosimilaires), AAP, 
médicaments de l’hépatite C, génériques .

• 3 thèmes sur LPP : pansements actifs, nutrition orale (compléments 
nutritionnels), modèles d’ordonnance

� Poursuite de la Maîtrise Médicalisée des Prescriptions à l’Hô pital 

2.2. A l’hôpital
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� Poursuite de la Maîtrise Médicalisée des Prescriptions à l’Hô pital 
(MMPH): 
� RG avec la MSA: accompagnement des structures avec profil actualisé avec des 

indicateurs plus fins par classe thérapeutique, 
en lien avec les programmes de GDR ARS : PHMEV et tr ansports 
(contractualisation avec les établissements) 

� Poursuite de la Maîtrise Médicalisée à l’Hôpital T2 A (MMHT2A) et 
accompagnement sur l’activité : 
� Actions du Régime Général avec la contribution de l a MSA : analyse du profil et 

du positionnement de l’établissement par rapport à son environnement. 



� Mise en œuvre des MSAP (Actions inter-régimes):  SS R, chirurgie 
ambulatoire, suites de la mise sous observation des  structures HAD

� Pertinence des soins: poursuite du programme d’acti ons, en lien 
avec la GDR ARS, notamment sur les appendicectomies et le canal 
carpien (RG)

� Poursuite des analyses des dépenses hospitalières s emestrielles 
sur le modèle du suivi financier dans MMHT2A

2.2. A l’hôpital
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sur le modèle du suivi financier dans MMHT2A

� Poursuite des travaux sur la correction des atypies  des 
établissements 

� Poursuite de la montée en charge de FIDES, en vue d ’une 
généralisation fixée au plus tard au 1/03/2016



� Poursuite de la participation à la maîtrise médical isée en EHPAD, 
en lien avec les programmes de GDR ARS sur l’effici ence des 
prescriptions dans les EHPAD
� RG: accompagnement avec profil intégrant des données de 

consommations médicamenteuses, en relais de l’accompagnement 
des médecins généralistes

� MSA: contribution aux contrôles des EHPAD sur la base des listes 
diffusées par la CNAMTS

2.3. En EHPAD
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� Analyse de la consommation des soins des résidents en EHPAD
� RG: poursuite des travaux d’analyse sur les coûts des EHPAD 



3. Améliorer la coordination des soins
3.1. Favoriser l’offre de soins coordonnés
3.2. Favoriser l’exercice en zone déficitaire
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3.2. Favoriser l’exercice en zone déficitaire
3.3. Fournir l’information nécessaire à la  

coordination



3.1. Favoriser l’offre de soins coordonnés 

Développement de l’accompagnement des patients 
après une hospitalisation

• Généralisation du service PRADO pour la sortie de m aternité 
(RG+MSA+RSI)

• Extension de PRADO orthopédie (RG). Expérimentation  par la 
MSA (1 CMSA). Expérimentation RSI avec deux caisses  
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MSA (1 CMSA). Expérimentation RSI avec deux caisses  
régionales

• Poursuite de l’expérimentation de PRADO insuffisanc e cardiaque 
dans 6 territoires, bilan et extension (RG). Partic ipation de la MSA 
à l’expérimentation (1 CMSA)

• Poursuite de l’expérimentation d’un accompagnement après 
chirurgie ambulatoire (MSA/DGOS)



3.1. Favoriser l’offre de soins coordonnés

Maisons pluridisciplinaires et réseaux de soins

� Les maisons de santé rurales (MSA)
• La MSA accompagne des projets de maison de santé rurales pluridisciplinai res

dans les territoires ruraux depuis 2005. Fin 2013, 164 MSP accompagnées. Un bilan 
sera réalisé en 2014. Le territoire et le projet de santé sont mis au cœur de la 
démarche de regroupement des professionnels de santé. 

� Les réseaux
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� Les réseaux
• Évaluation médico-économique des réseaux financés p ar le FIR
• Les réseaux gérontologiques (MSA) : La MSA continue de s’investir dans 

l’accompagnement des réseaux gérontologiques : soutien personnalisé et suivi des 33
réseaux existants et membres de la Fédération nationale des Réseaux 
Gérontologiques. L’accompagnement à l’évolution des réseaux se poursuit  en 
2014.

� Accompagnement des expérimentations ENMR avec les A RS 
(150 nouveaux sites dans le module 1, développement  du module 3)



3.2. Favoriser l’exercice en zone déficitaire

� Médecins, infirmiers, dentistes, kinésithérapeutes,  sages 
femmes, orthophonistes : accompagnement des différe nts 
dispositifs conventionnels adoptés pour favoriser 
l’installation et le maintien d’activité dans les z ones sous 
denses (RG)

OFFRE DE SERVICE appui à l’exercice en milieu rural  
� Expérimentation Pays de Santé (MSA): 
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� un bilan sera réalisé en 2014. 
� Plusieurs sites en cours de mise en place ou progra mmés

� Exercer en milieu rural (MSA)
– Poursuite en 2014 des conférences de promotion de l ’exercice en 

milieu rural auprès des étudiants en médecine et pa ramédicaux. Ces 
rencontres ont lieu dans toutes les régions.



3.3. Améliorer les services en ligne proposés aux 
professionnels de santé 

� Médecins :
• Portail Espace Pro

� Télédéclaration Médecin Traitant en inter-régimes opérationnelle  (RG, MSA, RSI)
� Convention médicale : intégration des indicateurs de rémunération sur objectifs de 

santé publique (y compris cardiologues), suivi du contrat d’accès aux soins
� Protocole de soins électronique opérationnel pour RG et MSA 
� Certificat Médical Accident de Travail/Maladie Professionnelle en 2014
� Prescription en ligne de transports en établissement en 2014
� Patientèle médecin traitant (interrégimes) 
� Déclaration Simplifiée de Grossesse (DSG) : saisie de la déclaration de grossesse 
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� Déclaration Simplifiée de Grossesse (DSG) : saisie de la déclaration de grossesse 
par les médecins et les sages-femmes en 2014

� Echanges sécurisés entre les médecins et le service médical en 2014

• Intégration dans les logiciels métier
� Avis d’Arrêt de Travail : opérationnel pour les trois régimes
� L’information sur l’ALD en 2014 
� L’information sur l’identité du Médecin Traitant en 2014
� Le Protocole de Soins Electronique 
� Certificat Médical Accident de Travail/Maladie Professionnelle 
� Historique des remboursements Inter-Régimes
� Expérimentation de la prescription électronique de médicaments (interrégimes)



3.3. Améliorer les services en ligne proposés aux 
professionnels de santé 

� Transporteurs sanitaires et taxis
• Portail Espace Pro

� Accès à la Prescription en ligne de transports
• Intégration dans les logiciels métier

� Calcul du taux de prise en charge inter-régimes (incluant les accidents de 
travail) : sera finalisé en 2014 

� Facturation en ligne transport en 2014 (RG)
� Kinésithérapeutes :
• Portail Espace Pro et intégration dans les logiciel s métier

• Accord préalable électronique est opérationnel à titre expérimental dans Espace pro 
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• Accord préalable électronique est opérationnel à titre expérimental dans Espace pro 
pour les assurés du RG. 

� Pharmaciens :
• Portail Espace Pro

• Affichage du taux de substitution et choix du pharmacien désigné pour 
l’accompagnement AVK sont opérationnels. Un téléservice similaire sera développé 
pour l’accompagnement du patient asthmatique en 2014.

• Intégration dans les logiciels métier
• L’expérimentation de la prescription électronique de médicaments

� Sages Femmes : Déclaration simplifiée de grossesse 



3.3. Améliorer les services en ligne proposés aux 
professionnels de santé 

� Généralisation de la scannérisation des ordonnances  à toutes 
les professions de santé prescrites et les sages fe mmes : 

• mise en œuvre après intégration en 2013 du principe  dans les accords avec les 
professionnels 

• Montée en charge du déploiement de la télétransmiss ion des ordonnances 
(SCOR) chez les pharmaciens (70%)

� Intégrer un web service d’acquisition des droits (A DR) dans les 
logiciels FSE : expérimentation avec les laboratoires de biologie, en 2014 en 
vue d’une généralisation de l’acquisition en 2015
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vue d’une généralisation de l’acquisition en 2015

� Contrôle des Droits (CDR): 
• Finir le déploiement du service dans les établissem ents publics : actuellement 

95% des établissements avec tous les régimes
• Extension de CDR dans les établissements privés con cernés par l’ouverture des 

consultations externes

� Droits en ligne pour les établissements (CDRi) : l’intégration de 
l’information sur les patients  dans les logiciels hospitaliers sera expérimentée 
en 2014


