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Les dessous inavoués du pacte territoire santé   

| le résumé | 

En agitant le spectre des déserts médicaux, le « Pacte territoire santé » justifie le maillage territorial de 
maisons de santé avec la généralisation des Nouveaux Modes de Rémunération (NMR), présentés comme 
le seul moyen de stimuler les professionnels à collaborer ensemble. Ainsi justifiées, elles servent en 
réalité une stratégie parfaitement orchestrée qui vise à réorganiser profondément le système de santé, 
à le faire glisser d’un système libéral (organisation laissée à l’initiative des acteurs) vers un système 
de structures ambulatoires privées ou semi-privées salariant les professionnels de santé. Aujourd’hui, 
les infirmières libérales, qui constituent le corps professionnel le plus nombreux exerçant au domicile 
des patients, sont seulement 2 % à considérer le salariat comme un mode d’exercice envisageable et 
satisfaisant. Et il est évident que si les décideurs leur avaient proposé d’emblée de devenir salariées, 
ils se seraient heurté à une fronde. La démarche actuelle est beaucoup plus souterraine, mais non 
moins efficace car elle suit, en posant des jalons qui peuvent paraître anodins, une logique à laquelle 
l’exercice libéral ne résistera pas. La FNI a tenu à ce que les infirmières soient éclairées quant aux véri-
tables intentions cachées de ce « pacte » et à les informer des enjeux auxquels elles sont aujourd’hui 
confrontées avant de prendre des décisions qui engagent leur avenir. La FNI s’appuie sur des révélations 
assez édifiantes prononcées lors d’un séminaire de formation organisé le 10 janvier par l’École Nationale 
Supérieure de Sécurité Sociale et Sciences Po. La FNI refuse l’intox aujourd’hui entretenue autour de 
ces questions qui cachent, comme le révèlent les déclarations explicites des responsables, un dessein 
qui non seulement remet en question le mode d’exercice des infirmières mais aussi la capacité de notre 
système de santé à offrir des soins de proximité.  

| les faits |
Le 13 décembre dernier, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a dévoilé le contenu du « Pacte terri-
toire santé », à l’occasion d’un déplacement, organisé au sein de la maison de santé Scorbé-Clairvaux, 
soutenue par la région Poitou-Charentes. Ce Pacte est présenté comme un véritable plan de lutte 
contre les déserts médicaux. Si la FNI ne nie pas qu’il existe des phénomènes de déficits localisés, elle 
s’interroge cependant sur les motivations réelles à organiser une désinformation sur le sujet. Pourquoi 
agiter le spectre de la désertification médicale alors que, de l’aveu même des spécialistes, la médecine 
générale reste toujours un service de proximité important. En effet, une étude publiée en mars 2012 
(cf. annexe 2) par la DRESS (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) et 
l’IRDES (Institut de recherche et documentation en économie de la santé) a tendance à démontrer que 
l’utilisation d’indicateurs moins frustres que la simple densité de médecins par bassin de vie ou le temps 
d’accès au médecin le plus proche permet de relativiser la notion de déserts médicaux. L’utilisation de 
ce nouvel outil, l’accessibilité potentielle localisée (APL) démontrent que la médecine générale est l’un 
des services les plus accessibles en France (2e après les coiffeurs et avant les boulangers). La France 
reste en Europe la moins touchée par les problèmes de pénurie médicale. Pour la FNI, l’exacerbation des 
peurs montées en épingle autour de quelques situations réellement difficiles procède d’une stratégie 
éprouvée de manipulation de l’opinion publique et d’instrumentalisation. Ce n’est pas la FNI qui le dit mais 
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des leaders d’opinion qui présentent, sans détours, les quelques difficultés locales de « désertification », 
comme une véritable chance pour l’État de conduire les réformes souhaitées. C’est bien l’analyse des 
choix politiques, des mesures prises dans les LFSS successives ainsi que les déclarations fracassantes 
toutes récentes des spécialistes de la santé qui ont conduit la FNI à percevoir les tenants et aboutissants 
du programme de refondation du premier recours dont les infirmières seront les instruments et à interroger 
les infirmières libérales d’une part, les Français d’autre part, pour les interpeller : est-ce bien cela que vous 
voulez, êtes-vous en accord avec l’avenir du premier recours tel que la réforme le dessine ? L’entretien du 
phénomène « désert médical » a un réel intérêt stratégique, comme le dévoile Yann Bourgueil, directeur 
de l’IRDES (Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, association loi 1901 
financée à hauteur de 70 % par une dotation de l’Assurance maladie) lors d’un séminaire de formation 
organisé le 10 janvier par l’École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale et Sciences Po : 

« Je pense que la baisse du nombre de médecins en France est une opportunité réelle pour réorga-
niser le système de soins. Parce que les médecins libéraux sont moins inquiets concernant leur 
rémunération lorsqu’ ils sont moins nombreux… Il faut réduire le numerus clausus… La crise 
démographique, notamment, fait qu’il devient difficile de continuer à défendre un système qui 
manifestement ne convient plus. Et ce qui m’inquiète justement, c’est que la crise risque de ne pas 
durer. Je pense qu’il faudrait l’entretenir un peu. Parce que si le nombre de médecins ré augmente, 
on va voir disparaître ces possibilités d’ évolution. »  

En effet, Le spectre du désert médical trouve sa source dans la volonté des services centraux de l’État 
de réformer un système de santé qu’ils considèrent à bout de souffle. Les principaux leviers de cette 
réforme résident dans le maillage territorial par des maisons de santé et la généralisation, à terme, dans 
ces structures, des Nouveaux Modes de Rémunération (NMR). Dès le PLFSS 2012, l’article 70 a instauré le 
financement de « nouveaux modes d’organisation des soins destinés à optimiser les parcours de soins 
des personnes âgées en risque de perte d’autonomie ». Dans le PLFSS 2013, l’article 39 instaure une 
rémunération aux équipes de soins coordonnés de proximité (maisons et centres de santé) qui reçoivent 
une rémunération forfaitaire « pour assurer de nouveaux services aux patients, comme la prévention, 
l’éducation thérapeutique et le dépistage. » Ces mesures concrétisent les préconisations du rapport 
commandé au professeur Guy Vallencien initié sous le précédent gouvernement et remis en janvier 
2010(1), dont la FNI rappelle que l’objet était d’établir un bilan des maisons de santé et des propositions 
pour leur déploiement. Déjà, les vrais enjeux de rémunérations étaient bien mis en exergue : 

« … Les freins sont particulièrement importants pour le corps infirmier dont ni le statut ni le mode de 
rémunération ne sont attractifs pour rejoindre un exercice pluriprofessionnel… ». « L’expérimentation 
actuelle constitue des prémices, mis en œuvre de façon trop lente et trop lourde. Une nouvelle 
impulsion doit être donnée, vers la recherche de paiement mixte, forfaitaire et à l’activité. Cette 
préconisation cible l’exercice infirmier de façon prégnante. » 

« Propositions de la mission : 7° La montée en charge immédiate, visant une généralisation rapide, 
de l’expérimentation de nouveaux modes de rémunération des professionnels, tant médicaux que 
paramédicaux qui tiennent compte des tâches variées à accomplir et du temps passé à les réaliser. 
La combinaison de plusieurs modes (salaire, forfait et paiement à l’acte) reçoit un accueil favorable 
auprès des professionnels et pourrait être pérennisée dans l’avenir. »  

(1)  «Le bilan des maisons et des pôles de santé et les propositions pour leur déploiement», Jean-Marc Juilhard, sénateur du Puy de Dôme, Bérangère Crochemore, ex 
présidente de l’ISNAR MG, Annick Touba, présidente du SNIIL, Guy Vallancien, professeur à l’université Paris Descartes, 2010
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Pour de nombreux leaders d’opinion, les coopérations entre professionnels de santé passeront donc par 
une refonte des mécanismes de rémunération dans le secteur ambulatoire. Aujourd’hui, les conditions 
juridiques sont mises en place pour que, demain, la rémunération à la structure intervienne pour une 
part importante dans les revenus des professionnels de santé. L’objectif de réformer la rémunération 
des professionnels de santé est très explicite mais au-delà les infirmiers libéraux sont présentés comme 
de véritables freins à la coordination des soins et du parcours de soin, proclame Yann Bourgueil le 
10 janvier dernier : 

« … L’autre spécificité française est que le secteur ambulatoire est constitué essentiellement d’ac-
teurs libéraux payés à l’acte. Cela n’est pas le cas dans les autres systèmes de santé qui ne font pas 
intervenir un tel panel d’acteurs libéraux : infirmiers, kinésithérapeutes, etc., qui, à mon avis, 
constituent l’un des obstacles forts au développement d’une forme plus structurée, plus regroupée, 
de l’activité des professionnels. »  

Dans ce contexte, une évolution progressive par l’introduction graduelle de paiements forfaitaires per-
mettra de glisser vers un système salarial. Nous en avons un exemple avec le projet Asalée, présenté 
comme innovant, alors qu’il ne fait que formaliser ni plus ni moins le suivi déjà réalisé par les infirmières 
libérales auprès de leurs patients diabétiques en y ajoutant « une part non négligeable du travail infirmier 
en saisie informatique.  [Il faut mettre des alertes informatiques dans les dossiers médicaux pour rappeler 
aux médecins de ne pas oublier de prescrire les examens systématiques lors de leurs consultations] ». 
Asalée s’appuie directement sur le salariat des infirmières libérales, préfigurant ainsi l’organisation idéale 
des futurs pôles et maisons de santé. Aujourd’hui, 2 % des professionnels fonctionnement selon cette 
forme d’organisation en exercice coordonné. L’objectif officiel de la Fédération Française des Maisons 
de Santé Pluridisciplinaires (FFMSP) est d’atteindre les 10 % dans les 2 ans. Il ne laisse planer aucune 
ambiguïté sur le mode de rémunération des infirmières, dans cet exercice coordonné, comme l’expose 
Pierre de Haas, président de la FFMSP : 

« Nous sommes confrontés à de nombreux soucis car nous sommes enfermés dans un modèle 
libéral de paiement à l’acte. Une solution serait de faire comme dans le système anglais, où les 
médecins libéraux salarient les infirmières, ce qui permet la délégation d’actes ; ou comme dans 
le système nord-américain, où tout le monde est salarié d’une structure, de type centre de santé, 
ce qui facilite le transfert de compétences… ». 

 Pour inciter les professionnels à adopter ces NMR, les pouvoirs publics ont choisi une arme extrêmement 
efficace, à savoir conditionner la rémunération de nouveaux types de prise en charge (prévention, édu-
cation thérapeutique, dépistage…) mais aussi des coopérations avancées (protocoles de coopération) 
à l’exercice coordonné au sein des structures de santé qu’elles soient centres de santé ou maisons de 
santé. Les professionnels n’auront pas d’autre choix, pour accéder à la possibilité de réaliser ces nouvelles 
prises en charge ou tout simplement continuer leurs pratiques actuelles d’éducation, participer à des 
actions de recherche ou de formation, que d’intégrer les maisons de santé pluridisciplinaires. Aujourd’hui, 
seules 2 % des infirmières libérales voient dans le salariat un mode d’exercice envisageable et intéressant 
(Scan mediforce 2013). Aussi est-il évident que s’il leur avait été proposé d’emblée de devenir salariées, 
auraient-elles refusé en masse ? La méthode choisie est beaucoup plus insidieuse car personne ne 
peut intellectuellement s’opposer à davantage de coordination, d’éducation, de prévention. Sauf que 
rien n’empêchait de déployer l’ETP, la prévention, le dépistage et l’optimisation des parcours de soins 
sans salarier les infirmières. D’autant que le modèle économique n’a pas fait la démonstration de son 
efficience ; si aujourd’hui et depuis deux ans, l’Ondam de ville est sous-exécuté, faisant la preuve de la 



Les dessous inavoués du Pacte Terr i toire  Santé  >  Posit ion Paper,  mars  2013 

| 5 |

Fédérat ion Nat ionale  des Inf i rmiers,  7  rue Godot  de Mauroy,  75009 Par is  -  www.fni. fr

capacité de la médecine de ville à maîtriser ses dépenses, « la question du modèle économique de 
ces structures [maisons de santé] semble être la principale pierre d’achoppement devant laquelle de 
nombreux porteurs de projets butent », constate Le Cercle Les Echos. Le président de la FFMSP lui-
même, Pierre De Haas, déclare dans un entretien accordé au Pharmacien de France (février 2012) que 
« Des centres de santé viennent voir du côté libéral parce qu’ils ont du mal à rentabiliser leur affaire et 
se demandent s’ils ne vont pas libéraliser leurs professionnels de santé ! »   L’idée reçue qui consiste 
à présenter la maison de santé comme le lieu d’exercice idéal des professionnels de santé ne corres-
pond pas à la réalité de leurs aspirations. Rappelons qu’en moyenne, toutes professions libérales de 
santé confondues, la forme d’exercice idéale souhaitée dans les 5 prochaines années concerne très 
majoritairement le regroupement en cabinet entre confrères de même discipline (63 % des intentions), 
la maison de santé s’imposant comme une deuxième solution possible (23 %). Il convient donc de 
relativiser l’engouement énoncé comme un fait établi qui ferait de la maison de santé la solution plébis-
citée par les professionnels.  Aujourd’hui, la FFMPS travaille en relation avec la HAS et le ministère des 
Affaires sociales à l’élaboration et l’adoption d’une « matrice de maturité » pour ces Nouveaux Modes de 
Rémunération et installe, sur le sujet, un facilitateur dans chaque région. Selon les informations de la FNI, 
cette matrice devrait permettre un mode de calcul des rémunérations globales à la structure basé sur 
des critères d’accessibilité, de présence ou non de systèmes d’information partagées, de continuité et 
de permanence des soins, etc. Chaque item serait pondéré par un score qui aboutira à une note finale, 
note qui conditionnera le montant forfaitaire attribué à la structure. Il est évident qu’un tel dispositif 
est de nature à potentialiser encore plus la restructuration des soins de premier recours. Il fait bien plus 
que fragiliser, à termes, le statut libéral des infirmières dans ces structures, il peut potentialiser plus 
vite que prévu une hiérarchisation dans le profil des infirmières associées dans les projets d’exercice 
coordonné qu’ils dessinent. Le processus va connaître une formidable accélération avec l’ouverture 
de négociations conventionnelles avant l’été, pour chaque profession, d’avenants conventionnels en 
application de l’article 45 de la LFSS 2013 (Cf. Annexe 2).  

| l’impact |
Ces projets d’exercice coordonné servent donc bien la restructuration profonde du premier recours qui 
poursuit également des objectifs financiers avec une privatisation accrue du premier recours permet-
tant un désengagement de l’État et une gestion du risque par les assureurs privés. Le rapprochement 
conceptuel entre les équipes de soins coordonnées et les réseaux de soins coordonnés n’aurait pas été 
si facile à opérer si le chef de l’État, François Hollande, n’avait pas annoncé, en décembre dernier, une 
universalisation de la complémentaire maladie d’ici à 2016 (sans aucune obligation de la société dans 
le contexte budgétaire actuel), préalable indispensable à la constitution des réseaux de soins, dont une 
récente proposition de loi instaure la création. Juste pour rappel, l’augmentation du transfert des charges 
de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) à l’Assurance Maladie Complémentaire (AMC) s’est élevée à 
27 % entre 2001 et 2008 (Association Que Choisir). Dans ce cheminement, les NMR apparaissent comme 
une étape indispensable de la libéralisation du système de soins. « L’assureur a désormais la possibilité 
d’organisation des soins : il s’agit-là d’une véritable rupture paradigmatique même si cela n’est pas très 
visible du point de vue de la population qui a le sentiment que les choses ne changent pas beaucoup », 
analyse l’économiste Claude Le Pen. Dans cette trajectoire, les infirmières libérales ne sont que des 
offreurs de soins que l’on va, en restreignant la rémunération aux structures ambulatoires, concentrer 
dans ces espaces. La société est-elle d’accord avec ce « Pacte » ? Cautionne-t-elle ce projet dans lequel 
elle sera prise en charge par des réseaux de soins, réseaux gérés par des organismes d’assurance qui 
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seront chargés de négocier les tarifs mais aussi d’exclure certaines pratiques de soins jugées inefficaces 
ou encore trop coûteuses. Avant d’avoir recours à un médecin, il faudra joindre par téléphone son 
assurance. La compagnie pourra refuser la consultation médicale ou certains soins. Dans certains cas, 
la décision d’hospitalisation est soumise à l’approbation d’un professionnel désigné par l’assurance. 
Et les médecins bénéficient de primes si le montant des cotisations versées par leur malade est bien 
supérieur aux dépenses remboursées. La coopération accrue entre divers professionnels de santé est 
évidemment nécessaire, mais ce n’est pas le but de ces prétendus réseaux de soins. Leur objectif est 
de transformer en profondeur la Sécurité Sociale avec pour conséquence la destruction du tissu de 
proximité du premier recours. Quel organisme d’assurance va en effet assurer des visites au domicile des 
patients ? La généralisation de ces structures va faire disparaître le maillage des soins de proximité alors 
que l’OMS nous alerte sur le fait que demain, en Europe, les soins devront être prodigués à domicile.  Les 
nouveaux modes de rémunération s’inscrivent dans une logique qui conduit à la mise en place de firmes 
santé avec des professionnels salariés. L’économiste Claude Le Pen le résume et l’exprime à voix haute, 
faisant une admirable synthèse de toutes ces évolutions. « Nous allons donc évoluer vers un système 
presque inverse où l’État prendrait systématiquement en charge le soin catastrophique et lourd, donc 
le soin secondaire, et où le soin de premier recours, le petit soin pourrait être et tend aujourd’hui à être 
privatisé soit par augmentation du reste à charge soit par intervention des complémentaires Santé qui 
ont gagné, ces dernières années, plus d’un point de couverture. À 2,3 milliards le point, cela fait tout de 
même beaucoup d’argent. Il y a donc une forme d’inégalité devant la Sécurité Sociale qui s’installe et 
qui va s’accentuer. Pour conclure, les perspectives à l’horizon 2025, vont dans le sens d’une plus grande 
place accordée à la notion de soins primaires. En tant que soins de proximité, ils reposeront sur un plus 
grand éloignement de l’offre de soins, sur une offre plus collective, plus planifiée, plus professionnelle, 
avec éventuellement des entreprises libérales de santé, c’est-à-dire l’organisation de firmes de santé. »   

| l’inquiétude |
La FNI sait se mobiliser pour préserver l’accessibilité et la qualité des soins du premier recours, elle peut 
comprendre le jeu des différents lobby, mais elle a beaucoup plus de mal à comprendre qu’au sein même 
de sa profession, un syndicat dit libéral propose aux IDEL de les faire renoncer tout de go à leur mode 
d’exercice en leur donnant une bénédiction à rejoindre les maisons de santé et à adopter ces nouveaux 
modes de rémunération. La SISA (Société interprofessionnelle de soins ambulatoires), nouveau statut 
créé pour percevoir les NMR, est la concrétisation d’une préconisation d’Annick Touba, et des autres 
auteurs du rapport, dans lequel la présidente du SNIIL juge que l’expérimentation actuelle sur les NMR 
évolue de façon trop lente. La promotion par le SNIIL des maisons de santé a même été encore plus 
directe. Lors de la publication du rapport de la mission Hubert, le SNIIL constate avec satisfaction dans 
un communiqué que Madame Hubert conseille d’aider au développement de nouveaux cadres d’exercice 
comme les maisons et pôles de santé. Enfin, lors d’un colloque parlementaire organisé le 5 octobre 
2011 sur le renouveau de la médecine de proximité, elle déclarait : « je rappelle que je suis co-auteur du 
rapport sur les pôles et maisons de santé, j’y crois parce que c’est une évolution inéluctable parce que 
nécessaire ».  
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| la position de la FNI |
Si le positionnement de quelques lobbyistes ne fait pas ou ne devrait pas faire la politique de santé, 
force est de constater que le virage que prend notre système a une forte tendance à s’accorder avec 
les demandes de ces décideurs en santé. La Fédération Nationale des Infirmiers n’a ni les moyens, ni 
la volonté de s’opposer aux professionnels, quels qu’ils soient, qui souhaitent s’investir dans les projets 
d’exercice coordonné au sein des maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) et pôles de santé. Il est 
cependant de sa responsabilité que tous les acteurs et pas seulement les promoteurs aient accès à 
la totalité des informations et qu’ils s’engagent en toute connaissance de cause dans ces projets. De 
la même façon que les patients ont acquis le droit au consentement éclairé qui suppose qu’ils bénéfi-
cient d’une information claire et détaillée sur les conséquences de leurs choix, la FNI souhaite que les 
professionnels puissent prendre des décisions éclairées et qu’ils engagent leur avenir sur la base de la 
connaissance des conséquences de leurs choix. Les professionnels de santé devraient-ils être privés 
de ce droit élémentaire ? Aujourd’hui, il existe une telle asymétrie d’information localement entre les 
promoteurs des formes d’exercice dit coordonné et les professionnels eux-mêmes, que ces mensonges 
par omission risquent de les entraîner dans des formes d’exercice dont ils ne mesurent pas encore les 
conséquences en termes d’impacts économiques sur leur activité. Si la FNI défend certes les intérêts des 
infirmières libérales, elle défend aussi l’intérêt collectif en termes d’accessibilité aux soins et le maintien 
d’un service public de santé de proximité. Aussi soutient-elle que d’autres voies sont possibles, qui ne 
condamnent pas à terme l’exercice libéral des professions prescrites, ces voies s’appuient notamment 
sur les capacités des infirmières à s’organiser pour assurer une continuité des soins, une proximité, 
une souplesse et une qualité des prises en charge en relation étroite avec les autres professionnels de 
santé. La principale clé d’amélioration du système réside, pour la FNI, dans le développement d’outils 
favorisant le partage des données de santé, support d’une coordination effective au service des usagers 
et de l’efficience du système. Les solutions que préconise la FNI s’appuient sur la valorisation et l’ap-
profondissement des compétences infirmières. Elles constituent une réponse aux défis auxquels notre 
système de santé devra faire face dans les prochaines décennies. Elles ont fait l’objet de la publication 
en 2012 d’un livre blanc édité par la FNI : « Horizon 2030 : vision pour les soins infirmiers ambulatoires. » 
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Annexe 1 

Études et résultats No 795 - mars 2012 

L’accessibilité potentielle localisée (APL) : une nouvelle mesure de l’accessibilité 
aux médecins généralistes libéraux 

Cette étude propose un indicateur original et enrichi de mesure de l’accessibilité spatiale aux soins, appliqué ici aux 
médecins généralistes libéraux. Cet indicateur, l’accessibilité potentielle localisée (APL), tient compte du niveau 
d’activité des médecins pour mesurer l’offre et du taux de recours différencié par âge des habitants pour mesurer 
la demande. Il s’agit d’un indicateur local, calculé au niveau de chaque commune mais qui considère également 
l’offre de médecins et la demande des communes environnantes. L’indicateur d’accessibilité potentielle localisée 
aux médecins généralistes libéraux présente une plus grande variabilité que les indicateurs d’accessibilité habi-
tuellement utilisés (temps d’accès, densité par bassin de vie…). En 2010, l’APL est, en moyenne, de 71 équivalents 
temps plein (ETP) de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants en France, mais elle est inférieure à 
31 ETP pour 100 000 habitants pour les 5 % d’habitants ayant l’accessibilité la plus faible et supérieure à 111 pour 
les 5 % d’habitants ayant l’accessibilité la plus élevée. L’APL aux médecins généralistes libéraux est, en moyenne, 
plus élevée pour les habitants des communes urbaines. Au sein de ces communes, les habitants des moyens ou 
petits pôles ont une meilleure accessibilité (81 ETP pour 100 000 habitants) que ceux des grands pôles (75 ETP 
pour 100 000 habitants). Au sein des communes rurales, les communes rurales isolées ont une accessibilité plus 
élevée (63 ETP pour 100 000 habitants) que les communes rurales situées en périphérie des pôles (52 ETP pour 
100 000 habitants).  

Annexe 2 

Article L162- 14- 1 • Modifié par LOI n°2012- 1404 du 17 décembre 2012 -  art. 45 

I.- La ou les conventions prévues aux articles L. 162- 5, L. 162- 9, L. 162- 12- 2, L. 162- 12- 9, L. 162- 14 et L. 322- 5-2 sont 
conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent : 

1°  Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en 
dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens- dentistes ; 

2°  Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas échéant pluriannuels, portant sur l’évolution de 
l’activité des professions concernées ; la ou les conventions prévoient les modalités permettant de s’assurer de 
la cohérence de leur mise en œuvre avec les dispositions définies au deuxième alinéa du II de l’article L. 227- 1 ; 
la ou les conventions définissent à cet effet les mesures de toute nature propres à assurer le respect de ces 
engagements et, en particulier, les modalités du suivi annuel et, le cas échéant, pluriannuel, de l’évolution des 
dépenses de la profession concernée ; elles précisent également les actions d’information, de promotion des 
références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ainsi que les dispositions 
applicables en cas de non- respect des engagements ; 

3°  Le cas échéant, les modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement de fonds de modernisation 
de la profession considérée ; 

4°  Le cas échéant, des dispositifs d’aides visant à faciliter l’installation des professionnels de santé libéraux ou 
des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323- 1 du code de la santé publique ou le remplacement de 
professionnels de santé libéraux, dans les zones définies à l’article L. 1434- 7 du code de la santé publique ainsi 
que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui y 
sont implantés bénéficient, en contrepartie, d’une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en 
fonction de leur niveau d’activité et de leurs modalités d’exercice ou d’organisation, notamment pour favoriser 
l’exercice regroupé. La convention fixe également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette 
rémunération. Les obligations auxquelles sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui bénéficient 
de ces aides peuvent être adaptées par les agences régionales de santé après consultation des organisations 
représentatives des professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale ; 

5°  Les conditions dans lesquelles les caisses d’assurance maladie participent au financement des cotisations dues 
par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées 
réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 242- 
11, L. 612- 1,L. 645- 2 et L. 722- 4 ; la ou les conventions fixent l’assiette et le niveau de cette participation et les 
modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d’installation ou d’exercice ; elles fixent également 
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les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être 
allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues 
aux organismes mentionnés aux articles L. 213- 1 et L. 752- 4, ou a souscrit et respecte un plan d’apurement 
accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou elle peut être 
en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les 
professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu’elles déterminent ; 

6° Les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées à l’article L. 162- 1- 7.   

II.- Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et visant à améliorer 
l’organisation, la coordination et la continuité des soins ou la prise en charge des patients peuvent être conclus 
pour une durée au plus égale à cinq ans entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs 
organisations représentatives habilitées à participer aux négociations des conventions nationales de ces professions 
et, le cas échéant, des centres de santé, après avis des conseils de l’ordre concernés, sur leurs dispositions relatives 
à la déontologie. Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en œuvre et d’évaluation 
de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé, notamment 
par la création de réseaux de santé, la promotion du développement professionnel continu ainsi que de dispositifs 
visant à améliorer la qualité des soins. Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé 
publique, de qualité et d’efficience des soins, des maisons, centres et professionnels de santé, sous la forme d’un 
ou de plusieurs contrats types. Des contrats conformes à ces contrats types peuvent être conclus conjointement 
par l’agence régionale de santé et un organisme local d’assurance maladie avec des maisons, centres et profes-
sionnels de santé intéressés. Ces accords conventionnels interprofessionnels établissent les modalités de calcul 
d’une rémunération annuelle versée en contrepartie, d’une part, du respect de ces engagements et, d’autre part, 
du respect des objectifs fixés. Ils précisent les possibilités d’adaptation de ces engagements et objectifs et de 
modulation des rémunérations prévues, par décision conjointe de l’agence régionale de santé et de l’organisme 
local d’assurance maladie.


