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ANNEXE 5 : BILAN DES MESURES PROPOSEES EN 2009 

 
Mesures proposées dans le 

rapport pour 2009 
bilan des propositions au 30 juin 2009 

Axe 1 : Développer la prévention 

Développement de l’action du médecin 
traitant 

Décision UNCAM du 9 avril 2009 publiée le 21 avril 2009 - Contrat d'amélioration des 
pratiques individuelles (CAPI) lancement juin 2009. 

Compte prévention CNAMTS 

 Site pédagogique MT dents - Espace prévention sur le "compte assuré" du site ameli en 
cours de finalisation. 

Ma prévention Santé du RSI : 

Développement de téléservices 
prévention 

Ouverture généralisée fin 2008 du portail prévention comprenant un dossier personnel 
de prévention 

Déploiement de SOPHIA : Ouverture de deux centres d'accompagnement pour que les 
43 000 patients diabétiques des départements expérimentaux bénéficient d'un 

accompagnement personnalisé par une cinquantaine d'infirmiers conseillers en santé. Programme d’éducation et 
d’accompagnement thérapeutique 

Déploiement de RSI-Diabète : lancement début 2009 du programme d’éducation et 
d’accompagnement thérapeutique dans 3 régions 

 Axe 2 : L’évolution de l’organisation des soins ambulatoires pour améliorer la prise en charge des patients 

Démographie des professionnels de 
santé 

Convention des infirmières - avenant n°1 paru au JO du 18 octobre 2008 - Entrée en 
vigueur le 18 avril 2009 : régulation de l’accès au conventionnement, aide à l’équipement 

et revalorisation des tarifs 

Renforcer le rôle du médecin traitant et 
du parcours de soins 

Décret paru au JO du 29 avril 09 : principes des expérimentations. Financement par 
l'assurance maladie d'expérimentations de maisons pluridisciplinaires 

Réguler les dépassements Négociation en cours sur le secteur optionnel 

Mettre en place des référentiels sur les 
processus de soins 

LFSS 2009 : article 42 - Pour les actes en série, permet de préciser le nombre d'actes au-
delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire - 3 
premiers référentiels validées par la HAS en avril 2009, mise en œuvre en cours 

Gestion dynamique des tarifs 
Décision de I'UNCAM publiée au JO du  8 janvier 2009 : réduction de certains tarifs 

des biologistes  



 
81/90 

 

Décision de l'UNCAM du 5 mars 2009, publiée au JO du 11 mars 2009 : le 2ème acte 
de radiologie  et les éventuels actes suivants sont tarifés à la moitié de leur valeur 

Ces deux décisions permettront de rapporter environ 190 M€ en 2009 

 Axe 3 : Le développement de la productivité dans le secteur hospitalier 

Evolution de la tarification Non retenu à ce stade 

Certification des comptes des 
établissements Loi Hôpital Patients Santé Territoires titre I 

Suppression des OQOS Non retenu à ce stade 

Extension des mises sous accord 
préalable 

LFSS 2009 : article 59 - Etendu aux prestations d'hospitalisation non conformes aux 
référentiels HAS et à un nombre de prestations d'hospitalisation atypiques - 

Expérimentation en cours dans une région : l'évaluation sera finalisée début juillet 2009 

Tarification dégressive Non retenu à ce stade 

Redressement des établissements Loi Hôpital Patients Santé Territoires titre I 

Dispositif de sauvegarde pour les 
établissements en difficulté Non retenu à ce stade 

 Axe 4 : Une meilleure articulation entre le secteur ambulatoire et le secteur hospitalier pour favoriser les 
modes de prise en charge les plus efficients 

Amélioration des relations entre 
établissements et médecins généralistes Non retenu à ce stade 

Régulation de la permanence des soins Loi Hôpital Patients Santé Territoires titre I 

Organisation des sorties d’hôpital 
LFSS 2006 - Recommandations HAS complétées en avril 2008 - Expérimentation 

novembre 2009  

Création d’un statut de centre de soins 
ambulatoire Non retenu à ce stade 

Contrats pour les maisons 
pluridisciplinaires orientés vers la prise 
en charge de patients lourds 

Non retenu à ce stade 

 Axe 5 : La hiérarchisation des traitements 

Appel d’offre pour les génériques Non retenu à ce stade 

Tarif forfaitaire par classe Non retenu à ce stade 

Gestion de prix Baisse de prix mise en œuvre par le CEPS 

Adaptation des compétences de 
l’UNCAM Non retenu à ce stade 

 Axe 6 : Faire évoluer les conditions de prise en charge 

Contrôle du respect prise en charge à 
100% 

Extension de l’action Liqmed du RSI (10 pathologies ALD couvertes en 2009) - 
Expérimentation du contrôle en ligne mise en place en juin. 

 




