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MPA en EHPAD 
 
La MPA est la majoration pour personnes âgées. 
 
Texte conventionnel (Article 27.3) : 
« Par ailleurs, les partenaires conventionnels souhaitent améliorer la prise en charge des patients âgés 
de 80 ans et plus, pour tenir compte de leurs comorbidités et de la complexité du suivi des traitements 
en veillant notamment à la prévention de la iatrogénie médicamenteuse. A cet effet, les médecins de 
secteur 1 et les médecins de secteur 2 adhérant au contrat d’accès aux soins bénéficient d’une 
rémunération forfaitaire (MPA), versée trimestriellement, calculée sur la base de 5 euros par 
consultation réalisée pour leurs patients âgés de plus de 85 ans au 1er juillet 2013 puis pour leurs 
patients âgés de plus de 80 ans au 1er juillet 2014. »  
 
 
Argumentaire des EHPAD pour ne pas payer (UG Zapping N° 86) du 25 janvier 2014 : 
 
EHPAD ET MPA Le MPA est la majoration de 5 € payée par madame Lacaisse pour tous 
les patients de plus de 85 ans à chaque acte (et bientôt plus de 80). D'ailleurs payée plus ou 
moins efficacement pour ceux qui vérifient. Facile : si vous triez vos factures par N° de sécu, 
les plus de 85 en 2013 sont ceux nés en 1928 et avant. En EHPAd c'est une autre chanson et 
des médecins reçoivent ce genre de réponse à leur facturation : "L'établissements se range à 
l'avis de la fédération hospitalière de France, dont il est adhérent, et qui insiste sur le fait que 
les dotations de soins, versée par l'assurance-maladie aux EHPAD pour faire face notamment 
au paiement des consultations des médecins traitant des résidants, n'ont pas été revalorisé à 
due concurrence des revalorisations octroyées nationalement par l'assurance-maladie aux 
médecins libéraux. Par conséquent, les établissement comme le nôtre ne sont pas en mesure 
de procéder au règlement des majorations, faute d'avoir obtenu à ce stade, le moindre crédit 
complémentaire pour honorer cette charge nouvelle". On se demande ce que fait le directeur 
si son fournisseur de pain augmente le prix du kilo ! Peut-être écrit-il au boulanger pour lui 
dire qu'il ne paiera pas plus. 
 
 
Communication Unof datée du 28 janvier 2014 
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Communication CSMF du 31 janvier 2014 reçue à 11h04 
 

 
 
 
Communication MG France du 31 janvier 2014 reçue à 12h06 
 

 
UNE PETITE UNITE SYNDICALE SUR LE SUJET AU LIEU DE SE CRITIQUER 

ET TOUT PEUT S’ARRANGER ! 


