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Thèm
e

Indicateurs
Poin

ts
Condit
ions

Info Montant

Mise à disposition d’un justificatif comportant un 
descriptif de l’équipement permettant la tenue du 
dossier médical informatisé et la saisie de données 
cliniques pour le suivi individuel et de la patientèle

75
Méd
ecin

525 €

Mise à disposition d’un justificatif témoignant de 
l’utilisation d’un logiciel d’aide à la prescription certifié

50 M
350 €

Mise à disposition d’un justificatif d’équipement 
informatique permettant de télétransmettre et d’utiliser 
des téléservices

75 M
525 €

Affichage dans le cabinet et sur le site ameli des 
horaires de consultations et des modalités 
d’organisation du cabinet, notamment pour l’accès 
adapté des patients

50 M

350 €
Elaboration à partir du dossier informatisé, et mise à 
disposition, d’une synthèse annuelle par le médecin 
traitant pour ces patients 

150 M
1 050 €

Nombre de patients traités par antidiabétiques ayant 
choisi le médecin comme « médecin traitant » (MT) et 
bénéficiant de 3 à 4 dosages d’HbA1c dans l’année 
parmi l’ensemble des patients traités par 
antidiabétiques ayant choisi le médecin comme « 
médecin traitant ».

30 ≥ 65% Cais
se

210 €

Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les 
résultats de dosages d’HbA1c sont < 8,5 % parmi 
l’ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant 
choisi le médecin comme « médecin traitant ».

15 ≥ 90% M

105 €

Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les 
résultats de dosages d’HbA1c sont < 7,5 % parmi 
l’ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant 
choisi le médecin comme « médecin traitant ».

25 ≥ 80% M

175 €

Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les 
résultats du dosage de LDL cholestérol est ¸ 1,5 g/l 
parmi l’ensemble des patients diabétiques de type 2 
ayant choisi le médecin comme « médecin traitant ».

10 ≥ 90% M

70 €

Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les 
résultats du dosage de LDL cholestérol est ¸ 1,3 g/l 
parmi l’ensemble des patients diabétiques de type 2 
ayant choisi le médecin comme « médecin traitant ».

25 ≥ 80% M

175 €

Nombre de patients MT traités par antidiabétiques et 
bénéficiant d’une consultation ou d’un examen du fond 
d’œil ou d’une rétinographie dans les deux ans rapporté 
à l’ensemble des patients MT traités par antidiabétiques

35 ≥ 80% C

245 €
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Nombre de patients MT traités par antidiabétiques dont 
l’âge est > 50 ans pour les hommes et > 60 ans pour 
les femmes et traités par antihypertenseurs et statines 
parmi l’ensemble des patients MT de mêmes tranches 
d’âge traités par antidiabétiques et antihypertenseurs

35 ≥75% C

245 €

Nombre de patients MT diabétiques dont l’âge est > 50 
ans pour les hommes et > 60 ans pour les femmes et 
traités par antihypertenseurs et statines et bénéficiant 
d’un traitement par aspirine faible dosage ou 
anticoagulant, rapporté à l’ensemble des patients MT 
diabétiques de mêmes tranches d’âge traités par 
antihypertenseurs et statines

35 ≥ 65 % C

245 €
Nombre de patients MT traités par antihypertenseurs 
dont la pression artérielle est à 140/90 mm Hg, 
rapporté à l’ensemble des patients MT traités par 
antihypertenseurs

40 ≥ 60 % M

280 €
Nombre de patients MT âgés de 65 ans ou plus vaccinés 
grippe, rapporté à l’ensemble des patients MT de 65 ans 
ou plus

20 ≥ 75 % C
140 €

Nombre de patients MT âgées de 16 à 64 ans en ALD 
ciblés par la campagne de vaccination grippe et 
vaccinés, rapporté à l’ensemble des patients MT âgées 
de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la campagne de 
vaccination

20 ≥ 75 % C

140 €

Nombre de patientes MT de 50 à 74 ans participant au 
dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein 
rapporté au nombre de femmes MT de 50 à 74 ans

35 ≥ 80 % C

245 €
Nombre de patients MT âgés de plus de 65 traités par 
vasodilatateurs, rapporté au nombre des patients MT 
âgés de plus de 65 ans

35 ≤ 5 % C
245 €

Benzodiazépines à demi vie longue : Nombre de 
patients MT âgés de plus de 65 ans traités, rapporté au 
nombre de patients MT âgés de plus de 65 ans

35 ≤ 5 % C

245 €

Durée de traitement par benzodiazépines : Nombre de 
patients MT ayant débuté un traitement par BZD à 
partir du 01/01/2012 et d’une durée supérieure à 12 
semaines, rapporté au nombre de patients MT ayant 
débuté un traitement par BZD sur la même période.

35 ≤ 12 % C

245 €
Cancer du col de l’utérus : Nombre de patientes MT de 
25 à 65 ans ayant bénéficié d’un frottis au cours des 3 
dernières années, rapporté à l’ensemble des patientes 
MT de 25 à 65 ans

35 ³ 80 % C

245 €
Antibiothérapie : Nombre de traitements par 
antibiotiques pour les patients MT de 16 à 65 ans et 
hors ALD rapporté au nombre de patients MT de 16 à 65 
ans et hors ALD

35 ≤ 37 C

245 €
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Antibiotiques : Prescription (en nombre de boîtes) 
d’antibiotiques dans le répertoire des 
génériques/l’ensemble des antibiotiques prescrits (en 
nombre de boîtes)

60 ≥ 90% C

420 €
Inhibiteurs de la pompe à protonsPrescription (en 
nombre de boîtes) des IPP dans le répertoire des 
génériques/l’ensemble des IPP prescrits (en nombre de 
boîtes)

60 ≥ 85% C

420 €
Prescription (en nombre de boîtes) des statines dans le 
répertoire des génériques/l’ensemble des statines 
prescrites (en nombre de boîtes)

60 ≥ 70% C
420 €

Prescription (en nombre de boîtes) des 
antihypertenseurs dans le répertoire des 
génériques/l’ensemble des antihypertenseurs prescrits 
(en nombre de boîtes)

55 ≥ 65% C

385 €

Prescription (en nombre de boîtes) des antidépresseurs 
dans le répertoire des génériques/l’ensemble des 
antidépresseurs prescrits (en nombre de boîtes)

55 ≥ 80% C

385 €

Prescription (en nombre de boîtes) d’IEC/l’ensemble des 
IEC + sartans prescrits (en nombre de boîtes)

55 ≥ 65% C
385 €

Nombre de patients MT traités par aspirine à faible 
dosage, rapporté à l’ensemble des patients MT traités 
par antiagrégants plaquettaires 

55 ≥ 85% C
385 €

Total 1300 9 100 €

Maximum obtenu par renseignement par le médecin 3 605 €
Maximum obtenu par renseignement par la caisse 5 495 €
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