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1 – Baromètre de 3 projets prioritaires de Ma santé 
2022  

- Les 400 Médecins généralistes  

- Les Communautés professionnelles territoriales de santé 
(CPTS) 

- Les Hôpitaux de proximité  

  

2- Focus sur les formations de professionnels de 
santé  

- L’entrée en formation des étudiants en Instituts de formation 
en soins infirmiers (IFSI) 

- Les Infirmiers en pratique avancée (IPA) 

- La formation des aides-soignants 

  

3- Focus sur le dispositif des assistants médicaux  
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Ordre du jour 



1/ BAROMÈTRE DE 3 PROJETS 

PRIORITAIRES : 400 MG, CPTS, HPX 
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- 35 offres régionales déposées sur Remplafrance 

- 1 contrat signé sur le volet 2 en juin 2019 en Haute-
Saône à Dampierre-sur-Salon 

- 1 contrat à venir sur le volet 1 (signature en octobre 
2019) en Haute-Saône à Vesoul (GHHS) 

- Une dizaine de contrats en cours d’étude sur le volet 2 
en Saône-et-Loire (CDS). 

 

=> Une large communication régionale a été réalisée. 

 

=> L’équipe Remplafrance va venir faire une 
présentation aux doyens lors des prochains choix. 
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400 médecins généralistes à exercice  

partagé ville/hôpital, en zone sous-dense  



 
 

 

- 21 : 1 projet accompagné sur le Nord Est Dijonnais et la Haute-
Marne (Selongey) et 4 en réflexion en s’appuyant sur les 4 GPS 

- 25 : 3 projets accompagnés (Pays Horloger, Ornans et Haut 
Doubs) et 2 en réflexion. Le projet de CPTS de Pontarlier est en 
partenariat avec Nozeroy dans le Jura.  

- 39 : 1 projet accompagné (Bassin Lédonien) + 3 en réflexion 

- 58 : 1 projet accompagné (Nord) + 1 en réflexion (Sud) 

- 70 : 4 projets accompagnés (Lure, Luxeuil, Vesoul et Gray) 

- 71 : Dynamique émergente à Chagny 

- 89 : 2 projets accompagnés ( Nord Yonne; Tonnerrois) 

- NFC : 4 CPTS accompagnés 

 

=> 16 projets accompagnés qui ont quasi tous sollicité des 
financements. 

=> Pas nécessaire que les missions obligatoires apparaissent toutes 
en même temps. Toutefois le sujet des SNP doit être rapidement 
évoqué. 
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Exercice coordonné : déploiement des 

les CPTS 



Exercice coordonné : équipes de soins 

primaires (ESP) 
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Les dynamiques des CPTS reposent notamment sur des projets d’exercice 

coordonnés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L’évolution des MSP entre 2018 et 2019 est de près de 20%. 

Selon les départements, entre 7 et 30 % des médecins généralistes exercent en 

MSP dans la région.  

Pour accompagner ces dynamiques, des outils vont être proposés pour 

professionnaliser les coordonnateurs des CPTS, dans le prolongement des formations 

des coordonnateurs des MSP (GT national) 

-137 projets de MSP 

validés 

 

-12 projets validés de 

centres de santé 

polyvalents (CDS) et 14 

projets de CDS médicaux. 

 

-des ESP autres formes 

 

 

 



 
 

 

• Qui sont les « nouveaux » hôpitaux de proximité ? 

 les entités géographiques (=site) des établissement de santé publics 
ET privés 

ils sont titulaires d’une activité de médecine et offrent des 
consultations spécialisées 

 sans autorisation de chirurgie ou d’obstétrique 

 ils disposent ou donnent accès à des plateaux techniques 
d’imagerie et de biologie 

 

• Le nouveau calendrier national décale la première vague au 2ème 
trimestre 2020 (établissements reconnus actuellement sur la liste 
nationale) 

 

• Ces établissements seront labellisés : 

- sur la base du volontariat 

- par le Directeur général de l’ARS 
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Labellisation des hôpitaux de proximité 



2/ FOCUS SUR LES FORMATIONS 

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
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Procédure Parcoursup débutée le 15 mai  

close le 14 septembre 2019 

 

- Résultats satisfaisants à ce jour : 
 

- Constat d’une très grande attractivité de la filière 

- Ensemble des places attribuées (1350) 

- Abaissement des coûts pour les candidats 

 

- Point à travailler et vigilance :  
 

- Fidélisation des étudiants dans la formation  

- Place des candidats en reprise d’étude 
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Entrée en formation infirmière 



Les Infirmiers en pratique avancée 
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ACCOMPAGNEMENT DU DISPOSITIF IPA 
 

• Les 2 universités de la région sont accréditées sur les 3 

mentions, et Besançon pour la psychiatrie/santé mentale  

• Un pilotage universitaire et un soutien financier apporté par 

l’ARS à 25 IDE 

• L’ARS propose de travailler avec les  professionnels pour la 

mise en œuvre de l’exercice IPA (fiches de poste diffusées) 
 

Points d’attention : 

• Difficulté pour les IDEL à concilier formation et exercice libéral 

• Difficultés à trouver des terrains de stage en ambulatoire 

• Médecins volontaires pour la collaboration avec les IPA difficiles 

à identifier 

• Pas de visibilité sur les conditions tarifaires des IDEL 

 

 

 

 

 

 

 



V.A.E collective pour les aides 

soignants 
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Mise en place d’un dispositif expérimental de VAE 

collective pour les soignants faisant fonction d’aide 

soignant 
 

• 18 Personnes  sont accompagnées  en BFC 

 

•  4 structures  gériatriques concernées (Avanne, Beaune,  

Bellevaux, Clamecy) 

 

•  Partenariat ANFH/ARS/DRDDJSCS : l’ARS pilote le projet, 

financement ANFH et ARS 

 

• Début de l’accompagnement  en octobre 2019 avec dépôt 

des livrets 2 en juin et passage en jury en septembre 2020 

 

• Extension de cette expérimentation envisagée au regard des 

résultats  
 



3/ FOCUS SUR LES ASSISTANTS 

MEDICAUX 
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 Le dispositif assistants médicaux   

Le contexte : nécessité de mettre en place des mesures 

structurantes améliorant l’accès aux soins sur l’ensemble 

du territoire et les conditions d’exercice des professionnels 

de santé 

 

 Le levier conventionnel :  le déploiement rapide 

d’assistants médicaux auprès des médecins exerçant dans 

des spécialités et/ou des territoires en tension d’accès aux 

soins va être favorisé par l’avenant N°7 à la convention 

médicale, signé le 20 juin 2019 par l’UNCAM avec 3 

syndicats médicaux représentatifs majoritaires (CSMF-MG-

SML), et publié au Journal Officiel le 20 août 2019  
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Les enjeux du déploiement des assistants 

médicaux 

Un meilleur accès 
aux soins 

 Libérer du temps médical pour accueillir davantage de patients, 
répondre aux soins non programmés / urgents, notamment dans 
les zones déficitaires et pour des spécialités en tension 

 Améliorer l’accès à un médecin traitant et les délais de prise en 
charge notamment pour certaines spécialités  

Améliorer la 
qualité, la 

coordination des 
soins 

 Décharger le médecin de tâches pour lesquels il n’a pas de plus-
value et recentrer son activité sur le soin 

 Renforcer l’attractivité du métier (en zones sous-dense 
notamment) 

 
 Améliorer la qualité des soins et le suivi des patients en 

consacrant plus de temps aux patients le nécessitant 

De meilleures 
conditions 
d’exercice 

 Renforcer la continuité des soins 

 Renforcer la coordination entre les différents acteurs prenant en 
charge les patients  
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 Le dispositif Assistant Médical mis en place par 

l’avenant 7  

 Un nouveau financement pour aider à l’arrivée de nouvelles 

fonctions dans les cabinets libéraux dès la rentrée 2019  

 Une aide versée par l’assurance maladie en appui du recrutement 

d’un assistant médical, pour encourager au développement de cette 

nouvelle fonction dans les cabinets libéraux 

 

 

 Un dispositif souple, adapté aux situations et à l’organisation des 

médecins concernés 

 Une aide financière forfaitaire et pérenne, évolutive, calibrée en 

fonction du temps d’emploi de l’assistant médical choisi par le 

médecin 

 Aide versée en contrepartie d’une augmentation ou d’un maintien 

de la patientèle adulte médecin traitant ou de la patientèle file active 

(impact direct sur l’amélioration de l’accès aux soins) 
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 Missions et profil des assistants médicaux   

 L’assistant médical aura des missions variables :   

 En fonction de son profil et de ses compétences 

 En fonction des besoins et des attentes du/des médecin(s) qui 

l’emploi(ent)  

 

 Ces missions sont propres : distinctes de celles exercées par des 

soignants ou par les secrétaires médicales. 

 

 Une double voie d’accès selon le profil, soignant ou non-soignant 

Dans tous les cas, nécessité de suivre une formation mais pas 

d’obligation de formation préalable pour être recruté.  

Profil non soignant : formation dans les 2 ans avec obtention d’un certificat 

de qualification professionnelle dans les 3 ans  

Profil soignant : formation courte d’adaptation à l’emploi  
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Que peut faire l’assistant médical ? 

accueil du patient, création et gestion du dossier informatique du patient, 

recueil et enregistrement des informations administratives et médicales 

en amont de la consultation (ex: présence des comptes rendus 

opératoires, résultats d’analyse, lien avec la précédente consultation 

etc.). 

 

 

 

 

 

aide à l’habillage/déshabillage, prise de constantes, mise à jour du 

dossier du patient : dépistages, vaccinations, en générant si nécessaire 

des alertes à l’attention du médecin, délivrance des tests et kits de 

dépistage, préparation et aide à la réalisation d’actes techniques (ex: 

ECG, prise des constantes-poids, pouls, mesures, etc…), 

accompagnement à la téléconsultation 

missions de coordination notamment avec les autres acteurs intervenant 

dans la prise en charge des patients (auxiliaires médicaux, établissements 

de santé, établissements médico-sociaux, intervenant dans la prise en 

charge des patients), aide au remplissage de certains certificats  (entrée 

en EHPAD, MDPH,…) 

Tâches en 

lien avec la 

consultation 

Organisation 

et 

coordination 

Tâches 

administratives  

 C’est toujours le médecin qui définit les tâches confiées à l’assistant médical 



18 

Un assistant médical pour qui ?  

 

 

Deux groupes 

de spécialités  

éligibles 

selon le 

territoire 

Des spécialités éligibles sur l’ensemble du territoire 

MG, pédiatres, gériatres, rhumatologues, dermatologues, neurologues, 

endocrinologues, ORL médicaux, gynécologues médicaux, médecins 

internistes, MPR, gastro-entérologues, pneumologues, cardiologues, 

psychiatres, ophtalmologistes 

Des spécialités éligibles dans 30 % des départements les 

plus en tension en termes de densité démographique 
anesthésistes, chirurgiens, radiologues, radiothérapeutes, gynéco 

chirurgicaux, ORL chirurgicaux, stomatologues, néphrologues, anatomo-

cytopathologistes, médecins nucléaires 

 Mais, une possibilité d’élargissement à d’autres 

départements par décision de la Commission Paritaire 

Nationale si tension constatée dans l’accès aux soins  

Toutes les spécialités sont potentiellement éligibles  

à l’aide au recrutement 



Un assistant médical pour qui ?  
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Exercer en secteur 1 ou en secteur 2 OPTAM ou OPTAM-CO 

 Dérogation pour les zones sous denses (exercice individuel) 

 Hors zone sous dense, dérogation pour des médecins non regroupés 
physiquement mais travaillant dans une logique de coordination renforcée  ( 
partage d’un assistant médical, agenda partagé, continuité des soins, lieu 
d’exercice proche cad moins de 20 min.). 

 Plusieurs formes possibles d’exercice coordonné : MSP, équipes de soins 
primaires ou spécialisées, ou autres formes d’organisations pluri-
professionnelles reconnues par la CPL capables d’apporter une réponse 
coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients 

 Contribuer aux missions en faveur de l’accès aux soins confiées notamment aux 
CPTS     

 Un délai de 2 ans est laissé aux médecins pour s’engager dans cette démarche 
d’exercice coordonné 

 Un niveau de patientèle minimal requis, médecin traitant ou file active 
(exceptions prévues pour des situations particulières : médecins nouvellement 
installé, à forte patientèle enfants) 

1. Secteur 

d’exercice 

2. Exercice 

regroupé (au 

moins 2 

médecins)  

3. Engagement 

dans une 

démarche 

d’exercice 

coordonné 

4. Niveau de 

patientèle 

minimale 
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 Les principes du financement 

La prise en compte de la montée en charge de l’assistant médicale : les deux premières années le 
médecin perçoit la totalité de l’aide  

quelle que soit l’atteinte de ses objectifs  

Un financement pérenne et dégressif les 3 premières années, stable ensuite.  
Il diminue au fur et à mesure que le surplus d’activité apporté par le recours à l’assistant médical 

permet d’augmenter les revenus du cabinet  

Plusieurs médecins peuvent employer un même assistant mais le dispositif est individualisé : 
les objectifs sont calculés individuellement  

et l’aide est versée par médecin. 

Un financement et des objectifs adaptés : les médecins avec de très fortes patientèles bénéficient 
de financements majorés. Les 5% de médecins avec les plus fortes patientèles se voient ainsi fixer 

un objectif de maintien de leur patientèle 

Un financement forfaitaire dont le versement est conditionné  
par l’atteinte du volet 1 du forfait structure. 
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Choix de son option par le médecin 

 Option 1 : Si le 
médecin embauche 
l’assistant médical à 
hauteur d’1/3 d’ETP, 
l’aide est de :  

 

 1ère année : 12000 €   

 2ème année : 9 000 €  

 3ème année : 7 000 € 
(modulation à partir de la 3ème 

année selon l’atteinte des 
objectifs) 

 Option 2 : Si le 
médecin embauche 
l’assistant médical à 
hauteur d’1/2 d’ETP,  
l’aide est de :  

 

1ère année :18 000€ 

 2ème année : 13 500 €  

 3ème année : 10 500 € 
(modulation à partir de la 3ème 
année selon l’atteinte des 

objectifs) 

Le médecin choisit son option en fonction de ses besoins et de 

l’organisation qu’il souhaite mettre en place. 

 Option 3 (zone sous-
dense) : Si le médecin 
embauche l’assistant 
médical à hauteur d’1 
d’ETP, l’aide est de :  

 1ère année : 36 000 €  

 2ème année : 27 000 € 

 3ème année : 21 000 € 
(modulation à partir de la 3ème 
année selon l’atteinte des 
objectifs) 



Les contreparties attendues 
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Situer la patientèle 
du médecin au 

regard de la 
distribution 

nationale de sa 
spécialité 

 donne le percentile (Px) du médecin pour toute la durée du contrat  

 pour les MG on regarde la patientèle MT > 16 ans 

 pour les autres spécialités on regarde la patientèle file active 

Définir 
l’engagement du 

médecin 

 on applique l’objectif à la patientèle de départ 

Pour les MG : augmentation du nombre de patients médecins traitant et 
du nombre de patients file active (= nombre de patients différents reçus 
dans l’année) 
 

Pour les autres spécialités : augmentation du nombre de patients  file 
active 

L’objectif du médecin est déterminé en fonction du niveau de sa patientèle de départ 
(Px) et de l’option choisie. Plus la patientèle est importante moins il aura à accueillir de 
nouveaux patients 
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 La mise en œuvre du dispositif    

 

 

 Le dispositif est d’ores et déjà applicable 

 

 Promotion par les Délégués de l’Assurance Maladie  
 
 L’application « Ameli Memo » permet aux médecins d’obtenir 
une première estimation de leur éligibilité au dispositif  
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Merci de votre participation 
 

 

 

 

 


