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01. 
FORFAIT NUMÉRIQUE 

2 



GENERAL FORFAIT NUMERIQUE 
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Les indicateurs « hors numérique » et les 

indicateurs ayant atteint leur cible sont 

supprimés ou transférés dans le contrat 

d’engagement territorial 

La cible des indicateurs est révisée pour 

la période 2022-2023. Les objectifs 2024-

2027 sont donc revus par rapport à ce 

nouveau point de départ.  

1 2 

Les indicateurs du champ « usage des téléservices » auront vocation à être transférés 

progressivement dans le volet 1 du Forfait numérique. La nature de ces indicateurs et leur 

valeur seront définis par les partenaires conventionnels dans le cadre de cette nouvelle 

convention. Le transfert dans le volet 1 sera conditionné à la capacité effective des 

médecins à pouvoir utiliser ces téléservices. 
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DISPOSITIF 

Volets Indicateurs Cible 2024 Cible 2025* Cible 2026* Cible 2027* 

VOLET 1  

(socle) 

Disposer d’un logiciel métier ou référencé Ségur et d’un LAP certifié HAS – 

MSS intégrée 
selon Ségur 

Disposer d’une version de cahier des charges Sesam vitale à jour des 

avenants N-1 

selon évolution 

CDC Sesam-

Vitale 

Déclaration médecin traitant 90% 90% 90% 90% 

Taux de télétransmission 80% 80% 80% 80% 

Taux AAT  90%  90% 90% 90% 

VOLET 2 

Ordonnances numériques 40% 80% 90% 90% 

Taux d’usage DMP  30% 40% 50% 60% 

Taux de PSE (protocole de soins électronique)  90% 90% 90% 90% 

VSM sur la patientèle 90% (sur ALD) 30% 40% 50% 

Taux de CM AT-MP 50%  60% 70% 70% 

Taux de SPE (prescription électronique de transport) 30%  40% 50% 50% 

Taux de déclaration simplifiée de grossesse en ligne 50%  60% 70% 70% 

Taux d’usage de la messagerie de santé Mon espace santé 10% 15% 20% 25% 

Usage de l’application carte vitale 5% 10% 15% 20% 

FORFAIT NUMERIQUE 

4 

PROPOSITIONS DU FORFAIT NUMÉRIQUE SUR LA PÉRIODE DE LA 
CONVENTION 

*cible indicative, sous réserve 



02. 
CONTRAT D’ENGAGEMENT 

TERRITORIAL 
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PROPOSITION GENERALE CET 

Un contrat avec 4 grandes thématiques 

Accès aux soins 

Accès aux soins urgents 

Accès financier 

Engagement populationnel 

Chaque médecin généraliste traitant ou spécialiste 

pourra signer ce contrat. Il devra s’engager pour 

chacune des 4 thématiques sur 1 item de son choix. 

Ce contrat d’engagement territorial est structurant car 

il permet d’identifier des engagements précis sur 

chaque thématique tout en permettant aux médecins 

d’accéder à des avantages significatifs qui valorisent 

ces engagements. Ces engagements peuvent selon 

les situations traduire la reconnaissance de pratique 

actuelle du médecin 

Incitatifs pour le médecin  

Un contrat valorisé par un 

forfait annuel 

1 

Un contrat incitatif donnant accès à 

des avantages financiers 

2 

6 

Un contrat qui est indépendant et 

s’ajoute aux valorisations de 

certains items de ce contrat 

3 

• Majoration du FPMT en ZIP 

• Aide à l’embauche d’un assistant médical 

• Valorisation de l’effection des SNP (SAS) 

• Valorisation de la régulation (SAS) 

• Valorisation fonction maitre de stage 

• Valorisation prime OPTAM 

• Accès aux niveaux supérieurs de tarifs 

des consultations 
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 Atteinte d’un niveau minimal de file active (p 80) 

 Accueil de nouveaux patients MT adultes, notamment sur 

adressage des CPTS en lien avec CPAM / ARS 

 Exercice ou réalisation de consultations avancées en ZIP 

 Emploi d’un assistant médical dans le cadre du contrat avec 

l’assurance maladie 

1. ACCES AUX SOINS 

 Participation à la PDSA (à hauteur de 3 fois / trimestre) 

 Participation à la régulation du SAS (à hauteur de 3 fois / 

trimestre) 

 Participation à l’effection du SAS  

 Ouverture du cabinet le samedi matin (35 / an) 

2. ACCES AUX SOINS URGENTS 

 Adhésion au secteur 1 

 Engagement d’un seuil minimal de consultation à TO  

3. ACCES FINANCIER 

 Participations aux missions de la CPTS / ESP 

 Participation à une réserve libérale sur sollicitation de l’ARS, 

en cas de besoins de renfort exceptionnel (périodes 

épidémiques ou de vacances scolaires) 

 Fonction de maitre de stage 

4. ENGAGEMENT POPULATIONNEL 

1. ACCES AUX SOINS 2. ACCES AUX SOINS URGENTS 

CET MEDECINS GENERALISTES 

S’il décide d’adhérer à ce contrat, le médecin généraliste installé et traitant doit s’engager sur chacune de ces 

thématiques. Ce choix peut résulter d’un engagement déjà réalisé par le médecin qui le maintient en signant le 

contrat. Il  est libre de choisir son engagement à l’intérieur de chaque thématique.  

Le contrat sera adapté pour les médecin séniors 
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 Atteinte d’un niveau minimal de file active (p 80) 

 Accueil de nouveaux patients MT adultes, notamment sur 

adressage des CPTS en lien avec CPAM / ARS 

 Exercice ou réalisation de consultations avancées en ZIP 

 Emploi d’un assistant médical dans le cadre du contrat avec 

l’assurance maladie  

1. ACCES AUX SOINS 

 Participation à la PDSA (à hauteur de 3 fois / trimestre) 

 Participation à la régulation du SAS (à hauteur de 3 fois / 

trimestre) 

 Participation à l’effection du SAS 

 Ouverture de son cabinet le samedi matin (35 / an) 

2. ACCES AUX SOINS URGENTS 

 Adhésion au secteur 1 

 Engagement d’un seuil minimal de consultation à TO  

3. ACCES FINANCIER 

 Participations aux missions de la CPTS / ESP 

 Participation à une réserve libérale sur sollicitation de l’ARS, en 

cas de besoins de renfort exceptionnel (périodes épidémiques ou 

de vacances scolaires) 

 Fonction de maitre de stage 

4. ENGAGEMENT POPULATIONNEL 

1. ACCES AUX SOINS 2. ACCES AUX SOINS URGENTS 

CET MEDECINS GENERALISTES 

 « Je suis un médecin généraliste traitant, en secteur 1, installé depuis 10 ans dans une commune en ZIP, j’exerce 

régulièrement le samedi matin depuis cette installation et je suis maitre de stage. Je choisis d’adhérer au contrat 

d’engagement territorial et je bénéficie ainsi d’un forfait annuel supplémentaire et d’un accès à des niveaux plus élevés de 

tarifs de consultations. » 

EXEMPLE ILLUSTRATIF 



 Atteinte d’un niveau minimal de file active (p 80) 

 Exercice ou réalisation de consultations avancées en ZIP 

 Emploi d’un assistant médical 

 Participation à la PDSES 

 Ouverture du cabinet au moins 5 jours par semaine 

 À compléter 

 Adhésion au secteur 1 

 Adhésion à l’OPTAM ou à l’OPTAM-CO 

 Engagement d’un seuil minimal de consultation à TO  

3. ACCES FINANCIER 

 Participations aux missions de la CPTS et / ou de l’ESS 

 Participation à une réserve libérale sur sollicitation de l’ARS, 

en cas de besoins de renfort exceptionnel (périodes 

épidémiques ou de vacances scolaires) 

 Fonction de maitre de stage 

4. ENGAGEMENT POPULATIONNEL 

1. ACCES AUX SOINS 2. ACCES AUX SOINS URGENTS 

CET MEDECINS SPECIALISTES 

S’il décide d’adhérer à ce contrat, le médecin spécialiste doit s’engager sur chacune des quatre  thématiques.  

Il est libre de choisir son engagement  à l’intérieur chacune de ses thématiques. 
 Le contrat sera adapté pour les médecin séniors 
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 Atteinte d’un niveau minimal de file active (p 80) 

 Exercice ou réalisation de consultations avancées en ZIP 

 Emploi d’un assistant médical 

 Participation à la PDSES 

 Ouverture du cabinet au moins 5 jours par semaine 

 À compléter 

 Adhésion au secteur 1 

 Adhésion à l’OPTAM ou à l’OPTAM-CO 

 Engagement d’un seuil minimal de consultation à TO  

3. ACCES FINANCIER 

 Participations aux missions de la CPTS et / ou de l’ESS 

 Participation à une réserve libérale sur sollicitation de l’ARS, en 

cas de besoins de renfort exceptionnel (périodes épidémiques ou 

de vacances scolaires) 

 Fonction de maitre de stage 

4. ENGAGEMENT POPULATIONNEL 

1. ACCES AUX SOINS 2. ACCES AUX SOINS URGENTS 

CET MEDECINS SPECIALISTES 

 « Je suis un médecin spécialiste, en secteur 2 OPTAM, installé depuis 30 ans dans une ville de taille moyenne. J’ai une 

activité continue sur les 5 jours de la semaine et dispose d’une file active importante. Je suis par ailleurs membre d’une ESS 

dans le cadre de laquelle je fais de la téle-expertise . Je choisis d’adhérer au contrat d’engagement territorial et je bénéficie 

ainsi d’un forfait annuel supplémentaire et d’un accès à des niveaux plus élevés de tarifs de consultations. » 
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EXEMPLE ILLUSTRATIF 
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DÉPLOIEMENT SUR LES TERRITOIRES  

CPTS / ESS CET 

• Accès aux médecins traitants (opération « zéro ALD sans 

médecin traitant ») 

• Organisation de la PDSA 

• Interface avec les SAS 

• Interface avec l’hôpital et les collectivités territoriales 

• Déploiement des coopérations entre professionnels 

• Organisation de l’accès aux soins de la spécialité sur le 

territoire (lien avec les médecins traitants et les services 

hospitaliers) 

• Formation/information des médecins généralistes sur la 

prévention, le dépistage et les indications de recours aux 

soins spécialisés  

• Organisation de l’accès à la téléconsultation sur le 

territoire  

• Déploiement de la téléexpertise et de la télésurveillance 

Rôle renforcé des CPTS sur les sujets Mise en place d’équipes de soins spécialisés 



03. 
NOMENCLATURE 
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NOMENCLATURE RAPPORT FREQUENCE / TARIF 

UN ÉQUILIBRE ENTRE FRÉQUENCE ET TARIF DES DIFFÉRENTS NIVEAUX 

 

 

Plusieurs paramètres peuvent être pris en compte et modulés en fonction des scénarios : 

 l’âge du patient (répartition des consultations pédiatriques entre les différents niveau sur la base d’un 

critère 0-2 ans ou 0-6 ans par exemple ; répartition des consultations de prise en charge d’une 

personne âgée entre les différents niveau à partir de quel seuil d’âge 80 ans? 70 ans ?...)   

 les affections de longue durée (seules ou couplées avec un critère d’âge comme c’est le cas pour les 

VL) 

 la nature de la consultation : 1ère consultation chez un médecin traitant, bilans de prévention,… 

 

• La définition du contenu des différents niveaux de consultations implique de faire des choix 

entre la fréquence de réalisation des consultations composant les différents niveaux et la 

tarification qui leur sera associée.  

• La composition des différents niveaux doit reposer sur des paramètres objectifs facilement 

appréhendables par les professionnels et les patients. Ces paramètres sont enfin déterminants 

s’agissant de la soutenabilité de cette nouvelle tarification. 
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NOMENCLATURE FREQUENCE 

FRÉQUENCE ACTUELLE DES CONSULTATIONS / ACTES 

Fréquence des généralistes  Fréquence des pédiatres 

Facturation des 
consultations 2021 tarif actuel % factures 

G / GS / VG / VGS / TCG 25 88,6% 

G MEG 30 4,8% 

GS MEG 30 1,4% 

VG MU 47,6 0,5% 

G MCG 28 0,4% 

C 23 0,4% 

Sous-total    96% 

Autres facturations   4,0% 

Total   100% 

Facturation des 
consultations 2021 tarif actuel % factures 

CS MEP NFP 37 32,2% 

CS MEP NFE 32 16,8% 

COH 37 8,9% 

CS NFP 33 8,0% 

CS NFE 28 7,6% 

CS 23 6,7% 

COE 46 5,0% 

APC 55 4,2% 

CS MPC MCS 30 3,1% 

CCX 46 1,4% 

Sous-total    94% 

Autres facturations   6,1% 

Total   100% 

Facturation des 
consultations 2021 tarif actuel % factures 

CS MPC MCS 30 29,1% 

APC 55 25,4% 

CS 23 15,3% 

CNP MPC MCS 50,2 9,8% 

HS 18,4 3,6% 

CNP 42,5 3,1% 

CNP08 34 1,9% 

TC MPC MCS 50,2 1,8% 

CSC MCC 51 1,5% 

CDE 46 1,2% 

CS MPC 25 0,9% 

C 23 0,9% 

TC 42,5 0,7% 

APY 63 0,7% 

Sous-total    96% 

Autres facturations   4,3% 

Total   100% 

Fréquence des autres spécialités 
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NOMENCLATURE 4 NIVEAUX 

EXEMPLE DE CONTENU DES NIVEAUX DE CONSULTATION 

N0 

N1 

N2 

N3 

TLC, consultations MG hors médecin traitant 

Consultation courante 

Consultations des enfants (avec un critère d’âge), des patients en ALD avec un critère d’âge et de 

quantité (X / an), première consultation chez un nouveau médecin traitant (hors ALD),  

bilans de prévention 

APC, examens obligatoires de l’enfant (avec un critère d’âge), première consultation chez un 

nouveau médecin traitant pour les patients en ALD avec un critère d’âge, consultations de 

psychiatrie, visites longues, consultations très complexes existantes dont handicap 

Niveau Proposition de contenu 
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NOMENCLATURE 4 NIVEAUX 

GRADATION ET RESTE À CHARGE 

Dans la perspective d’une situation où les niveaux 2 et 3 représentent une part significative des 

consultations, il apparait nécessaire d’accompagner cette réforme d’une garantie de maintien de 

l’accessibilité financière pour les patients :  

 

 - question du reste à charge 

 

 - et de l’avance des frais sur la part AMO 
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NOMENCLATURE CUMUL D’ACTES 

CUMUL CONSULTATION ET ACTE TECHNIQUES 

Travaux autour de nouvelles possibilités de dérogation, sous certaines conditions : 

• Cumul consultation + actes techniques CCAM  

// ou création d’une consultation spécifique 

• Pour certaines spécialités cliniques (les moins valorisées) 

• Dans un objectif de pertinence des soins et des parcours 

 

 

Pistes de réflexion : 

• Endocrinologues : consultation + échographie de la glande thyroïde ± ponction  

• Rhumatologues et MPR : consultation + évacuation de collection articulaire 

• Gynécologues et MG : consultation + pose/changement stérilet  

• Gynécologues : consultation + échographie obstétricale  


