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ANNEXE 1
Répartition géographique de l’indice comparatif de recours

Lecture : en gris foncé les « sur consommants » de recours au médecin, en blanc les « sous-
consommants ».

Indice comparatif de recours
ensemble des médecins libéraux

0,832 à 0,968  (19)
0,777 à 0,832  (17)
0,744 à 0,777  (20)
0,695 à 0,744  (19)
0,625 à 0,695  (21)
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Indice comparatif de recours
Omnipraticiens

1,076 à 1,351  (20)
0,993 à 1,076  (19)
0,937 à 0,993  (19)
0,887 à 0,937  (17)
0,65  à 0,887  (21)

Indice comparatif de recours
spécialistes

0,52  à 0,663  (19)
0,433 à 0,52   (19)
0,385 à 0,433  (19)
0,361 à 0,385  (17)
0,257 à 0,361  (22)
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ANNEXE 2
Estimation de la demande induite

Les corrélations instantanées entre densité médicale départementale et recours moyen par
personne protégée (section I) pourraient suggérer l’existence d’une induction de la demande
par l’offre (nette chez les spécialistes, plus limitée chez les généralistes), mais elles ne
suffisent pas à la démontrer formellement la validité de l’hypothèse de demande induite1. Le
recours au soin augmente-t-il plus que proportionnellement lorsque la densité médicale
augmente ?
A partir des littérature économétrique existante sur ce sujet, Chone et Polton (2000)2 tentent
de répondre aux questions suivantes : l’hypothèse d’induction de la demande est-elle validée
et si oui, quelle est son ampleur ? Parmi les nombreux travaux plus élaborés qui introduisent
notamment des facteurs de demande dans le modèle explicatif (tels que âge, sexe, mortalité,
revenu) pour analyser si l’effet de l’offre persiste une fois ces facteurs pris en compte ou des
flux de patients, il apparaît un impact significatif et positif de la densité médicale sur la
consommation de soins (Roquefeuille, 1995, Béjean, 19973). Cependant, ces travaux réalisés
sur des données agrégées par zone géographique (souvent au niveau départemental) sont
soumis à un certains nombre de difficultés méthodologiques liées pour partie à la non prise en
compte de certaines particularités des zones géographiques (complémentarité avec les
structures hospitalières, la substitution généralistes/spécialistes, centres villes/zones rurales
etc.), zones souvent très hétérogènes du point de vue de l’offre comme de la consommation,
ainsi qu’à la potentielle endogénéité de la densité médicale (les médecins viennent s’installer
dans les zones à forte demande).

Ces difficultés incitent alors à mener des études sur données individuelles pour assurer avec
plus de certitude la comparabilité des zones. Elles analysent l’influence de la densité médicale
environnante respectivement sur le niveau de consommation des individus et le niveau
d’activité des médecins libéraux. Mais leurs résultats restent assez contradictoires. Il ressort
néanmoins des études sur la consommation des individus qu’il y aurait relativement peu
d’influence des variables d’offre sur les variables de demande. L’étude de Genier et alii 1997,
qui porte sur l’enquête Santé réalisée par l’INSEE en 1991, montre que les variables
influençant la consommation de soins sont par ordre d’importance décroissante : la morbidité
(appréciée ici par le nombre de maladies déclarées par les enquêtés), la couverture
assurantielle (existence d’une couverture complémentaire), puis (moindre importance) la
catégorie socio-professionnelle, le niveau d’éducation et de revenu. Les densités médicales et
les distances au généraliste ne semblent jouer, ni sur la probabilité d’existence d’un épisode

                                                          
1 Elles ne prennent en effet pas en compte certains facteurs importants tels que les flux de patients entre zones
géographiques, l’existence d’une offre complémentaire à la médecine libérale en particulier hospitalière, l’âge de
la population, sa morbidité, mais aussi son niveau de revenu ou sa composition sociale ou encore les durée des
consultations qui peuvent rendre les zones géographiques non comparables entre elles.
2 « Les interactions entre l’offre et la consommation de soins : que sait-on ? Quels enseignements pour l’analyse
des besoins en médecins ? », P. Chone et D.Polton, septembre 2000 (document de travail)
3 BEJEAN S. L’induction de la demande par l’offre en médecine ambulatoire : quelques évidences empiriques
issues du contexte français. Cahiers de Sociologie et de Démographie Médicale, 3, 1997. DE ROQUEFEUIL.
Modélisation géographique des dépenses de remboursement du secteur libéral en 1992 - Dossier études et
statistiques CNAMTS, n°29, 1995.
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de soins4, ni sur le nombre d’épisodes, ni même sur la longueur des épisodes de soins
(variable pourtant la plus susceptible d’être influencée par le médecin). La probabilité de
recours au généraliste ne dépend pas non plus de leur densité où de la distance au médecin. Le
seul effet visible est sur la probabilité de recourir au spécialiste, qui augmente avec la
densité de spécialistes environnante. Cette influence reste cependant nettement plus faible que
celle de la santé et de la protection sociale. L’introduction d’effets géographiques : Nord de la
France versus sud de la France, zone rurale versus zone urbaine (ou banlieue) diminue encore
le rôle apparent de la densité.
En conclusion, l’ensemble de ces études françaises semble converger sur une influence
positive de la densité de spécialistes sur la consommation de soins. Les résultats sont
néanmoins plus controversés sur les généralistes, et sur l’ampleur de ces phénomènes de
demande induite. On ne peut par ailleurs jamais tout à fait écarter, face à ces résultats,
l’hypothèse d’une demande préexistante qui s’exprime à l’occasion du supplément d’offre
(alternativement à l’hypothèse de demande induite stricto sensu, qui suppose que les médecins
produisent des actes inutiles par intérêt économique). Les travaux empiriques internationaux,
en particulier sur les Etats-Unis, laissent subsister le même doute. Même si la plupart des
études sur données géographiques concluent à une influence positive de la densité sur la
consommation, leurs résultats sont variables, parfois très faibles.

                                                          
4 Un épisode de soins est défini comme un ensemble de biens et services médicaux liés à une même maladie et
consommés pendant une période de temps limitée. L’enquête décennale sur la santé et les soins médicaux permet
de reconstituer des épisodes de soins pendant les 3 mois d’enquête. Le nombre d’épisodes peut donc être
considéré comme une mesure de la demande du patient (dans la mesure où la première consultation est
déclenchée par lui), alors que la longueur de l’épisode, elle, est plus influencée par le praticien, et pourrait
fournir une bonne indication de la demande induite. prescriptions médicamenteuses.
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ANNEXE 3
Evolutions des honoraires médicaux individuels par sexe et âge entre 1988 et 1998

Honoraires individuels des OMNIPRATICIENS selon l’âge et le sexe

Honoraires individuels des SPECIALISTES selon l’âge et le sexe

1988
1998
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ANNEXE 4
« Améliorer la prise en charge des malades chroniques : les enseignements des

expériences étrangères de "disease management" »

Résumé du rapport RM2006-136P présenté par Pierre-Louis BRAS, Gilles DUHAMEL, Etienne GRASS,
membres de l’Inspection générale des affaires sociales

Dans le cadre de sa programmation annuelle pour 2006, l'IGAS a inscrit l'étude du disease
management. Une mission sur ce thème a donc été confiée à Pierre-Louis Bras, Gilles
Duhamel et Etienne Grass.

Le rapport analyse les objectifs, les modalités et les résultats du disease management aux
USA ainsi qu'en Angleterre et en Allemagne avant de tenter d'en dégager des enseignements
pour la France.

I. Le disease management aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne.

1.1 Le disease management aux Etats-Unis.

Le disease management (DM) s'est développé aux Etats-Unis à partir du milieu des années
90. Il constitue une nouvelle modalité de maîtrise des dépenses dans un contexte où les
instruments traditionnels du "managed care", fondés sur des contraintes diverses imposées
aux médecins et aux patients, étaient profondément remis en cause. Il constitue également une
tentative de combler l'écart entre les pratiques et les recommandations professionnelles.

Le DM se concentre essentiellement sur les personnes atteintes de maladies chroniques et
notamment sur le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire chronique,
l'asthme et l'insuffisance coronarienne. Développé à l'origine autour d'une pathologie
particulière, les programmes actuels visent à intégrer la prise en compte des comorbidités.

Le DM a pour objectif principal de favoriser une meilleure prise en charge par les malades
eux-mêmes de leur pathologie. Il développe une démarche d'éducation thérapeutique visant à
améliorer les connaissances et les compétences des patients. Il vise aussi, en soutenant leur
motivation (coaching) à aider les patients à adopter des comportements adaptés soit en terme
d'observance des traitements, soit en terme de style de vie (diététique, exercice physique,
tabagisme...). Les programmes visent également à favoriser la coordination des soins (aide à
l'orientation du patient, préparation des consultations, planification des soins). Enfin, dans
certains cas et pour certains patients, à travers des dispositifs de monitoring à domicile, le DM
intervient comme un système d'alerte.

Concrètement, le modèle le plus commun d'intervention est fondé sur des appels
téléphoniques de professionnels de santé, essentiellement des infirmières. Les interventions
sont guidées par des recommandations de bonnes pratiques. Les opérateurs réalisent lors d'un
contact initial un bilan des risques (observance, problèmes de style de vie, degré de
complications...), définissent des priorités et tentent, par un dialogue régulier, plus ou moins
fréquent, avec le patient, d'induire des progrès dans ses comportements. Des logiciels adaptés
servent de support aux entretiens. Au-delà de la dimension technique des entretiens, la
capacité à développer une relation d'empathie avec le patient est considérée comme
essentielle.
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En règle générale, l'intervention concerne, pour un assureur donné, l'ensemble de la
population concernée par la pathologie, objet du programme. Celle-ci est stratifiée, souvent en
trois niveaux  de risque dont dépend  l'intensité de l'intervention. Pour les patients les moins à
risque, l'intervention peut se limiter à les informer qu'ils peuvent bénéficier du programme et
à leur adresser des informations adaptées. Pour les patients les plus à risque, des interventions
intensives (contacts téléphoniques plus fréquents, rencontres en face à face...) peuvent être
prévues. La qualité du  processus de stratification des patients est essentielle pour  assurer
une allocation efficace des ressources.

Dans les organismes intégrés où le médecin est salarié, travaille en équipe et où ses
performances cliniques sont évaluées, la démarche de disease management est généralement
mise en œuvre, sous son autorité, par ses collaborateurs. Toutefois ces organismes constituent
une exception. Dans la majorité des cas parce que les médecins sont majoritairement isolés et
rémunérés à l'acte, l'intervention se développe de manière relativement indépendante de la
pratique médicale. Les organismes de disease management ont des difficultés à développer
des relations de coopération avec les médecins. Ils déploient d'importants efforts pour
prévenir tout conflit, évitent de leur imposer des tâches supplémentaires et essaient de leur
transmettre des informations utiles à leur pratique. Ils n'interviennent qu'avec une grande
prudence lorsqu'ils pensent déceler des écarts entre les traitements prescrits et les
recommandations professionnelles.

L'intervention est financée soit par les employeurs auto-assurés, soit par les organismes
assureurs. Elle peut être mise en œuvre par les organismes assureurs en interne ou achetée à
l'extérieur auprès d'entreprises spécialisées dans le DM. Ces dernières ont réalisé un CA de
1,2 Md $ en 2004. Initialement développé dans le secteur privé, le disease management a été
étendu dans certains Etats à des bénéficiaires de Medicaid. Une expérimentation (8
programmes, 160 000 patients concernés) a débuté dans le cadre de Medicare.

L’impact des programmes sur l’état de santé des malades peut être estimé positif. Il est
variable selon les maladies, les programmes et l’état d’altération de la santé des personnes. Il
est mal étudié sur la durée. Mais, globalement il y a consensus pour retenir un apport positif
du DM à la prise en charge des maladies chroniques.

Le modèle économique du DM repose sur le fait que les dépenses de mise en œuvre du
programme et les dépenses de ville induites par l'intervention seraient inférieures aux
dépenses d'hospitalisation évitées. Les entreprises prestataires de DM revendiquent des
retours sur investissement supérieurs à 1 à court terme (1an à dix-huit mois après le début de
la mise en œuvre). Pour autant, la rentabilité financière à court terme du disease management
fait l'objet de controverses. Il semble toutefois admis que ces interventions sont bénéfiques à
long terme et créatrices de "valeur" si on élargit l'appréciation au-delà du simple bilan
dépenses/économies pour prendre en compte les effets bénéfiques sur la santé.

1.2 Le disease management en Angleterre.

En Angleterre, le Department of Health a mis en place une politique de prise en charge des
maladies chroniques initialement définie par pathologie ou par population, puis élargie à
l’ensemble des affections de longue durée (long terme conditions). Cette politique poursuit les
mêmes objectifs que le DM (amélioration de la qualité des prises en charges et réduction des
hospitalisations). Elle cherche à favoriser un transfert de prise en charge de l’hôpital vers le
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médecin généraliste et, autant que possible, à s'appuyer sur une intervention sociale et
associative forte.

Comme dans les organismes intégrés aux Etats-Unis, il est attendu du généraliste, en
association avec les professionnels qui l'entourent, qu'il mette en œuvre une démarche du type
DM. De multiples aides techniques et méthodologiques relatives à la prise en charge des
maladies chroniques ont été développés par le NHS et mis à disposition des médecins.
L’introduction récente, pour une part non négligeable, d’une rémunération adossée à des
indicateurs de performance  sanitaires qui pour une grande part concernent les patients atteints
de maladies chroniques, est le dispositif d'incitation dont on attend qu'il fasse évoluer
concrétement les pratiques.

Pour les patients les plus complexes des infirmières senior interviennent, en dehors des
cabinets médicaux, par téléphone et au domicile des patients. Pour les patients présentant peu
de risques, des groupes de pairs sont organisés et acceuillent les patients volontaires, Ces
programmes ont été mis en place avec des prestataires privés. Ces deux initiatives sont
actuellement financées, à titre expérimental par le Department of Health. Ce financement va
cesser ; dans le cadre d'une gestion déléguée, les généralistes décideront ou non d’y avoir
recours mais devront en assurer le financement.

L’impact de ces politiques n’est pas très lisible aujourd’hui. La mise en route du paiement à la
performance s’est effectuée sur des bases favorables pour les médecins, d’où un effet
d’aubaine, pour ces derniers, au moins à court terme. Toutefois, les résultats ne pourront
réellement se mesurer que sur le moyen terme. La question fondamentale est de savoir si le
nouveau mode de rémunération fondé sur des indicateurs de qualité induira de manière
pérenne, une amélioration des pratiques à l'égard des malades chroniques.

1.3 Le disease management en Allemagne

L'Allemagne a mis en place en 2002 des programmes de DM gérés directement pas les caisses
d'assurance maladie. Les caisses d'assurance maladie, en concurrence entre elles, reçoivent un
financement d'un fonds de péréquation pour tout patient inclus dans un programme. Elles ont
donc intérêt à développer cette démarche auprès de leurs assurés.

Le DM en Allemagne est centré sur le médecin généraliste et sur le respect des
recommandations professionnelles. Il décide de l'inclusion des patients dans les programmes.
Afin de favoriser le respect des bonnes pratiques, le médecin doit produire des données sur
l'évolution de l'état de santé des patients inclus dans un programme. Il doit proposer au patient
de participer à des sessions d'éducation thérapeutique qui sont traditionnellement prises en
charge par les caisses en Allemagne. Le DM allemand se différencie donc de l'américain ; les
outils de contacts directs avec les patients sous la forme de centre d'appels sont très peu
développés.

Les médecins sont incités à participer aux programmes par une rémunération spécifique (de
75 à 150 €). Les patients sont également incités (exonération d'une contribution trimestrielle
de 10 € ) sans que cette incitation ne soit liée à de véritables obligations.

Les résultats à ce stade semblent très limités et aucun bilan économique ne semble avoir été
établi. Le dispositif conduit à la production d'un volume important d'informations sans que
celles-ci soient réellement exploitées d'où un sentiment répandu que se développe une



Annexes – Note sur les conditions d’exercice et de revenus des médecins libéraux 11

bureaucratie inutile. L'incitation des caisses conduit à cibler très largement les patients
éligibles sans stratification des risques et sans adaptation des prestations. Le dispositif se
traduit par des rémunérations supplémentaires pour les médecins sans que l'effectivité et
l'efficacité de leurs interventions ne puissent être, pour l'instant, vérifiées.

Toutefois, le dispositif actuel pourrait constituer une étape vers le développement de
prestations plus actives centrées sur le patient et adossées à des indicateurs de performance
des praticiens. Il semble y avoir consensus sur le fait que les PDM ont vocation à évoluer vers
un modèle plus proche des expériences américaines.

II. Les enseignements des expériences étrangères pour la France.

Un examen des conditions de prise en charge du diabète, maladie considérée comme
représentative des problèmes de prise en charge des patients atteints de maladie chronique,
fait apparaître des problèmes similaires à ceux qui, dans les pays étudiés, sont à l'origine du
développement du DM.

Il existe, malgré des progrès notables, des écarts entre les pratiques et les recommandations.
Ces écarts semblent en grande partie imputables non à une méconnaissance ou à un rejet par
les médecins des recommandations mais aux difficultés à les appliquer dans la pratique
courante où le médecin doit s'adapter aux capacités de compréhension et d'adaptation des
patients. Si les médecins considèrent qu'un développement de l'éducation thérapeutique serait
à cet égard nécessaire, ils s'estiment assez largement démunis pour prendre en charge cette
fonction et considèrent qu'ils n'ont pas le temps de l'assumer pleinement.

Les initiatives prises (développement des structures d'éducation thérapeutique, mise en place
de réseaux de santé, programmes d'observance des laboratoires pharmaceutiques) pour pallier
ces problèmes restent parcellaires, émiettées et ne peuvent concerner qu'un nombre restreint
de personnes, souvent celles qui sont d'ores et déjà les plus averties.

Il semble donc pertinent, ne serait-ce que dans un but d'amélioration de la qualité des soins,
d'engager une démarche du type DM pour que l'appui aux personnes atteintes de maladies
chroniques ait un caractère systématique, professionnel, évalué et soit orienté vers les patients
qui en ont le plus besoin.

Il convient d'envisager cette démarche en considérant que si sa "rentabilité' en terme de
maîtrise des dépenses ne peut être garantie à court terme, il est possible d'espérer un retour à
moyen/long terme et qu'il s'agit d'un investissement créateur de "valeur sociale". Cette
démarche peut être toutefois très inflationniste si elle n'est pas conduite avec rigueur,
professionnalisme et une exigence forte sur les résultats. Le scénario le plus pertinent paraît
être le recours à des prestataires externes ; les caisses d'assurance maladie ne joueraient pas un
rôle d'opérateur mais d'acheteur. Il s'agit de susciter concurrence et émulation afin de garantir
la possibilité d'évaluer et de sanctionner les résultats voire de partager le risque financier avec
les opérateurs. La HAS pourrait intervenir dans le processus de sélection des opérateurs pour
apprécier la qualité des propositions et, par la suite, pour contrôler les conditions de leur mise
en œuvre.

La transposition du DM pose des questions délicates en terme de traitement de données
médicales personnelles et de consentement des patients. Il est nécessaire de prévoir en ce
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domaine une intervention du législateur pour autoriser les traitements nécessaires à la
démarche et encadrer les conditions de développement de cette activité.

La place et le rôle des médecins constituent une question cruciale. Certaines expériences
étrangères (systèmes intégrés aux Etats-Unis, NHS en Angleterre) semblent suggérer qu'il
serait préférable que le DM se développe à l'initiative et sous le pilotage des médecins.
Toutefois ce modèle exige un regroupement des praticiens pour mutualiser des postes
d'infirmières, un changement des modes de rémunération pour financer ces postes à partir d'un
intéressement aux performances cliniques, un développement important des systèmes
d'information pour mesurer les performances et organiser la mise en œuvre du DM. Du fait
des bouleversements qu'il implique dans l'organisation de notre système de soins, ce scénario
ne peut être considéré que comme une cible à moyen terme. Il semble difficile à expérimenter
sachant qu'une expérimentation sur la base du volontariat de certains médecins ne serait pas
conclusive quant aux possibilités d'extension. Des médecins volontaires pourraient toutefois
être aidés pour mutualiser l'emploi d'infirmières sous réserve de pouvoir justifier de résultats
concluants pour leurs patients.

C'est donc un dispositif inspiré de ceux développés dans les systèmes peu structurés qu'il est
possible d'envisager de développer dans un premier temps en France. Des réticences sont à
craindre de la part des médecins, il convient donc de les associer à la définition des
programmes, d'éviter que ceux-ci ne se traduisent pour eux par des charges supplémentaires,
de veiller à ce qu'ils soient correctement informés des initiatives des opérateurs à l'égard de
leurs patients et d'essayer de leur fournir des données utiles à leur pratique.

La mission propose d'expérimenter une démarche de type DM dans des conditions qui
permettront de confirmer ou d'infirmer la validité de cette approche dans un contexte français.
Engager une telle expérimentation suppose au préalable que les diverses parties prenantes
aient eu la possibilité de préciser leur position sur cette modalité nouvelle d'appui aux patients
chroniques. Le HCAAM pourrait être le lieu où s'engage le débat.

Si ce débat était fructueux des expérimentations contrôlées sur trois ou quatre régions, faisant
intervenir des opérateurs différents, autour du diabète et de l'insuffisance cardiaque,
pourraient être envisagées.
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Annexe 5
Les mesures d’encouragement et de dissuasion

I- MESURES EFFECTIVES

A) L’exonération partielle fiscale dans les zones franches urbaines (loi 96-987 du 14 novembre
1996)

1) Zonage
Cette mesure concerne les Zones franches urbaines (ZFU). Les ZFU comptaient 1.344.000
habitants au recensement de population de 1999 (sur 79 ZFU : hors les 14 dernières du décret
de 2006, dont les contours ont été définis fin novembre, et hors ZFU des DOM )5.
Le nombre de généralistes bénéficiant d’une exonération partielle de l’impôt sur le revenu est
de 2126 en 2004, le nombre de spécialistes étant de 863.
Le nombre de généralistes bénéficiant d’une exonération de taxe professionnelle (TP) en 2004
est de 1169, le nombre de spécialistes étant de 4826.
Nous ignorons encore si les médecins bénéficiaires continuent leur activité en ZFU au terme
des cinq années durant lesquelles ils bénéficient des exonérations.

2) Mesure de stock d’une durée de cinq ans

3) Le montant
Le montant maximal est de 61 000 € (décret d’application 97-116 du 10 février 1997 de la loi
96-987).
En 2004, le montant annuel moyen de l’exonération d’impôt sur le revenu des généralistes en
ZFU est de 30 600€. L’imposition restant à la charge des imposés est de 10 040 €. Pour les
spécialistes, ces montants sont respectivement de 35 400 € et 11 610 €.
Le montant moyen de l’exonération de TP pour les généralistes est de 2290 €, et pour les
spécialistes, de 3400 €.

B) L’exonération de taxe professionnelle (TP) (article 1464 du Code Général des Impôts et loi
relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005)

1) Zonage
Cette mesure est applicable dans les communes de moins de 2000 habitants ou les zones de
revitalisation rurales définies à l’article 1465A CGI.
Les zones de revitalisation rurales sont caractérisées par une densité de 5 habitants au km²
(Décret 2005-1435 du 21 novembre 2005), ce qui concerne 94.700 habitants. La population
des communes rurales (c’est-à-dire comprenant moins de 2000 habitants "groupés") s’élève à
14.322.000 habitants7.
2025 jeunes médecins ont été exonérés en 2006, après délibération des collectivités
(communes, EPCI, départements, régions)8.

                                                          
5 Source Insee
6 Source DGI.
7 Source Insee.
8 Source DGI.
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2) Une mesure de flux
Avant la loi de février 2005, la durée d’exonération était fixée à deux ans au titre de la
première installation dans une commune de moins de 2000 habitants. Désormais, mais
toujours sur délibération de la collectivité territoriale ou de leurs groupements dotés d’une
fiscalité propre, la durée de l'exonération est comprise entre 2 et 5 ans, qu’il s’agisse d’une
première activité, d’un regroupement ou d’un transfert.

3) Le montant
La TP représente environ 5% des honoraires nets des débours et rétrocessions9. La moyenne
de l’exonération serait donc de 3880 € par an10. Il est probable que ce chiffre soit surestimé,
car des variations importantes de taux de TP existent entre collectivités locales11.

C) L’exonération partielle d’impôt sur le revenu issu de la permanence des soins en zone
sous-médicalisée (Article 109 de la loi 2005-157 du 23 février 2005)

1) Zonage
Cette mesure concerne les zones déficitaires définies par les Missions régionales de Santé
(MRS).
Selon la Cnamts, ces zones caractérisées par une faible densité de médecins généralistes,
telles que définies en janvier 2006, concernent 1600 médecins généralistes (3% du total)
répartis sur 4500 communes (12%), soit une population de 2,6 millions d’habitants (4%).
Nous ne disposons pas de chiffres pour les médecins spécialistes. Ces zones doivent être
prochainement actualisées, le Ministère de la Santé et l’Uncam devant trouver un accord sur
les nouveaux critères à prendre en compte.

2) Mesure de stock
La durée est indéfinie (à renouveler tous les ans).

3) Montant
La rémunération forfaitaire annuelle perçue au titre de la permanence des soins est exonérée
de l’impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an. L’exonération ne
concerne pas les honoraires perçus lors de la permanence12.
Exemple 1 : Si le médecin a un taux marginal d’imposition de 32,8%13 et qu’il effectue
soixante astreintes les dimanches et jours fériés (sur 63 dimanches et jours fériés dans l’année
environ), il atteint le plafond d’exonération et gagne 2952€.
Exemple 2 : S’il effectue, pour une année, 30 astreintes les dimanches et jours fériés
(rémunérées à 150€), 15 astreintes pour la période 0 heure-8 heures (rémunérées à 100€), et
15 astreintes pour la période 20h-0h (rémunérées à 50€), le montant de l’exonération sera de
2214€.

                                                          
9 Estimation Drees des différentes composantes du taux de charge des médecins généralistes et spécialistes en
2003.
10 La moyenne des honoraires (pour les médecins APE) perçus par un homme généraliste de 28 ans (âge moyen
de la première installation) est de 80 000 €. Il faut y retrancher les débours et rétrocessions, qui s’élèvent à 3%
des honoraires.
11 On ne peut pas connaître le montant de l’exonération à partir des fichiers de taxation à la TP. En effet, dès lors
qu’une délibération d’exonération a été prise en ce sens, les redevables exonérés ne sont plus présents dans ces
fichiers.
12 Le plafond de revenus exonérés est fixé à 9000€.
13 Ce taux marginal d’imposition ne correspond à aucune tranche de l’impôt sur le revenu. Il est une moyenne
des taux d’imposition des médecins en ZFU et en ZRR (source DGI).



Annexes – Note sur les conditions d’exercice et de revenus des médecins libéraux 15

D) La création de cabinets secondaires

Le décret 2005-481 du 17 mai 2005 modifiant le code de déontologie médicale autorise un
médecin à exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa
résidence professionnelle habituelle « lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré
une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciables aux besoins des patients ou
à la permanence des soins, ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend
nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en
œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants  ».

1) Zonage
La demande est faite par le médecin, l’autorisation est donnée par le conseil départemental de
l’activité envisagée. Il n’y a pas de zonage défini.

2) Mesure de flux
Il n’y a pas de durée déterminée.

3) Montant
Il n’y a pas d’incitation spécifique.

E) Le statut de collaborateur associé libéral

1) Pas de zonage ni d’incitation spécifique
2) Mesure de flux

La loi 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a, dans son
article 18, étendu à l’ensemble des professionnels de santé le statut de collaborateur associé.
Le jeune médecin collaborateur peut ainsi prendre le temps de s’adapter à son environnement
sans avoir à s’engager immédiatement dans une installation.

F) Les facilités d’embauche prévues dans la convention médicale de 2005

La mise à disposition d’un « titre emploi entreprise » (TEE) aux médecins conventionnés peut
être considérée comme une mesure de stock, sans zonage particulier. Le TEE est une
procédure aménagée pour employer du personnel (secrétaire, femme de ménage, etc.) à
condition que la durée maximale de travail dans l’année soit au total de 700 heures. Les
formalités d’embauche sont réduites au minimum. Le TEE ne donne aucun avantage
financier.

II- MESURES POSSIBLES, MAIS NON SYSTEMATIQUES

A) Les contrats de bonne pratique
Les contrats de bonne pratique (CBP), défini par l’article 43 de la loi 2003-1199, sont des
contrats à adhésion individuelle entre une caisse d’assurance maladie et un médecin.

1) Zonage
Trois types de CBP pour les généralistes ont été définis en 2005 : zone de montagne, zone
rurale, zone franche urbaine.
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 CBP rural : le médecin généraliste doit « exercer dans un canton dont la
densité de médecins généralistes par habitants est inférieure à 3 pour 5000 » (la densité
moyenne nationale est de 8 pour 5000). De plus, il doit « exercer dans un cabinet éloigné de
plus de 20 minutes d’un service d’urgence » (cet élément doit être évalué par l’URCAM lors
de l’instruction des demandes d’adhésion). Une évaluation de ce dispositif faite six mois après
la mise en place de ce CBP a montré que sur 1437 médecins remplissant les critères
d’adhésion, 209 ont fait une demande et 104 (7% des éligibles) ont été acceptés. L’écart entre
les médecins demandeurs et les médecins bénéficiaires effectifs pourrait s’expliquer par le fait
que les crédits alloués à cette mesure étaient limités. De plus, un plafond a été fixé, qui
s’élève à 36 médecins adhérents par région.

 CBP montagne : le médecin généraliste doit exercer dans un cabinet situé
dans une station ou dans un centre de sport d’hiver faisant partie d’un des départements listés,
et dans laquelle il n’existe pas de structures d’accueil de soins adaptées à la traumatologie.

 CBP Zones franches Urbaines : le taux d’adhésion observé six mois après la
mise en place de ce CBP était de 9% des médecins éligibles.

2) Mesure de stock
Cette mesure s’adresse aux médecins généralistes déjà installés dans les zones ciblées.
Cependant, il est prévu d’élargir par la suite le champ des destinataires pour valoriser
l’exercice dans ces zones et y encourager l’installation de médecins généralistes. Pour le CBP
rural, cette possibilité devra s’évaluer au regard de la limite de 36 médecins pouvant adhérer
par région.

3) Les montants
 CBP montagne : une majoration forfaitaire de 2000€ est prévue en

contrepartie d’un engagement de trois ans pris par le médecin généraliste d’exercer en
station de montagne.

 CBP rural : le versement d’une indemnité de remplacement de 300€ par jour
est effectué, dans la limite de 10 jours par an.

 CBP en zones franches urbaines : une indemnité de remplacement de 300€
par jour est versée, dans la limite de 18 jours par an. Des vacations de prévention,
d’éducation à la santé ou de coordination médico-sociale sont prises en charge, à
raison de 240€ la demi-journée (4 heures) dans la limite de 12 demi-journées par an.

B) L’indemnité d’études attribuée par les collectivités locales aux étudiants en troisième cycle
(loi 2005-157 du 23 février 2005, décret 2005-1728 du 30 décembre 2005 et article L.1511-8
du code général des collectivités territoriales)

1) Zonage
Cette mesure concerne les zones déficitaires définies par les Missions régionales de Santé
(MRS).

En pratique actuellement : seuls le département de la Manche et la région Bourgogne sont
recensés comme ayant mis en place une telle mesure dans un rapport de l’Irdes 200614. Le

                                                          
14 IRDES, Y. Bourgueil, J. Mousquès, A. Yajahmadi, Comment améliorer la répartition géographique des
professionnels de santé ? Les enseignements de la littérature internationale et des mesures adoptées en France,
2006, p.24 et p.43.
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Conseil régional de la Picardie délivre aussi une aide de ce type15. Aucune évaluation
nationale n’est disponible à ce jour.

2) Une mesure de flux d’une durée de trois ans actuellement, de trois à
cinq ans si elle est élargie aux futurs spécialistes

L’internat de médecine générale dure trois ans. Or, l’article L.1511-8 du code général des
collectivités territoriales stipule que ces bourses ne peuvent être allouées qu’à des étudiants
s'engageant à exercer comme médecin généraliste au moins cinq années dans l'une des zones
déficitaires.
Le PLFSS 2007, dans son article 80, prévoit cependant que cette mesure soit étendue à tous
les étudiants en troisième cycle, s’ils s’engagent à exercer en tant que généraliste, spécialiste
ou chirurgien dentiste. L’internat durant quatre ou cinq ans pour certaines spécialités, les
bourses seraient données pendant trois, quatre ou cinq ans.

3) Le montant
Les étudiants pourraient bénéficier d’une indemnité d’études d’un montant pouvant aller
jusqu’à 24000 € par an en contrepartie d’un engagement à exercer en zone sous-médicalisée
(ZSM) pendant une durée minimale de cinq ans. Lors de leur stage, les étudiants peuvent se
voir mettre à disposition un logement, ou bénéficier d’une indemnité logement inférieure ou
égale à 400 € par mois.

En pratique actuellement :
- La bourse octroyée par le département de la Manche est de 300 € par mois pour les 2e, 3e

et 4e années du troisième cycle, puis 1000 € par mois pour les 5e et 6e années (3600€ les
trois premières années, puis 12 000€ les deux dernières années pour les spécialistes). Elle
vise à inciter les médecins d’origine locale à s’installer dans le département. Cinq
étudiants en sont bénéficiaires.

- Le même montant est délivré en Picardie, en échange d’un engagement à exercer comme
médecin durant la même durée que celle pendant laquelle la bourse a été versée. Des
indemnités de logement et de déplacement sont aussi prévues, dont on ignore le montant.

- La bourse d’études de la région Bourgogne vise à inciter les médecins à assurer un stage
en médecine générale dans des ZSM16. Elle est octroyée à 10 étudiants.

Il est encore trop tôt pour savoir si les contreparties sont au rendez-vous. De plus, peu
d’étudiants sont bénéficiaires de cette mesure.
Nb : Selon le rapport de l’Irdes 2006, les collectivités locales privilégient les aides non
financières concernant la formation ou les conditions d’exercice17.

C) Les primes

L’article 108 de la loi 2005-157, précisé par le décret 2005-1724 du 30 décembre
2005, permet aux collectivités locales d’aider à l’installation en ZSM. Cette aide peut prendre
la forme de prise en charge des frais d’investissement ou de fonctionnement liés à l’activité de
soins, de mise à disposition de locaux destinés à cette activité, de mise à disposition d’un
logement, du versement d’une prime d’installation, d’une prime d’exercice forfaitaire.

                                                          
15 Source : site web ARH Picardie
16 Rapport Irdes 2006 p.43
17 ibid., p.42.
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1) Zonage
Cette mesure concerne les territoires sous-médicalisés déterminés par les MRS.

2) Mesure de flux (aides à l’installation et au maintien des médecins)
La durée de l’aide dépend des conventions entre le professionnel de santé, le groupement ou
collectivité attribuant l’aide, et l’union régionale des caisses d’assurance maladie.
La contrepartie est d’exercer dans la zone déficitaire pendant au moins trois ans.

3) Les montants : il n’existe pas de plafond dans le décret

III- MESURES A VENIR OU EN DEBAT

A) Primes prévues dans le cadre de la convention médicale

1) Zonage
Ces primes seraient allouées dans les zones déficitaires en offre de soins (qu’elles soient
rurales ou urbaines), définies par les MRS.

2) Mesures de flux et de stock
• Mesure de flux : octroi d’une bourse d’études aux étudiants en médecine s’engageant à

s’installer dans une zone déficitaire, en complément et/ou en supplément, de celles qui
pourraient éventuellement être offertes par les collectivités territoriales.

• Mesure de flux : possibilité d’aides forfaitaires à l’installation dans le cadre de l’article
49 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.

• Mesures prévues dans le projet d’avenant du 25 octobre 2006 :
- Une mesure de flux de longue durée : majoration des honoraires

des médecins de 20% sous forme forfaitaire, pour les médecins
généralistes conventionnés s’installant (y compris l’installation de
collaborateurs libéraux, non compris l’ouverture d’un cabinet
secondaire) ou exerçant en cabinet de groupe. Le praticien s’engage
à exercer dans la zone sous-médicalisée pendant au moins trois ans
à compter de la date d’adhésion.

- Une mesure de stock : minoration de 20% de la participation de
l’Assurance maladie au financement des cotisations sociales des
généralistes installés en zones très sur-dotées (où la densité des
omnipraticiens pour 100 000 habitants est supérieure au 9e décile et
où l’activité en honoraires sans dépassements est inférieure au 1er

quartile).
• L’arrêté du 23 mars 2007 portant sur l’approbation de l’avenant n°20 à la convention

nationale du 12 janvier 2005 précise cette option conventionnelle destinée à favoriser
l’installation et le maintien des médecins généralistes en zones déficitaires. Les honoraires
des médecins généralistes conventionnés exerçant en secteur à honoraires opposables et en
cabinet de groupe pourront être majorés de 20%. Cette aide, qui représente 20% de
l’activité (C+V) du professionnel dans la zone, est versée sous forme d’un forfait annuel
en contrepartie de laquelle le praticien s’engage à ne pas cesser son activité, hors départ en
retraite, ni à changer son lieu d’exercice pendant une durée de trois années consécutives à
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compter de la date d’adhésion, ainsi qu’à participer à la permanence des soins en dehors
des heures d’ouverture réglementaires des cabinets libéraux. L’existence de cette option
est limitée à la date du 11 février 2010.

3) Les montants
Nous ne disposons pas d’informations sur le montant des aides à l’installation et des bourses
d’études.
La majoration des honoraires de 20% en ZSM est non cumulable avec le contrat de bonne
pratique. Le gain moyen obtenu serait de 9 000 € nets d’impôt sur le revenu pour un médecin
homme entre 36 et 50 ans18, dont les honoraires bruts s’élèvent à 135 000€ par an.

Recrutement de praticiens par l’hôpital local
Le PLFSS 2007 (article 40) prévoit de compléter l’article L.6152-4 du code de la santé
publique en permettant à un hôpital local de recourir, pour chacune des activités de
l’établissement (médecine, SSR, SLD) à l’exercice médical libéral et à l’exercice « salarié »
sous statut hospitalier. Cette mesure vise en priorité les médecins généralistes. Elle poursuit
un double objectif : renforcer la médicalisation des hôpitaux locaux d’une part, et conforter
l’attractivité des zones rurales qu’ils desservent d’autre part.

CONCLUSION

• En zone rurale déficitaire, le médecin généraliste s’installant peut bénéficier :
- d’une exonération de taxe professionnelle s’élevant en moyenne à

5% des honoraires, c’est-à-dire 3880 € par an pour un homme
médecin de 28 ans19, sur une durée de deux à cinq ans.

- des avantages liés au CBP (mais ceux-ci ne sont pas accordés
systématiquement à tous les médecins éligibles), c’est-à-dire
notamment 3000 € par an maximum d’indemnités de
remplacement ; ou prochainement, d’une majoration de ses
honoraires de 20% s’il s’agit d’une zone déficitaire en offre de soins
identifiée comme telle par les MRS, ce qui correspondrait en
moyenne à un gain de 9000 € nets d’impôt sur le revenu, chaque
année, pour un médecin homme entre 36 et 50 ans20,

- d’une exonération partielle d’impôt sur le revenu au titre de la
permanence des soins. En prenant un taux marginal d’imposition de
32,8%21, le montant de l’exonération est de 2952€ par an, lorsque le
plafond est atteint (ce qui est rarement le cas).

- parfois d’indemnités d’études d’un montant maximal de 24 000 €
par an pendant 3 ans ; une bourse d’étude complémentaire est
prévue dans la convention, au montant non déterminé,

- prochainement de primes au montant non déterminé.

                                                          
18 Le taux d’imposition choisi est la moyenne des taux d’imposition des médecins de ZRR et de ZFU, c’est-à-
dire 32,8%. Le taux de charge est de 48,6% des honoraires nets des débours et rétrocessions.
19 Moyenne des honoraires des médecins APE.
20 Le taux d’imposition choisi est la moyenne des taux d’imposition des médecins de ZRR et de ZFU, c’est-à-
dire 32,8% (source DGI).
21 idem.
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• En zone rurale déficitaire, le médecin spécialiste s’installant peut bénéficier
- d’une exonération de taxe professionnelle, c’est-à-dire 3880 € par

an pour un homme médecin de 28 ans22, sur une durée de deux à
cinq ans23,

- prochainement, et de manière non systématique, d’indemnités
d’études d’un montant maximal de 24 000 € par an, pendant 4 ou 5
ans ; une bourse d’étude complémentaire est prévue dans la
convention, au montant non déterminé,

- prochainement de primes au montant non déterminé.

• En zone urbaine déficitaire en offre de soins, le médecin généraliste peut bénéficier :
- d’exonérations fiscales d’un montant moyen de 32 890 € par an24

pendant cinq ans, s’il s’agit d’une ZFU,
- des avantages liés au CBP (même remarque que pour les zones

rurales), d’un plafond de 8280 € par an ; ou prochainement, d’une
majoration de 20% des honoraires s’il s’agit d’une zone déficitaire
en offre de soins identifiée comme telle par les MRS, ce qui
correspondrait en moyenne à un gain de 9000 € nets d’impôt sur le
revenu pour un médecin homme entre 36 et 50 ans25,

- d’une exonération partielle d’impôt sur le revenu au titre de la
permanence des soins, s’il s’agit d’une zone définie par les MRS.
En prenant un taux marginal d’imposition de 32,8%26, le montant de
l’exonération est de 2952€, lorsque le plafond est atteint,

- parfois, d’aides à l’installation et d’une bourse d’étude plafonnée à
24000€ par an pendant 3 ans, s’il s’agit d’une zone déficitaire en
offre de soins définie par les MRS.

• En zone urbaine déficitaire en offre de soins, le médecin spécialiste peut bénéficier :
- d’exonérations fiscales et sociales d’un montant moyen de 38 800 €

par an pendant cinq ans, s’il s’agit d’une ZFU,
- prochainement, et de manière non systématique, d’aides à

l’installation et d’une bourse d’étude plafonnée à 24 000 € par an
pendant 4 ou 5 ans, s’il s’agit d’une zone déficitaire en offre de
soins définie par les MRS.

ANNEXE

Les zones éligibles des différentes mesures ne sont pas exclusives : certaines se recoupent.
Par exemple, une zone de revitalisation rurale peut englober une commune de moins de 2000 habitants, et une
zone franche urbaine peut être définie par les MRS comme étant une zone déficitaire en offre de soins.
                                                          
22 Moyenne des honoraires des médecins APE.
23 Moyenne des médecins APE.
24 Source DGI, données 2004.
25 Le taux d’imposition choisi est la moyenne des taux d’imposition des médecins de ZRR et de ZFU, c’est-à-
dire 32,8%. Le taux de charge est de 48,6% des honoraires nets des débours et rétrocessions. Le montant des
honoraires choisi est de 135 000€ par an.
26 Ce taux marginal d’imposition correspond à la moyenne des taux d’imposition des médecins en ZFU et en
ZRR (source DGI).
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1. Les zones franches urbaines (ZFU) sont des quartiers de plus de 10 000 habitants, situés dans des zones
dites sensibles ou défavorisées. Ils ont été définis à partir des critères suivants : taux de chômage ;
proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme ; proportion de jeunes ; potentiel fiscal par
habitant. Les entreprises implantées ou devant s'implanter dans ces quartiers bénéficient d'un dispositif
complet d'exonérations de charges fiscales et sociales durant cinq ans. Elles comptaient 1 344 000 habitants
au recensement de population de 1999 (sur 79 ZFU : hors les dernières du décret de 2006, dont les contours
ne sont pas encore définis, et hors ZFU des DOM).

2. Les zones de revitalisation rurales (ZRR) sont les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par
une très faible densité de population (inférieure à 5 habitants par km²), ce qui concerne 94 700 habitants.

3. Les communes de moins de 2000 habitants regroupent 14 322 000 d’habitants.

4. Les zones déficitaires définies par les MRS sont caractérisées par une densité inférieure à 3 médecins pour
5000 habitants environ. Elles concernent actuellement 1600 médecins généralistes (3% du total), répartie sur
4500 communes (12%), soit une population de 2,6 millions d’habitants27. Nous ne connaissons pas le
nombre de spécialistes concernés. Elles doivent être prochainement actualisées, le Ministère de la Santé et
l’Uncam devant trouver un accord sur les nouveaux critères à prendre en compte.

                                                          
27 Source Cnamts.
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ANNEXES DE LA DEUXIEME PARTIE :

LES POLITIQUES

D’AMELIORATION DE LA PRATIQUE MEDICALE
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Annexe 1 :Note de la HAS pour le HCAAM
Le développement de la démarche qualité en France :
Les actions menées au bénéfice des médecins libéraux

Note transmise au HCAAM en mars 2007

Dans le cadre des réflexions qu’il conduit actuellement sur la médecine libérale, le Haut
Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie a souhaité disposer d’une note de la Haute
Autorité de santé (HAS) faisant le point sur les démarches qualité développées au cours des
dernières années par les pouvoirs publics en mettant l’accent sur celles conduites auprès des
professionnels libéraux. La présente note est donc consacrée aux missions confiées à la HAS
en tant qu’acteur public de la démarche qualité en France28. Elle a été réalisée dans un délai
contraint et ne constitue qu’une première approche, sans préjudice des réflexions mobilisant
actuellement le Collège et les services de la Haute Autorité.

Les réflexions présentées ci-après se situent notamment dans le prolongement des réflexions
du Haut Conseil. Ainsi, le rapport de 2004 du HCAAM soulignait que l’avenir de l’assurance
maladie nécessitait la prise en compte de « l’urgence d’un redressement par la qualité ». La
présente note souligne ainsi l’impératif que constitue l’amélioration du fonctionnement du
système de soins et la coordination de ses acteurs. Elle indique la nécessité de procéder à des
choix qui prennent pleinement en compte un objectif de qualité des soins dispensés sans pour
autant l’envisager de manière cloisonnée par rapport aux autres leviers et facteurs d’évolution
de notre système de santé.

1. Un développement tardif mais rapide de la démarche qualité en France

Les pouvoirs publics ont successivement confié le développement de la démarche qualité à plusieurs
institutions :

- Les premières réflexions datent de juin 1987, date à laquelle est placé, auprès du Ministre
de la santé, un comité national pour l’évaluation médicale (décret n°87-367 du 3 juin
1987) ;

- L’Agence Nationale pour le Développement de l’Évaluation Médicale (ANDEM) a été
créée en septembre 1989 sur décision ministérielle. Cet organisme scientifique et technique
s’est vu confier la conduite de toute action dans le domaine de l’évaluation médicale, des
soins et des technologies médicales ayant un impact en termes de santé publique. Cette
agence a été constituée sous la forme d’une association loi 1901. L’ANDEM a constitué le
premier moyen d’élaboration de méthodes d’évaluation, de computation des sources
nationales et internationales, de diffusion de résultat suite à des travaux internes
(« recommandations », voir infra) ;

- Les réformes intervenues en 1996 (ordonnance du 24 avril 1996) ont poursuivi dans cette
voie, par la création de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé
(ANAES), établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres
chargés de la santé et des finances. Les missions confiées à la nouvelle structure sont
précisées et élargies : outre les missions d’évaluation de l’ANDEM, l’ANAES s’est vue
confier une mission de production d’avis sur la liste des actes et prestations pris en charge par
l’assurance maladie, une mission d’évaluation des actions et des programmes en santé

                                                          
28 Elle ne s’intéresse donc pas aux dispositifs de formation médicale continue ou de lien entre le pilotage global
du système et les démarches qualité (RMO, ACBUS, accords conventionnels…) ces aspects étant traités par
ailleurs.
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publique et une mission d’accréditation29 des établissements de santé (procédure obligatoire
qui consiste -via une procédure externe- à évaluer l’ensemble du fonctionnement d’un
établissement).

La démarche retenue doit être rapprochée de celle poursuivie par les autres pays développés. Si la
démarche qualité a été mise en œuvre tardivement en France30, le développement des dispositifs
d’évaluation y a été rapide31.

2. La création de la HAS par la loi du 13 août 2004 : une nouvelle institution développant
une vision intégrée du système de soins et assurant la promotion de la qualité en santé

La création de la Haute Autorité de santé (HAS), consacre une nouvelle approche de la
démarche qualité en France. La création de cette nouvelle institution constitue plus qu’une simple
étape. En effet, la HAS ne peut être considérée comme le prolongement de l’ANAES : son statut
juridique, son positionnement au sein du système de soins, l’étendue de ses missions témoignent d’une
ambition nouvelle.

La HAS est une autorité publique indépendante à caractère scientifique (les textes relatifs à la
HAS figurent en annexe 1), relevant de la catégorie juridique des autorités administratives
indépendantes (AAI). Le législateur a ainsi créé une institution dotée de la personnalité morale et
disposant d’une pleine indépendance juridique et financière.  Elle dispose d’un Collège, dont les
membres sont nommés pour 6 ans par les plus hautes institutions de l’État (l’annexe 2 présente la
composition du Collège et les missions des différentes commissions).

Cette gouvernance spécifique est le reflet de la nécessité, d’une part, de disposer d’une autorité
indépendante d’aide à la décision et à l’évaluation du système de santé et de ses composants et, d’autre
part, de bénéficier d’approches thématiques (rôle des différentes commissions) qui sont conciliées par
un organe délibératif composé des présidents de commissions. La diversité des parcours des membres
du Collège permet de rapprocher différents regards et analyses afin de déterminer une politique
globale et cohérente de la démarche qualité dans notre système de soins.

Le statut conféré à la Haute Autorité constitue une reconnaissance de la contribution des
démarches d’évaluation aux processus de décision publique. Ainsi, une des dimensions les plus
connues de l’activité de la HAS consiste en la production d’avis, issus d’analyses scientifiques et
médicales, sur les nouvelles techniques et thérapeutiques (actes, produits et dispositifs). La production
de ces avis est appuyée sur des méthodes rigoureuses et complètes. Cette évaluation doit être
indépendante. Elle doit contribuer au processus de décision non seulement de manière ponctuelle
(admission au remboursement d’un produit, d’un acte ou d’une prestation) mais aussi de manière
continue. L’action d’évaluation apparaît donc indissociable d’une mission globale de développement
de la qualité des soins. L’objectif de qualité doit être central lors de l’évaluation de nouvelles pratiques
ou de nouveaux produits. Il doit également être poursuivi, dans la durée, d’une manière plus globale
(élaborations de stratégies thérapeutiques d’ensemble) pour assurer à chacun l’accès à des soins de
qualité.

                                                          
29 Le terme « accréditation » a été remplacé par le terme « certification » par la loi du 13 août 2004.
30 Aux Etats-Unis, l’évaluation des techniques nouvelles a été amorcée dès 1906 avec l’introduction d’une
législation spécifique (Federal Food and Drug and Cosmetic act). Par ailleurs, en ce qui concerne les
professionnels libéraux, le Collège des chirurgiens énonçait ainsi, dès 1912, le principe d’une évaluation des
structures et des compétences pour l’activité chirurgicale.
31 Ainsi, l’accréditation-certification des établissements de santé a été, comparativement aux autres pays, menée
dans un temps court.
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La Haute Autorité joue donc un rôle de régulateur. Cette action de régulation ne s’exerce pas par
des sanctions, à l’instar de celles dont disposent certaines autorités indépendantes. La HAS est chargée
de réguler par et pour la qualité en définissant le niveau souhaité et les cibles à atteindre. Elle
n’intervient pas directement sur l’organisation des soins ou le financement des dépenses de santé.
Cependant, elle est chargée, par ses analyses scientifiques et ses actions, de promouvoir la démarche
qualité auprès de l’ensemble des acteurs.

Son activité touche l’ensemble des secteurs du système de santé. De plus, la Haute Autorité associe à
son activité tous les acteurs du champ de la santé : experts, scientifiques, professionnels de santé,
gestionnaires des établissements, représentants des usagers, administrations d’État, caisses d’assurance
maladie, industriels.

Elle occupe une place particulière au sein de notre système de santé. En effet, en tant qu’institution
scientifique indépendante, elle a la capacité de permettre la confrontation des analyses des différents
acteurs et, compte tenu des connaissances disponibles, de promouvoir les démarches et méthodes qui
apparaissent scientifiquement et médicalement opportunes.

Cette action globale est permise par l’ampleur des missions qui lui ont été assignées par la loi. La
diversité et la complémentarité des actions conduites par la HAS constituent ainsi l’affirmation de
l’unité de la démarche de promotion de la qualité en France. La Haute Autorité est ainsi chargée :

- D’assurer l’évaluation des produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) et des
prestations de soins ;

- De proposer des modes adaptés de prise en charge des maladies chroniques et coûteuses (les
affections de longue durée) ;

- D’élaborer, compte tenu des données disponibles, des recommandations de bonnes pratiques
au bénéfice des professionnels de santé ;

- De procéder aux actions de certification des établissements de santé et également des sites
internet et des logiciels d’aide à la prescription médicale ;

- De contribuer à la diffusion d’une information médicale de qualité en assurant la diffusion
large de ses analyses et en assurant des actions ponctuelles (charte de la visite médicale par
exemple) ;

- De mettre en œuvre les dispositifs d’évaluation des pratiques des professionnels de santé ;
- De proposer des évaluations et des avis en matière de santé publique, de politique de

prévention, d’organisation des soins et, d’une manière générale, d’analyser les démarches
contribuant au renforcement de la qualité du système de soins français.

Ces missions permettent à la Haute Autorité d’être l’acteur de référence et de promotion de la qualité
de notre système de soins et des ses standards. La HAS ne constitue pas uniquement un organe
indépendant d’analyse de la démarche qualité. Elle dispose de moyens permettant de promouvoir le
développement de la qualité au sein de notre système de soins. Ses activités de certification permettent
ainsi de proposer aux acteurs des « attributs de confiance ». De même, le développement d’actions
d’évaluation conduites directement auprès des professionnels permet, au- delà de la diffusion des
recommandations, d’assurer la promotion de bonnes pratiques. Cet élément était souligné par le Haut
Conseil dans son rapport de 2004 « structurer davantage le fonctionnement du système de soins,
éprouver la qualité et l’utilité de ce que l’on rembourse, entrer dans des démarches exigeantes
d’évaluation des pratiques et d’accréditation, c’est tout simplement mieux soigner. »

La création de la HAS est le reflet de la conviction qu’une démarche limitée à une dimension ou
un champ ne permet pas d’agir sur les comportements collectifs ou individuels. Cette création
s’inscrit dans l’histoire récente de notre système de soins. La HAS est issue du développement
progressif de la promotion de la qualité des pratiques en France. Elle bénéficie des enseignements
soulignant les limites d’une démarche scientifique ne disposant pas de moyens directs d’action sur le
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système de santé. La France, par la création de la Haute Autorité de santé, s’est donc dotée d’une
institution spécifique et originale32.
Créée depuis le 1er janvier 2005, la Haute Autorité de santé est rapidement devenue pleinement
opérationnelle. En effet, suite à une première période consacrée -à titre principal- à sa constitution et
son organisation, elle exerce désormais l’ensemble de ses missions (voir annexe 3 sur le bilan
d’activité de la Haute Autorité de santé).

La HAS est plus particulièrement en capacité, par ses différents moyens d’action, de
promouvoir la qualité des soins auprès des professionnels de santé libéraux, en prenant en
compte le cadre particulier de leur exercice. Elle dispose ainsi de moyens particuliers pour agir sur
leurs comportements et renforcer la qualité de leurs pratiques par :

- L’évaluation des produits et actes de santé ;
- L’élaboration de recommandations professionnelles et de santé publique ;
- La définition des contenus des parcours de soins pour les affections de longue durée ;
- La certification des établissements de santé qui concerne – dans les établissements privés-

également les pratiques des professionnels libéraux ;
- Les dispositifs d’évaluation des pratiques professionnelles et d’accréditation ;
- Les actions conduites en matière de certification des logiciels d’aide à la prescription et des

sites internet.

3. La démarche qualité auprès des professionnels libéraux : des moyens d’action diversifiés
au service d’une ambition unique

La Haute Autorité est amenée à conduire plusieurs types d’actions auprès des professionnels libéraux.
Certaines nécessitent d’être plus particulièrement présentées dans cette note.

La HAS est chargée d’assurer l’évaluation scientifique des biens et des services de santé pris en
charge par l’assurance maladie. Elle évalue périodiquement l’utilité médicale des médicaments, des
dispositifs médicaux et des actes professionnels, à travers leur service médical rendu (SMR) – ou
attendu (SMA) ou rendu ou l’amélioration de celui-ci. Cette évaluation prend en compte la gravité de
la maladie ; l’intérêt clinique du produit, du dispositif ou de l’acte pour le patient ; son intérêt de santé
publique, notamment l’impact son impact sur la santé de la population et l’organisation des soins. La
HAS transmet ainsi aux autorités décisionnaires des avis favorables ou défavorables au
remboursement par l’assurance maladie, selon que leur SMR ou SMA a été jugé suffisant ou
insuffisant. Ces avis apprécient également le progrès que les actes ou produits examinés sont
susceptibles d’apporter (amélioration du service attendu ou rendu). Ils précisent les conditions dans
lesquelles ces moyens thérapeutiques nouveaux doivent être pris en charge par l’assurance maladie et
quelle doit être leur place, au vu des données disponibles, dans la stratégie thérapeutique.
En contribuant à la définition du panier de biens et services pris en charge, ces avis ont un effet direct
sur les pratiques des professionnels libéraux. Une amplification de cet effet est attendue des actions
entreprises par la HAS pour une meilleure diffusion de ces avis auprès des professionnels concernés.
Ainsi, la Haute Autorité a été amenée à élaborer des fiches bon usage du médicament pour les assister
dans le cadre de leur activité quotidienne de prescription. L’annexe 3bis présente de manière plus
détaillée cette activité d’évaluation.

La HAS est chargée d’élaborer des recommandations professionnelles. Ces recommandations sont
destinées aux professionnels de santé pour contribuer à améliorer la qualité de leurs pratiques. Elles
couvrent tout le champ de la santé et décrivent les soins les plus adaptés à un patient donné, compte

                                                          
32 Le Royaume Uni que l’Allemagne se sont dotés d’organes d’évaluation de la qualité des soins (respectivement
le NICE et l’IQWIG), mais ceux-ci ne se sont pas vus reconnaître les compétences étendues dont dispose la
HAS. Plus particulièrement, ces institutions ne disposent pas de moyens leur permettant directement d’agir afin
de promouvoir les bonnes pratiques (voir infra, missions d’évaluation des pratiques et de certification).
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tenu de l’état des connaissances et des pratiques médicales. Elles constituent un moyen privilégié
d’assurer des synthèses des informations scientifiques disponibles et de promouvoir, par les travaux de
groupes de professionnels, les pratiques permettant de proposer des soins de qualité. Cette action
concerne en premier lieu les professionnels de santé pour que, dans leur pratique quotidienne, ils
disposent de l’ensemble des données nécessaires à la mise en œuvre  de soins de qualité. Ainsi, la
HAS s’astreint à produire les recommandations de référence assorties de supports de présentation
permettant leur appropriation par les professionnels. Cette action de communication est fondamentale
et doit constamment être améliorée. En effet, pour assurer, en pratique, les changements de
comportement, l’approche uniquement scientifique ne peut être considérée comme suffisante : de très
nombreux moyens doivent être développés pour assurer l’appropriation des recommandations par les
professionnels afin que ceux-ci intègrent les données scientifiques dans leurs pratiques quotidiennes.
Ce chantier est vaste et passe notamment mais pas exclusivement par les actions d’évaluation des
pratiques mentionnées infra. Une présentation plus détaillée de cette activité est proposée en annexe
4.

La HAS assure la production de recommandations de santé publique afin de mettre en
perspective les choix et stratégies de santé. Elle est fondée sur une évaluation d’un programme ou
d’une politique de santé publique, dans les champs notamment de la prévention, du dépistage et des
multiples initiatives actuelles visant à ré-organiser les soins et le système de santé. Ces
recommandations s’adressent donc principalement aux pouvoirs publics Par une approche globale, elle
permet de comparer des stratégies alternatives de traitement. Ainsi,  récemment, la Haute Autorité a
été amenée à éclairer les actions conduites en matière de sevrage tabagique. Une description plus
détaillée de cette activité est proposée en annexe 5.

Un rôle spécifique a été reconnu à la HAS en matière d’affections de longue durée (ALD). Ces
pathologies sont des « affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse », ouvrant droit, pour ceux qui en sont atteints, à une prise en charge
intégrale de leurs frais de traitement, dans la limite des soins remboursables. La HAS est chargée de
réévaluer la liste des 30 ALD et, pour chacune d’elles, de déterminer les actes et prestations
nécessaires à leur traitement et de définir les stades évolutifs de la maladie, appelés critères médicaux,
qui justifient l’admission d’un patient dans ce dispositif.
La HAS élabore des guides destinés aux médecins, afin de les aider à prendre en charge les patients
atteints d’affections de longue durée (ALD), comme le diabète, l’hépatite C, l’asthme, etc. Ces guides
décrivent, pour chaque ALD, le parcours de soin du patient (les étapes clés, les professionnels
impliqués, etc.) ainsi que les actes et prestations nécessaires au suivi et au traitement de la pathologie.
Des versions destinées aux patients sont également disponibles. La Haute Autorité de santé joue donc
un rôle majeur de clarification et d’information dans le champ des affections de longue durée qui
constituent une part importante de l’activité des médecins libéraux.

Cette mission a été confiée à la Haute Autorité par la loi du 13 août 2004 et suite, notamment, aux
analyses avancées par le HCAAM soulignant l’importance du dispositif d’ALD dans l’ensemble des
dépenses de santé. Les réflexions actuelles amènent ainsi à s’interroger sur la pertinence du lien entre
une prise en charge intégrale et les critères médicaux nécessitant un mode particulier de suivi des
patients atteints de pathologies spécifiques. L’annexe 6 présente cette démarche ainsi que les
réflexions du Collège sur le dispositif.

La HAS peut également présenter des évaluations médico-économiques, notamment dans le cadre
des évaluations technologiques ou des évaluations de santé publique. Elles consistent à comparer
l’intérêt médical d’un acte, d’une pratique, d’un médicament, d’une organisation innovante ou d’un
programme de dépistage, etc. et les coûts qu’ils engendrent, y compris à long terme. Elles offrent ainsi
aux pouvoirs publics et aux professionnels de santé des informations sur les conséquences
économiques de produits de santé, pratiques diagnostiques ou thérapeutiques ou encore de
programmes de santé publique. Par une approche globale, elles permettent de comparer des stratégies
de traitement.
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La certification des établissements de santé -et, en l’espèce plus particulièrement des établissements
de santé privés- est une démarche d’ensemble qui intègre les pratiques des médecins libéraux. Le
dispositif de certification vise à améliorer la qualité des prestations fournies par les établissements de
santé privés (cliniques à titre principal33) et à mettre à disposition du public une information sur la
qualité des prestations délivrées par ces établissements. Cette démarche pourrait apparaître comme ne
touchant pas l’activité des médecins libéraux. Pourtant, cette action de certification permet de vérifier
que les professionnels libéraux exerçant en établissement s’inscrivent dans la démarche souhaitée
d’amélioration de la qualité des pratiques. Une approche plus précise des liens entre cette action de
certification et la qualité des pratiques des professionnels est proposée en annexe 7.

La HAS est chargée de conduire et de mettre en œuvre le dispositif d’évaluation des pratiques
professionnelles (EPP). Cette évaluation est une démarche organisée d’amélioration des pratiques,
obligatoire pour tous les médecins. Elle se traduit par un double engagement des professionnels : ces
derniers s’engagent, d’une part, à fonder leur exercice clinique sur des recommandations et, d’autre
part, à mesurer et à analyser leurs pratiques par rapport à celles-ci. Cette démarche d’évaluation
constitue une des modalités de respect de leur obligation de formation par les professionnels libéraux.
C’est donc un nouveau mode d’action, centré sur les pratiques de chaque professionnel, tout
particulièrement adapté aux spécificités de l’exercice libéral. Cette évaluation permet à chaque
professionnel, via l’intervention d’un médecin habilité ou d’un organisme agréé par la Haute Autorité
de santé (en lien avec les conseils nationaux de formation médicale continue), d’analyser une
dimension de sa pratique et d’identifier les possibilités d’amélioration. L’EPP est assurée dès lors que
le professionnel s’est engagé pour une partie significative de sa pratique et sur une durée prolongée à
un suivi de son activité clinique. Ce suivi suppose l’analyse, en routine, de plusieurs critères ou
indicateurs pertinents et le constat d’une amélioration de la qualité de la prise en charge des malades.
La validation de l’EPP est assurée par l’Union régionale des médecins libéraux34.

L’EPP a été complétée par l’accréditation, dispositif volontaire de gestion des risques.
L’accréditation a pour objectif d'améliorer la pratique médicale par la réduction des risques qui y sont
associés. Pour certaines spécialités, l’adhésion au dispositif entraîne une prise en charge partielle par
l’assurance maladie des montants dus au titre des assurances en responsabilité professionnelle.
L’accréditation est donc également une réponse à la hausse des primes d'assurance en responsabilité
civile professionnelle. De plus, elle constitue une modalité de satisfaction de l'obligation d'évaluation
des pratiques professionnelles en complétant la démarche par des procédures spécifiques d'analyse et
de réduction des risques. Une présentation plus détaillée de l’EPP et de l’accréditation est proposée
en annexe 8.

Enfin, en matière d’information médicale, la HAS, d’une part, a élaboré une procédure de
certification des logiciels d’aide à la prescription et, d’autre part, contribue directement à la qualité de
cette information en assurant une diffusion large et adaptée de ses analyses et avis. Cette activité est
décrite en annexe 9.

Ces différents moyens d’action auprès des professionnels libéraux sont au service d’une
ambition unique : l’amélioration de la qualité des soins en France. La HAS a des actions
particulièrement variées. Son activité se caractérise par une grande diversité d’approches. Cette
diversité est un atout. Elle doit permettre, à tous les niveaux, de promouvoir le bon usage des produits
et, d’une manière large, de renforcer l’observance des bonnes pratiques. Ces actions plurielles sont
assurées en cohérence : loin de s’opposer, elles se confortent. En effet, par exemple, l’EPP permet
d’assurer l’intégration des recommandations dans les pratiques individuelles des professionnels. De
même, la certification des logiciels d’aide à la prescription médicale permettra de garantir aux

                                                          
33 Des actions de certification d’établissements spécifiques sont néanmoins conduites (centre de santé
mutualistes, centres de chirurgie esthétique notamment).
34 Le médecin exerçant à titre libéral en établissement peut opter soit pour la démarche d’EPP mise en œuvre par
l’établissement sous l’égide de sa conférence médicale (CME) qui valide dès lors l’évaluation assurée, soit pour
une démarche spécifique qui est alors validée par  son URML.
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professionnels utilisateurs que leurs outils d’aide à la décision intègrent les dernières informations
scientifiques disponibles et promues par la Haute Autorité de santé.

La mobilisation de ces différents leviers est nécessaire pour assurer l’appropriation de la
démarche qualité par les professionnels libéraux.. En établissement, il est possible de proposer une
démarche globale d’amélioration de la qualité des soins (via en particulier la certification des
établissements). L’exercice libéral en médecine ambulatoire demeure largement individuel. Aussi, la
promotion de la qualité auprès des professionnels libéraux doit-elle prendre des chemins variés pour
parvenir, en pratique, à modifier les comportements des professionnels et assurer l’amélioration de la
qualité des soins qu’ils dispensent.

4. Des premiers résultats à consolider, une démarche qualité à renforcer auprès des
professionnels de santé libéraux

La mise en œuvre de la démarche qualité concerne notamment les médecins libéraux qui font l’objet
d’actions spécifiques. Elle répond aux attentes des professionnels, des patients et des autorités
publiques face à la complexité croissante de l’acte de soins et des évolutions constantes de la médecine
(rôle des innovations, modification des comportements et demandes des patients, évolutions
organisationnelles).

Au regard de la situation qui pouvait prévaloir au début des années 1990, on a assisté à un très fort
développement des politiques de qualité et à une transformation majeure des conceptions des acteurs.

La démarche qualité fait désormais l’objet d’un consensus très large. Pourtant, ce consensus
demeure ambigu. En effet, les différents acteurs (professionnels, patients, établissements de santé,
industriels, caisses d’assurance maladie et organismes complémentaires, pouvoirs publics) ne
partagent pas nécessairement la même approche. Si la qualité constitue bine un objectif partagé, la
mise en place de démarches qualité peut être confrontée à des obstacles importants. Ainsi, la
promotion de la qualité et le développement de certains dispositifs peuvent se heurter à
l’incompréhension des acteurs voire à leur résistance. Au-delà de la seule recherche de qualité, les
oppositions portent souvent sur l’impact des démarches (organisation des soins à privilégier par
exemple), leurs modalités de mise en œuvre (démarche normative d’imposition de standards à
appliquer ou démarche participative de formation des professionnels et d’efforts en matière
d’appropriation des bonnes pratiques) voire leurs conséquences (valorisation financière notamment).
Compte tenu de ces oppositions, les choix effectués jusqu’à présent ont consisté à développer les
politiques de qualité de manière autonome, voire séparée, par rapport aux politiques d’organisation du
système de santé et d’allocation des moyens. Or force est de constater que la qualité du système de
santé repose largement sur ses modalités d’organisation et de financement.

La question se pose aujourd’hui de conserver ce cloisonnement entre les différents leviers de
changement. Une approche plus globale pourrait être privilégiée pour concilier des approches
financières et organisationnelles permettant de développer la qualité. Le législateur a, dans la loi du 13
août 2004, fait le choix de la clarification des rôles dévolus à chaque acteur. Pour autant, la promotion
de la démarche qualité ne peut se faire sans une adhésion forte des acteurs et une coordination
importante des actions entre les différents intervenants publics. Notre système de santé doit donc
assurer la confrontation des différentes conceptions de la qualité pour procéder à des choix partagés,
explicites et globaux.

La HAS souhaite contribuer à ce débat nécessaire. Elle entend, après deux années d’existence,
poursuivre ses actions et renforcer sa contribution à l’efficience de notre système de soins. Son champ
d’action  est particulièrement vaste. Elle déploie de manière cohérente différents outils de changement
des comportements, l’action de la HAS doit contribuer dans les conditions attendues à l’amélioration
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des soins dispensés. Toutefois, la coordination entre les acteurs publics, l’association des patients et
des professionnels apparaissent indispensables au succès des démarches engagées.

Les différentes actions menées permettent de valoriser des résultats incontestables notamment en
ce qui concerne l’EPP35. Toutefois, un travail de perfectionnement des outils et des méthodes
demeure nécessaire. Les modalités d’appropriation par les professionnels des bonnes pratiques et des
recommandations doivent être encore améliorées. Enfin, de nouveaux outils de mesure des différents
résultats des démarches qualité sont à développer36.

Aussi, si les actions en faveur de la promotion de la qualité rencontrent des succès indéniables,
elles doivent faire l’objet d’évolutions fortes pour prendre en compte les besoins et attentes de
l’ensemble des acteurs. Les actions conduites au cours des dernières années témoignent d’une
mobilisation croissante des professionnels de santé en faveur du renforcement de la qualité, traduisant
la diffusion progressive d’une « culture de la qualité » en France. Les années à venir apparaissent
néanmoins cruciales : le succès des dispositifs en cours de développement conditionne la poursuite
d’une dynamique engagée depuis la fin des années quatre-vingts.

                                                          
35 Une journée de « retours d’expériences » a été organisée le 18 décembre dernier par la HAS (voir détail infra
en annexe). Elle a permis de présenter les résultats de plusieurs démarches d’EPP. Ainsi, une analyse critique des
ordonnances des personnes âgées de plus de 65 ans dans les pays de Loire a conduit à la conception d’un « guide
d’aide à la prescription médicamenteuse chez les personnes âgées ». Un ratio de suivi des « ordonnances avec 10
DCI différentes par ordonnance » a été élaboré. Le groupe  de pairs conduisant l’EPP a connu une diminution de
4.26% de ce ratio alors qu’un groupe témoin rencontrait dans le même temps une augmentation de 16.14%. Les
données analysées étaient celles de l’assurance maladie, partenaire du programme.
36 Ainsi, pa r exemple, une dimension doit plus particulièrement être abordée, celle de la qualité des relations
entre un professionnel de santé et son patient compte tenu de l’importance qu’elle revêt (observance et capacité à
prendre en charge une pathologie notamment).
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ANNEXE NOTE HAS 1 : Dispositions législatives et textes réglementaires

Dispositions législatives du code de la sécurité sociale  relatives à la Haute Autorité de santé
Chapitre 1 bis : Haute Autorité de santé

Article L161-37
La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la
personnalité morale, est chargée de :
1. Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et

du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à
l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes
ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés
aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur
les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé
et réalise ou valide des études d'évaluation des technologies de santé ;

2. Élaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à
leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces
domaines, sans préjudice des mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire ;

3. Établir et mettre en oeuvre des procédures d'évaluation des pratiques professionnelles et
d'accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l'article L. 1414-3-3 du
code de la santé publique ;

4. Établir et mettre en oeuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux
articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique ;

5. Participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la
population par le système de santé ;

6. Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins
préventifs ou curatifs.

   Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment
avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Institut national de veille sanitaire
et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Elle peut mener toute action commune avec les
organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé.
   La Haute Autorité de santé rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus assortis des détails et
explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion des informations relatives au
secret des stratégies commerciales, des réunions de la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code
de la santé publique siégeant auprès d'elle et consultée sur l'inscription des médicaments inscrits sur
les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5126-4 du code de la santé
publique, ainsi que son règlement intérieur.
   Dans l'exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte des objectifs pluriannuels de la
politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2 du code de la santé publique.
   La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d'activité adressé au Parlement et au
Gouvernement avant le 1er juillet, qui porte notamment sur les travaux des commissions mentionnées
à l'article L. 161-41 du présent code ainsi que sur les actions d'information mises en oeuvre en
application du 2º du présent article.
   Les décisions et communications prises en vertu des 1º et 2º du présent article sont transmises sans
délai à la Conférence nationale de santé prévue à l'article L. 1411-3 du code de la santé publique.

Article L161-38
   La Haute Autorité de santé est chargée d'établir une procédure de certification des sites
informatiques dédiés à la santé et des logiciels d'aide à la prescription médicale ayant respecté un
ensemble de règles de bonne pratique. Elle veille à ce que les règles de bonne pratique spécifient que
ces logiciels permettent de prescrire directement en dénomination commune internationale et
comportent une information relative à leur concepteur et à la nature de leur financement.
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   A compter du 1er janvier 2006, cette certification est mise en oeuvre et délivrée par un organisme
accrédité attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé.
   Nota : Loi 2004-810 2004-08-13 art. 35 II : lors de la 1ère constitution de la Haute Autorité de santé,
sont désignés par tirage au sort, à l'exception du président, 4 membres dont les mandats prennent fin à
l'issue d'un délai de 3 ans.

Article L161-39
   La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout moment, à l'évaluation du service attendu d'un
produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent. Elle peut être également
consultée, notamment par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sur le bien-fondé et les
conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou catégorie de produits ou prestations et, le cas
échéant, des protocoles de soins les associant. Les entreprises, établissements, organismes et
professionnels concernés sont tenus de lui transmettre les informations qu'elle demande à cet effet
après les avoir rendues anonymes.
   Sans préjudice des mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire, et notamment celles prises en application du 2º de
l'article L. 5311-2 du code de la santé publique, la Haute Autorité de santé fixe les orientations en vue
de l'élaboration et de la diffusion des recommandations de bonne pratique de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code et procède à
leur diffusion.
   La Haute Autorité peut saisir l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute
demande d'examen de la publicité pour un produit de santé diffusée auprès des professions de santé.
   Dans le respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère
personnel, les caisses d'assurance maladie et l'Institut des données de santé transmettent à la Haute
Autorité les informations nécessaires à sa mission, après les avoir rendues anonymes.
   Nota : Loi 2004-810 2004-08-13 art. 35 II : lors de la 1ère constitution de la Haute Autorité de santé,
sont désignés par tirage au sort, à l'exception du président, 4 membres dont les mandats prennent fin à
l'issue d'un délai de 3 ans.

Article L161-40
   Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, la
Haute Autorité de santé est chargée :
1. De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles ;
2. D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles à l'origine des faits
mentionnés à l'article L. 1413-14 du code de la santé publique relevant de son champ de compétence et
de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;
2bis. Rendre un avis sur la liste des consultations médicales périodiques de prévention et des examens
de dépistage mis en oeuvre dans le cadre des programmes de santé visés à l'article L. 1411-6 du code
de la santé publique ;
3. D'évaluer la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation
pour la santé, de diagnostic ou de soins.

Article L161-41
   La Haute Autorité de santé comprend un collège et des commissions spécialisées présidées par un
membre du collège et auxquelles elle peut déléguer certaines de ses attributions.
   Les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du
présent code constituent des commissions spécialisées de la Haute Autorité. Leurs attributions peuvent
être exercées par le collège. Les autres commissions spécialisées sont créées par la haute autorité, qui
en fixe la composition et les règles de fonctionnement.
   Nota : Loi 2004-810 2004-08-13 art. 35 II : lors de la 1ère constitution de la Haute Autorité de santé,
sont désignés par tirage au sort, à l'exception du président, 4 membres dont les mandats prennent fin à
l'issue d'un délai de 3 ans.
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Article L161-42
   Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur qualification et de leur expérience
dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé :
   1º Deux membres désignés par le Président de la République ;
   2º Deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
   3º Deux membres désignés par le président du Sénat ;
   4º Deux membres désignés par le président du Conseil économique et social.
   Les membres du collège sont nommés par décret du Président de la République. Le président du
collège est nommé dans les mêmes conditions parmi ses membres.
   La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois.
   En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la
nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat
expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être
renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
   Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans.
   Nota : Loi 2004-810 2004-08-13 art. 35 II : lors de la 1ère constitution de la Haute Autorité de santé,
sont désignés par tirage au sort, à l'exception du président, 4 membres dont les mandats prennent fin à
l'issue d'un délai de 3 ans.

Article L161-43
   La Haute Autorité de santé dispose de services placés sous l'autorité d'un directeur nommé, après
avis du collège, par le président de celui-ci.
   Sur proposition du directeur, le collège fixe le règlement intérieur des services.
   Le président du collège représente la Haute Autorité en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut donner mandat à cet effet au directeur.
   Le personnel de la Haute Autorité est composé d'agents contractuels de droit public, de salariés de
droit privé ainsi que d'agents de droit privé régis soit par les conventions collectives applicables au
personnel des organismes de sécurité sociale, soit par un statut fixé par décret. Dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de la Haute Autorité
dans une position prévue par le statut qui les régit.
   Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont
applicables au personnel des services de la Haute Autorité. Toutefois, ces dispositions peuvent faire
l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail
propres à la Haute Autorité et les différentes catégories de personnel qu'elle emploie.
   Nota : Loi 2004-810 2004-08-13 art. 35 II : lors de la 1ère constitution de la Haute Autorité de santé,
sont désignés par tirage au sort, à l'exception du président, 4 membres dont les mandats prennent fin à
l'issue d'un délai de 3 ans.

Article L161-44
   Les membres de la Haute Autorité de santé, les personnes qui lui apportent leur concours ou qui
collaborent occasionnellement à ses travaux ainsi que le personnel de ses services sont soumis, chacun
pour ce qui le concerne, aux dispositions de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique. Toutefois,
ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires
par les missions, l'organisation ou le fonctionnement de la Haute Autorité. Ce décret précise en
particulier ceux des membres du collège ou des commissions spécialisées qui ne peuvent avoir, par
eux-mêmes ou par personne interposée, dans les établissements ou entreprises en relation avec la
Haute Autorité, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Les membres concernés qui
auraient de tels intérêts sont déclarés démissionnaires d'office par le collège statuant à la majorité de
ses membres.
   Nota : Loi 2004-810 2004-08-13 art. 35 II : lors de la 1ère constitution de la Haute Autorité de santé,
sont désignés par tirage au sort, à l'exception du président, 4 membres dont les mandats prennent fin à
l'issue d'un délai de 3 ans.
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Article L161-45
   La Haute Autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur
proposition du directeur.
   Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par :
1. Des subventions de l'État ;
2. Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année

par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les
conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 ;

3. Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés sur proposition
du directeur par le collège ;

4. Une fraction de 10 % du produit de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-5-1 A ;
5. Le montant des taxes mentionnées aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé

publique ;
6. Des produits divers, des dons et legs ;
7. Une contribution financière due par les établissements de santé ainsi que par les groupements,

réseaux et installations de chirurgie esthétique à l'occasion de la procédure prévue par les articles
L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique au titre de chacun de leurs sites
d'implantation donnant lieu à certification. La certification des installations de chirurgie esthétique
implantées dans les établissements de santé ne donne pas lieu à versement d'une contribution
distincte.

   Les montants de cette contribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale en fonction du nombre cumulé des journées d'hospitalisation et des venues dans
l'établissement de santé, le groupement, le réseau ou l'installation de chirurgie esthétique au cours de
l'année précédant la visite. Ils ne peuvent être inférieurs à 2 500 euros, ni supérieurs à 55 000 euros.
Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite de certification. Elle est
recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics
administratifs de l'État.

Article L161-45-1
   Les biens immobiliers appartenant à la Haute Autorité de santé sont soumis aux dispositions du
code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État.

Article L161-46
   Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
notamment :
1. Les conditions dans lesquelles la Haute Autorité de santé procède aux évaluations et émet les avis

mentionnés à l'article L. 161-37 ;
2. Les critères d'évaluation des produits, actes ou prestations de santé.

   Nota : Loi 2004-810 2004-08-13 art. 35 II : lors de la 1ère constitution de la Haute Autorité de
santé, sont désignés par tirage au sort, à l'exception du président, 4 membres dont les mandats
prennent fin à l'issue d'un délai de 3 ans
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ANNEXE NOTE HAS 2 COMPOSITION DU COLLÈGE ET PRÉSENTATION DES
COMMISSIONS DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Le Collège est composé par les personnalités suivantes :
− Professeur Laurent Degos, Président du Collège ;
- Docteur Claude Maffioli ;
- Professeur Gilles Bouvenot ;
- Professeur Bernard Guiraud-Chaumeil ;
- Monsieur Raoul Briet ;
- Professeur Lise Rochaix ;
- Monsieur Jean-Paul Guérin ;
- Monsieur Etienne Caniard.

Les Commissions spécialisées, chargées d’instruire les dossiers

Les sept Commissions spécialisées sont chargées d’instruire les dossiers dans les différents domaines de
compétence de la HAS. Elles s’appuient sur le travail réalisé par les différents services de la HAS. Chacune
d’entre elles est présidée par un membre du Collège et possède son règlement intérieur.
  
L’évaluation des pratiques professionnelles (R. 161-73 du Code de la Sécurité sociale) ainsi
que les avis sur les accords de bon usage des soins, les contrats de bonnes pratiques et les
contrats de santé publique (L. 162-12-17, 18 et 20 du Code de la Sécurité sociale) et tout autre
mission dévolue à la Haute Autorité de santé et non attribuée à une Commission spécialisée,
relèvent directement du Collège.

La Commission évaluation des actes professionnels présidée par le Dr Claude Maffioli

Elle a pour missions de :
- Émettre un avis sur les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation et

leur inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 du Code de la
Sécurité sociale ainsi que sur leur radiation de cette liste

- Émettre un avis sur la liste des actes, procédés, techniques et méthodes à visée
diagnostique ou thérapeutique, et sur la prescription d’actes médicaux pouvant
présenter un risque sérieux.

La Commission de la transparence présidée par le Pr Gilles Bouvenot

Créée par l’article R. 163-15 du Code de la sécurité sociale, elle a pour missions de :
- Évaluer les médicaments ayant obtenu leur autorisation de mise sur le marché

(AMM), lorsque le laboratoire qui les exploite souhaite obtenir leur inscription sur la
liste des médicaments remboursables ;

- Donner un avis sur la prise en charge des médicaments par la Sécurité sociale et/ou
pour leur utilisation à l’hôpital, en appréciant leur « service médical rendu » ;

- Contribuer au bon usage du médicament en publiant une information scientifique
pertinente et indépendante sur chaque médicament, sur sa place dans la stratégie
thérapeutique ainsi que sur l’amélioration qu’il est susceptible d’apporter par rapport
aux traitements déjà disponibles (Amélioration du service médical rendu – ASMR).
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La Commission évaluation des produits et prestations présidée par le Pr Bernard
Guiraud-Chaumeil

Créée par l’article R. 165-18 du Code de la sécurité sociale, elle est chargée de :
- Donner un avis sur les demandes d’inscription des dispositifs médicaux à usage

individuel, des tissus et cellules issus du corps humain et de leurs dérivés quel qu’en
soit le degré de transformation, des produits de santé autres que les médicaments et
des prestations associées, ainsi que sur la modification des conditions d’inscription
sur la liste des produits et prestations remboursables ;

- donner, à la demande du Collège ou à son initiative, tout avis sur les technologies
appliquées aux soins.

La Commission périmètre des biens et services remboursables (affections de longue
durée) présidée par M. Raoul Briet

Elle a pour missions de :
- Émettre un avis sur les projets de décret fixant la liste des Affections de longue durée

(ALD), ainsi que sur ceux réservant la limitation ou la suppression de la participation
aux prestations exécutées dans le cadre d’un réseau de santé ou d’un dispositif
coordonné de soins ;

- Formuler des recommandations, à son initiative, à celle du Collège ou à la demande de tiers sur les
actes et prestations nécessités par le traitement des ALD et sur leur remboursement, ainsi que sur les
critères médicaux utilisés pour la définition des ALD

La Commission évaluation des stratégies de santé présidée par le Pr. Lise Rochaix

Elle a pour missions de :
- Proposer au Collège de la Haute Autorité de santé les décisions relatives à la validation et à la

diffusion : (i) de recommandations de bonne pratique et d’outils de mise en œuvre et de mesure de
l’impact de ces recommandations (fiches de synthèse, référentiels d’évaluation des pratiques
professionnelles, fiches d’information des patients et des usagers, indicateurs, etc.) ; (ii) de travaux
d’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, concernant en particulier
les actions et programmes de santé publique ; (iii) de travaux d’évaluation en économie de la santé
; (iv) de travaux méthodologiques utiles à la réalisation des missions de la HAS. Les travaux
désignés ci-dessus et soumis à la délibération de la Commission peuvent avoir été réalisés, soit par
les services de la Haute Autorité de santé, soit, dans le cadre de partenariats, par des organismes
choisis par la Haute Autorité de santé et avec lesquels elle a établi un contrat, soit
indépendamment de tout partenariat, par des organismes qui soumettent avant publication leurs
travaux à la HAS pour qu’elle leur attribue un label de qualité concernant l’élaboration de ces
travaux ;

- Proposer au Collège de la Haute Autorité de santé des orientations concernant
son programme de travail à partir d’une hiérarchisation des saisines. Le Collège
arrête ensuite le programme de travail de la Commission qui s’inscrit dans celui
de la HAS ;

- Décliner le programme de travail défini par le Collège de la Haute Autorité de
santé. La Commission donne un avis sur le déroulement des travaux relevant de
sa compétence, en particulier au moment de leur démarrage, pour aider à en
définir le contenu attendu et la cohérence avec l’ensemble des travaux produits
par la Haute Autorité de santé. Ce cadrage au démarrage de chaque travail
s’impose aux commanditaires du travail ;

- Établir un lien avec des travaux de recherche concernant le domaine de
compétence de la Commission.
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La Commission certification des établissements de santé présidée par M. Jean-Paul
Guérin

Elle est chargée de définir la procédure et de délivrer les certifications des établissements de
santé, publics et privé.

La Commission qualité et diffusion de l’information médicale présidée par M. Etienne
Caniard

Elle a pour missions de :
- Favoriser l’appropriation de la production de la HAS (guides de bon usage, recommandations de

bonne pratique, référentiels) par une diffusion adaptée aux besoins des professionnels de santé
mais aussi du grand public, dans une perspective d’amélioration des soins et des pratiques
professionnelles ;

- Plus généralement contribuer à l’information des professionnels et du public et veiller à la qualité
de l’information diffusée ;

- Engager des démarches qualité dans le domaine de l’information médicale véhiculée par des
moyens spécifiques (visite médicale, logiciels d’aide à la prescription, sites e-santé). Ces
démarches sont concrétisées par une certification ;

- Développer, dans le prolongement des objectifs du Fonds de promotion de l’information médicale
et médico-économique (Fopim), l’information aux professionnels de santé en matière de bon usage
des produits de santé.
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ANNEXE NOTE HAS 3 BILAN SYNTHÉTIQUE DE L’ACTIVITÉ DE LA HAS EN 2006

Nb d'études finalisées 2005 2006

Recommandations Pratiques Cliniques 11 13

Doc Méthodologiques 2 1

Conférences de consensus 4 1

Auditions publiques 0 1

Nb d'études finalisées 2005 2006
Evaluations en santé publique 0 3

Evaluations médico-économiques 7 6

Nb d'études finalisées 2005 2006
Référentiels / Guides médecins 1 7

Accords conventionnels 3 5

Doc Méthodologiques - 3

Evaluation des Stratégies de Santé

ALD et Accords conventionnels

Bilan d'activité HAS 2005-2006

Recommandations professionnelles

Evaluation médico-économique et santé publique
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Evaluation des Médicaments

2005 2006
Nb de dépôts 920 1 085

Nb d'avis rendus 622 1 192

Evaluation des Dispositifs

2005 2006
Nb de dépôts 113 209
Nb de dossiers clos 87 133

Evaluation des Actes Professionnels et Technologies

Nb d'avis rendus 2005 2006

Actes 54 130

Technologies 13 4

Bilan d'activité HAS 2005-2006
Evaluation des Actes et Produits de Santé

1085 dossiers déposés en 2006 et 920 en 2005, soit une 
augmentation des dépôts de 18%
1192 avis rendus en 2006 et 622 en 2005, soit une augmentation de 
l'activité de 92%

209 dossiers déposés en 2006 et 113 en 2005, soit une 
augmentation des dépôts de 85%
133 dossiers clos en 2006 et 87 en 2005, soit une augmentation de 
l'activité de 53%

54 actes évalués en 2006 et 130 en 2005, soit une 
augmentation de l'activité de 141%

Délai de traitement des dossiers

150

175
155

186
163

142

262

190

158

193

133
114

86

180

225

121
106

124
156

175 175

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Délai de traitement des 1ères inscriptions

122

168

147
167

110

173

149

95
115

106

78 70 77

128

161

140

164

124
119

127

94 96
86 87

60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

2005 2006

2005 2006
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2005 2006
Visites V1 646 430

Visites V2 97 314

Visites ciblées 64 103

Total 807 847

2005 2006
Formation V2 332 435

Formation continue 271 341

Nb d'organismes agréés
Nb de demandes d'agrément

2005 2006
Nb de Médecins habilités formés 351 146

Certification des établissements de santé

● Visites réalisées depuis le début des procédures à fin décembre 2006

Bilan d'activité HAS 2005-2006
Accréditation

123

● Visites réalisées par année

Evaluation des Pratiques Professionnelles

Activité cumulée - fin 
2005/2006

57

Formation des experts visiteurs 

847 visites réalisées en 2006 et 807 visites en 2005, soit 
une augmentation de 5%

98% 14%

Visites V1 
(2955 Etablissements de Santé prévus)

Visites V2 
(2854 Etablissements de Santé prévus)

2890 établissements de santé ont reçu une 
visite de certification, soit 98 %

411 établissements de santé ont reçu 
une visite de certification, soit 14%

Depuis le début, 926 médecins habilités ont été formés
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2005 2006
Nb de publications mises en ligne 106 137

Nb d'éditions papier 25 35

Nb d'interviews 90 119

Nb de demandes d'information traitées 4 722 6 688

Nb moyen de visites par jour 3 157 4 484

Nb moyen de téléchargements par jour 1 797 3 948

2005 2006
Centre de référence maladies rares 90% 98%

Centre  de santé 80% 98%

Visite médicale 64% 100%

Logiciel d'aide à la prescription 58% 79%

Sites informatiques en santé 
● Recommandation sur la bonne utilisation des sites 70%
● Certification 45%

2005 2006
Nb de visites sur le site Internet 30 256
Nb d'appels traités 4 950
● dont nb d'appels nécessitant une expertise 
   médicale et ou juridique 3 026

● dont nb de dossiers nécessitant une orientation de
    type médiation 651

2005 2006
Nb d'événements réalisés 82 90

Nb de visites HAS 17 10

Nb d'interventions 25 55

Nb de publications traduites en anglais 9 22

Mission Relations Internationales

NA 
(activité 

débutée en 
mars 2006)

Soit 61 % d'appels traités nécessitant une 
expertise médicale et ou juridique
Soit 13 % de dossiers nécessitant une 
orientation de type médiation

Bilan d'activité HAS 2005-2006
Communication Information

Communication

Qualité de l'Information Médicale

Un référentiel et une démarche 
d'évaluation ont été élaborés en 2006
En relecture et test terrain début 2007
Une recommandation patient et un 
message de sensibilisation médecin ont 
été élaborés en 2006
En relecture début 2007

Mission IDMIN

Taux d'avancement

10%

Référentiel mis en ligne en février 2007

Référentiel mis en ligne en février 2007

Dispositif de certification opérationnel fin 
2006. Début des audits
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ANNEXE NOTE HAS 3 BIS ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES BIENS ET SERVICES DE SANTÉ

Cette mission est assurée par trois commissions spécialisées de la HAS : la Commission de la
transparence (CT) pour les médicaments, la Commission d’évaluation des produits et prestations
(CEPP) pour les dispositifs médicaux et les autres produits de santé, la Commission d’évaluation des
actes professionnels (CEAP) pour les actes professionnels. Ces trois commissions s’appuient sur les
services de la HAS et particulièrement sur la Direction de l’évaluation des actes et produits de santé
(DEAPS). Ces services réalisent les recherches bibliographiques, l’analyse des données disponibles,
l’instruction des dossiers déposés par les industriels, l’animation des groupes de travail, le recueil des
déclarations d’intérêts en vue de la prévention et de la gestion des conflits. La mission de la HAS
consiste à éclairer les instances décisionnelles (ministère de la santé et de la sécurité sociale, union
nationale des caisses d’assurance maladie) par un avis qui se prononce sur l’intérêt, pour les individus
concernés et pour la société, d’inclure la technologie évaluée dans le panier de biens et services
remboursables.

Des commissions composées de professionnels

Les trois commissions sont composées de professionnels de santé : médecins généralistes ou
spécialistes, pharmaciens, d’exercice hospitalier ou libéral, méthodologistes et épidémiologistes. La
CT et la CEPP ont également des membres à voix consultative : administrations centrales du ministère
de la santé, représentants des trois régimes d’assurance maladie obligatoire, de l’Afssaps, de
l’industrie concernée (entreprises du médicament, entreprises des dispositifs médicaux, prestataires de
service). Des représentants d’associations de patients siègent de façon permanente à la CEPP. Pour la
CT et la CEAP, les associations de patients sont consultées à la demande. Elles peuvent faire partie,
quand cela est nécessaire, des groupes de travail qui préparent les travaux des commissions. Les
commissions font également appel aux professionnels de santé concernés par la prise en charge de la
maladie évaluée, pour qu’ils apportent leur concours aux travaux de la commission soit de façon
individuelle, soit au sein d’un groupe de travail ad hoc.

Des critères d’évaluation communs

La HAS doit émettre un avis favorable ou défavorable à l’introduction d’une nouvelle technologie de
santé (médicament, acte ou dispositif médical) dans le panier de biens et services remboursables. Ses
avis doivent être basés sur l’appréciation de l’intérêt de cette technologie pour les individus concernés
ainsi que pour la collectivité. Les trois commissions ont des critères et une méthode d’évaluation
proches, basés sur l’analyse des données cliniques probantes (Evidence Based Medicine), qui fondent
leur avis, également éclairé par la contribution d’experts du domaine.

Les deux critères principaux utilisés par les trois commissions sont le service rendu (ou attendu) et
l’amélioration du service rendu ou attendu.

1. Service rendu (ou service attendu lorsqu’il s’agit d’une première évaluation)

Ce critère composite apprécie l’intérêt d’une technologie en fonction de la gravité de la maladie, de la
performance (rapport efficacité/effets indésirables attendu ou rendu en situation réelle) de la
technologie au vu des données disponibles et de son intérêt de santé publique (ISP) c’est à dire des
conséquences attendues de son utilisation au niveau de la population et de l’organisation des soins.

Les textes réglementaires en vigueur précisent les critères d’évaluation des commissions. Dans le cas
d’une première évaluation, le critère est dénommé, service attendu (SA) pour les actes et les dispositifs
médicaux (Les décrets concernant ces deux commissions ont été pris en 2004). Pour la commission de
la transparence, dont les critères ont été définis par un décret de 1999, cette distinction n’est pas établie
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par les textes ; la terminologie utilisée est celle de service médical rendu (SMR) pour les premières
évaluations comme pour les réévaluations.

Au terme de l’analyse, le service rendu/attendu peut être qualifié, pour les médicaments, de majeur ou
important, modéré, faible, insuffisant pour justifier le remboursement. Pour les actes et les dispositifs
médicaux, il est qualifié de suffisant ou insuffisant, sans gradation.

Si le service rendu/attendu est suffisant, la Commission concernée émet un avis favorable à
l’inscription de la technologie évaluée. Il revient alors au décideur (Ministre de la santé ou et
UNCAM) de prendre une décision quant au remboursement.

2. Amélioration du service rendu (ou amélioration du service attendu lorsqu’il s’agit d’une
première évaluation).

Ce critère permet de quantifier le progrès thérapeutique apporté ou attendu lié à une technologie de
santé par rapport aux moyens de prise en charge existants. L’évaluation doit apprécier l’apport de la
technologie dans la pratique courante, et les commissions peuvent demander la réalisation d’études
complémentaires, en situation réelle d’utilisation.

Dans le cas de l’évaluation d’un dispositif médical ou d’un acte professionnel, le service est dénommé
amélioration du service attendu (ASA) dans le cas d’une première évaluation et amélioration du
service rendu (ASR) dans le cas d’un renouvellement d’inscription. Pour les médicaments le critère est
l’amélioration du service médical rendu (ASMR).

Cinq niveaux peuvent être attribués:
- I : progrès majeur
- II : progrès important
- III : progrès modéré
- IV : progrès mineur
- V : absence de progrès

Concernant les produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux principalement), l’amélioration
du service rendu participe à la valorisation économique du progrès thérapeutique puisqu’elle est prise
en compte par le Comité économique des produits de santé qui fixe les prix des produits remboursés.

3. Avis rendus

Les avis rendus par les commissions comportent les rubriques suivantes :
- Evaluation du service attendu/rendu par la technologie évaluée,
- Evaluation de l’amélioration du service attendu/rendu par la technologie évaluée,
- Précision sur la place de la technologie dans la stratégie thérapeutique,
- Evaluation de la population cible (nombre de patients concernés par l’indication pour laquelle le

remboursement de la technologie est proposé),
- Indication sur les données manquantes à ce stade pour apprécier la véritable valeur de la

technologie avec demande d’études complémentaires éventuelles (étude de l’utilisation en
condition réelle).

Un travail coordonné pour des avis cohérents

L’évaluation par une même institution de l’ensemble des technologies de santé permet de coordonner
les actions d’évaluation chaque fois que cela est nécessaire, par exemple :
- évaluation d’un DM implantable (CEPP) et de l’acte chirurgical d’implantation (CEAP) ;
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- évaluation d’un test diagnostique (CEAP) nécessaire à la prescription ou au suivi du traitement par
un médicament (mesure des concentrations sanguines de certains médicaments, mesure de
récepteurs permettant d’identifier les répondeurs potentiels…)

Une activité partagée entre évaluation de nouvelles technologies et réévaluation

Les travaux des commissions se partagent entre :
- l’évaluation des nouvelles technologies de santé, pour lesquelles elles doivent différencier simple

nouveauté et innovation, en précisant si cette innovation est susceptible d’apporter un progrès, et
de quelle importance ;

- la réévaluation de technologies plus anciennes : il s’agit alors de faire la part entre celles qui ont
toujours une place dans la prise en charge des patients et celles qui sont supplantées par d’autres
technologies plus récentes pour lesquelles l’importance de l’effet, le niveau de preuves disponibles
sont plus importants. Leur exclusion du champ du remboursement peut alors être proposée par la
HAS.

1. L’évaluation de l’innovation

Une attention particulière est portée par la HAS à l’évaluation des technologies de santé innovantes et
à l’acquisition des données indispensables pour apprécier au mieux leur place dans les pratiques
médicales. Leur entrée dans le système de santé de celles qui sont porteuses de progrès doit être aussi
précoce que possible. Cette entrée doit cependant être proposée sur la base de données scientifiques
solides. Ces actes ou produits innovants doivent faire l’objet d’un suivi particulier après leur mise à
disposition, et être réévalués au fur et à mesure de la disponibilité de données nouvelles.

La HAS met en place des processus adaptés à la problématique des technologies innovantes, avec
quatre objectifs prioritaires : repérer les innovations potentielles, favoriser le recueil de données
pertinentes grâce à des contacts précoces avec les promoteurs de la recherche dans le cadre de
consultations scientifiques, évaluer ces innovations sans retard (notamment en développant des
évaluations anticipées) et  suivre les technologies dans la vie réelle.

2. Réévaluation : l’exemple des médicaments à SMR insuffisants

L’ensemble des médicaments remboursables par l’assurance maladie a fait l’objet, entre 1999 et 2001,
d’une réévaluation de leur SMR, à la demande des ministres chargés de la santé et de la Sécurité
sociale. La Commission de la Transparence avait alors examiné 4 490 spécialités et conclu, pour 835
d’entre elles, à un SMR insuffisant pour justifier leur remboursement.
Ces médicaments à SMR insuffisant ont, dans un premier temps, fait l’objet de mesures de baisse de
taux de remboursement et de baisse de prix. Dans un deuxième temps, il a été décidé de procéder à une
actualisation de leur réévaluation, en trois vagues :

- La première vague, menée en 2003, a porté sur les spécialités à SMR faible ou modéré et sur les
spécialités à SMR insuffisant et dont la commission avait jugé qu’ils n’avaient pas de place dans
la stratégie thérapeutique.

- La deuxième vague, initiée en 2004 et achevée en 2005, a porté sur les spécialités à prescription
médicale facultative, c’est-à-dire pouvant être achetées en pharmacie sans ordonnance et s’étant
vu attribuer un SMR insuffisant.

- La troisième et dernière vague de réévaluation s’est déroulée en 2006. Elle a concerné 238
spécialités correspondant à 40 principes actifs (soit 132 avis rendus) , dont la quasi-totalité est à
prescription obligatoire.

o Pour 5 médicaments, soit 5 principes actifs, la Commission a jugé que les conclusions
précédentes devaient être modifiées et a considéré, au vu des données les plus
récentes, que leur SMR était suffisant pour justifier leur maintien au remboursement.
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o Pour 50 médicaments, soit 6 principes actifs, le SMR a été considéré comme suffisant
dans certaines de leurs indications uniquement. Il s’agit de deux vasodilatateurs dans
le traitement de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs et de différents
médicaments dans des indications ciblées.

o Enfin, le SMR de 89 médicaments, soit 33 principes actifs, a été considéré comme
insuffisant pour justifier le maintien au remboursement dans l’ensemble de leurs
indications.

A l’issue de cette troisième et dernière vague de réévaluation, la Haute Autorité de santé a souligné, en
particulier, la nécessité d’une politique d’adaptation permanente de la prise en charge collective des
soins fondée sur la qualité afin de préserver l’accès de tous au progrès thérapeutique.
Ces trois vagues  de réévaluation ont été menées afin de prendre en compte les données scientifiques
les plus récentes et l’évolution du niveau d’exigence en matière d’évaluation. Elles permettent de
reconsidérer la place de certains médicaments dans l’arsenal thérapeutique. Dès lors, la solidarité
nationale se doit, dans le cadre d’une gestion dynamique et fondée sur des critères tenant à la qualité
du panier de biens et services remboursables, de prendre en charge prioritairement les traitements les
plus performants.

Favoriser le bon usage des actes et produits de santé

1. Médicaments et dispositifs médicaux hospitaliers et financés hors GHS

Le décret du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage précise qu’un établissement de santé
bénéficie du remboursement intégral des médicaments et dispositifs médicaux financés hors-GHS
(groupe homogène de séjour), lorsque l’utilisation de ces produits est conforme à l’autorisation de
mise sur le marché, à la liste des produits et prestations remboursables ou aux protocoles
thérapeutiques définis par la HAS, l’Afssaps, ou l’Inca.
Ces protocoles sont intégrés à des référentiels de bon usage (RBU) concernant ces produits. Une
méthodologie commune d’élaboration de ces référentiels a été adoptée par les trois institutions et
publiée sur leurs sites internet.  La HAS est chargée de piloter la rédaction des RBU pour les
dispositifs médicaux, dont les premiers seront publiés en 2007 et participe à la validation des RBU du
médicament.

2. Une meilleure diffusion de l’information produite par la HAS

Aide à la décision publique, les avis sont également source d’information pour les professionnels
concernés, pouvant les éclairer sur les décisions à prendre dans leur pratique quotidienne. Les avis sont
disponibles sur le site pour l’ensemble des médicaments et des dispositifs médicaux évalués, et le sont
progressivement pour les actes professionnels. Pour faciliter l’accès des professionnels à cette
information, la HAS a décidé de produire des documents d’information.

- Élaboration de fiches Bon Usage du Médicament (fiches BUM)

La Haute Autorité de santé a publié en 2006 ses deux premières fiches « Bon Usage du Médicament »
; Ces fiches ont pour but de faire connaître les résultats de l’évaluation de certains médicaments par la
Commission de la Transparence. Le niveau d’efficacité, le progrès que ces médicaments sont
susceptibles d’apporter pour les patients pour lesquels ils sont indiqués (ou pour certains groupes de
patients) permettent de préciser leur place dans la stratégie thérapeutique par rapport aux moyens déjà
disponibles.

Ces fiches visent ainsi à apporter des informations essentielles pour un bon usage de ces médicaments
par les professionnels de santé. Les médicaments pour lesquels la Haute Autorité de santé décide
d’élaborer une fiche de Bon Usage sont choisis pour leur fort impact potentiel sur les critères suivants
:
- ils apportent une réelle nouveauté pharmacologique
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- ils  sont les premiers à être remboursé dans une maladie
- ils concernent une population cible importante
- ils existe un risque de mésusage, en d’autres termes, les recommandations d’utilisation de la classe

du médicament risquent de ne pas être suivie

La HAS a pour objectif de publier un fiche Bon usage du Médicaments pour une dizaine de
médicaments par an. Les deux premières fiches ont été publiées en mars 2006, l’une sur le candesartan
dans l’insuffisance cardiaque et l’autre sur le ropinirole dans le syndrome des jambes sans repos.

- Autres documents d’information

Concernant le médicament, des fiches d’information sur une classe de médicaments (correspondant
aux anciennes « fiches de transparence » seront publiées, la première devrait concerner les
médicaments spécifiques de la maladie d’Alzheimer. D’autres documents d’information sont en cours
de réalisation notamment sur les produits de nutrition, le diagnostic et le traitement de l’ostéoporose,
l’autosurveillance glycémique.
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ANNEXE NOTE HAS 4: RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES

Les recommandations professionnelles sont définies comme « des propositions développées selon une
méthode explicite pour aider le praticien et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans
des circonstances cliniques données ».

Les différentes méthodes et des exemples récents de leur utilisation
Leur élaboration est fondée sur quatre méthodes: la recommandation pour la pratique clinique, la
conférence de consensus, le consensus formalisé d’experts et l’audition publique. Tous les documents
méthodologiques décrivant ces méthodes sont disponibles sur le site Internet de la HAS.

Recommandations pour la pratique clinique
Les recommandations pour la pratique clinique sont rédigées par un groupe de travail au terme d’une
analyse critique des données disponibles. Une première version des recommandations est soumise
pour avis à un groupe de lecture. Les commentaires du groupe de lecture sont ensuite analysés par le
groupe de travail, qui rédige alors la version finale des recommandations.

Cette méthode est particulièrement adaptée lorsque les questions à résoudre sont nombreuses, les
données disponibles abondantes et la controverse professionnelle limitée.

Recommandations pour la pratique clinique publiée en 2006

o Prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée

o Consultation diététique réalisée par un diététicien

o Prise en charge de l’artériopathie chronique oblitérante athéroscléreuse des membres inférieurs
(Indications médicamenteuses, de revascularisation et de rééducation)

o Prise en charge de l'ulcère de jambe à prédominance veineuse hors pansement

o Modalités pratiques de la ventilation non invasive en pression positive, au long cours, à domicile,
dans les maladies neuromusculaires

Recommandations pour la pratique clinique achevées en 2006 (publication prévue en 2007)
o Complication de la diverticulose colique

o Prise en charge du patient adulte se plaignant d'insomnie en médecine générale

o Prise en charge des hypothyroïdies frustes

o Critères diagnostiques et bilan initial de la cirrhose non compliquée

o Contenu d’un examen périodique de suivi gynécologique

Conférences de consensus
Les recommandations sont rédigées en toute indépendance par un jury multidisciplinaire composé de
scientifiques non-experts du thème traité, dans le cadre d’un huis clos de 48 heures faisant suite à une
réunion publique. Au cours de la réunion publique, les éléments de réponse à 4 à 6 questions
prédéfinies sont exposés par des experts du thème et débattus avec le jury, les experts et le public
présent. Cette méthode est particulièrement adaptée lorsqu’il existe une controverse professionnelle
forte, justifiant une synthèse des données disponibles, une présentation des avis des experts du thème,
un débat public et une prise de position de la part d’un jury indépendant.

En 2006, une conférence de consensus sur la prise en charge des personnes atteintes de sclérose
latérale amyotrophique a été publiée ; une autre, sur la prise en charge de l’infarctus aigu du myocarde
en dehors des services de cardiologie, a été réalisée en 2006 et sera publiée début 2007.
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Consensus formalisé
Les recommandations sont élaborées à partir de l’avis et de l’expérience d’un groupe de professionnels
experts sur le thème et interrogés sur la conduite à tenir dans un ensemble de situations cliniques
élémentaires concrètes. Les propositions de situations et de recommandations sont rédigées au
préalable par un groupe de pilotage, après analyse critique des données disponibles. L’avis des experts
sur chaque proposition est systématiquement formalisé en utilisant une échelle visuelle numérique
discontinue, graduée de 1 à 9, et le degré d’accord et de désaccord entre les professionnels est à
chaque fois mesuré. Cette méthode est particulièrement adaptée lorsque les données disponibles sont
rares, controversées, reflétant mal la variété des situations réelles de pratique.
En 2006, une recommandation issue d’un consensus formalisé a été publiée. Elle concerne
l’orientation des patients nécessitant des soins de masso-kinésithérapie suite à une hospitalisation.
Deux autres consensus formalisés ont eu lieu cette année dont les recommandations seront publiées
qu'en 2007 : l'un concerne les indications et contre-indications de la dialyse péritonéale dans le
traitement de l’insuffisance rénale chronique terminale et l’autre, l’expression abdominale au cours de
la deuxième phase de l’accouchement.

Audition publique
L’objectif d’une audition publique est de faire un état des lieux des connaissances, des incertitudes et
des avis d’experts, permettant de proposer aux décideurs et aux professionnels des éléments
d’orientation en termes de santé publique, d’organisation, de prise en charge et de recherche. Les
recommandations et orientations sont rédigées par une commission d’audition en toute indépendance
suite à un débat public avec des experts et des patients. Cette méthode est particulièrement adaptée en
cas de controverses ou d’incertitudes sur un thème limité ayant des implications importantes en santé
publique. Les conclusions d’une audition publique organisée en 2005 sur la prise en charge de la
psychopathie chez l’adulte et l’adolescent ont été publiées en 2006.

PARTENARIATS ET ATTRIBUTION DU LABEL

Ces recommandations sont faites le plus souvent par les services de la HAS. Elles peuvent également
être réalisées par un partenaire externe, le plus souvent une société savante. Le partenariat est fondé
sur une aide méthodologique, logistique ou financière. Enfin des recommandations professionnelles,
élaborées par des sociétés savantes ou des associations de professionnels de santé en suivant l’une des
méthodologies de travail définies par la HAS, peuvent être soumises avant leur publication, par leur
promoteur, pour se savoir attribuer le label de la HAS. Dans ce cas, la HAS émet un avis
méthodologique au départ mais n’apporte pas d’aide  méthodologique, logistique ou financière
pendant sa réalisation.

PROGRAMMES DE TRAVAIL 2007

En réponse à des saisines de la HAS faites en 2006
1. Réaliser des recommandations dans des champs de la pratique qui font l’objet de recours

fréquents au système de soins et qui sont peu couverts par les recommandations

• Enfants
o Diagnostic, prise en charge et suivi de l'asthme du nourrisson et de l'enfant

• Personnes âgées
o Prise en charge de la cataracte (dont chirurgie)
o Prise en charge du glaucome
o Évaluation et prise en charge des sujets âgés faisant des chutes à répétition
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• Personnes en situation de handicap
o Audition publique «Santé et accès aux soins des personnes en situation de handicap»
• Santé environnementale et au travail
o Suivi post-professionnel des travailleurs exposés à l'amiante
o Surveillance médicale après exposition à des agents cancérogènes d'origine

professionnelle
o Contenu du dossier médical en santé au travail

2. Réaliser des recommandations pour accompagner la réorganisation actuelle du système de
soins

• Recommandation concernant la pratique de la sédation en endoscopie digestive
• Recommandations portant sur les actes de chirurgie de l’épaule (arthroplastie totale et

partielle de l’épaule et réparation chirurgicale tendineuse de la coiffe des rotateurs) ne
nécessitant pas, pour un patient justifiant des soins de masso-kinésithérapie, de recourir de
manière générale à une

• Recommandations portant sur les actes hospitalisation en vue de dispenser des soins de
suite et de réadaptation de chirurgie du genou (arthroplastie totale et ligamentoplastie du
genou) ne nécessitant pas, pour un patient justifiant des soins de masso-kinésithérapie, de
recourir de manière générale à une hospitalisation en vue de dispenser des soins de suite et
de réadaptation

• Recommandations pour structurer la filière de soins de la douleur

3. Poursuivre une stratégie de développement de recommandations initiée dans les années
antérieures

• Recommandations de pratiques en ostéopathie
• Diagnostic et prise en charge des AVC en pré-hospitalier
• Recommandations pour prévenir la transmission croisée de microorganismes lors des

soins
• Stratégie d’antibiothérapie à l’hôpital et prévention des résistances bactériennes
• Recommandations pour la réalisation de la dialyse

4. Accompagner la mise en œuvre de politiques de santé

Pour 2007, les recommandations professionnelles élaborées dans cette perspective entreront dans le
cadre de l’évaluation des dispositifs médicaux implantables coûteux.

• Recommandations sur la prise en charge des ruptures de la coiffe des rotateurs
• Recommandations sur la chirurgie des ménisques (actualisation)

5. Développer des recommandations professionnelles incluant une approche par symptômes

• Détermination de l’incapacité totale de travail chez la victime de violence
• Fibromyalgie

A côté de ces travaux, la HAS a choisi de mettre un effort important sur deux sujets d’importance :

Travaux dans le domaine de l’obésité
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L’enquête Obépi 2003 vient de révéler que plus de 5,3 millions de français sont obèses et 14,4
millions (14% des plus de 15 ans) sont en surpoids. La lutte contre l’obésité fait l’objet d’actions
concertées dans de nombreux pays.
La HAS souhaite développer une action d’envergure sur le sujet au cours des deux prochaines années.
Elle a déjà entrepris un état des lieux de toutes les productions, récentes, en cours et prévues sur ce
thème. Ce travail de recensement sera complété par une recherche documentaire des recommandations
et autres travaux existants, français et étrangers. Des contacts avec les sociétés françaises du champ de
la nutrition ont d’ores et déjà été pris et permettront un démarrage rapide de cette action.

Travaux sur la prescription des Psychotropes chez le sujet âgé
Sont programmés :

• une synthèse des recommandations, travaux et initiatives sur dépression, anxiété, insomnie
chez le sujet âgé,

• un volet spécifique sur les données pharmacocinétiques et pharmacodynamiques des
psychotropes chez le sujet âgé,

• un groupe de travail sur l’agitation du sujet âgé en EHPAD,
• des recommandations de bonnes pratiques de sevrage des benzodiazépines chez le sujet

âgé seront élaborées par la HAS.
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ANNEXE NOTE HAS 5 RECOMMANDATIONS DE SANTÉ PUBLIQUE

Plusieurs formats de rapports sont élaborés à la HAS qui permettent de traiter des problèmes de santé
publique soumis par les demandeurs : des évaluations classiques dont les délais d’élaboration sont
compris entre 12 et 18 mois et le rapport d’orientation dont les délais d’élaboration sont inférieurs à 12
mois. La méthodologie s’appuie sur l’analyse ciblée de la littérature et l’interrogation des
professionnels de santé.
Le rapport d’orientation permet une meilleure réactivité dans les domaines caractérisés par des
évolutions rapides (innovation technologiques ou thérapeutiques à l’origine d’une modification des
pratiques) ou en attente de résultats, par l’état des connaissances qui donne lieu à des conclusions
attendues et consensuelles, ou encore dans des domaines soumis à des pressions de la part des
institutions, des professionnels de santé, du public ou des groupes pharmaceutiques.
En 2006, la HAS a publié trois recommandations de santé publique :
o Dépistage et suivi du glaucome
o Le mélanome en France : revue de la littérature et stratégies de diagnostic précoce
o Place de la mammographie numérique dans le dépistage organisé du cancer du sein

Les projets qui seront débutés en 2007 portent sur les thématiques suivantes
1. Développer l’évaluation des actions et programmes de prévention, notamment de

dépistage
• Évaluation de l’efficacité et de l’efficience des méthodes de sevrage tabagique, impact et

efficacité des modalités de remboursement

• Stratégie de dépistage du cancer colo-rectal
• Stratégie de la prévention de la carie dentaire
• Recommandations professionnelles pour le diagnostic précoce organisé ou individuel du

déficit génétique en G6PD, dans les « populations à risques » et la prévention des
complications médicamenteuses des thérapeutiques par l’information

• Evaluation, dont évaluation médico-économique, des dépistages biologiques prénatals
obligatoires, toxoplasmose, rubéole, recherche d’anticorps irréguliers

• Vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) dans la prévention du cancer du col
de l’utérus

• Stratégie de dépistage du gonocoque
• Référentiel sur la détection précoce des schizophrénies débutantes chez l’adolescent et

l’adulte
• Stratégie de dépistage du VIH

2. Réaliser des recommandations pour accompagner la réorganisation actuelle du système de
soins

• Élaboration de recommandations de bonnes pratiques en matière de régulation médicale
des appels de permanence des soins, et plus particulièrement concernant le conseil médical
et la prescription téléphonique médicamenteuse

• Évaluation médico-économique de la généralisation de la déclaration des événements
indésirables graves liés aux soins

• Evaluation et conditions d’organisation pour la mise en place de la télécardiologie
• Prévention des hospitalisations et le recours à l’hospitalisation en France. Cette

thématique sera déclinée en plusieurs travaux dès 2007
• Recommandations pour structurer la filière de soins de la douleur
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A côté de ces travaux, la HAS a choisi de mettre un effort important sur deux sujets de santé
publique :
Évaluation de l’intérêt de santé publique et médico-économique
Les produits de santé, les actes et plus globalement les stratégies de santé ont, à côté de leur impact
clinique individuel, un retentissement collectif, à la fois sur le plan de l’état de santé de la population,
de l’organisation du système de soin et en terme économique. Ces aspects sont insuffisamment pris en
compte et de façon souvent partielle dans les travaux de la HAS.
Un groupe transversal au sein de la HAS commencera ces travaux début 2007 avec 2 objectifs :

• harmonisation : assurer la cohérence de la prise en compte de la notion d’intérêt de santé
publique dans les avis et recommandations de la HAS ;

• élargissement : élargir la notion « d’intérêt de santé publique » actuelle à une prise en
compte explicite et quantifiée des aspects organisationnels et économiques, en cohérence
avec les travaux internationaux.

Travaux relatifs à la coopération interprofessionnelle

La coopération entre professionnels de santé qui participent à la prise en charge d’un patient est un axe
de travail central pour l’avenir du système de santé. En effet, l’intervention des professionnels autour
du patient doit s’adapter aux évolutions de la démographie, des pratiques et des comportements et à
celles des techniques et des produits de santé.

Un premier rapport réalisé par l’ONPDS (observatoire national de la démographie des professionnels
de santé) sur les premières expérimentations menées en 2005, intitulé « Coopération des professions de
santé : le transfert de tâches et de compétences », a montré que de nouveaux modes de fonctionnements
sont possible entre les professionnels médicaux et non médicaux.
L’extension de la démarche expérimentale jusqu’en 2007 a pour objectifs la poursuite des
expérimentations, leur évaluation visant en particulier à étudier si cette coopération est possible à
qualité et sécurité des soins constantes, et la rédaction d’une recommandation en association avec
l’ONPDS sur les conditions d’extension à l’ensemble du champ de la santé de la démarche testée dans
les expérimentations.
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ANNEXE NOTE HAS 6 AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE

ANNEXE 6A

EXTRAITS DE LA RECOMMANDATIONS DE LA HAS
ADOPTÉE PAR LE COLLÈGE EN MAI 2006

Dès l’origine de l’assurance maladie, le dispositif des affections de longue durée (ALD) a été mis en
place afin de permettre une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale des soins délivrés aux
patients souffrant d’une des « affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse37 ».
Depuis la naissance des ALD, la pratique médicale a progressé, transformant l’évolution des maladies.
Des affections sont traitées avec succès. Des maladies chroniques sont devenues  compatibles pendant
longtemps avec une vie normale. À l’inverse, le vieillissement s’accompagne du développement des
démences et des polypathologies.
Les ALD  constituent un enjeu croissant sur les plans humain, sanitaire et financier : près de huit
millions de personnes sont atteintes aujourd’hui d’une de ces affections, le nombre de patients
progresse de plus de 5 % par an depuis 10 ans et les soins exposés à ce titre représentent près de 60
% du total des dépenses remboursées par l’assurance maladie.
La HAS a engagé le réexamen d’ensemble des trente ALD actuelles sur une période de trois ans (voir
le programme de travail en annexe 4). En effet, la loi confie à la HAS une mission consultative en la
matière. Pour chaque ALD, elle doit formuler des recommandations permettant de38 :

- déterminer la liste des actes et des prestations nécessaires au traitement de ces affections ;
- définir pour chaque affection les stades évolutifs, appelés critères médicaux, justifiant  l’entrée

dans le dispositif.
Au titre de la première de ces attributions, elle commence ce réexamen par la publication de la liste
des actes et des prestations nécessités par le traitement de deux affections importantes : le diabète
(type 1 d’une part et type 2 d’autre part) et l’hépatite C39. Cette liste est accompagnée d’un guide à
destination des médecins (voir en annexe 5 la liste des documents diffusés). La HAS diffusera
régulièrement, au rythme approximatif de deux à quatre par trimestre, ses recommandations relatives
aux autres ALD, de manière à fournir aux parties intéressées les éléments (listes d’actes, guides
médecins et patients) accompagnant la signature des nouveaux protocoles de soins visés par la loi du
13 août 2004.
Toutefois, au-delà de la nécessaire mise en œuvre des protocoles de soins qui représente un défi
immédiat majeur pour l’assurance maladie, la HAS a été conduite à s’interroger sur la place des ALD
dans le système de soins. Celles-ci sont depuis l’origine un mécanisme financier d’exonération pour
les malades. Elles sont aussi devenues au fil du temps la marque d’une attention particulière dans la
prise en charge médicale. Les décisions qui se sont succédées sans redéfinition explicite des objectifs
ont nui à la cohérence d’ensemble du système.
Une réflexion est aujourd’hui indispensable. Ses implications sur le système de soins sont si
fondamentales qu’elles ne peuvent que s’inscrire dans la durée et s’accompagner d’un large débat. La
Haute Autorité de santé entend y contribuer.

1. LA DUALITÉ DES ENJEUX LIÉS AUX AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE

                                                          
37 Cette définition des affections de longue durée figure à l’article L 322-3 du Code de la sécurité sociale. Voir
les dispositions législatives et réglementaires infra.
38 Voir infra, les dispositions réglementaires établissant les missions de la HAS.
39 Pour l’hypertension artérielle sévère (HTAS), les travaux techniques menés ont fait apparaître que l’HTAS est
une affection de longue durée atypique, puisqu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une maladie, mais d’un
facteur de risque vasculaire. Les quatre autres ALD du champ cardio-vasculaire (maladie coronaire, insuffisance
cardiaque, artériopathie des membres inférieurs et accident vasculaire cérébral) étant actuellement en cours
d’étude, c’est sur l’ensemble des cinq ALD concernées que la HAS communiquera ses recommandations au
dernier trimestre 2006.



Annexes – Note sur les conditions d’exercice et de revenus des médecins libéraux 54

Notre système de santé est actuellement confronté à des enjeux multiples. L’efficacité des soins
progresse, l’évolution des technologies de santé repousse les limites du possible en même temps
qu’elle rend les soins de plus en plus coûteux, le coût n’étant d’ailleurs pas forcément lié à la durée du
traitement. Le progrès médical permet de traiter efficacement aujourd’hui des personnes qui n’avaient
aucun espoir. Mais il ne guérit pas toujours : les patients doivent alors apprendre à vivre avec leur
maladie. Pour autant, les possibilités thérapeutiques permettent une meilleure qualité de vie pour les
personnes malades et l’espérance de vie sans incapacité progresse dans notre pays. Enfin, la santé est
devenue, au-delà d’un idéal, un bien de consommation ; les informations la concernant connaissent
une large diffusion et les patients revendiquent, à juste titre, d’être impliqués dans la gestion de leurs
affections et de bénéficier davantage de services personnalisés.

Avec le  vieillissement démographique, les maladies chroniques40 ainsi que les polypathologies
deviennent le centre de gravité de notre système de santé. L’accompagnement des parcours de soins
des patients au sein du système de santé, ce que les pays anglo-saxons appellent « disease
management », constitue désormais un enjeu central en termes d’organisation. Nombreux sont les pays
qui, confrontés aux mêmes difficultés, réfléchissent aujourd’hui à cet accompagnement. La France se
doit également d’améliorer encore la qualité des soins tout en préservant la solidarité à l’égard des
personnes touchées par les maladies les plus graves.

1.1 Un enjeu portant sur la qualité de l’organisation des soins autour du patient
Au-delà de la qualité de la prise en charge assurée par les professionnels de santé pris
individuellement, les études41 réalisées montrent qu’il existe des éléments importants de non-qualité
liés au cheminement du malade à l’intérieur du système de soins. Cette situation provoque des pertes
de chance pour les malades et des surcoûts financiers immédiats ou à terme pour la collectivité. Les
principaux facteurs de non-qualité liés au parcours de soins sont bien identifiés : défaut de
coordination entre les professionnels, absence de responsabilisation des patients, insuffisance  de
cohérence et de coordination de l’offre de soins.
Dans le cas de la maladie diabétique, par exemple, malgré l’implication des médecins traitants et des
médecins conseils, la moitié des malades ne bénéficie pas encore d’un examen ophtalmologique
annuel comme il est pourtant recommandé42. Le recours à certaines prestations est, au contraire,
excessif au regard des pratiques souhaitables dans certaines affections43.
Des améliorations sont cependant possibles. Les expériences menées tant en France dans le cadre de
certains réseaux qu’à l’étranger, au Canada par exemple, le démontrent clairement : le repérage des
malades chroniques au sein du système de santé, ainsi que l’accompagnement, parfois très
personnalisé de leurs parcours de soins, l’éducation thérapeutique et l’hygiène de vie représentent les
éléments clés de la qualité des soins. Les évaluations44 de ces expériences  montrent que les patients
bénéficiant d’un tel suivi ont une meilleure observance de leur parcours de soins avec un recours
diminué aux soins en urgence, une moindre consommation de soins inappropriés et une meilleure
qualité de vie mesurée par leur satisfaction vis-à-vis de leur état de santé.
La loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, en instaurant la notion de médecin traitant et de
parcours de soins, d’une part, en refondant celle de protocole de soins, d’autre part, constitue une
reconnaissance du bien-fondé de cette orientation.
                                                          
40 La définition de la maladie chronique est un sujet de débat. En matière d’ALD, il s’agit de toute affection dont
la durée de prise en charge dépasse six mois continus. Une ALD peut donc concerner autant des affections
nécessitant une prise en charge à vie (diabète, maladie de Parkinson, démences, etc.) que des affections dont la
guérison est possible (cancers, hépatites, tuberculose, etc.).
41 Étude ENEIS, DREES, Études et résultats, n° 398, mai 2005.
42 Étude ENTRED données 2001-2003 ; InVS, 2005.
43 L’étude « Les coûts de la qualité et de la non-qualité des soins dans les établissements de santé : état des lieux
et propositions », CCECQA-Anaes, juillet 2004 , fournit des exemples particulièrement démonstratifs de sur-
consommation.
44  Ofman JJ. Does Disease Management Improve Clinical and Economic Outcomes in Patients with Chronic
Diseases? A Systematic Review. Am J Med; 2004, 117; 182-192.
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1.2 Un enjeu de solidarité renforcée à l’égard des maladies les plus coûteuses

L’objectif poursuivi à l’origine par le dispositif, et qui demeure pleinement légitime, était de faire en
sorte que les tickets modérateurs exigibles en cas d’ALD ne constituent pas un obstacle financier à
l’accès aux soins. Or, force est de constater, comme l’a fait le Haut Conseil pour l’avenir de
l’assurance maladie45, l’inadaptation croissante de ce dispositif.
Les progrès de la médecine permettent d’identifier des  facteurs de risque dont la prise en compte évite
l’apparition de certaines affections. De même, une prise en charge plus précoce évite l’aggravation de
nombreuses maladies. Ce repérage et ce suivi médical sont absolument indispensables.
L’absence d’un suivi organisé de l’ensemble des affections chroniques conduit donc à une confusion
entre la notion d’ALD en tant que maladie justifiant un suivi organisé et celle d’ALD comme situation
administrative d’exonération du ticket modérateur pour le malade en raison d’un coût élevé46. Elle
induit  l’a priori qu’« être en ALD », donc exonéré, est la condition nécessaire pour une prise en
charge médicale de qualité.
Le principe du médecin traitant et la logique des parcours de soins doivent permettre de sortir de cette
impasse qui voudrait que l’ensemble des malades, pour bénéficier d’un suivi de qualité, accèdent
également à un remboursement à 100 % de leurs soins. Il importe donc de trouver le chemin
permettant de ne plus lier systématiquement la qualité de la prise en charge des maladies à
l’exonération des tickets modérateurs qui s’y rapportent.
La HAS se doit de souligner l’existence d’inégalités suivant les critères médicaux utilisés pour la
définition des ALD selon les affections ou leur stade évolutif. Par exemple, le diabète de type 2
bénéficie d’une admission en ALD quel que soit le stade de la maladie, contrairement à l’insuffisance
respiratoire chronique ou à la dépression pour lesquelles l’entrée en ALD n’intervient qu’à un stade
grave de l’affection. Dans le même ordre d’idées, on trouve des personnes en ALD au titre d’un
facteur de risque cardio-vasculaire (hypertension artérielle sévère) alors que d’autres facteurs de
risque n’ouvrent pas ce même droit (hypercholestérolémie ou obésité par exemple).
Enfin, compte tenu de la persistance de certains problèmes d’accès aux soins pour des raisons
financières malgré les mécanismes de la couverture maladie universelle, les médecins ont parfois
recours à l’ALD, notamment via le mécanisme dit de la 31ème maladie, à des fins sociales, c’est-à-dire
comme à un simple moyen d’accès aux soins de leurs patients les plus modestes ou les plus âgés.
La dualité des enjeux, médicaux et financiers, s’attachant aux ALD rend nécessaire de dépasser
l’imbrication actuelle afin de pouvoir répondre à chacun de manière appropriée. Cela doit conduire à
explorer les voies d’un renforcement du suivi et de l’accompagnement des malades chroniques par une
protocolisation des parcours de soins et, parallèlement, à ouvrir une réflexion plus large sur les
différentes modalités de couverture collective du risque sanitaire aggravé, incluant la prise en compte
de la situation sociale des personnes.

2. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX ET PREMIÈRES RECOMMANDATIONS

Ces orientations s’efforcent de répondre aux deux objectifs fondamentaux rappelés précédemment : un
objectif de qualité et un objectif de solidarité.

2.1 L’objectif de qualité

Le domaine des maladies chroniques est un point d’application privilégié de l’ensemble des politiques
visant à promouvoir la qualité que la HAS conduit : meilleure prise en compte des recommandations
                                                          
45  Pour une prise en charge des maladies dites « ALD », Avis HCAAM du 28 avril 2005 ; Le périmètre de la
prise en charge intégrale par les régimes de base, Avis HCAAM, 27 octobre 2005.
46 On peut rappeler ici que si ce mécanisme dispense du paiement des tickets modérateurs liés à la maladie, il
n’annule pas pour autant les restes à charge du malade. En effet, cette exonération ne concerne par définition que
les prestations prises en charge par l’assurance maladie pour la maladie considérée, sur la base des tarifs
remboursables ; tout dépassement ou écart par rapport à ces tarifs reste à la charge du patient. Il en va de même
pour des prestations non admises au remboursement d’une façon générale.
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de pratique clinique, information et implication plus complètes des patients dans la prise en charge de
leur maladie, nouvelles organisations et répartitions des tâches au sein du système de soins. La HAS
souhaite d’ailleurs intégrer ce dernier point dans la réflexion qu’elle engage sur les coopérations entre
professionnels de santé.
L’objectif de la qualité de la prise en charge médicale des patients implique tout à la fois de donner
tout son sens au nouveau protocole de soins, avec son accompagnement et son suivi, et d’envisager,
chaque fois que nécessaire, les adaptations qu’il serait souhaitable d’apporter au périmètre légal du
remboursement par l’assurance maladie obligatoire.

− Le nouveau protocole de soins
Le protocole de soins est un document établi conjointement par le médecin traitant et le médecin
conseil de l’assurance maladie. Il définit les droits et obligations du patient qui le signe. Il constitue
donc un instrument de responsabilisation du patient, notamment pour favoriser une meilleure
observance, élément central de la qualité de la prise en charge. Il est révisable en fonction de
l’évolution de l’état de santé du patient et des avancées thérapeutiques. Enfin il  définit, compte tenu
des recommandations de la HAS, la liste des actes et prestations nécessités par le traitement. Seuls les
soins nécessaires au traitement de l’affection doivent être pris en charge à 100 %.
La HAS établit donc, pour chaque ALD examinée, la liste indicative des actes et prestations nécessités
par le traitement. La HAS diffuse en outre un document succinct destiné à guider le médecin et à
l’aider à assurer la prise en charge optimale de son patient. Elle envisage aussi, en partenariat avec
les associations de malades, d’élaborer un « guide patient » visant à faciliter son implication dans la
prise en charge de sa propre maladie. L’actualisation périodique de ces documents (tous les trois ans
ou moins en cas d’évolution importante des données médicales) est également prévue.
Tous ces outils (liste, guide médecin, guide patient) ont vocation à contribuer à l’amélioration de la
qualité des soins. En effet, les expériences étrangères qui mettent en évidence les impacts favorables
de programmes d’accompagnement de parcours de malades (disease management) ont toutes en
commun les quatre éléments suivants : l’identification précise de la population cible, l’existence de
recommandations avec des indicateurs de suivi associés, un accompagnement individualisé des
parcours de soins, enfin un retour d’information structuré tant en direction des professionnels que des
patients. La démarche en cours en France s’inscrit dans cette logique. L’expérience montre que
l’implication de toutes les parties prenantes est une condition nécessaire à l’amélioration des soins.
La HAS est pour sa part très attentive aux conditions concrètes de mise en œuvre de ces nouveaux
outils dans le cadre du protocole de soins mis en place par l’assurance maladie. Pour une réussite
durable, trois conditions apparaissent indispensables : la définition claire des nouvelles règles du jeu et
des modalités pratiques de leur mise en œuvre, la mise au point d’un calendrier raisonnable
d’application ménageant les étapes et les transitions nécessaires et, enfin, la préoccupation d’adapter
les outils et les règles du jeu en fonction des constats réalisés sur le terrain.
Ainsi, les documents diffusés sur le diabète et l’hépatite C, nouveaux par nature, pourront-ils être
adaptés en fonction des enseignements tirés de la période initiale de mise en œuvre.
La conscience de l’importance du respect du parcours de soins face à une maladie chronique ou à
l’existence d’un facteur de risque est une condition importante de l’adhésion du patient au traitement
et donc de la bonne observance, indépendamment des conditions financières de prise en charge.
Aussi, la HAS considère-t-elle que la démarche de formalisation des parcours de soins mériterait
d’être progressivement étendue aux maladies chroniques non exonérées de ticket modérateur. La
réglementation actuelle le permet47 ; il conviendra de la mettre en œuvre progressivement en tenant
compte de l’expérience acquise grâce aux nouveaux protocoles de prise en charge des ALD.

− L’adaptation du périmètre du remboursement
Si seuls les actes et prestations aujourd’hui remboursables peuvent être inclus dans les protocoles de
soins, il importe, au regard de l’objectif de qualité des soins et de la gravité qui caractérisent les
affections concernées, que tous les soins nécessaires puissent, à terme, l’être.

                                                          
47 Premier alinéa de l’article  L 324-1 du Code de la sécurité sociale.
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La HAS souhaite donc poursuivre les travaux sur les adaptations du périmètre de remboursement qui,
au-delà des conséquences financières qui relèvent d’une analyse par les institutions compétentes,
nécessitent le plus souvent une réflexion complémentaire sur l’organisation et les conditions d’une
prise en charge de ces actes et prestations.
Certaines activités ou certains actes médicalement nécessaires ne bénéficient pas toujours d’un
financement ou lorsqu’il existe, celui-ci n’est pas organisé de manière homogène sur le territoire.
Ainsi, les soins des pieds réalisés par les podologues pour les malades diabétiques présentant des
complications ne sont pas pris en charge financièrement. L’éducation thérapeutique est un autre
exemple. Elle vise une véritable autonomisation et responsabilisation du malade face à sa maladie.
Elle est importante pour de nombreuses affections chroniques mais sa prise en charge n’est pas
prévue en dehors de structures particulières ou expérimentales dédiées. Ces actions contribuent
pourtant dans la durée à la qualité des soins et à la diminution de fréquence des complications pour
de nombreuses affections chroniques.
Les adaptations souhaitables du périmètre requièrent toutefois un travail préalable de définition et de
ce fait une nécessaire progressivité de mise en œuvre. Elles doivent aussi pouvoir faire place à des
modalités originales. Ainsi, s’agissant de l’éducation thérapeutique, une contractualisation globale
autour de l’intervention des différents professionnels est préférable à la juxtaposition d’actes isolés.
La HAS avait déjà relevé l’importance de ce point dans son avis rendu le 24 octobre 2005 sur les
maladies rares en notant, en particulier, qu’il s’agissait de permettre la prise en charge sur des bases
juridiques solides de prestations considérées comme nécessaires au titre de l’affection considérée
mais non incluses dans le périmètre des biens et services remboursables.
Plusieurs voies non exclusives sont possibles. Le choix entre celles-ci relève d’une décision de nature
politique que la HAS souhaite éclairer de ses avis. Une première voie serait une disposition législative
qui, de manière générale, permette à titre exceptionnel la prise en charge par l’assurance maladie de
ces prestations dans le cadre d’un protocole de soins. Une autre voie possible passerait par
l’inscription dans les nomenclatures de nouvelles prestations. Cette disposition pourrait d’ailleurs
être mise en œuvre, comme la loi le prévoit déjà, pour s’appliquer uniquement aux prestations
exécutées dans le cadre d’un réseau de santé ou d’un dispositif coordonné de soins. Enfin, cette
évolution du périmètre de remboursement pourrait être l’occasion de réfléchir à  l’implication des
assurances complémentaires, désormais pratiquement généralisées, dans ce champ.

2.2 L’objectif de solidarité

Cet objectif est central et doit être préservé. Il implique qu’une attention particulière soit maintenue,
s’agissant tant du champ de l’exonération et de sa portée que des critères médicaux utilisés. Ceci est
particulièrement important dans un contexte marqué par le développement des maladies chroniques et
le vieillissement démographique.

− Le champ et la portée de l’exonération
Il convient de rappeler ici que le principe pour l’assuré est, en France, celui du ticket modérateur,
l’exonération constituant l’exception. Le dispositif des ALD a pour objectif d’exonérer de ticket
modérateur les soins nécessaires au traitement d’une ou de plusieurs affections. Il n’a pas pour but
d’exonérer des personnes pour la totalité des soins. La guérison, la rémission ou le passage à une
phase du traitement beaucoup moins coûteuse justifient dans le principe un réexamen périodique,
variable selon les maladies, des conditions d’admission afin d’apprécier le bien-fondé du maintien ou
non de l’exonération. En particulier, la durée du protocole est fixée, par le médecin traitant et le
médecin conseil, compte tenu des recommandations de la HAS. L’exonération du ticket modérateur ne
saurait donc avoir nécessairement un caractère permanent. A contrario, le malade doit pouvoir en
bénéficier à nouveau chaque fois que sa situation médicale le justifie.

− Les critères médicaux d’exonération



Annexes – Note sur les conditions d’exercice et de revenus des médecins libéraux 58

Les critères médicaux d’admission ne sont pas la définition de la maladie mais celle du stade
d’évolution de l’affection ouvrant droit au dispositif dérogatoire au droit commun que constitue
l’exonération du ticket modérateur. Ils ne peuvent être définis qu’en se fondant sur la notion de
« thérapeutique particulièrement coûteuse » qui est utilisée conjointement avec celle de « traitement
prolongé » pour définir légalement48 les cas d’exonération du ticket modérateur.
À cet effet, la HAS a évalué le coût des soins qu’elle estime médicalement nécessaires aux différents
stades d’évolution des affections concernées. Les constatations établies à partir des premières
affections examinées montrent qu’il existe une grande diversité des coûts liés aux parcours de soins
des patients, en fonction des stades des maladies. Elles mettent également en évidence certains stades
d’évolution où les traitements liés n’apparaissent pas « particulièrement coûteux »49.
Ce constat corrobore celui du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie qui a souligné que les
dépenses supportées par les malades en ALD pouvaient être inférieures à celles de certains patients qui
n’en bénéficient pas.
Cette analyse nécessite une réflexion d’ensemble. En effet, plusieurs voies d’évolution sont possibles.
Une première voie consisterait, sur la base des travaux que la HAS va progressivement effectuer sur
l’ensemble des ALD, à envisager des modifications des critères médicaux en fonction soit des stades
d’évolution soit des durées de traitement. Des propositions pourraient être faites par la HAS à mi-
parcours de l’examen des principales ALD. Une autre voie consisterait à relier ce sujet aux réflexions
menées par le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie sur la question d’ensemble des
montants restant à la charge des assurés, dès lors que la qualité de la prise en charge liée à la
protocolisation ne serait plus dépendante de l’existence d’une ALD exonérante. Cette voie, plus
ambitieuse, aurait l’avantage de traiter la question des ALD en cohérence avec celle des autres modes
d’exonération du ticket modérateur. La HAS apportera toute sa contribution aux réflexions auxquelles
cette question donnera lieu à l’avenir.

Dans l’immédiat, la Haute Autorité de santé :
Dans le cadre des travaux liés à la mise en œuvre des protocoles de soins pour les ALD :
o diffuse les premiers documents concernant le diabète (type 1 et type 2, de l’enfant et

de l’adulte) et l’hépatite C : liste des actes et prestations nécessités par le traitement et guides
médicaux ;

o diffusera de manière régulière les documents concernant les autres ALD pour couvrir
le champ actuel de ces affections d’ici fin 2007 ;

o souhaite élaborer des guides patients et pour cela engager un partenariat avec les
associations de patients ;

o très attentive aux conditions de mise en œuvre de ces outils, elle participera
activement aux concertations engagées avec l’ensemble des acteurs (professionnels, caisses
d’assurance maladie et associations de patients).

Au-delà, pour permettre une amélioration de la qualité des soins des malades chroniques tout en
prenant en compte la nécessité de définir des priorités pour garantir la solidarité nationale, elle estime
indispensable d’ouvrir un débat public, auquel elle entend contribuer par ses travaux sur les thèmes
suivants  :
o l’impact sur le système de soins des polypathologies et des maladies chroniques en

termes de coopération entre les professions de santé, d’articulation entre les différents niveaux
de prise en charge médicale,

o l’extension de la démarche des protocoles de soins à l’ensemble des maladies
chroniques et non plus seulement aux seules ALD exonérantes,

pour la  qualité de la prise en charge médicale ;
o l’adaptation du périmètre du remboursement pour qu’il couvre l’ensemble des actes et

prestations nécessités par le traitement des maladies chroniques,

                                                          
48 A noter que le coût ouvrant droit à une exonération n’est plus défini de façon directe depuis 1986. Voir infra.
49 Les coûts des parcours de soins pour les diabètes de type 2 non compliqués ou les hépatites C non traitées ou
après traitement apparaissent ainsi beaucoup moins importants.
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o les modalités de couverture du risque aggravé et, le cas échéant selon les solutions
envisagées, les critères d’admission en ALD

pour les priorités de la prise en charge financière.

Les Fondements réglementaires des ALD

Les fondements réglementaires du régime des ALD sont utiles à rappeler ; ils éclairent la mission
confiée à la HAS en la matière par la loi du 13 août 2004.

La définition des ALD repose sur l’article L 322-3 du CSS qui précise que pour bénéficier d’une
exonération de participation au coût de ses soins, le malade doit être atteint d’« affections, comportant
un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ».

Les trois éléments clés sont les suivants:
• la nécessité d’une référence explicite à une affection, définie sur une liste établie par

décret (art. D 322-1 CSS) ; actuellement 30 groupes d’affections sont prévus ;
• l’affection n’est cependant pas obligatoirement prédéfinie. Un mécanisme

d’exonération pour des affections hors liste existe parallèlement (communément
appelées 31ème et 32ème maladies), grâce auquel sont prononcées environ 9 % des
admissions dans le dispositif (soit près de 100 000 personnes annuellement) ;

• l’association obligatoire durée et coût. Mais seule la durée garde aujourd’hui une
définition réglementaire : 6 mois de traitement continu. Le coût ouvrant droit à une
exonération n’est plus défini de façon directe depuis 1986.

À noter par ailleurs deux dispositions législatives actuellement non appliquées :
• la première prévoit que l’exonération de la participation de l’assuré au coût de ses

soins en cas d’ALD peut être limitée ou supprimée ; autrement dit l’admission au
bénéfice de l’ALD ne suppose pas obligatoirement une prise en charge à 100 % de
tous les soins afférents ;

• la seconde a été introduite dans la loi du 13 août 2004 (dernier alinéa de l’art. L 322-
3). Elle prévoit qu’un décret pris sur proposition de l’UNCAM, après avis de la HAS,
peut proposer que la prise en charge à 100 % pour certaines prestations soit réservée à
des formes d’organisation en réseau de leur dispensation.

Pour chaque ALD, des critères médicaux sont utilisés pour la définition des conditions requises pour
être admis au bénéfice du dispositif ; ces critères sont de nature réglementaire et donc opposables,
annexés à la liste des ALD publiée par décret (disposition introduite par la LFSS 2004).

Il convient également de rappeler que les situations dans lesquelles la participation de l’assuré au coût
de ses soins peut être limitée ou supprimée dépassent largement  les affections de longue durée et
comprennent de nombreuses autres situations liées au statut du malade ou à son état de santé (ex.
invalidité, hospitalisation prolongée, actes techniques lourds, programmes nationaux de dépistage,
etc.)

Le rôle de la HAS en matière d’ALD

Les missions dévolues à la HAS dans le domaine des affections de longue durée (ALD) sont au nombre
de trois, complémentaires (art. R 161-71 CSS) :

1. émettre un avis sur le décret fixant la liste des ALD, ce qui revient à expertiser toute
adjonction ou radiation envisagée (le Collège de la HAS a rendu à ce titre un premier avis le
24 novembre 2005 au sujet des maladies rares).

2. formuler des recommandations sur les critères médicaux utilisés pour la définition des ALD,
c’est-à-dire définir les conditions médicales nécessaires pour que les malades bénéficient
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d’une exonération de ticket modérateur, pour une affection donnée.
Il existe aujourd’hui des critères d’admission en vigueur pour les 30 ALD, issus des
recommandations du Haut Comité médical de la sécurité sociale. Ces critères sont opposables
mais à ce jour, seuls deux décrets d’application ont été pris pour les ALD 23 (affections
psychiatriques de longue durée) et 15 (maladie d’Alzheimer et autres démences). 

3. formuler des recommandations sur les actes et prestations nécessités pour la prise en charge
des différentes affections concernées. Ces recommandations se traduisent par un guide à
destination des médecins traitants et par une liste des actes et prestations a priori en rapport
avec la prise en charge médicale de l’affection concernée. L’objectif assigné à ces outils est de
servir de base aux protocoles de prise en charge des patients souffrant d’une ALD, signés
entre les patients, les médecins traitants et les médecins conseils de l’assurance maladie (art. L
324-1 CSS). 

Ces recommandations peuvent également porter sur les conditions dans lesquelles doivent être
réalisés ces actes et prestations, notamment leur fréquence de réalisation, et sur la durée de validité
du protocole de soins.

La HAS s’est fixé comme objectif un examen de la totalité de la liste en 3 ans, en sachant cependant
que certaines ALD nécessiteront une approche particulière, dans la mesure où elles recouvrent
potentiellement un grand nombre de pathologies sous un même intitulé (ex. : l’ALD 30  tumeur
maligne recouvre de fait l’ensemble de la cancérologie).

La méthode de travail suivie par la HAS

Pour mener les travaux sur la liste actuelle des ALD, une méthode de travail a été définie dont les
principes sont les suivants :

 pour toute ALD, un chef de projet coordonne l’ensemble du travail et assure ensuite
une veille scientifique sur le champ de l’affection considérée. Les documents
produits sont élaborés, sur la base d’un consensus scientifique avec les sociétés
savantes, par un groupe de travail comprenant les professionnels et les associations
de patients ;

 l’élaboration des documents prend en compte les recommandations professionnelles
existantes, en France et à l’étranger, datant de moins de 5 ans, ainsi que les
programmes de suivi de maladies chroniques en place dans certains pays (disease
management), et comporte une étape de validation avec la participation des sociétés
savantes de spécialités et de médecine générale ;

 Les associations de patients ont été consultées au cours de la procédure de conception des
documents. Depuis le début de l’année 2006, elles sont parties prenantes des groupes de
travail chargés de l’élaboration des documents;

 une phase de test auprès de praticiens généralistes ainsi que de médecins conseils de
l’assurance maladie est ensuite conduite, afin de recueillir leurs avis sur la faisabilité et la
pertinence des documents proposés au regard de leurs pratiques ainsi que sur les difficultés
éventuelles ; un test similaire est mené avec les associations de patients concernées ;

 les propositions font ensuite l’objet d’une analyse d’impact. Pour ce faire un groupe technique
a été constitué, associant des représentants des trois caisses nationales d’assurance maladie, de
l’UNOCAM (organismes complémentaires d’assurance maladie), de la Direction de la sécurité
sociale (DSS) et de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(DREES) du ministère de la Santé et des Solidarités.

Ce groupe a en particulier pour missions d’apprécier l’impact de la liste des actes et prestations
proposés dans les documents, par rapport à ce qui est connu et/ou constaté dans les pratiques de
prise en charge de l’affection considérée, et d’estimer l’impact des critères médicaux
d’admission susceptibles d’être envisagés ;
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 la commission « Périmètre des biens et services remboursables (ALD) » de la HAS
examine enfin les propositions et rend ses avis au Collège à l’instar des autres commissions
mises en place au sein de la HAS ;

 le Collège arrête les recommandations et avis en la matière.

L’organisation  retenue vise ainsi quatre objectifs :
− mobiliser rapidement (et actualiser) le matériau scientifique et les expériences de prise en charge

des ALD disponibles tant en France qu’à l’étranger ;
− tester auprès des utilisateurs des documents (praticiens et médecins conseils) les propositions

faites avant toute décision et, dans le même esprit, recueillir préalablement le point de vue des
associations de malades ;

− être en mesure d’apprécier aussi précisément que possible l’impact des différentes options mises à
l’étude et des solutions préconisées ;

− actualiser les documents produits. Cette actualisation interviendra au moins tous les trois ans voire
plus précocement, par exemple, en cas d’évolution importante des données médicales.
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ANNEXE NOTE HAS 6B :
ACTIVITÉ DE LA HAS EN MATIÈRE D’ALD

Part des protocoles ALD qui seront couverts par les guides médecins ALD au 30 juin 2007

Au 30 juin 2007, les guides médecins ALD de la HAS couvriront 76 % des protocoles ALD, hors
cancer, et 62 % des protocoles en incluant l’ALD 30 (Tumeur maligne, affection maligne du tissu
lymphatique ou hématopoïétique).

Les guides sur le cancer ont débuté en collaboration avec l’INCA, les premiers devraient être finalisés
fin 2007 (cancer du colon, cancer de la prostate et cancer du sein).

Guides médecins disponibles au 31 décembre 2006

N°
Intitulé de l’ALD

exonérante

Effectifs
 de

l’ALD∗

Intitulé des guides
médecins ALD

Effectif des
affections

% de
l’effectif

total
Hépatite chronique C 60 044 1,03 %

6
Maladies chroniques
actives du foie et
cirrhoses

130 461
Hépatite chronique B 6 946 0,12 %

8 Diabète de type 1 et
diabète de type 2

1 211 264

- Prise en charge du diabète de
type 2

- Prise en charge du diabète de
type 1 de l’adulte

- Prise en charge du diabète de
type 1 de l’enfant et de
l’adolescent

1 211 264 20,88 %

14
Insuffisance
respiratoire chronique
grave

258 819

- Insuffisance respiratoire
chronique grave secondaire à un
asthme

- Insuffisance respiratoire
chronique grave de l’adulte
secondaire à une
bronchopneumopathie chronique
obstructive

258 819 4,46 %

18 Mucoviscidose 4 425 Mucoviscidose (PNDS) 4 425 0,08 %
25 Sclérose en plaques 49 626 Sclérose en plaques 49 626 0,86 %

Total fin 2006 27 %

                                                          
∗ Effectifs CNAMTS : Fréquence des trente affections de longue durée pour les bénéficiaires du régime général
de l’assurance maladie en 2004 – Weill A, Vallier N, Salanave B, Bourrel R, Cayla M, Suarez C, Ricordeau P,
Allemand H- Pratiques et organisation des Soins Volume 37 n°3 / juillet-septembre 2006.
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Prévision d’achèvement des guides médecins au 30 juin 2007

N° Intitulé de l’ALD
exonérante

Effectifs de
l’ALD

Intitulé des guides
médecins ALD

Effectif des
affections

% de
l’effectif total

1 Accident vasculaire
cérébral invalidant 191 500 Accident vasculaire cérébral 191 500 3,30 %

3

Artériopathies
chroniques avec
manifestations
ischémiques

283 163 Artériopathie oblitérante des membres
inférieurs 163 495 2,82 %

Insuffisance cardiaque 133 325 2,30 %

Troubles du rythme graves 84 615 1,46 %5

Insuffisance cardiaque
grave, troubles du
rythme graves,
cardiopathies valvulaires
graves ; cardiopathies
congénitales graves

400 078

Hypertension artérielle pulmonaire
(PNDS) 2 995 0,05 %

Sclérose latérale amyotrophique (PNDS) 5 319 0,09 %
9

Forme grave des
affections neurologiques
et musculaires

150 429
Épilepsie grave 40 741 0,70 %

11

Hémophilies et
affections
constitutionnelles de
l’hémostase graves

9 465
Hémophilies et affections
constitutionnelles de l’hémostase graves
(PNDS)

2 467 0,04 %

12 Hypertension artérielle
sévère 789 804 Hypertension artérielle sévère 789 804 13,61 %

13 Maladie coronaire 660 696 Maladie coronaire 660 696 11,39 %
16 Maladie de Parkinson 66 967 Maladie de Parkinson 66 967 1,15 %

Maladie de Gaucher (PNDS) 320 0,01 %
17

Maladies métaboliques
héréditaires nécessitant
un traitement prolongé
spécialisé

20 712
Mucopolysaccharidose (PNDS)

41 0,00 %

19
Néphropathie chronique
grave et syndrome
néphrotique primitif

62 503 Néphropathie chronique grave 62 503 1,08 %

20 Paraplégie 30 453 Paraplégie 18 700 0,32 %

21

Périartérite noueuse,
lupus érythémateux aigu
disséminé, sclérodermie
généralisée évolutive

50 172 Lupus érythémateux (PNDS) 16 485 0,28 %

Schizophrénie 410 000 7,07 %
23

Affections
psychiatriques de longue
durée

896 028
Troubles anxieux graves 55 000 0,95 %

29 Tuberculose active et
lèpre 12 566

Tuberculose active
12 566 0,22 %

Ostéoporose sévère 20 000 /
31 Affections hors liste /

Xeroderma pigmentosum (PNDS) 19 /

Total prévu au 30 juin 2007 76 %
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ANNEXE NOTE HAS 7 LA CERTIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET LES MÉDECINS
LIBÉRAUX

La certification est un dispositif d’évaluation externe de la qualité des prestations délivrées par les
établissements de santé. Elle vise à améliorer la qualité des soins fournis et à mettre à disposition du
public une information sur la qualité des services rendus par les établissements de santé.

La démarche de certification que les établissements doivent mener à bien tous les 4 ans, comporte trois
étapes :
- une étape d’autoévaluation par les professionnels des établissements qui confrontent leurs

pratiques au référentiel fourni par la HAS ;
- une visite par les experts-visiteurs de la HAS ;
- un rapport incluant les décisions de la HAS sur le niveau de certification des établissements.

Au 31 décembre 2006, la première itération de la procédure était achevée dans l’ensemble des
établissements français : près de 3000 établissements de santé ont reçu leur première visite de
certification.

Une deuxième vague de certification a commencé en mai 2005 : au 1er mars 2007, 263 établissements
avaient achevé leur deuxième procédure.

Environ 40 000 médecins libéraux exercent en établissements de santé. Il s’agit en grande majorité des
médecins exerçant dans un cadre libéral au sein des établissements privés sous OQN50 et, dans une
moindre mesure, de ceux qui exercent au sein des établissements sous dotation globale, en particulier
les médecins généralistes libéraux auxquels font appel les hôpitaux locaux51. Les médecins libéraux
exerçant en établissements de santé sont mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre, tous les 4 ans, de
la procédure de certification au sein de leurs établissements, au même titre que les quelques 100 000
médecins, biologistes, odontologistes salariés des établissements de santé. La certification suppose une
forte mobilisation des personnels d’un établissement dans le cadre de démarches pluriprofessionnelles
visant l’amélioration de la qualité. Les médecins, quel que soit leur mode d’exercice, se sont donc
inscrits dans ces démarches. Cependant, il a été constaté que la première itération n’avait pas suscité
une adhésion collective suffisante des médecins. La deuxième procédure de certification dite « V2 »
met donc l’accent sur la mobilisation du corps médical et son engagement dans l’évaluation et
l’amélioration des pratiques.

L’impact de la première procédure de certification

Une enquête, réalisée auprès des professionnels des établissements de santé, sur leur perception de
l’impact de la première vague de certification des établissements de santé (anciennement
« accréditation », mise en œuvre sur la période 2000-2006), a montré que, selon les professionnels,  la
certification a donné lieu à des remaniements importants dans le domaine de l’organisation des soins
(information du patient, sécurité des soins). Mais, selon les professionnels interrogés, y compris les
médecins et quel que soit leur mode d’exercice, les pratiques médicales elles-mêmes ont été moins
touchées par la procédure52.

                                                          
50 Objectif Quantifié National
51 Selon l’enquête SAE 2002-2003, 40 137 médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exercent dans
un cadre libéral au sein des établissements de santé privés sous OQN ; 1872 au sein des établissements privés
sous dotation globale ; 2432 au sein d’établissements publics.
52 A. Depaigne, C.Bruneau, P. Jourdy, P. Burnel « A quoi sert l’accréditation ? Résultats d’une enquête sur les
effets perçus de la procédure d’accréditation des établissements de santé », Décision Santé, 221, pp. 20-23.
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Ainsi, il était notamment demandé aux professionnels interrogés4 d’opiner sur un groupe d’items qui
concernait les différents domaines susceptibles d’avoir été modifiés par la mise en œuvre de la
procédure de certification.

Le tableau ci-après fait apparaître, pour chacun des 7 items, le taux de répondants se déclarant « tout à
fait d’accord »53 :

Les domaines modifiés par l'accréditation (en % de "tt à fait d'accord") -
N= 1409 professionnels 
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Selon les personnes interrogées, les domaines les plus touchés par la certification sont l’information du
patient, l’organisation de la prise en charge et la sécurité des soins. Il serait donc faux de penser que
les effets de la certification restent à la périphérie de la prise en charge des patients.

Les domaines plus périphériques par rapport au patient et à sa prise en charge que sont le
« management de l’établissement » et les « prestations hôtelières » ne font pas partie des domaines
perçus comme les plus touchés. Les pratiques médicales semblent en revanche plus faiblement
impactées.

                                                          
4 L’enquête HAS 2005 sur la perception de l’accréditation a été réalisée par l’Institut Carniel entre le 23 mars et
le 3 Mai 2005 auprès de 1409 professionnels exerçant au sein de 176 établissements de santé. L’échantillon
d’établissements était représentatif des établissements de santé accrédités au 31 décembre 2004. Le protocole
prévoyait l’interrogation d’ interlocuteurs exerçant différentes fonctions au sein des  établissements de santé :
directeurs, cadres de santé, médecins, responsables qualité, responsables du département de l’information
médicale, responsables de la pharmacie, responsable de services logistiques, responsables du service d’accueil.
53 L’accréditation des établissements est devenue « certification » suite à la loi du 13 août 2004.
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Sur ce point, les opinions des médecins eux-mêmes concordent avec celles du reste de l’échantillon :

Une étude, réalisée à partir des 50 premiers rapports de certification « V2 », apporte un éclairage sur
le suivi mis en œuvre par les établissements à la suite des recommandations formulées au terme de la
première procédure de certification.

Sur les 290 décisions notifiées au terme de la première procédure aux 50 établissements concernés par
l’étude, 228 (78.6%) n’ont plus été identifiées lors de la deuxième visite, témoignant d’une
amélioration des établissements dans les domaines concernés.

En revanche, 62 décisions ont été de nouveau notifiées en « V2 » sur le même thème, à 29
établissements de santé.

L’amélioration constatée par les experts-visiteurs varie selon les thématiques – et peut-être selon les
acteurs – concernés. Ainsi, une réponse satisfaisante a été apportée à l’ensemble des recommandations
qui concernait la veille sanitaire ou la gestion des risques liées au dispositifs médicaux. En revanche,
la conformité des prescriptions constitue la thématique la plus souvent concernée par une
recommandation maintenue en « V2 ».

La deuxième procédure de certification et la mobilisation des médecins

Afin de mieux mobiliser les communautés médicales exerçant en établissements de santé et de
contribuer de manière significative à l’amélioration des pratiques médicales, la deuxième procédure de
certification, mise en œuvre dans les établissements depuis mai 2005 :
- introduit un regard par prise en charge. Le référentiel de certification et l’organisation de la

visite permettent d’évaluer de manière distincte 5 prises en charge : MCO (Médecine Chirurgie
Obstétrique), psychiatrie et santé mentale, soins de suite ou de réadaptation, soins de longue durée,
hospitalisation à domicile ;

- fait de l’EPP une priorité. Cette orientation a été renforcée par l’article Art. 14 de la Loi n°
2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie qui rend l’EPP obligatoire pour tous les
médecins.  Les démarches d’EPP entreprises au cours de la deuxième procédure de certification
peuvent en effet faire l’objet d’une validation au titre de l’obligation légale d’EPP.

En établissement de santé, les actions EPP évaluent des fonctionnements collectifs et contribuent à
leur amélioration. Elles sont réalisées très souvent dans le cadre d’un travail d’équipe
pluriprofessionnelle. Elles permettent aux médecins de satisfaire leur obligation individuelle tout en
participant au déploiement des démarches qualité institutionnelles et en améliorant les processus de
soin de leur établissement. La HAS s’est en effet attachée à mettre en cohérence les différentes
composantes du dispositif d’EPP et a retenu un système volontairement souple et diversifié de manière
à ce que chaque médecin puisse choisir la modalité la plus adaptée à son mode d’exercice. Ainsi, la

"L'accréditation a entraîné des changements dans...les pratiques 
médicales"  (le point de vue des médecins)
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HAS assure la valorisation des démarches d’évaluation de la qualité déjà réalisées dans de nombreux
établissements, notamment celles qui ont été menées dans le cadre de la deuxième procédure de
certification. Réciproquement, les programmes d’EPP dans lesquels les médecins exerçant en
établissement vont s’engager au titre de leur obligation individuelle pourront être présentés afin de
répondre aux exigences de la deuxième procédure de certification.

D’une manière générale, il convient de souligner que les professionnels des établissements sont
conduits indépendamment de la certification à développer de nombreuses démarches (CBUM, réseaux
sur une pathologie, vigilances, nutrition, douleur, sécurité anesthésique,…) qui peuvent être valorisées
dans le cadre de la procédure de certification.

Les principes et l’organisation de l’EPP dans le cadre de la deuxième procédure sont les suivants :

Un référentiel, sous la forme d’un manuel de certification, formule les objectifs à atteindre pour les
établissements en matière d’EPP :
- le critère « la politique d’amélioration de la qualité et de gestion des risques intègre

l’évaluation des pratiques professionnelles » concerne la mise en œuvre globale de l’EPP dans
l’établissement, son inscription dans une politique institutionnelle d’amélioration de la qualité  ;

- le chapitre 4 « évaluations et dynamiques d’amélioration », comporte trois références qui
pointent vers trois dimensions essentielles du déploiement de la démarche qualité institutionnelle
sur les activités de soin :

- la dimension économique avec la référence qui traite de la pertinence : « les professionnels
évaluent la pertinence de leurs pratiques ». Les critères mentionnent les actes et soins concernés :
hospitalisations, actes invasifs, prescriptions, examens ;

- la dimension de la sécurité avec la référence  : « les professionnels évaluent le risque lié au
soin » qui concerne notamment l’analyse des évènements indésirables ;

- la dimension des processus de soins et du service médical rendu avec la référence 46 « la prise
en charge des pathologies et des problèmes de santé principaux fait l’objet d’une évaluation ».     

Des modalités de réponses et d’appréciation sont définies pour chacune de ces références. Ainsi, pour
chacune des références d’EPP, il est demandé aux acteurs des établissements d’avoir conduit des
projets d’EPP visant à mesurer l’adéquation des pratiques à des objectifs, définis au travers des
données de références disponibles dans le champ concerné (référentiels de bonnes pratiques,
indicateurs…) analyser les causes de dysfonctionnement, proposer des actions correctives et en
mesurer les effets. Ce principe de définition des modalités de réponse a été retenu dans le but de
déclencher un développement réel de l’EPP. On trouvera dans le rapport d’activité 2005 de la HAS,
disponible sur le site internet de la HAS une analyse des thématiques des actions d’EPP retenues par
les professionnels des 97 premiers établissements accrédités dans le cadre de la deuxième procédure
de certification54.

Par exemple, en médecine, les thèmes les plus souvent sélectionnés dans le cadre du travail sur l’EPP
dans le domaine des processus de soins sont la prise en charge du cancer, celle des coronaropathies et
celle des AVC. Le circuit du médicament et le sondage urinaire sont les thématiques qui ont été le plus
fréquemment privilégiées dans le cadre des actions d’évaluation et de réduction des risques a priori.

Le nombre de projets d’EPP à présenter et documenter dans le rapport d’auto-évaluation envoyé par
l’établissement au cours de la phase précédant la visite de certification est modulé en fonction de la
taille de l’établissement et du nombre de lits par prise en charge.

Ces démarches sont appréciées par une équipe d’experts-visiteurs formée à cet effet et dont l’un des
membres au moins est médecin.

                                                          
54 http://www.has-sante.fr
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ANNEXE NOTE HAS 8 : ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET
ACCRÉDITATION

ANNEXE 8A
OBJECTIFS PRINCIPAUX DU DISPOSITIF D’EPP POUR LA HAS

La politique d’évaluation des pratiques (EPP) voulue par la HAS propose que les médecins
mettent en œuvre un suivi explicite de leur activité clinique.

Ce suivi doit permettre d’apprécier dans quelle mesure l’activité clinique des médecins s’approche ou
s’éloigne des nombreuses recommandations de bonne pratique qui sont maintenant disponibles.
Ce suivi doit également permettre d’identifier, au delà des recommandations, les améliorations
possibles de l’organisation de l’exercice médical, de manière à accroître la qualité des soins délivrés à
chaque malade.

Ce suivi suppose une durée.
En période de montée en charge de la politique d’EPP,  la HAS privilégie un suivi se prolongeant
d’emblée sur plusieurs mois. A terme, ce suivi a naturellement vocation à se pérenniser.

Ce suivi s’applique naturellement à une part significative de l’activité clinique de chaque
médecin.
Ce qui ne vise pas à l’ exhaustivité et suppose un choix des médecins. Les choix peuvent
naturellement s’inscrire dans des priorités reconnues par les instances scientifiques et professionnelles.
Ce suivi nécessite que des données de l’activité clinique de chaque médecin soient régulièrement
produites et de surcroît accessibles.
Ces données d’activité clinique renvoient évidemment au dossier médical, à son existence et à sa
disponibilité. Ce sont ces données qui traduisent la prise en charge de chaque malade et qui, devenant
des critères ou des indicateurs, fournissent les indications nécessaires pour conduire une politique
d’évaluation des pratiques.

 C’est de la confrontation de ces données entre les médecins eux-mêmes et par rapport aux
recommandations de bonne pratique – elles mêmes soumises à adaptation permanente - que résultera l’
amélioration continue des pratiques, désignée par la HAS comme la finalité de la politique mise
en œuvre.

En l’absence de dossiers médicaux informatisés et dont l’utilisation serait généralisée à l’ensemble des
professionnels des santé, il est  cependant difficile de développer rapidement l’évaluation des
pratiques. Heureusement de tels dossiers – mêmes partiels – se multiplient et leur exploitation, en
particulier sous la forme de registres, permet à plusieurs spécialités/disciplines d’initier les
confrontations de données et les améliorations des pratiques qui en résultent.

Pour favoriser cette évolution vers l’évaluation des pratiques, la HAS a fait le choix de faire appel à
des organismes professionnels, agissant à divers échelons, national, régional ou même local.

Ces organismes professionnels peuvent se voir agréés pour mettre à la disposition des médecins des
programmes  permettant  d’analyser et d’améliorer leurs pratiques cliniques.

S’agissant de « bonnes pratiques » médicales, ces organismes doivent agir en toute indépendance,
notamment par rapport à d’éventuels financeurs. Ainsi, les éléments scientifiques et professionnels sur
lesquels sont élaborées les bonnes pratiques le sont à l’exclusion de toute relation avec un financeur
éventuel. De même pour les données recueillies et analysées de l’activité clinique des médecins
participant aux programmes.
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Il est également requis que la publicité faite autour de l’action de ces organismes agréés, en particulier
la communication auprès des médecins, soit indépendante de l’éventuel financeur.

L’évaluation des Pratiques Professionnelles en 2006 : données chiffrées

Le nombre des médecins qui s’engagent – pour une partie de leur activité clinique – dans des
programmes d’EPP est difficile à quantifier précisément, notamment parce que le dispositif
réglementaire prévoit que ce sont les conseils régionaux de FMC – non encore installés au premier
trimestre 2007 – puis in fine l’Ordre des médecins qui délivreront les attestations finales d’EPP. La loi
d’août 2004 fait obligation pour chaque médecin d’obtenir l’attestation ordinale au plus tard au terme
d’une période quinquennale initialement ouverte le 1er juillet 2005, mais qui a été diférée dans le temps
et qui devrait finalement être close en 2012.

Pour autant, de nombreux médecins se sont d’ores et déjà engagés dans les programmes d’EPP
comme l’a montré la Journée « EPP 2006 – Retours d’expériences » organisée par la HAS le 18
décembre dernier et dans le cadre de laquelle près de 1200 médecins engagés dans une quinzaine de
programmes d’EPP distincts ont reçu leur certificat individuel d’EPP.

JOURNÉE « EPP 2006 – RETOURS D’EXPÉRIENCES »
Nombre de médecins ayant validé leur EPP

Etablissements de santé
CHU Nice 1 16
CHU Nice 2 11
HC Lyon 12
CH Saint Joseph 5
CH Pontoise 10
CHU Saint Antoine ?
Clinique Sévigné 120
CLCC Reims ?

Total                                     174

Organismes agréés
UFCV 300
CFEF 122
ANCRED 150
FNLCC ?
C-FAR 15

Total                                     587

Groupes de pairs (URML)
PACA 303
Bretagne 160
Pays de Loire 50
Champagne Ardenne 11

Total                                     524

Total Général 1 285

Ces programmes relevaient pour l’essentiel de quatre modalités principales (non exclusives les unes
des autres).

 La première modalité résulte de la procédure de certification Version 2 des établissements (ES)
de santé publics ou privés. S’agissant des ES privés 700 établissements auront accompli leur
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certification version 2 avant la fin de l’année 2007 et dans ce cadre près de 5000 médecins
auront été impliqués dans un ou plusieurs programmes d’EPP.

 La deuxième modalité résulte de l’action des organismes agréés. Les premiers agréments ont
été délivrés par la HAS en janvier 2006. En février 2007, 73 organismes professionnels étaient
agréés, 37 d’entre eux émanaient des sociétés savantes médicales. Selon des premiers bilans
d’activités produits par les OA au terme de leur première année d’activité, ce sont entre 3 et
4 000 médecins qui ont accompli leur EPP en 2006. Dans le cas particulier des 56000
médecins généralistes libéraux en exercice, la modalité principale proposée par la HAS
consiste en l’organisation de groupes de pairs. Près de 15 % des médecins généralistes
devraient être intégrés à des organisations de type groupes de pairs avant la fin de l’année
2007.

 La troisième modalité réside dans des actions initiés par les URML, avec le concours de leurs
médecins habilités.

En totalisant l’ensemble des EPP réalisées – incluant celles résultant de la mise en œuvre des
dispositions expérimentales du décret du 29 décembre 1999 – ce sont près de 6 000 EPP qui ont
été réalisées. L’intérêt de ce dispositif expérimental a surtout été de démontrer l’acceptabilité
d’une démarche – nouvelle pour beaucoup de médecins –  d’analyse de leur pratique par rapport à
des référentiels.

 La quatrième modalité correspond à un ensemble d’actions diverses dans le cadre
desquelles l’EPP est réalisée au sein d’une organisation de l’exercice médical impliquant
un recours systématique à des référentiels de pratique et un suivi systématique de
l’évolution de l’état des malades.

De telles conditions sont réunies notamment dans les réseaux de soins d’une part et dans les
réunions de concertation pluridisciplinaire en cancérologie d’autre part.

Pour ces dernières, un bilan quantitatif et qualitatif précis sera établi avec le concours de l’INCA
et de la FCLCC à la fin de 2007.

ANNEXE NOTE HAS 8B 
EXEMPLES DE RÉALISATIONS DANS LE CADRE DE L’EPP

Le texte ci-après est un extrait du journal de la HAS présentant la journée du 18 décembre 2006 ayant
permis aux professionnels de présenter leurs expériences d’EPP.

Journée nationale EPP : premiers retours d’expériences

En juillet 2005 a été donné le coup d’envoi de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP). Un
peu plus d’un an après, le 18 décembre 2006, la première journée nationale organisée par la HAS a
présenté un panorama de quinze expériences d’EPP, menées en ville comme à l’hôpital. Ce jour-là, 1
000 certificats d’EPP ont été attribués aux médecins qui se sont engagés les premiers dans cette
démarche. Gros plan sur trois expériences emblématiques.

Les « groupes qualité », pour améliorer ses pratiques
Lors de cette journée, l’accent a été mis sur les groupes d’échange de pratiques entre pairs. Ainsi,
depuis 2001 en Bretagne, des « groupes qualité » rassemblent, tous les mois, les médecins de quinze
secteurs désignés. Initié par l’URML1 en partenariat avec l’Urcam2, ce programme a une double
vocation : d’une part, améliorer les pratiques et mieux analyser les dépenses de santé ; d’autre part,
réorganiser l’exercice professionnel et proposer une meilleure offre de soins. Orchestré par
l’Association pour la promotion et l’information médicale (Apimed), ce programme a identifié 15
zones en Bretagne (cantons ou tours de garde), dont certaines sont sous-médicalisées. 90 % des
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généralistes de ces secteurs ont répondu à l’appel, soit 148 médecins au total. Tous les mois, ils
échangent sur leurs pratiques dans différents domaines, selon le thème du jour : polymédication, anti-
inflammatoires, hypertension, mais aussi hygiène du cabinet, etc. La deuxième partie de la réunion est
destinée à des discussions sur les difficultés rencontrées dans l’exercice quotidien et les solutions
possibles notamment en termes de coordination. Tous les trimestres, lors d’une réunion de synthèse,
des tableaux réalisés par l’Urcam permettent à chaque praticien de mesurer les progrès réalisés et de se
situer par rapport à ses confrères sur une série de critères cliniques : nombre de lignes d’une
ordonnance, conformité des prescriptions par rapport aux référentiels de la pathologie concernée, etc.
« La démarche, qui est bien acceptée par les participants, a vocation à s’étendre : nous allons passer
de 15 à 30 groupes en 2007 », indique le Dr Jean- Yves Hascoët, membre de l’URML Bretagne et
président d’Apimed. Dans le cadre de ces groupes, 139 médecins ont déjà obtenu la validation de leur
EPP par un médecin habilité.

Chirurgie ambulatoire : renforcer le suivi postopératoire
Les médecins des hôpitaux manquent d’informations sur le suivi en ambulatoire des patients opérés.
Aussi, en juin 2006, la polyclinique Sévigné, à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), a mis en place, en
partenariat avec l’URML Bretagne, un programme pour améliorer la qualité et mieux gérer les risques
postopératoires en chirurgie ambulatoire. Sous la houlette du Dr Rémy Bataillon, directeur médical de
l’URML Bretagne et du Dr Hubert Le Hétêt, anesthésiste-réanimateur à la polyclinique Sévigné, une
équipe pluridisciplinaire a été constituée. Sa mission : élaborer des protocoles de prise en charge et
créer des outils de liaison entre l’équipe médicale, les patients et chaque médecin traitant. Un suivi du
patient opéré par le médecin traitant a notamment été mis en place dès le lendemain de l’intervention
chirurgicale. À l’issue de cette consultation, le médecin traitant faxe à la clinique une fiche
récapitulative sur l’état douloureux du patient, ses éventuels troubles du sommeil ou de l’alimentation,
etc. Une « cellule qualité » peut alors tirer les enseignements de ces évaluations pour améliorer la prise
en charge des patients opérés en ambulatoire. Bilan des six premiers mois : 215 patients ont été inclus
dans ce réseau, ainsi que 123 médecins traitants. L’appréciation générale est bonne : ce réseau ville-
hôpital satisfait les médecins. Quant aux patients, d’après les résultats des questionnaires qui leur sont
distribués, ils se disent rassurés par la fiche d’information qu’ils reçoivent à la sortie de la clinique et
par la consultation postopératoire réalisée par le médecin traitant.

Prévenir la iatrogénie médicamenteuse chez les personnes âgées
C’était le thème intéressant tout autant l’URML que la Mutualité sociale agricole (MSA) des groupes
d’échange de pratiques qui se sont tenus en Pays de Loire, entre septembre 2004 et septembre 2005.
Tous les mois, pendant un an, cinq groupes départementaux de dix médecins volontaires se sont
réunis. Le principe : trois ordonnances délivrées à des patients de plus de 65 ans et comportant au
moins dix médicaments étaient tirées au sort. Elles étaient alors analysées dans le détail : motif de la
prescription, recommandations scientifiques concernées, associations médicamenteuses déconseillées,
freins possibles à une modification thérapeutique… Peu à peu, chacun a appris à remettre en question
sa pratique. Partenaire du programme, la MSAa mis en place des indicateurs pour mesurer les progrès
réalisés par les médecins participant à ces groupes. Les résultats ont été probants : « Le nombre
d’ordonnances comprenant au moins dix Dénominations communes internationales (DCI) a chuté de
4 %, alors que ce chiffre était en augmentation de 16 % chez les médecins d’un groupe témoin… »,
témoigne le Dr Yves Lequeux, qui a participé à ce programme.  Fruit de ces réunions, un guide d’aide
à la prescription médicamenteuse chez les personnes âgées a été élaboré et distribué à 5 000 médecins
de la région. Les 50 médecins volontaires devraient prochainement obtenir la validation de leur
démarche EPP.
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ANNEXE  NOTE HAS 8C
BILAN QUANTITATIF DE L’EPP AU 31 DÉCEMBRE 2006

Évaluation des pratiques professionnelles

57 agréments ont été délivrés par la HAS entre janvier ( début de la procédure) et décembre 2006 ; les
sociétés savantes représentent la majorité des organismes agréés ( voir schéma ci dessous ). Une
trentaine de demandes supplémentaires sont en cours d’instruction.

Une publication de la HAS présentant les modalités d’EPP en établissements de santé a été téléchargée
à plus de 20 000 exemplaires sur le site de la HAS. Ce document permet de présenter de façon
pratique les différentes modalités d’EPP en établissement de santé et le circuit de validation. Elle offre
surtout aux médecins un support à la présentation de leurs démarches d’EPP, de façon simple et
standardisée pour la validation de celles par les commissions des établissements de santé.

Douze documents de type «  4 pages » présentant des méthodes ou des modes d’organisation de
l’exercice médical incluant l’évaluation des pratiques sont à la disposition des médecins et des
professionnels de santé ; téléchargés à plusieurs milliers d’exemplaires, ces documents ont été
également édités à plus de 200 000 exemplaires.
La HAS a choisi de présenter les résultats des démarches d’évaluation des pratiques mis en œuvre par
les médecins et équipes médico-soignantes. Ainsi, elle organise des colloques professionnels appelés à
être déclinés en région ou propose aux professionnels de diffuser leur expériences sur les pages EPP
du site de la HAS. C’est ainsi que une centaine d’expériences ont pu être relatées.

Typologie des Organismes agréés en 2006 (n = 57 dec 2006 ; 73 mars 2007)

5

17

13

5

4

8

5

Universités 

Sociétés savantes

Associations de formation continue

Sociétés commerçiales/consultants/édition 

Structures de formation professionnelle 

Réseaux/Structures d'évaluation 

Réseaux de santé 
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ANNEXE 8D
L’ACCRÉDITATION DES MÉDECINS

Il s’agit d’une démarche de gestion des risques « classique », fondée sur la déclaration, par les
médecins, des « événements porteurs de risques médicaux55 » concernant leur activité en établissement
de santé. Ces déclarations d’événements anonymisées constituent la « matière première » de la base de
données de retour d’expérience gérée par la Haute Autorité de santé.
L’analyse de ces événements conduit à produire des recommandations individuelles (en réponse aux
événements déclarés par un médecin) et des recommandations générales et référentiels (résultant de
l’analyse de la base de données, d’études de risque et de la veille scientifique), recommandations que
les médecins adhérant au dispositif devront mettre en œuvre.
L’accréditation constitue une modalité de satisfaction à l’obligation d’évaluation des pratiques
professionnelles, dont elle intègre par ailleurs les démarches.
Elle est volontaire et concerne quelque 35 000 médecins salariés et libéraux en France.

Les enjeux de l’accréditation
En France, les résultats de l’étude ENEIS publiés en mai 2005, montrent que le nombre d’événements
indésirables graves survenant pendant l’hospitalisation se situe dans une fourchette de 350 000 à
460 000 par an, dont 120 000 à 190 000 évitables. C’est cette part - considérable - d’événements
indésirables évitables que l’on espère réduire par la gestion des risques.

Les bénéfices attendus de l’accréditation
L’accréditation permet de satisfaire automatiquement à l’obligation de l’évaluation des pratiques
professionnelles (EPP) des médecins (« l’accréditation vaut EPP », l’inverse n’étant pas vrai).
Les résultats de la procédure d’accréditation seront rendus publics.
Pour les établissements de santé, l’accréditation des médecins contribue à la procédure de certification
(V2) et participe à la gestion des risques des établissements par le développement d’une culture de
gestion des risques et la mobilisation des acteurs.
Des incitations financières ont été prévues dans le cadre réglementaire : une participation financière de
l’assurance maladie à la souscription de l’assurance en RCP des médecins libéraux ainsi qu’au
financement des OA-Accréditation56 ; la prise en compte de l’accréditation dans la part variable de la
rémunération des praticiens hospitaliers (Arrêté à venir). On espère, à terme, une maîtrise de
l’évolution des primes d’assurance des médecins et des établissements par la réduction des risques.

Une gestion des risques coordonnée par les spécialités médicales
Les spécialités médicales ont dans l’accréditation une chance unique de définir elles-mêmes leurs
exigences professionnelles pour améliorer la sécurité des patients et pour répondre aux demandes
légitimes de sécurité et de réduction des risques des patients et des pouvoirs publics.
Le décret du 21 juillet définit le rôle des organismes agréés par la Haute Autorité de santé. Ces OA-
Accréditation gèrent le dispositif, notamment l’instruction et l’évaluation des demandes
d’accréditation des médecins ainsi que la transmission à la Haute Autorité de santé de leur avis sur ces
demandes. Mais ces OA-Accréditation assurent avant tout la gestion des risques par spécialité en
                                                          
55 Les événements porteurs de risques médicaux, ou « EPR » ont été définis comme étant les événements

indésirables à l’exclusion des événements indésirables graves mentionnés à l’article L. 1413-14 du code de la
santé publique. Les événements indésirables sont des situations qui s’écartent de procédures ou de résultats
escomptés dans une situation habituelle et qui sont ou qui seraient potentiellement sources de dommages […].
La déclaration des événements considérés comme porteurs de risques médicaux vise à prendre toute mesure
utile pour prévenir la survenue d’événements indésirables liés aux soins ou d’en limiter les effets. (Décision du
11 juillet 2006 relative aux modalités de mise en oeuvre de l’accréditation de la qualité de la pratique
professionnelle des médecins et des équipes médicales)

56 Organismes agréés pour l’accréditation des médecins.
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organisant, notamment, le recueil et l’analyse des déclarations d’EPR en vue de leur exploitation et de
l’élaboration des référentiels et de recommandations de gestion des risques.
Une « charte médecins - établissements de santé » a été élaborée pour définir les règles de
fonctionnement, d’échange d’information et de confidentialité nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.
La signature de la charte par le médecin engagé dans l’accréditation, le représentant légal de
l’établissement de santé et le président de la CME est encouragée.

Le système d’information

La Haute Autorité de santé met à la disposition des médecins et des OA-Accréditation un système
d’information intégré de management des connaissances (base de retour d’expérience) et de gestion
des dossiers d’accréditation des médecins. Cet outil permet de collecter les EPR, d’exploiter les
informations, de partager les connaissances et d’automatiser les processus opérationnels de
l’accréditation des médecins. Chaque acteur de l’accréditation (médecins, OA-Accréditation, instance
de gestion des risques médicaux des établissements de santé, Haute Autorité de santé) accède, via un
simple navigateur Internet, à l’ensemble des données et des activités qui le concernent.
Le système d’information est déclaré à la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) sous la
référence 118595. Afin de garantir les exigences fortes en matière de confidentialité et de sécurité, les
données qu’il contient sont hébergées sur un site hautement sécurisé, fonctionnant 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7. La totalité des échanges sont cryptés.

Planning
Le déploiement a commencé en octobre 2006, après la publication de la décision de la HAS. La Haute
Autorité de santé accompagne les spécialités intéressées pour la construction de leur OA-
Accréditation. Deux organismes ont été agréés en janvier (ORTHORISQ pour les chirurgiens
orthopédistes ; le Collège Français d’Echographie Fœtale), deux autres dossiers sont en cours
d’instruction (GYNERISQ pour les gynécologues-obstétriciens ; la Fédération de Chirurgie Viscérale
et Digestive). Les formations des experts des OA-Accréditation par la Haute Autorité de santé ont
commencé en janvier 2007. Le démarrage effectif avec l’engagement des premiers médecins dans le
dispositif sera possible courant du premier semestre 2007. La montée en charge sera nécessairement
progressive et évolutive, tant au plan qualitatif (nombre d’EPR à déclarer, nombre de médecins
engagés, etc.) qu’au plan qualitatif (niveau des exigences).

Conclusion
L’accréditation des médecins est une démarche d’amélioration de la sécurité des pratiques
professionnelles voulue par les praticiens concernés et mise en oeuvre par la déclaration, l’analyse,
l’exploitation et la mise en commun des événements porteurs de risques médicaux rencontrés et par
l’adoption des recommandations qui en découlent.
Sur un plan de santé publique, l’accréditation des médecins devrait contribuer à accroître la qualité des
soins en France en réduisant la survenue ou la gravité des événements indésirables graves évitables.
Le succès de la démarche est déjà mesurable par le nombre de téléchargements de l’attestation
d’intention d’engagement 57comptabilisés entre le 11 décembre 2006 et le 15 février 2007, supérieur à
17 000.

                                                          
57 Prévue par le décret n°2006-1559 du 7 décembre 2006 modifiant les dispositions relatives à l’accréditation de
la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en établissements de
santé
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ANNEXE NOTE HAS 9 : LE RÔLE DE LA HAS EN MATIÈRE D’INFORMATION MÉDICALE

ANNEXE 9A
UNE INSTITUTION QUI MET EN PLACE UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION AUTOUR DE SES

PRODUCTIONS AU BÉNÉFICE DES MÉDECINS LIBÉRAUX POUR CONTRIBUER À ÉCLAIRER LEURS
CHOIX THÉRAPEUTIQUES

L’objectif de la HAS est d’être la référence scientifique pour agir au cœur des pratiques médicales et,
par voie de conséquence, faire évoluer les comportements des professionnels de santé et des patients.
La  HAS s’engage à mener une stratégie d’information et de diffusion de ses productions adaptées à la
diversité de celles-ci. En effet, le portefeuille de produits scientifiques, riche et large, comporte à ce
jour 22 types de productions.
Compte tenu de la diversité de ces productions, une mise en place d’une information stratifiée en
fonction de l’importance du thème de la publication est réalisée :

• niveau 1 : mise en ligne sur le site
• niveau 2 : mise en ligne sur le site + communiqués de presse
• niveau 3 : mise en ligne sur le site + communiqués de presse + événements (conférences de

presse et/ou participation à des ateliers :congrès colloques)
• niveau 4 : mise en ligne sur le site + communiqués de presse + événements + impression et

envoi du document à des cibles définies

Cette organisation de la diffusion de l’information a été privilégiée dans le but de faire connaître le
plus utilement possible les résultats des travaux de la HAS.

SITE INTERNET

Mise à disposition des
publications
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Par ailleurs, dans le but de renforcer ses relations avec ses publics cibles, la HAS a souhaité mettre en
place :

• une logique de proximité en facilitant l’accès à l’information (nouveau site internet avec un
moteur de recherche perfectionné lancé en novembre 2006) et, en créant une visibilité presse
et événementielle (salle de presse virtuelle, communiqués de presse, interviews)

• la pédagogie nécessaire pour faire comprendre ses missions (lettre aux institutionnels, lettres
électroniques aux internautes) et ses avis (élaboration systématique de documents ‘questions-
réponses sur’ lors de la publication de thèmes sensibles tels les propositions de
déremboursement consécutives à l’évaluation des médicaments à service médical rendu
insuffisant et les premiers guides ALD)

La création de ces nouveaux outils ou supports de communication vise à renforcer l’impact de
l’information délivrée.
Enfin, compte tenu de l’intérêt d’échanger et/ou de concerter pour favoriser le processus de
l’appropriation, la HAS devra, au delà de la simple information des publics cibles sur les publications
de l’institution, se donner les moyens, de mettre en place de véritables programmes de communication
et d’actions visant.
• d’une part, la démultiplication de la politique de la HAS en région

- participation des acteurs concernés pour faire évoluer utilement la procédure de
certification des établissements hospitaliers

- mobilisation des relais régionaux pour favoriser la mise en application des
recommandations de la HAS par les praticiens

- promotion de la notion de ‘panier de soins’ pour faire comprendre la nécessité et la
pertinence de la productions des avis scientifiques nécessaires aux déremboursements
comme aux remboursements

• d’autre part, une approche globale de la maladie par les acteurs concernés
- élaboration d’un état des lieux auprès des prescripteurs sur la perception et l’utilisation des

différentes publications pour des maladies données telles le diabète, l’infarctus et
l’accident vasculaire cérébral, maladie fréquente et affectant le diagnostic vital

- développement de documents appropriés aux besoins et contraintes des utilisateurs
(articulation entre différents documents pour l’élaboration de documents dits
d’intégration)

Cette dynamique nécessitant un investissement opérationnel conséquent dans le temps devrait
permettre de créer le réflexe ‘HAS, référence scientifique’ et attacher ainsi fidèlement les
professionnels de santé à la marque de l’institution.
Pour mener à bien la déclinaison opérationnelle, un dialogue compétitif avec des agences de
communication et d’organisation d’évènements est en cours de réalisation.

Pour mener méthodiquement ses missions d’information et de communication, la HAS renforcera
sa démarche marketing s’inscrivant dans une logique d’utilisateurs nécessaire à l’appropriation des
messages et des productions.

En 2005, initiation d’un travail de fond sur les produits pour faciliter la mémorisation et la
reconnaissance :

• simplification des messages (élaboration de documents courts, synthèses)
• amélioration de la lisibilité (création d’une charte graphique de la production)
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En 2006, mise en place d’études qualitatives et quantitatives pour préparer le déploiement de la
stratégie 2007 fondée sur une analyse de la réalité de terrain :

• Etudes d’investigation terrain pré-publication pour ajuster la communication (SMRI, ALD)
• Tests de compréhension de nouveaux documents avant impression (ostéodensitométrie)
• Etude d’impact de la diffusion (guides médecins et guides patients ALD)
• Etudes exploratoires : bilan d’image de l’institution, étude d’évaluation de la notoriété, étude

d’évaluation de la perception et de l’utilisation du site internet.

En 2007, mise en œuvre d’une méthode de travail classique

• en amont, analyse du contexte et diagnostic pour décider de partis-pris, d’axes de communication
et de choix tactiques

• mise en œuvre opérationnelle avec une évaluation de la pertinence des actions retenues (pré et
post–tests avant généralisation de celles-ci)

• en aval de la diffusion, création d’outils de suivi et d’évaluation es actions de communication
• analyse, diagnostic, création d’actions correctrices et recommencement du cycle.
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ANNEXE NOTE HAS 9B :
LA CERTIFICATION DES LOGICIELS D’AIDE À LA PRESCRIPTION (LAP)

I OBJECTIFS DE LA CERTIFICATION

Le LAP est défini comme l’ensemble des fonctionnalités qui contribuent à la prescription
médicamenteuse dans un logiciel (y compris l’organisation de certaines données caractérisant le
patient).

Les objectifs de la certification sont de promouvoir des fonctionnalités susceptibles :
• d’améliorer la sécurité de la prescription
• de faciliter le travail du prescripteur
• de diminuer le coût du traitement à qualité égale.

Les fonctionnalités promues n’enferment pas le prescripteur dans une pratique, elles doivent lui
offrir des possibilités. Libre à lui de les utiliser.

Les démarches de certification des logiciels médicaux sont en cours de développement dans le
monde. Les Etats-Unis ont initié des travaux de recherche sur les critères qualité des LAP, et ont créé
récemment un organisme dédié à la certification de l’informatique médicale. La Grande-Bretagne
accrédite les logiciels médicaux. Un exemple abouti est offert par la Belgique qui homologue depuis
2000 les logiciels médicaux. 

Du point de vue du marché, la certification peut constituer une initiative (parmi d’autres) qui «guide le
marché », côté offre et côté demande.

• Pour les clients (médecins), le certificat attribué devrait constituer un des éléments intervenant
dans les décisions d’achat

• Côté industriels, les éditeurs seront guidés pour ajouter, si besoin, certaines fonctionnalités à
leurs produits. La littérature montre que c’est moins la difficulté technique qui freine le travail
des éditeurs, que le manque de repères concernant les fonctionnalités souhaitables du point de
vue de la qualité et de la sécurité de la prescription (CJ Wang et al. JAMIA may /June 2005.
“Functional characteristics of commercial ambulatory electronic prescribing systems : a field
study”).

En 2007, le planning prévisionnel est le suivant:
 Relecture du référentiel et de la démarche : janvier février
 Test terrain : février mars
 Enseignements de la relecture et du test terrain: mars avril
 Validation de la procédure de certification par la HAS : avril-mai
 Elaboration du programme d’accréditation COFRAC : juin
 Procédures COFRAC : juillet-septembre
 Candidatures des organismes certificateurs auprès du COFRAC : octobre
 Début de la certification : octobre

II LE RÉFÉRENTIEL ET LA DEMARCHE DE CERTIFICATION (version soumise à relecture
et à test)

Dans sa version actuelle du référentiel, les critères sont organisés selon les thèmes suivants :
1. L'information sur le médicament
2. L'information sur le patient

2.1. Identification du patient
2.2. Les antécédents, les pathologies et l'état physiologique du patient
2.3. L'histoire médicamenteuse du patient
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3. L'affichage des médicaments
4. La rédaction de la prescription
5. Alertes et messages d'information au prescripteur

5.1. Généralités
5.2. Les contrôles de sécurité de la prescription

6. La finalisation de l'ordonnance
7. Normalisation et traçabilité
8. Transparence et responsabilité
9. Retour du médecin sur sa pratique de prescription
10. Sécurité des données et confidentialité
11. Documentation et services accompagnant le logiciel

Le référentiel est essentiellement composé de critères « métier » (portant sur des fonctionnalités
logicielles) et de quelques critères « génériques » (portant sur la documentation du produit logiciel, la
documentation d’utilisation, le service après vente). Il ne comporte pas d’exigences en matière de
modes de développement logiciel. Ce choix fait par le GT est en rapport avec ce qui est observé dans
les autres exemples d’évaluation externe de logiciel médical (homologation belge, référentiels US).

Les critères du référentiel permettent d’atteindre les différents objectifs, comme l’illustrent les
exemples ci-dessous.
Exemple de
rubriques

Exemple de critères Objectif visé

L'information sur
le patient

Le sexe, le poids, la taille et la créatininémie sont
enregistrables dans le dossier patient et permettent
l'adaptation de la posologie. Ces enregistrements sont ceux
qui sont utilisés pour les contrôles de sécurité de la
prescription

Sécurité de la
prescription

Alertes et
messages
d'information au
prescripteur

Les contrôles de sécurité de la prescription produisent un
signal d'information en cas de situation contre-indiquée ou
déconseillée en rapport avec l'âge, le sexe, les antécédents,
les états physiopathologiques, l'état de grossesse ou
d'allaitement

Sécurité de la
prescription

L'histoire
médicamenteuse
du patient

Le logiciel permet l'impression de la liste actualisée de tous
les traitements médicamenteux en cours pour un même
patient

Information du
patient / Sécurité de
la prescription

Des tests permettront de vérifier que les critères qualité sont bien atteints.

Ils seront réalisés pour lors d’une « certification par essai de type », forme la plus simple d’une
certification. Cette procédure permet de vérifier la conformité d’un spécimen au référentiel.
L’organisme certificateur n’intervient pas pour savoir si l’ensemble de la production est conforme au
spécimen qui a été examiné ni pour affirmer que l’éditeur possède les aptitudes requises pour assurer
la conformité d’une façon continue. Pour démarrer la certification des LAP de ville, la certification par
essai de type semble plus adaptée car elle est congruente avec les objectifs assignés à la certification,
et tient compte de la taille des entreprises éditrices de logiciels. Elle fait peser des exigences sur les
fonctionnalités développées, mais pas sur les modes de développement logiciel.

Par ailleurs, les performances de la base de données médicamenteuses conditionnent les fonctions du
LAP. Par exemple, demander au LAP de mettre à disposition des informations portant sur le SMR ou
l’ASMR d’un médicament impose une structure et un contenu pour la base de données
médicamenteuse. Les critères portant sur la possibilité de prescrire en DCI nécessitent aussi une
organisation particulière des bases de données médicamenteuses. En pratique, ces travaux
d’organisation des données sur le médicament ne sont pas contrôlables exhaustivement même si la
HAS ou l’AFSSAPS peuvent être saisis lorsque des informations identifiées sont mensongères ou
partiales. De ce fait, nous avons proposé que l’adhésion de la Base de données Médicamenteuses à une
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charte de qualité soit un préalable nécessaire à la certification du couple LAP-Base de données
Médicamenteuse. Cette charte de qualité sera élaborée pour promouvoir l’actualisation des Bases de
données Médicamenteuses, leur exhaustivité, leur structuration et leur indépendance. Cette charte sera
un élément indispensable de la certification des LAP.

III LES QUESTIONS RESTANT A TRAITER

Sur le plan financier, il s’agit d’appréhender l’utilité et l’opportunité d’aider :
• les (certains) éditeurs à assumer le coût de la certification
• les organismes certificateurs (marché de la certification des LAP de ville réduit)
• les médecins qui achètent des logiciels certifiés

Cette réflexion se fera de manière conjointe avec la MISS qui compte aborder cette question de façon
globale, en envisageant l’ensemble des dispositifs existants de reconnaissance des logiciels.

Le schéma d’évaluation de la certification des LAP n’a pas encore été défini. Il devra notamment
intégrer l’évaluation de l’évolution des logiciels suscitée par la certification. Par ailleurs, des études
sur l’utilisation des LAP seront utiles, car il semble que les médecins n’exploitent pas toutes les
fonctionnalités des LAP que la certification s’efforce de promouvoir.

Concernant le volet hospitalier de la certification des LAP, le travail commencera au 2° semestre
2007. Il s’agit de définir le type de certification à mettre en place, sachant que le « rendement » du
circuit de prescription à l’hôpital dépend plus des interfaçages de systèmes et de l’organisation
humaine que des algorithmes de prescription au sens strict.
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ANNEXE 2 
Qualité des soins – Le point de vue des URML

Note transmise au HCAAM en mars 2007

La vocation des Unions est de contribuer à l’amélioration de la gestion du système de santé et
de promouvoir la qualité des soins. C’est le partenaire institutionnel légal des structures
publiques et privées concernées par les problèmes de santé.

La loi du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance
maladie, la loi du 8 janvier 1994 et le décret du 14 décembre 1993 relatifs aux Unions
régionales des médecins exerçant à titre libéral donnent aux URML des missions spécifiques
et essentielles pour le développement et l’évolution du système de santé français.

Ces missions, qui s’appuient sur le rôle majeur de la médecine libérale de premier et de
second recours sur l’ensemble du territoire, sont les suivantes :

 Les analyses et études sur le fonctionnement du système de santé, l'exercice
libéral de la médecine, l'épidémiologie ainsi que l'évaluation des besoins
médicaux,

 L’évaluation des comportements et des pratiques,
 L’organisation et régulation du système de santé,
 La prévention et actions de santé publique,
 La coordination avec les autres professionnels de santé,
 L’information et la formation des médecins et des usagers.

Par ailleurs, les URML assument les missions qui leur sont confiées à cet effet par la ou les
conventions nationales visées à l'article L.162-5 du code de la Sécurité Sociale et celles qui
leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins. Elles
participent également aux actions engagées notamment par l’Etat, les collectivités territoriales
et les organismes de sécurité sociale.

Enfin, les Unions peuvent prendre les initiatives qu’elles jugent utiles dans les domaines
suivants :

 Analyses et études relatives au fonctionnement du système de santé, à
l’exercice libéral de la médecine, à l’épidémiologie et à l’évaluation des
besoins médicaux ;

 Coordination avec les autres professionnels de santé ;
 Information et formation des médecins et des usagers.

Le dispositif de l’ensemble des URML obéit à un principe de décentralisation où chaque
Union fonctionne localement de façon autonome et indépendante. Elles peuvent se saisir
elles-mêmes dans le cadre d’objectifs définis et arrêtées par leur Assemblée Générale ou
accepter d’exécuter une prestation technique à la demande d’une institution ou d’un syndicat
médical.

Chaque Union Régionale s’acquitte de ses missions de la façon qui lui paraît la plus
appropriée sur son territoire.
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En matière de qualité des soins, les URML jouent un rôle de sentinelle.

Tout d’abord, la collecte et l’analyse des données sur les actes médicaux, sur la santé publique
et sur l’épidémiologie doivent permettre une évaluation fine de l’état sanitaire des populations
régionales. Pourtant, l’extraction de ces informations issues des bases de données des Caisses
s’est révélée politiquement complexe et techniquement difficile.

La maîtrise de l’information sur les données liées à la santé publique et à l’évolution des actes
médicaux est longtemps restée problématique. Le partage des données chiffrées a établi une
nouvelle donne entre les Caisses et les médecins libéraux qui ne manquent pas de les utiliser
pour peser dans les relations qu’ils ont avec leurs partenaires régionaux ou nationaux.

Avec la création du SNIIRAM, les URML, via la Société FSE-CNP-URML ont aujourd’hui
accès à un ensemble d’informations qui vont au-delà des seules data-mart « offre de soins et
dépenses de santé ». Techniquement, les URML souhaitent pouvoir recueillir les données
directement dans le premier bassin du SNIIRAM qui contient les FSE, mais également les FS
papier, les bordereaux 615 et les actes paramédicaux. Cela représente plusieurs millions de
données numériques à extraite, identifier organiser et recouper pour en permettre
l’exploitation statistique. Les derniers obstacles sont en voie d’être levés et les URML vont
donc pouvoir disposer d’informations à la fois quantitatives et qualitatives. Elles leur
permettront de formuler des propositions pour améliorer la qualité des soins localement,
notamment au niveau des SROSS, et de mesurer très précisément l’effet des mesures
décidées.

Ensuite, les URML sont le premier chaînon de l’évaluation des pratiques professionnelles.
Les URML se positionnent comme les garantes de l’indépendance de l’EPP qui doit être
réalisée entre pairs, par les médecins libéraux eux-mêmes. Grâce aux URML, quelque 10 000
médecins libéraux ont déjà bénéficié des procédures d’EPP.

Reste qu’il faut clarifier et organiser les relations entre les différents acteurs impliqués dans ce
dossier, car le  champ de l’EPP s’est considérablement complexifié depuis la loi d’août 2004.
Leur liste s’est allongée en multipliant le nombre des interlocuteurs : HAS, CNFMC et
CRFMC, Conseil Régionaux et Départementaux de l’Ordre, les Organismes Agréés, les CME
d’établissements, les Médecins Habilités, les Médecins Experts et naturellement les URML.

L’énumération de cette longue liste suffit à exprimer cette complexification de l’EPP
devenue, aujourd’hui, difficilement lisible pour les médecins libéraux qui en sont pourtant les
bénéficiaires. Les modalités pratiques de l’articulation du rôle et des missions des différents
acteurs doivent être mieux définies.

Il est donc impératif d’organiser les rapports entre les différents acteurs de l’EPP non
seulement pour garantir un fonctionnement efficace de l’EPP, mais aussi dans un souci de
transparence et de clarté pour les médecins, les pouvoirs publics et les patients.

La Conférence Nationale des Présidents d’URML, créée en 1994, travaille à l’élaboration
d’un projet de contractualisation à deux niveaux avec des accords-cadres nationaux
susceptibles d’être déclinés autant que de besoin pour permettre des adaptations régionales
avec les différents partenaires.

Enfin, une remise à plat du système de financement de l’EPP est nécessaire.



Annexes – Note sur les conditions d’exercice et de revenus des médecins libéraux 83

Compte tenu de la contractualisation proposée, et de l’impossibilité d’obtenir un financement
public d’un niveau suffisant, un financement cohérent ne peut passer que par des ressources
diversifiées mais clairement identifiées de tous les bénéficiaires de l’EPP : l’État, l’Assurance
Maladie et les médecins via leurs URML. D’autres financements pourront aussi être envisagés
à la condition d’être encadrés par des chartes garantissant l’indépendance du processus.

L’implication des URML dans la démarche de qualité des soins s’opère à la fois dans la
collecte et l’exploitation des données de santé qui permettent de repérer les difficultés et de
mesurer les écarts, mais également en tant que guichet unique pour l’EPP. Pour autant la
transmission des données, comme l’EPP doivent être mieux valorisées et promues auprès des
médecins libéraux qui vivent encore toute forme d’évaluation comme un risque de sanction –
confusion malheureusement entretenue par beaucoup d’observateurs-, alors qu’il ne s’agit de
rien d’autre que d’une démarche qualité comme il en existe dans la plupart des organisations
modernes.
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ANNEXES DE LA TROISIEME PARTIE :

LES REVENUS DES MEDECINS LIBERAUX
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ANNEXE 1

Tarifs de lettres clé et majorations applicables aux actes du généraliste France
(hors DOM)

Consultation généraliste C 21€
Consultation approfondie annuelle (ALD) 26
Visite au domicile du patient 21
Majoration nourrissons MNO pour les enfants de 0 à 2 ans 5
Majoration généraliste enfant MGE pour les enfants de 2 à 6 ans 3
Forfait pédiatrique (consultations du 7ième jour, 9ième et 24ième mois) 5
Majoration MCG de coordination généraliste (parcours de soins) 3
Majoration d’urgence MU (visite aux heures de consultations) 22,6
Majoration de soins d’urgence MSU effectués en cabinet, K14 26,89
K6, Majoration pour soins réalisés au cabinet d'un médecin de montagne nécessitant
l'utilisation d'un plateau technique 11,52
Majorations de déplacement :
MD, pour visite à domicile justifiée hors permanence des soins 10
MDD, pour visite à domicile justifiée le samedi après midi 22,6
ID, Indemnité forfaitaire de déplacement 3,5
IK, Indemnités kilométrique plaine (au-delà de 2 Km aller, 2 Km retour) 0,61
IKM, Indemnités kilométrique montagne (au-delà de 1 Km aller, 1 Km retour) 0,91
IKS, Indemnités kilométrique à pied ou à ski 4,57
Majorations pour nuit, dimanches et jours fériés, permanence de soins58

F, Majoration Fériée applicable aux consultations du samedi après midi 19,06
CRD, Majoration spécifique dimanche au cabinet 26,50
CRM, Majoration spécifique milieu de nuit au cabinet (0h - 6h) 51,50
CRN, Majoration spécifique de nuit au cabinet (20h - 24h et 6h - 8h) 42,50
VRD, Majoration spécifique dimanche et déplacement au domicile du patient 30
VRM, Majoration spécifique milieu de nuit + déplacement domicile du patient (0h - 6h) 55
VRN, Majoration spécifique de nuit + déplacement domicile (20h - 24h et 6h - 8h) 46

Il ressort qu’un médecin généraliste dans sa pratique courante (sans envisager le cas d’un
dépassement lié à une exigence particulière du patient) peut être confronté pour des actes de
consultations et visites à une quinzaine de tarifs différents allant du tarif de base de 21€ à 76€
pour un déplacement au domicile du patient en milieu de nuit.

La multiplicité des majorations existe également pour les actes de spécialistes comme le
montre le tableau ci-dessous.

                                                          
58 Dans le cadre de la permanence de soins (avenant n°4 à la convention de janvier 2005, arrêté du 26 mai 2005),
le médecin de garde s’engage à être disponible et joignable par tous moyens afin de prendre en charge le patient
dans les meilleurs délais. Les médecins de permanence perçoivent une rémunération :
– de 50 € pour la période de 20 heures à 0 heure ;
– de 100 € pour la période de 0 heure à 8 heures ;
– et de 150 € pour les dimanches et jours fériés pour la période de 8 heures à 20 heures.
Cette rémunération est versée dans la limite d’une astreinte par secteur de permanence et de 150 € par période de
12 heures.
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Tarifs de quelques lettres clé et majorations applicables aux actes de spécialiste France
(hors DOM)

Consultation spécialiste CS  23
Majoration MPJ (P=provisoire) applicable à la CS pour les patients de moins de 16 ans 5
Majoration MPJ applicable à la CS pour les patients de 2 à 16 ans (pour les pédiatres) 5
Majoration MPC (1) applicable à la CS pour les patients de plus de 16 ans (secteur 1) 2
Majoration MCS de coordination spécialiste (parcours de soins) 3
Majoration nourrissons pédiatres MNP (2) patients de 0 à 2 ans (secteur 1) 3
Majoration MTA (3) de consultation pour appareillage 20
Majoration MCE (4) de consultation d’endocrinologie 10
Consultation CNPSY(pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues) 34,30
Majoration MPJ applicable à la CNPSY pour les patients de moins de 16 ans (secteur 1) 6,70
Majoration MPC applicable à la CNPSY pour les patients de plus de 16 ans (secteur 1) 2,70
Majoration de coordination MCS applicable à la CNPSY (parcours de soins) 4,00

Consultation CSC (pour les cardiologues) 45,73
Majoration de coordination MCC applicable à la CSC (pour les cardiologues secteur 1) 3,27
Majoration forfait pédiatrique FPE (5) 5,00
Majoration de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés au premier
accouchement réalisés la nuit, le dimanche et les jours fériés : MA 150,00

Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés au premier
accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés : MG 228,68

Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour le premier acte lié à la surveillance et
aux soins spécialisés des nouveaux-nés 228,68

Majoration transitoire chirurgicale MTC (6) 0,26 x  coef
cotation KCC

(1) La majoration MPC n'est pas cumulable avec un dépassement exceptionnel DE.
(2) La majoration MNP n'est pas cumulable avec la majoration MPC ni avec un dépassement exceptionnel DE ;
elle est cumulable avec le forfait pédiatrique FPE.
(3) La majoration MTA est applicable, par les médecins spécialistes ou qualifiés en médecine physique et
réadaptation, à la consultation de prescription d'un appareillage de première mise  pour la prothèse du membre
supérieur, la prothèse du membre inférieur, l'orthopédie du tronc, le fauteuil roulant à propulsion par moteur
électrique, le fauteuil roulant verticalisateur. A noter que cette prescription doit comporter toutes les précisions
utiles à sa bonne exécution et notamment la référence à l'un des appareils inscrits à la Liste des produits et
prestations (LPP).
La majoration MTA s'applique :
- aux consultations réalisées auprès de patients de 16 ans et plus, uniquement dans le cadre du parcours de soins
coordonnés, hors acte de consultant ; dans cette situation, la majoration MTA est cumulable, le cas échéant, avec
la majoration MCS et avec la majoration MPC, mais elle n'est pas cumulable avec un dépassement autorisé DA.
- aux consultations réalisées auprès de patients de moins de 16 ans ; dans cette situation, la majoration MTA est
cumulable avec la majoration MPJ.
(4) La majoration MCE est applicable par les médecins spécialistes en endocrinologie, lors des consultations
suivantes, en coordination avec le médecin traitant :
- première consultation d'un patient diabétique de type 1 après hospitalisation pour acidocétose révélatrice d'un
diabète de type 1 ;
- première  consultation d'un patient diabétique de type 1 pour adaptation du protocole d'insulinothérapie dans les
suites d'une affection ayant déstabilisé la maladie ;
- première consultation d'un patient diabétique de type 2 insulino-requérant ou devenant insulino-requérant,
après hospitalisation pour complication viscérale du diabète ou pour affection intercurrente ayant déstabilisé la
maladie ;
- consultation d'un patient diabétique de type 2 pour mise en oeuvre de l'insulinothérapie chez un patient non
contrôlé par antidiabétiques oraux et mesures hygiéno-diététiques ;
- première consultation d'un patient atteint d'une endocrinopathie complexe (thyroïdite, maladie de Basedow,
cancer thyroïdien, hyperthyroïdie nodulaire ou induite par l'iode avec complications, pathologie hypothalamo-
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hypophysaire, pathologie du métabolisme hydrique, pathologie des glandes surrénales, pathologie des glandes
parathyroïdes, tumeur endocrine de l'ovaire, tumeur endocrine du pancréas, affection pluri-endocrinienne.
Au cours de cette consultation, le médecin doit notamment :
- recueillir et prendre connaissance des éléments constituant le dossier médical du patient ;
- réaliser une information du patient centrée sur la maladie et son évolution, les interférences médicamenteuses,
les prescriptions ;
- synthétiser le dossier médical du patient et informer par courrier son médecin traitant et, éventuellement, les
autres soignants ;
- remettre au patient un compte-rendu de consultation.
La majoration MCE s'applique  :
- aux consultations réalisées auprès de patients de 16 ans et plus, uniquement dans le cadre du parcours de soins
coordonnés, hors acte de consultant ; dans cette situation, la majoration MCE est cumulable, le cas échéant, avec
la majoration MCS et avec la majoration MPC, mais elle n'est pas cumulable avec un dépassement autorisé DA ;
- aux consultations réalisées auprès de patients de moins de 16 ans ; dans cette situation, la majoration MCE est
cumulable avec la majoration MPJ.
(5) Le forfait pédiatrique FPE est applicable à la consultation ou à la visite du généraliste et du pédiatre pour les
enfants âgés de 0 à 2 ans, lorsqu'elles comportent un interrogatoire, un examen complet, un entretien de
conclusions avec la conduite à tenir, les prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d'examens
complémentaires éventuels, et qu'elles donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de l'enfant.
(6) La majoration transitoire chirurgicale MTC s'applique aux actes KCC, actes thérapeutiques sanglants non
répétitifs réalisés en équipe sur un plateau technique lourd, et effectués par les médecins spécialistes en chirurgie
générale, chirurgie digestive, orthopédie-traumatologie, chirurgie vasculaire, chirurgie cardio-thoracique et
vasculaire, neurochirurgie, chirurgie urologique, chirurgie pédiatrique, chirurgie gynécologique, chirurgie
cervico et maxillo-faciale.
Le montant de cette majoration est égal à 12,5 % de la cotation des actes, soit 0,26 € multiplié par le coefficient
KCC de cotation. (mesure applicable du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2005).
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ANNEXE 2
Les déterminants de la durée des séances

in « La durée des séances des médecins généralistes », Drees, Etudes et Résultats n°481, avril 2006

Impact propre des différents facteurs (modèle économétrique)

Ecart « toutes choses égales par
ailleurs » à la situation de référence

VARIABLES PATIENTS

Age du patient
0 à 6 ans +4,2%

7 à 14 ans -5,4%
15 à 24 ans -4,1%
25 à 44 ans -2,5%
45 à 69 ans Ref
70 à 94 ans +1,6%

Sexe du patient

Femme Ref
Homme -1,7%

Catégorie socio professionnelle
Agriculteurs +1,7%

Artisans et commerçants +1,6%
Cadres et professions libérales +5,1%

Professions intermédiaires +1,6%
Employés Ref
Ouvriers +1,4%
Aucune +0,7%

Couverture Complémentaire
CMUC Complémentaire -6,0%

Couverture Complémentaire (hors CMUC) Ref
Pas de couverture complémentaire -1,1%

Nombre d’affections de longue durée
Pas d’ALD Ref
Une ALD +3,0%

Deux ALD ou plus +7,2%
Patient

Nouveau +6,6%
Occasionnel -0,4%

Régulier Ref
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VARIABLES SEANCE

Séance sur RV
Non Ref
Oui +9,0%

Lieu de la séance
Domicile du patient (visite) Ref

Cabinet du médecin (consultation) -8,7%
Nature du recours

Contrôle ou suivi d’une affection chronique
stable

Ref

Déstabilisation d’une affection chronique +9,0%
Premier diagnostic d’une affection chronique +10,3%

Affection aiguë +1,4%
Consultation pour affection en cours

d’exploration
+2,7%

Autres -9,6%
Nombre de diagnostics

Un diagnostic Ref
Deux diagnostics +1,8%

Trois diagnostics ou plus +2,1%

Degré de certitude du diagnostic
Certain Ref
Probable +2,8%
En attente +1,2%

Actes réalisés ou prescrits

Electrocardiogramme 19,6%

Vaccin 0,9%
Autre(s) acte(s) qu’électrocardiogramme ou

vaccin
+7,8%

Analyses biologiques +6,4%
Consultation spécialiste +8,2%

Soins paramédicaux +6,7%
Hospitalisation +28,6%

Présence d’une autre personne
Non Ref
Oui +2,5%

A beaucoup parlé de ces problèmes
personnels

Non Ref
Oui +13,4%

Période d’enquête
Juillet- aout-septembre Ref

Octobre-novembre-décembre -4,7%
Pathologie diagnostiquée

Infections des voies aériennes -0,9%
Problèmes cardiovasculaires +2,6%

Problèmes gastroentérologiques 0,0%
Problèmes psychologiques ou psychiatriques +8,2%

Problèmes rhumatologiques +5,0%
Prévention +3,6%

Symptômes ou syndrômes +3,4%
Autres diagnostics +0,9%

VARIABLES MEDECIN
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Sexe et âge du médecin

Homme de moins de 45 ans -2,7%
Femme de moins de 45 ans 0,6%

Homme de 45 à moins de 55 ans Ref

Femme de 45 à moins de 55 ans +7,6%
Homme de 55 ans et plus +0,1%
Femme de 55 ans et plus +13,8%

Secteur conventionnel

Non renseigné -3,3%

Secteur 1 Ref

Secteur 2 +4,0%
Non conventionné 0,0%

Nombre de consultations par an

Moins de 3.000 consultations +8,1%
de 3.000 à 4.000 consultations +4,5%
de 4.000 à 5.000 consultations +3,8%

Plus de 5.000 consultations Ref
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ANNEXE 3
Actes techniques et revenu disponible avant impôt tiré de l’activité libérale

Part des honoraires techniques
dans les honoraires totaux

Honoraires Totaux* par
médecin nets de charges**

(milliers d’euros)
Omnipraticiens 9,4% 60
Anesthésistes 83,2% 146
Cardiologues 71,3% 102
Chirurgiens 77,7% 104

Dermato-véné. 23,6% 59
Electroradio. 96,1% 192

Gynéco-obsté. 42,9% 75
Gastro-enter. 74,0% 87

Médec. Interne 43,1% 60
Neuro-chirur. 70,9% 102

ORL 67,7% 77
Pédiatres 5,1% 59

Pneumo-phtys. 82,0% 67
Rhumatologues 32,8% 66

Ophtalmo. 43,4% 108
Urologues 66,3% 113
Neuro-psy. 5,7% 46

Stomatologues 88,8% 99
Rééduc. Réadap. 40,2% 72

Neurologues 56,3% 65
Psychiatres 0,3% 57

Néphrologues 82,8% 77
Anapath. 99,8% 157

Chirur.-orthop. 68,1% 119
Endocrinologues 5,5% 46

Sources : honoraires totaux et honoraires techniques, Cnamts, carnets statistiques n°112 ; calculs Hcaam.
(*) Les honoraires totaux (cliniques et techniques) comprennent les dépassements.
(**) Les taux de charges sont redressés de la CSG-CRDS non déductibles. Les honoraires totaux nets de charges
correspondent au revenu disponible avant impôt tiré de l’activité libérale.
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(HSD nets de charges des spécialistes effectués en cabinet et établissement, secteur I et II) X (part 
des honoraires des actes techniques)

y = 88,263x + 40,916
R2 = 0,5474
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ANNEXE 4
Fixation des taux de remboursement : Article L322-2

(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 20 I, art. 41 I Journal Officiel du 17 août 2004)
(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 70 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

   I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1º,
2º et 3º de l'article L. 321-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme
forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont
dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés.
La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du
bénéficiaire des prestations.
   La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par
décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des
organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette
décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée.
   L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de
participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie.

Hiérarchisation des actes et tarification : Article L162-1-7
(Ordonnance nº 96-345 du 24 avril 1996 art. 16 Journal Officiel du 25 avril 1996)

(Loi nº 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 32 I Journal Officiel du 30 décembre 1999)
(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 41 Journal Officiel du 19 décembre 2003)

(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 42 Journal Officiel du 17 août 2004)
   La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par
un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié en centre de santé
ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un
exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article
L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent
article. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications
thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de
prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.
   La hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le respect des règles déterminées par
des commissions créées pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes
d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1. Ces
commissions, présidées par une personnalité désignée d'un commun accord par leurs membres, sont
composées de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants
de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.
   Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont
décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de
santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
   Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf
opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la
santé peut procéder d'office à l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des
raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Dans ce cas, il fixe la
hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans le respect des règles mentionnées ci-dessus. Les tarifs
de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel de la République française.
   Après avis de la Haute Autorité de santé, un acte en phase de recherche clinique ou d'évaluation du
service qu'il rend peut être inscrit, pour une période déterminée, sur la liste visée au premier alinéa.
L'inscription et la prise en charge sont soumises au respect d'une procédure et de conditions
particulières définies par convention entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et la
Haute Autorité de santé.
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ANNEXE 5 – Composition des honoraires

Evolution des honoraires bruts et des indicateurs d’activité des omnipraticiens

Source : données Cnamts..

Evolution de la composition des honoraires (honoraires, dépassements, tarifs, nombre d'actes) 
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Source : données Cnamts. Les honoraires bruts incluent ici non seulement les dépassements, mais aussi les
débours et rétrocessions. Les données de taux de débours et rétrocessions ne sont pas disponibles par secteur.

Evolution de la composition des honoraires (honoraires, dépassements, tarifs, nombre d'actes)
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Source : données Cnamts. Les honoraires bruts incluent ici non seulement les dépassements, mais aussi les
débours et rétrocessions. Les données de taux de débours et rétrocessions ne sont pas disponibles par secteur.

Evolution de la composition des honoraires (honoraires, dépassements, tarifs, nombre d'actes)
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ANNEXE 6
Rémunération des médecins des établissements publics de santé

1) Cadrage global

Les effectifs globaux : 102 621 personnels médicaux hospitaliers ; 69 200 hors personnels en
formation, soit un équivalent temps plein de 56 900 médecins.

4,74 Md€ de rémunérations brutes hospitalières en 2005.
Après déduction des personnels en formation (de l’ordre de 835 M€), on trouve de l’ordre de 3,9 Md€
pour  56 900ETP soit un coût total moyen de 68 500€ par médecin ETP. Avec un ratio «net/brut » de
82%, la rémunération nette par ETP est alors de 56 000€.

Ce chiffrage repose sur une hypothèse de partage des gardes et astreintes (60% pour les médecins/40%
pour les personnels en formation). Compte tenu de leur importance (16% du total des rémunérations),
il en résulte une forte incertitude sur la valeur nette ETP des personnels médicaux.

2) évolution des rémunérations brutes

a) les rémunérations hors CET : +29% entre 2001 et 2005 en euros courants, +19% en euros
constants.

(en millions d'euros constants 2005)
2005 2004 2003 2002 2001 évolution

2001/05
6421 Praticiens temps plein 2 815,4 2 736,4 2 679,8 2 495,1 2 305,9 22%

6422 Praticiens temps partiel 235,3 242,2 246,3 247,8 243,5 -3%

6423 Attachés 308,7 271,7 271,4 240,6 253,1 22%

6424 Internes et étudiants en médecine 523,5 511,7 496,0 498,7 495,8 6%

6425 Gardes et astreintes 783,6 754,9 733,6 658,2 622,8 26%

6428 Autres rémunérations du personnel médical 76,1 72,9 71,5 60,0 56,6 34%

TOTAL 4 742,6 4 589,9 4 498,6 4 200,5 3 977,8 19%

Sources : DHOS, Comptabilité publique.

Cette évolution résulte pour l’essentiel
- d’une croissance sensible des effectifs évaluée par la mission « démographie médicale hospitalière »
sur la période 1998/2005, donc sur une période plus longue que celle retenue ci-dessus pour les
rémunérations, de 18% en ETP
- d’une évolution modérée des rémunérations par tête. Cette évolution se caractérise par

+ la forte poussée des gardes et astreintes : +26% vs +17% pour les autres éléments de
rémunération. Elle est largement due à l’application de la réglementation européenne.
+ la concentration de l’effort financier sur les débuts de carrière comme on le voit dans le
tableau ci-dessous au 3) qui compare l’évolution des indices de rémunération des médecins
entre 1999 et 2005.

b) à ces rémunérations il faudrait ajouter les rémunérations différées des médecins au titre du compte
épargne temps (CET).

Nous ne disposons pas de la valeur annuelle de cet équivalent de salaire.
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3) évolution des rémunérations indiciaires

Evolution des rémunérations indiciaires entre 1999 et 2005
(exprimé  en euro 2005)

1999 (01.11.99) 2005 (01.11.05) 2005/1999
début carr. fin carr. début carr. fin carr. début carr. fin carr.

HU 59: :
PU-PH 33 814,93 56 057,84 32 397,63 53 637,78 -4,19 -4,32
MCU-PH 22 693,72 44 479,19 25 719,25 43 006,97 13,33 -3,31
CCA-AHU 16 522,65 19 647,23 16 965,02 19 756,05 2,68 0,55

PH t.plein 42 611,70 89 473,12 47 345,60 85 974,09 11,11 -3,91
PH t.part 23 242,39 47 762,16 25 824,50 47 927,73 11,11 0,35
PAC 24 299,66 47 545,81 26 560,38 45 509,61 9,30 -4,28
P attaché 29 081,51 52 809,94
Assistants
généralistes 24 299,66 29 139,82 26 560,38 33 300,52 9,30 14,28
spécialistes 31 920,84 37 888,68 30 589,14 37 630,32 -4,17 -0,68

Internes 15 294,54 24 470,67 15 955,77 24 503,32 4,32 0,13
Etudiants 1 485,50 3 219,56

Sources : DHOS, Calculs secrétariat HCAAM

                                                          
59 Hors rémunération de l’activité universitaire
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4) les catégories de médecins

Effectifs des personnels médicaux dans les EPS
Catégories de personnel Effectifs physiques ETP (7) Taux d'activité

Personnels hospitalo-universitaires 10 332 4 885 47%
PU-PH de médecine 3 779 (1)
MCU-PH de médecine 1 797 (1)
PU-PH d'odontologie (y compris
professeurs du 1er grade)

135 (1)

MCU-PH d'odontologie (peuvent exercer à
temps partiel)

410 (1)

2 956,50 48%

personnels HU temporaires de médecine
(CCA, AHU, PHU)

3 784 (1)

personnels HU temporaires d'odontologie
(AHU tous à temps partiel)

427 (1) 1 928,62 46%

Personnels hospitaliers 52 075,91
PH à temps plein 30 620 (2) 30 620 100%
PH à temps partiel (y compris les PH temps
ayant une activité réduite)

5 629 (2) 3 996 71%

praticiens attachés environ
22 600

(3) 8 414,05 37%

autres praticiens recrutés à titre contractuel (PAC+ praticiens
contractuels+assistants)

9 044,67 ?

Personnels en formation
Internes de spécialités (hors médecine
générale)

9 600 (4) ou 10 405 (7)

Résidents et internes en médecine générale 6 900 (4) ou 4 628 (7)
FFI 3 700 (5) ou 4 055 (7)
Etudiants 2ème cycle ayant des fonctions
hospitalières (du DCEM2 au DCEM4)

13 600 (6)

(1) Source : Education nationale, année universitaire 05-06, France entière
(2) Source : DHOS/SIGMED, effectifs rémunérés au 31/12/2005, France entière
(3) Source : estimation au 31/12/2004 d'après une enquête DHOS/M2 et la SAE 2004, DREES, France entière
(4) Source : estimation 2004-05 d'après des données de l'Education nationale et résultats ECN, France entière
(5) Source : enquête déclarative DHOS/M2, juin 2005
(6) Source : Education nationale, année universitaire 04-05, France entière
(7) Source : SAE 2004, données administratives DREES, effectifs rémunérés au 31/12/2004, France entière

5) les carrières

Cinq types de carrières hospitalières ont été représentés. Ils retracent des parcours professionnels
existants mais dont la fréquence n’est pas toujours équivalente. Ainsi les carrières exceptionnelles de
PU-PH tout comme celle des MCU-PH ne sont pas très nombreuses.
Les carrières salariales décrites ci-dessous n’intègrent pas les gardes et astreintes qui sont analysées au
6.
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a) les personnels hospitalo-universitaires

La rémunération nette annuelle intègre les rémunérations universitaires et les rémunérations
hospitalières y compris les primes de service public exclusif (prorata temporis pour les médecins
hospitalo-universitaires).

La carrière de PU-Ph « exceptionnelle » correspond à celle d’un interne exerçant comme chef de
clinique pendant deux ans, puis deux années de doctorat et une de HDR, qui s’enchaîne avec le
passage en PU-PH dès 35 ans.
La rémunération annuelle nette moyenne entre 26 et 65 ans (dans les conventions adoptées) est de 75
008 €.

Profil d'évolution de carrière "exceptionnelle" de PU-PH 
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La carrière de PU-PH en passant tout d’abord le concours de PH est plus classique. Le praticien passe
le concours de PH vers 35 ans et celui de PU-PH vers 42 ans. Il ne passera pas en classe
exceptionnelle en fin de carrière.
La rémunération annuelle nette moyenne entre 26 et 65 ans est de 68 830 €

Ce type de profil de carrière de MCU-PH est assez rare du fait du faible nombre total de MCU-PH.
La rémunération annuelle nette moyenne entre 26 et 65 ans est de 56 012 €

Profil d'évolution de carrière d'un PH passant PU-PH
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b) les PH à temps plein

Ce profil de carrière dit « normal » correspond à celui d’un praticien passant le concours de PH vers
35 ans et qui reste dans ce statut jusqu’à la fin de sa carrière.
La rémunération annuelle nette moyenne entre 26 et 65 ans est de 55 389 €

Profil d'évolution de carrière normale de PH 
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Ce dernier profil est celui d’un médecin qui enchaîne tout au long de sa carrière les différents statuts
de PH, MCU-PH et PU-PH selon des cycles dits « longs » (il doit ainsi rester 8 à 10 ans dans le statut
de MCU-PH pour passer PU-PH)
La rémunération annuelle nette moyenne entre 26 et 65 ans est de 62 257 €

*
*     *

Pour faciliter la comparaison entre les médecins libéraux et les hospitaliers on a tiré des carrières type
précédentes les salaires sur la période 35/65 ans

PUPH
exceptionnel PUPH normal MCU-PH PH déroulement

normal
de AHU à PU-PH (via

PH et MCU-PH)moyenne des
salaires entre
35 et 65 ans 89 895,24 € 81 924,30 € 65 385,30 € 64 580,88 € 73 857,77 €

5) les gardes et astreintes

Dans la convention retenue au 1) de partage entre personnels en formation et médecins hospitaliers, les
gardes et astreintes majorent les rémunérations de près de 14%.
Leur répartition entre les médecins n’est pas connue.
Selon les avis convergents de la DHOS et de la FHF, elles concerneraient plutôt
- les médecins jeunes. S’il est globalement vrai que les médecins font plus de gardes dans la première
moitié de leur carrière, le critère déterminant aujourd’hui est moins celui de l’âge que celui du niveau
des effectifs du service. Lorsque ces effectifs sont un peu tendus, ce qui est souvent le cas, surtout en
période de congés, les médecins continuent à prendre des gardes très tardivement dans leur carrière.
De plus la féminisation de la profession a pour effet qu’en début de carrière les PH femmes qui ont des
jeunes enfants, préfèrent faire le moins de gardes possibles.

Profil d'évolution de carrière d'un PH devenant MCU-PH puis PU-PH
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- les services qui peuvent être organisés en temps médical continu (anesthésie, réanimation, urgences,
néonatologie, gynéco-obstétrique dans les services où il y a plus de 2000 accouchements dans
l’année).

On trouvera en annexes A et B des fiches analysant des situations types représentatives de l’influence
différenciée entre rémunérations totales liée à la perception de gardes et astreintes.

7) l’activité libérale à l’hôpital

a) conditions d’exercice

a1) cette possibilité est ouverte aux praticiens statutaires exerçant à temps plein, environ  12,3% du
potentiel de 35 000 médecins.
Ceux qui y renoncent perçoivent une indemnité d’exercice public exclusif de 471,22€ bruts/mois.

a2) l’exercice de l’activité libérale est encadré.
Elle donne lieu à l’établissement d’un contrat entre le médecin et le directeur de l’établissement après
avis de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration et d’une approbation
par le directeur de l’ARH.
Elle doit être compatible avec la bonne marche du service
Elle est doublement plafonnée : elle ne doit pas mobiliser plus de 20% du temps de travail du médecin
(deux demi-journées) ; les actes en cause ne peuvent dépasser en fréquence ceux exercés dans
l’activité « publique ».

a3) le régime des honoraires
- il dépend du secteur d’appartenance du médecin. Les médecins de secteur I ne peuvent pratiquer
d’autres dépassements que les DE ou les dépassements « hors parcours »). Les médecins de secteur II
fixent librement leurs honoraires.
- il doit donner lieu à une bonne information du patient (celui-ci doit au préalable être informé des
règles régissant l’exercice privé ; donner son accord écrit en cas d’hospitalisation). L’activité libérale
doit être définie par l’affichage des heures et jours de consultations ainsi que les tarifs des honoraires.
- comme le médecin utilise les moyens de l’établissement, l’activité libérale donne lieu au versement
d’une redevance à l’hôpital : 15 (CH) ou 25% (CHU) de la valeur de remboursement des consultations
; 40 à 60% sur les actes.
- les honoraires sont assujettis aux cotisations sociales et à la CSG.

b) étendue de l’activité libérale

b1) elle est exercée par 4293 médecins (au 31 décembre 2005)  soit 12,3% du potentiel théorique.
61% sont en secteur I ; 39% en secteur II.

b2) les  honoraires  (source CNAMTS)
- honoraires bruts (235M€ dans le régime général) : 54 248€/médecin dont 11 854€ de dépassement et
42 394€ d’honoraires sans dépassement. Après extrapolation  tous régimes, les chiffres deviendraient60

respectivement 275M€ en masse, 63 800€ d’honoraires bruts par tête dont 13 950€ de dépassements et
49 850€ d’HSD.
-  on ne connaît pas de façon précise le taux de redevance qui varie selon la nature des actes et de
l’établissement entre 15 et 60% des HSD.
- les charges sociales prélevées sur les honoraires nets de la redevance sont celles de droit commun
(voir ci-dessus page). Elles diffèrent très sensiblement selon le secteur d’appartenance du médecin et
du niveau des honoraires (compte tenu de la dégressivité du taux). On a par exemple pour des
honoraires nets de 35 000€ des taux de 31 % (secteur I) et 55 % (secteur II).

                                                          
60 Le conditionnel employé ici résulte de la fragilité de l’extrapolation
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On peut avancer à titre de première hypothèse que les honoraires nets pourraient être voisins de 50%
des honoraires bruts.

b3) concentration
- Quasi-exclusive sur les spécialistes (on ne compte que 0,5% d’omnipraticiens)
- dans les CHU
- sur certains statuts (ainsi à l’Assistance publique de Paris, 23% des PU-PH ont une activité libérale)
- et dans certaines spécialités (cardiologie; gynécologie ; radiologie mais essentiellement en secteur I ;
chirurgiens-orthopédistes ).

b4) dispersion entre médecins

Dans son rapport public de mai 2006, la Cour des Comptes souligne la dispersion d’une part entre
spécialités et d’autre part entre médecins d’une même spécialité. Par spécialité, les montants bruts vont
de 27 884 € pour les endocrinologues à 96 815 € en ophtalmologie. Les cinq montants individuels les
plus élevés vont de 429 539 € en cardiologie à 1 019 675 € en chirurgie. On trouvera en annexe C un
tableau situant ces dispersions.

b5) clivage entre secteurs I et II 

- honoraires bruts : 71 000 (II) – dont 48% en dépassements - contre 59 300 (I) avec des dépassements
marginaux.
- honoraires nets. Toutes choses égales par ailleurs, pour 1€ d’honoraires bruts le taux de redevance est
nettement inférieur en secteur II (l’assiette moyenne n’est que de 52% des honoraires) ; le taux de
charges sociales est par contre supérieur (puisque les caisses n’en prennent aucune part à leur charge).

8) les retraites

Il faut distinguer deux systèmes de retraite : celui des médecins bi-appartenants (PU-PH) ; celui des
autres personnels médicaux.
Les cotisations des premiers ne s’appliquent qu’à leur rémunération universitaire ; leur retraite suit le
régime de la fonction publique. Dans ce régime, le taux de remplacement (retraite/dernière
rémunération d’activité totale) est inférieur à 50%. La loi de financement de la sécurité sociale pour
2007 prévoit leur admission au régime IRCANTEC dans des conditions à définir par voie
réglementaire. Cela devrait conduire à une amélioration très significative de leur retraite (mais la
montée en charge sera lente et pendant de longues années le complément IRCANTEC sera faible).
Pour les autres personnels médicaux, le système de retraite combine le régime général et un régime
complémentaire obligatoire par points de l’IRCANTEC.
C’est ce système qui est décrit ci dessous

a) l’âge de la retraite

- par exception aux règles qui régissent le régime général, l’âge limite de la retraite est de 65 ans. Les
médecins peuvent prolonger leur activité, les prolongations possibles variant, en fonction du nombre
des enfants élevés, jusqu’à trois ans. Les médecins peuvent aussi prendre leur retraite avant 65 ans.
Dans ce cas, pour le régime général, on leur applique les règles de droit commun. La pension de
l’IRCANTEC est calculée à taux plein si la durée d’assurance requise au régime général est atteinte ;
dans le cas contraire, on met en œuvre des coefficients d’abattement.

- l’âge effectif est proche de 65 ans
+ 64,7 pour les médecins décédés dans les années 2004/2006, avec une dispersion faible
(72,3% des départs à 65/66 ans)
+ 64,3 pour les nouveaux retraités, avec une progression des départs entre 60 et 65 ans (si bien
que le pourcentage de départs à 65/66 ans n’est plus que de 46,3%).
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b) les cotisations

b1) l’assiette est commune aux deux régimes (régime général et IRCANTEC) et assez proche de la
rémunération totale (ne sont soustraites de l’assiette que les astreintes, l’indemnité de service public
exclusif et l’indemnité multi-établissements).
Mais on procède pour le calcul des cotisations à l’IRCANTEC, à un abattement d’un tiers sur l’assiette
pour un nombre élevé de personnels médicaux (les PH temps plein avec activité libérale, les PH temps
partiel et les internes).

b2) les taux
- ce sont les taux de droit commun pour le régime général (14,95% dans la limite du plafond et 1,6%
déplafonnés)
- les taux appelés du régime IRCANTEC sont de  5,63% sur la tranche A (au-dessous du plafond) et
17,5% sur la tranche B
- le cumul des taux conduit à un profil assez comparable à celui du régime des salariés de l’industrie et
du commerce en termes de proportionnalité au revenu mais à un niveau inférieur (de l’ordre de 15%).

0,85P 1P 2P 3P 4P
Médecins

hospitaliers 22,2% 22,2% 20,6% 20,1% 19,9%

Salariés 26,5% 26,5% 24,4% 23,7% 23,4%

c) les retraites servies (droit direct)

c1) les composantes de la retraite

- dans le régime général 
Il y a une très forte probabilité que les médecins hospitaliers à temps plein perçoivent la retraite
maximale dans le régime général. Ils ont le plus souvent, compte tenu de leur âge de départ à la
retraite, le nombre requis d’annuités (ils perçoivent une rémunération permettant de valider quatre
trimestres dès leur nième année de cursus hospitalier). Leur rémunération d’activité sur les 25
meilleures années est supérieure au plafond de la sécurité sociale.
La situation n’est guère différente pour les PH à temps partiel dont le SAM est proche du plafond.
- dans le régime IRCANTEC
L’IRCANTEC a procédé à l’analyse de onze carrières type de PH (temps plein sans/avec activité
libérale ;  pour deux âges de retraite, 60 et 65 ans ; avec différentes hypothèses de densité de gardes et
astreintes) et une carrière de PH temps partiel partant à la retraite à 65 ans (sans garde ou astreinte).

Poids relatif de la pension de l’IRCANTEC pour les carrières type de PH
(48 gardes jusqu’à la retraite)

60 ans 65 ans
PH temps plein sans activité libérale 73,1 % 76,8 %
PH temps plein avec activité
libérale 60,5 % 65,1 %

c2) le taux de remplacement (retraite nette/dernière rémunération nette).

L’approche retenue par l’IRCANTEC appelle trois remarques
+dans certaines de ces carrières, les médecins percevront une retraite de la CARMF au titre de
leur activité libérale
+ la dernière rémunération d’activité ne « colle » pas strictement à la réalité (notamment du
fait de l’écart entre l’assiette et la rémunération réelle et du caractère simplificateur des
hypothèses de déroulement de carrière et d’exercice des gardes et astreintes).
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+ on fait l’hypothèse que la durée d’assurance requise au régime général pour le taux plein est
acquise. Décote et surcote au régime général ne sont pas prises en compte.

Les taux de remplacement net/net pour les PH à temps plein s’étagent de 38,2 % (PH temps plein avec
activité libérale, sans garde et astreinte, et partant à la retraite à 60 ans) à 73,6 % (PH temps plein sans
activité libérale assurant 60 gardes jusqu’à 49 ans et prenant sa retraite à 65 ans). Deux commentaires :

+ l’exercice d’une activité libérale conduit à des retraites basses, toutes choses égales par
ailleurs (en raison d’un abattement sur l’assiette). Cette situation est en voie de réforme. Et
bien entendu, les médecins concernés toucheront une retraite CARMF au titre de leur activité
libérale.
+ l’âge de départ conduit très logiquement à des écarts significatifs.

d) les pensions de réversion
On peut estimer que la réversion dans le régime général doit être faible ou nulle (compte tenu des
conditions de cumul entre réversion et revenus propres du veuf). La réversion est de 50% dans le
régime IRCANTEC.

e) durée de service
L’IRCANTEC l’évalue à 14 ans pour les retraités de droit direct hommes et 15,8 ans pour les femmes.
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Annexe A : éléments de rémunération d’un PH temps plein
Note DHOS

(montants bruts en euros au 01/11/05)

1) rémunération statutaire avec l'IESPE versée au PH sans activité libérale

brut annuel brut mensuel IESPE
mensuel TOTAL mensuel sans AL

échelon 1 47 346 3 945,50 471,22 4 416,72
échelon 4 50 560 4 213,33 471,22 4 684,55
échelon 8 62 453 5 204,42 471,22 5 675,64
échelon 13 85 974 7 164,50 471,22 7 635,72

NB : l'échelon 1 n'est pas représentatif dans la mesure où quasiment aucun lauréat du concours n'est
classé aux deux premiers échelons compte tenu des services antérieurs repris.
Près de 30 % des lauréats intègrent le corps des PH au 4e échelon (environ 70 % des lauréats sont
classés dans les 3e, 4e et 5e échelons).

2) autre indemnité

indemnité pour exercice sur plusieurs établissements (coopérations) : 401,99€/mois

3) indemnités liées à la permanence

- indemnité de sujétion versée pour une nuit, un dimanche ou jour férié décomptés dans les obligations
de service statutaires : 255,29€
- indemnité de temps de travail additionnel (TTA) de jour : 306,9€
- indemnité de temps de travail additionnel (TTA) de nuit, dimanche ou jour férié : 458,14€
- astreinte opérationnelle : 40,72€
- astreinte de sécurité : 29,52€
- premier déplacement : 63,23€
- déplacement suivant : 71,27€

4) situations représentatives

Il est difficile d'établir une rémunération type de PH dans la mesure où selon sa spécialité d'exercice,
selon le nombre de praticiens de l'équipe, la contrainte liée à la permanence sera différente.
On peut cependant faire des profils types : sur l'hypothèse de 5 permanences par mois pour un PH au
8e échelon sans activité libérale.



Annexes – Note sur les conditions d’exercice et de revenus des médecins libéraux 109

a) premier cas : l'équipe est suffisante, le PH effectue la totalité de ses permanences dans ses 10 demi-
journées d'obligations de service (OS) (ce qui veut dire que le PH n'effectue que 8 demi-journées de
jour de semaine).

Le PH perçoit sa rémunération statutaire (avec IESPE) 5 675,64
5 ind. Sujétion 1278,95

TOTAL 6 954,59
soit net (environ 18 % de charges salariales) 5 702,76 68 433

b) deuxième cas : le PH effectue 2 permanences dans ses OS et le reste en TTA sur la base du
volontariat (ce qui veut dire que 2 semaines sur 5 il n'effectue que 8 demi-journées de jour de
semaine).

Le PH perçoit sa rémunération statutaire (avec IESPE) 5 675,64
2 ind. Sujétion 511,58
3 ind. TTA 1374,42

TOTAL 7 561,64
soit net (environ 18 % de charges salariales) 6 200,54 74 407

c) troisième cas : Le PH effectue ses permanence en dehors de ses OS en TTA sur la base du
volontariat (ce qui veut dire que la charge de travail est de 12 demi-journées par semaine dont une
permanence).

Le PH perçoit sa rémunération statutaire (avec IESPE) 5 675,64
0 ind. Sujétion 0
5 ind. TTA 2290,7

TOTAL 7 966,34
soit net (environ 18 % de charges salariales) 6 532,40 78 389
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Annexe B : Variation de rémunération des praticiens hospitaliers
Note FHF

Exemple de cinq praticiens hospitaliers à temps plein au 7e et au 8e échelon affectés dans 5 services
relevant d’organisations médicale et de permanence des soins différentes

Période : 1 quadrimestre

Réanimation Urgences Cardiologie Gastro-
Entérologie Biologie

Echelon de
rémunération du PH 7e 7e 8e 7e 7e

Organisation
médicale du service

Temps médical
continu

GSP + AO

Temps médical
continu

GSP

GSP
+ AO

(angioplastie)
AO AS

Permanence
des soins

GSP : 21 plages
AO   : 1,5 plage GSP : 20 plages GSP : 18 plages

AO   : 89 plages AO : 28 AS : 28

Rémunération nette 22 307 € 23 677 € 25 909 € 20 955 € 20 170 €
Plages additionnelles
réalisées 5,5 plages 4 plages

Rémunération nette
totale 22 307 € 25 700 € 27 380 € 20 955 € 20 170 €

Rémunération annuelle 66 921 € 77 100 € 82 140 € 62 865 € 60 510 €
Sources : FHF ;
GSP : permanence sur place des soins (garde sur place)
AO : astreinte opérationnelle
AS : astreinte de sécurité
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Annexe C
Honoraires perçus par les praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale à l’hôpital en 2004

En euros

Disciplines Effectifs Honoraires moyens
perçus dans l’année

Honoraires maxima perçus
par un praticien

 Mode d’exercice particulier 12 27 172 58 946
 Généralistes 15 47 345 100 058
 Total omnipraticiens 27 38 379 100 058
 
 Anesthésie 131 43 573 115 631
 Cardiologie 397 68 668 429 539
 Chirurgie 709 67 623 1 019 657
 Dermato-vénéréologie 48 35 524 108 481
 Radiologie 487 86 411 535 526
 Gynéco-obstétrique 613 57 895 361 877
 Appareil digestif 174 45 544 161 876
 Médecine interne 150 35 588 138 203
 Neurochirurgie 58 69 728 331 204
 O.R.L. 166 59 380 322 169
 Pédiatrie 101 32 794 103 961
 Pneumologie 110 36 714 121 880
 Rhumatologie 51 34 513 115 532
 Ophtalmologie 135 96 815 568 324
 Urologie 92 88 141 652 898
 Neuropsychiatrie 26 32 687 69 796
 Stomatologie 33 66 685 217 211
 Rééducation, réadaptation fonctionnelle 21 38 619 215 946
 Neurologie 94 36 884 91 856
 Psychiatrie 152 31 579 111 854
 Néphrologie 53 32 382 77 579
 Anatomopathologie. 19 46 131 149 467
 Chirurgie orthopédique 324 68 832 442 035
 Endocrinologie 41 27 884 73 541
 Total spécialistes 4185 61 126
Source :   CNAMTS, SNIR 2004 provisoire 
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ANNEXE 7
Évolution des tarifs des lettres clé des consultations d’omnipraticiens et de spécialistes

(en euros courants et en euros constants de 2005)

C
CONSULTATIONS
OMNIPRATICIENS

(euros courants)

CS
CONSULTATIONS

SPÉCIALISTES
(euros courants)

C
CONSULTATIONS
OMNIPRATICIENS

(euros constants 2005)

CS
CONSULTATIONS

SPÉCIALISTES (euros
constants 2005)

1980 6,56 9,76 15,72 23,40
1981 7,97 11,24 16,84 23,77
1982 8,48 12,37 16,04 23,40
1983 9,75 14,28 16,82 24,63
1984 10,39 15,30 16,68 24,57
1985 11,10 16,32 16,85 24,77
1986 11,50 16,77 17,00 24,79
1987 12,45 18,04 17,84 25,85
1988 12,96 19,06 18,09 26,60
1989 12,96 19,06 17,46 25,67
1990 13,53 19,63 17,63 25,58
1991 13,72 19,82 17,32 25,02
1992 14,71 20,71 18,15 25,54
1993 15,24 21,34 18,42 25,79
1994 15,63 21,72 18,57 25,82
1995 16,64 22,74 19,44 26,57
1996 16,77 22,87 19,21 26,20
1997 16,77 22,87 18,98 25,88
1998 17,34 22,87 19,49 25,70
1999 17,53 22,87 19,61 25,58
2000 17,53 22,87 19,28 25,15
2001 17,53 22,87 18,97 24,74
2002 19,04 22,87 20,21 24,27
2003 20,00 22,99 20,80 23,91
2004 20,00 23,00 20,36 23,41
2005 20,00 23,00 20,00 23,00
2006 20,42 23,00 20,11 22,66

Source : DSS, Eco-santé 2007
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ANNEXE 8
Table de passage des euros courants d’une année en euros 2004

1 euro de : vaut (en euros 2004) :
1980 2,355
1981 2,077
1982 1,857
1983 1,694
1984 1,578
1985 1,491
1986 1,452
1987 1,408
1988 1,371
1989 1,323
1990 1,280
1991 1,240
1992 1,211
1993 1,187
1994 1,167
1995 1,148
1996 1,125
1997 1,112
1998 1,104
1999 1,099
2000 1,080
2001 1,063
2002 1,042
2003 1,021
2004 1
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ANNEXE 9
Taux de croissance des honoraires de médecins sur période récente

Taux de croissance des honoraires (hors dépassements) des omnipraticiens et spécialistes
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Source : données Cnamts, calculs Hcaam
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Taux de croissance des honoraires (hors dépassements) des omnipraticiens
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Taux de croissance des honoraires (hors dépassements) des spécialistes
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ANNEXE 10
Immeuble affecté à l’exercice professionnel

1) le médecin achète un immeuble et l’inscrit à son inventaire professionnel :
- il passe en charges courantes l’amortissement, les frais financiers et l’entretien
- lorsque il procède à la désaffectation du bien, les amortissements passés en franchise

de charge constituent une plus value à court terme taxée à l’IR au taux marginal, sauf
si son revenu professionnel (honoraires libéraux) n’excède pas 90 000€ sur l’année de
désaffectation et l’année précédente et si l’affectation à son exercice professionnel a
duré au moins 5 ans

- l’excédent entre les amortissements et la valeur de l’immeuble au moment de la
désaffectation constitue une plus value de long terme et est taxée (au taux marginal de
l’IR) sauf si les honoraires ont été inférieurs, les deux années précédentes, au montant
précité et si la désaffectation est liée à son départ en retraite

Comme on le sait, les honoraires des médecins diminuent sensiblement à l’approche de la
retraite ; il est donc très probable que les plus values de court et de long terme sont exonérées.

2) le médecin est propriétaire de l’immeuble et l’affecte à son exercice professionnel :
- Il passe en charges l’amortissement et l’entretien du bien.
- Lors de la désaffectation, il est soumis, le cas échéant, à la taxation de la plus value

dans les conditions précitées.


