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Avenant n°8 à la convention nationale des 
médecins libéraux 

• Signature de l'avenant no8 à la convention médicale le 
25 octobre 2012 

• Publication de l'avenant au JO le 7 décembre 2012 

• Entrée en vigueur le 8 décembre 2012, à l'exception des 
mesures pour lesquelles une autre date est mentionnée 
dans l'avenant : contrat d'accès aux soins et mesures 
associées de valorisation des pratiques 
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Accessibilité aux médecins de secteur 2 

• Principes inscrits à l'article 1 de l'avenant 8 : 
« Les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents (secteur 2) 
et les titulaires d'un droit à dépassement permanent fixent et modulent le 
montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l'accès aux soins 
des assurés sociaux et de leurs ayants droit » (article 35.3 de la 
convention médicale) 

• Les médecins s'engagent par ailleurs : 

- à modérer leur pratique tarifaire pendant la durée de la convention 

- à appliquer les tarifs opposables aux patients disposant de 
l'attestation de droit à l'aide à l'acquisition d'une complémentaire 
santé (ACS) à l'instar de ce que prévoit d'ores et déjà la loi pour les 
patients bénéficiaires de la CMUC 
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Le Contrat d'accès aux soins 

Les partenaires conventionnels ont souhaité accompagner et valoriser 
l'engagement de modération tarifaire des médecins de secteur 2 
consacré par l'avenant 8 par la mise en place du contrat d'accès aux . 
SOinS 

• Objectif du contrat d'accès aux soins: 
Améliorer la prise en charge des patients dans le cadre du parcours de 
soins coordonnés en développant l'activité à tarif opposable et en 
améliorant le niveau de remboursement par l'assurance maladie. 
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Le contrat d'accès aux soins 

Engagements du médecin souscrivant au contrat 

1. Ne pas augmenter ses tarifs pendant les 3 ans du contrat 

2. Respecter pendant 3 ans le taux de dépassement moyen 
de 2012 recalculé 

3. Réaliser une part d'activité à tarif opposable supérieure 
ou égale à celle pratiquée avant son adhésion 

Le contrat ne peut pas comporter d'engagement de 
taux de dépassement recalculé supérieur à 100 °/o 

Néanmoins, tous les médecins de secteur 2 sont 
susceptibles d'accéder au contrat dès lors qu'ils 
s'engagent à respecter un taux de dépassement 
recalculé inférieur ou égal à 1 OOo/o 
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Le contrat d'accès aux soins 

• Engagements de l'Assurance Maladie Obligatoire 

- Alignement des tarifs de remboursement des médecins adhérents sur 
ceux exerçant en secteur à honoraires opposables (secteur 1) 

- Faire bénéficier les médecins adhérents des revalorisations des tarifs de 
remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur 1 

- Valorisation de l'activité réal isée aux tarifs opposables en prenant en 
charge les cotisations sociales sur les honoraires correspondants 

· Engagement de l'Assurance Maladie Complémentaire 

- Inciter les organismes complémentaires à prendre en charge de manière 
privilégiée les dépassements d'honoraires des médecins adhérant au 
contrat d'accès aux soins, lorsque le contrat complémentaire prévoit une 
prise en charge de dépassement 
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Un dispositif de régulation efficace des 
dépassements excessifs 

Dans le cadre de l'avenant 8 les partenaires conventionnels se sont 
accordés pour mettre en place un dispositif conventionnel de régulation 
efficace pour sanctionner les médecins qui ne respecteraient pas le 
pacte conventionnel sur la garantie de l'accès aux soins en ayant une 
pratique tarifaire excessive. 

~ Mise en place d'une procédure ad hoc qui permet de garantir, de 
manière homogène, sur tout le territoire : 

une appréciation de la notion de pratique tarifaire excessive, 

- un déclenchement et un suivi de la procédure conventionnelle, 

- dans le respect des droits des médecins concernés. 
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Les pratiques tarifaires excessives 

Appréciation du caractère excessif de la pratique tarifaire au regard de tout 
ou partie des critères suivants: (article 75 de la convention médicale): 

• le rapport entre la somme des honoraires facturés aux assurés sociaux au
delà du tarif opposable et la somme des tarifs opposables des soins délivrés 
par le médecin (taux de dépassement), 

• le taux de croissance annuel du taux de dépassement, 

• la fréquence des actes avec dépassements et la variabilité des honoraires 
pratiqués, 

• le dépassement moyen annuel par patient. 

L'appréciation tient compte: 

• de la fréquence des actes par patient, 

• du volume global de l'activité du professionnel de santé, 

• du lieu d'implantation du cabinet, 

• de la spécialité, 

• des niveaux d'expertise et de compétence. 
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Les pratiques tarifaires excessives 

La procédure relative aux pratiques tarifaires excessives 
repose sur 5 étapes principales : 

• Étape 1: Définition par le Directeur général de l'UN CAM des principes de 
sélection des médecins susceptibles de relever de la procédure de sanction 
applicable aux pratiques tarifaires excessives après avoir recueilli l'avis de 
la Commission paritaire nationale (CPN). 

·Etape 2 : Envoi d'un courrier d'information générale à l'ensemble des 
médecins de secteur 2 sur le contrat d'accès aux soins et les pratiques 
tarifaires excessives. A l'issue de cet envoi, observation des pratiques 
tarifaires des médecins de secteur 2. 

• Étape 3: Identification par la CPAM, conformément aux principes de 
sélection retenus et aux montants maximum fixés par le Directeur de 
I'UNCAM, des pratiques tarifaires susceptibles d'être considérées comme 
excessives et envoi aux praticiens concernés d'une lettre d'avertissement 
motivée. 
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Les pratiques tarifaires excessives 

•Étape 4: Transmission du dossier par le directeur de la caisse à la 
Commission paritaire régionale (CPR), dans l'hypothèse où le médecin, 
après une période d'observation de 2 mois après l'avertissement, n'a pas 
fait évoluer sa pratique tarifaire. 

• Etape 5 : Notification motivée par le directeur de la CPAM de l'éventuelle 
sanction qui ne peut excéder l'avis rendu par la commission paritaire 
régionale. 

Appel possible en Commission Paritaire Nationale tant par le médecin que 
par le directeur de la caisse 

La santé progresse avec vous 10 
~rAssuranœ 

Maladie 



Les pratiques tarifaires excessives 

Les partenaires conventionnels ont déterminé un certain nombre de critères 
pour permettre aux CPR d'apprécier les pratiques tarifaires. 

Parmi ces critères, le préambule de l'avenant 8 identifie le taux de 
dépassement à 150°/o du tarif opposable comme pouvant servir de repère : 

• Ce taux peut faire l'objet d'adaptations dans certaines zones 
géographiques limitées. 

• Il a vocation à se modérer en cours de convention. Un suivi attentif du 
taux d'évolution annuel du taux de dépassement sera opéré. 

Pour identifier les praticiens dont les pratiques tarifaires sont susceptibles 
d'être examinées par la CPR, les CPAM doivent se référer aux principes de 
sélection des médecins définis par le Directeur général de I'UNCAM après 
avis de la CPN 
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Principes de sélection des pratiques 
tarifaires excessives 

Les principes doivent être compréhensibles et jugés équitables, 
non seulement par les praticiens eux-mêmes, mais aussi par les 

, . 
assures soc1aux. 

Ils doivent permettre d' identifier les situations contraires aux 
règles fondamentales de la convention, particulièrement le 
principe d'accessibilité posé à l'article 35.3 de la convention qui 
dispose que les médecins de secteur 2 fixent et modulent le 
montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l'accès 
aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit ainsi que 
leur libre choix du médecin auquel ils peuvent avoir recours. 
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Principes de sélection des pratiques tarifaires 
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Comparaison carte revenu médian 1 taux de dépassement 
moyen des secteurs 2 

1 __ 7.4% - 26,6% 

D 26.7% - 34.7% 

D 34.8% - 44.6%) 

44.7% - 68% ~ 

68.1% - 113.1% i: 
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Répartition des départements métropolitains selon leur taux moyen de dépassement et 
taux moyen de dépassement pour le 95ème percentile 
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Répartition des médecins Secteur 2 (en%) en fonction du montant de dépassement annuel moyen par patient 
rapporté au revenu médian par unité de consommation du département (Année 201 1) entre 0 et 8% 
Tous régimes 
Source SNIR et DCIR 
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Répartition des médecins Secteur 2 (en %) en fonction du montant moyen annuel de dépassement par patient 
CMUC avec dépassement hors DE (Année 2011) entre 0 et 300€. 
Tous régimes 
Source SNIR et DCIR 
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annuel de dépassement par patient 
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Moyenne : 16.1 euros 
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Principes proposés pour la sélection 
des médecins susceptibles d'avoir 

une pratique tarifaire excessive 

~----------------19------------~ ~~~œ 
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Principe 1 : 

Les médecins de secteur 2 adhérents au 
contrat d'accès aux soins ne sont pas 
susceptibles d'être sélectionnés pour pratique 
tarifaire excessive, sous réserve du respect des 
dispositions du contrat. 

~------------------------------------~ ~r~~ 
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Principe 2 : 

Les médecins qui ne respecteraient pas les 
dispositions relatives à la pratique des 
tarifs opposables au bénéfice des 
patients bénéficiaires de la CMUC ou 
d'une attestation de droit à l' ACS, sont 
susceptibles d'être sélectionnés. 

~------------------------------~ ~~~œ 
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Principe 3 : 

Lorsque le taux de dépassement est utilisé comme 
critère de sélection, le seuil de déclenchement est 
fixé à 150°/o à l'exception des départements pour 
lesquels ce taux est manifestement excessif. Pour 
ces derniers, le seuil applicable sera d'ores et déjà 
modéré par rapport au repère de 150°/o 
conformément au préambule de l'avenant 8. 

~------------------------------------ i~r~ 
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Principe 4 

Le préambule de l'avenant 8 prévoit une adaptation, dans des 
zones géographiques limitées, du repère de 150°/o. Ces zones 
géographiques sont Paris, les Hauts de Seine et le Rhône. 

Dans ces départements, le nombre de médecins présentant un 
taux de dépassement supérieur à 150°/o étant élevé, une progressivité 
de la mise en œuvre des actions à mener sera assurée. 

Cette progressivité ne doit pas conduire à un effort relativement 
moins important des médecins dans ces départements 
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Principe 5 : 

Lorsque le critère du montant moyen annuel de 
dépassement par patient est utilisé, il est tenu compte 
du revenu médian départemental par unité de 
consommation. 

Le principe d'accessibilité aux soins, fixé par l'article 1er de 
l'avenant 8, justifie de prendre en compte les disparités 
géographiques constatées des niveaux de revenu médian 
par unité de consommation de chaque département. 
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Pratiques tarifaires excessives : Calendrier 

• 20/12/2012 : Présentation à la CPN des principes de sélection des 
médecins susceptibles de relever de la procédure. 
Après concertation en séance, remise d'un document reprenant ces 
principes, pour avis de la CPN . 

• 17/01 /2013 :Avis de la CPN sur les principes proposés 

• Fin janvier 2013 : 
•envoi d'une lettre réseau aux CPAM 
•Courriers d'information adressés par les CPAM à l'ensemble des 
médecins de secteur 2 
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