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Point sur les négociations conventionnelles  

Mars 2018 

Les médecins 

L’information est disponible sur le site ameli :  

- Page convention médicale 2016   https://www.ameli.fr/paris/medecin/textes-

reference/convention/2016/2016 

- Site dédié à la Convention médicale 2016   http://convention2016.ameli.fr/ 

4 avenants à la convention de 2016 sont déjà parus 

CSG 

Les travaux ont été menés avec les experts des syndicats, la DSS et la CNAM. L’avenant a été signé le 

16 mars 2018 et sera donc publié prochainement. 

La compensation de la hausse de la CSG pour les médecins de secteur 1 se fera en deux temps avec un 

dispositif transitoire en 2018, puis à partir de 2019, un dispositif pérenne.  

 

Télémédecine 

Négociations en cours sur la téléconsultation et la téléexpertise. 

Les réunions de négociations ont lieu depuis janvier et se poursuivent en mars/avril 2018. 

 

Les sages-femmes 

Les négociations sont en cours avec la profession en vue d’un avenant 4  qui porte sur : 

-  la rénovation du dispositif démographique (contrats incitatifs en zones sous dotées et régulation en 

zones surdotées)  

-  sur des mesures de valorisation spécifiques et de nomenclature  

-  la généralisation de PRADO sorties précoces 

Une signature devrait intervenir en avril 2018. 

 

Les chirurgiens-dentistes 

Négociations en cours depuis septembre 2017 portant sur une nouvelle convention pour se substituer au 

règlement arbitral actuellement en vigueur et portant notamment sur un rééquilibrage de l’activité 

dentaire au profit des soins conservateurs et de prévention avec un plafonnement de certains actes 

prothétiques fréquents. 

Les séances de négociation sont planifiées jusqu’en mai 2018. 

https://www.ameli.fr/paris/medecin/textes-reference/convention/2016/2016
https://www.ameli.fr/paris/medecin/textes-reference/convention/2016/2016
http://convention2016.ameli.fr/
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Pluriprofessionnel  

(ACIP) 

L’ouverture des négociations conventionnelles sur un nouvel accord cadre interprofessionnel (ACIP) a 

eu lieu le 8 février 2018.  

 

Les réunions sont prévues à un rythme mensuel, structurées selon les orientations Uncam portant sur 3 

axes : transition numérique, simplification des conditions d’exercice et prise en charge coordonnée des 

patients jusqu’à mi-mai 2018. 

 

Accord ACI- MSP 

Cet accord a été signé en juillet 2017 et entré en vigueur en août 2017 a remplacé le règlement arbitral et 

permet de rémunérer les structures pluri-professionnelles au titre de la coordination en plus du paiement 

des rémunérations aux professionnels de santé. 

  

Les infirmiers 

Un avenant 5 signé le 21 novembre 2017 (JO du 1
er
 mars 2018) avec notamment la revalorisation de la 

majoration de dimanche et jour férié.   

Négociations en cours pour d’autres mesures  (prise en charge médicamenteuse du patient à domicile, 

surveillance des sorties d’hospitalisation lors du retour à domicile, évolution du dispositif 

démographique (régulation et mesures incitatives), puis dans un second temps sur les soins à domicile 

pour les patients dépendants et le suivi des plaies chroniques, la généralisation du Bilan de Soins 

Infirmiers (BSI), en remplacement de la démarche de soins infirmiers (DSI).  

MK, Orthophonistes et Orthoptistes. 

Avenants signés et publiés  

 

 


