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Communiqué du Président William GARDEY 
 
 
 
Le Conseil de l’Uncam, réuni le 7 janvier 2019, a adopté par 12 voix favorables (Cfdt, Cftc, 
Cgc, Medef, Cpme, Upa, CCMSA1), 1 prise d’acte (Cgt-Fo), et 1 une voix contre (Cgt), les 
orientations permettant l’ouverture de deux négociations conventionnelles relatives aux 
communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et à plusieurs avenants à la 
convention médicale devant notamment concerner les conditions de déploiement des 
assistants médicaux et de mise en œuvre de la modulation tarifaire. 
 
Les orientations en vue de la négociation d’avenants à la nouvelle convention médicale 
comprennent plusieurs sous-parties, dont notamment : 

- Des orientations « Assistants médicaux » qui s’articulent autour de trois axes : 
o les missions attendues de ces nouveaux professionnels, 
o les conditions d’éligibilité des médecins à une aide financière devant permettre 

le recrutement d’un assistant médical, 
o le niveau de financement apporté par l’Assurance maladie ainsi que les 

contreparties attendues et modalités de suivi et d’évaluation. 
- Des orientations « modulation des rémunérations » qui visent à permettre la 

négociation des modalités de mise en œuvre de la modulation des rémunérations 
devant inciter les médecins à participer à un mode d’exercice coordonné. 

 
Les orientations en vue de la négociation d’un accord conventionnel interprofessionnel (ACI) 
en faveur du développement de l’exercice coordonné notamment avec le déploiement de 
communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) s’articuleront autour de cinq 
axes : 
 

- apporter une définition à la notion d’exercice coordonné, 
- définir les missions des CPTS éligibles à un financement conventionnel, 
- préciser l’accompagnement nécessaire en matière d’outils de coordination,   

                                                 
1 2 voix plutôt que trois en raison de l’absence d’une procuration. Par ailleurs la CNDSSTI n’était pas 
représentée.  



- fixer les modalités de rémunération des missions des CPTS, 
- développer la coordination de proximité.  

 
 
Lors du débat, le Conseil a rappelé l’urgence de structurer les soins de ville pour améliorer les 
prises en charge des patients. Dans ce cadre le succès du déploiement des CPTS peut 
permettre une amélioration réelle des conditions de prise en charge, notamment en ce qui 
concerne la garantie d’accès à un médecin traitant, les parcours de soins, le maintien à 
domicile, et l’articulation ville-hôpital. L’Assurance maladie devra être attentive à ce que les 
moyens alloués aux CPTS le soient en contreparties de services apportés à la population. En 
ce qui concerne la mise en place des assistants médicaux, le Conseil a rappelé que le temps 
médical devant être libéré grâce à ces nouveaux professionnels devra permettre d’augmenter 
le nombre de patients suivis et/ou d’améliorer la qualité. Comme pour les CPTS, le Conseil 
demande que les progrès accomplis en contrepartie des financements soient mesurés et qu’une 
évaluation soit conduite. 
 

 


