
ATELIER 2 

LE REGLEMENT ARBITRAL  
POUR CEUX QUI LE PRATIQUENT  
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Modalités de mise en œuvre 
du règlement arbitral 

Ø   Contrat tripartite:  Structure/CPAM/ARS sur 5 ans, 
révisable annuellement 

Ø  Des engagements « socles » prérequis 
conditionnant le versement de la rémunération  

Ø   Des engagements « optionnels » conditionnant le 
versement d’une rémunération supplémentaire  

Ø   Une partie fixe et une partie variable (en 
fonction de la taille de la patientèle de la structure). 



Accès aux soins  
SOCLE FIXE (1200 pts) 

Ø  Ouverture de 8 à 20 h, samedi matin et congés scolaires 

Ø   Accès à des soins non programmés chaque jour ouvré 

Ø  Fonction de coordination identifiée. Une charte d’engagement 

OPTIONNEL FIXE (900pts) 

Ø  CS° 2nd recours ou sage femme ou chirurgien  dentiste 

Ø  2 prof médicales différentes OU 3 paramédicaux différents 

Ø  2 prof médicales différentes ET 3 paramédicaux différents 

OPTIONNEL VARIABLE (700 pts) 

Ø  Missions de santé publique (2 max) 
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Travail en équipe 
SOCLE FIXE (500 pts) 

Ø  Protocoles pluriprof (patients concernés par certaines path) 

SOCLE VARIABLE (1000 pts ) 

Ø  RCP (1 par mois et 3% des patients) 

OPTIONNEL FIXE  (450 pts) 

Ø  Formation des jeunes prof (2 stages /an) 

OPTIONNEL VARIABLE (200 pts) 

Ø  Lien ville-hôpital 
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Système d’information 

SOCLE FIXE (800 pts) 

Ø  SI partagé label 1 

SOCLE VARIABLE (1500 pts ) 

Ø  idem 

OPTIONNEL FIXE  (100 pts) 

Ø  SI label 2 
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Engagements 
Ø  Les critères du niveau socle doivent être respectés 

 

Ø  Par dérogation jusqu’au 31/12/2016: les prérequis sont 
estimés remplis si les 3 critères socles de l’accès au 
soins sont remplis ainsi qu’au moins un des critères 
socles des 2 autres axes 

Ø  La période d’observation des engagements s’effectue 
par année civile 
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EN PRATIQUE 

u  Je signe le contrat  tripartite avec l’ARS et la CPAM et je fournis les pièces 
justificative de mon engagement 

u  Dans les trois mois  je peux obtenir un financement 60% du socle 

u  Les missions de santé publique sont un avenant à ce contrat 

u  Chaque année en février je fournis les pièces justificatives qui permettront 
après le calcul lié à la patientèle d’établir entre les critères socles et 
optionnels le nombre de point et la rémunération.  
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Plus concrètement 

u  Je réunis les documents de preuves et je décris la réalité de la MSP sur les 
divers critères. 

u  Par exemple  

u  L’ouverture, les rdv non programmées, les réunions, les protocoles …….  
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Le RA  est un outil de financement 

u  Décrivez votre quotidien et vos projets  

u  Réalisez le progressivement selon la volonté de votre équipe 

u  Il peut vous permettre de financer de la coordination, du SI , du temps de 
professionnel 

u  Le RA sera revu en 2017 
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