
LES FICHES ÉTUDIANTES

ÉCOUTER  

DANS L’APP 07’

UE1  APPRENTISSAGE DE L’EXERCICE MÉDICAL ET DE LA COOPÉRATION INTERPROFESSIONNELLE  

ITEM 17   
LE SYSTÈME CONVENTIONNEL

1©ECNA - Fiche UE1 - 17  Le système conventionnel
version 1 - ne pas distribuerélaborée avec le soutien et la collaboration du réseau

- PRÉCISER LES PRINCIPALES ÉTAPES DE SON ÉVOLUTION 

depuis son institution en 1971.

- DISCUTER L'ÉVOLUTION DES MODES DE RÉMUNÉRATION 

DES PROFESSIONNELS dans le système conventionnel (à 

l'acte, à la « performance », au forfait)

INTRODUCTION

SECTEUR I : honoraires opposables

SECTEUR II : honoraires libres

SECTEUR III : non conventionnés

Rôle du médecin traitant dans le parcours de soins

Rémunération sur objectif de santé publique (ROSP)

Thèmes des ROSP définis par la HAS
 

 

ORIENTATION PAR LE MÉDECIN TRAITANT  

NON NÉCESSAIRE :

�� Consultation de suivi et de contrôle ou prévue dans un 

protocole de soins

��Médecins d’urgence : urgences, SAMU, SOS médecin

�� Consultation en urgence auprès d’un autre médecin

�� Certaines spécialités médicales : gynécologue, den-

tistes, ophtalmologues, psychiatre

DÉFINITION

Définit les rapports entre : 

�� Les financeurs (assurance maladie)

�� Les médecins installés en ville

 

GENÈSE DE LA CONVENTION 
NATIONALE

AVANT 1945 

Vote de la Charte médicale en 1920 : 

�� Libre choix du médecin

�� Liberté de prescription du médecin

�� Paiement direct des honoraires par le malade 

�� Entente directe sur le montant

1945-1960
�� Conventions départementales entre les caisses et les 

praticiens

��Dépassement possible selon la notoriété du praticien, 

les revenus du patient

�� Existence de départements conventionnés et non 

conventionnés 

APRÈS

�� Avantages sociaux et fiscaux aux médecins conven-

tionnés 1960

�� Convention signée pour 1 an

CONVENTIONS MÉDICALES 
NATIONALES

1ÈRE CONVENTION 1970
�� Apparition d’une convention nationale à la place des 

départementales

�� Les actes des médecins peuvent être analysés par 

statistiques

 

1970-1990
�� Echec du contrôle des dépenses ambulatoires

�� Instauration du numerus clausus en 1971




