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Philosophie Générale de la ROSP 

• Déclinaison du P4P anglo-saxon 

• Principe intangible du paiement à l’acte 

• Pertinence des actes et des soins 

• Développement de référentiels de bonne pratique 

• Adossement d’une forme de rémunération 

complémentaire 
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Philosophie Générale de la ROSP 

 

• Développement des pratiques préventives 

• Prise en charge des maladies chroniques  

• Reconnaissance de notre rôle de consultant et de 

correspondant dans le parcours de soins  

• Utilisation et valorisation des nouvelles technologies 

de l’information 
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Philosophie Générale de la ROSP 

• Optimiser notre système de soins et améliorer notre 

démarche intellectuelle et notre reconnaissance 

financière  

• L’efficience doit être bornée par une philosophie 

éthique 

• Attente différente des partenaires : 

   ▪des revenus pour les médecins 

   ▪une meilleure utilisation des fonds publics pour la    C                

    CNAM 
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Méthodologie nécessaire à la mise en 

place des indicateurs 

• Champ d’évaluation important dans l’enjeu sanitaire 

• Taux de pratique observé par rapport aux 

recommandations  

• Indicateur: simple, acceptable ,valide et pertinent 

• Mesure: fiable, précise et reproductible 

• Mesurable dans les bases de la CNAM 

• 2 catégories: organisation du cabinet et pratiques 

professionnelles  
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Volet organisation du cabinet 

Conditions de déclenchement 

• Télétransmettre plus de 2/3 de l’ensemble de vos 

feuilles de soins, et utiliser un dispositif de 

télétransmission en version 1.40 addendum 2 bis au 

minimum.  

• Déclarer sur le site Espace pro sur Ameli.fr vos 

équipements informatiques avant le 20 février 2013 

en cliquant sur le bouton « Votre convention » dans 

la rubrique Pratique et envoyer une facture de votre 

achat ou abonnement à un logiciel médical et à un 

logiciel d’aide à la prescription.  
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Volet organisation du cabinet 

Critères de validation 

• Tenue du dossier médical informatisé avec saisie de 

données cliniques permettant le suivi individuel et de 

la patientèle 

• Utilisation d'un logiciel d'aide à  la prescription 

certifiée HAS (garder les justificatifs) 

• Informatisation permettant de télétransmettre et 

d'utiliser des télé services (déclaration médecin 

traitant, avis d’arrêt de travail et protocole de soins ) 

•  Affichage dans le cabinet et sur le site www.ameli.fr 

des horaires de consultation  
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Indicateurs spécifiques 

Définition de la patientèle 

• Ensemble des patients ayant eu au moins 2 actes 

cliniques ou techniques par le même Hépato-

gastroentérologue sur une période de 2 ans. 

• Patientèle HGE :1100 patients 

• Chaque Hépato-gastroentérologue en moyenne a 2,9 

contacts par patient sur 2 ans  

• Cette patientèle représente 80 % de l’activité en 

honoraires sans dépassement des HGE 

• Notion de seuil minimal requis par indicateur 
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Indicateurs spécifiques 

Définition valeurs cible et intermédiaire 

• Analyse préalable  des courbes de distribution du 

pourcentage actuel de réalisation de l’indicateur 

• Idéalement l’indicateur devrait être satisfait à 100% 

(tous les patients) par tous les HGE 

• L’objectif intermédiaire correspond en général au 

taux de réalisation actuel de plus de la moitié  des 

HGE, et fixe ainsi le seuil qui déclenche au minimum 

50% de la rémunération  

• L’objectif cible  définit le 100 % de la valorisation et 

correspond à une progression significative, qui 

n’atteint pas forcement le 100% de réalisation, 

surtout si la valeur intermédiaire est basse. 
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Les Indicateurs 

Thèmes  Objectifs  Indicateurs  

Objectifs 

intermédi

aires  

Objectifs 

Cibles  

Seuil 

Minimal 

requis pour 

la prise en 

compte de 

l’indicateur   

Le suivi des 

pathologies 

chroniques  

 

Améliorer la surveillance 

par imagerie des patients 

opérés d’un cancer 

colorectal 

Nombre de patients ayant eu, au moins 1 fois tous 

les 6 mois, un acte d’imagerie les 2 premières 

années post chirurgicales pour CCR / Nombre de 

patients ayant eu une chirurgie pour CCR 

50 % 80 % 5 Patients  

Améliorer la surveillance 

par dosage biologique 

(ACE) des patients opérés 

d’un cancer colorectal 

 

Nombre de patients ayant eu, au moins 1 fois tous 

les 3 mois, un dosage de l’ACE les 2 premières 

années post chirurgicales pour cancer colorectal / 

Nombre de patients ayant eu une chirurgie pour 

cancer colorectal 

25% 50% 5 Patients 

Améliorer le suivi 

biologique (protéinurie) 

des patients atteints de 

maladie inflammatoire 

chronique (MICI) traités 

par 5-ASA 

Nombre de patients atteints de MICI, traités par 5-

ASA au long cours*, ayant bénéficié d’au moins 1 

dosage par an de la protéinurie / Nombre de patients 

atteints de MICI sous traitement par 5-ASA au long 

cours 

10 % 40 %  10 Patients  

Améliorer le suivi 

biologique (NFS-

plaquettes) des patients 

atteints de maladie 

inflammatoire chronique 

(MICI) traités par 

Azathiroprine 

Nombre de patients atteints de MICI, traités par 

Azathioprine au long cours, ayant bénéficié d’au 

moins 3 dosages par an de NFS et plaquettes / 

Nombre de patients atteints de MICI sous 

traitement par Azathioprine au long cours 
75 % 90 % 5 Patients 

La 

prévention  

Améliorer la surveillance 

par coloscopie des patients 

après exérèse ou 

mucosectomie de un ou 

plusieurs polypes par 

coloscopie totale. 

Nombre de patients ayant eu une coloscopie totales 

avec polypectomie ou mucosectomie réalisées en 

année N / N-1 / N-2 / nombre de patients ayant eu 

une coloscopie (partielle ou totale, avec ou sans 

geste thérapeutique) en année N. 

2,1 % 1,3 % 20 Patients  
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Les Indicateurs 

Thèmes  Objectifs  Indicateurs  
Objectifs 

intermédiaires  

Objectifs 

Cibles  

Seuil Minimal 

requis pour la 

prise en compte de 

l’indicateur   

Indicateurs 

de 

prévention 

et de santé 

publique  

 

Améliorer le contrôle par 

test respiratoire à l’urée 

marquée (TRU) après 

traitement d’éradication 

d’Hélicobacter Pylori (HP) 

Nombre de patients avec 

contrôle d’éradication d’HP 

par TRU /  Nombre de 

patients traités pour 

éradication d’HP 

 

25 % 50 % 5  Patients  

Qualité de la coloscopie 

totale réalisée après test 

positif de recherche de sang 

occulte dans les selles 

(réalisé dans le cadre du 

dépistage organisé) 

 

Nombre de patients  avec 

détection d’un adénome au 

cours d’une coloscopie 

totale réalisée après test 

positif de recherche de sang 

occulte dans les selles / 

Nombre de patients ayant 

une coloscopie totale pour 

un test de recherche de sang 

positif  

15 % 20 % 10 Patients  

L’efficience  

Transmission par le GE au 

médecin traitant (MT), des 

résultats et du délai de 

contrôle coloscopique après 

polypectomie par 

coloscopie 

Nombre de patients ayant eu 

une polypectomie par 

coloscopie avec transmission 

au médecin traitant des 

résultats et du délai de 

contrôle par coloscopie / 

Nombre de patients ayant eu 

une polypectomie par 

coloscopie 

80 % 90 % 20 Patients 
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Répartition des points 
Thème Objectifs Nombre de points 

Indicateurs de suivi des pathologies 

chroniques 

Améliorer la surveillance par imagerie des 

patients opérés d’un cancer colorectal 
30 

Améliorer la surveillance par dosage biologique 

(ACE) des patients opérés d’un cancer colorectal 
30 

Améliorer le suivi biologique (protéinurie) des 

patients atteints de maladie inflammatoire 

chronique (MICI) traités par 5-ASA 

30 

Améliorer le suivi biologique (NFS-plaquettes) des 

patients atteints de maladie inflammatoire 

chronique (MICI) traités par Azathiroprine 

30 

Indicateurs de prévention et de santé 

publique  

Améliorer la surveillance par coloscopie des 

patients après exérèse ou mucosectomie de un ou 

plusieurs polypes par coloscopie totale. 

80 

Améliorer le contrôle par test respiratoire à l’urée 

marquée (TRU) après traitement d’éradication 

d’Hélicobacter Pylori (HP) 

35 

Qualité de la coloscopie totale réalisée après test 

positif de recherche de sang occulte dans les selles 

(réalisé dans le cadre du dépistage organisé) 

35 

Indicateurs d’efficience 

Transmission par le GE au médecin traitant 

(MT), des résultats et du délai de contrôle 

coloscopique après polypectomie par coloscopie 

30 
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Répartition des points 

Thèmes  Nombre de points 

Tenue d’un dossier médical informatisé  75 

Information des patients sur les plages horaires de consultation  50 

Utilisation sur de logiciel d’aide à la prescription certifié par la HAS  50 

Équipement informatique permettant de télétransmettre et d’utiliser les 

téléservices   
75 

TOTAL 250 



En pratique 

• Rémunération par point et par objectif 

• L’adhésion au ROSP est effective pour tous les HGE 

des la parution au Journal Officiel 

• Définitive et irrévocable pour la durée de la 

convention (07/2016)  

• Si vous ne souhaiter pas y adhérer vous devez 

impérativement le signifier à la Caisse d’Assurance 

Maladie  de votre département par lettre 

recommandée dans le mois suivant le JO; les 

nouveaux installes auront un mois également à dater 

de leur installation.  
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En pratique 

• Le renoncement est global et concerne les 

indicateurs spécifiques et organisationnels. Il est par 

contre possible d’y adhérer ultérieurement à tout 

moment en cas de changement d’avis 

• Le système ne comporte bien évidement aucune 

sanction 

• La rémunération correspond au nombre de points 

réalisés sur le ou les indicateurs retenus et sera 

payée au début de l’année N+1 donc, probablement 

fin mars 2014. 

•  La base de la rémunération  est basée sur la 

patientèle de 1 100 patients.   
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En pratique 

• Pour chaque indicateur la formule de calcul de la 

rémunération est la suivante :  

  Nombre de points calcule par HGE X valeur du point                                          

                 (7€) X  (patientele de l’HGE/1100)  

• Le nombre de points calculé par HGE = nombre de 

points maximum de l’indicateur X taux de réalisation 

du médecin pour l’année étudiée 

• Le nombre de points calculé est pondéré selon le 

volume de sa patientèle correspondante  
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Calcul du taux de réalisation annuel pour 

chaque indicateur si le niveau constaté est 

strictement inférieur à l’objectif intermédiaire 

 

• Le taux de réalisation est proportionnel au progrès 

réalisé sans pouvoir excéder 50 %. 

• Le taux de réalisation dépend du niveau initial 

• Le médecin rémunéré à la progression selon la 

formule  

   50 % X  niveau constaté –  niveau initial   

                objectif intermédiaire – niveau initial 

 



Surveillance par coloscopie des patients 

après exérèse d’un ou plusieurs polypes 

colorectaux 

• Si l’HGE a un taux initial pour l’indicateur, calculé en 

2011, à 2,9% ; et qu’il  atteint un taux en 2012 de 

2,5%  

• Il n’a donc pas atteint l’objectif intermédiaire fixé à 

2,1% (cet indicateur est décroissant). 

• Son taux de réalisation pour l’indicateur est : 50% X 

(2,5-2,9) / (2,1-2,9) = 25% 

• Il a une patientèle de 1350 patients, le nombre de 

points associés à cet indicateur est de 80 points à 7 

euros le point : la rémunération calculée pour cet 

indicateur serait de : 25 % X 80 X 7 X (1350/1100) = 

171,81 euros 
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Calcul du taux de réalisation annuel pour 

chaque indicateur si le niveau constaté est égal 

ou supérieur à l’objectif intermédiaire 

 
• Le taux de réalisation est proportionnel au progrès réalisé au-

delà de l’objectif intermédiaire majoré de 50 %.  

• Le taux de réalisation ne dépend plus du niveau initial.  

• Le médecin est rémunéré au niveau constaté selon la formule : 

  

•  50 % + 50 % X niveau constaté – objectif intermédiaire 

                                   objectif cible – objectif intermédiaire 
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Surveillance par coloscopie des patients 

après exérèse d’un ou plusieurs polypes 

colorectaux 
• si l’HGE a un taux initial pour l’indicateur, calculé en 2011, à 2,9% ; et 

qu’il  atteint un taux en 2012 de 1,6%  

• Il a atteint un niveau au-delà de l’objectif intermédiaire fixé à 2,1% 

mais n’a pas atteint l’objectif cible fixé à 1,3% (cet indicateur est 

décroissant). 

• Son taux de réalisation est pour l’indicateur : 50%+ 50% X (1,6-2,1) / 

(1.3-2,1) = 81.25 % 

• Il a une patientèle de 1350 patients, le nombre de points associés à cet 

indicateur est de 80 points à 7 euros le point : la rémunération calculée 

pour cet indicateur serait de : 81.25 % X 80 X 7 X (1350/1100) = 

558,37 euros 
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En pratique 

• Pour un praticien satisfaisant les critères organisationnels, 

réalisant tous les indicateurs à leur valeur cible et ayant 1100 

patients identifies la rémunération maximale sera donc de 300 

points fois 7€ c'est-à-dire 2100 euros (si le praticien a une 

patientèle évaluée à 1650 il touchera 50% de plus soit 3150 €) 

 

• Se rajoute la rémunération  organisationnelle de 250 fois x 7€ 

soit 1750 €.  

 

• Au total valorisation de 3850 € par praticien (4% BNC moyen ) 

 

• 5  à 7 Millions d’euros au minimum chaque année pour les HGE 
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En pratique 

• Vos résultats individuels  calcules sur les différents 

indicateurs vous seront remis par un délégué de 

l’Assurance maladie. Ils seront disponibles à terme 

sur l’espace Ameli Pro. 

 

• En cas de litige vous pourrez vous pourrez contester 

auprès de la caisse, et obtenir un rendez vous avec 

le service médical, et /ou saisir la Commission 

Paritaire  Locale ou siègent vos représentants 

syndicaux 
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Conclusion 

• ROSP: nouveau mode de rémunération en sus du 

paiement à l’acte  

• Valoriser une prise en charge de nos patients 

conforme à la bonne pratique et non incitative à la 

performance ou a une maitrise comptable  

• Indicateurs choisis simples, adaptés à l’exercice libéral 

quotidien et concernant la majorité d’entre nous. 

• Démarche qualité et d’une amélioration des pratiques  

• Similitudes entre ROSP et DPC ! 
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