
Décisive

L
e timing a de quoi surprendre. Le 28 janvier dernier, l’Assurance maladie 
a lancé de nouvelles négociations avec 48 organisations représentatives 
des professionnels de santé pour dessiner collectivement un nouvel 
accord conventionnel interprofessionnel (ACI) pour les maisons de santé 
pluriprofessionnelles (MSP). Un troisième round de discussion pour la Cnam, 

après le report en avril prochain des négociations avec les médecins libéraux mais 
aussi du volet pluriprofessionnel sur l’exercice coordonné (voir p. 16). Objectif : 
revoir les modalités du premier ACI MSP signé en avril 2017, pour l’adapter à la fois 
aux orientations du plan « Ma santé 2022 » et du Ségur de la santé, et au contexte  

de crise sanitaire. Car il a été démontré que les maisons 
de santé ont su « mettre en place des organisations 
pour dépister, suivre et tracer les patients Covid » 
et « redéployer leurs moyens au service de l’urgence 
sanitaire », saluent le Dr Pascal Gendry (AVECSanté)  
et le Dr Jacques Battistoni (MG France). 
Valoriser la participation des MSP à la lutte contre  

les crises sanitaires graves en lien avec la mission des communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS), consolider la structure territoriale des soins et  
la coordination des parcours, améliorer l’accès aux soins non programmés  
mais aussi valoriser le déploiement des assistants médicaux ou les forfaits d’aide  
au démarrage de l’activité exclusive des infirmières en pratique avancée (IPA)  
dans ces structures… Le programme des deux prochaines séances est chargé,  
et il s’agira aussi de statuer sur des points de divergence. Des IPA, libérales ou 
salariées ? Rémunérer « l’organisation » des consultations soins non programmés,  
à défaut de majorer la consultation, à laquelle la Cnam est opposée ?
Plus de deux ans et demi après le souhait d’Édouard Philippe de voir les MSP 
devenir « la norme », cette année 2021 sera décisive pour l’exercice coordonné.  
À condition, bien évidemment, de ne pas chercher à contraindre ou à imposer de 
modèle unique. Ce sera peut-être cela le vrai défi. d
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