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Mise en œuvre du Règlement Arbitral 

 
Le règlement arbitral, organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance Maladie en 
l’absence de convention médicale, a été approuvé par l’arrêté du 3 mai 2010 paru au Journal officiel du 5 
mai 2010. Il est entré en vigueur le 6 mai 2010 et cessera de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la 
ou des conventions nationales qui régiront les futurs rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance 
Maladie, au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de sa date application. 
 
 

 la reconduction des dispositions contenues 
dans la convention médicale de 2005 
 
Ce texte prévoit la reconduction des dispositions 
contenues dans la convention médicale de 2005 
ainsi que dans ses annexes et avenants listés en 
annexe de l’arrêté. 
Il s’agit en particulier : 
• du  maintien du bénéfice de la dispense d’avance 

des frais pour les assurés et leurs ayants droits qui 
ont choisi leur médecin référent comme médecin 
traitant 

• de la dispense d’avance des frais accordée aux 
personnes bénéficiaires de l’aide à l’acquisition 
d’une complémentaire santé.  

• Elle ne vaut que pour la part des remboursements 
pris en charge par les régimes d’assurance 
maladie obligatoire et durant une période de dix-
huit mois à compter de la remise de l’attestation 
par leur organisme d’affiliation. 

• de la reconduction des incitations à l’installation 
dans les zones sous denses pour les médecins 
généralistes par la prorogation de l’avenant n°20 
jusqu’à la date d’entrée en vigueur du premier 
schéma régional d’organisation des soins qui aura, 
notamment, pour objectif de définir, région par 
région, une nouvelle cartographie des zones sous- 
denses. 

• Afin de ne pas ne pas pénaliser les médecins qui 
se sont engagés dans cette option 
conventionnelle, le versement d’une aide forfaitaire 
dégressive est maintenu pendant une période de 2 
ans même si la zone dans laquelle ils sont installés 
n’est plus considérée comme déficitaire dans ce  
schéma. 

• des rémunérations forfaitaires de la permanence 
des soins : indemnisation des médecins libéraux 
qui participent à la régulation avec le SAMU, 
majorations d’honoraires de nuit pour les actes 
régulés, versement des forfaits d’astreinte par 
tranche horaire. 

 
Le règlement arbitral ouvre désormais  la 

possibilité aux anciens assistants des hôpitaux 
généraux régionaux, y compris des CHU, de 
bénéficier du droit d’appliquer des honoraires 
différents dès lors qu’ils en expriment la volonté à 
leur première installation en exercice libéral. 
 

Par ailleurs, ce texte  prévoit deux 
nouvelles mesures pour développer la 
télétransmission et l’utilisation des 
services en ligne qui entreront en vigueur 
à compter du 1er janvier 2011. 

 

 Dispositif d’incitation à la télétransmission  
Les médecins réunissant les deux conditions suivantes: 

- disposer d’un équipement permettant la 
télétransmission des feuilles de soins conforme à la 
dernière version du cahier des charges publiée par le 
GIE SESAM-Vitale  

- atteindre un taux de télétransmission supérieur ou 
égal à 75% 

percevront un forfait annuel de 250 euros ainsi qu’un 
montant de 0,07 euro par feuille de soins électronique 
reçue. 

 
 Dispositif d’incitation à l’utilisation de services en 

ligne 
 
Les médecins réunissant les conditions suivantes: 

- être   adhérent aux téléservices mis à disposition par 
l’Assurance Maladie et accessibles via « Mon Espace 
Pro » et « Mon compte PS Ameli » 

- établir, par voie électronique, 75 % de  protocoles de 
soins et de prescriptions d’arrêt de travail. 

- percevoir le forfait annuel d’incitation à la 
télétransmission  

- réaliser au moins 300 feuilles de soins par an  
percevront un forfait annuel de 250 euros. 

Les sommes correspondant à ces dispositifs d’incitation 
seront versées annuellement par la CPAM du lieu 
d’installation du médecin, pour le compte de l’ensemble 
des caisses d’Assurance Maladie, au mois de mars de 
chaque année au titre de l’année civile précédente. 
 

 Revalorisation de la consultation et de la visite des 
omnipraticiens 
 
Enfin, le règlement arbitral prévoit une revalorisation de 1 
euro des tarifs de la consultation et de la visite  des 
omnipraticiens. 
Ces tarifs seront donc portés à 23 euros à compter du 
1er janvier 2011. 
 

Rappel des conditions d'adhésion au Règlement Arbitral. 

 En application des dispositions de l’article R. 162-54-7 du 
Code de la Sécurité Sociale,les médecins qui ne souhaitent pas 
être  régis par le règlement arbitral doivent le faire savoir par 
courrier à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort 
de laquelle ils exercent leur activité. 

A défaut, ils sont tacitement régis par le règlement arbitral. 
 Les médecins qui exerçaient jusqu’à présent en dehors du 

champ de la convention de 2005 et qui souhaitent être régis par 
le règlement arbitral doivent en faire la demande par courrier 
adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort 
de laquelle ils exercent leur activité.  
Les honoraires des médecins non régis par le règlement arbitral 
donnent lieu à prise en charge sur la base des tarifs d’autorité 
(article L. 162-5-10 CSS).   


