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Tableau des indicateurs déclaratifs
Accès


Pour accéder au tableau des indicateurs déclaratifs, sélectionnez depuis le Navigateur le menu
« Outils » puis « Convention médicale » et « Tableau des indicateurs ».

Description du tableau : Convention Médecin traitant

Déclaration des indicateurs dans votre Espace Pro

.
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Les éléments doivent être reportés comme mentionnés dans votre Espace Pro.

Description du tableau des indicateurs déclaratifs


La période de référence débute au 1er jour de l’année jusqu’au dernier mois terminé (si l’année est
en cours).



Le bouton « Générer le calcul » permet d’analyser les dossiers patients et de déterminer la
patientèle éligible et celle retenue. Le traitement peut durer un certain temps, prévoir un moment
sans consultation des dossiers patients avant de générer le calcul. Le paramétrage par défaut** des
indicateurs est basé sur les questions présentes dans le questionnaire « Indicateurs de convention
du 26/07/2011 ».



Le tableau des indicateurs déclaratifs permet d’afficher les éléments suivants pour chaque
indicateur :
 Le seuil,
 Le seuil constaté,
 La patientèle éligible,
 L’objectif intermédiaire,
 L’objectif cible,
 La patientèle cible,
 Le niveau constaté.



Le seuil, l’objectif intermédiaire et l’objectif cible sont les éléments définis par la CNAM.



La patientèle éligible correspond aux patients :


Indicateurs HbA1c et LDL :
 Dont le praticien est le médecin traitant au 31/12 de l’année sélectionnée,
 Et ayant au minimum 16 ans,
 Et ayant consulté une fois au cours des 12 derniers mois,
 Et appartenant aux régimes obligatoires à partir de l’année 2013 (uniquement au
régime général 01 pour l’année 2012),
 Et diabétiques de type 2 (pathologies saisies dans le volet médical ou traitement
antidiabétique oral d’au moins 3 mois ou question « Diabétique de type 2 » cochée
dans le formulaire « indicateurs de convention du 26/07/2011 »).



Indicateur HTA :
 Dont le praticien est le médecin traitant au 31/12 de l’année sélectionnée,
 Et ayant au minimum 16 ans,
 Et ayant consulté une fois au cours des 12 derniers mois,
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Et appartenant aux régimes obligatoires à partir de l’année 2013 (uniquement au
régime général 01 pour l’année 2012),
Et Hypertendus (pathologies saisies dans le volet médical, ou traitement
antihypertenseur oral d’au moins 3 mois, ou question « Traitement
antihypertenseurs» cochée dans le formulaire « indicateurs de convention du
26/07/2011»).



La patientèle retenue correspond aux patients contenus dans la patientèle éligible ayant la
dernière valeur saisie dans le dossier patient répondant aux critères suivants pour chaque
indicateur :
 HbA1c < à 8,5%.
 HbA1c < à 7,5%.
 LDL < à 1,5 g/l.
 LDL < à 1,3 g/l.
 HTA <= à 140/90 mmHg.



Les boutons d’Impression permettent de visualiser et/ou d’imprimer la liste des patients ou le
tableau.

Comment renseigner le Médecin Traitant dans le dossier patient


A partir de la Feuille de Soins électronique, par un clic sur le bouton

Ou






A partir du Volet Administratif / zone Correspondant,
par le clic droit Choisir un correspondant.
Une fois intégré, faire un clic droit sur le nom du
Correspondant et choisir Médecin traitant puis
Valider le Volet Administratif
Saisir la date de déclaration à partir d’un clic droit sur le nom du médecin traitant / Mettre à jour la
date du Contrat Médecin Traitant.
Accéder à l’historique des Médecin traitant par un clic droit sur le nom du médecin traitant (hors
mode Modification).

**Important : Assurez-vous que le paramétrage des questions utilisées dans l’application correspond bien à
votre pratique. C’est à partir de ce paramétrage que les données sont issues. Reportez-vous à la fiche
pédagogique N°3 : Tableau de paramétrage des indicateurs médecin traitant dans AxiSanté 5.
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