Questionnaire : les médecins généralistes et la nomenclature
Comment favoriser la cotation des actes en pratique quotidienne? (5 minutes)
1 - Évaluation des pratiques :
A chaque item, cocher LA case de votre choix.
JAMAIS

PARFOIS

SOUVENT

TOUJOURS

Je réalise les examens obligatoires du nourrisson à 8 jours, 9 mois et 24 mois :
Dans ce cas là, je fais la cotation C+MNO+FPE (33€) :
Je dispose d’un appareil ECG au cabinet :

OUI

NON

Si oui : je réalise des ECG au cabinet :
Dans ce cas là, je fais la cotation C+DEPQ003 (37,26€) :
Je réalise des frottis cervico-vaginaux au cabinet :
Dans ce cas là, je fais la cotation C+1/2JKHD001 (29,23€) :
Je réalise des sutures au cabinet :
Dans ce cas là, j’applique la cotation correspondant à sa localisation et sa profondeur :
J’utilise une échelle de la dépression (type échelle d’Hamilton, Beck…) pour évaluer
mes patients déprimés :
Dans ce cas là, je fais la cotation ALQP003 (69,12€) :
Dans le mois suivant l’hospitalisation d’un patient polypathologique, pour pathologie
chronique grave ou intervention chirurgicale sévère, je fais la cotation C+MSH (46€) :

J’ai la notion que deux systèmes de cotation coexistent (NGAP et CCAM) :

OUI

NON

2 - Identification des freins :
Parmi cette liste, cochez les 5 éléments qui selon vous représentent les principaux obstacles à l’utilisation de
la nomenclature (cotation des actes).
Manque de connaissance et de formation
Complexité du codage, manque de simplicité
Appréhension de la réaction des patients car patients non informés des différents tarifs
“Culpabilité financière” et gêne vis à vis du patient pour les actes de plus de 23 €
Manque de temps pour faire la cotation, chronophage
Codes non rentrés dans le logiciel, manque d’optimisation du logiciel médical informatique
Oubli de coter les actes
Assurance maladie : peur de refus ou de pénalité, sentiment d’être sous surveillance
Tarif de certains actes non incitatif et sous-évalué
Autres / Commentaires : ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

3 - Utilisez-vous un outil d’aide à la cotation ?

OUI

NON

Si oui, cochez le ou les outils suivants, dont vous vous servez pour faciliter le codage de vos actes :
Application téléphone mobile

Plaquette syndicat (codes et tarifs)

Site ameli.fr

Paramétrage des codages préférentiels dans le logiciel médical
Autres : ………………….…………………………………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………………………………

4 - Identification des moyens à mettre en œuvre :
Parmi cette liste d’actions susceptibles d’améliorer l’utilisation de la nomenclature, cochez les 5 éléments qui
vous paraissent les plus pertinents.
Former à la cotation des actes durant les études médicales (internes de médecine générale)
Proposer davantage de formations sur le thème de la nomenclature pour les médecins généralistes
Réaliser une plaquette simplifiée ciblée sur les principaux actes de la pratique généraliste
Optimiser les logiciels médicaux : aide au paramétrage et/ou formation à la cotation informatique
Informer les patients : réalisation d’un poster visuel et attractif sur les tarifs des principaux actes (salle d’attente)
Déléguer aux secrétaires médicales : cotation, paiement, info patients, plages horaires spécifiques pour certains actes
Mettre en place une ligne téléphonique d’aide à la cotation
Diffuser auprès des médecins des messages de sensibilisations ciblés sur certains actes à promouvoir, recommandés
et utiles pour vos patients (FCV, ECG, échelle dépression, consultation annuelle ALD…).
Communiquer et promouvoir les outils existants : application smartphone, sites internet...
Autres : ……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………

5 - Vos caractéristiques :
Année de naissance : 19_ _

Sexe :

H

Installé depuis :

< 10 ans

Lieu d’exercice :

espace à dominante rurale

Mode d’exercice :

seul

entre 10 et 20 ans

Département :

44

49

53

non

non

Vous participez à un tour de garde :

72

85

> 20 ans

zone d’attraction d’un grand pôle urbain

grand pôle urbain

cabinet de groupe → si cabinet de groupe : pluriprofessionnelle :

Vous disposez d’un secrétariat :
Vous êtes maître de stage :

F

oui → si oui :

physique

oui

téléphonique (plate-forme)

non
les deux

oui
non

Vous exercez en tant que SOS médecin :

oui
non

Pratique d’un mode d’exercice particulier (MEP) :

oui → si oui, de manière :
non

partielle

oui → si oui, de manière :

exclusive

partielle

exclusive

Quel type de MEP (angiologue, homéopathe, allergologue…) : …………………………………………………………

Les résultats de notre étude vous intéressent? (facultatif)
Nom, prénom, adresse mail : ……………………………………………………………………………
Nous vous remercions d’avoir contribué à cette enquête.

