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1. Contexte

Plan Ma Santé 2022 avec création de 

4000 postes d’assistants médicaux.

Financement par l’Assurance Maladie: 

36000 euros la première année, 25000 

euros la deuxième année, puis 21000 

euros si les objectifs sont atteints. 

Négociations en mars 2019 

concernant les conditions et les 

objectifs :

• Exercer en zone sous-dotée ou 

dans un cabinet de 3 médecins ;

• Participer à l’exercice coordonné ;

• Augmenter sa patientèle ou son 

nombre de consultations en 2 ans, 

avec objectifs variables selon la 

taille de la patientèle. 

3. RÉSULTATS :

Quelles missions ?

ADMINISTRATIVES :

• Diminuer le temps administratif (60%) : 

encaissement, impayés, contact avec 

caisses et mutuelles

• Tenir à jour les dossiers (25%)

• Numériser le courrier (31%)

• Aide pour la prise de rendez-vous 

(22%)

• Préparer certains documents vérifiés 

par le médecin : bons de transport (22%), 

arrêts de travail courts (21%).

GESTES :

• Prendre la tension, le poids, la taille 

(50%)

• Faire des vaccins (20%)

• AUCUN GESTE (25%) car cela participe 

au lien avec le patient

COORDINATION :

• Participer aux dépistages (43%), vérifier 

les vaccinations (30%)

• Participer aux missions d’ETP (18%)

• Contacter les autres professionnels de 

santé du patient (22%)

2. Questionnaire

Élaboration par le bureau de 

ReAGJIR d’un questionnaire

soumis à 63 adhérents en mars

et avril 2019. 

Objectifs :

• Faire définir la fonction de 

l’assistant médical envisagée par 

les jeunes généralistes ;

• Recueillir leur opinion concernant 

les modalités de financement par la 

CPAM, alors en cours de 

négociation ;

• Explorer leurs motivations et leurs 

freins éventuels à prendre un 

assistant médical. 

4. RÉSULTATS :

Prêt.e.s à prendre un 
assistant médical ? 

5. RÉSULTATS :

Quels freins?

• 68% contre une augmentation de leur 

file active

• 78% contre une augmentation de la 

patientèle

• Freins financiers : crainte de devoir 

assumer seul le devenir de l’assistant en 

cas de non-atteinte des objectifs 

• Freins matériels : local non adapté. 

6. Perspectives 

A l’issue des négociations :

• Possibilité d’avoir un assistant médical 

même seul si l’exercice est coordonné,

• A partir de 640 patients,

• Dans l’ensemble du territoire

• Missions : volet administratif et volet soins 

mais non limité au seul secrétariat

• Objectifs d’augmentation de patientèle ou 

de file active selon l’activité, définis par la 

convention. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Minute ReAGJIR « Assistants Médicaux, 

mode d’emploi » 

https://www.reagjir.fr/blog/2019/07/05/

assistants-medicaux-mode-demploi/
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