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PREAMBULE 
 
 
 
Les Unions Régionales des Médecins Libéraux ont été créées par la loi 93-8 du 4 janvier 
1993 relative aux relations entre les professionnels de santé et l’assurance maladie. Elles 
contribuent à l’amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité 
des soins. Elles ont pour missions d’analyser et d’étudier le fonctionnement du système de 
santé par rapport à l’exercice libéral de la médecine, à l’épidémiologie ainsi qu’à l’évaluation 
des besoins médicaux. 
 
La Section Généralistes et la Commission Exercice à Domicile de l’Union Régionale d’Ile-de-
France ont engagé depuis plusieurs années une réflexion sur les personnes âgées. En 2001 
une journée de discussion « Devenir centenaire chez soi » entama cette réflexion. Depuis 
une enquête sur la perte d’autonomie a été réalisé suivie d’une journée de débat « Perte 
d’Autonomie » en présence de la totalité des acteurs concernés par la perte d’autonomie.  
 
Afin d’apporter un complément d’information et de réflexion sur la prise en charge des 
personnes âgées et en perte d’autonomie, la Commission a réalisé une enquête sur la visite 
à domicile. Cette enquête a été effectuée auprès d’un échantillon de médecins généralistes, 
de pédiatres et de Médecins à Exercice Particulier (MEP) exclusifs d’Ile-de-France. Elle avait 
pour intérêt d’obtenir une photographie de la visite à domicile en Ile-de-France. 
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INTRODUCTION 
 
 
 

I- PROBLEMATIQUE 
 

II--11  DDééffiinniittiioonn  

 
La visite à domicile au sens strictement linguistique est l’action de se rendre au lieu où habite 
le patient. La consultation consiste à l’action de consulter, de donner son avis sur quelqu’un, 
sur quelque chose dans le local où exerce le médecin [1]. 
Du point de vue juridique et du Code de la Sécurité Sociale, visites et consultations sont 
toutes deux mises sur le même plan et sont constituées des mêmes éléments 
fondamentaux. Aucune différence franche n’est faite en termes de contenu, de moyens et de 
pratiques. Seules les notions de trajets, d’urgence, et de nombre distinguent ces deux 
actions [2].  
 
Les médecins généralistes dans l’exercice de leur fonction doivent prendre en charge la 
personne dans son intégralité en tenant compte de son mode et de ses conditions de vie. 
D’un point de vue strictement « professionnel », la visite à domicile permet au médecin 
d’accéder au lieu de vie de ses patients. Les informations recueillies lors de la visite 
complètent celles recueillies au moment de la consultation au cabinet, concernant le 
contexte socio-économique, religieux et familial. Elle représente un moment privilégié où le 
médecin accède à l’intimité du patient et permet une prise en charge du patient dans son 
intégralité. 
Mais, elle peut rendre difficile et peu satisfaisante les conditions d’exercice du médecin et 
l’examen clinique. L’espace, l’éclairage, le bruit, la distraction, le manque de matériel, la 
gestion du dossier informatisé et la confidentialité des informations sont des problèmes qui 
peuvent perturber l’acte médical. D’un point de vue économique, bon nombre de praticiens 
considèrent cet acte également peu rentable et leur faisant perdre du temps. De ce fait, la 
visite pose le problème du « confort » nécessaire à l’exécution d’une bonne performance 
clinique et technique. 
 
Il apparaît ici qu’en pratique, la visite à domicile ne peut correspondre aux même réalités que 
la consultation au cabinet, ni offrir la même qualité de prestation. La visite apporte une 
connaissance sociale que le médecin ne pourra acquérir totalement lors d’une consultation. 
Mais, les soins en cabinet semblent apporter une meilleure garantie de qualité au patient. Le 
médecin y dispose de tout son matériel et de la documentation professionnelle nécessaire 
[3]. La visite n’est donc pas une véritable « consultation à domicile » comme le laisse 
entendre le Code de la Sécurité Sociale.  
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La visite à domicile fait partie intégrante du système de soins français et reste un acte 
incontournable pour la médecine générale. Il a été nécessaire de la recentrer sur sa vocation 
première : soigner les patients dans l’incapacité de se déplacer au cabinet du médecin [4]. 
 
 

II--22  CCoonntteexxttee  

 
Un Accord de Bon Usage des Soins (AcBUS) relatif à la consultation hors cabinet a été mis 
en place le 1er octobre 2002 [5]. Il prévoit l’application de nouvelles tarifications1 selon que le 
patient est, ou non, en difficulté ou incapacité de se déplacer. L’objectif pour la Caisse 
d’Assurance Maladie était de réduire de 5% les visites à domicile suite à une campagne de 
communication.  
 
En 2001, la France figurait en tête du peloton européen. La visite représentait alors près d’un 
acte sur quatre (23,5%). En comparaison, elle ne représentait que 9% des actes en 
Allemagne, et 11% en Italie. Il existait une culture de la visite qui rend celle-ci disparate sur 
le territoire français : elle constituait plus de 33% des actes dans le nord, contre 14% dans la 
région Rhône-Alpes. En Ile-de-France, en juin 2002, la visite représentait 15,9% des actes 
avec quelques disparités infra-régionales (14% dans les Yvelines, 17,3% dans le Val-de-
Marne, 15,5% à Paris) [3-4-6].  
Suite à la mise en place de l’AcBUS, les visites ont diminué. Elles représentaient en France 
16,8% de l’activité d’un médecin généraliste en 2003. En Ile-de-France, le taux de visites à 
domicile n’a cessé de baisser depuis le mois de janvier 2001 avec une accentuation 
considérable à partir du mois d’octobre 2002 d’après l’URCAMIF2. Au mois de juin 2003, les 
visites ne représentaient alors que 12,8% de l’activité du médecin généraliste francilien [3-6]. 
On constate une baisse de 30% en France entière et de 25% en Ile-de-France. 
 
De manière générale, cette réforme était nécessaire en raison d’un grand nombre de visites 
à domicile dites pour « convenance personnelle ». L’accord national sur les visites fixe des 
critères médicaux de dépendance en dehors desquels le médecin est en droit de facturer 
une majoration de déplacement : ces critères sont médicaux et environnementaux. Les 
accords négociés au niveau régional intègrent des critères environnementaux propre aux 
caractéristiques de la région. En Ile-de-France, deux critères environnementaux ont été 
définit [6-7] : 
 

- L’âge des patients : plus de 80 ans ; 
- La composition de la famille lorsqu’elle a une incidence sur les possibilités de 

déplacement. 
 
                                                 
1 Tarifications en annexe 
2 Union Régional des Caisses d’Assurance Maladie d’Ile-de-France 
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La visite à domicile a diminué mais les personnes âgées en sont-elles les principales 
bénéficiaires ? La visite à domicile est-elle différente de la consultation ?  
Ces différents points et principalement la connaissance de la visite à domicile, et son 
évolution ont incité la Commission « Exercice à Domicile » de l’URML Ile-de-France 
d’entreprendre une enquête sur ce thème. De plus, cette enquête permet de répondre aux 
questions soulevées dans les différents travaux menés en amont par la Section. Cette 
enquête conduite auprès des médecins généralistes, des pédiatres et des MEP exclusifs 
franciliens a pour but de répondre à 3 questions : 
 

- Quelle est la justification de la visite à domicile aujourd’hui ? 
- Comment est-elle considéré par le médecin ? 
- De quelle manière la visite à domicile peut-elle évoluer ? 

 
Au terme de cette étude la justification ou non de la visite à domicile paraîtra peut être plus 
objective et permettra de fournir aux partenaires sociaux un élément de décision important 
pour l’avenir du système de soins français. 
 
 
 

II- OBJECTIFS 
 
 
Les objectifs de cette enquête sont d’effectuer un état des lieux de la visite à domicile afin de 
connaître son contenu, ses spécificités, ses limites, et d’identifier également les évolutions à 
venir, et les alternatives éventuelles. Plusieurs objectifs intermédiaires ont été déclinés : 
 

- Patients 
 Identifier la population demandeuse ; 
 Définir les facteurs explicatifs de sa demande ; 

 
- Médecins 

 Déterminer les différences possibles entre le travail du médecin en ville et à son 
cabinet ; 
 Identifier les difficultés rencontrées par le praticien lors de la visite à domicile ; 
 Evaluer le temps consacré à la visite (avant, pendant, après) ; 
 Connaître la représentation qu’ont les médecins de la visite à domicile ; 

 
- Evolutions 

 Identifier les évolutions à venir de la visite à domicile et les alternatives 
éventuelles. 
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III- MATERIEL ET METHODE 
 
 
Après avoir élaboré les grandes lignes du protocole (objectifs, modalités et outils de recueil 
d’informations) et le questionnaire, la Commission a confié la réalisation de l’enquête à un 
prestataire extérieur dans l’optique d’aider et d’effectuer la saisie. Le prestataire choisi fut la 
société Kynos, société d’élaboration d’enquête et d’analyse de données. 
 
 

IIIIII--11  EEllaabboorraattiioonn  dduu  qquueessttiioonnnnaaiirree  

 
Le but étant de connaître le contenu des visites à domicile et l’opinion des médecins, une 
étude quantitative a été menée. Le questionnaire3 a été élaboré par les médecins élus de la 
Commission Exercice à Domicile. Il comporte sept parties répondant aux objectifs fixés:  
 

La quantification des visites à domicile ;  
La population concernée par les visites ; 
Les motifs des visites à domicile ;  
La perception des visites à domicile ;  
Le contenu des visites ;  
L’évolution des visites à domicile ;  
Les caractéristiques du médecin.  

 
Tous médecins étaient invités à répondre au questionnaire quel que soit sa pratique de la 
visite à domicile. Cette méthode a été utilisée afin de pouvoir analyser et comparer les 
médecins pratiquant ou non la visite à domicile. 
 
 

IIIIII--22  MMéétthhooddoollooggiiee  ddee  ll’’eennqquuêêttee  

 
Le questionnaire a été envoyé durant la première quinzaine du mois de mars 2005 par voie 
postale aux 10 084 médecins généralistes, pédiatres et MEP exclusifs d’Ile-de-France 
présent dans la base de données de l’URML-IDF. La répartition de la base est la suivante :  
 

Discipline principale Nombre Pourcentages (en %) 

Médecine Générale 9 295 92,18 

Pédiatre 729 7,23 

MEP exclusifs 59 0,59 

TOTAL 10 084 100 

                                                 
3 Questionnaire en annexe 
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Une relance a été effectuée auprès des médecins de Paris et des Hauts-de-Seine par voie 
postale, afin d’assurer une représentation homogène des huit départements franciliens. 
 
1 578 questionnaires ont été retournés, ce qui correspond à un taux de réponse de 15,6%.  
 
 

IIIIII--33  SSaaiissiiee  eett  TTrraaiitteemmeenntt  ddeess  ddoonnnnééeess  

 
Les questionnaires ont été saisis par la société Kynos sous le logiciel MODALISA. Les 
données ont ensuite été traitées sous ce même logiciel par la chargée de mission de la 
Commission Exercice à Domicile de l’URML-IDF. 
 
Pour l’analyse, les non-réponses ont été supprimées et les réponses ont été traitées sur 
l’ensemble des médecins répondants. L’analyse a été effectuée à partir de tris-à-plats, de tris 
croisés, et d’analyses factorielles correspondantes. Les comparaisons entre les différents 
groupes ont été faites à partir du test du Khi-2 ayant pour seuil de significativité α = 0,05. 
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RESUME 
 
 
Problématique 
 
Un Accord de Bon Usage des Soins (AcBUS) relatif à la consultation hors cabinet a été mis 
en place le 1er octobre 2002. L’objectif de cet accord était de recentrer la visite vers des 
objectifs plus précis, et de diminuer de 5% le nombre de visite. En 2001, la France figure en 
tête du peloton européen avec 20,9% de visites, en Ile-de-France 15,9%. En juin 2003, les 
visites ont baissé et ne représentent plus que 12,8% de l’activité du médecin généraliste 
francilien. 
 
 
Objectifs 
 
L’enquête portant sur la visite à domicile à pour but de répondre à deux questions : 

- Quelle est la justification de la visite à domicile aujourd’hui ? 
- De quelle manière la visite à domicile va-t-elle évoluer ? 

Les objectifs de cette enquête sont d’effectuer un état des lieux de la visite afin de connaître 
son contenu, ses spécificités, ses limites et d’identifier ses évolutions, notamment au regard 
de la CCAM clinique. Plusieurs objectifs intermédiaires ont été déclinés sur les patients, le 
médecin et l’évolution de la visite à domicile. 
 
 
Méthodologie de l’enquête 
 
L’enquête a été effectuée par questionnaire adressé aux 10 084 médecins généralistes, 
pédiatres et MEP exclusifs d’Ile-de-France présent dans la base de données de l’URML-IDF. 
Le questionnaire a été élaboré par la Commission Exercice à Domicile. Les questionnaires 
ont été saisis par un prestataire puis analysés au sein de l’URML-IDF. 
 
 
Résultats 
 
 1578 médecins ont répondu aux questionnaires, soit 15,6% de taux de réponse.  
 En moyenne les médecins effectuent 16 visites par semaines.  
 Le temps moyen d’une visite à domicile est de 41 minutes (temps passé à préparer la 

visite, temps de déplacement, temps passé auprès du patient et temps de mise à jour du 
dossier). En comparaison, une consultation dure en moyenne 18 minutes.  
 La principale clientèle d’une visite à domicile correspond aux personnes non autonomes 

pour 42,8% des médecins interrogés. 
 Pour 60% des médecins, la visite à domicile est perçue majoritairement comme une 

contrainte puis comme une nécessité et un devoir.  
 L’opinion face aux visites à domicile reste très négative. Mais 84% des médecins 

estiment que voir vivre leurs patients lors des visites est instructif.  
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 Ils sont 87,5% à limiter leurs visites à domicile et 85,1% estiment que la visite ne paraît 
pas justement rémunéré. Cependant, dans les années à venir, ils ne souhaitent pas 
supprimer la visite mais limiter l’accès. L’information du public semble un moyen efficace. 

 
 
Conclusion 
 
Malgré ses contraintes, la visite à domicile reste justifiée dans la prise en charge des 
personnes non autonomes. C’est pourquoi il est indispensable de continuer à recentrer la 
visite vers son objectif et de la rémunérer à sa juste valeur. Ainsi revalorisée, la visite à 
domicile contribuerait à l’amélioration de la prise en charge des personnes en perte 
d’autonomie ne pouvant se déplacer au cabinet et nécessitant un suivi médical. 
La visite médicale est un atout de l’offre de soins français qu’il est important de préserver en 
la limitant au cas les plus justifiés. 
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CHAPITRE I: CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUE DE 
L’ECHANTILLON 

 
 
 
 

I- DISCIPLINE 
 
1578 médecins ont répondu aux questionnaires, soit 15,6% de la population cible. La 
répartition par discipline en fonction de la population est représentées dans le tableau 1 ci-
dessous. 
 

TABLEAU 1 : Spécialités exercées par les médecins de l’échantillon (non-réponses (NR) = 16) 

 
Spécialités Effectifs Pourcentages de 

l’échantillon (en %) 
Pourcentages de la population 

de départ (en %) 

Généralistes 1366 87,5 92,17 

Pédiatres 126 8,1 7,23 

MEP exclusifs 70 4,1 0,59 

Total 1562 100 100 

 
On observe une sur-représentation des MEP exclusifs dans notre échantillon par rapport aux 
données de départ. Il est également important de mettre en avant que les généralistes sont 
sur-représentés par rapport aux pédiatres et aux MEP exclusifs, ceci correspond aux 
attentes de l’enquête et à la répartition de la population de départ. 
 
 
 

II- AGE 
 
L’âge moyen des médecins répondants est de 50,5 ans. L’âge minimum est de 26 ans, et le 
maximum s’élève à 78 ans. La moyenne est légèrement supérieure à celle des médecins 
franciliens qui est de 48,5 ans (source ADELI au 01/01/03). Afin de pouvoir analyser l’âge 
des médecins en fonction des différents objectifs de l’étude, 6 classes d’âge ont été créées 
(graphique 1). Cependant presque 50% des médecins ont entre 45 et 55 ans. Cette 
répartition ne peut alors pas être homogène. L’effectif des médecins est faible aux extrémités 
de la variable.  
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GRAPHIQUE 1 : Répartition par âge des médecins de l’échantillon (NR = 14) 

0%
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21,4%

26,7%

22,3%

9,1%

 

 42%    58% 

 
Tout au long de l’analyse, il sera intéressant de comparer les médecins ayant moins de 
50 ans (42%) et les médecins ayant plus de 50 ans (58%). 
 
 
 

III- DEPARTEMENT 
 
La répartition par département de l’échantillon est homogène et représentative des médecins 
exerçant en Ile-de-France (tableau 2). Cependant, on peut remarquer que les médecins 
exerçant à Paris (25,9 %) sont fortement représenté en Ile-de-France. Les autres 
départements représentent entre 9 et 12% des médecins. 
 

TABLEAU 2 : Département d’exercice des médecins de l’échantillon  

et de la population de départ(NR=17) 

 

 Population d’analyse Population de départ  

Département Effectifs Fréquence (en %) Effectifs Fréquence (en %) Différentiel 

75 345 22,1 2612 25,9 - 3,8 

77 171 11 986 9,8 1,2 

78 219 14 1246 12,4 1,6 

91 160 10,2 955 9,5 0,7 

92 179 11,5 1277 12,7 - 1,2 

93 172 11 1013 10 1 

94 165 10,6 1047 10,40 0,2 

95 147 9,4 918 9,10 0,3 

Total 1561 100 10 080 100  
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IV- MODE D’EXERCICE 
 
Le mode d’exercice des médecins interrogés correspond pour 99% d’entre eux à un mode 
conventionné dont 73,4% sont en secteur 1 (graphique 2). 
 

GRAPHIQUE 2 : Répartition des médecins conventionnés (NR = 28) 

 

Secteur 1
(73%)

Secteur 2
(26%)

Droit à dépassement
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V- PRATIQUE DE LA VISITE A DOMICILE 
 
Les médecins pratiquant la visite à domicile représentent 1387 répondants (graphique 3). 
Malgré la possibilité donnée aux médecins ne pratiquant pas de visites à domicile de 
participer à cette enquête, peu d’entre eux ont répondu (12%).  
 

GRAPHIQUE 3 : Pratique de la visite à domicile des médecins de l’échantillon (NR = 4) 

 

oui
88%

non
12%

 
 

Il est possible et nécessaire de traiter séparément les médecins pratiquant ou non la visite à 
domicile. Cette méthode permet d’analyser et de comprendre la visite à domicile en Ile-de-
France.  
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Suite au nombre conséquent de répondants pratiquant la visite à domicile (1387), les 
résultats sont significatifs et représentatifs de la pratique des médecins franciliens. De plus, 
la répartition des départements étant homogène, il est possible d’extrapoler les résultats à 
tous les médecins pratiquant des visites à domicile en Ile-de-France.  
En revanche, pour les médecins ne pratiquant pas la visite à domicile, les résultats ne sont 
pas représentatifs. Ils sont étudiés uniquement à titre informatif. Le nombre de répondants 
étant trop faible par rapport au nombre de médecins franciliens, il n’est pas possible de 
mettre en avant des propositions et des recommandations propres à cette population. 
Toutefois étudier cette deuxième catégorie permet d’apporter de plus amples informations et 
d’étudier les raisons de la non pratique de la visite à domicile en fonction de la perception et 
de l’opinion des médecins répondants. 
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CHAPITRE II : QUI PRATIQUE LA VISITE A DOMICILE 
AUJOURD’HUI ? 

 
 
 

I- POPULATION 
 
 
Dans l’échantillon 1387 médecins pratiquent la visite à domicile dont : 

- 95% sont des généralistes,  
- 3,1% sont des pédiatres,  
- 1,7% sont des MEP.  

 
L’âge moyen correspondant à cette population est de 50,3 ans. L’âge minimum est de 26 
ans et le maximum s’élève à 78 ans. La population pratiquant des visites à domiciles est 
pour 99% d’entre elle conventionnée, dont 76% en secteur 1. La répartition par département 
de cette population est la suivante (graphique 4) : 
 

Graphique 4 : Répartition par départements des médecins de l’échantillon  

pratiquant la visite à domicile 

0,0%

5,5%

11,0%

16,5%

22,0%

75 77 78 91 92 93 94 95

20,8%

11,5%

13,9%

10,9% 10,9% 11,2% 11,1%
9,7%

 
 
 

On observe à travers ces différents points que les caractéristiques de la population 
pratiquant des visites à domicile sont fortement similaires à la description de notre 
échantillon.  
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II- COMMENT 
 
 

IIII--11  DDeessccrriippttiioonnss  ddeess  ppaattiieennttss  

 
La population concernée par les visites est essentiellement composée de personnes non 
autonomes d’après le graphique 5. Nous entendons par personne non autonome : toute 
personne ayant besoin d’aide d’une tierce pour effectuer les tâches quotidiennes [8]. 
 

GRAPHIQUE 5 : Situation de la population concernée par les visites à domicile (NR = 16) 

0,0%
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13,0%

20,7%
23,6%

42,7%

 
 
Si on analyse l’âge du patient en fonction de l’âge du médecin, on observe une corrélation 
entre les deux variables, et plus précisément chez les médecins généralistes et les MEP 
exclusifs. Les médecins de moins de 45 ont majoritairement une clientèle de moins de 59 
ans. En contre partie, les médecins de plus de 55 ont une clientèle de plus de 60 ans. Les 
pédiatres ont quant à eux des patients essentiellement de moins de 16 ans. (tableau 3). 
 

 
Tableau 3 : Age du patient et du médecin en pourcentages (khi2 = 55,2, p = 0,001) 

 
  Classe d’âge des Médecins 
 

 Moins de 
40 ans 

de 40 ans à 
moins de 50 ans

de 50 ans à 
moins de 60 ans 

60 ans et 
plus Total 

de 0 à 16 ans 15,4 35,2 44,0 5,5 100 

de 16 et 59 ans 10,1 36,8 48,0 5,2 100 

de 60 à 69 ans 4,3 25,0 52,6 18,1 100 

70 ans et plus 5,4 28,1 55,6 10,9 100 

Tranche 
d’âge 

majoritaire 
de la 

clientèle 
Total 8,4 32,9 50,5 8,1 100 

 
Cette remarque peut être appuyée et vérifiée en reprenant les résultats de l’enquête portant 
sur les consultations et les visites des médecins généralistes de la DREES. Cette étude 
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démontre que presque un tiers des consultations et visites des médecins de plus de 40 ans 
concerne un patient d’au moins 70 ans notamment lorsque les praticiens ont eux même 
passé 50 ans. Pour les médecins trentenaires cette proportion est d’environ 19% [9]. 
 
 
Les principaux facteurs explicatifs de la visite à domicile invoqués par les patients d’après les 
médecins sont détaillés dans le tableau 4. Les facteurs le plus souvent cités semblent 
correspondre aux critères de l’AcBUS et à la définition de la visite à domicile : pathologie 
lourde, manque d’autonomie, âge du malade, charge d’enfant en bas âge. Cependant, il 
reste encore beaucoup de demande des patients non-justifiées : attente trop longue au 
cabinet, obligations professionnelles, etc.  
 

TABLEAU 4 : Motifs invoqués par les patients d’après les médecins interrogés : 
 

 Motifs invoqués (en %) 

Pathologie lourde : la maladie ne permet pas de se déplacer 79,5% 

Symptômes aigus (fièvre, douleurs...) 73,8% 

"Visites dites « d'urgence » 61,4% 

Manque d'autonomie : le patient ne conduit pas ou a des difficultés à 
conduire 64,5% 

Manque d'autonomie : le patient est non motorisé 56,8% 

Manque d'autonomie : le patient a des difficultés à se déplacer 75,1% 

Manque d'autonomie : le lieu d'habitation est mal desservi par les 
transports 37,6% 

Manque d'autonomie : le cabinet est trop éloigné du domicile du patient 
pour un déplacement à pied 39,4% 

Charge d'enfant en bas âge 67,3% 

Obligations professionnelles 36,7% 

Age du malade 61,9% 

Attente trop longue au cabinet 39,3% 

Prix payé : on paie le médecin, donc il peut se déplacer 24,9% 

Tiers payant : on ne paie pas le médecin, donc on peut le faire se 
déplacer 29,5% 

Renouvellement d'ordonnance 29,8% 

Raisons sociales 23,9% 

Résolution d'un problème aigu 46,1% 

Urgence nécessitant une hospitalisation 65,4% 

 

Les motifs pour lesquels le médecin accepte de se déplacer sont détaillés dans le tableau 5 
ci-dessous. On observe un fort taux de médecin se déplaçant pour certains facteurs, tel que 
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la pathologie lourde, le manque d’autonomie et l’urgence nécessitant une hospitalisation. 
Peu de médecin accepte de se déplacer pour les motifs ne correspondant pas au critères de 
la l’AcBUS et de ce faite aux visites non justifiées. 
 

TABLEAU 5 : Motifs pour lesquels le médecin accepte de se déplacer : 

 
 Motifs où le médecin se 

déplace 

Pathologie lourde : la maladie ne permet pas de se déplacer 92,5% 

Symptômes aigus (fièvre, douleurs...) 37,9% 

"Visites dites « d'urgence » 53,4% 

Manque d'autonomie : le patient ne conduit pas ou a des difficultés 
à conduire 53,1% 

Manque d'autonomie : le patient est non motorisé 32,6% 

Manque d'autonomie : le patient a des difficultés à se déplacer 80,7% 

Manque d'autonomie : le lieu d'habitation est mal desservi par les 
transports 23,1% 

Manque d'autonomie : le cabinet est trop éloigné du domicile du 
patient pour un déplacement à pied 25,1% 

Charge d'enfant en bas âge 43,4% 

Obligations professionnelles 6,5% 

Age du malade 60,9% 

Attente trop longue au cabinet 2,1% 

Prix payé : on paie le médecin, donc il peut se déplacer 1,4% 

Tiers payant : on ne paie pas le médecin, donc on peut le faire se 
déplacer ,9% 

Renouvellement d'ordonnance 7,9% 

Raisons sociales 14,2% 

Résolution d'un problème aigu 41,0% 

Urgence nécessitant une hospitalisation 77,7% 

 
 
On observe à travers ces deux tableaux certaines similitudes entre la demande des patients 
et les motifs pour lesquelles le médecin accepte de se déplacer : 

- Pathologie lourde : la maladie ne permet pas de se déplacer ; 
- Manque d’autonomie : le patient a des difficultés à se déplacer. 

Le médecin dans l’acceptation de ces déplacements semble plus stricte dans ces critères de 
sélection pour justifier ou non la visite. Il privilégie les critères médico-sociaux aux critères de 
convenances personnels.  
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IIII--22  QQuuaannttiiffiiccaattiioonn  ddeess  vviissiitteess  àà  ddoommiicciillee  

 
 
En moyenne les médecins effectuent 16 visites par semaine d’après leur déclaration, et 33 
visites en deux semaines. Ces deux questions ont permis de quantifier de manière 
significative le nombre de visites. Les deux variables sont corrélées comme on peut 
l’observer sur le tableau 6. 
 

TABLEAU 6 : Nombre de visite dans les deux dernières semaines en fonction du nombre  

de visites effectuées par semaine (Khi2 = 1920,9, p= 0,001) 

 

  Nombre de visites par semaine 

   0-5 6-10 11-20 21 et +  Total  

0-9 91,7 7,6 0,3 0,3 100 

10-20 16,5 64,9 17,1 1,5 100 

21-40 0,9 14,9 73,9 10,2 100 

41 et + 2,5 2,8 15,3 79,4 100 

Nombre de 
visites dans les 
deux dernières 

semaines 
Total  28,3 23,7 27,1 20,9 100 

 
De plus, les médecins de moins de 50 ans effectueraient moins de visites que leurs aînés 
(Khi2 = 35,5, p = 0,001). Ils effectueraient entre 0 et 20 visites par semaines, contre 21 visites 
et plus pour les plus de 50 ans sur la même période. 
 
En fonction du département, le nombre de visite reste plus ou moins homogène. Seul Paris 
se distingue légèrement en effectuant pour 27,6% des médecins 21 visites et plus par 
semaine, contre 22,2% en petite couronne et 17,2% en grande couronne (Khi2 = 17, p = 

0,009). 
 
Le nombre moyen de visites injustifiées déclaré par les médecins est de 8,8 visites en deux 
semaines. Cependant 37% déclarent entre 0 et 1 visite, 33,2% entre 2 et 7 visites et 29,8% 
plus de 8 visites. Pour mieux comprendre ces chiffres, il est intéressant de croiser cette 
variable avec le nombre de visites déclarées en 2 semaine (graphique 6).  
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GRAPHIQUE 6 : Nombre de visites injustifiées en fonction du nombre  

de visites effectuées sur 2 semaine (Khi2 = 370, p = 0,001) 
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Il est important de souligner que le nombre de visites injustifiées augmentent simultanément 
avec le nombre de visites effectuées. Moins le médecin fait de visites injustifiées, moins il fait 
de visites à domicile. 
Toutefois, il est important de souligner que les médecins estiment pour 79,7% d’entre eux 
que l’AcBUS a changé le comportement des patients face à la visite. 
 
 
Le temps total moyen d’une visite à domicile est de 40,37 minutes dont le minimum est de 10 
minutes et le maximum de 135 minutes pour cette étude. L’URML-Auvergne en 2001 a 
trouvé un temps semblable de 41 minutes en moyenne pour une visite à domicile [10].  
Si nous décortiquons le temps de la visite à domicile, en plusieurs périodes : avant, pendant, 
après, nous obtenons les résultats suivants : 
 

- Temps moyen passé à préparer la visite = 4,5 minutes [4,16 ; 4,64] ; 

- Temps moyen de déplacement par visite = 13 minutes [12,95 ; 13,77] ; 

- Temps moyen passé auprès du patient = 19,5 minutes [19,06 ; 19,86] ; 

- Temps moyen de mise à jour du dossier après la visite = 3,75 minutes [3,58 ; 3,92] ; 

 
En comparaison une consultation dure en moyenne 18 minutes. L’étude DREES précise 
également que les médecins déclarent majoritairement un temps de consultations et de 
visites auprès du patient entre 15 et 19 minutes [9]. 
On observe une corrélation précise sur le tableau 7 comparant le temps d’une consultation et 
le temps total d’une visite à domicile.  
 
 



 22

TABLEAU 7 : Temps moyen consacré à une consultation en fonction  

du temps total de visite (Khi 2 = 297,4, p = 0,001) 

 

 Temps total d’une visite à domicile  

Temps moyen d’une 
consultation 
au cabinet 

Moins de 
29 mn 

de 30 à 34 
mn 

de 35 à 39 
mn 

de 40 à 49 
mn 

de 50 à 59 
mn 

1 heure et 
plus 

Total 

0-14 mn 53,2 12,8 13,8 12,8 5,3 2,1 100 

15 mn 27,6 24,3 15,6 19,4 7,6 5,6 100 

16-20 mn 9,4 14,5 16,2 31,9 16 12,1 100 

21 et + mn 2,8 6,3 11,1 22,9 20,8 36,1 100 

Total 19,8 17,6 15,1 24 12,1 11,3 100 

 
 
Les médecins effectuant des consultations courtes effectueront également des visites 
atteignant moins de 29 minutes. De même les médecins effectuant des consultations 
supérieures à 20 minutes effectuent des visites longues. De plus, si on observe le temps 
consacré à une consultation et le temps passé auprès du patient lors de la visite à domicile, 
on remarque exactement le même phénomène sachant que dans la consultation la 
préparation et la mise à jour des dossiers y sont incluses.  
En fonction du nombre de visites, les médecins ayant un temps de visites plus long semblent 
effectuer peu de visites et inversement (Khi2 = 71,8, p = 0,001).  
 
Il est important de préciser que le tarif moyen exercé par les médecins franciliens pour une 
visite à domicile est de 34 euros. Plus de la moitié des médecins (56%) pratiquent un tarif en 
visite à domicile de 30 euros. 
 
Le type de population demandeuse de visites ne semble pas rentrer en compte dans le 
temps de visites qui restent homogène quelle que soit la population. Il n’y a pas de différence 
entre les personnes non autonomes, les personnes autonomes vivant seules ou non, et les 
personnes avec présence d’enfants en bas âge (khi2 = 10,6, p = 0,784). 
 
Les médecins exerçant à Paris ont un temps de consultation ou de visite auprès du patient 
plus élevé que les médecins exerçant en petite ou grande couronne, contrairement au temps 
total de visites à domicile où le département ne rentre pas en compte (graphique 7/8). 
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GRAPHIQUE 7 : Temps 
moyen consacré à une 
consultation en fonction 
du département d’exercice du 
médecin (Khi2 = 88,4, p = 
0,001) 
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GRAPHIQUE 8 : Temps passé 
auprès du patient en visite à 
domicile en fonction  
du département d’exercice du 
médecin (Khi2 = 74, p =0,001) 
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IIII--33  CCoonntteennuu  ddeess  VViissiitteess  àà  ddoommiicciillee  

 
La visite comme nous avons pu le voir dans l’introduction n’est pas une consultation à domicile. 
Certains points deviennent pénalisant pour la bonne pratique de la médecine comme l’éclairage, 
l’espace, le manque de silence disponible lors de la visite. D’autres restent satisfaisants comme le 
matériel et la confidentialité des informations (tableau 8). De plus, 62,5% des médecins estiment 
que l’examen clinique en visite est identique à l’examen clinique d’une consultation. 
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Tableau 8 : La satisfaction du contenu d’une visite à domicile 
 

Lors de la visite à domicile disposez-vous ? OUI (en %) NON (en %) Total (en %) 

Matériel 68,1 31,9 100 

Temps 53,8 46,2 100 

Eclairage 31,4 68,6 100 

Espace 37,6 62,4 100 

Silence 42,1 57,9 100 

Dossier Médical 38,1 61,8 100 

Dossier de Coordination 31,9 68,1 100 

Confidentialité des informations 71,5 28,5 100 

Examen clinique identique à celui d’une consultation 62,5 37,5 100 

 
Les médecins satisfaits4 (N=601) du contenu de la visite à domicile exerce essentiellement à Paris 
ou ont plus de 50 ans. Pour ces médecins, la majorité des items proposés n’apparaissent pas 
comme un problème lors de la visite et la perçoivent positivement.  
Les médecins percevant le contenu de la visite de manière non satisfaisante et de ce fait 
négativement (N = 851) exercent principalement en petite et grande couronne, ou ont moins de 50 
ans. 
 
 

IIIIII--44  PPeerrcceeppttiioonnss  eett  OOppiinniioonnss  

 
La visite à domicile est perçue principalement comme une contrainte (57%) puis comme une 
nécessité (49,2%) et un devoir (35%). L’obligation et l’habitude n’apparaissent pas comme des 
critères importants de la visite (graphique 9).  
 

GRAPHIQUE 9 : Perception de la visite à domicile (réponses multiples) (NR = 19) 
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4 AFC en Annexe : Graphique 1 : Contenu de la visite à domicile et caractéristiques des médecins de l’échantillon 
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Une majorité des médecins considère que la visite relève plus du social que du médical. 
L’enseignement apporter par une visite est extrêmement positif. Elle  permet d’instruire le praticien 
sur la vie de ses patients, et complète l’information recueillis ultérieurement.  
Cependant, la visite à domicile fait perdre du temps à la majorité des médecins sans les détendre. 
Ils considèrent que les visites systématiques dévalorisent leurs métiers et les pénalisent 
financièrement (tableau 9). 
 

TABLEAU 9 : Opinion sur la visite à domicile en fonction de la pratique en % 

 

Visite à Domicile = OUI 
Tout à fait 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Pas vraiment 

d'accord 

Pas d'accord 

du tout, 
Total 

Vous aimez faire des visites 8,9 20,3 39,8 31,0 100 

Les déplacements permettent de se détendre 6,0 19,6 28,7 45,7 100 

Les visites font perdre du temps 61,3 26,5 8,8 3,4 100 

Les visites sont très fatigantes 24,2 38,8 27,3 9,6 100 

Les visites multiplient les risques d'agression 16,1 28,7 38,4 16,8 100 

Voir comment vivent les patients est instructif 34,0 50,4 12,2 3,4 100 

Globalement la visite relève plus du social que 

du médical 
18,2 41,0 28,7 12,2 100 

Accepter les visites vous pénalise 

financièrement 
28,5 38,2 25,9 7,4 100 

La visite systématique dévalorise le métier de 

médecin 
42,5 21,9 20,7 14,9 100 

 
Les médecins aimant faire des visites à domicile les trouvent moins fatigantes, ne les considèrent 
pas comme du social, ne les pénalisent pas financièrement et ne dévalorisent pas leur métier. Ils 
exercent essentiellement à Paris et ont majoritairement plus de 50 ans. Ils restent cependant 
minoritaire et représentent seulement 157 médecins de l’échantillon. 
Les médecins aimant assez faire des visites à domicile représentent 688 praticiens de 
l’échantillon. Ces médecins exercent en petit et grande couronne et ont moins de 50 ans.  
Les médecins n’aimant pas trop faire des visites représentent 629 praticiens et possèdent les 
mêmes caractéristiques que leurs précédents confrères. Mais, leur opinion est légèrement plus 
négative.5 
 
De plus, les médecins limitent pour 86,4% d’entre eux leurs visites à domicile et 84,5% estiment 
que la visite à domicile ne paraît pas justement rémunérée.  
A ce titre, bon nombre de praticiens considèrent que faire un trop grand nombre de visites est peu 
rentable [9]. 
 
 

                                                 
5 AFC en Annexe : Graphique 2 : Opinion de la visite à domicile et caractéristiques des médecins de l’échantillon 
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Les visites à domicile sont au profit des personnes non autonomes. De ce fait, elles permettent de 
prendre en charge les patients lourds. Le temps total d’une visite à domicile équivaut à une double 
consultation. De plus, comme l’a souligné l’étude effectuée par la DREES, la durée des séances 
augmente naturellement au fur et à mesure que l’on évolue, des consultations et visites pour 
affections aiguës (du type angine), vers les affections chroniques stables ou déstabilisées [9].  
 
Pour les médecins pratiquant la visite à domicile, la visite est perçue principalement comme une 
contrainte, dévalorisant le métier de médecin et le pénalisant financièrement. Cependant, la visite 
est perçue comme une nécessité et un devoir.  
La majorité des médecins limitent leurs visites et estiment que l’éclairage, l’espace et le silence ne 
sont pas satisfaisant. Le matériel et le temps ne paraissent pas contraignant et la confidentialité 
des informations est possible. L’examen clinique de la visite à domicile apparaît identique à 
l’examen fait en consultation. Les renseignements sont de plus un atout pour le médecin et pour la 
prise en charge du patient. 
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CHAPITRE III : QUI NE PRATIQUE PAS LA VISITE A DOMICILE 
AUJOURD’HUI ? 

 
 
 

I- POPULATION 
 
 
Dans l’échantillon 187 médecins ne pratiquent pas la visite à domicile dont : 

- 26,6% sont des généralistes ; 
- 47,4% sont des pédiatres ; 
- 26,3% sont des MEP exclusifs. 

 
L’âge moyen est légèrement plus élevé que l’échantillon total et atteint 52,1 ans. L’age minimum 
est de 32 ans et le maximum s’élève à 77 ans. On observe que 94% des médecins sont 
conventionnés dont 43,3% en secteur 1. La répartition par département de cette population est la 
suivante (graphique 10) : 
 
 

GRAPHIQUE 10 : Répartition par départements des médecins ne pratiquant pas la visite à domicile 
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On observe à travers ces différents points que les caractéristiques de la population n’exerçant pas 
de visites à domicile sont différentes de leurs confrères. Cette population est composée 
essentiellement de pédiatres et de MEP exclusifs conventionnés en secteur 2. De plus, la majorité 
de ces médecins exercent à Paris.  
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II- POURQUOI 
 
 

IIII--11  CCoonntteennuu  ddee  llaa  vviissiittee  

 
Les médecins ne pratiquant pas de visites la perçoivent comme une situation négative. Le 
matériel, le temps, l’espace, l’éclairage, et le silence semblent insuffisant pour les deux tiers de ces 
médecins. La confidentialité des informations est possible pour seulement 59,7% d’entre eux.  
En ce qui concerne l’examen clinique effectué en visite, il est identique à celui effectué en 
consultation pour 52,3% des médecins. (Tableau 10) 
 

Tableau 10 : La satisfaction du contenu d’une visite à domicile  

pour les médecins n’exerçant pas de visite à domicile 

 

Lors de la visite à domicile disposez-vous ? OUI (en %) NON (en %) Total (en %) 

Matériel 47,6 52,4 100 

Temps 35,5 64,5 100 

Eclairage 24,2 75,8 100 

Espace 40,3 59,7 100 

Silence 27,4 72,6 100 

Dossier Médical 28,1 71,9 100 

Dossier de Coordination 13 87 100 

Confidentialité des informations 59,7 40,3 100 

Examen clinique identique à celui d’une consultation 52,3 47,6 100 

 
Les médecins ne pratiquant pas de visite à domicile sont proches de leurs confrères face au 
contenu de la visite. Cependant leurs opinions sont plus marquées6. En effet, d’après le tableau ci-
dessus, ces praticiens sont plus négatifs que leurs confrères sur certains points mais restent 
cependant proche sur le matériel, la confidentialité des informations ainsi que sur la comparaison 
de l’examen clinique en visite et en consultation.  
 
 

IIIIII--22  PPeerrcceeppttiioonnss  eett  OOppiinniioonnss  

 
En revanche, les médecins ne pratiquant pas de visites à domicile perçoivent la visite de façon 
plus négative que leurs confrères. La visite représente majoritairement une contrainte. La 
nécessité et le devoir n’apparaissent plus ici comme des aspects importants de la visite 
(graphique11). 
                                                 
6 AFC en Annexe : Graphique 1 : Contenu de la visite à domicile et caractéristiques des médecins de l’échantillon 
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GRAPHIQUE 11 : Perception de la visite à domicile (réponses multiples) (NR = 31) 
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Tout comme leur confrère une forte majorité n’aiment pas faire de visites, mais si on regarde plus 
amplement le tableau 11 reprenant l’opinion des médecins, on observe pour tout item un point de 
vue négatif. Seul le caractère de l’instruction reste positif pour 80,1%.  
 

TABLEAU 11 : Opinion sur la visite à domicile en fonction de la pratique en pourcentages 
 

Visite à Domicile = NON 
Tout à fait 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Pas vraiment 

d'accord 

Pas d'accord 

du tout 
Total 

Vous aimez faire des visites 3,9 13,2 21,7 61,2 100 

Les déplacements permettent de se détendre 3,8 8,3 15,2 72,7 100 

Les visites font perdre du temps 70,4 16,3 3,7 9,6 100 

Les visites sont très fatigantes 47,4 31,6 11,3 9,8 100 

Les visites multiplient les risques d'agression 37,6 36,8 15,0 10,5 100 

Voir comment vivent les patients est instructif 27,9 52,2 15,4 4,4 100 

Globalement la visite relève plus du social que 

du médical 
32,6 46,7 19,3 1,5 100 

Accepter les visites vous pénalise 

financièrement 
51,1 32,1 13,0 3,8 100 

La visite systématique dévalorise le métier de 

médecin 
35,1 27,6 26,9 10,4 100 

 

Les médecins n’aimant pas les visites à domicile sont essentiellement des médecins ne pratiquant 
pas de visites et représentent 104 praticiens7. Ce groupe est composé en partie de personnes 
ayant plus de 60 ans. Paris semble légèrement supérieur. Ceci peut être dû à la sur-représentation 
de Paris dans cette population, car le département ne semble pas marquer de forte différence. 
Les médecins limitent pour 96,3% d’entre eux leurs visites à domicile et 92,1% estiment que la 
visite à domicile ne paraît pas justement rémunérée. 

                                                 
7 AFC en Annexe : Graphique 2 : Opinion de la visite à domicile et caractéristiques des médecins de l’échantillon 
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Pour les médecins ne pratiquant pas de visites à domicile, la visite apparaît majoritairement 
comme une contrainte et son contenu reste non satisfaisant dans l’ensemble. Les médecins 
estiment ne pas avoir assez de temps lors de la visite à domicile et ne paraît pas justement 
rémunérée. Cependant, la visite semble apporter beaucoup d’information sur le patient afin 
d’améliorer sa prise en charge.  
Malgré le faible nombre de répondant appartenant à cette catégorie, il est possible de noter que la 
vision de ce groupe face à la visite à domicile est fortement négative. 
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CHAPITRE IV : EVOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 
 
Afin de faire évoluer positivement la visite à domicile, il a été demandé aux médecins l’évolution 
qu’ils souhaitaient de la visite.  
 
Premièrement, les médecins désirent majoritairement limiter l’accès à la visite. En effet, pour 
72,2% d’entre eux cela semble la meilleure solution en passant par : 
 

- Une redéfinition de la visite justifiée, comprenant urgence, manque de mobilité, perte 
d’autonomie pour 73,5% 

- Une revalorisation des actes vraiment justifiés pour 63% 
- Une dissuasion financière pour les visites injustifiées, accompagnée d’une campagne 

d’information pour 57,7% 
 
 
Deuxièmement, l’information du public semble pour 76% des médecins un moyen efficace pour 
limiter l’accès d’après le graphique 12. 
 

GRAPGIQUE 12 : L’informations du public semble-t-elle être un moyen de limiter les visites  

en % (NR = 45) 
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Conclusion 
 
 
 
 
L’enquête Visite à Domicile effectuée par la Section Généralistes a recueilli un nombre de 
questionnaires satisfaisant, permettant d’effectuer une analyse fiable, significative et 
représentative des pratiques des médecins d’Ile-de-France. Observons maintenant les résultats 
obtenus dans cette enquête en fonction des objectifs de départ.  
 
Il est tout d’abord important de souligner que la population demandeuse de visites à domicile 
correspond majoritairement aux personnes non autonomes. Les principaux facteurs explicatifs des 
visites sont les pathologies lourdes, le manque d’autonomie et l’âge du malade. Ces facteurs 
peuvent être assimilés aux personnes non autonomes. Les principales demandes semblent 
justifiées et correspondent aux critères de l’AcBUS. Cependant un certain nombre, non 
négligeable, de motifs restent injustifiés. Même si d’après les médecins, l’AcBUS a contribué à 
changer les comportements. 
 
L’âge du médecin et du patient sont corrélés dans cette enquête. Ceci a également été démontré 
par la DREES. Cette corrélation peut s’expliquer par une habitude et une culture des médecins 
exerçant depuis plusieurs années. L’on peut rapprocher les habitudes des patients utilisant 
couramment cette spécificité du dispositif français. De plus, les médecins ont pris l’habitude durant 
plusieurs années d’effectuer un nombre important de visites à domicile justifiés ou non.  
La démographie et l’âge moyen des médecins tendent à augmenter. Les médecins ont pu suivre 
leur patient pendant plusieurs années, ce qui peut également expliquer cette corrélation. 
 
Le temps moyen d’une visite à domicile observé est de 41 minutes. L’enquête effectuée en 2001 
par l’URML – Auvergne trouve un temps moyen similaire. De ce fait, le temps d’une visite à 
domicile correspond à deux consultations au cabinet.  
 
Les médecins s’accommodent du matériel dont ils disposent lors des visites à domicile, de la 
confidentialité des informations et de l’examen clinique. L’éclairage, l’espace, le silence reste 
cependant négatif comme nous l’avions émis au début de ce rapport.  
Les visites à domiciles sont perçues comme une nécessité et un devoir. Beaucoup de médecins 
n’aiment pas effectuer les visites. Elle apparaît tout au long de cette enquête comme une 
contrainte. Ils pensent que c’est un acte peu rentable, pour autant, ils trouvent la visite instructive. 
Les médecins ne veulent pas la supprimer. Limiter davantage la visite est la solution qu’ils 
souhaitent afin de préserver l’accompagnement de leur patient au moment de la perte 
d’autonomie.  
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La visite, malgré ses contraintes, reste justifier dans la prise en charge des personnes non 
autonomes. C’est pourquoi, il est indispensable de continuer de recentrer la visite vers son objectif 
et de la revaloriser à sa juste valeur. Actuellement, une visite dure 41 minutes et spontanément les 
médecins tarifient la visite en moyenne à 34 euros en Ile-de-France. Elle a besoin d’être limitée 
aux actes justifiés car certaines demandes ne correspondent pas aux critères de l’AcBUS. Pour 
cela, il serait essentiel de mettre en place une campagne d’information en direction du grand 
public.  
 
Strictement limité aux personnes en perte d’autonomie, la visite à domicile devrait s’établir dans la 
nomenclature à deux fois la valeur du C. Ainsi revaloriser, la visite à domicile contribuerait à 
l’amélioration de la prise en charge des personnes en perte d’autonomie ne pouvant se déplacer 
au cabinet et nécessitant un suivi médical. La visite à domicile est un atout de l’offre de soins 
français qu’il est important de préserver en la limitant et en la reconsidérant positivement. 
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 AcBUS régional 
 Tarification de la visite à domicile 
 Questionnaire 
 Analyse Factorielle Correspondante (AFC) : Explication et Graphique : 

 Graphique 1 : Contenu de la visite à domicile et caractéristiques des médecins de 
l’échantillon 

 Graphique 2 : Opinion de la visite à domicile et caractéristiques des médecins de 
l’échantillon 
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AcBUS National 
 
 
J.O n° 230 du 2 octobre 2002 page 16264  

 

Décrets, arrêtés, circulaires 
Textes généraux 

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées 
 

Arrêté du 30 septembre 2002 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, 

des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux 

 

 

NOR: SANS0223150A 

 
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-12-17 et R. 162-52 ; 

Vu l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 ; 

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des 
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ; 

Vu l'arrêté du 26 août 2002 portant approbation d'un accord national de bon usage des soins ; 

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 
en date du 25 septembre 2002 ; 

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 27 
septembre 2002, 

Arrêtent : 

 

Article 1 

Les dispositions de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions 
générales) sont modifiées ainsi qu'il suit : 

I. - A l'article 13 « Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade » : 

a) Le A « Indemnité forfaitaire de déplacement (V - C ou IF) » est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« A. - Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD). 
 
« Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin omnipraticien ou spécialiste 
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qualifié, du chirurgien-dentiste omnipraticien ou spécialiste qualifié, de la sage-femme ou de l'auxiliaire 
médical sont situés dans la même agglomération ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à deux 
kilomètres en plaine ou à un kilomètre en montagne, l'indemnité de déplacement est forfaitaire. La valeur de 
cette indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés 
prévues à l'article 2. 
 
« Toutefois, cette indemnité forfaitaire de déplacement ne s'applique pas à la visite au domicile du malade 
effectuée par le médecin omnipraticien et désignée par la lettre clé V. » 
 
b) Au « B. - Indemnité spéciale de dérangement (ISD) », ajouter après le premier alinéa un alinéa ainsi 
rédigé : 
 
« Toutefois, cette indemnité spéciale de dérangement ne s'applique pas à la visite au domicile du malade 
effectuée par le médecin omnipraticien et désignée par la lettre clé V. » 
 
c) Au « C. - Indemnités horo-kilométriques (IK) », ajouter après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé : 
 
« Pour les visites réalisées par les médecins omnipraticiens, l'indemnité horo-kilométrique mentionnée ci-
dessus est remboursée à la condition que la visite ouvre droit à la majoration d'urgence (MU) prévue à 
l'article 14-1 ou à la majoration de déplacement prévue à l'article 14-2. » 
 
II. - A l'article 14-1 « Majorations d'urgence (MU) pour le médecin exerçant la médecine générale », les mots 
: « des frais de déplacement » sont remplacés par les mots : « des indemnités horo-kilométriques ».. 

 

Article 2 

 
Les dispositions de l'article 14-2 « Majoration de maintien à domicile » de la première partie de la 
Nomenclature générale des actes professionnels sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes 
: 
 
« Art. 14-2. - Majoration de déplacement. 
 
« I. - Lorsque le médecin omnipraticien est amené à se rendre au domicile d'une des personnes 
mentionnées ci-dessous : 
 
a) Les personnes âgées d'au moins soixante-quinze ans, exonérées du ticket modérateur au titre d'une des 
affections mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ; 
 
b) Les personnes, quel que soit leur âge, atteintes de l'une des affections de longue durée suivantes, telles 
que mentionnées notamment à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale : 
 
1° Accident vasculaire cérébral invalidant ; 
 
2° Forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont myopathie) ; 
 
3° Maladie de Parkinson ; 
 
4° Mucoviscidose ; 
 
5° Paraplégie ; 
 
6° Sclérose en plaques ; 
 
c) Les bénéficiaires de l'allocation tierce personne au titre : 
 
1° Du 3° de l'article L. 341-4 et de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale ; 
 
2° Du troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; 
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3° De l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
d) Les titulaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée dans la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation 
personnalisée d'autonomie, quand ces personnes sont exonérées du ticket modérateur au titre de 
l'assurance maladie ; 
 
e) Les patients ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale d'un coefficient supérieur à KCC 150, quand 
la ou les visites sont effectuées dans les 10 jours suivant l'intervention ; 
 
f) Les patients en hospitalisation à domicile. 
 
La visite qu'il effectue donne lieu, en sus des honoraires et, le cas échéant, des indemnités horo-
kilométriques, à une majoration de déplacement - dénommée MD -, à la condition que les personnes 
mentionnées ci-dessus se trouvent dans une des situations cliniques suivantes : 
 
1° Incapacité concernant la locomotion par atteinte ostéo-articulaire d'origine dégénérative, inflammatoire ou 
traumatique, par atteinte cardio-vasculaire avec dyspnée d'effort, angor d'effort ou claudication intermittente, 
par atteinte respiratoire chronique grave, par atteinte neurologique avec séquelles invalidantes d'accident 
vasculaire cérébral ou liée à une affection neurologique caractérisée, par trouble de l'équilibre ; 
 
2° Etat de dépendance psychique avec incapacité de communication ; 
 
3° Etat sénile ; 
 
4° Soins palliatifs ou état grabataire ; 
 
5° Période postopératoire immédiate contre-indiquant le déplacement ; 
 
6° Altération majeure de l'état général. 
 
II. - A titre exceptionnel, et durant la phase d'évaluation prévue à l'article 5-1 de l'accord national de bon 
usage des soins annexé à l'arrêté du 26 août 2002 portant approbation d'un accord national de bon usage 
des soins, lorsque le médecin omnipraticien est amené à se déplacer au domicile d'une personne ne 
rentrant pas dans l'énumération - a à f compris - mentionnée au I ci-dessus, la visite qu'il effectue donne lieu, 
en sus des honoraires et, le cas échéant, des indemnités horo-kilométriques, à la majoration de 
déplacement MD, dès lors que cette personne se trouve dans une des situations cliniques visées au I ci-
dessus. 
 
Le médecin omnipraticien communique le motif de la visite mentionnée ci-dessus au service médical, à sa 
demande. 
 
III. - A titre exceptionnel, dans les zones où sont constatées des difficultés d'accès aux soins de premier 
recours, parmi celles définies en application de l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2002, et qui sont fixées par les accords régionaux de bon usage des soins mentionnés à l'article L. 162-
12-17 du code de la sécurité sociale, la visite du médecin omnipraticien à une personne dont le domicile est 
situé dans la zone concernée donne lieu, en sus de l'honoraire et, le cas échéant, des indemnités horo-
kilométriques, à la majoration visée ci-dessus, dès lors que cette personne ne peut se déplacer en raison de 
son âge - en particulier de plus de 80 ans - ou que la composition de sa famille a une incidence sur sa 
capacité à se déplacer au cabinet du médecin omnipraticien. 
 
Dans ce cas, cette majoration est dénommée MDE. 
 
Le médecin omnipraticien communique le motif de la visite mentionnée ci-dessus au service médical, à sa 
demande. 
 
IV. - Lorsque le médecin omnipraticien effectue la visite la nuit, le dimanche et les jours fériés uniquement 
dans les conditions définies aux I, II ou III ci-dessus, la visite donne lieu, en sus de l'honoraire et, le cas 
échéant, des indemnités horo-kilométriques, à la majoration de déplacement. 
 
Dans ce cas, cette majoration est dénommée MDN pour les visites de nuit effectuées dans les conditions 
prévues au deuxième alinéa de l'article 14 et peut faire l'objet d'une différenciation en fonction de l'heure de 
réalisation de la visite. Elle est dénommée MDD pour les visites réalisées le dimanche et les jours fériés. 
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V. - L'application des dispositions visées ci-dessus ne fait pas obstacle à la cotation de 
l'électrocardiogramme, dans les conditions précisées au titre VII, chapitre V, article 1er de la deuxième partie 
de la nomenclature. 
 
VI. - La majoration de déplacement ne se cumule pas avec les majorations mentkonnées aux articles 14 et 
14-1 ci-dessus. 
 
VII. - Lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin omnipraticien intervient dans un établissement 
assurant l'hébergement des personnes âgées tel que mentionné à l'article 13-1 pour effectuer des actes sur 
plus d'un patient, cette majoration ne peut être facturée qu'une seule fois. 
 
VIII. - La valeur de la majoration de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres 
clés mentionnées à l'article 2. ». 

 

Article 3 

 
La valeur en unité monétaire des indemnités et majorations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent 
arrêté est fixée ainsi qu'il suit : 
 
- indemnité forfaitaire de déplacement et indemnité spéciale de dérangement : 3,50 EUR en métropole, 3,85 
EUR dans les Antilles-Guyane et 4,20 EUR à la Réunion ; 
 
- majoration de déplacement MD et MDE : 10 EUR ; 
 
- majoration de déplacement de nuit MDN : 

  Métropole Antilles-
Guyane Réunion 

MDN: - pour les visites effectuées de 20 heures à 
minuit et de 6 heures à 8 heures 

38,50 
euros 38,85 euros 39,20 

euros 
- pour les visites effectuées entre 0 heure et 6 
heures 

43,50 
euros 43,85 euros 44,20 

euros 

 
- majoration de déplacement de dimanche et de jours fériés MDD (cf. note 1) : 22,60 EUR pour la métropole, 
22,91 EUR pour les Antilles-Guyane et 23,26 EUR pour la Réunion ; 
 
- majoration d'urgence MU : 22,60 EUR pour la métropole, 22,91 EUR pour les Antilles-Guyane et 23,26 
EUR pour la Réunion. 

 

Article 4 

 
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er octobre 2002. 

 

Article 5 

 
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et 
des personnes handicapées, et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au 
ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce 
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qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

 
Fait à Paris, le 30 septembre 2002. 

 
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,Pour le ministre et par délégation :Le 

directeur 
 

de la sécurité sociale, 
 

P.-L. Bras 
 

Le directeur général 
 

de la santé, 
 

L. Abenhaïm 
 

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, 
 

de la pêche et des affaires rurales, 
 

Pour le ministre et par délégation : 
 

Le directeur des exploitations 
 

de la politique sociale et de l'emploi, 
 

A. Moulinier 
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AcBUS Régional 
 
Direction de la sécurité sociale 
Bureau 1B 
 

Accord de bon usage des soins région Ile-de-France 
 
 
NOR : SANS0330111X 
(Texte non paru au Journal officiel)  
 
Sont réputés approuvés, en application de l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, 
l'accord régional de bon usage des soins et son annexe publiés ci-dessous et conclus le 
27 septembre 2002 entre, d'une part, l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la région 
Ile-de-France et, d'autre part, la Fédération française des médecins généralistes MG-France de la 
région Ile-de-France. 
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément  
 

Accord régional de bon usage des soins 
 

Entre, d'une part : 
M. François Prevoteau du Clary, représentant mandaté de la Fédération française des médecins 
généralistes MG France, 
Et, d'autre part : 
M. William Gardey, président du conseil d'administration de l'Union régionale des caisses 
d'assurance maladie d'Ile-de-France,  
 
Considérant : 
�  l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale qui définit les Acbus ;  
�  l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale qui précise que « les consultations médicales sont 
données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état » ;  
�  l'article n° 3 de l'arrêté n° 10 à la Convention nationale des médecins généralistes qui prévoit la 
signature d'un Acbus ;  
�  l'arrêté du 26 août 2002 portant approbation d'un accord national de bon usage des soins ;  
�  l'accord de bon usage des soins signé le 1er juillet 2002 entre d'une part, la Caisse nationale 
d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de mutualité sociale agricole et la 
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non 
agricoles et, d'autre part, la Fédération française des médecins généralistes ;  
 
Considérant l'article 3-2 dudit accord qui stipule que « des Acbus déclinant au niveau de chaque 
région les acteurs et les moyens mis en oeuvre afin de permettre l'objectif national cité à l'article 
précédent » ; 
Considérant la diminution effective du tarif unitaire de la visite médicalement justifiée en Ile-de-
France et se réservant la possibilité d'en tenir compte dans des accords régionaux spécifiques 
ultérieurs de bon usage des soins, 
Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1er 
 

Le nombre de visites en Ile-de-France, tout en considérant le ratio relativement modéré de visites 
pour 1000 habitants et la proportion également relativement limitée des visites dans le total C + V 
en 2000, par son volume (7,5 millions), justifie que la région s'inscrive pleinement dans l'objectif 
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médicalisé d'évolution des pratiques visant à diminuer nationalement de 5 % le nombre de soins 
hors cabinet. 
Les signataires de l'accord national, ayant estimé que 30 % des soins hors cabinet étaient justifiés, 
ce qui représente en Ile-de-France 2 250 000 déplacements, les partenaires régionaux considèrent 
donc que l'effort de réduction doit porter sur un volume global de 5 250 000 déplacements. 
 

Article 2 
 

Les parties estiment que la situation régionale ne permet pas la définition de zones particulières, 
étant observé qu'il n'y a pas de zonage arrêté dans le cadre de l'article 39 de la loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2002. 
En conséquence, pendant la période transitoire définie à l'article 5 du présent accord, les partenaires 
régionaux décident de l'application de la majoration pour critère d'environnement à l'ensemble de la 
région. 
 

Article 3 
 

Les situations personnelles retenues pour ouvrir droit à la facturation par le médecin de la MD pour 
les soins non programmés tiendront compte notamment de l'âge des patients et de la composition de 
la famille lorsqu'elle a une incidence sur la capacité à se déplacer au cabinet du médecin. 
 

Article 4 
 

Les parties signataires soulignent l'importance d'une communication visant à soutenir l'effort de 
réduction du nombre de visites non justifiées. 
Sans attendre le plan de communication national visé à l'article 6 de l'Acbus national, ils arrêtent le 
principe d'une communication régionale. Celle-ci doit se faire auprès des assurés, par la diffusion 
d'un message unique pour la région, à mettre en oeuvre dans chaque département par les caisses 
d'assurance maladie. Ce message annexé au présent accord sera également diffusé sur les différents 
supports et vers les relais locaux jugés les plus cohérents avec l'objet du message.Par ailleurs, les 
signataires estiment devoir soutenir l'engagement des professionnels en mettant à leur disposition, 
pour affichage dans les cabinets, une affichette destinée aux patients insistant sur les avantages de la 
consultation au cabinet.  
En outre, un aide-mémoire pour le médecin généraliste listera de manière synthétique les seuls 
motifs susceptibles de justifier le remboursement par l'assurance maladie de la majoration de 
déplacement. 
Pour marquer l'engagement régional, les supports de communication devront notamment reproduire 
le logo de l'URCAM. 
 

Article 5 
 

Les parties conviennent d'une période d'observation de la mise en oeuvre des principes du présent 
accord pour en mesurer la réalisation.  
Au terme de cette période et au vu des résultats d'évolution tant du volume des visites que de la 
proportion de celles ayant donné lieu à majoration de déplacement (MD), les partenaires peuvent 
convenir des adaptations qu'ils jugeraient nécessaires à l'atteinte des résultats attendus. La période 
d'observation ci-dessus est fixée de la date d'application du présent accord au 30 mars 2003. Cette 
période pourra éventuellement être prolongée ou renouvelée.  
Les parties signataires se réunissent sur convocation du président de l'URCAM dans le meilleur 
délai compatible avec la disposition des résultats au 30 mars 2003.  
Les partenaires s'engagent durant cette période à se rencontrer régulièrement pour définir les 
critères pertinents de suivi. 
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Article 6 
 

Au-delà du suivi de l'accord par l'instance régionale visée à l'article 7 de l'Acbus national, les parties 
signataires conviennent de l'intérêt d'assurer un suivi par les instances paritaires conventionnelles de 
la mise en oeuvre de l'accord dans chaque département.  
 

Article 7 
 

L'accord peut être résilié par décision d'une des parties en cas de : 
 
�  violation grave et répétée des engagements de l'accord du fait de l'une des parties ;  
 
�  modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les 
organismes d'assurance maladie et les médecins.  
 
La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception à tous les signataires de 
l'accord.  
Elle prend effet à l'échéance d'un préavis de deux mois. 
Fait à Paris, le 27 septembre 2002. 
 
 

La fédération française  
des médecins généralistes MG France 

 
L'union régionale des caisses  

d'assurance maladie d'Ile-de-France 
 
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément  
 

ANNEXE ACBUS RÉGIONAL  
COMMUNICATION RELATIVE À L'ACCORD RÉGIONAL  

DE BON USAGE DES SOINS 
 

Article 1er 
 

En application de l'article 4 de l'Acbus, la communication portera sur les messages ci-après : a) Une 
affichette de format 40 x 60 avec le logo de l'URCAM sera mise à disposition des généralistes. Le 
message sera ainsi rédigé : 
« Vous avez besoin de votre médecin ?  
« Rendez-lui visite à son cabinet « Il est plus disponible  
« Il dispose des meilleurs moyens pour vous soigner  
« et… 
.« vous serez mieux remboursés. » 
b) Un document aide-mémoire de format 10 x 15 au logo de l'URCAM sera adressé par les caisses 
aux médecins généralistes de leur circonscription. Il rappellera de manière synthétique les motifs 
justifiant le remboursement du déplacement au domicile. 
 

Rappel des critères médicaux des visites justifiées 
 

Patients âgés de 75 et plus exonérés du TM pour : 
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• accident vasculaire cérébral invalidant, aplasie médullaire, artériopathie chronique et 
évolutive (y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques, bilharziose 
compliquée, cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et 
valvulopathie grave, maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;  

• déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le VIH, 
diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant pas être équilibré par le 
seul régime, formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie) 
épilepsie grave, hémoglobinopathie homozygote, hémophilie, hypertension artérielle sévère 
;  

• infarctus du myocarde datant de moins de six mois, insuffisance respiratoire chronique 
grave, lèpre, maladie de Parkinson, maladies métaboliques héréditaires nécessitant un 
traitement prolongé spécialisé, mucoviscidose, néphropathie chronique grave et syndrome 
néphrotique pur primitif, paraplégie, périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu 
disséminé, sclérodermie généralisée évolutive, polyarthrite rhumatoïde évolutive grave, 
psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale, rectocolite hémorragique et 
maladie de Crohn évolutives, sclérose en plaques invalidante, scoliose structurale évolutive 
(dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne, 
spondylarthrite ankylosante grave, suites de transplantation d'organe, tuberculose active, 
tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique. 

Patients âgés de 75 ans et + reconnus par le contrôle médical atteints d'une affection non visée ci-
dessus et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. 
Les bénéficiaires de l'allocation tierce-personne (invalides incapables d'exercer une profession, 
pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, incapacité permanente totale, handicapé 
adulte) : 

• les titulaires de l'APA ;  
• les patients ayant subi une intervention chirurgicale de + KCC150 (dans les 10 jours suivant 

l'intervention) ;  
• les patients en HAD. 

Patients quel que soit l'âge exonéré du TM pour : accident vasculaire cérébral invalidant, forme 
grave d'une affection neuromusculaire (dont myopathie), maladie de Parkinson, mucoviscidose, 
paraplégie, sclérose en plaques. Attention : dans tous les cas précités, la personne doit être dans 
l'incapacité de se déplacer au titre du référentiel médical, c'est-à-dire en cas d'incapacité à la 
locomotion, d'état de dépendance psychique avec incapacité de communication, état sénile, soins 
palliatifs ou état grabataire, période postopératoire immédiate contre-indiquant le déplacement. En 
outre, à titre exceptionnel, le médecin appréciera l'incapacité en fonction de la situation personnelle 
du patient (âge et environnement familial).  
 
c) Un message régional unique à diffuser, à l'appréciation des organismes d'assurance maladie, avec 
le logo de l'URCAM. Il est rédigé comme suit :  
« L'assurance maladie rembourse les consultations.  
« Lorsqu'elles ont lieu à domicile, elles entraînent  
« des frais supplémentaires de déplacement. « Ceux-ci ne seront remboursés que si votre état  
« de santé le justifie. » 
 

Article 2 
 

Les services compétents des organismes d'assurance maladie assurent la réalisation technique, le 
tirage et l'adressage des documents ci-dessus.  
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Les caisses d'assurance maladie restent libres d'adapter les formats et les supports ci-dessus pour 
favoriser la plus large diffusion du message. 
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément  
 

ANNEXE ACBUS RÉGIONAL  
COMMUNICATION RELATIVE À L'ACCORD RÉGIONAL  

DE BON USAGE DES SOINS 
 

Article 1er 
 

En application de l'article 4 de l'AcBUS, la communication portera sur les messages ci-après :a) 
Une affichette de format 40 x 60 avec le logo de l'URCAM sera mise à disposition des généralistes. 
Le message sera ainsi rédigé :  
« Vous avez besoin de votre médecin ? « Rendez-lui visite à son cabinet  
« Il est plus disponible  
« Il dispose des meilleurs moyens pour vous soigner  
« et… 
« vous serez mieux remboursés ». 
b) Un document aide-mémoire de format 10 x 15 au logo de l'URCAM, sera adressé par les caisses 
aux médecins généralistes de leur circonscription. Il rappellera de manière synthétique les motifs 
justifiant le remboursement du déplacement au domicile. 
 

Rappel des critères médicaux des visites justifiées 
 

Patients âgés de soixante-quinze ans et plus exonérés du TM pour : 

• accident vasculaire cérébral invalidant, aplasie médullaire, artériopathie chronique et 
évolutive (y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques, bilharziose 
compliquée, cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et 
valvulopathie grave, maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;  

• déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le VIH, 
diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant pas être équilibré par le 
seul régime, formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie) 
épilepsie grave, hémoglobinopathie homozygote, hémophilie, hypertension artérielle sévère, 
infarctus du myocarde datant de moins de six mois, insuffisance respiratoire chronique 
grave, lèpre, maladie de Parkinson, maladies métaboliques héréditaires nécessitant un 
traitement prolongé spécialisé, mucoviscidose, néphropathie chronique grave et syndrome 
néphrotique pur primitif, paraplégie, périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu 
disséminé, sclérodermie généralisée évolutive, polyarthrite rhumatoïde évolutive grave, 
psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale, rectocolite hémorragique et 
maladie de Crohn évolutives, sclérose en plaques invalidante, scoliose structurale évolutive 
(dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne, 
spondylarthrite ankylosante grave, suites de transplantation d'organe, tuberculose active, 
tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique. 

Patients âgés de soixante-quinze ans et plus reconnus par le contrôle médical atteints d'une affection 
non visée ci-dessus et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement 
coûteuse. 
Les bénéficiaires de l'allocation tierce personne (invalides incapables d'exercer une profession, 
pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, incapacité permanente totale, handicapé 
adulte) : 
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• les titulaires de l'APA ;  
• les patients ayant subi une intervention chirurgicale de + KCC150 (dans les dix jours 

suivants l'intervention) ;  
• les patients en HAD. 

Patients, quel que soit l'âge exonéré du TM pour : accident vasculaire cérébral invalidant forme 
grave d'une affection neuromusculaire (dont myopathie), maladie de Parkinson, mucoviscidose, 
paraplégie, sclérose en plaques. 
Attention : dans tous les cas précités, la personne doit être dans l'incapacité de se déplacer au titre 
du référentiel médical, c'est-à-dire en cas d'incapacité à la locomotion, d'état de dépendance 
psychique avec incapacité de communication, état sénile, soins palliatifs ou état grabataire, période 
postopératoire immédiate contre-indiquant le déplacement. En outre, à titre exceptionnel le médecin 
appréciera l'incapacité en fonction de la situation personnelle du patient (âge et environnement 
familial). 
c) Un message régional unique à diffuser, à l'appréciation des organismes d'assurance maladie, avec 
le logo de l'URCAM. Il est rédigé comme suit :  
« L'assurance maladie rembourse les consultations  
« Lorsqu'elles ont lieu à domicile, elles entraînent  
« Des frais supplémentaires de déplacement. 
« Ceux-ci ne seront remboursés que si votre état  
« de santé le justifie. » 
 

Article 2 
 
Les services compétents des organismes d'assurance maladie assurent la réalisation technique, le 
tirage et l'adressage des documents ci-dessus. Les caisses d'assurance maladie restent libres 
d'adapter les formats et les supports ci-dessus pour favoriser la plus large diffusion du message. 
 



 47

Tarification de la Visite à Domicile 
 

LES PRINCIPES DE LA NOUVELLE TARIFICATION  

• Pour les patients qui auraient pu se déplacer : La visite sera facturée au tarif de la 
consultation : 20 euros. Le médecin y ajoutera éventuellement le prix du service demandé par 
le patient qui correspond à son temps d'immobilisation ainsi qu'à son déplacement.  Il s'agit, 
dans ce cas, d'une exigence particulière dont le médecin estime lui même le montant. La 
cotation sera effectuée comme suit : V + DE.  L'assurance Maladie remboursera la consultation 
à 20 euros, sans inclure le dépassement.  

• Pour les patients en difficulté ou incapacité réelle de se déplacer : La visite sera facturée 
30 euros (20 € + 10 € de majoration de déplacement) + indemnités kilométriques 
éventuellement. La visite sera remboursée sur cette base.  

 
LES NOUVELLES COTATIONS 
 

MD  Majoration de déplacement sur critères médicaux,  

MDE  Majoration de déplacement sur critères environnementaux,  

MDN  Majoration de déplacement de nuit,  

MDD  Majoration de déplacement de dimanche et jours fériés également 
applicable à partir du samedi midi pour la visite.  

 
 
 
 

Visite médicalement justifiée  
  V + MD 20 € + 10 € = 30 € 
Pour critères environnementaux V + MDE  20 € + 10 € = 30 € 

De 20 h à 24 h et de 6 h à 8 h V + MDN 20 € + 35 € (nuit) + 3,50 € (ex ID) 
= 58,50 €. 

De 0 h à 6 h V + MDN 20 € + 40 € + 3,50 € = 63,50 € 
Le samedi après-midi et le dimanche V + MDD 20 € + 22,60 € = 42,60 €. 
La visite d’urgence reste inchangée V + MU 20 € + 22,60 € = 42,60 €. 
Visite non médicalement justifiée  
Toutes les visites non médicalement 
justifiées V +DE valeur au choix du médecin 

La nuit V + N + DE valeur au choix du médecin 
Le dimanche V + F + DE. valeur au choix du médecin 

Antilles-Guyane : MDN = 38,85 € et 43,85 €  ; MDD = 22,91 € ; MU = 22,91 €. 

Réunion : MDN = 39,20 € et 44,20 € ; MDD = 23,26 € ; MU = 23,26 €. 
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Questionnaire 

1. Pratiquez-vous des visites à domicile ? 
Oui  1    Non  2 Sinon passez aux points IV , VI et VII pour nous donner votre avis sur  

les visites à domicile et préciser vos coordonnées 
 
I. LA QUANTIFICATION DE VOS VISITES A DOMICILE 
2.  Combien de visites à domicile effectuez-vous en moyenne ? par semaine ?  I__I__I__I  (se reporter au SNIIR) 
3.  Quel est le temps moyen que vous passez en visite, notamment … (en minutes) 

Le temps moyen passé à préparer la visite :dossier, matériel... I__I__I 
mn 

Le temps moyen passé auprès du patient I__I__I 
mn 

Le temps moyen de déplacement par visite I__I__I 
mn 

Le temps moyen de mise à jour du dossier après la visite I__I__I 
mn 

4.  En comparaison, quel est le temps moyen que vous consacrez à une consultation ?    I__I__I mn 

 
II. LA POPULATION CONCERNEE PAR VOS VISITES 
5.  Quelle est la tranche d’âge majoritaire de votre clientèle (consultations et visites à domicile) ? (se reporter au RIAP) 

 de 0 à 16 ans  1    de 60 à 69 ans  3 

 de 16 et 59 ans  2  70 ans et plus  4  

6.  Quelle est la situation de la population concernée par vos visites à domicile ? (plusieurs réponses possibles) 
Présence d’enfants non autonomes à charge  1    Personne autonome vivant entouré(e)  3 

Personne autonome vivant seul  2  Personne non autonome  4  

 
III. LES MOTIFS DE VOS VISITES A DOMICILE 
7.  La réforme de la visite à domicile de juin 2002 (l’AcBUS*) vous paraît-elle avoir changé les comportements de vos patients 

face à la VAD ? 
Oui  1    Non  2 

8.  Au cours de ces deux dernières semaines  combien de visites à domicile avez-vous effectuées?                   Nb I__I__I__I 
9.  Parmi ces visites, combien vous ont paru injustifiées (au sens où le malade aurait pu être vu en cabinet) ?  Nb I__I__I__I    
10. Parmi les motifs suivants, quels sont ceux qui sont invoqués par vos patients, et quels sont ceux qui vous semblent 

justifiés? 
 

  Motifs invoqués par vos patients 
cochez à gauche 

Motifs pour lesquels vous acceptez de vous déplacer 
cochez à droite   

1  Pathologie lourde : la maladie ne permet pas de déplacement  1   

2  Symptômes aigus (fièvre, douleurs…)  2  

3  Visites dites d’ « urgence »**  3 

4  Manque d’autonomie : le patient ne conduit pas ou a des difficultés à conduire  4 

5  Manque d’autonomie : le patient est non motorisé  5  

6  Manque d’autonomie : le patient a des difficultés à se déplacer  6 

7  Manque d’autonomie : le lieu d’habitation est mal desservi par les transports  7 

8  Manque d’autonomie : le cabinet est trop éloigné du domicile du patient pour un déplacement à pied  8 

9  Charge d’enfant en bas âge  9 

10  Obligations professionnelles  1
0  

11  Age du malade  1
1 

12  Attente trop longue au cabinet  1
2 

13  Prix payé : on paie le médecin, donc il peut se déplacer  1
3 

14  Tiers payant : on ne paie pas le médecin, donc on peut le faire se déplacer  1
4  

15  Renouvellement d’ordonnance  1
5 

16  Raisons sociales  1
6  

17  Résolution d’un problème aigu  1
7 

18  Urgence nécessitant une hospitalisation immédiate  1
8 

19  Autre(s) motif(s), préciser ………………………………………..…………………  1
9 
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IV. VOTRE PERCEPTION DES VISITES A DOMICILE 
11. La visite à domicile est-elle pour vous ? (plusieurs réponses possibles) 

Une nécessité  1   Une contrainte  4 

Un devoir  2   Une habitude  5   

Une obligation  3      

12. A votre avis la visite à domicile permet-elle une meilleure prise en charge du patient ? 
Oui, toujours  1   Non, pas vraiment  3   

Oui, parfois  2  Non, jamais  4   

 *  cf. Annexe 1        
** cf. Annexe 2                                                 

 

13. Quelle est votre opinion sur les visites à domicile? 

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Pas 
vraiment 
d’accord 

Pas 
d’accord 
du tout 

 

Vous aimez faire des visites     1    

Les déplacements permettent de se détendre     2   

Les visites font perdre du temps     3  

Les visites sont très fatigantes     4  

Les visites multiplient les risques d’agression     5   

Voir comment vivent les patients est instructif     6  

Globalement la visite relève plus du social que du médical     7 

Accepter les visites vous pénalise financièrement     8    

La visite systématique dévalorise le métier de médecin      9   
 

14. Limitez-vous au maximum les visites à domicile ? Oui  Non  

15.  Quel est le tarif moyen que vous pratiquez en visite à domicile ?         I__I__I  € 

16. La visite à domicile vous paraît-elle justement rémunérée ? Oui  Non  

17. La visite à domicile vous paraît-elle dévalorisée par rapport à la consultation ? Oui  Non  
 
 
V. LE CONTENU DE VOS VISITES  
18. Lors de la visite à domicile disposez-vous ?                                                           Oui    Non 

Du matériel suffisant nécessaire à son bon déroulement   
De suffisamment de temps   

Du confort dont vous avez besoin, en termes d’éclairage   
 … en termes d’espace   
 …en termes de silence   

D’un dossier médical   
D’un dossier de coordination s’il y a lieu   

19. Au cours de la visite, la confidentialité des informations médicales est-elle possible ? 
Oui, toujours  1  Non, pas vraiment  3   

Oui, parfois  2  Non, jamais  4   

20. En visite à domicile, pratiquez-vous un examen clinique identique à celui effectué en consultation ? 
Oui, toujours  1  Non, pas vraiment  3    

Oui, parfois  2 Non, jamais  4   

20b. Si vous avez répondu Non, pas vraiment ou jamais, préciser 
pourquoi……………………………………………………………………..……… 

 
 
VI. L’EVOLUTION DES VISITES A DOMICILE 
21. A votre avis faut-il … 

Conserver absolument la visite  1   Dérembourser la visite  3    

Limiter l’accès à la visite  2 Supprimer la visite  4  
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22. S’il y a limitation de la visite, doit-elle passer par … 
Une redéfinition de la visite justifiée, comprenant urgence, manque de mobilité, perte d’autonomie  1    

Un processus de limitation basé sur une réglementation plus que sur l’engagement du seul médecin  2   

Une dissuasion financière pour les visites injustifiées, accompagnée d’une campagne d’information  3  

Une revalorisation des actes vraiment justifiés  4  

Autre(s) proposition(s), préciser……………………………………………….  5   

23. L’information du public vous semble-t-elle être un moyen de limiter les visites? 
Très efficace  1  Pas vraiment efficace  3    

Plutôt efficace  2 Totalement inefficace  4  

 
 
VII. VOUS-MEME 
24. Votre année de naissance    1 9 I__I__I                    24b. Votre code postal  I__I__I__I__I__I     
  

25. Quelle spécialité exercez-vous ? (une seule réponse possible) 
Généraliste   1    Pédiatre  2 MEP exclusif  3 

26. Mode d’exercice 
Conventionné  1    Non conventionné  2 

27. Si conventionné (une seule réponse possible) 
Secteur 1  1    Secteur 2  2 Droit à dépassement permanent   3 

28. Vos commentaires  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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AFC : Analyse Factorielle Correspondante 
Explication et Graphique 

 
 
Construction de l’AFC 
 
L’analyse factorielle des correspondances est une technique statistique utilisée pour mettre en 
évidence des correspondances entre des variables décrivant une population. Ces 
correspondances font ressortir des « facteurs latents » indépendants dont l'interprétation est à la 
charge de l'analyste. Nous avons voulu retrouver les facteurs significatifs qui représentent pour la 
première AFC le contenu de la visite en fonction de la pratique, puis l’opinion de la visite en 
fonction de la pratique.. 
 
 
 
 
Graphique 1 : Contenu de la visite à domicile et caractéristiques des médecins de 
l’échantillon 
 
 
Cette analyse factorielle correspondantes représentent le contenu d’une visite à domicile des 
médecins en fonction de leur pratique de la visite.  
 
 
 
 
 
Graphique 2 : Opinion de la visite à domicile et caractéristiques des médecins de 
l’échantillon 
 
 
Cette analyse factorielle correspondantes représentent le contenu d’une visite à domicile des 
médecins en fonction de leur pratique de la visite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52

 

Oui , VAD 
Oui, parfois VaD = consul 

Moins de 40 ans 

de 40 à moins de 50 ans 

de 50 à moins de 60 ans

60 ans et plus

Paris

petite couronne

grande couronne

Généraliste

 
 
  Non, pas de VaD 
 
 
 
Pédiatre 
 
 MEP Exclusif 
 

 
 

GRAPHIQUE 1 : Contenu de la visite à domicile et Caractéristiques des médecins de l’échantillon

 
Contenu de  
la visite non 
satisfaisante 

N = 851 

 
Contenu de la 

visite 

satisfaisante

N = 601 

Contenu de 
la visite 
partagé 
N = 126 

Contenu négatif

Pas de visite 
à domicile 

Visite à 
domicile 

Contenu positif
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Oui , VAD 

Non, pas de VAD 

Plutôt d'accord, perdre du temps 

Pas d'accord du tout, perdre du temps

Moins de 40 ans 

de 40 à moins de 50 ans

de 50 à moins de 60 ans

60 ans et plus 

paris

petite couronne

grande couronne

Généraliste

Pédiatre

MEP exclusif 

 
 

GRAPHIQUE 2 : Opinion de la visite et Caractéristiques des médecins de l’échantillon 

 
Médecins aimant  

les visites à domicile 
N = 157 

 
Médecins aimant  
assez les visites  

à domicile 
N = 688 

 

Médecins n’aimant

pas trop les visites 
à domicile 
N = 629 

 

Médecins 

n’aimant pas 
les visites à 

domicile 
N = 104 

Pas de visite à domicile 

Aime la visite 
N’aime pas la 
visite 

Visite à domicile 
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