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Contrat relatif à l’exercice libéral  
des praticiens territoriaux de médecine ambulatoire  

 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-4-3 et R. 1435-9-17 à 28 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 613-19 et L. 722-8 ; 
 

Il est conclu entre, d’une part, 
 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est, dont le siège régional est situé   
3 Boulevard Joffre - CS80071 - 54036 NANCY Cedex,  
Représentée par son Directeur Général, Monsieur Christophe LANNELONGUE, 
 

Et, d’autre part, 
 

Docteur xxx 
Praticien spécialisé en médecine générale ou xx 
inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de xx le 
numéro d’inscription à l’ordre :  
numéro RPPS : 
adresse personnelle : 
numéro de téléphone personnel :  
adresse professionnelle :  
numéro de téléphone professionnel : 
Praticien Territorial de Médecine Ambulatoire (dénommé ci-après le PTMA),  

 
un contrat relatif à l'exercice libéral des praticiens territoriaux de médecine ambulatoire.  
 
Les parties au contrat respectent les dispositions relatives au Praticien territorial de 
Médecine Ambulatoire, prévues aux articles L. 4135-4-3 et R. 1435-9-17 à R. 1435-9-28 du 
Code de la Santé Publique (CSP). 
 
Article 1 er - Champ du contrat 
 
1.1. Objet du contrat  
 
Ce contrat, d’une durée minimale de trente-six mois renouvelable une fois, dans la limite de 
soixante-douze mois au total, vise à favoriser l’installation ou le maintien de médecins 
conventionnés au sens de l’article R.1435-9-18 du CSP, dans des territoires définis par 
l'agence régionale de santé et caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des 
difficultés dans l'accès aux soins, en contrepartie du versement d’une rémunération 
forfaitaire lorsque le praticien interrompt son activité pour cause de maternité ou de paternité. 
 
Le présent contrat est établi conformément aux dispositions du code de déontologie 
médicale figurant au code de la santé publique.  
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1.2. Bénéficiaires  
 
Le présent contrat vise le médecin libéral conventionné au sens de l’article R.1435-9-23 du 
CSP. 
Le PTMA satisfait aux conditions d’installation requises : installation le xx soit après le 1er 
janvier 2015. 
 
 
Article 2 -  Les caractéristiques de l’implantation territoriale 
 
Le PTMA peut exercer dans plusieurs lieux situés au sein des zones ou territoires fragiles 
d’une même région au sens de l’article R.1435-9-10 du Code de la santé publique. 

Le PTMA exerce : 

- adresse postale :  
- zone ou territoire :  
- motifs justifiant la signature du contrat : soutenir l’installation et le maintien d’un jeune 

médecin généraliste ou spécialiste dans un cabinet libéral de xx 
 
 

Article 3  - Les modalités d’exercice du PTMA 
 
3.1. Les modes d’exercices du PTMA 
 
� Exercice de l’activité de PTMA :  

- plus de 8 demi-journées par semaine       � 
- 8 demi-journées par semaine ou moins    � 

 
� Exercice de l’activité de PTMA en clientèle privée :  

- en tant que médecin collaborateur en cabinet libéral � 
- ou en tant que médecin installé en cabinet libéral � 

 
 

3.2. Exercice sur plusieurs sites  
 
Sans objet 
 
Le cas échéant préciser : 
- le conseil départemental au tableau duquel il est inscrit (au titre de son autre activité) : 
- en cas d'exercice sur plusieurs sites, la date de l'autorisation accordée pour chaque site au 
titre de l'article R. 4127-85 du CSP :  
 
3.3. Répartition de l’activité du PTMA (semaine, lieux)  
 
Le PTMA exerce son activité dans les lieux prévus à l’article R.1435-9-10 du CSP. 
 

- adresse postale du lieu d’exercice :  
- XXX demi-journées par semaine : préciser les demi-journées concernées 

 
 
Article 4 -  Engagements des parties  
 
4.1. Engagements du PTMA 
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Le PTMA s'engage à exercer exclusivement et durant toute l'année sur les territoires définis 
au présent contrat. 
 
Le médecin contractant pourra bénéficier d'une aide forfaitaire dès lors qu'au cours d’un des 
trois mois précédant son interruption, il aura exercé une activité libérale correspondant à un 
minimum de 165 consultations au tarif opposable (165 actes par mois à 23 euros pour un 
médecin généraliste ou 28 euros pour un médecin spécialiste), soit à un montant minimum 
d'honoraires égal à 3 795 euros ou 4 620 euros par mois, hors permanence des soins 
organisée. 
 
 

 
� Pour les praticiens concernés, le  PTMA s’engage à participer à la 

permanence des soins en médecine ambulatoire (PDSA) , selon les modalités 
prévues dans le cahier des charges de l’organisatio n régionale, arrêté par le 
Directeur général de l’ARS. 

� Le PTMA s’engage à concourir à des actions destinée s à favoriser la bonne 
répartition des praticiens sur le territoire : 

Le fait d’inciter de jeunes médecins à s’installer dans des zones où l’offre de soins de 
premier recours est insuffisante est un enjeu majeur pour l’ARS. L’objectif est de 
garantir à la population un accès égal aux soins sur tout le territoire.  
Le PTMA peut contribuer à l’atteinte de cet objectif grâce à trois leviers :  

- Le PTMA accepte que ses coordonnées soient transmises à des étudiants et internes 
en médecine, afin qu’ils prennent contact avec lui. Le PTMA pourra, le cas échéant, 
leur faire part de son expérience et des conditions de travail en zone sous 
médicalisée. 

- Le PTMA accepte d’être contacté par la Faculté de médecine afin d’être informé sur 
la formation de maître de stage des universités. Il sera ainsi sensibilisé à la possibilité 
d’encadrer des étudiants en 2ème cycle des études médicales. La facilitation des 
stages dans les zones sous médicalisées est un autre levier susceptible d’inciter de 
nouvelles installations. En effet, les jeunes s’installent plus volontiers dans les parties 
du territoire qu’ils connaissent déjà, notamment pour y avoir effectué des stages au 
cours de leur cursus. 

- Le PTMA accepte de participer à la promotion du dispositif « contrat de PTMA » Dans 
la mesure de ses possibilités : le PTMA accepte de répondre à des demandes 
d’information, de participer aux campagnes de promotion organisée par l’ARS ou ses 
partenaires et que ses coordonnées professionnelles soient transmises par l’ARS. 

 
� Le PTMA s’engage à mettre en place des actions dest inées à favoriser la 

continuité et la coordination des soins, notamment en collaborant avec les 
réseaux de santé présents sur le territoire. 

 
� Le PTMA s’engage à mettre en place des actions de d épistage, de prévention 

et d’éducation à la santé. 
 
4.2. Engagements de l’Agence Régionale de Santé  
 
En contrepartie des engagements définis au paragraphe 4.1 et du respect des conditions 
d'exercice prévues aux articles R. 1435-9-21 à R. 1435-9-23 du CSP, ainsi que celles 
relatives à la rémunération forfaitaire prévues aux articles R. 1435-9-24 à R. 1435-9-28 du 
CSP, l'ARS, sous réserve de réception des documents justificatifs, verse au médecin une 
rémunération forfaitaire durant son interruption d'activité pour cause de maternité/paternité. 
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Article 5 -  Modalités de déclaration et de versement de la rémunération forfaitaire  
 
La rémunération forfaitaire prévue au 4.2, pour cause de maternité/paternité, est calculée et 
versée conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1435-9-26 du CSP. 
 
 
Article 6 –  Modalités de suivi du contrat 
  
Des contrôles peuvent être effectués par l'ARS. Elle peut demander au médecin des 
justificatifs afin de vérifier ses déclarations. 
 
 
Article 7-  Durée du contrat 
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de (minimum 36 mois) à compter de sa 
signature. 
Il peut être prolongé pour une durée totale au maximum égale à soixante-douze mois par 
tacite reconduction. 
La signature du présent contrat ne peut avoir pour conséquence que le médecin conclue des 
contrats de PTMA pour une durée totale supérieure à six ans. 
 
Article 8 -  Résiliation du contrat 
 
11.1. Rupture d’adhésion à l’initiative du PTMA 
 
Le médecin peut à tout moment choisir de ne plus adhérer au contrat, ce qui remet en cause 
son droit au versement de la rémunération forfaitaire  prévue à l’article 4 du présent contrat. 
Sous réserve de l’observation d’un préavis de 2 mois, cette rupture prend effet à la date de 
réception par l’ARS de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant 
de cette rupture. 
 
 
8.2. Rupture d’adhésion à l’initiative de l’agence régionale de santé  
 
Lorsque le médecin contractant ne respecte pas les dispositions du présent contrat, l’ARS 
l’informe par lettre recommandée avec accusé de réception des faits qui lui sont reprochés.  
 
Le médecin dispose d’un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses 
observations. A l’issue de ce délai, l’agence peut notifier au praticien la fin de son adhésion 
au contrat et la mesure encourue est le non-paiement de la rémunération forfaitaire définie à 
l’article 4 du présent contrat.  
 
 
8.3. Lorsque les conditions d’exercice requises pour prétendre au versement de la 
rémunération forfaitaire prévue à l’article 4 du présent contrat ne sont plus réunies à l’issue 
de la durée initiale du contrat, le contrat n’est pas reconduit. 
 
 
8.4. Changements substantiels  
 
Le contrat peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires en cas 
de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement 
substantiel dans les clauses du présent contrat. Le préavis ne s’applique alors pas. 
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8.5. L’ARS informe sous huit jours l’organisme local d’assurance maladie compétent de la 
date de rupture du contrat, en transmettant, le cas échéant, une copie de la lettre 
recommandée avec accusé de réception dont elle a été destinataire. 
 
L’ARS peut procéder, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment versées. 
 
 
Fait à Nancy en deux exemplaires originaux le  
 
 
P/Le Directeur Général de l’ARS Le praticien territorial de médecine ambulatoire  
Grand Est, et par Délégation, 
Le Directeur des Soins de Proximité, 
 
 
Monsieur Wilfrid STRAUSS Docteur xx 


