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Convention annuelle établissement - médecin

dans le cadre du Programme Pegase ***

Préambule

La présente convention est créée dans le cadre d’un projet article 51-Innovation en santé, qui consiste en
l’expérimentation d’un protocole de santé standardisé appliqué aux enfants ayant bénéficié avant l’âge de cinq
ans d’une mesure de protection de l’enfance, dit « Programme Pegase ». Il comprend 20 bilans de santé
standardisés jusqu’à l’âge de 7 ans, de la santé physique et psychique, du développement ainsi que des soins
précoces en psychologie et en psychomotricité.
Il a été autorisé pour une durée de 5 ans par l’arrêté du 19 juillet 2019 publié au JO.
Il est financé par l’Assurance Maladie.

Article 1 - Objet de la convention :

La présente convention a pour objet de définir les relations contractuelles entre l’établissement-mère

dénommé ci-dessous :

Nom de

l’établissement–mère………………………………………………………………………………………………
……………………,

représenté par……………………………………………………………………………………………………...,

d’une part,

Et le docteur en médecine dénommé ci-après :

Dr………………………………………………………..……………………………………………………….,

Numéro RPPS (Répertoire partagé des Professionnels de Santé) :

………………………………………………………

Exerçant habituellement en son cabinet situé au : adresse

……………………………………………………………………………., d’autre part.
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Les parties conviennent que leurs rapports sont exclusifs de tout lien de subordination et ne sauraient donc être

qualifiées de contrat de travail.

Article 2 : Définition et rôle de chacun des acteurs de la convention

Par le biais de sa coordination locale l’établissement-mère prend en charge le suivi en santé des enfants

bénéficiant du Programme Pegase dans le département d………………..……………………………………., à

compter du 1er mars 2021 jusqu’au 31 octobre 2024***.

Il transmet au médecin ci-dessus mentionné tous les éléments nécessaires à ses missions de santé dans le cadre

du Programme Pegase, notamment il lui permet l’utilisation de la plateforme web Médiateam Pegase, en lui

attribuant une licence externe individuelle, ainsi que des codes d’accès personnalisés.

Le médecin assure tout ou partie des bilans médicaux inhérents au programme, selon un calendrier transmis en

annexe.

Dans ce but, il accepte de participer à une journée de formation initiale spécifique à tous les médecins du

dispositif Pegase. Il renseigne la plateforme informatique Médiateam Pegase et prend l’engagement de

n’utiliser ladite plateforme que dans un but professionnel. Enfin il garde le lien fonctionnel avec la ou les

personne(s) assurant la coordination locale du programme sur l’établissement–mère, concernant le suivi de

santé de chaque enfant concerné.

Lors de chaque bilan médical Pegase, le médecin s’engage à ne pas utiliser la carte vitale du patient, ces bilans

bénéficiant d’un financement propre, comme expliqué plus loin. Ceci afin d’éviter toute double facturation

auprès de l’Assurance Maladie.

Au terme de chaque bilan médical réalisé, le médecin remplit une fiche d’intervention propre au Médiateam

Pegase, ce qui permet à l’établissement–mère de le rétribuer conformément au cahier des charges de

l’expérimentation, grâce au forfait annuel par enfant versé par l’Assurance-Maladie.

Si par ailleurs le médecin assure les consultations médicales intercurrentes, dans ce cas seulement il peut

utiliser la carte vitale du patient.

Article 3 : Honoraires du praticien

Conformément au cahier des Charges du Programme Pegase, l’établissement-mère s’engage à verser au

médecin des honoraires correspondant à 92 euros pour chaque bilan médical Pegase effectué.

Les deux parties s’entendront sur le calendrier de rétribution des dits honoraires : à l’acte, mensuel, trimestriel,

semestriel, ou autre.

Périodicité choisie : les deux parties choisissent un versement ………………………………………………des

honoraires.

Article 4 : Facturation

La facturation des actes réalisés par le médecin est facilitée par la plateforme informatique Médiateam Pegase.

C’est pourquoi, pour chaque bilan médical effectué, le médecin devra renseigner dans le Médiateam Pegase

une « fiche d’intervention » (document très court) qui servira de support à la facturation de ses prestations par

les services comptables de l’établissement-mère.
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Article 4 : Clauses particulières

Clause particulière : OUI/AUCUNE.

Toute clause particulière est à mentionner dans ce point. En cas d’absence de clause particulière, mentionner

« AUCUNE ».

Dans le cas où l’établissement-mère met à disposition du médecin un local adapté à son exercice, il convient

de préciser ici les termes des engagements de chacune des parties.

L’établissement-mère s’engage à mettre à disposition du médecin les documents d’information relatifs à son

fonctionnement dont notamment :

- Le projet d’établissement, le projet de soins et les protocoles de prise en charge qui s’y rapportent,

- Le règlement intérieur,

- Tout protocole assurant le respect de la qualité et de la sécurité des soins dans la prise en charge des

patients.

L’établissement-mère s’engage à faciliter l’intervention du médecin :

- En respectant l’indépendance professionnelle du praticien et plus largement en lui garantissant les

conditions d’un exercice conforme à la déontologie médicale,

- En assurant la conservation des dossiers médicaux et de soins des patients et leur accessibilité, y

compris en cas d’urgence, dans des conditions propres à assurer leur confidentialité,

- En mettant à disposition du médecin un espace adapté au sein de l’établissement, ainsi que le matériel

et le personnel nécessaire à son exercice,

- En assurant un mode d’accès personnalisé à l’établissement,

- En facilitant l’intégration du médecin au sein de l’équipe médicale et paramédicale de l’établissement.

Le médecin s’engage à respecter :

- Les recommandations de bonne pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de Santé et

les Sociétés savantes,

- Le projet d’établissement,

- Le règlement intérieur de l’établissement

- Le protocole sanitaire.

Article 5 : Durée de la convention

Les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à compter de la signature par les deux parties

pour une durée d’un an. Elles pourront être reconduites ultérieurement en accord entre les deux parties.

Article 6 : Résiliation

A tout moment l’une ou l’autre des parties peut demander la résiliation de la présente convention, par simple

lettre recommandée.

Article 7 : Modification

La présente convention peut être modifiée par un avenant et signée par les deux parties.

Article 8 : Recours
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Si des difficultés surviennent entre les parties à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente

convention, les parties se concerteront en vue de parvenir à une solution amiable. En cas de désaccord

persistant, les tribunaux compétents seront saisis.

Document établi en 2 exemplaires, le …………………………………………….., à

…………………………………………………..

Merci aux deux parties de parapher chaque page de la présente, qui en contient 6

Pour l’établissement–mère,

la direction représentée par : M………………………………………………………………………………

Signature :

Le médecin : M…………………………………………………………………….

Signature :
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Annexe : Calendrier des Bilans
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Notes :

* vous pouvez insérer le logo ou le cachet de votre établissement dans le cadre

en haut à gauche

** en bleu les zones à renseigner

*** si plusieurs établissements-mères interviennent dans un même département,

merci à chacun de préciser spécifiquement sur quel territoire.
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