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FAQSV

Convention de financement

"Amélioration de la prise en charge
des coronariens stables

en médecine ambulatoire"

Adresse de la correspondance :

Secrétariat du FAQSV
URCAM Lorraine

4, boulevard de Pontiffroy
B.P. 20752

57012 METZ Cedex 1

Téléphone : 03 87 34 32 46
E-Mail : jccouturier@assurance-maladie.fr
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FAQSV

Convention de financement

Entre
L'URCAM Lorraine,

4, boulevard de Pontiffroy,
B.P. 20752,

57012 METZ Cedex 1

agissant pour le compte du Comité régional de gestion du FAQSV de
Lorraine

Représentée par son président, Monsieur Michel LERCHER

D'une part,

Et

Le promoteur

GLAM
(Groupe Lorrain d'Audit Médical)

1A, Place du Marché
57220 BOULAY

Représenté par son président, monsieur le docteur J. BIRGE.

D'autre part

Il a été convenu ce qui suit :
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Vu la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité
Sociale de 1999, article 25 ;
Vu la loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la Sécurité
Sociale pour 2000 ;
Vu la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la
Sécurité Sociale pour 2001 ;
Vu la loi n°2001 n° 01-1275 du 28 décembre 2001 de financement de la
Sécurité Sociale pour 2002 ;
Vu le décret n°99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d’aide à la
qualité des soins de ville, notamment ses articles 1, 4-V, 4-VI, 6 ;
Vu les orientations arrêtées par le Comité National du FAQSV dans sa
séance du 28 septembre 2001 ;
approuvée par les ministres de la Sécurité Sociale, de la Santé et du
Budget au niveau national,
Vu la délibération du bureau de gestion du fonds d’aide à la qualité des
soins de ville du 11 juin 2002.
approuvée par le Préfet de Région, au niveau régional

il est convenu ce qui suit :

1. Préambule :

En France, la prévalence des cardiopathies ischémiques est d'environ 60
à 100 pour 100 000 habitants, occasionnant 46 000 décès annuels. On
note une surmortalité en Lorraine pour ces pathologies.
La conférence régionale de santé a fait des maladies cardio-vasculaires
l'une de ses priorités.

Le projet visé dans la présente convention et intitulé "Amélioration de la
prise en charge des coronariens stables en médecine ambulatoire" a pour
objet l'amélioration des pratiques professionnelles et leur évaluation.

2. Présentation de l'action financée :

L'objet du projet concerne l'amélioration de la prise en charge des
coronariens stables en médecine ambulatoire. Il se fixe les objectifs
généraux suivants :

1. Améliorer la qualité de la prise en charge des coronariens stables en
Lorraine
2. Promouvoir une démarche qualité par l’auto-évaluation de sa pratique
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3. Evaluer l’action entreprise au moyen d’un audit de pratique clinique
4. Objectif secondaire : valider l’audit comme outil de l’amélioration
des pratiques.

Objectifs opérationnels :

1. Obtenir une participation supérieure à celle observée lors des
audits précédents réalisés par le GLAM (meilleure participation : 80
médecins généralistes lors du seul et unique tour de l’audit objectif
manométrique de l’HTA)
2. Améliorer les pratiques évaluées par les critères de l’audit et
notamment:
a)Diminuer les taux de LDL cholestérol pour se rapprocher de la valeur
cible (lg/I)
b)Augmenter le nombre de patients qui bénéficient d’une épreuve
d’effort annuelle
c)Diminuer le nombre de patients fumeurs

Le projet intéresse la zone géographique couvrant l'ensemble de la région
Lorraine. Elle ne pourra être étendue ou restreinte sans accord préalable
du bureau du FAQSV.

Organisation projet : Il s’agit d’une action/formation/évaluation.

1. Envoi d’un courrier aux médecins concernés (environ 2500)
présentant le projet et invitant aux réunions de formation (coupon
réponse)
2. Réunions des médecins concernés, à l’échelon départemental

• Présentation de la recommandation de l’ANAES Evaluation du
pronostic de l’insuffisance coronaire stable et modalités de suivi en
dehors du traitement
• Formation / sensibilisation à l’audit
• Présentation de l’audit insuffisance coronaire stable
• Remise des grilles de recueil et explications

3. Réunions de restitution des résultats aux médecins participants
4. Proposition d’un 1er tour bis pour les médecins qui seraient
volontaires au moment du 2ème tour (ce 1er tour bis pourrait servir de
groupe témoin comparaison des pratiques des médecins de ce groupe et
des médecins qui réalisent leur 2e tour).

Calendrier :

- 4e trimestre 2002 : envoi de la lettre d’invitation, réception des
coupons réponses et organisation des 6 réunions d’information
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- 1er trimestre 2003 : 1er tour de l’audit
- Avril 2003 : envoi des résultats individuels à chacun des participants
- 1er trimestre 2004 envoi de la lettre d’invitation au 1er tour bis et au

2e tour et organisation des 6 réunions de restitution des résultats
- 2e trimestre 2004 : 2e tour (et 1er tour bis)
- 2e semestre 2004 : exploitation et envoi des résultats individuels à

chacun des participants au 2ème tour (et au 1er tour bis)

Réalisation confiée à : GLAM.

Evaluation confiée à un Groupe de pilotage comprenant : le GLAM,
LORFORMEC, et monsieur le professeur ZANNAD.

3. Description des prestations financées :

Objet du financement sollicité : dépenses de fonctionnement, d’étude et
de recherche.

1. Cinq réunions du groupe de pilotage : 3 réunions avant l’action, 1
réunion entre les 2 tours et une réunion d’exploitation : 6
participants par réunion ; indemnisation 100 € par participant et par
réunion soit : 3000 €

2. Indemnisation : 100 € pour une réunion, 50 € pour la participation à
un tour d’audit

- Pour 150 participants au 1ertour (150X150) : 22 500 €
- Pour 100 participants au 2e tour (100X150) : 15 000 €
- Pour 100 participants au 1er tour bis (100X150) : 15 000 €
- Location de 6x2 salles (12X150) : 1800 €
- Restauration des participants aux réunions : 350X 25 : 8 750 €

3. Frais de secrétariat : constitution et gestion des groupes de
formation, réservation des salles, relances téléphoniques, suivi des
bulletins réponses, listing des participants, préparation des moyens
de paiement et suivi de trésorerie : environ 200 heures à 13 € de
l’heure  soit 2600 €

4. Indemnisation de l’étudiant thésard (ou d’un chargé de
l’exploitation) 1 500 €

5. Frais de routage et d’impression de l’argumentaire, de la lettre
d’invitation et de la grille de recueil : 2500 envois pour chaque tour,
envoi des résultats individuels aux participants de chaque tour
6000 €(Selon devis imprimeur)
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Montant demandé au FAQSV: 76 150 €

4. Obligations contractuelles :

Relativement aux conventions à signer avec ses partenaires, le promoteur
s’engage, dans ses relations avec l’Assurance Maladie, à contracter avec
l’URCAM Lorraine.
Toute modification devra faire l'objet d'une convention avec le bureau
de gestion du FAQSV Lorraine sur la base des évaluations menées à sa
demande.
Le promoteur modifiera autant que de besoin le plan de financement eu
égard à l’évolution des engagements annoncés.
Le promoteur informera les membres du bureau du FAQSV des étapes et
de l'état d'avancement du projet.
Il s'attachera à préciser les modalités de mise en œuvre d'une politique
de communication à l'intention des professionnels et le contenu de la
campagne envisagée.
Le promoteur s'engage à mettre à disposition des membres du bureau du
FAQSV les divers bilans.

5. Durée de la convention :

La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter de
sa signature.

La mise route du projet peut être effective dès la signature de la
convention.

6. Montant de la subvention :

L'aide financière accordée par le FAQSV est consentie dans la limite de
76150 euros (soixante seize mille cent cinquante euros ) sous les
réserves précisées dans la présente convention de financement. Le
tableau prévisionnel de financement est annexé à la présente convention
(annexe 1). A tout moment de son exécution, le versement de l'aide peut
être suspendu ou interrompu au vu des investigations menées tant par
monsieur l'agent comptable de l'URCAM en ce qui concerne la régularité
des opérations que par toute personne mandatée par elle pour procéder
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à une évaluation du niveau de développement de l'action financée. Il sera
en tout état de cause interrompu au cas où il serait mis fin au dispositif
FAQSV.

A l'issue du projet, les sommes non consommées devront être
restituées au FAQSV.

7. Modalités pratiques de versement :

Le montant de l'aide est fractionné et donne lieu à plusieurs versements.

- 40000 € après signature de la convention.
- 30000 € en septembre 2003
- Le solde, soit 6150 €, à  la fin de l'opération.

Les différentes phases de financement sont liées à réalisation des
phases du projet. Les financements sont libérés en tenant compte des
étapes de mise en œuvre du projet, les sommes étant libérées sur la base
de l'appréciation de l'état d'exécution des obligations antérieurement
contractées.

L'association GLAM s'engage à fournir préalablement à tout paiement les
pièces justificatives suivantes :

- Un exemplaire original de ses statuts
- Mandat de son représentant légal
- Ses coordonnées bancaires

L'association GLAM s'engage à mettre à disposition du secrétariat du
FAQSV les pièces nécessaires au suivi de la consommation des crédits
sur simple demande.
Le tableau de financement est annexé à la présente convention (annexe
2).
Tout versement sera effectué dès disponibilité budgétaire et financière
du fonds régional d’aide à la qualité des soins de ville pour l’exercice
concerné.

8. Les obligations en terme de garanties :
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Le suivi portera sur l'ensemble des éléments relatifs aux
prestations financées.

A l'issue de la mise en œuvre du projet, et au plus tard en fin
d'année 2004, le promoteur s'engage à mettre à disposition du
bureau du FAQSV tous documents susceptibles d'apprécier la bonne
fin de l'opération.

9. Les modalités d'évaluation :

Les modalités d'évaluation sont définies au point G du projet et
annexée à la présente convention (annexe 3).
Conformément à l’article 1 du décret n° 99-940 du 12 novembre 1999, un
an après le versement des premiers fonds, le promoteur s’engage à
adresser au bureau du FAQSV, un rapport intermédiaire de suivi,
comprenant l’état d’avancement du projet, les difficultés rencontrées et
les perspectives, et ce, chaque année pendant la durée de vie de la
convention.

10. Propriété et utilisation des résultats :

Les dispositions de cet article sont régies par le Code de la Propriété
intellectuelle.

• Etudes et résultats

Les études et résultats doivent être publiés, édités, divulgués sous le
nom du promoteur avec mention de l'origine du financement.
L’URCAM et le promoteur cèdent gratuitement aux organismes de
l’assurance maladie, aux membres du Comité régional et du bureau
régional du FAQSV un droit d’accès aux études et résultats.

Ce droit est accordé sur le territoire national sur une durée de cinq ans à
compter de la date de signature de la convention sur support papier,
magnétique ou CD ROM et via Internet.

L'URCAM se réserve le droit de publier les résultats en cas de
défaillance du promoteur.
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Dans tous les cas, l’anonymat des participants et le secret médical
seront préservés.
Les résultats individuels des médecins participants ne seront pas
divulgués.

11. Contrôles :

Le promoteur tient à la disposition de l'URCAM tout élément statistique
et financier et toute pièce justificative relative au projet financé et à
son état d'avancement utiles au suivi de la présente convention et tous
les éléments permettant son évaluation.

Le promoteur s’engage à fournir au secrétariat technique du bureau de
gestion du FAQSV :

- chaque année le compte rendu financier propre à l’action financée,
signé par le président du GLAM , avant le 1er juillet au plus tard de
l’année suivante,

- en application de l’article 7 du décret du 12 novembre 1999, un listing
des factures propres à la réalisation de l’action, et attesté par le
commissaire aux comptes du GLAM.

- les comptes annuels du GLAM dans les 6 mois suivant la clôture de
l’exercice.

Le promoteur s’engage à transmettre au secrétariat du FAQSV tout
rapport produit par son commissaire aux comptes.

Tout changement de partenaire en cours d’exécution de la présente
convention devra être immédiatement signalé au secrétariat technique du
FAQSV qui se réserve la possibilité de saisir le bureau pour délibérer de
la poursuite des aides.

La poursuite du financement sur les années 2003 et 2004 ne pourra être
envisagée qu'après la mise en œuvre d'une investigation de contrôle par
monsieur l'agent comptable de l'URCAM et évaluation de l'état
d'avancement de l'action.

Il est interdit de reverser toute ou partie d’une aide octroyée, sans
accord express du bureau régional du FAQSV et visa du contrôleur
financier, à une association, une société, une collectivité privée ou une
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œuvre qui ne serait pas prestataire de service ou fournisseur mentionné
dans la convention ou ses annexes.

En cas d’emploi de la subvention dans un autre but que celui prévu aux
articles 1 et 2 ci-dessus mentionnés, la convention sera résiliée de plein
droit.
En outre, le président de l’URCAM, sur mandat du bureau, se réserve le
droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de l’aide déjà
octroyée, sans préjudice pour le bureau de tout recours de droit commun.

12. Sanctions :

En cas de difficulté d’interprétation ou d’application de la présente
convention, les parties signataires saisissent le bureau régional du
FAQSV, dans les meilleurs délais.

Toute difficulté de nature à modifier de manière substantielle les
conditions d’application de la présente convention et dont le règlement
aura été validé par le Bureau donnera lieu à la rédaction d’un avenant à la
convention.

Les parties se réservent la possibilité de porter devant les juridictions
compétentes les litiges qui n’auraient pu trouver de solution amiable dans
les conditions précitées.

En l’absence de solution amiable, et à l’expiration d’un délai de trois mois
suivant l’envoi de la mise en demeure, la convention est résiliée de plein
droit.

En cas de manquements aux dispositions de la présente convention
et sur appréciation des membres du bureau du FAQSV :

- le bureau pourra en tout ou partie demander le remboursement
des sommes versées.
- la présente convention pourra être résiliée, après mise en
demeure par l’une des parties, qui adressera une lettre
recommandée avec accusé réception, précisant les motifs.

L’autre partie signataire dispose alors d’un délai d’un mois, après
réception, pour apporter tout élément susceptible de justifier le
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manquement constaté, et peut demander, dans ce délai, à être
entendue par l’autre partie.

En cas de retard apporté à la réalisation des différentes étapes du
projet, le bureau pourra différer le versement des acomptes.

13. Cotisations de Sécurité sociale
et administration fiscale :

Par une déclaration sur l’honneur, le promoteur se déclare à jour des
cotisations de sécurité sociale et en règle vis à vis de l’administration
fiscale.

Il s’engage à produire une attestation de l’URSSAF établie au cours de
chaque exercice, s’il y a lieu.

14. Exécution de la convention :

Le secrétariat technique du FAQSV placé au sein de l’URCAM, le
directeur et l’agent comptable de l’URCAM sont chargés de l’exécution
de la présente convention et du suivi de son exécution, au nom du comité
de gestion du FAQSV.

Fait en 5 exemplaires.

A Metz le 14 août 2002

Pour le bureau,
Le président

Monsieur Michel LERCHER

Pour l'association GLAM,
Le mandataire

Mr. Le Dr BIRGE


