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Les Références Médicales Opposables : application à  la consultation d’anesthésie 
[d’après l’avenant n° 1 à la convention nationale destinée à organiser l es rapports entre les médecins libéraux et 

les caisses d’assurance maladie, approuvé par l’arrêté du 22 mars 1994 portant approbation d’un avenant à la 
convention nationale des médecins et publié au Journal Officiel  du 24 mars 1994] 

Thème n° XX 
Les examens préopératoires 

9 références standard retenues par le comité paritaire national pour l’élaboration de critères d’opposabilité 
liste arrêtée entre les parties signataires au 15 décembre 1993 

! Dans le cadre de la chirurgie courante, 
à l’exception des interventions de chirurgie lourde telles que 
neurochirurgie, chirurgie cardiaque et pulmonaire, chirurgie 
artérielle, chirurgie carcinologique (ORL, digestive, urologique), 
chirurgie hépatobiliaire, orthopédie lourde (prothèse totale, 
scoliose), polytraumatisme, chirurgie urologique de 
remplacement ou de reconstruction 

! hors urgence, 
! chez les patients de plus de trois ans et moins de cinquante cinq ans, 
! en l’absence d’antécédents pathologiques précis, de facteurs de rsiques, de prises de 
médicaments pouvant interférer avec l’anesthésie et/ou l’acte chirurgical, d’anomalies de 
l’examen clinique : 
 Indice de gravité médicale 

ou d’inutilité médicale 
Incidence 
financière 

1. Il n’y a pas lieu de faire un E.C.G. avant l’âge de 
quarante ans chez l’homme. 

0,5 1,25 

2. Il n’ya pas lieu de faire un E.C.G. avant l’âge de 
cinquante ans chez la femme. 

0,5 1,25 

3. Il n’y a pas lieu de faire une radiographie 
thoracique. 

0,5 1 

4. Il n’y a pas lieu de demander un dosage du 
cholestérol et des triglycérides. 

1 1 

5. Il n’y a pas lieu de demander un dosage des 
transminases et des tests hépatiques. 

0,5 1 

6. Il n’y a pas lieu de demander un ionogramme, ou 
une natrémie, et/ou kaliémie, et/ou une réserve 
alcaline. 

0,5 1 

7. Il n’y a pas lieu de demander une fibrinémie. 0,5 1 

8. Il n’y a pas lieu de demander un dosage de 
l’antithrombine III. 

1 1,25 

9. Il n’y a pas lieu de répéter des examens jugés 
nécessaires s’ils ont déjà été effectués dans les trois 
mois précédents. 

1 1,25 

[Ceci ne s’applique pas au niveau des établissements publics de santé, en dehors du secteur 
libéral.] 
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Les critères d’opposabilité des références médicales opposables 

 
Principes  

• modifier les comportements dans le sens de la qualité. 
• Démarche pédagogique 
• Réexamen et ajustement eds RMO 
⇒  Signalement sur les imprimés de facturation et sur les ordonnaces que l’acte et/ou la 
prescription effectué(e) s’inscrit(vent) ou non dans la liste des références. Pour cela, ils 
portent pour l’acte et pour chacune des prescriptions effectuées l’une des mentions suivantes : 

R : acte ou prescription entrant dans le champ d’application d’une référence 
HR : hors application des R.M.O. 

suivie par l’indication complémentaire si cet acte ou cette prescription est en relation avec : 
B : la biologie 
E, endoscopie, ECG, EMG, EEG 
T : thérapeutique médicamenteuse 
X : imagerie médicale 

 
Les critères d’opposabilité 

" Observation de la pratique habituelle du praticien concerné sur une durée de deux mois 
pour l’ensemble des références. 
 
" Constatation d’un nombre minimum de cas  de non-respect d’une ou plusieurs références 
médicales. Ce nombre minimum varie en fonction  de l’indice de gravité médicale de la 
référence concernée : 

- l’indice de gravité 1,5 correspond à des prescriptions à risque iatrogène pour 
lesquelles le nombre de cas de non respect ne saurait excéder deux ; 

- l’indice de gravité médicale 1 correspond à des actes ou des prescriptions dont 
l’indication médicale n’est pas observée et pour lesquels le nombre de 
cas de non-respect ne saurtait excéder huit ; 

- l’indice de gravité médicale 0,5 correspond à des actes inutiles (bilan ou 
surveillance excessifs) et pour les quels le nombre de cas de non 
respect ne saurait excéder douze. 

 
" Indice d’importance numérique = importance numérique des anomalies décelées par 
référence au cours de la période d’observation (2 mois) : 

- indice d’importance numérique 0,5 : les anomalies sont rares, c’est-à-dire 
inférieures ou égales au double des nombres correspondant aux trois 
indices de gravité ; 

- indice d’importance numlérique 1 : les anomalies sont nombreuses, c’est-à-dire 
supérieures au double et inférieures au triple des nombres 
correspondant aux trois indices de gravité ; 

- indice d’importance numérique 1,5 : les anomalies sont très fréquentes, c’est-à-
dire supérieures au triple des nombres correspondant aux trois indices 
de gravité. 
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Sanctions : 

 Le comité médical paritaire local est saisi, et le praticien concerné simultanément 
informé. 
 Le comité paritaire local instruit le dossier, et en cas de non respect d’une ou plusieurs 
références, il estime le montant de la retenue. 
 
 L’unité de calcul de la retenue mise à la charge du praticien correspond à un mois du 
montant de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales s’il exerce 
dans le secteur à honoraires opposables ou à un montant équivalent s’il exercce dans le secteur 
à honoraires non opposables. 
 
 Un coefficient d’incidence financière a été affecté à chaque référence en fonction du 
coût estimé des actes, prescriptions et traitement correspondants : 

- indice 1 : actes, prescriptions et traitements peu onéreux ; 
- indice 1,25 : actes, prescriptions et traitements onéreux ; 
- indice 1,5 : actes, prescriptions et traitements très onéreux. 
 

 La retenue financière est calculée par application de la formule suivante : 

1 mois de cotisations sociales × indice de gravité médicale × 
indice d’importance numérique × indice d’incidence 

financière 
 
 Le comité médical paritaire local peut, lors d’un premier constat de non-respect, 
proposer le sursie de toute retenue financière ainsi calculée et inférieure à 1 mois. 
 Pour un praticien ayant bénéficié d’une mesure de sursis, le non-respect d’une ou 
plusieurs références médicales afférentes au ou aux thèmes concernés par cette précédente 
mesure entraîne en sus de la nouvelle sanction l’application de la retenue ayant donné lieu à 
sursis. 
 Dans le cadre du présent avenant, et pour la première année d’application, la retenue 
fianncière ne pourra excéder un trimestre de cotisations par période d’observation toutes 
RMO confondues. 
 
 

 


