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INTRODUCTION 
 

Dans le cadre des circulaires n° SG/2016/165 du 23 mai 2016 et n° SG/2015/152 du 28 avril 2015 relatives à 
l’indemnisation des médecins libéraux participant aux Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP), le 
Réseau Régional de Cancérologie ONCO Hauts-de-France a été missionnée par l’Agence Régionale de 
Santé des Hauts-de-France pour mettre en œuvre l’indemnisation des professionnels de santé libéraux 
participant aux Réunions de Concertation Pluridisciplinaire. 

Une méthodologie spécifique a été déterminée afin de pourvoir au versement de ces indemnités de 
participation aux RCP : 

1. Création d’une convention de partenariat, renouvelable annuellement de façon tacite, entre le 
Réseau Régional de Cancérologie et chacune des structures en charge de l’organisation des RCP. 

2. Création d’une fiche de renseignements destinée à recueillir les données nécessaires au 
versement des indemnités. 

3. Remonté des données par les organisations de RCP via la plateforme sphinx online ou via le 
tableur Excel transmis par mail. 

Concernant les critères de recueil, seules les organisations de RCP ayant des établissements privés à but 
lucratif (ex-OQN) comme adhérents ont participé au recueil. 

Les médecins libéraux indemnisés sont ceux exerçant en cabinet libéral ou en établissement de santé 
privé à but lucratif (ex-OQN), que cet établissement soit rattaché ou non à l’organisation de RCP à laquelle 
ils participent.  

Les praticiens libéraux participant à des RCP exclusivement publiques et Espic ne sont pas indemnisés 
pour leur participation au sein de ces RCP. 

Les entités RCP prises en compte pour l’indemnisation sont celles définies dans l’annuaire régional des 
RCP 2017. Comme précisé dans la convention, les RCP gynécologie – sénologie correspondent à deux 
entités soit deux participations.  
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BILAN QUALITATIF 
 

Selon les données recueillies, dans la région Hauts-de-France, 505 praticiens libéraux ont participé aux 
RCP en 2017 pour un total de 10 844 participations. 

Le nombre de participations par médecins varie entre 1 et 241 pour arriver à une moyenne de 21,47 
participations par praticien. 

Le tableau ci-dessous reprend en détail le nombre de praticiens libéraux concernés (effectif), le nombre de 
participations (somme) et la moyenne en fonction de la spécialité. 

 

 

*Autre : Spécialité Oncogénétique et Biologie médicale  

* 
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Le tableau ci-dessous reprend le nombre de praticiens libéraux concernés (effectif), le nombre de 
participations (somme) et la moyenne en fonction du territoire de démocratie sanitaire. 

 

 

Le tableau ci-dessous reprend le nombre de praticiens libéraux concernés (effectif), le nombre de 
participations (somme) et la moyenne en fonction de l’organisation de RCP. 
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