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SYNTHESE DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES AIDES CONVENTIONNELLES 
Convention Assurance Maladie du 25 août 2016 

Le montant de la rémunération annuelle d’un médecin peut évoluer par adhésion à différents contrats proposés par la nouvelle convention médicale : 

Contrat Zone éligible Objectifs contrat critères Engagement MG Calcul montant 
ou plafond 

Montant annuel 

CAIM 
Contrat type 
régional d’Aide 
à l’Installation 
des Médecins 
dans les zones 
sous-dotées 

L1434-4 CSP ou 
L1434-7 al 5 CSP 

Favoriser 
l’installation dans les 
zones éligibles par 
attribution d’une aide 
forfaitaire 

.S’installer en 
zones éligibles  
. être 
conventionné 
tarifs opposables 
ou différents, 
. exercer en 
groupe  ou équipe 
quelle que soit sa 
forme MSP esp 
CPTS 
.  Participer à la 
PDSA 

Engagement de 5 
années 
consécutives 
. pour au moins 
2,5 jours/semaine 
. participation à la 
PDSA 
. possibilité 
exercer en libéral 
dans CH de 
proximité 

Proratisation 
pour activité 
entre 2,5 et 4 
jours 

. versement de 
l’option en 2 fois 
1250€ selon 
mêmes 
échéances 

Forfait de 50.000€ 
pour activité de 4 
jours / semaine 
. versement 50% à la 
signature du contrat 
. solde de 50% 
versé  au 1er 
anniversaire du 
contrat. 
. + 2500 € si option 
de s’engager à 
exercer en CH 
proximité   

COSCOM 
COntrat type 
régional de 
Stabilisation et 
de COordination 
Médecin pour 
les médecins 
installés dans les 
zones sous-
dotées 

L1434-4 CSP ou 
L1434-7 al 5 CSP 

. Activité de 
formation au sein du 
cabinet 
. Réalisation activité 
libérale dans 
hôpitaux de proximité 

. être installé en 
zone éligible  
. avoir une 
activité 
conventionnée 
. exercer en 
groupe ou 
équipe  quelle que 
soit sa forme, 
MSP, ESP ,CPTS 

. respect des 3 
critères  
. durée contrat de 
3 ans 
En option :   
. être maître de 
stage 
universitaire 
. avoir une activité 
libérale en CH 
proxi 

Forfait de 5000€ /an 
+ 1250€ activité 
réalisée dans C H de 
proximité 
+ 300€ par mois pour 
accueil stagiaire 
temps plein 
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CSTM 
Contrat type 
national de 
Solidarité 
Territoriale 
Médecin en 
faveur des 
médecins 
s’engageant à 
réaliser une 
partie de leur 
activité dans les 
zones sous-
dotées 

Zones ne relevant 
pas des  L1434-4 
CSP ou L1434-7 
al 5 CSP 

Consacrer une partie 
de son activité 
libérale dans les 
territoires classés en 
zones L1434-4 ou 
L1434-4 al 5  

. ne pas être 
installé en zones 
précitées 
. avoir une 
activité 
conventionnée 
. réaliser au moins 
10 jours d’activité 
dans zones 
considérées 

. engagement à 
réaliser au moins 
10 jours activité 
dans zones 
considérées 
. durée de 3 ans 
renouvelable 1 
fois 

Limitation 
maximale à 
20.000€ /an 

Majoration de 10% 
des actes réalisés 
dans zones 
considérées  
+ prise en charge des 
frais déplacements  

COTRAM 
COntrat Type 
Régional de 
TRansition pour 
les Médecins 

L1434-4 CSP ou 
L1434-7 al 5 CSP 

Soutenir les médecins 
installés en zone 
L1434-7 ou L1434-4 
al5 CSP dans 
préparation cessation 
exercice et 
accompagner le MG 
nouvellement  installé 
dans son cabinet 

. être installé en 
zone éligible  
. avoir une 
activité 
conventionnée 
. âgé de + 60 ans  
. accueillir dans 
son cabinet un 
médecin de moins 
de 50 ans (en 
tant  que 
collaborateur , 
associé….) 

. accompagner 
son jeune 
confrère 
Nouvellement 
installé pendant 3 
ans  
. renouvellement 
possible de 3 ans  

Limitation 
maximale à 
20.000€ /an 

Majoration de 10% 
des actes réalisés 


