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Convention Médicale 2016 – ROSP* 
 Calcul des indicateurs déclaratifs du Médecin Traitant 
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Introduction 

Dans le cadre de la Convention Médicale 2016 et du calcul de la ROSP*, vous devez saisir sur 
l’ESPACE PRO de l’Assurance Maladie, les informations concernant chacun des indicateurs 
déclaratifs issus de vos saisies dans le logiciel AxiSanté. 
 
La procédure suivante décrit les étapes pour accéder, depuis AxiSanté, au tableau de bord des 
indicateurs déclaratifs vous permettant de renseigner ces informations sur l’ESPACE PRO. 
 
Recommandations : le calcul des indicateurs de la Convention Médicale 2016 est plus rapide sur le 
poste serveur. Nous vous préconisons, dans la mesure du possible, d’exécuter le calcul sur le poste 
serveur et de le verrouiller avant son utilisation sur un poste client. Vous pourrez à tout moment 
relancer le calcul si nécessaire (cf. Mémoriser et recalculer les informations ci-dessous). 
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Accéder au tableau de bord des indicateurs déclaratifs  

 
Image 1 ● Sélection Outils / Convention médicale / Tableau des indicateurs ROSP 2016 

❶ Sélectionnez le menu Outils 

❷ Cliquez sur Convention médicale 

❸ Sélectionnez Tableau des indicateurs ROSP 2016 
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Convention Médecin Traitant : visualiser et reporter les indicateurs déclaratifs 

 
Image 2 ●Tableau des indicateurs déclaratifs Médecin Traitants Adultes et Enfants 

❶ Le tableau de bord s’ouvre directement sur l’onglet Ma déclaration. Depuis cet onglet vous 

pouvez accéder aux onglets : 

 ROSP CLINIQUE : contient les informations des indicateurs déclaratifs Médecin Traitant 

Adultes et Enfants à reporter sur l’ESPACE PRO  

 FORFAIT STRUCTURE VOLET 1 : permet d’imprimer les attestations de compatibilité de 

votre logiciel 

❷ L’onglet ROSP CLINIQUE est sélectionné par défaut. L’icône suivant  indique l’onglet 

sélectionné. Si ce n’est pas le cas cliquez dessus 

❸ Sélectionnez Indicateurs 2017 pour votre déclaration à réaliser jusqu’au 31 janvier 2018 

❹ et ❺ reportez ces nombres sur l’ESPACE PRO de l’Assurance Maladie 

Répétez cela pour tous les indicateurs présents sur cet écran. 

 

Le tutoriel suivant, réalisé par l’Assurance Maladie, vous explique comment remplir votre 

déclaration sur l’ESPACE PRO AMELI. 

https://www.youtube.com/watch?v=6NuCFkfEGuk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NuCFkfEGuk
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Convention Pédiatre : visualiser et reporter les indicateurs déclaratifs 

 
Image 3- Tableau des indicateurs déclaratifs 

❶ Le tableau de bord s’ouvre directement sur l’onglet Ma déclaration. Depuis cet onglet vous 

pouvez accéder aux onglets : 

 ROSP CLINIQUE : contient les informations des indicateurs déclaratifs à reporter sur 

l’ESPACE PRO  

 FORFAIT STRUCTURE VOLET 1 : permet d’imprimer les attestations de compatibilité de 

votre logiciel 

❷ L’onglet ROSP CLINIQUE est sélectionné par défaut. L’icône suivant  indique l’onglet 

sélectionné. Si ce n’est pas le cas cliquez dessus 

❸ Sélectionnez Indicateurs 2017 pour votre déclaration à réaliser jusqu’au 31 janvier 2018 

❹ et ❺ reportez ces nombres sur l’ESPACE PRO de l’Assurance Maladie 

Répétez cela pour tous les indicateurs présents sur cet écran. 

 

Le tutoriel suivant, réalisé par l’Assurance Maladie, vous explique comment remplir votre 

déclaration sur l’ESPACE PRO AMELI. 

https://www.youtube.com/watch?v=6NuCFkfEGuk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NuCFkfEGuk
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Convention Cardiologue : visualiser et reporter les indicateurs déclaratifs 

 
Image 4 ● Tableau des indicateurs déclaratifs 

❶ Le tableau de bord s’ouvre directement sur l’onglet Ma déclaration. Depuis cet onglet vous 

pouvez accéder aux onglets : 

 ROSP CLINIQUE : contient les informations des indicateurs déclaratifs à reporter sur 

l’ESPACE PRO 

 FORFAIT STRUCTURE VOLET 1 : permet d’imprimer les attestations de compatibilité de 

votre logiciel 

❷ L’onglet ROSP CLINIQUE est sélectionné par défaut. L’icône suivant  indique l’onglet 

sélectionné. Si ce n’est pas le cas cliquez dessus 

❸ Sélectionnez Indicateurs 2017 pour votre déclaration à réaliser jusqu’au 31 janvier 2018 

❹ et ❺ reportez ces nombres sur l’ESPACE PRO de l’Assurance Maladie 

Répétez cela pour tous les indicateurs présents sur cet écran. 

 

Le tutoriel suivant, réalisé par l’Assurance Maladie, vous explique comment remplir votre 

déclaration sur l’ESPACE PRO AMELI. 

https://www.youtube.com/watch?v=6NuCFkfEGuk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NuCFkfEGuk
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Convention Gastro-entérologue : visualiser et reporter les indicateurs déclaratifs 

 
Image 5 ● Tableau des indicateurs déclaratifs 

❶ Le tableau de bord s’ouvre directement sur l’onglet Ma déclaration. Depuis cet onglet vous 

pouvez accéder aux onglets : 

 ROSP CLINIQUE : contient les informations des indicateurs déclaratifs à reporter sur 

l’ESPACE PRO 

 FORFAIT STRUCTURE VOLET 1 : permet d’imprimer les attestations de compatibilité de 

votre logiciel 

❷ L’onglet ROSP CLINIQUE est sélectionné par défaut. L’icône suivant  indique l’onglet 

sélectionné. Si ce n’est pas le cas cliquez dessus 

❸ Sélectionnez Indicateurs 2017 pour votre déclaration à réaliser jusqu’au 31 janvier 2018 

❹ et ❺ reportez ces nombres sur l’ESPACE PRO de l’Assurance Maladie 

Répétez cela pour tous les indicateurs présents sur cet écran. 

 

Le tutoriel suivant, réalisé par l’Assurance Maladie, vous explique comment remplir votre 

déclaration sur l’ESPACE PRO AMELI. 

https://www.youtube.com/watch?v=6NuCFkfEGuk 

https://www.youtube.com/watch?v=6NuCFkfEGuk
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Mémoriser et recalculer les informations  

L’option Verrouiller les calculs des indicateurs pour 2017 présente au bas de l’écran de l’onglet 

ROSP CLINIQUE vous permet de mémoriser les informations à un instant précis et évite le calcul à 

chaque ouverture du tableau des indicateurs.  

A l’ouverture du tableau des indicateurs vous êtes informé de la date à laquelle les données ont 

été mémorisées. L’information apparaît de cette manière-là : 

 
Après la saisie des informations sur l’ESPACE PRO, mémorisez le calcul pour conserver les 

informations saisies et y revenir par la suite si nécessaire. 

 

Mémoriser les informations 

 
Image 6 ● Verrouiller les informations 

❶ Cliquez sur l’année pour laquelle vous souhaitez verrouiller les données 

❷ Cliquez sur  au bas de l’écran 
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Calculer à nouveau les indicateurs 

Vous pouvez à tout moment exécuter à nouveau le calcul des indicateurs, pour prendre en compte 

de nouvelles informations. Pour cela, au bas de l’écran, cliquez sur l’option Déverrouiller et 

recalculer les indicateurs pour 2017. 

 

 
Image 7 ● Recalculer les indicateurs 

❸ Cliquez sur la période souhaitée (ayant un cadenas en bout de ligne)  

❹ Visualisez la date de mémorisation des informations ici 

❺ Cliquez sur  

 
 
 
 
 
 
 
 
* ROSP : Rémunération sur Objectifs de Santé Publique 
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Recommandations et remarques 

Les configurations réseau à base de WIFI sont à proscrire. 

Configuration monoposte minimale requise 
Windows® Seven Pro, Intel Core 2 Duo 2,2 Ghz ou AMD Athlon 64x2 2,6 Ghz, 2 Go  de mémoire, 
Disque dur SATA II avec espace libre de 4 Go, carte réseau 1 Gbit/s, connexion internet haut débit, 
résolution écran  supérieure ou égale à 1280 x 1024. 

Configuration monoposte recommandée 
Windows® Seven Pro, Intel Core I5 ou AMD Phenom II x4, 4Go  de mémoire, configuration Raid 
miroir 2 Disques dur SATA III ou 2 disque SSD 256 Go avec espace libre de 8 Go, carte réseau 1 
Gbit/s, connexion internet haut débit, résolution écran  supérieure ou égale à 1280 x 1024. 

Configuration poste Client minimale requise 
Windows® Seven Pro, Intel Core 2 Duo 2,2 Ghz ou AMD Athlon 64x2 2,6 Ghz, 2 Go  de mémoire, 
Disque dur SATA II avec espace libre de 4 Go, carte réseau 1 Gbit/s, connexion internet haut débit, 
résolution écran  supérieure ou égale à 1280 x 1024. 

Configuration poste Client recommandée 
Windows® Seven Pro, Intel Core I3 ou AMD Phenom II x4, 4Go  de mémoire, disque dur SATA II 
avec espace libre de 8 Go, carte réseau 1 Gbit/s, connexion internet haut débit, résolution 
écran  supérieure ou égale à 1280 x 1024. 

Configuration poste serveur minimale requise 4 à 10 postes 
Windows® Server 2008 ou 2012 avec le dernier service packs, Intel XEON E3, 8 GB de mémoire, 
Configuration Raid miroir :   2x Disques Serial ATA 6Gb/s (SATA III) OU  2x Disques SSD 256 Go avec 
25 GB disponibles, carte réseau 1 Gbit/s, connexion internet haut débit, résolution 
écran  supérieure ou égale à 1280 x 1024. 

Configuration poste serveur minimale requise 10 à 20 postes 
Windows® Server 2008 ou 2012 avec le dernier service packs, Intel XEON E5, 16 GB de mémoire, 
Configuration Raid miroir :  3x Disques SAS 10 K Tr/m 12Gb/s (Système, Application, Pièces jointes, 
backup) ET   3x Disques SSD 128 Go (Base de données AxiSanté), carte réseau 1 Gbit/s, connexion 
internet haut débit, résolution écran  supérieure ou égale à 1280 x 1024 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous espérons que ce document facilitera l’usage de votre logiciel. 
Si vous avez des remarques, n’hésitez pas à nous écrire sur support@axisante-fr.cgm.com 

https://www.cgm.com/fr/assistance/assistance_axisante/manuels_d_utilisation_axisante/manuels_d_utilisation_axisante.fr.jsp
https://www.cgm.com/fr/assistance/contact_4/contact_axisante.fr.jsp
https://www.cgm.com/fr/assistance/assistance_axisante/b_ta_testeur/basic_page__12___4__with_right_column_12.fr.jsp
https://www.cgm.com/fr/assistance/assistance_axisante/formations_1/accueil_formations_axisante.fr.jsp
mailto:support@axisante-fr.cgm.com

