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Ce forfait est composé de 5 indicateurs prérequis que le masseur-kinésithérapeute doit atteindre pour 

bénéficier de l’aide forfaitaire de 490 euros et d’un indicateur complémentaire permettant le 

déclenchement d’une rémunération supplémentaire de 100 euros (soit 590 euros). 

 
Les 5 indicateurs pré-requis et l'indicateur complémentaire 

Type d'indicateur Indicateur Équivalent en € 

Indicateurs 

prérequis pour le 

déclenchement du 

paiement de 

l’indicateur 

complémentaire 

= indicateurs 

obligatoires 

Disposer d’une version du cahier des charges SESAM -

Vitale intégrant les derniers avenants publiés sur le site du GIE 

SESAM-Vitale au 31/12 de l’année N-1 par rapport à l’année de 

référence 

490 € 
Utiliser la solution SCOR 

Atteindre un taux de feuilles de soins électroniques (FSE) supérieur 

ou égal à 70% 

Disposer d’un logiciel métier compatible DMP  

– exceptionnellement neutralisé pour l’année 2019 

Disposer d’une messagerie sécurisée de santé  

Indicateur 

complémentaire 

Engagement à la prise en charge coordonnée des patients dans une 

équipe de soins primaires (ESP) ou en maison de santé pluri-

professionnelle (MSP) ou une communauté professionnelle 

territoriale de santé (CPTS) 

+ 100 € 

 

Compte tenu du taux de déploiement des logiciels DMP compatibles observé pour les masseurs-

kinésithérapeutes, cet indicateur a été exceptionnellement neutralisé pour cet exercice. 
 

Bilan des saisies :  
 

Au 03/03/20 : 42 303 masseurs-kinésithérapeutes soit 58,23 % ont saisi leurs indicateurs sur  

amelipro. 

 

Bilan du FAMI au 31/12/2019 : 

 

Le nombre de professionnels de santé éligible est de 72 609, dont :  

 

 22 649 masseurs-kinésithérapeutes, soit 31,2 % de la profession éligible, ne pouvant être 

rémunérés, car ayant au moins un des 5 indicateurs prérequis non renseigné, ou n’atteignant 

pas les indicateurs prérequis et n’ayant pas renseigné l’indicateur complémentaire. 

 Et 49 960 masseurs-kinésithérapeutes, soit 68,8 %, de la population éligible dont la 

rémunération a pu être calculée. 

 

Ainsi 28 983 masseurs-kinésithérapeutes éligibles n’ont pas été rémunérés, 3 059 n’ont aucun 

indicateur atteint ou renseigné, 1 493 ont atteint un seul indicateur,  7553 deux indicateurs, 16 878 

trois indicateurs prérequis. 

 

Le montant total de la rémunération est de 22 059 340 € et concerne 43 626 masseurs-

kinésithérapeutes dont 6 826 (15,6% des masseurs-kinésithérapeutes rémunérés) atteignent 

l’indicateur complémentaire.  

Le montant moyen de rémunération est de 506 €. 
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Ci-dessous, le détail selon les 5 indicateurs prérequis et l’indicateur complémentaire : 

 

Indicateur 
Nb MK ayant validé l'indicateur 

parmi les MK éligibles 
Nb MK ayant validé l'indicateur parmi les MK 

dont la rémunération a pu être calculée 

SESAM-VITALE 65 849 91% 49 021 98% 

FSE 53 548 74% 44 879 90% 

SCOR 67 940 94% 49 822 100% 

MSS 54 400 75% 49 350 99% 

INDICATEUR COMPLEMENTAIRE* 8 279 11% 8 118 
16%  

(contre 7 % en 2018) 

*inclus les masseurs-kinésithérapeutes  n'ayant pas validé les indicateurs prérequis 

 

L’indicateur MSS, qui avait été neutralisé l’année dernière, est l’indicateur le moins renseigné: 17 502 

masseurs-kinésithérapeutes ne le valident pas en 2019. 

  


