
L’avenant 3 à la convention nationale a instauré la mise en place du contrat incitatif afin 
d’inciter les infirmiers à s’installer ou à maintenir leur activité libérale dans les bassins de vie 
définis par l’ARS comme très sous dotés en offre de soins infirmiers. 
 
Paru en mai 2012, l’arrêté préfectoral de l’ARS a ainsi défini 4 zones très sous dotées dans le 
Bassin de vie / Pseudo canton Répartition par commune Adhérents 
 
Mesures démographiques prévues à l’avenant 3 de la convention nationale 
La répartition actuelle des infirmiers libéraux sur le territoire fait apparaître des disparités 
géographiques importantes. Pour y remédier, l’avenant 3 prévoit des mesures 
démographiques visant à encourager le maintien ou l’installation des infirmiers sur les zones 
définies comme « très sous dotées » par l’ARS et à réguler les installations libérales sur les 
zones « sur dotées ». 
 
Pour ce faire, l’ARS de Basse Normandie a publié fin mai 2012 l’arrêté préfectoral 
qualifiant les différents bassins de vie (tels que définis par l’INSEE) au regard de l’offre de 
soins en infirmiers libéraux. Ont ainsi été définis 5 types de zones : sur dotées, très dotées, 
intermédiaires, sous dotées et très sous dotées. Calvados. Il s’agit des bassins de vie du Molay 
Littry, de Saint Pierre sur Dives, de Villers-Bocage et de Vire, regroupant 122 communes. 
Depuis le 10/09/2012, date d’envoi d’un courrier de la CPAM aux infirmiers éligibles leur 
présentant le dispositif, 52 infirmiers sont signataires du 
contrat incitatif dans le Calvados, soit un taux d’adhésion de 81,25% : 
 
Mise en oeuvre du contrat incitatif infirmier (zones « très sous dotées ») 
 
Pour pouvoir prétendre à ce contrat, l’infirmier signataire doit s’engager à : 

 Exercer 2/3 de son activité libérale conventionnée dans cette zone, 

 Exercer son activité en groupe (formalisation par la signature d’un contrat de type 
SCP, SELARL, SEL) ou seul mais en recourant à des remplaçants afin de garantir la 
continuité des soins du cabinet infirmier, 

 Atteindre un taux de télétransmission d’au moins 80%, 

 Réaliser les injections vaccinales contre la grippe dans le cadre des campagnes 

 annuelles de l’Assurance Maladie, 

 Assurer le suivi des patients atteints de pathologies chroniques, notamment le suivi 
des insulinodépendants. 
 

Si l’infirmier signataire respecte ses engagements, l'Assurance Maladie s'engage à : 

 Prendre en charge, postérieurement à l’adhésion au contrat, la totalité des cotisations 
dues à l'URSSAF au titre des allocations familiales, 

 Verser, au cours du premier trimestre de l'année suivant l’adhésion au contrat, une 
aide à l'équipement du cabinet ou aux autres investissements professionnels d'un montant 
maximum de 3 000 euros par an, et ce, pendant 3 ans. 
 
Depuis le 10/09/2012, date d’envoi d’un courrier de la CPAM à chacun des 62 
professionnels éligibles, 31 infirmiers ont adhéré à ce contrat. 
 
 



 
 
 
 
 Régulation de l’accès au conventionnement (zones « sur dotées ») 
L’avenant 3 rappelle également le principe de régulation de l’accès au conventionnement 
sur les seules zones « sur dotées » qui avait été annoncé par l’avenant 1 de la convention. 
 
Aussi, sur ces zones, l’accès au conventionnement ne peut intervenir que si un infirmier 
libéral conventionné déjà installé dans la zone y cesse son activité. 
Aucune zone « sur dotée » n’ayant été définie à ce jour par l’ARS dans le Calvados, cette 
mesure n’est pas applicable actuellement. 
 


