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1. PRÉAMBULE
La nouvelle convention médicale, signée le 25 août 2016, [arrêté du 20 octobre 2016 et publiée au 
Journal officiel du 23 octobre 2016] induit une modification sur les indicateurs ROSP. Afin de vous 
aider dans vos démarches, WEDA vous met à disposition ce guide d’usage.
Attention les pourcentages de ce tutoriel sont factices, et ne sont en aucun cas représentatifs des 
chiffres attendus par la CPAM.

3. LES INDICATEURS DÉCLARATIFS MT DE L'ADULTE
Pour les médecins généralistes traitant de l’adulte : 4 nouveaux indicateurs déclaratifs de la Rosp à 
saisir sur votre Espace Pro.

3.1 Indicateur déclaratif n°1 : Examen des pieds patients diabétiques

Part des patients traités par antidiabétiques ayant bénéficiés d'un examen clinique 
annuel des pieds par le médecin traitant ou d'une consultation de podologie dans 
l'année

• Comment obtenir D0 et D1 dans WEDA ?
3.1.1 Préparation dans le dossier patient :
A. Pour D0, vous prescrivez un/des antidiabétique(s). 

2. DANS VOTRE ESPACE PRO 

Sur votre Espace Pro AMELI, 
cliquez sur le lien Nouveau ! Ma 

convention 

 

Puis sur « Déclarer mes 
indicateurs » 
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 b) Soit vous avez mis une variable de suivi :
 Vous l’avez notée dans la consultation

B. Pour D1
 a) Soit vous avez mis une (ou des) étiquette(s) :
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3.1.2 Préparation des requêtes :
A. Requêtes pour trouver le patient concerné D0

B. Requête pour étiquettes D1 

 Vous avez utilisé un formulaire (avec Suivi) - ce formulaire est en partage et se nomme   
 [ROSP2017] DIABETE - EXAMEN DES PIEDS DU DIABÉTIQUE STADES 
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3.1.3 Résultats des requêtes :
A. En résumé: les requêtes : 

B. Résultats requête D0 : 
 Cliquez sur "Lancer la recherche",  puis, le résulat apparait sous forme de tableau :

> Si vous cliquez sur le nom d'un patient, le dossier de celui-ci s'ouvrira dans un nouvel onglet.

C. Requêtes pour suivi D1 
 a) si suivi dans la consultation

 b) si utilisation du formulaire pour le suivi grade 
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3.2 Indicateur déclaratif n°2 : Evaluation du Risque Cardio Vasculaire avant traitement

     

Part des patients dont le risque cardio-vasculaire a été évalué par Score (ou autre grille de 
scorage) en amont de la prescription de statines

• Comment obtenir RCV0 et RCV1 dans WEDA ?

3.2.1 Préparation dans le dossier patient :

Il vous faut avoir fait un score : par exemple : http://www.heartscore.org/fr_FR/access (soit vous 
installez le logiciel, soit, après inscription vous pouvez l’utiliser en ligne). 

Vous trouverez la grille de score, que vous pouvez stocker dans WEDA (applicatifs > Mes Documents), 
mis à disposition par la HAS, téléchargeable ici : https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/image/
jpeg/2017-03/table_score_28mars17_2017-03-28_16-57-28_667.jpg

Remplir l’encadré de gauche puis cliquer sur «calculer le risque»

3.1.4 REPORT dans votre ESPACE PRO :

C. Résultats requête D1
 Choisissez de lancer la requête concernant votre paramétrage

http://www.heartscore.org/fr_FR/access
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/image/jpeg/2017-03/table_score_28mars17_2017-03-28_16-5
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/image/jpeg/2017-03/table_score_28mars17_2017-03-28_16-5
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Le résultat ainsi obtenu sera à reporter dans le dossier du patient 

A. Vous pouvez ensuite soit placer une (ou des) étiquette(s) dans le dossier du patient 

B. Soit vous avez mis une variable de suivi 
 a) Vous l'avez notée dans la consultation 



9

 b) Vous avez utilisé un formulaire (avec Suivi) = ce formulaire est en partage et se nomme   
 [ROSP2017] CARDIO RCV - Évaluation avec SCORE - Avant traitement

3.2.2 Préparation des requêtes :
A. Requêtes pour trouver la patientèle concernée RCV0 
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B. Requête pour étiquettes RCV1 

C. Requêtes pour suivi RCV1 
 a) si Suivi dans la consultation

 b) si utilisation du formulaire pour le suivi Évaluation du risque Cardio vasculaire avant traitement

3.2.3 Résultats des requêtes :
A. En résumé: les requêtes : 
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B. Résultats requête RCV0
 Cliquer sur "Lancer la recherche" puis le résultat apparaît sous forme de tableau.

Si vous cliquez sur le nom d’un patient, le dossier de celui-ci s’ouvre dans un nouvel onglet

C. Résultats requête RCV1
Choisissez de lancer la requête concernant votre paramétrage 

3.2.4 REPORT dans votre ESPACE PRO :

3.3 Indicateur déclaratif n°3 Addiction au Tabac

Part des patients tabagiques ayant fait l’objet d’une intervention brève telle que décrite 
par l’outil de la Haute Autorité de santé (HAS) et enregistrée dans le dossier médical
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B. Soit vous avez mis une variable de suivi 
 a) Vous l'avez notée dans la consultation 

 b) Vous avez utilisé un formulaire (avec Suivi), ce formulaire est en partage et se nomme   
 [ROSP2017] TABAC ADDICTOLOGIE : Test de Fagerström simplifié en 2 questions 

• Comment obtenir T0 et T1 dans WEDA ?

3.3.1 Préparation dans le dossier patient :
A. Soit vous avez mis une (ou des) étiquette(s)
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3.3.2 Préparation des requêtes :

A. Requêtes pour trouver la patientèle concernée (Patientèle tabagique) T0 

B. Requête pour suivi (Patientèle ayant fait l'objet d'une intervention) T1 

3.3.3 Résultats des requêtes :
A. En résumé: les requêtes :

B. Résultats requête T0
 Cliquez sur «Lancer la recherche», le résultat apparait sous forme de tableau
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3.4 Indicateur déclaratif n°4: Addiction à l’alcool

Part des patients consommateurs excessifs d’alcool ayant fait l’objet d’une intervention 
brève telle que décrite par l’outil HAS et enregistrée dans le dossier médical

C. Résultats requête T1
 Choisissez de lancer la requête concernant votre paramétrage (étiquettes ou suivis) 

3.3.4 REPORT dans votre ESPACE PRO :

• Comment obtenir A0 et A1 dans WEDA ?

3.4.1 Préparation dans le dossier patient :
A. Soit vous avez mis une (ou des) étiquette(s) 

B. Soit vous avez mis une variable de suivi 
 a) Vous l'avez notée dans la consultation 



15

3.4.2 Préparation des requêtes : 

A. Requêtes pour trouver la patientèle concernée A0 

 b) Vous avez utilisé un formulaire (avec Suivi), ce formulaire est en partage et se nomme    
 [ROSP2017] ALCOOL - ADDICTOLOGIE : SCORE DETA - CAGE - 4 questions 

B. Requête pour A1 (formulaire) 



16

3.4.3 Résultats des requêtes :
A. En résumé: les requêtes : 

B. Résultats requête A0
 Cliquer sur «Lancer la recherche», le résultat apparaît sous forme de tableau 

C. Résultats requête A1 

3.4.4 REPORT dans votre ESPACE PRO :

4. LES INDICATEURS DÉCLARATIFS MT DE L'ENFANT

4.1 Indicateur déclaratif n°1 : IMC des moins de 16 ans 

Part des patients de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence (réalisée à partir de l’IMC) est 
renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an.
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B. Soit vous avez utilisé un formulaire (avec Suivi) ce formulaire est en partage et se nomme [ROSP 
2017] Suivi IMC

4.1.1 Préparation dans le dossier patient :

A. Soit vous avez mis une variable de suivi dans la consultation : 

4.1.2 Préparation des requêtes :

A. Requêtes pour trouver la patientèle concernée IMC0 
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4.1.3 Résultats des requêtes
A. En résumé : les requêtes :

A. Requête IMC0
 Cliquer sur "Lancer la recherche" puis le résultat apparaît sous forme de tableau:

B. Requête pour IMC1 (formulaire ou suivi de consultation) 

B. Résultats requête IMC1

4.1.4 REPORT dans votre ESPACE PRO :
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4.2 Indicateur déclaratif n°2 : Dépistage des troubles visuels et auditifs (enfants - d’1an)

Part des patients de moins d’un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs 

4.2.1 Préparation dans le dossier patient : 

Vous serez amené à étiqueter les dossiers des enfants de moins de 1 an pour lesquels vous avez fait 
votre dépistage clinique des Troubles visuels et auditifs.

4.2.2 Préparation des requêtes :
A. Requêtes pour trouver la patientèle concernée TVA 0 

B. Requête pour TVA 1 
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4.2.3 Résultats des requêtes :

A. Résultats requête TVA0
 Cliquez sur «Lancer la recherche», le résultat apparaît sous forme de tableau

B. 2. Résultats requête TVA1

4.2.4 REPORT dans votre ESPACE PRO :

4.3 Indicateur déclaratif n°3: Dépistage des troubles du langage des 3-5 ans

Part des patients de 3 à 5 ans ayant eu un dépistage de troubles du langage au moyen d’un test adapté 
(ERTL4 ou autre).
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4.3.1 Préparation dans le dossier patient :

Pour TL1 :
A. Soit vous avez mis une (ou des) étiquette(s)

B. Soit vous avez mis une variable de suivi
 a) Vous l’avez notée dans la consultation

 b) Vous avez utilisé un formulaire (avec Suivi) = 2 formulaires sont en partage et se nomment  
 Dépistage des troubles du langage des 3-5 ans ERTL4 et Dépistage des troubles du langage  
 des 3-5 ans DLP3
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4.3.2 Préparation des requêtes :
A. Requêtes pour trouver la patientèle concernée TL 0 

B. Requête pour TL 1 
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4.3.3 Résultats des requêtes :
A. En résumé: les requêtes : 

B. Résultats requête TL0
 Cliquer sur "Lancer la recherche", le résultat apparaît sous forme de tableau

C. Résultats requête TL1

4.3.4 REPORT dans votre ESPACE PRO :
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5. ASTUCES 

> Vous pouvez créer une requête multicritères cumulant étiquettes/Suvi de CS/Suivi de Formulaire, 
en prenant soin de mettre entre chaque ligne «OU».

> Les formulaires sont partagés à la date du 2 septembre 2017, et accessibles via Paramètres > 
Recherche de documents partagés. 
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> Si vous avez mis vos critères dans les antécédents, tels que Patient Tabagique ou Alcoolique, vous 
pouvez également requêter sur ceux-ci.

> Lors de la création de requêtes, vous pouvez cocher la case "Alerte à l'ouverture du dossier Patient", 
ce qui ouvre la possibilité de choisir le(s) destinataire(s) de l'alerte. 

> Vous pouvez également rajouter un formulaire à remplir, lors de l'ouverture du dossier patient.
Ainsi pour l'an prochain vous pourrez anticiper certains des critères utilisant les formulaire.

> Pour avancer ou reculer dans la liste de résultat, il vous suffit - dans le dossier du patient selectionné 
- de cliquer sur les flêches avant ou arrière.


