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Partenariat MSA / RSI :  

mise en place d’un dispositif commun 
de développement professionnel continu pour les praticiens-conseils 

 
 
La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et la Caisse nationale du Régime 
Social des Indépendants (RSI), mettent en place un dispositif commun de développement 
professionnel continu, à destination de leurs 320 médecins et 50 chirurgiens-dentistes conseils.  
 
Le développement professionnel continu a été instauré par la loi « Hôpital, patients, santé et 
territoires » (HSPT) du 21 juillet 2009 afin d’évaluer les pratiques professionnelles, de 
perfectionner les connaissances, d’améliorer la qualité et la sécurité des soins ainsi que la prise 
en compte des priorités de santé publique et la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. 
 
 
Favoriser la formation professionnelle et consolider les liens dans le réseau 
 
Ce programme commun de développement professionnel continu vise à promouvoir la formation 
professionnelle des praticiens-conseils et à renforcer les liens en inter-régimes. Il s’inscrit dans le 
cadre du protocole national de partenariats des caisses MSA et RSI. 
 
Conçu et adapté aux spécificités du métier de praticiens-conseils, ce programme repose sur un 
ensemble d’activités, d’évaluations et de formations centrées sur l’analyse des pratiques, 
l’appropriation et la mise en œuvre de recommandations avec comme objectifs, pour les médecins 
et chirurgiens-dentistes conseils des deux régimes : 

- de professionnaliser leurs pratiques ;  
- d’affirmer leur métier ; 
- de simplifier leurs obligations professionnelles de formation.  
 

370 praticiens-conseils participeront dès cette année à ce nouveau dispositif. 
 

 
Le protocole de partenariats des caisses MSA et RSI 
 
Le protocole de partenariats des caisses MSA et RSI signé le 31 octobre 2012, se fonde sur la 
volonté des deux institutions d’affirmer le rôle des régimes professionnels dans le champ de la 
protection sociale, de développer leur capacité à travailler en concertation et de déployer sur tous 
les territoires une offre de services adaptée aux besoins de leurs 7,4 millions de bénéficiaires 
maladie (3,4 millions pour la MSA et 4 millions pour le RSI). Il vise à coordonner et mutualiser les 
actions communes aux deux régimes, échanger sur les bonnes pratiques, optimiser la gestion des 
moyens afin de répondre aux attentes des assurés, des pouvoirs publics et des partenaires 
institutionnels ou associatifs. 
 
 


