
 

 

 
 

 

CONVENTION DE PRESTATION  

  

  

  

Vu, le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article LO 6314-1, 

relatif aux compétences de la Collectivité de Saint-Martin ;  
  

Vu, le Code de l’action sociale et des familles notamment en ses articles L232-6 , L232-

12 à L232-20,  

L241-5 à L241-11 et R232-7 à R232-9 ;  
  

Vu l’arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes 

et spécialistes visés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;  
  
  

Vu la délibération du conseil exécutif n°…………………………………….en date du 
 

  

ENTRE   
  

LA COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN, représentée par son Président, Monsieur 

Daniel GIBBES, domicilié à l’Hôtel de la Collectivité – rue de l’Hôtel de ville – Marigot 

– 97150 Saint-Martin, dûment mandaté par délibération du Conseil Exécutif ,  
  

D’une part,  
  
  

ET   
  

Le Docteur Jacques  JOSEPH – LOUISIA domicilié a 9 résidence de Friar’s Bay  97150 

SaintMartin immatriculé au répertoire partage des professionnels de santé (RPPS) 

n°10001655264 en médecine générale ,  
   
  

D’autre part,  
  

  
 



IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  
  
  

Préambule  
    
Dans le cadre de l’attribution des aides aux personnes âgées et aux personnes en situation de 

handicap, la Direction de l’Autonomie des Personnes (DAP) doit organiser l’évaluation du 

degré de perte d’autonomie du demandeur. Cette évaluation est réalisée sur la base de grilles 

(AGGIR ou GEVA) par une équipe pluridisciplinaire, dirigée par un médecin-coordonnateur, 

composée de professionnels ayant des compétences socio-éducatives, paramédicales et 

psychothérapeutiques.   

  

  

  

Article 1 – Engagement  

  

Le médecin s’engage à respecter les procédures établies en commun avec la Direction de l’autonomie 

des personnes et les priorités définies dans le cadre de la planification et actions de santé.  

  

  

  

  

Article 2 – Activités  

  

Le médecin effectue une prestation au sein de la direction de l’autonomie des personnes où il 

assure l’expertise médicale avec l’équipe chargée de l’évaluation des demandeurs d’aide et 

des actions Sociale au titre de la perte de l’autonomie ou de la compensation du handicap. Il 

est , à ce titre , garant de ladite évaluation notamment par le biais des propositions de plan 

d’aide ou des propositions de plan de compensation.  

  

Le médecin assure auprès des membres de la CAPA et de la CDAPH  un rôle de conseil et 

l’expert sur la base de l’évaluation réalisée respectivement par  l’équipe médico-sociale , par 

l’équipe pluridisciplinaire ainsi que du projet de vie énoncé par le demandeur et ce, 

conformément aux dispositions prévues dans le règlement intérieur desdites commissions.  

  

Il participe en tant que de besoin, aux réunions de coordination au sein de la Direction de l’autonomie 

des personnes ou aux réunions de direction sur invitation de la direction générale adjointe.  

  

Outre ces activités régulières, il pourra être sollicité pour des interventions ponctuelles lors d’actions 

de sante organisées la Collectivité.  

  

  

  

Article 3 – Rémunération  

  

Dans le cadre de ses prestations d’évaluation et de coordination, la direction de l’autonomie des 

personnes attestera mensuellement de l’intervention effective du médecin. Ce dernier transmettre, 

en fin de chaque mois, une note d’horaire récapitulant toute prestation effectuée à ce titre. Sa 

rémunération sera forfaitaire équivalente à 0,33ETP soit 50,50 h.   

  



Ladite note sera assujettie aux tarifs règlementés en vigueur par la sécurité sociale et ce dans le 

respect des dispositions prévues quant à la rémunération des médecins , généralistes et spécialistes 

exerçant pour le compte d’une collectivité territoriale.  

  

Considérant la nature de la prestation réalisée pour le compte de délégation solidarité et famille et 

suivant les dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des médecins agréés, 

généralistes et spécialistes visés par le décret n° 86442 du 14 mars 1986, le Docteur Jacques  

JOSEPH – LOUISIA percevra une rémunération forfaitaire de 50,50h mensuel selon la formule 

suivante :  

  

H= ( consultation + majoration de coordination )*x 2  

  
*il convient d’appliquer les tarifs conventionnels en vigueur des médecins généralistes aux Antilles arrêtés par la caisse 
générale de sécurité sociale (branche assurance -maladie)  

  

Toute intervention dépassant la durée mensuelle prévue par cette convention sera rémunérée à 

l’unité horaire supplémentaire suivant la formule susmentionnée.  

  

Un état mensuel des interventions sera établi par le médecin et valide par le responsable de la 

direction de l’autonomie des personnes.  

  

  

Article 4 – Durée de la convention - Sanction  

  

  

La présente convention est conclue pour une durée de deux (2) ans à compter du 1er octobre 2021. 

Elle peut être renouvelée par tacite reconduction. 

En cas de manquement du médecin à ses obligations et aux dispositions sus -indiquées, le lien 

conventionnel entre la Collectivité de Saint-Martin et le Docteur Jacques JOSEPH – LOUISIA sera 

interrompu.  

  

  

Article 5 – Rupture de la convention  

  

  

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre contractants mettant ainsi fin à son 

exécution sous réserve de la transmission d’un courrier en recommandé avec accusé de réception 

en respectant un délai de trois mois de préavis.  

  

  

  

Saint-Martin, le ……………………………………………….  

  

  

Fait en cinq exemplaires  

  

  

Le Médecin,                                                                                          Le Président du Conseil Territorial 

,  

  

 

Docteur Jacques JOSEPH-LOUISIA                                                           Daniel GIBBS       


