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Suivi des Paiements 

 

Information sur l’ensemble des paiements depuis la der-

nière Commission : FPMT, ROSP adulte, ROSP enfant, 

ROSP endocrino, Forfait structure. 

OPTAM/OPTAM-CO 

 

Les médecins signataires de ces options vont recevoir un 

avenant à signer avant le 30 juin du fait de modifications 

tarifaires intervenues en début d’année. 

 

Dossier Médical Partagé 

 

32000 DMP ouverts à fin mai 2019. La politique de dé-

ploiement mais également d’alimentation se poursuit en 

lien avec les établissements et les libéraux du départe-

ment. 

 

La Caisse souhaite rappeler que le DMP est hébergé par 

un hébergeur de données de santé agréé par le ministère 

et l’ASIP 

 

Programme de maîtrise médicalisée 

 

Campagne d’échanges confraternels sur le thème de la 

tendinopathie de l’épaule à destination des médecins gé-

néralistes. 

Déploiement en août 2019 d’un dispositif de déclaration 

dématérialisée des frais en véhicule personnel pour les 

assurés du régime général : « MRS - Mes remboursements 

simplifiés ». 

Sophia : Campagne DAM sur l’impact de Sophia diabète 

auprès des médecins généralistes du département. 

 

Télémédecine 

 

Bilan à 6 mois : 8000 actes cotés au niveau national. En 

Dordogne, plusieurs projets notamment en EHPAD ont vu 

le jour. 

A noter que, par voie d’avenant à leurs conventions, les 

infirmiers et les pharmaciens seront rémunérés afin d’ac-

compagner leur patient dans le recours à la télémédecine. 

 

Nouvel AAT 

 

Il est désormais possible de produire un e-AAT sans carte 

vitale. Rappel est fait que la notion de « sorties libres » 

reste à justifier médicalement par le médecin lors de la 

prescription d’un arrêt de travail. 

 

Panorama des info-lettres 

 

Retrouver ici l’ensemble des informations délivrées par la Caisse. 

 

https://infoslettre.info/
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Dépistage des cancers 

 

Après la conclusion d’un marché transitoire, les livraisons des 

kits de dépistage du cancer colo-rectal ont repris le 21 juin et 

les commandes via ameli-pro, fin mai. 

 

 

A l’instar du cancer du sein ou du cancer colo-rectal, l’Assu-

rance Maladie va s’engager dans un dépistage organisé du 

cancer du col de l’utérus chez les femmes de 25 à 65 ans. 

Prochaine Commission 

Réunion le 3 octobre à 14h30. 

Point sur les dépenses à fin mars 2019 
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