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Vous êtes :
médecin
chirurgien-dentiste
sage-femme

Centre de Services des Professionnels de santé

Pourquoi éditer sur papier blanc ?
Cela évite le risque de double paiement résultant de la télétransmission
du flux dégradé, suivie du remboursement par saisie manuelle de la feuille
de soins « témoin » adressée à titre de justificatif.

De quoi s’agit-il ?
Dans quels cas ?
Comment faire ?

Que faut-il envoyer ?

Dans quels cas l’utiliser ?

Le mode « dégradé » permet de télétransmettre sans carte Vitale qu’il s’agisse
d’un tiers payant ou d’un paiement à l’assuré.
En l’absence de carte Vitale, l’authentification de l’identité de l’assuré s’effectue par l’envoi
à la Caisse d’une feuille de soins « témoin », signée par l’assuré.
Il s’agit là d’une mesure de sécurisation des flux rappelée par la Cour des Comptes.

Vous télétransmettez votre flux à la caisse AMO  en indiquant le NNI de l’assuré,
la date de naissance, la date des soins, le destinataire du règlement.

Quels justificatifs envoyer à la Caisse ?

Que signifie le mode « dégradé » ?

• Carte absente, inutilisable ou date de validité dépassée.
• Recyclage d’une FSE rejetée, payable à l’assuré ou au professionnel de santé.

Une feuille de soins signée de l’assuré

Comment faire ?

Vous établissez une feuille de soins au modèle cerfa, en reportant le n° de la facture :

Si vous n’êtes pas en présence de l’assuré,

Vous envoyez vos pièces justificatives sous format PAPIER

- faites signer l’assuré
- imprimez la feuille de soins sur papier blanc

cocher sur la feuille de soins la case « Impossibilité de signer »

Vous adressez à la Caisse AMO mensuellement :
1. le bordereau récapitulatif de la télétransmission édité par votre logiciel 
    ou le modèle à votre disposition sur le site ameli.fr (certains logiciels ne
    permettent pas cette édition)
2. la feuille de soins sur papier blanc
3. pour les spécialités «radiodiagnostic et imagerie médicale» et
   «anatomie et cytologie pathologiques» : la prescription médicale


