
La lettre d’information de la Commission Paritaire Locale du 27 septembre 2019 

Pharmacien 

Principaux rejets issus de la facturation 

Du 01/04/19 au 28/08/19 – 1 093 137 factures – 10 547 rejets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La consultation des droits sur amelipro, ADRi ou Service Infopatient 

permet d’éviter ces rejets. 
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Complémentaire Santé Solidaire 

Depuis le 01/11/19, l’ACS a disparu : la CmuC est étendue à la popu-
lation relevant de l’ACS, moyennant le paiement une participation 
financière.  
Cette fusion donne lieu à la complémentaire santé solidaire (contrat 
89).  
           Les contrats ACS en cours à cette date restent valables  
           jusqu’à leur terme . 
 

ADRi : acquisition des droits en ligne 

Ce WebService inter-régimes permet de  vérifier en ligne des droits 

des assurés et fiabiliser la facturation.  

3 consultations ADRi : mode ciblé, systématique et appel manuel. 

Tous les professionnels de santé de ville y compris les centres de  

santé peuvent en bénéficier. 

Libellé du rejet Cause du rejet 

Taux de remb. demandé différent 

du taux de remb. calculé 

Base Assurance Maladie non  mise à jour 

Prescripteur inconnu au Fichier PS N° médecin non connu dans le fichier PS 

Exo TM connue au référentiel non 

transmise 

Régime exonérant sur le dossier patient, 

non pris en compte dans la facturation  

Facture déjà payée Facture à nouveau télétransmise, à tort  

Contrat CMUC/ACS transmis diffé-

rent de celui présent au référentiel 

Ancienne situation CMU/ACS transmise  

Informations diverses 

 

Mutation des étudiants LMDE et SMER : depuis le 02/09/19, les bénéficiaires LMDE et SMER sont rattachés à l’Assurance Maladie du lieu de 

résidence. La carte VITALE nécessite une mise à jour. 
 

 

MRS - Mes Remboursements Simplifiés : ce nouveau dispositif, lancé en Dordogne en août 2019, simplifie et accélère la demande de rem-

boursement des frais de transport en voiture personnelle grâce à la dématérialisation des échanges entre l'assuré et l'Assurance Maladie 

(dans le cadre d'une prescription médicale de transport). 
 

 

Prescription des substituts nicotiniques par les médecins et infirmiers du travail et scolaire :  

Lors de la délivrance de ces ordonnances, un n° de prescripteur fictif sera à utiliser :  

○ Médecin du travail/scolaire : 241990407               ○ Infirmier du travail : 246999536               ○ Infirmier scolaire : 246999502  
 
 

Prescriptions : l’adaptation et le renouvellement par des infirmiers sera possible, dès 2020, pour l’infirmier de pratique avancé dans le cadre 

d’une procédure écrite établie par le médecin : médicaments anticancéreux, médicaments utilisés en psychiatrie, traitement de substitution 

aux opiacés (cf arrêtés et décrets parus au JO le 12 août 2019). 
 

 

Pénalités de retard (FSE sécurisées réglées au-delà de 7 jours ouvrés) :  son versement est réalisé automatiquement par la CPAM du lieu 

d’implantation du PS pour le compte du RG et des régimes et mutuelles partenaires. Il s’effectue à semestre échu. 

Loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé  

Publiée au JO le 26/07/19, cette loi s’articule autour de 4 axes prioritaires :  
○ les parcours et les carrières des professionnels de santé     ○ le virage numérique         
○ la simplification et la sécurité juridique                                   ○ l’offre de soins dans les territoires 

DMP  

 
44 408 DMP créés, dont 14 415 en  
officine et 13 887 en accueil RG 

C:/Users/ROY-00391/Documents/Mes sources de données
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Avenants 15 et 16  

Avenant 15 : la téléconsultation en officine 
Signé le 06/12/18 (JO 06/09/19), cet accord prévoit 2 participations forfaitaires versées au pharmacien : 

○ une participation pour l’équipement : 1 225€ pour la 1ère année, 350€ les années suivantes 

○ une participation pour le temps passé selon le nombre de téléconsultations réalisées : de 200€ à 400€  

L’ensemble des patients peut bénéficier de la téléconsultation, dans le respect du parcours de soins coordonné : si le patient n’a pas de 

médecin traitant, ou si la consultation ne peut être effectuée dans un délai compatible avec l’état du patient, la téléconsultation peut 

être assurée dans le cadre d’organisations territoriales coordonnées (CDS, MSP, CPTS, ESP ou autre) validées si nécessaire par la CPL ou la 

CPR des Médecins. 

 

Avenant 16 : vaccination contre la grippe en officine 
Signé le 14/03/19 (JO 06/09/19).  L’honoraire de vaccination VGP est fixé à 6,30 € (prise en charge à 60%). 
 

Bilan de la campagne de vaccination 2018/2019  

Nbr de personnes vaccinées en France : 6 128 407 (vs 5 574 659  en 2017)  

Nbr de personnes vaccinées en Dordogne : 42 085  (vs 34 063 en 2017) 
 

Campagne de vaccination 2019/2020 

Dates de la campagne : du 15 octobre 2019 au 31 janvier 2020. 

Population éligible : personnes majeures, ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l’exception des personnes présentant 

des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure. 

Avenants 17 à la convention nationale et 13 à l’accord national générique 

Signés le 03/04/19 (non parus au JO).  

○ Objectif national de pénétration des génériques maintenu à 90% sur la base du répertoire de référence (hors Lévothyroxine).  

○ Répertoire de référence : ANSM au 30 juin 2018 hors TFR, hors Lévothyroxine et molécules dont l’offre générique n’est pas suffisante 

notamment.  

○ Dispositif ‘Tiers payant contre génériques’ & exclusions à prendre en compte : buprénorphine, l-thyroxine, mycophénolate mofétil et 

classe thérapeutique des antiépileptiques à ce jour (levetiracetam, pregabaline, zonisamide). 

Bilan ROSP 2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

Calendrier de paiement ROSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSP Générique  ROSP Qualité de service/Qualité de la pratique (FSE)  ROSP Accompagnements   

170 PS rémunérés 
Montant total Dordogne : 824 054€ 
Montant moyen national 2018 : 5 287€  
(vs 7 126€ en 2017) 

Paiement complémentaire : 53 PS (38 293€) 

170 PS rémunérés 
Montant total Dordogne : 553 994€ 
Montant moyen national 2018 : 3 258€ (vs 3 461€ en 
2017) 

Paiement complémentaire : 17 PS (1 989€) 

15 PS rémunérés 
Montant moyen Dordogne : 784€ 
Montant moyen national 2018 : 507,85€  

ROSP Indicateurs Calendrier 

Qualité de service de  
l’officine et modernisation 

des échanges  

> Télétransmission                                         > Dématérialisation des PJ  
> Transmission du RPPS                                > Actualisation de la carte Vitale  
> Nouveaux outils d’échanges et de coordination professionnelle 

Mars  

Stabilité des médicaments génériques Fin 1er trim  

Qualité de la pratique   Accompagnement des patients Mars  

Participation aux équipes de soins primaires /communautés professionnelles territoriales de santé Mars  

Efficience de la pratique  Substitution des médicaments génériques Fin 1er trim  



Répartition des montants par régime 

Dépenses de médicaments  

  Janvier à Juin 2019 vs Janvier à Juin 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions de maitrise médicalisée  

 

Taux de générique en Dordogne  : 87.32% (87,72% en région, 87,62% en France) de janvier à avril 2019. 
 

 

Action générique initiée en 2018 auprès des officines ayant un taux de génériques < 85 %  :  

30 officines ciblées et rencontrées par un DAM entre Nov. 2018 et Février 2019. Progression du taux à l’issue des entretiens.  

  
 

Maviret  

Jusqu’à présent réservés à certains spécialistes, 2 traitements antiviraux à action directe, dont le Maviret, peuvent être prescrits par tout 

médecin, depuis le 20/05/19. Cet élargissement a pour but de simplifier l’accès au traitement contre l’hépatite C chronique. 
 

 

Sièges coquilles : modification des conditions médico-administratives de prise en charge  

La restriction aux patients de > 60 ans et évalués en GIR 1/2 ne fait plus partie des indications de prise en charge (cf arrêté du 15/07/19).  

Nouvelles indications : patients âgés ayant une impossibilité de se maintenir en position assise sans un système de soutien et n'ayant pas 

d'autonomie de déplacement et se rattachant à une des catégories suivantes :  

○ personnes en fin de vie,  

○ personnes confinées au lit/fauteuil : 

        - dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants  

        - dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées mais dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des  

          activités de la vie courante.  

Maintien de l’accord préalable, à rédiger sur tout support authentifié y compris le cerfa 1164*04 (grand appareillage).  

La prescription médicale valant DAP pour un siège coquille mise à disposition en mars 2019 ne doit plus être utilisée. 
 

 

Les systèmes d’autosurveillance à la glycémie   

Mémo sur les systèmes d’ASG diffusé aux médecins généralistes, pédiatres et endocrinologues (été 2019). 
 

 

Bandelettes d’autosurveillance glycémique  

Accompagnement des assurés et des pharmaciens sur les conditions de prise en charge des bandelettes glycémiques (4ème trim. 2019). 
 

 

RPPS hospitaliers  

Accompagnement sur le juste report des RPPS des médecins salariés d’établissements présents sur les PM (4ème trim. 2019). 
 

 

Campagne DAM  

Compléments Nutritionnels Oraux chez les personnes âgées (4ème trim. 2019). 

 

 

 

Prochaines Commissions Paritaires Locales : Vendredi 20 mars 2020 et Vendredi 25 septembre 2020 
 

Infolettres diffusées par la CPAM de la Dordogne consultables sur le panorama des Infos-lettres 
 

Prestations 

Total Dordogne 
Région 
(PCAP) 

France 
(PCAP) Montant PCAP 

Médicaments 89 196 305 0,7% 1,3% 1,2% 

LPP 12 752 424 -1,0% 0,8% 1,4% 

Autres 2 019 234 2,0% 1,3% -1,2% 

Total 103 967 963 0,5% 1,2% 1,2% 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038772658&categorieLien=id
http://infoslettre.info/24/01-Medecins/med_Juillet_2019_AutosurveillanceGlycemique.htm
http://infoslettre.info/24/01-Medecins/med_spe_Juillet_2019_AutosurveillanceGlycemique.htm
http://infoslettre.info/#dordogne

