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MSS - Messagerie Sécurisée de Santé   
 

La MSS est un service permettant à des professionnels de santé d’échanger en toute sécurité des données de santé  

à caractère personnel dans le cadre de la prise en charge de leurs patients. 
 

Focus équipement MK : 167 MK équipés sur les 288 MK libéraux (58%). 
 

          La MSS est un prérequis pour le forfait d’aide à la modernisation et informatisation du cabinet professionnel. 

          Pour 2018, l’engagement sur la MSS a été neutralisé. 

 

 

 

Création de la Complémentaire Santé Solidaire  

 

Depuis le 01/11/19, l’ACS a disparu : la CmuC est étendue à la population 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. 
 
 
 

Principaux rejets issus de la facturation 

 

Du 01/06/19 au 15/10/19 – 55 995 factures – 482 rejets 
 
 

Libellé du rejet Cause du rejet 

Contrat CMU/ACS transmis différent de celui présent  

au référentiel 

Ancienne situation CMU/ACS transmise 

Incompatibilité nature d'assurance / régime Soins transmis au risque AT pour un agent des collectivités 

territoriales : la CPAM ne gère que le risque maladie 

Exo TM connue au référentiel non transmise Régime exonérant présent sur le dossier patient,  

non pris en compte dans la facturation 

Exo TM absente au référentiel bénéficiaire Exonération (ALD) transmise à tort par le PS 

Prescription interdite à cette date Le médecin n’a pas l’autorisation de prescrire  

à la date de prescription transmise 
 
 

        Pensez à consulter les droits sur amelipro, ADRi ou Infopatient. 
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Campagne de vaccination antigrippale 2019/2020 
 

Dates de la campagne : du 15 octobre 2019                                                Nouveauté 2019 : généralisation de la vaccination  
                                            au 31 janvier 2020                                                                                   par les pharmaciens 
 
 

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. 
 
 
 

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 
 

Lancé en Dordogne en août 2019, ce nouveau dispositif simplifie et accélère la demande de remboursement 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). 
 
 
 

DMP  
 

Au 15/10/19, 47 854 DMP ont été créés en Dordogne. 

 

 
 

Demandes de dérogation  
 

3 contrats incitatifs non payés pour non respect du taux d’activité dans la zone : 2 accords ; 1 refus. 
 
 
 

Dépenses de masso-kinésithérapie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            Dépenses de septembre 2018 à août 2019 vs septembre 2017 à août 2018  

 

Les dépenses de prestations AMC, AMK et AMS ont globalement moins progressé en Dordogne (+2.7 %), qu’en Nouvelle-Aquitaine 

(+4.1%) et qu’en France (+3.3%). 

Prestations 

TOTAL DORDOGNE 
Région 
(PCAP) 

France 
(PCAP) Montant PCAP 

AMC 473 152 5,4% 7,0% 5,7% 

AMK 6 468 656 0,01% 4,2% 3,0% 

AMS 15 305 968 3,8% 3,9% 3,4% 

Total (Hors frais de  
déplacements) 

22 247 776 2,7% 4,1% 3,3% 

Frais de déplacements 1 134 048 -1,6% -1,5% -2,4% 

Total 23 381 824 2,5% 3,8% 3,1% 

Répartition des montants par régime 
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Avenant 6 

 

Signé le 14 mai 2019, l’avenant 6 est paru au Journal Officiel le 2 juillet 2019.  
 

Cet accord révise le calendrier d’entrée en vigueur de certaines mesures prévues dans l’avenant 5 :  
 

 revalorisation pour 18 actes du chapitre II du Titre XIV de la NGAP avancée au 01/07/19, au lieu du 01/12/19 

    (2nd palier prévu au 01/07/21 maintenu à cette date). 
 

 création de l’indemnité forfaitaire de déplacement spécifique pour le maintien de l’autonomie de la personne  

    âgée avancée au 01/07/19, au lieu du 01/12/19. 

 

 

 

Actions de maitrise médicalisée  

 

Projet de mémo à destination des médecins sur ‘La prescription d’actes de masso-kinésithérapie’ 

 rappel sur les règles de prescription, la prolongation (BDK), les situations de rééducation soumises à référentiel 

 recommandations sur la formalisation de la prescription médicale 

 

Analyse administrative de la facturation de masseurs-kinésithérapeutes, sur la période de janvier 2017 à avril 2019 

Objectif :  

vérifier la bonne application de la NGAP et le respect de la prescription médicale.  

Anomalies rencontrées :  

taux de facturation erroné ; non-respect de l’article 11 B ; non-respect des modalités de facturation des déplacements ; sur-

charge de prescription médiale ; absence de prescription médicale … 

 

Etude sur la facturation des cotations et forfaits mis en place le 1er juillet 2018 : AMK 20/AMK 28, FAD/FRD 

Objectif :  

vérifier la conformité de la facturation à la prescription médicale et l’appropriation des nouvelles dispositions  

règlementaires et de facturation . 

Anomalies rencontrées  :  

facturation non conforme à la prescription médicale ; prise en charge du patient initialement au cabinet (et non à son  

domicile) ; forfait facturé à tort plusieurs fois pour un même patient  ; prise en charge du patient après le délai de sortie 

d’hospitalisation imparti ou ne faisant pas suite à une hospitalisation 
 

              Un mémo sur les ‘Conditions de facturation des nouvelles prises en charge en masso-kinésithérapie au  

              1er juillet 2018’ a été élaboré par la CPAM de la Dordogne et relayé par infolettre en octobre 2019. 

 

 

 

 
Prochaines Commissions Paritaires Départementales :  
 Jeudi 2 avril 2020 
 Jeudi 15 octobre 2020 
 
Infolettres diffusées par la CPAM de la Dordogne consultables sur le panorama des Infos-lettres 
 
 

http://infoslettre.info/24/08-Kine/kine_Oct_2019_RappelConditionsFacturation.htm
http://infoslettre.info/#dordogne

