Statistique sur les dépenses
d’assurance maladie
Journal des évènements
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1. Introduction
Ce document présente l’historique des ajouts de prestations ou révisions de nomenclatures ou de corrections effectuées sur les séries en date de soins ou
en date de remboursement.
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2. Année 2021
Date

Ajouts/ Modifications/ Errata

Statistique mensuelle en date de
remboursement au titre du mois M.

Statistique mensuelle en date de
soins au titre du mois M-2

 création de la ligne « Campagne Vaccination CovidOmnipraticiens».

Janvier 21

 Campagne Vaccination CovidOmnipraticiens.
 Campagne Vaccination CovidSpécialistes.
 Campagne Vaccination Covid - Médecins
libéraux.
 Campagne Vaccination Covid - Sages
femmes libérales.
 Campagne Vaccination Covid - Dentistes.
 Campagne Vaccination Covid - Infirmiers.
 Campagne Vaccination Covid Laboratoires.
 Campagne Vaccination Covid Pharmaciens.
 Campagne Vaccination Covid des centres
de santé.
 MIGAC PSY au niveau des cliniques
privées Poste MIGAC.

 création de la ligne « Campagne Vaccination CovidSpécialistes».
 création de la ligne « Campagne Vaccination Covid
- Médecins libéraux».
 création de la ligne « Campagne Vaccination Covid
- Sages-femmes libérales».
 création de la ligne « Campagne Vaccination Covid
- Dentistes».
 création de la ligne « Campagne Vaccination Covid
- Infirmiers.».
 création de la ligne « Campagne Vaccination Covid
- Laboratoires».
 création de la ligne « Campagne Vaccination Covid
- Pharmaciens».
 création de la ligne « Campagne Vaccination Covid
des centres de santé».
 création de la ligne « MIGAC PSY».
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 Rémunération Tests PCR - Covid 19 au
niveau des laboratoires.

Février 21

Erratum :
Rétropolation des tables pour les soins de ville
de janvier 2021 liée :


 création de la ligne « Rémunération

Tests PCR - Covid 19».

A la prise en compte des Honoraires
dentaires effectués par les omnipraticiens
dans la statistique mensuelle.

Rétropolation des tables pour les
établissements publics de janvier 2021 liée :


A la prise en compte de la prestation 2258
(FSJ dans la statistique mensuelle.
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 création de la ligne «Campagne

Mars 21

 Rien à signaler.

Vaccination Covid»

 Rien à signaler.
 création de la ligne

« Rémunération Labo Tests PCR Covid 19»

Avril 21

 Protocole coopératif.

Mai 21

 Rien à signaler.

 création de la ligne «Protocole

 création de la ligne «Protocole

coopératif».

coopératif».

 Rien à signaler

 Rien à signaler
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Juin 2021

Juillet 2021

Août 2021

Septembre 21

 Consultations psychologue.
 Campagne Vaccination Covid pour les
ambulanciers.

 Création de la ligne « Consultations
psychologue » dans le bloc
psychologues.
 Création d'une ligne « Campagne
Vaccination Covid-Transporteurs.»

Erratum :
Rétropolation des tables pour les soins de ville
d’avril 2020 à juin 2021 liée suite à la suppression Rien à signaler

 création de la ligne
«Psychologues cliniciens /
Psychothérapeutes / Consultations »

Rien à signaler

de la clé de répartition sur la prestation 1161 (CPS –
compensation de perte d’activité des PS).

Rien à signaler

 Rien à signaler.

 Mise en place de la 5ème branche. La
majorité des dépenses du médico-social
sort du champ de l’assurance maladie.
 Suppléments journaliers.

Erratum :
Rétropolation des tables pour les
soins de ville d’avril 2020 à juin
2021 liée suite à la suppression de la
clé de répartition sur la prestation 1161
(CPS – compensation de perte d’activité
des PS).

Problème de remontée des données du médicosocial suite à aux changements de logiciel mis
Rien à signaler
en place pour la création de la 5ème branche.
Création d'une ligne « Suppléments
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 Séparation de la ligne « prix de journée et
dotations » en deux lignes dans la rubrique
OQN Psychiatrie au niveau des
établissements privés.

 Séparation de la ligne « prix de journée et
dotations » en deux lignes dans la rubrique
OQN SSR au niveau des établissements
privés.

Octobre 21

 Mise en place de la 5ème branche. La
majorité des dépenses du médico-social
sort du champ de l’assurance maladie.
 On affiche donc pas les dépenses du
médico-social dans la statistique
mensuelle d’octobre.

Novembre 21

 Mise en place de la 5ème branche. La
majorité des dépenses du médico-social
sort du champ de l’assurance maladie.
 On affiche donc pas les dépenses du
médico-social dans la statistique
mensuelle de novembre.
 Rétropolation des tables pour les
dépenses des établissements privés de
janvier à octobre 2021 liée suite à la

journaliers » dans la rubrique OQN SSR au
niveau des établissements privées.
 Création des deux lignes : « Prix de journée »
et « Dotation » dans la rubrique OQN
Psychiatrie au niveau des établissements privés.
 Création des deux lignes : « Prix de journée et
frais de séjour» et « dotations et plateau
technique spécialisé » dans la rubrique OQN

SSR au niveau des établissements privés.
Problème de remontée des données du médicosocial suite à aux changements de logiciel mis
Rien à signaler
en place pour la création de la 5ème branche.

Problème de remontée des données du médicosocial suite à aux changements de logiciel mis
Rien à signaler
en place pour la création de la 5ème branche.
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récupération de la prestation 2269 mise en
rejet à tort dans la série 12247 (Forfait
pathologie chronique).

Décembre 21

 Rétropolation des tables pour les
dépenses FIR années 2019,2020 et 2021
car les montants qui y étaient mis
étaient des montants estimés. Là on y a
mis des montants réels.

Rien à signaler
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