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Préambule
L’article 83 de la loi de modernisation de notre système de santé, publiée le 27 janvier 2016, a
prévu la mise en place du tiers payant généralisé en trois étapes. Chaque étape, permet une
augmentation progressive du nombre de bénéficiaires concernés en démarrant par les
populations les plus précaires ou celles recourant au système de soins régulièrement, pour
lesquelles l’avance des frais constitue un frein à l’accès aux soins, pour au final se généraliser à
l’ensemble de la population.
La première étape, débutée en juillet 2015, a visé les bénéficiaires d’une aide à la
complémentaire santé (ACS) pour lesquels le professionnel de santé doit pratiquer un tiers
payant intégral (sur les parts obligatoires et complémentaires).
La deuxième étape, concerne les patients pris en charge à 100% au titre de l’assurance
maternité ou pour des soins en rapport avec une affection longue durée (11 millions de
bénéficiaires). Le professionnel de santé (PS) a la possibilité de pratiquer le tiers payant sur la
part obligatoire à partir du 1er juillet 2016, cette disposition devenant obligatoire à l’échéance
du 31 décembre 2016.
Ce rapport d’étape, porte sur la période 1er juillet ‐ 15 novembre 2016 et a été établi par la
CNAMTS en lien avec les organismes nationaux des autres régimes d'assurance maladie comme
le prévoit la loi.
Il est structuré en deux parties :





La première partie décrit toutes les actions mises en œuvre, tant par les organismes
d’assurance maladie que les éditeurs de logiciels des professionnels de santé, afin
d’atteindre l’objectif de simplicité et de rapidité de la pratique du tiers payant par le
professionnel de santé.
La seconde partie présente un point de situation, à mi‐novembre 2016, de la mise en
œuvre de la pratique du tiers payant par les professionnels de santé pour la population
visée à l’étape du 1er juillet 2016.
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1 Les engagements des organismes d’assurance maladie
obligatoire mis en œuvre pour faciliter la pratique du tiers‐
payant
Le rapport commun AMO / AMC sur les solutions techniques permettant la mise en place du
tiers payant présenté en février 2016, a décrit les principaux engagements des organismes
d’assurance maladie vis‐à‐vis des professionnels de santé pour leur faciliter la mise en œuvre du
tiers payant.
Ces engagements portaient principalement sur :
 le respect des délais de paiement,
 la diminution des rejets de facturation,
 la garantie de paiement,
 l’harmonisation entre les différents organismes d’assurance maladie du traitement des
factures,
 la mise en place d’un service d’assistance ‐point d’entrée unique‐ en cas de problème
sur les factures tiers payant.
Les organismes d’assurance maladie se sont organisés dès le 1ier juillet 2016 pour mettre en
œuvre ces engagements.

1.1 Travaux d’harmonisation inter‐régimes des règles de gestion de la
facturation et suppression des rejets liés aux droits des bénéficiaires
Les régimes de l’UNCAM, ainsi que les mutuelles nationales et les représentants des régimes
spéciaux ont élaboré un référentiel des « principes directeurs de la facturation » qui a été
diffusé en juillet 2016 à l’ensemble des organismes. Celui‐ci vise à harmoniser les règles de
gestion de la facturation par l’ensemble des organismes d’assurance maladie.
Ce référentiel permet déjà de répondre aux demandes exprimées par les professionnels de
santé concernant la garantie de paiement liée à l’usage de la carte Vitale et la suppression des
rejets liés aux changements de situation des assurés ou au non‐respect du parcours de soins par
le patient1. A terme il précisera également les règles relatives à la date de référence pour la prise
en charge des frais de santé, à la gestion des accidents du travail (AT) premiers soins, à la
gestion prestations à délais, et à la gestion des prestations soumises à ententes préalables ou à
pièces justificatives.
Ce travail de formalisation poursuit deux objectifs :
 s’assurer de la suppression effective des rejets liés aux droits des assurés par l’ensemble
des organismes des régimes de l’assurance maladie obligatoire
 clarifier les règles de gestion de la facturation pour en faciliter la compréhension et
réduire ainsi le nombre de rejets liés à des erreurs du professionnel de santé (double
facturation, erreur de tarification)

1

La suppression de ce dernier rejet pour non‐respect du parcours de soins a déjà été mise en œuvre pour
les patients bénéficiant de l’ACS et sera mise en œuvre pour l’ensemble des assurés au 1er janvier 2017.
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Pour garantir une application effective du référentiel inter‐régimes des principes directeurs de la
facturation et l’harmonisation des règles de gestion des factures sur l’ensemble du territoire, de
nombreuses actions de communications internes auprès des directions d’organismes et des
gestionnaires des frais de santé ont été mises en œuvre. Ainsi, chaque organisme du régime
général a désigné un référent « tiers payant généralisé », garant de la bonne application desdits
principes directeurs.
Les systèmes d’information des différents régimes ont également dû être adaptés le cas échéant
pour supprimer des rejets, en lien avec les mutations notamment.
Le rejet lié au non‐respect du parcours de soins par le patient n’ayant pas déclaré de médecin
traitant a également été supprimé au 1ier juillet 2016 pour les bénéficiaires du TPI ACS et le sera
le 1ier janvier 2017 pour l’ensemble des assurés. Le régime général a également verrouillé son
système d’information en supprimant les possibilités de paramétrage local des contrôles et de
traitement des factures qui pouvaient se traduire par des divergences de pratiques entre les
caisses.

1.2 L’amélioration des informations et des outils de facturation à destination
des professionnels de santé
Le rapport commun AMO/AMC sur les solutions techniques mettait en exergue la nécessité de
faire évoluer les logiciels des professionnels de santé en conformité à des cahiers des charges
publiés par l’assurance maladie, ainsi que de disposer de consignes claires de retraitement des
rejets harmonisées inter caisses et inter régimes.
Les évolutions mises en œuvre à partir du 1ier juillet 2016, portent sur les 4 points d’amélioration
suivants :
 La facilitation de la facturation du professionnel de santé en tiers payant, intégrée dans
son logiciel, pour les bénéficiaires d’une assurance maternité ou pour les soins en
rapport avec une ALD,
 Le service d’acquisition des droits AMO intégré dans le logiciel de facturation SESAM
Vitale,
 L’harmonisation dans les organismes d’assurance maladie obligatoire des libellés de
rejets et des consignes de re‐traitement des factures par les professionnels de santé,
 Le suivi par le professionnel de santé de ses factures en tiers payant.

Rappel : Les nouveaux cahiers des charges à destination des éditeurs de logiciels de
facturation SESAM Vitale facilitant la pratique du tiers payant
Pour cette deuxième étape du tiers payant généralisé, ont été diffusés aux éditeurs de logiciels
fin novembre 2015 :




L’avenant au cahier des charges SESAM vitale « Tiers payant ALD – Maternité »
L’avenant au cahier des charges SESAM vitale « Suivi des factures tiers payant »
Le guide d’intégration du service « ADRi »

L’avenant « Suivi des factures tiers payant » a été complété par un guide de lecture de la norme
retour NOEMIE PS 580 afin d’expliquer aux éditeurs ses modalités de remplissage par les
différents organismes d’assurance maladie, et leur faciliter ainsi l’implémentation des
fonctionnalités spécifiées dans l’avenant.
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Pour aider les éditeurs dans la mise en œuvre des spécifications fonctionnelles et techniques, un
accompagnement rapproché a été mis en place par l’assurance maladie en lien avec les deux
partenaires que sont le GIE SESAM Vitale et le Centre Nationale de Dépôt et d’Agrément (CNDA)
à travers des groupes de travail et un support renforcé pour répondre à toutes leurs questions.
Une enquête mensuelle est réalisée par le GIE SESAM vitale, afin de connaître les prévisions de
développement et de déploiement des évolutions demandées.

1.2.1

Le positionnement en automatique de la facture en tiers payant pour les bénéficiaires
d’une assurance maternité ou pour les soins en rapport avec une ALD

Cette fonction a été mise à disposition des professionnels de santé dès l’étape de juillet 2016
pour faciliter la pratique du tiers payant pour les assurés en affection longue durée et pour la
maternité.
Concrètement, le logiciel de facturation positionne la facture en « Tiers Payant AMO » dès lors
que le professionnel de santé indique que la facture est en nature d’assurance maternité ou que
les soins sont en rapport avec une ALD.
Cet automatisme évite ainsi au professionnel de santé de devoir « cocher » le tiers payant AMO
dans ces deux cas de figure afin d’avoir une procédure simple et rapide. Le professionnel de
santé a cependant toujours la possibilité de revenir en arrière en « décochant » le tiers payant
AMO.
Fin octobre 2016, 41 éditeurs de logiciels sont agréés, couvrant un potentiel de 64% des
professionnels de santé. D’après les enquêtes menées auprès des éditeurs, ce taux sera porté à
environ 70% à la fin de l’année 2016.
À ce jour, le déploiement réel est de 23% des professionnels de santé (79 128 PS) réparti comme
suit :
Nb PS avec
logiciel agréé TP
ALD Mater

Taux
correspondant

Auxiliaires
Médicaux

51 765

31,4 %

Dentistes

577

1,6 %

Pharmacies

96

0,4 %

Professionnels de la
LPP

27

1,0 %

Sages-femmes

1 550

30,3 %

Médecins

24 565

22,8 %

548

34,2 %

79 128

23,0 %

Centres de santé
Total

1.2.2

Le service d’Acquisition des droits intégrée (ADRi)

Le service ADRi, proposé par les organismes d’assurance maladie obligatoire, permet au
professionnel de santé de réaliser ses feuilles de soins électroniques au plus près de la situation
de droits de ses patients connue des bases de l’assurance maladie.
Ce service est particulièrement utile lorsque le patient a oublié sa carte Vitale ou lorsqu’il
précise bénéficier de droits nouveaux non‐inscrits sur sa carte Vitale (CMUc, exonération du
ticket modérateur pour une ALD ou pour une maternité par exemple).
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Le service ADRi a été conçu pour s’intégrer automatiquement dans les logiciels de facturation
SESAM Vitale des professionnels de santé évitant toute saisie inutile. Deux modes de
fonctionnement du service ADRi peuvent être paramétrés par le professionnel de santé :




Ciblé : appel par le logiciel en l’absence de carte Vitale ou lorsque celle‐ci n’a pas été
mise à jour depuis plus d’un an.
Dans ce mode, le professionnel de santé a toujours la possibilité d’appeler
manuellement le service selon son besoin.
Systématique : appel par le logiciel à chaque facture réalisée avec ou sans la carte Vitale
de son patient.

Le service ADRi a fait l’objet d’une présérie entre juin 2015 à mars 2016. Les premiers retours
montrent un intérêt et une efficacité reconnus par les professionnels de santé :




comme pratique, facile à utiliser, ergonomique,
facilitant la pratique du tiers payant,
permettant d’éviter les erreurs de facturation et de gagner du temps par rapport à la
consultation d’EspacePro.

La décision de généraliser le service ADRi a été prise en juin 2016 à l’issue de cette présérie.
Le déploiement dépend des délais de développement des éditeurs de logiciels, de l’obtention de
leur agrément puis du déploiement auprès de leurs clients professionnels de santé. Fin octobre
2016, 16 éditeurs sont autorisés représentant un potentiel de déploiement de 80 800
professionnels de santé toutes catégories confondues (24% des PS).
A noter une offre importante pour les médecins (35%), les chirurgiens‐ dentistes (37%), les
centres de santé (29%) et les laboratoires de biologie (22%).
Fin octobre 2016, près de 44 000 professionnels de santé sont équipés d’une version de logiciel
offrant le service (dont 30% de médecins et 50% d’infirmiers). Plus de 20 000 professionnels de
santé l’utilisent en mode ciblé.
La prévision de certification d’éditeurs majeurs au 1ier trimestre 2017 (CEGEDIM, EPSILOG, RM
Ingénierie) augmentera de manière significative ce potentiel de déploiement particulièrement
chez les médecins et les auxiliaires médicaux
1.2.3

Des libellés de rejets plus clairs et des consignes de traitement des factures
harmonisées dans les organismes d’assurance maladie obligatoire

Une trentaine de libellés des principaux rejets de facturation ont fait l’objet d’un travail de
réécriture pour être clarifiés et harmonisés entre les régimes d’Assurance maladie obligatoire.
Ces libellés ont été testés courant octobre 2016 par une centaine de professionnels de santé
(médecins, auxiliaires médicaux, pharmaciens et laboratoires). Les premiers résultats font
apparaître des retours très positifs.
Ci‐après quelques exemples d’évolution de libellés proposés :
FACT. DEJA EN TRAITEMENT IRIS

DOUBLE FACTURATION : FACTURE IDENTIQUE DEJA RECUE

ECART TAUX DEMANDE / TAUX CALCUL
E

TAUX DE PRISE EN CHARGE ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE
ERRONE

EXECUTANT INCONNU DANS REP. NAT.

EXECUTANT : NUMERO EXECUTANT INCONNU AU REPERTOIRE
NATIONAL

PRESCRIPT. INCONNU DANS REP. NAT.

PRESCRIPTEUR : NUMERO PRESCRIPTEUR INCONNU AU
REPERTOIRE NATIONAL
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Ces nouveaux libellés de rejets inter‐régimes vont être déployés d’ici le début de l’année 2017 et
les travaux de réécriture vont se poursuivre pour étendre progressivement le périmètre des
libellés de rejets harmonisés à ceux les plus fréquemment rencontrés.
Par ailleurs, les consignes de traitement des factures rejetées, vont elles aussi faire l’objet d’un
travail de réécriture et d’harmonisation à l’appui d’une nouvelle charte rédactionnelle pour les
professionnels de santé pour gagner en clarté. Les premières consignes adaptées sont
actuellement testées par des professionnels de santé et devraient être diffusées dès janvier
2017. L’ensemble du catalogue de consignes nationales devrait être rénové dans le courant du
premier trimestre 2017.
1.2.4

Le suivi par le professionnel de santé de ses factures tiers payant facilité à l’aide de la
nouvelle norme retour NOEMIE PS 580

A l’instar des évolutions des systèmes d’information des organismes d’assurance maladie
obligatoire et complémentaires mises en œuvre en 2011 afin de faciliter le suivi des factures
tiers payant des pharmacies par l’intermédiaire de la norme NOEMIE PS 580, il a été décidé
d’étendre son utilisation à l’ensemble des professionnels de santé. Cette norme a été
initialement conçue au sein de groupes de travail mis en place avec les représentants des
syndicats des professionnels de santé afin de répondre à leur besoin.
Cet envoi a été cadencé en deux étapes, 1er juillet 2016 pour les médecins et à partir de la fin
d’année 2016 pour l’ensemble des professionnels de santé2.
Un cahier des charges a été produit afin que les éditeurs puissent développer ou faire évoluer le
suivi des factures tiers payant par le professionnel de santé à partir de la norme retour
« NOEMIE PS 580 ».
Afin de faciliter le travail de suivi du professionnel de santé, il a été demandé aux éditeurs de
logiciels de développer plusieurs tableaux de bord dynamiques pour :





Le suivi des remboursements et des rejets des parts obligatoire et complémentaire de
leurs factures tiers payant,
Le suivi des paiements ponctuels (exemples : rémunération médecin traitant, ROSP,
rémunération des astreintes / gardes..),
Le suivi des virements bancaires, avec pour chaque virement l’indication de sa référence
ainsi que le détail des paiements constitutifs du virement,
Le suivi des retours non rapprochés d’une facture électronique émise initialement
(exemple : facture tiers payant papier)

Il a également été demandé aux éditeurs de développer une fonction de mise à disposition des
informations de paiements aux applications comptables, toujours dans l’optique de faciliter le
rapprochement bancaire.

2

Les professionnels de santé doivent disposer d’un logiciel à jour de la fonction « Suivi des factures tiers
payant » pour recevoir la nouvelle norme.
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Fin octobre 2016, 13 éditeurs de logiciels sont agréés, couvrant un potentiel de 8% des
médecins. D’après les enquêtes menées auprès des éditeurs, ce taux sera porté à environ 52% à
la fin de l’année 2016.
À ce jour, 313 médecins et 2 centres de santé sont équipés d’un logiciel agréé « Suivi des
factures TP ». Ce faible nombre s’explique par le fait que nous sommes dans la phase de
démarrage des opérations de déploiement menées par les éditeurs de logiciels auprès des
professionnels de santé.

1.3 La maîtrise des délais de paiement
La maîtrise des délais de paiement est un point fondamental mis en exergue dans le rapport
commun AMO/AMC préconisant les solutions techniques à mettre en œuvre pour la réussite de
ce projet.
1.3.1

Les actions mises en œuvre pour maîtriser les délais de paiement dans les organismes
d’assurance maladie obligatoire

Un pilotage des délais de traitement des feuilles de soins papiers et des feuilles de soins
électroniques est réalisé de façon mensuelle.
Certains organismes ont fait l’objet d’un suivi renforcé avec notamment la mise en œuvre de
plans d’entraide pour la maîtrise des délais de traitement des feuilles de soins papier qui ont
conduit à un forte diminution de ces délais en 2016.
Par ailleurs, la publication du décret « Garanties et délais de paiement en cas de pratique du
tiers payant » le 3 août 2016 précisant l’objectif de rembourser les FSE dans un délai maximum
de 7 jours ouvrés sous peine de devoir payer une pénalité au professionnel de santé, a conduit à
réaliser un diagnostic approfondi des délais atypiques, qui confirme que les organismes
maîtrisent globalement leurs délais de traitement des FSE.
Enfin, de sorte à aider les caisses dans la maîtrise de ces délais, un tableau de pilotage
opérationnel a été élaboré, précisant mensuellement pour chaque caisse et pour chaque
catégorie de professionnels de santé, le montant de la pénalité dont elle est redevable pour le
mois écoulé.
1.3.2

La publication trimestrielle des délais de paiement des organismes d’assurance
maladie obligatoire

Ce même décret « Garanties et délais de paiement en cas de pratique du tiers payant » précise
que les délais de paiement de chaque organisme d’AMO, pour chaque profession, sont publiés
trimestriellement sur les sites internet des organismes d’assurance maladie, au sein de l’espace
d’échanges avec les professionnels de santé.
Ces délais (délai moyen et délai du 9ème décile3), sont exprimés en jours calendaires et détaillés :



3

Au niveau national : vision globale toutes catégories et toutes caisses confondues,
détaillée par catégorie de professionnel toutes caisses confondues et détaillée par caisse
toutes catégories de professionnel confondues,
Au niveau de chaque caisse : vision locale toutes catégories de professionnel
confondues et détaillé par catégorie de professionnel.

Délai du 9e décile : 90 % des FSE ont été payées au professionnel de santé dans un délai inférieur ou égal à la valeur indiquée.
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1.4.1

La mise en place du CESI dès le 4 juillet 2016

C’est dans ce cadre que depuis le 4 juillet 2016 une équipe administrative basée au sein de la
CPAM de la Marne répond à toutes les questions et à toutes les réclamations liées à la
facturation en tiers payant des médecins généralistes et spécialistes. Cette offre de service
s’adresse à eux, quels que soient le régime d’affiliation de l’assuré et sa caisse de rattachement,
et s’appuie à ce jour sur plusieurs modes de contact :




Par e‐mail (cesi‐medecins@cnamts.fr),
Par téléphone depuis un numéro unique, accessible du lundi au vendredi, de 8h à 17h et
jusqu’à 20h les mercredis et jeudis : 0 811 50 50 50 (service 0,06 €/mn + prix de l'appel),
Par EspacePro au travers d’un formulaire dédié.

A partir de janvier 2017, le numéro de téléphone ne donnera plus lieu à une tarification en sus
du coût de l’appel local, ce qui impliquera un changement de numéro et de l’adresse mail.
Concrètement, le périmètre d’action du CESI est le suivant :




Pour les sollicitations relatives à un assuré relevant du régime général :
o Information générale sur la réglementation et les conventions applicables dans le
cadre du TP,
o Assistance à la facturation,
o Information sur les paiements et sur les rejets,
o Prise en charge et orientation en niveau 2 des demandes d’information et des
réclamations nécessitant un accès à la facture.
Pour les demandes intéressant des patients affiliés à un régime autre que le régime
général :
o Information générale sur la réglementation et les conventions applicables dans le
cadre du tiers payant,
o Assistance à la facturation,
o Information différée sur les paiements et les rejets de facturation et le traitement
des réclamations liées.

S’agissant des sollicitations pour lesquelles le conseiller n’est pas en capacité de répondre
immédiatement, la demande est transmise à l’organisme concerné avec des engagements de
réponse rapide (3 jours maximum pour une demande d’information et 10 jours pour une
réclamation).
Les modalités de saisine du CESI sont en constante évolution avec de nouveaux canaux de
contact progressivement déployés :




1.4.2

Une solution « chat » sera proposée à partir de la mi décembre,
Une solution « Smartcall » permettant une neutralisation du temps d’attente pour
l’appelant sera mise en place à partir de la mi janvier 2017,
Une évolution des logiciels des professionnels de santé leur donnant la possibilité de
générer un rapport de réclamation et de l’envoyer par mail au CESI lorsqu’ils se
retrouvent en difficulté face à des factures tiers payant rejetées, en anomalie, ou en
cours depuis 7 jours ouvrés au moins, est en cours de développement et déploiement
par les éditeurs (fonctionnalité intégrée dans le cahier des charges SESAM Vitale d’avril
2016 pour la généralisation du tiers‐payant).
Un premier bilan de l’activité du centre support inter régime

Conformément aux objectifs de la création de ce service, les médecins appellent principalement
pour bénéficier d’un accompagnement lié à la facturation, qu’il s’agisse d’un questionnement au
moment de réaliser la facture ou au moment de l’exploitation des rejets pour corriger l’erreur
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initiale de facturation (50% des contacts). Les sollicitations concernant le dispositif de façon
générale représentent 28% des contacts, le reste étant relatif au suivi des remboursements. (Ci‐
dessous une répartition affinée).

Du 4 juillet au 10 novembre 2016, le CESI a traité 9 705 appels et 4 855 courriels. En termes de
canal de contact le téléphone est privilégié (67%) par rapport au courriel (33%).
Avec un taux de réponse de 83%, le CESI dépasse l’engagement pris de 80% de traitement des
demandes en niveau 1, quel que soit le régime de rattachement du patient. Pour les autres
demandes nécessitant un traitement de niveau 2, 65% font l’objet d’une escalade vers la CPAM
de rattachement et 35% vers le régime d’affiliation du patient pour ceux qui ne sont pas affiliés
au régime général.
Une enquête de satisfaction à chaud (immédiatement après l’appel) du service rendu a été
réalisée auprès des utilisateurs : 94% des répondants sont satisfaits d’avoir un correspondant
unique pour toutes les questions liées au tiers payant. De même, 91% expriment leur
satisfaction à la suite de leur échange avec le conseiller du CESI, et 96% d’entre eux
recommanderaient à leurs confrères d’utiliser ce nouveau service.
Ces premiers résultats valident donc la stratégie d’accompagnement des professionnels de
santé et la qualité du service rendu en inter‐régimes par les équipes du CESI.
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2 La mise en œuvre de la deuxième étape du tiers payant
généralisé par les professionnels de santé
Des actions de communications ont été mise en œuvre auprès du grand public et des
professionnels de santé. L’Assurance maladie effectue un suivi rapproché des évolutions des
éditeurs de logiciels et de la montée en charge de la dispense d’avance de frais pour les assurés
en ALD et maternité en accompagnant les professionnels de santé sur le terrain.

2.1 Les actions d’information et de communication pour accompagner la mise
en œuvre de la deuxième étape du tiers payant
Fin mars 2016, un plan de communication a été élaboré par la CNAMTS pour accompagner les
différents acteurs dans la mise en place du 2ème palier du tiers payant généralisé.
Ce plan de communication visait plusieurs cibles :




Les professionnels de santé,
Les assurés,
Les relais de la presse spécialisée ou grand public : des communiqués de presse et
dossier de presse ont été diffusés fin juin 2016 dans la presse professionnelle et par
ailleurs dans la presse grand public (santé, famille, féminin, senior).

Un mémo sur les « Engagements de l’Assurance Maladie » a été diffusé aux médecins par voie
postale début juillet 2016, puis aux autres professionnels de santé mi juillet.
Le site internet ameli a été mis à jour pour diffuser de l’information aux professionnels de santé
et aux assurés :
‐

‐

Pour les assurés, un article sur le tiers payant généralisé a été mis en ligne en juin 2016
et les informations spécifiques sur la maternité (« guide Maternité ») et les ALD (articles
et fiches ALD) ont été mises à jour début septembre ;
Pour l’ensemble des professionnels de santé, un article et une bannière sur le tiers
payant généralisé ont été publiés avec le document d’engagement de l’assurance
maladie et la mise en ligne, à compter de mi juin, des délais de paiement des CPAM.
Deux tutoriels vidéo « ADRi » et « Automatisation du tiers payant pour le 100% » ont été
mis en ligne ) la fin août.

La lettre électronique aux médecins (E‐news médecins n°6) a rappelé en septembre les
engagements des organismes d’assurance maladie obligatoire et celle d’octobre a précisé les
usages du service ADRi (E‐news médecins n°8).

2.2 Le point de situation sur la pratique du tiers payant par les professionnels
de santé et sur le traitement des factures reçues
Le ministère des affaires sociales et de la santé a confié à la CNAMTS la mission du pilotage
opérationnel du programme tiers payant généralisé pour le compte de tous les régimes
d’assurance maladie obligatoire. Dans ce cadre, la CNAMTS a la charge de produire
périodiquement des tableaux de bord consolidés inter régime de suivi de la montée en charge
de chaque palier.
La CNAMTS a donc défini et partagé avec les autres régimes d’assurance maladie obligatoire,
différents tableaux de bord :
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2.2.1

Suivi de la mesure tiers payant pour les bénéficiaires d’une prise en charge à 100% au
titre de la maternité ou pour des soins en rapport avec une ALD ; objectif : s’assurer de
l’effectivité de la pratique du tiers payant par les professionnels de santé.
Suivi des délais de paiement ; objectif : s’assurer que ces délais sont inférieurs au délai
réglementaire de 7 jours ouvrés.
Suivi des rejets ; objectif : s’assurer de leur diminution en accord avec les engagements
pris par les organismes d’assurance maladie.
La pratique du tiers payant par les professionnels de santé

Le suivi de la montée en charge de la pratique du tiers payant par les professionnels de santé
pour les bénéficiaires d’une prise en charge à 100% au titre de l’assurance maternité ou pour
des soins en rapport avec une ALD est réalisé au moyen d’un tableau de bord, présentant le
dénombrement pour chaque type de bénéficiaires (ALD et Maternité), des bénéficiaires
consommant, du taux et du montant (total et par catégories de professionnels) des factures (en
nombre de lignes) en tiers payant au titre d’une prise en charge à 100% au titre d’une ALD ou de
l’assurance maternité.
Une fréquence trimestrielle a tout d’abord été définie sur les deux premiers trimestres de
l’année 2016, pour ensuite passer à un suivi mensuel à partir de juillet 2016.
Ci‐dessous le point de situation inter régime à août 2016, pour les régimes ayant communiqué
leurs chiffres en juillet 2016.
Taux de montée en charge

RG

RSI

MSA

CNMSS

Août 2016
Médecins généralistes
Médecins spécialistes
Tous PS confondus
Médecins généralistes
Médecins spécialistes
Tous PS confondus
Médecins généralistes
Médecins spécialistes
Tous PS confondus
Médecins généralistes
Médecins spécialistes
Tous PS confondus

ALD

Evol p/r à juil-2016

Maternité

Evol p/r à juil-2016

72%
82%
98%
64%
70%
98%
69%
67%
99%
61%
68%
98%

1,8%
3,0%
0,3%
2,0%
5,5%
0,3%
1,3%
3,8%
0,2%
0,5%
3,8%
0,2%

61%
45%
87%
62%
33%
88%
63%
27%
87%
54%
20%
77%

1,8%
1,7%
1,3%
-0,5%
2,1%
1,0%
1,8%
1,6%
0,9%
2,7%
5,3%
0,5%

Globalement, la pratique du tiers payant pour l’ALD / Maternité augmente progressivement au
sein de chaque régime. Le tiers payant est plus utilisé pour les bénéficiaires de l’ALD que pour
ceux de la maternité.
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Ci‐dessous le point de situation inter régime à août 2016, pour les régimes n’ayant pas
communiqué de chiffres avant cette échéance :
Taux de montée en charge
Août 2016
Médecins généralistes
CANSSM
Médecins spécialistes
Tous PS confondus
Médecins généralistes
MFP
Médecins spécialistes
Services_96
Tous PS confondus
Médecins généralistes
MGP
Médecins spécialistes
Tous PS confondus
Médecins généralistes
MFP
Médecins spécialistes
Services_94
Tous PS confondus
Médecins généralistes
Mutuelle
Médecins spécialistes
Intériale
Tous PS confondus
Médecins généralistes
CAVIMAC
Médecins spécialistes
Tous PS confondus
Médecins généralistes
La mutuelle
Médecins spécialistes
générale
Tous PS confondus

ALD

Maternité

76,2%
72,5%
99,0%
63,0%
68,8%
97,9%
64,7%
69,1%
98,1%
64,9%
69,8%
97,8%
0,8%
1,3%
68,7%
78,1%
97,9%
60,9%
66,4%
97,7%

100,0%
33,3%
64,1%
34,2%
14,1%
73,2%
39,2%
11,4%
76,5%
51,6%
31,1%
81,9%
0,7%
0,4%
40,0%
64,7%
84,9%
56,9%
33,7%
82,9%

La même constatation peut être faite sur la pratique du tiers payant en faveur des ALD par
rapport à la maternité.
Zoom sur les chiffres du Régime Général
Sur la période de janvier à octobre 2016 on peut observer une augmentation progressive de la
pratique du tiers payant pour l’ALD chez les médecins généralistes notamment et chez les
dentistes. Pour la maternité, la pratique du tiers‐payant progresse également avec un taux
global qui passe de 84,4% au 1er trimestre à 86,6% en octobre 2016 avec notamment une
progression chez les médecins généralistes et les dentistes.

Taux de tiers payant

T1‐2016

T2‐2016

juillet

août

sept

octobre

Pour les soins en rapport des patients en ALD
Pour les médecins généralistes

66%

66,9%

70,2%

71,4%

72,%

73,7%

Pour les médecins spécialistes

76,9%

77,0%

79,7%

82,8%

77,7%

78,7%

Pour les dentistes

57,7%

58,3%

59,2%

62,5%

62,3%

62,9%

98,8%

99,1%

98,8%

98,8%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

96,5%

96,1%

96,9%

96,8%

99,8%

99,9%

99,9%

100,0%

Pour les autres professions, le niveau est très élevé
98,5%
98,7%
Masseurs‐kinésithérapeutes
99,9%
99,9%
Infirmiers
96,6%
96,6%
Autres auxiliaires
99,9%
99,9%
Laboratoires
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Taux de tiers payant

T1‐2016
99,6%

T2‐2016
99,6%

juillet
99,6%

août
99,6%

sept
99,6%

octobre
99,7%

97,0%

97,1%

98,1%

98,0%

97,6%

97,5%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,2%

99,1%

99,1%

99,4%

99,0%

98,6%

97,0%

97,1%

97,7%

97,9%

97,3%

96,8%

Pour les médecins généralistes

55,8%

56,5%

60,2%

61,3%

63,2%

64,5%

Pour les médecins spécialistes

39,3%

39,8%

44,7%

46%

43,1%

45,0%

Dentistes

43,6%

40,7%

50,6%

56,6%

55,2%

55,9%

Masseurs‐kinésithérapeutes

83,0%

84,5%

85,4%

89,4%

84,8%

83,2%

Infirmiers

98,0%

98,1%

98,3%

98,2%

98,4%

98,7%

Autres auxiliaires

39,5%

42,3%

39,7%

52,5%

49,5%

49,3%

Laboratoires

99,6%

99,6%

99,6%

99,7%

99,8%

99,9%

Pharmaciens

99,3%

99,4%

99,3%

99,4%

99,5%

99,8%

Sages‐femmes

88,0%

88,8%

89,9%

91,5%

90,1%

91,7%

Centres de santé

98,2%

98,4%

98,3%

98,2%

98,6%

98,0%

Fournisseurs

84,7%

84,2%

85,0%

85,0%

85,3%

89,0%

Au total, toutes professions
confondues

84,4%

84,7%

86,3%

87,4%

85,8%

86,6%

Pharmaciens
Sages‐femmes
Centres de santé
Fournisseurs
Au total, toutes professions
confondues
Pour le risque maternité

2.2.2

Les délais de paiement des caisses d’assurance maladie obligatoire

Un tableau de bord a été défini et partagé avec les autres régimes d’assurance maladie
obligatoires précisant les délais de traitements des factures par caisses et par types de flux. Une
synthèse est réalisée par caisses et par catégorie de professionnels de santé pour les flux de
type FSE.
Il est produit mensuellement pour s’assurer que les délais de traitement des factures en tiers
payant par les organismes d’assurance maladie obligatoire, restent compatibles avec ceux fixés
par la loi : 7 jours ouvrés maximum et qu’ils ne dérivent pas d’un mois sur l’autre.
Ci‐dessous les délais moyens de remboursement des feuilles de soins électronique (FSE) et le
9ième décile pour les régimes ayant fourni leurs chiffres à juillet 2016, par catégorie de
professionnels de santé.
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2.2..3
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Dep
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néficiaires en
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3 Conclusion
Les actions d’harmonisation sur le traitement des factures, sur les libellés de rejet et sur les
consignes demandées aux professionnels de santé pour retraiter les rejets, mises en œuvre dès
le 1er juillet 2016 ont permis de réaliser un premier pas de progrès vers l’objectif d’un tiers
payant pour les professionnels de santé simple, facile et rapide.
Suite aux instructions données aux caisses gestionnaires dans l’objectif du respect des
engagements de l’assurance maladie obligatoire, on observe une diminution régulière des
rejets.
De même, les paiements des FSE sécurisées sont réalisés en moyenne sous 3 jours calendaires (4
jours pour le 9ième décile) toutes caisses et toutes catégories de professionnels de santé, sans
que soit observée une grande distorsion d’une région à l’autre ou d’une catégorie de
professionnel à l’autre. Ces délais moyens sont inférieurs aux 7 jours ouvrés réglementaires.
Conformément aux objectifs fixés, le centre support inter‐régime (CESI), mis en place le 4 juillet
2016 pour accompagner les médecins dans leur pratique du tiers payant, traite 80% de leurs
demandes au niveau 1, quel que soit le régime de rattachement du patient. Le lien avec le
niveau 2 est opérant tant avec les caisses du régime général que celles des autres organismes
d’assurance maladie obligatoire, sections locales mutualistes comprises.
A ce jour, on observe une progression régulière de la pratique du tiers payant par les
professionnels de santé depuis le 1ier janvier 2016. Elle est cependant plus importante pour les
bénéficiaires d’une affection longue durée que pour les bénéficiaires de l’assurance maternité
(écart d’environ 10 points).
A la suite de l’étude qualitative auprès des médecins, il n’est pas apparu de difficulté particulière
dans la pratique du tiers payant pour les assurés en ALD et/ou en maternité. Un point
d’attention est à observer pour les bénéficiaires d’une prise en charge à 100% au titre de la
maternité, notamment sur la date de démarrage de cette prise en charge à 100% lorsque la
carte Vitale n’est pas à jour. Pour ce cas, mais également pour celui des patients qui démarrent
une ALD, l’utilisation d’ADRi permet de facturer à 100% alors même que la prise en charge à
100% n’apparaît pas encore sur la carte Vitale.
Le déploiement des fonctions facilitatrices à la pratique du tiers payant dépend des éditeurs de
logiciels qui visent, dans leur grande majorité, un déploiement significatif de ces évolutions
lorsque la mesure est obligatoire (1ier janvier 2017 pour la pratique du tiers payant possible au
1ier juillet 2016).
Cependant des actions vont se poursuivre d’ici fin 2016 et courant 2017 pour continuer à rendre
la pratique du tiers payant par les professionnels de santé simple, facile et rapide, notamment
dans la perspective de la troisième étape de généralisation du tiers payant.
La suppression des rejets en lien avec le parcours de soins sera effective dès la fin 2016 pour
tous les assurés, de sorte à respecter totalement l’engagement de suppression des rejets liés
aux droits.
Le CESI sera ouvert début 2017 aux centres de santé dont tous les patients ont droit au tiers
payant.
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Les retours sur les paiements et rejets résiduels de l’assurance maladie obligatoire vers les
professionnels de santé autres que les médecins, via la nouvelle norme facilitant le suivi des
factures tiers payant, sera effectif courant du 1ier semestre 2017.
Les actions d’harmonisation en inter régime se poursuivront courant 2017 sur :





les principes directeurs métiers qui n’ont pas été instruits en 2016 : date de référence
pour la prise en charge des frais de santé, gestion des accidents du travail (AT) premiers
soins, gestion prestations à délais (orthodontie, lentilles oculaires,…), gestion des
prestations soumises à ententes préalables ou à pièces justificatives,
les libellés de rejets non encore harmonisés la priorisation des travaux étant basée sur
leur fréquence d’apparition (TOP 40, TOP 50, …)
les consignes de retraitement des factures par les professionnels de santé en cas de
rejet.

Chaque régime s’organisera pour les mettre en œuvre soit de manière automatisée dans son
système d’information soit au travers d’une organisation transitoire dans l’attente de
l’automatisation.
La perception des médecins interrogés lors de l’étude qualitative fait ressortir unanimement la
nécessité de communiquer auprès des assurés pour les sensibiliser à mettre à jour leur carte
Vitale annuellement et à chaque changement de situation, de sorte à ce que la pratique du tiers
payant en soit facilitée. Des travaux seront conduits d’ici fin 2016 pour répondre à cette attente.
Suite à l’observation de quelques pratiques qui allongeaient anormalement les délais de
traitement des feuilles de soins électroniques, des actions de sensibilisation auprès des caisses
gestionnaires vont être entreprises d’ici la fin 2016, pour que ce traitement soit réalisé dans les
7 jours ouvrés maximum. De même, les stratégies de contrôle vont progressivement basculer
vers une logique de contrôle a posteriori courant 2017.
Enfin, un suivi rapproché des éditeurs de logiciel sera réalisé régulièrement courant 2017 afin de
s’assurer du respect de leurs engagements de mettre à disposition des versions de logiciels
facilitant la pratique du tiers payant par leurs clients.
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