
 

 
 

 

 

 

RAPPORT SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DU TIERS 

PAYANT POUR TOUS LES BENEFICIAIRES 
 



  

30 septembre 2017                                 2 / 41 

Sommaire 

Préambule .............................................................................................................................. 4 

Résumé du rapport d’étape ................................................................................................... 6 

1 Les principes d’organisation du tiers payant généralisé ................................................ 7 

1.1 Répondre aux attentes des professionnels de santé ...................................................................... 7 

1.1.1 Le tiers payant doit préserver le temps médical ...................................................................................................................... 7 

1.1.2 Le professionnel de santé ne doit pas supporter le risque financier lié au tiers payant .......................................................... 7 

1.1.3 Le paiement du professionnel de santé doit être rapide ......................................................................................................... 7 

1.1.4 Le suivi des paiements du professionnel de santé doit être simple ......................................................................................... 8 

1.1.5 Le professionnel de santé doit bénéficier d’une assistance facilement accessible et d’un accompagnement 

individualisé .......................................................................................................................................................................................... 8 

1.2 Prendre appui sur l’informatisation accrue des professionnels de santé et la dématérialisation 

des flux ................................................................................................................................................. 8 

1.3 Respecter les contraintes et les modalités de gestion des complémentaires santé ....................... 9 

2 La pratique du tiers payant obligatoire par les professionnels de santé ..................... 11 

2.1 Une pratique très répandue du tiers payant obligatoire .............................................................. 11 

2.2 Des travaux d’harmonisation inter régimes des règles de gestion de la facturation et de 

suppression des rejets liés aux droits des bénéficiaires ...................................................................... 16 

2.2.1 Mise en œuvre du référentiel inter-régime ........................................................................................................................... 16 

2.2.2 Une analyse approfondie des motifs de rejets ...................................................................................................................... 17 

2.3 Une amélioration des informations et des outils de facturation AMO à destination des 

professionnels de santé ...................................................................................................................... 18 

2.3.1 Le positionnement automatique de la facture en tiers payant ............................................................................................. 18 

2.3.2 Le service d’Acquisition des DRoits intégrée (ADRi) .............................................................................................................. 19 

2.3.3 Des libellés de rejets plus clairs et des consignes de traitement des factures harmonisées .................................................. 20 

2.3.4 Le suivi des factures tiers payant facilité grâce à la nouvelle norme NOEMIE PS 580 et à la fonction de suivi des 

factures dans les logiciels ................................................................................................................................................................... 21 

2.4 La maîtrise des délais de paiement .............................................................................................. 22 

2.5 L’assistance aux professionnels de santé pour la mise en œuvre du tiers payant ....................... 24 

2.5.1 Le Centre Support Inter régime (CESI) pour l’assurance maladie obligatoire ........................................................................ 24 

2.5.2 Un accompagnement de la pratique de facturation de toutes les catégories de professionnels de santé au plus près 

de leurs attentes et besoins ................................................................................................................................................................ 25 

2.5.3 Les actions d’information et de communication pour poursuivre l’accompagnement de la mise en œuvre du tiers 

payant 26 

3 La pratique du tiers payant non obligatoire ................................................................. 27 

3.1 Un tiers payant non obligatoire moins utilisé .............................................................................. 27 

3.2 Une pratique très hétérogène du tiers payant sur la part complémentaire ................................ 29 

4 La mise en œuvre de solutions pour simplifier le tiers payant complémentaire ........ 30 

4.1 La création d’un contrat technique de tiers payant commun à tous les AMC .............................. 31 

4.2 Des attestations de tiers payant harmonisées et dotées d’un « datamatrix » ............................. 33 

4.3 Des services en ligne communs à tous les AMC pour fournir la garantie de paiement qui doivent 

encore être déployés chez les professionnels de santé ....................................................................... 34 

4.3.1 Des services en ligne qui facilitent l’identification de la complémentaire des patients ......................................................... 34 

4.3.2 Un travail de conformité technique largement engagé par les AMC .................................................................................... 35 

Une collaboration technique étroite entre AMO et AMC .................................................................................................................... 35 

Des services en ligne qui permettront la baisse des rejets de facturation AMC .................................................................................. 35 

4.3.3 Une offre inter AMC qui doit encore être déployée chez les professionnels de santé ........................................................... 36 

Une coordination étroite avec AMO AMC  pour simplifier le travail des éditeurs ............................................................................... 36 



  

30 septembre 2017                                 3 / 41 

Des services qui seront prochainement déployés chez les éditeurs de logiciels puis les professionnels de santé ................................ 36 

Un effort commun à poursuivre .......................................................................................................................................................... 38 

4.4 Un suivi des factures et des paiements tiers payant AMC facilité, identique à celui des régimes 

obligatoires ......................................................................................................................................... 38 

4.5 Des AMC qui accompagnement les professionnels de santé ....................................................... 39 

4.5.1 Une communication vers les représentants des professionnels de santé depuis 2016 .......................................................... 39 

4.5.2 Une assistance téléphonique via un point de contact unique ............................................................................................... 39 

4.5.3 Les rapports de réclamation pour faciliter la gestion des incidents ...................................................................................... 40 

5 Conclusion : les enjeux et les leviers pour la mise en œuvre de la troisième étape du 

tiers payant généralisé ......................................................................................................... 41 

 



  

30 septembre 2017                                 4 / 41 

PréambulePréambulePréambulePréambule    

L’article 83 de la loi de modernisation de notre système de santé, promulguée 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 

débutant par les populations les plus précaires ou celles recourant régulièrement au système de 

soins, pour lesquelles l’avance des frais peut constituer un frein à l’accès aux soins, pour, au 

final, toucher l’ensemble de la population.   

 

 

 

 

 

 

 

La première étape, débutée en juillet 2015, a concerné les bénéficiaires de l’aide à la 

complémentaire santé (ACS : 4 millions de bénéficiaires) pour lesquels les professionnels de 

santé doivent pratiquer un tiers payant intégral (sur les parts obligatoire et complémentaire).  

 

La deuxième étape concerne les patients pris en charge à 100%, soit au titre de l’assurance 

maternité, soit pour des soins en rapport avec une affection de longue durée (11 millions de 

bénéficiaires). Depuis le 31 décembre 2016, les professionnels de santé sont tenus de pratiquer 

le tiers Payant pour ces bénéficiaires. Cette obligation fait suite au lancement du dispositif  le 

1er juillet 2016 et au rapport sur la généralisation du TP ALD/Maternité publié au mois de 

novembre 2016. 

 

Enfin, la troisième étape vise l’application du tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de 

l’assurance maladie. Depuis le 1
er

 janvier 2017, cette possibilité est offerte aux professionnels de 

santé.  

 

L’objectif de cette étape est de généraliser, à compter du 30 novembre 2017, la pratique du 

tiers Payant pour l’ensemble des assurés.  

Cet ultime palier, en cours de réalisation, suppose de répondre à des attentes fortes de la part 

des professionnels de santé. 

 

A noter enfin que depuis le 1
er

 janvier 2017, les organismes d’assurance maladie 

complémentaire ont l’obligation de proposer le bénéfice du tiers payant dans leurs contrats 

responsables (soit plus de 90% de contrats de complémentaire santé actuels) à hauteur du ticket 

modérateur mais que  l’application du tiers payant sur la part complémentaire est à 

l’appréciation du professionnel de santé (décision du Conseil Constitutionnel du 21 janvier 

2016). 

 

Le présent rapport d’étape est structuré en quatre parties : 

• La première partie rappelle les principes d’organisation du tiers payant généralisé et les 

solutions techniques appelés à répondre aux attentes des professionnels de santé, tels 

qu’ils ont été présentés en février 2016 dans le rapport conjoint AMO/AMC. 

• La deuxième partie fait le bilan des conditions de déploiement des étapes déjà franchies, 

ciblées sur les catégories d’assurés dont les remboursements sont principalement ou 
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exclusivement gérés par l’assurance maladie obligatoire, et de la mise en œuvre des 

engagements pris pour répondre aux attentes des professionnels de santé. 

• La troisième partie présente les travaux engagés dans la perspective de la généralisation 

du tiers payant à compter du 1
er

 décembre 2017, notamment par les organismes 

d’assurance maladie complémentaire. 

• La dernière partie précise en conclusion les enjeux et leviers pour la généralisation du 

tiers Payant à l’ensemble des assurés. 
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Résumé du rapport d’étapeRésumé du rapport d’étapeRésumé du rapport d’étapeRésumé du rapport d’étape    

Pour être généralisé, le tiers payant doit répondre à une série d’attentes des professionnels de 

santé : il doit préserver le temps médical, le professionnel de santé ne doit pas supporter le 

risque financier lié au tiers payant, son paiement doit être rapide, le suivi des paiements doit 

être simple, et les professionnels de santé doivent être accompagnés dans la mise en place de 

ce déploiement. 

Pour répondre à ces attentes exprimées par les professionnels de santé, les AMO et les AMC se 

sont placées dans une logique de service, avec des solutions qui reposent essentiellement sur 

les logiciels déjà utilisés par les professionnels de santé, complétées par des téléservices entre 

les professionnels de santé et les assurances maladie obligatoires et complémentaires.  

La pratique du tiers payant, lorsque celui-ci est réglementairement obligatoire, est à ce jour 

une réalité pour la très grande majorité des professionnels de santé. Le taux de tiers payant au 

deuxième trimestre 2017 pour les bénéficiaires de l’ACS est de 99,1%, il s’élève à 98,6% pour le 

bénéficiaire d’une ALD et à 90,4% pour les bénéficiaires de soins en rapport avec la maternité.  

Pour simplifier les usages pour les professionnels de santé, des travaux d’harmonisation des 

règles de gestion de la facturation ont été menés entre les différents régimes d’assurance 

maladie obligatoire. Les rejets liés aux droits des bénéficiaires ont été supprimés. Les outils de 

facturation ont été améliorés, avec la diffusion progressive d’un service d’acquisition des droits 

en ligne. Les délais de paiement sont maîtrisés avec un délai moyen de trois jours ouvrés pour le 

régime général. Plusieurs dispositifs d’assistance aux professionnels de santé ont été mis en 

place. 

La pratique du tiers payant non obligatoire est restée stable, autour de 87%. Elle est cependant 

contrastée selon la catégorie de professionnels de santé concernée : elle s’élève à 10% chez les 

dentistes, 20% chez les médecins généralistes, 23% chez les autres spécialistes et 44% chez les 

sages-femmes. Le tiers payant sur la part complémentaire est courant et généralisé en 

pharmacie et biologie, mais sa pratique est très hétérogène pour les autres professions de santé 

de ville : très répandue chez les radiologues et les auxiliaires médicaux, elle est en revanche très 

faible chez les médecins et dans les centres de santé. Les AMC ont engagé plusieurs travaux 

pour faciliter l’usage du tiers payant en ville : un contrat technique de tiers payant a été mis en 

place pour préciser leurs obligations et permettre le paiement en tiers payant du professionnel 

de santé. Depuis le 1
er

 janvier 2017, environ 15% des professionnels de santé éligibles ont signé 

ce contrat, majoritairement des auxiliaires médicaux. Des attestations de tiers payant 

harmonisées et dotées d’un flash code ont été mises en place pour simplifier la lecture des 

informations d’identification de l’assurance complémentaire ; plus de 80% des attestations de 

TP émises par les complémentaires sont déployées sur le terrain. Des dispositifs en ligne ont été 

développés afin de renforcer la garantie de paiement : les complémentaires sont actuellement 

en mesure de proposer le service en ligne IDB à près de 28% des assurés et, compte tenu des 
travaux en cours, ce taux devrait se situer entre 70 et 75% à la fin de l'année 2017. Enfin les 
retours d’information aux professionnels de santé ont été normalisés et comportent le libellé de 
virement permettant un suivi automatisé des factures et des rapprochements bancaires. Ces  

services doivent  maintenant être déployés chez les professionnels de santé.  
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1111 Les principes d’organisation du tiers payant généralisé Les principes d’organisation du tiers payant généralisé Les principes d’organisation du tiers payant généralisé Les principes d’organisation du tiers payant généralisé     

1.11.11.11.1 Répondre aux attentes des professionnels de santéRépondre aux attentes des professionnels de santéRépondre aux attentes des professionnels de santéRépondre aux attentes des professionnels de santé    

Les principales attentes exprimées par les professionnels de santé peuvent être résumées de la 

manière suivante :  

1.1.1 Le tiers payant doit préserver le temps médical 

La généralisation du tiers payant ne doit pas s’accompagner d’un alourdissement des tâches 

administratives. Cette demande est valable pour tous les professionnels de santé.  

Elle porte sur le temps du soin mais également sur celui consacré au suivi des paiements 

(gestion de rejets ou d’impayés, pointage). Elle implique que les procédures d’identification de 

l’assuré, de prise en compte de ses droits et de transmission de la facturation (au régime 

obligatoire et à la complémentaire santé dont il relève), ne génèrent pas de formalités ou de 

temps supplémentaire par rapport à la pratique actuelle. La généralisation du tiers payant devra 

donc s’appuyer sur les dispositifs actuels (carte Vitale et facturation SESAM-Vitale), mais aussi 

s’accompagner de solutions logicielles d’automatisation des processus actuels de facturation et 

de suivi des paiements. 

1.1.2 Le professionnel de santé ne doit pas supporter le risque financier lié au tiers 

payant 

La condition sine qua non posée par les professionnels de santé est d’obtenir la garantie qu’ils 

seront payés pour les actes qu’ils ont effectués. Les AMO et les AMC doivent ainsi être en 

mesure de fournir une garantie de paiement fondée sur des règles claires et simples.  

Faute de garantie de paiement claire, le professionnel de santé ne peut être contraint à 

pratiquer le tiers payant, et ne peut être tenu pour responsable de cette situation.  

1.1.3 Le paiement du professionnel de santé doit être rapide 

L’assurance maladie obligatoire et les assureurs complémentaires doivent s’engager sur des 

délais de paiement. 

Pour les AMO, les engagements sur les délais de paiement sont encadrés par le décret n° 2016-

1069 « Garanties et délais de paiement en cas de pratique du tiers payant » paru le 3 août  

2016 : le délai maximal de paiement est de sept jours ouvrés suivant la réception d’une feuille 

de soins électronique (FSE).    

Pour les AMC, les engagements sur les délais de paiement sont portés par le contrat commun de 

tiers payant mis en place depuis le 16 janvier 2017 pour les médecins, les auxiliaires médicaux et 

les centres de santé : le délai maximal de paiement est de sept jours ouvrés suivant la réception 

par l’AMC d’une demande de remboursement dématérialisée conforme). Pour les autres 

professions, les délais de paiement sont portés par des contrats techniques de tiers payant qui 

varient d’une complémentaire santé ou d’un opérateur à l’autre
1
. 

                                                           
1
 Certains parlent de « conventions » de tiers payant, il s’agit néanmoins de textes définissant les 

modalités techniques du tiers payant et les obligations réciproques des parties, et non d’accords 

conventionnels au sens des négociations avec l’AMO. 
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1.1.4 Le suivi des paiements du professionnel de santé doit être simple 

Pour le professionnel de santé, le rapprochement entre une facture et son règlement doit être 

automatisé, c’est-à-dire lui permettre de connaître très exactement, facture par facture, ce qu’il 

a facturé, ce qui est remboursé et ce qu’il a effectivement encaissé.  

L’existence de deux financeurs et donc de deux sources potentielles de paiement (AMO/AMC) 

ne doit pas générer de perte de temps ou de difficulté technique liée à la vérification que 

chacune des deux parts a bien été réglée par chacun des financeurs. Cela vaut aussi bien pour le 

retour d’information vers le professionnel de santé lié à la mise en paiement de la facture émise 

que la réception du virement sur son compte bancaire. 

1.1.5 Le professionnel de santé doit bénéficier d’une assistance facilement accessible et 

d’un accompagnement individualisé 

Le professionnel de santé souhaite bénéficier d’une assistance lorsqu’il rencontre une difficulté 

pour pratiquer le tiers-payant. Il convient donc aux régimes obligatoires et aux organismes 

complémentaires de mettre en place un point de contact unique, sous la forme d’un support 

multicanal (téléphone, mail), qui ne doit pas pour autant être un point de passage obligé : si le 

professionnel sait quelle est l’origine du problème, il doit continuer de pouvoir accéder 

directement au service support de l’organisme d’assurance maladie obligatoire ou 

complémentaire.  

Cet accompagnement doit être opérationnel dès le début de la montée en charge du tiers-

payant pour faciliter l’appropriation des dispositifs et aider à la résolution des difficultés en 

fonctionnement « courant » (diagnostic, résolution des problèmes de premier niveau et 

orientation des demandes complexes). 

 

1.21.21.21.2 Prendre appui sur Prendre appui sur Prendre appui sur Prendre appui sur l’informatisationl’informatisationl’informatisationl’informatisation    accruaccruaccruaccrueeee    des professionnels de santé et la des professionnels de santé et la des professionnels de santé et la des professionnels de santé et la 

dématérialisation des fluxdématérialisation des fluxdématérialisation des fluxdématérialisation des flux    

Un double principe d’organisation a été retenu pour mettre en place le tiers payant prévu par la 

loi : utiliser les outils déjà existants et respecter la liberté de choix des professionnels de santé. 

Pour répondre aux attentes exprimées par les professionnels de santé, les AMO et AMC se sont 

placées dans une logique de « service », en respectant les exigences et les particularités des 

différents acteurs concernés : 

• Des professions de santé qui ont un taux de tiers payant actuellement faible ou limité, et 

pour lesquelles il est nécessaire de développer des moyens nouveaux permettant de 

proposer un tiers-payant de qualité à leurs patients ; 

• Des professions de santé qui pratiquent déjà largement le tiers-payant (par exemple, les 

pharmaciens ou les biologistes) et auxquelles il est proposé des améliorations de 

fonctionnement dans la durée, tout en assurant la continuité de l’existant. 

 

Les solutions reposent essentiellement sur les logiciels déjà utilisés par les professionnels de 

santé et sur le recours à des échanges de flux dématérialisés compatibles avec les dispositifs 

SESAM-Vitale déjà très largement déployés sur le terrain
2
 (facturation électronique plutôt que 

papier), complétés par des télé-services entre les professionnels de santé et les assurances 

maladies obligatoires et complémentaires. 

                                                           
2
 99,7% des professionnels de santé (dont 99,9% des médecins) télétransmettent en SESAME Vitale v 1.40 
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Ces solutions ne contraignent donc pas le professionnel de santé dans ses choix d’organisation, 

qu’il opte pour une gestion autonome ou pour le recours à un intermédiaire technique et/ou 

financier.  

De mêmes, elles n’entendent pas remettre en cause ni les systèmes de gestion mis en œuvre 

par les catégories de professionnels de santé pratiquant déjà le tiers-payant, ni l’écosystème des 

acteurs intermédiaires entre les AMO/AMC et les professionnels de santé existants sur le 

marché du tiers-payant (éditeurs de logiciels, organismes concentrateurs techniques
3
 pour les 

PS, Opérateurs de tiers payant
4
 pour les AMC). 

Au final, elles s’adaptent à toutes les modalités d’exercice et répondent aux besoins de 

chacun. Elles permettent à tous les patients de bénéficier d’un tiers payant généralisé sans 

difficulté, et sans perte de temps médical. 

1.31.31.31.3 Respecter les Respecter les Respecter les Respecter les contraintes et les contraintes et les contraintes et les contraintes et les modalités de gestion des modalités de gestion des modalités de gestion des modalités de gestion des complémentaires complémentaires complémentaires complémentaires 

santésantésantésanté    

Alors que les organismes obligatoires relèvent de règles de droit public, les organismes 

complémentaires relèvent d’une activité privée, sur laquelle pèsent des obligations 

règlementaires, quel que soit leur statut
5
. Les AMC agissent comme organismes d’assurance au 

sens des directives européennes, sur un marché concurrentiel, avec des produits très encadrés, 

et une autorité de tutelle, l’ACPR
6
.  

Cette dernière a fortement renforcé ses exigences dans le cadre de la règlementation dite 

« Solvabilité II ». L’ACPR est particulièrement soucieuse de la capacité d’un AMC à maîtriser son 

risque assurantiel. « Solvabilité II » fixe notamment des règles strictes en matière d’auditabilité 

des processus de gestion de bout en bout (y compris ceux relatifs au tiers payant), ainsi que des 

règles de contrôle, de toute forme de délégation de gestion, qui ne doit ni générer de risque 

supplémentaire, ni altérer la qualité du système de gouvernance. Ces règles s’appliquent 

désormais en droit national depuis le 1
er

 janvier 2016. 

Autre point structurant pour la pratique du tiers payant : si, du point de vue de l’AMO, les 

assurés ont des droits dans les conditions prévues par la loi, il n’en n’est pas de même pour les 

AMC. Les contrats de couverture santé complémentaire sont choisis par des clients, qui sont soit 

des particuliers, soit des entreprises pour leurs salariés voire de leur famille (avec désormais 

l’obligation entrée en vigueur au 1
er

 janvier 2016, pour toute entreprise, de proposer une 

complémentaire santé à ses salariés). Ces contrats et les droits qui y sont rattachés sont par 

nature limités dans le temps, ils portent des niveaux de couverture choisis par les assurés, et 

peuvent être modifiés à tout moment. Par ailleurs, il faut noter qu’une partie de la population, 

en particulier les personnes non-salariées, est libre de choisir une complémentaire santé. 

L’ensemble de la population n’est donc pas obligatoirement couverte par une complémentaire 

santé. Selon la DREES, 95% de la population française était couverte par une complémentaire 

santé en 2015
7
. 

Enfin, il faut rappeler que la nouvelle loi de santé impose qu’au 1
er

 janvier 2017, les contrats 

« responsables » (soit plus de 90% de contrats de complémentaire santé actuels) permettent « à 

                                                           
3
 OCT – Organisme Concentrateur Tiers (ou Technique) 

4
 OTP – Opérateur de Tiers payant 

5
 Institutions de prévoyance (relevant du code de la sécurité sociale), des mutuelles (relevant du code de 

la mutualité), des sociétés d’assurances (relevant du code des assurances) 
6
 Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation. 

7
 Panorama de la Santé, DREES février 2016 
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l'assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces 

garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité »
8
. La pratique du tiers payant par le  

professionnel de santé, sur la part complémentaire,  est néanmoins sous tendue à la 

contractualisation de ce dernier  avec l’organisme complémentaire santé de l’assuré. 

                                                           
8
 Art L 871.1 du code de la sécurité sociale  
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2222 LLLLa pratique du tiers payant a pratique du tiers payant a pratique du tiers payant a pratique du tiers payant obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire parparparpar    les professionnels de les professionnels de les professionnels de les professionnels de 

santésantésantésanté    

2.12.12.12.1 Une pratique très Une pratique très Une pratique très Une pratique très répandue du tiers payant obligatoirerépandue du tiers payant obligatoirerépandue du tiers payant obligatoirerépandue du tiers payant obligatoire    

 

Le tiers payant obligatoire concerne les patients ACS, ALD et Maternité, avec une prise en charge 

financière à 100% par l’Assurance maladie obligatoire. 

 

La pratique du tiers payant, lorsque celui- ci est réglementairement obligatoire est à ce jour une 

réalité pour la majorité des professionnels de santé, même si des améliorations peuvent encore 

être réalisées.  

 

Elle a notamment beaucoup progressé pour les catégories qui ne le pratiquaient pas 

historiquement (médecins généralistes et spécialistes, dentistes, ...). Cette évolution a été 

favorisée par le respect des engagements pris par l’Assurance maladie obligatoire : d’une part, 

l’application depuis juillet 2016 de nouvelles règles en matière de rejets, appliquées par tous les 

régimes obligatoires ; d’autre part, le déploiement de nouvelles fonctions facilitatrices 

progressivement intégrées dans les logiciels métiers des professionnels de santé. 

 

Sur la période de 2015 à fin Juin 2017, la pratique du tiers payant obligatoire qui était déjà 

importante, a sensiblement progressé parmi les professionnels de santé qui le pratiquaient très 

partiellement et s’est stabilisée pour ceux qui le pratiquaient déjà en quasi-totalité
9
.    

 

Entre 2015
10

 et le deuxième trimestre 2017, le taux de pratique pour les bénéficiaires de l’ACS 

ainsi que du 100% au titre de l’assurance  maternité ou pour les soins en rapport avec une ALD 

toutes catégories de professionnels de santé confondues a progressé : 

 

- de +1,2% pour les bénéficiaires d’une prise en charge au titre de l’ACS pour atteindre un 

niveau de 99,1% ; 

- de +0,9% pour les bénéficiaires d’une prise en charge au titre des ALD pour atteindre un 

niveau de 98,6% ; 

- de +3,1% pour les bénéficiaires d’une prise en charge au titre des soins en rapport avec 

la maternité pour atteindre un niveau de 90,4%. 

 

 

                                                           
9
Données issues des bases de liquidation de l’Assurance Maladie et comptabilisées en nombre d’actes 

remboursés. 
10

 1
er

 trimestre 2015 pour l’ALD et Maternité et 3
e
 trimestre 2015 pour l’ACS (prise en compte du TPI ACS 

dans le système informationnel à partir de juillet 2015) 
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Evolution de la pratique du tiers payant ACS 

au Régime Général 

 
 

Evolution de la pratique du tiers payant ALD 

au Régime Général 

 

 
 

Evolution de la pratique du tiers payant 

Maternité au Régime Général 

Au 2eme trimestre 2017, le tiers payant est plus pratiqué pour les bénéficiaires de l’ALD 

(98,6%) que pour ceux de la maternité (90,2%). Cet écart s’explique pour deux raisons 

principales : d’une part, lorsque la carte Vitale n’a pas été mise à jour par la patiente le logiciel 

de facturation du professionnel de santé ne propose pas le tiers payant de manière 

automatique ; d’autre part, les médecins spécialistes sont moins équipés que les médecins 

généralistes, et pratiquent le tiers payant pour environ 50% de leurs actes quand les médecins 

généralistes le pratiquent pour environ 70% (chiffres T2 2017). 



  

30 septembre 2017                                 13 / 41 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution de la pratique du tiers payant 100% ALD au Régime Général par 

catégorie de professionnel de santé 
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Evolution de la pratique du tiers payant ACS au Régime Général par catégorie de 

professionnel de santé 
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Evolution de la pratique du tiers payant 100%  Maternité au Régime Général par 

catégorie de professionnel de santé 
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Le tiers payant obligatoire est pratiqué différemment suivant les catégories de professionnel 

de santé(PS). 

 

Au second trimestre 2017, les dentistes et les médecins (généralistes et spécialistes) pratiquent 

moins le tiers payant obligatoire que les autres professionnels de santé.  

- Les catégories de PS pratiquant le moins le TP ACS sont les dentistes (85,5%), les 

médecins spécialistes (87,2%) et généralistes (93,6%). 

- Les catégories de PS pratiquant le moins le TP 100% ALD sont les dentistes (61,6%), les 

médecins généralistes (78,5%) et spécialistes (80,6%). 

- Les catégories de PS pratiquant le moins le TP 100% Maternité sont les médecins 

spécialistes (45,8%), les dentistes (58,1%) et les médecins généralistes (72,5%). 

2.22.22.22.2 Des travaux d’harmonisation inter régimes des règles de gestion de la Des travaux d’harmonisation inter régimes des règles de gestion de la Des travaux d’harmonisation inter régimes des règles de gestion de la Des travaux d’harmonisation inter régimes des règles de gestion de la 

facturation et facturation et facturation et facturation et de de de de suppression des rejets liés aux droits des bénéficiairessuppression des rejets liés aux droits des bénéficiairessuppression des rejets liés aux droits des bénéficiairessuppression des rejets liés aux droits des bénéficiaires    

2.2.1 Mise en œuvre du référentiel inter-régime  

La garantie de paiement est fondée sur la réalisation de la feuille de soins électronique (FSE) 

basée sur les données inscrites dans la carte Vitale du patient. Cet engagement s’applique 

même si la carte Vitale n’est pas à jour. Pour un organisme gestionnaire, le respect de la 

garantie de paiement revient à ne plus rejeter une facture sécurisée avec la carte Vitale du 

patient, même si les informations y figurant sont différentes de celles présentes dans le système 

d’information de cet organisme. Ainsi, l’organisme accepte de régler la facture au professionnel 

de santé, sans effectuer de rejet de cette dernière, sauf si celui-ci a modifié les données de la 

carte Vitale - on parle dans ce cas de « forçage des données de la carte Vitale ». 

 

Le référentiel inter-régime, et les consignes de traitement associées, ont permis de respecter 

deux engagements forts des AMO : la diminution du nombre des rejets de facturation et la 

suppression des rejets liés aux droits des bénéficiaires. 

 

L’engagement de suppression des rejets liés aux droits est atteint. Les travaux d’harmonisation 

des règles de facturation ont permis la suppression des rejets liés aux droits des bénéficiaires : 

 

• Rejets liés aux droits des patients : Pour toute FSE réalisée avec une carte Vitale, les 

rejets liés aux droits des patients ont été supprimés, quels que soient les changements 

de situation du patient (changement de régime ou de situation familiale, 

déménagement,…), en application du principe de la garantie de paiement  

 

• Rejets liés au non-respect du parcours de soins : Le dernier rapport TPG présentait déjà 

un premier niveau d’avancement sur l’engagement de suppression des rejets liés au 

non-respect du parcours de soins (permettant par exemple que le PS soit payé même si 

le patient n’a pas désigné de médecin traitant). Au 1
er

 juillet 2016, la mesure concernait 

les bénéficiaires du TPI ACS. Depuis le 1
er

 janvier 2017, le Régime Général ainsi que 

l’ensemble des autres AMO ont étendu cet engagement à l’ensemble des assurés. Ce 

rejet, qui constituait en volume le 1
er

 motif de non-paiement chez les médecins a ainsi 

disparu. 

 

La suppression de ces deux types de rejets a bien été réalisée par les autres organismes de 

l’assurance maladie obligatoire comme la MSA, le RSI ou la MGEN.  Cependant, quelques cas 

de rejets liés aux droits des patients sont encore constatés lorsque le patient n’est plus pris en 

charge par un régime, ou lorsque le risque accident du travail n’est pas pris en charge par les 
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régimes AMO. Des ajustements seront faits dans le cadre des travaux conduits en inter-régime 

à l’automne 2017.  

L’objectif d’une gestion harmonisée de la facturation par l’ensemble des organismes 

d’assurance maladie a conduit à travailler sur un ensemble de règles partagées entre les 

régimes d’assurance maladie obligatoire. Les actions retenues pour se conformer à 

l’engagement de la garantie de paiement intéressent notamment la suppression des rejets liés 

aux droits des patients et au non-respect du parcours de soins, la continuité des droits en cas de 

mutation... Ces engagements se traduisent dans huit « Principes Directeurs Métier » qui ont été 

élaborés, validés et diffusés en juillet 2016 aux régimes obligatoires. Ils couvrent l’essentiel des 

problématiques liées à la facturation. Ils sont, dans un premier temps, mis en œuvre au sein des 

différents régimes obligatoires qui ont soit fait évoluer leurs systèmes d’information soit diffusé 

des consignes de traitement des factures mises en œuvre dans les caisses. 

 

La baisse des taux de rejet de facture a été observée dès janvier 2017, avec des taux de rejet 

FSE  inférieurs à 1% pour l’ensemble des professionnels de santé. 

 

Taux de rejets (et leur évolution depuis janvier 2017) inter régimes : 

 

FSE sécurisées et 
SESAM sans Vitale

Régime général 
(juin 2017)

0,94%

MSA (mars 
2017)

0,60%

RSI (juin 2017) 1,01%

CNMSS (juillet 
2017)

1,20%

CAVIMAC (juin 
2017)

0,99%

CRPCEN (T2 
2017)

1,21%

CRPSNCF (juin 
2017)

1,60%

ENIM (juin 2017) 0,78%

CANSSM 
(janvier 2017)

0,77%

LMDE (T1 2017) 1,40%

Harmonie 
Fonction 

0,55%

MGP (juillet 
2017)

0,60%

MFP_Services 
94

0,70%
 

 

 

Le taux de rejets pour les médecins est proche de 0,7%, pour les flux émis auprès du régime 

général avec la carte Vitale du patient. Cela représente dans l’activité du médecin moins d’une 

facture par semaine (sur la base d’une moyenne de 4 000 factures par médecins par an). 

Ce taux de rejet pour le régime général est de plus supérieur au taux réellement constaté par le 

professionnel. En effet, le taux de rejet émis par le système intègre l’ensemble des factures pour 

lesquelles une anomalie est relevée. Or, une part de ces factures bénéficie d’un retraitement 

manuel par un gestionnaire en caisse primaire (on parle de « recyclage ») aboutissant au final au 

paiement au professionnel. Ce dernier, en ce cas, ne reçoit  pas de notification de rejet puisque 

le remboursement peut être honoré sans retraitement de sa part. Des études sont en cours 

pour aligner le taux calculé à celui constatée par le professionnel. 

2.2.2 Une analyse approfondie des motifs de rejets 

En parallèle à l’harmonisation des règles de facturation, les AMO ont engagé des travaux 

d’analyse des causes de rejet. 
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Ces travaux ont contribué à la baisse des taux de rejet observée dès le début d’année 2017, 

répondant ainsi à l’objectif d’un taux inférieur à 1% pour l’ensemble de la facturation des 

médecins issue d’une télétransmission sécurisée. 

Une veille permanente sur les motifs de rejet par catégorie de professionnels permet de 

maintenir le niveau d’engagement des AMO.  

Le régime général a développé, dans cet objectif, un outil de pilotage des rejets de facturation 

qui apporte une vision, tant nationale que locale, d’indicateurs détaillés et comparés (top 

anomalies, catégorie de professionnel de santé, type de flux, ...). Mis à disposition de l’ensemble 

des organismes du régime général en juin 2017, il permet d’analyser au plus près la qualité de 

facturation des professionnels et de mener si nécessaire des actions ciblées d’accompagnement 

via les conseillers informatique service. 

Les rejets résiduels sont désormais de plus en plus provoqués par des erreurs de facturation des 

professionnels de santé et non par des erreurs dans les droits des bénéficiaires. 

Motifs principaux des rejets FSE en tiers payant (chiffres régime général, mai 2017). 

 

Pour l’ensemble des factures tiers payant 

des professionnels de santé, on constate 

que les 5 rejets les plus fréquents 

concernent près de 40% de l’ensemble des 

rejets recensés. On remarque que le rejet 

en lien avec le parcours de soins, 

principale cause de rejets des facture TP 

médecin, a disparu de ce Top 5. 

 

 

NB : Les rejets « non définis »  correspondent notamment à des paramètres de surveillance 

positionnés par les organismes locaux dans le cadre d’actions de gestion du risque ou de lutte 

contre la fraude. En fonction de critères d’atypie définis localement, ils permettent de surveiller 

la facturation d’un professionnel de santé et d’en vérifier la conformité. Ces contrôles peuvent 

vérifier par exemple le cumul d’actes interdits ou la surfacturation. 

 

2.32.32.32.3 Une Une Une Une amélioration des informations et des outils de facturation amélioration des informations et des outils de facturation amélioration des informations et des outils de facturation amélioration des informations et des outils de facturation AMO AMO AMO AMO à à à à 

destination des professionnels de santédestination des professionnels de santédestination des professionnels de santédestination des professionnels de santé    

2.3.1 Le positionnement automatique de la facture en tiers payant 

L’automaticité de la facturation en « tiers payant AMO » est généralisée à l’ensemble des 

bénéficiaires des soins prix en charge à 100% en rapport avec l’assurance maternité ou une 

affection longue durée (ALD). Concrètement, le logiciel de facturation du professionnel de santé 

positionne automatiquement la facture en « tiers payant AMO » par la seule présence de la 

carte Vitale (si elle n’est pas inscrite sur la liste d’opposition) et lorsque le professionnel de santé 

a identifié que la patiente est prise en charge en maternité ou que les soins sont en rapport avec 

une ALD. 

 

Cet automatisme permet un gain de temps au professionnel de santé, qu’il peut à tout 

moment désactiver,  comme par exemple lorsque le patient refuse la pratique du tiers payant. 

 

Cette fonction d’automatisation est spécifiée dans l’avenant « tiers payant AMO 100% 

ALD/maternité » au cahier des charges SESAM-Vitale publié en novembre 2015. Elle est 
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déployée auprès de 44% (fin août 2017) des professionnels de santé toutes catégories  

confondues et de 55% des médecins généralistes et spécialistes. 

2.3.2 Le service d’Acquisition des DRoits intégrée (ADRi) 

Le service ADRi est un télé-service proposé par l’assurance maladie obligatoire et intégré dans 

les logiciels de facturation SESAM Vitale. Il permet au professionnel de santé, de façon 

automatique et sans saisie supplémentaire, de réaliser des feuilles de soins électroniques 

conformes aux droits du patient inscrits dans les bases de l’Assurance Maladie Obligatoire. 

 

Ce service facilitateur permet, par exemple, au professionnel de santé de faire bénéficier à ses 

patients d’une prise en charge à 100% lorsque cette dernière n’est pas inscrite en carte Vitale. 

Cette fonctionnalité inter régimes couvrant 97% des assurés, elle permet donc de fiabiliser la 

facturation. 

Des actions de sensibilisation auprès des professionnels de santé seront effectuées par 

les« conseillers informatiques » du Régime Général afin de les inciter à utiliser le service. 

 

Depuis sa généralisation à l’été 2016, les premiers retours des professionnels de santé 

montrent l’intérêt et l’efficacité reconnus de ce service. Dans une enquête téléphonique 

menée en mars 2017 auprès de 107 professionnels de santé de la Marne (généralistes, 

spécialistes, infirmières et pharmaciens), il est jugé pratique, facile à utiliser, ergonomique, 

permettant un gain de temps, facilitant la pratique du tiers payant, permettant d’éviter les 

erreurs de facturation. 71% des répondants lui attribuent une note globale entre 4 et 5/5, et 

89% confirment qu’ADRi est bien intégré à leur processus de facturation et répond à leurs 

pratiques. 

 

Une offre et un déploiement en progression. 

 

 

 

 

 

Au 9 aout,  32 éditeurs représentant 52 logiciels agréés offrent cette fonctionnalité, soit une 

offre potentielle pour 58,45% des professionnels de santé, toutes catégories confondues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’offre est importante pour les médecins (60,5 %), les auxiliaires médicaux (70%) et les sages-

femmes (79,5%). 

Les éditeurs majeurs du marché ont prévu d’accentuer leur déploiement au cours du premier 

semestre 2018. 
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Un service très utilisé par les PS qui en sont équipés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 9 aout 2017, 80 834 Professionnels de Santé étaient équipés d’un logiciel intégrant ADRi 

(18,5% du parc des logiciels), et 64 071 utilisaient ce service.  

 

L’évolution des connexions au service est d’ailleurs significative : plus de 2 millions de 

connexions ont été réalisées en juillet 2017 versus 330 000 en août 2016  (soit une 

multiplication par 6). 

2.3.3 Des libellés de rejets plus clairs et des consignes de traitement des factures 

harmonisées  

Des libellés de rejets plus clairs et harmonisés pour les professionnels de santé 

 

Les travaux au sein du Régime Général et en inter-régime engagés en 2016 se sont poursuivis en 

2017 afin de simplifier, d’harmoniser et de rendre plus lisibles pour les professionnels de santé 

les libellés des principaux rejets de facturation. 

 

Des libellés longs, comprenant 80 caractères, ont remplacé les libellés courts de 30 caractères.  

Le travail a porté sur les libellés de 40 rejets. L’analyse des critères de chacune des anomalies a 

permis d’aboutir à l’harmonisation des libellés de 29 rejets présentant des caractères communs 

à l’ensemble des régimes. 

 

L’intégration de ces libellés harmonisés dans le système d’information de chaque régime est soit 

d’ores et déjà réalisée, soit le sera avant la fin 2017.  

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 

 

Le régime général a intégré durant le 1
er

 semestre 2017 les nouveaux libellés harmonisés, qui 

concernaient 23 rejets, soit environ 35% du TOP 30 des rejets de FSE TP. La MSA a intégré 27 
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libellés longs au mois de juin 2017 et le RSI a intégré l’ensemble des libellés longs au mois de 

juillet 2017. Enfin, pour la MGEN, l‘intégration des libellés devrait être finalisée en octobre 2017.  

Dans le cadre d’une enquête réalisée en novembre 2016 auprès de 92 professionnels de santé 

(25 médecins généralistes, 29 auxiliaires médicaux, 18 laboratoires et 20 pharmacens) sur 10 

libellés de rejets, ces nouveaux libellés ont été jugés « plus clairs », « plus explicitesi du fait de 

phrases écrites en entier » « avec moins de jargon « sécurité sociale » et donc plus 

exploitables ». Les répondants ont également souhaité « la généralisation des libellés pour 

l’ensemble des régimes ». 

 

Des consignes de traitement des rejets harmonisés  

 

Les consignes de retraitement des factures rejetées à destination des professionnels de santé, 

jugées « trop longues » et « mal formulées », ont été révisées pour une meilleure 

compréhension. 

L’exploitation de ces consignes, désormais considérées comme « plus précises » ou « plus 

simples et allant à l’essentiel », selon les retours obtenus dans le cadre de l’enquête mentionnée 

supra, s’en trouve facilitée. Un verbatim précise qu’il s’agit d’« un vrai plus pour mieux 

facturer ».  

Le professionnel de santé ayant une meilleure compréhension de l’anomalie ayant générée le 

rejet et de la correction qui est attendue de sa part, il est plus à même de corriger sa pratique de 

facturation, et ainsi de diminuer le nombre de rejets pour ce même motif. Ainsi, le nombre de 

rejets au motif « assuré absent de la base de données AMO » a été réduit d’un tiers entre janvier 

2016 et avril 2017, grâce à une consigne invitant plus clairement les professionnels de santé à 

vérifier le régime d’affiliation de leurs patients. Une réduction de même ampleur est constatée 

sur les rejets notifiés lorsque l’exonération du ticket modérateur n’est pas présente dans la base 

de données AMO. 

2.3.4 Le suivi des factures tiers payant facilité grâce à la nouvelle norme NOEMIE PS 580 

et à la fonction de suivi des factures dans les logiciels 

La nouvelle norme « NOEMIE PS  580 » permet principalement un suivi des paiements et des 

rejets pour chaque facture émise par le professionnel de santé, et facilite ainsi le lettrage 

comptable et le rapprochement bancaire (via la référence de virement) des paiements réalisés 

par les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire. 

A l’instar des évolutions des systèmes d’information des organismes d’assurance maladie 

obligatoire et complémentaires mises en œuvre en 2011 qui avaient facilité le suivi des factures 

tiers payant des pharmacies par l’intermédiaire de la norme NOEMIE PS 580,  il a été décidé de 

faire évoluer cette norme pour en étendre  l’utilisation à l’ensemble des catégories de 

professionnels de santé.  

Le déploiement a commencé en Juillet 2016. Il devrait s’achever en octobre 2017. 

Parallèlement un cahier des charges a été fourni aux éditeurs afin qu’ils développent une 

fonction de « suivi des factures tiers payant » reposant sur plusieurs tableaux de bord 

dynamiques permettant au professionnel de soins de suivre : 

• Les remboursements et les rejets des parts obligatoire et complémentaire de ses 

factures tiers payant, 

• ses paiements ponctuels (exemples : rémunération médecin traitant, ROSP, 

rémunération des astreintes / gardes..), 

• Les virements bancaires, avec pour chaque virement l’indication de sa référence ainsi 

que le détail des paiements constitutifs du virement, 
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• Les 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, le cas échéant via des modules comptables additionnels.   

Fin Aout 2017, 32 éditeurs de logiciels sont agréés sur l’avenant « suivi des factures tiers payant 

sur la base de la NOEMIE 580 », couvrant 18.6% des professionnels de santé (65 035 

professionnels de santé). Le déploiement auprès des professionnels de santé est en cours mais 

reste encore faible : 26 757 Professionnels de Santé disposent d’un logiciel équipé de la 

fonction, soit 8,3% du parc des logiciels dont : 

o   14 182 médecins représentant 14,2% du parc 

o   3934 dentistes représentant 13% du parc 

o   463 sages-femmes représentant 8,9% du parc 

o   7 707 auxiliaires médicaux représentant 5% du parc 

 

 

2.42.42.42.4 La maîtrise des délais de paiementLa maîtrise des délais de paiementLa maîtrise des délais de paiementLa maîtrise des délais de paiement    

L’Assurance maladie a pour obligation de régler les feuilles de soins électroniques (FSE) 

transmises par les PS dans les 7 jours ouvrés
11

. Passé ce délai, une pénalité de 1 € par FSE doit 

être réglée au PS. A partir du 10
eme

 jour ouvré, la pénalité s’élève à 10% de la part AMO. 

 

La maîtrise des délais de paiement représente donc un fort enjeu pour l’assurance maladie. 

 

 

Montants prévisionnels des pénalités liées au traitement des FSE hors-délai pour le Régime 

Général 

 

                                                           
11

 Conformément au décret n° 2016-1069, « Garanties et délais de paiement en cas de pratique du tiers 

payant », l 
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L’analyse du montant prévisionnel élevé (640k€ pour le RG) des pénalités de retard à payer sur 

le second semestre 2016 a entrainé la mise en œuvre de trois principales actions : 

 

- La transmission d’instruction aux organismes : à la suite d’un diagnostic, différentes 

pratiques de contrôle, notamment a priori, ont été observées au sein des organismes. 

Des instructions et préconisations permettant de maîtriser les délais de paiement et de 

limiter le versement de pénalités ont été diffusées en novembre 2016 et en mars 2017 

dans les organismes du régime général.  

 

- L’amélioration du traitement des incidents de chargement des FSE : des analyses ont 

démontré une corrélation entre les problèmes de chargement de flux des FSE dans le 

système d’information de la CNAMTS et l’allongement des délais de traitement des FSE. 

Afin d’améliorer le circuit de traitement des incidents de production, la CNAMTS a mené 

début 2017 une campagne de sensibilisation auprès de ses centres d’exploitation et de 

ses centres de support, permettant de fluidifier le traitement des incidents pour mieux 

respecter les délais. Les effets positifs de ces deux chantiers ont été constatés dès le 

début de l’année 2017, avec une diminution significative du montant des pénalités de 

retard sur le premier semestre de l’année 2017. Sur la base des chiffres des 4 premiers 

mois de l’année, le montant de pénalités au titre des FSE payées en S1 2017 serait 

proche de 150 k€, , en forte baisse par rapport aux pénalités au titre du S2 2016. 

 

- Le renforcement du pilotage des délais de paiement : dans le but de mieux suivre les 

délais et de minimiser les pénalités de retard, un ensemble d’outils a été mis à 

disposition du réseau des caisses gestionnaires des flux.  Des informations estimatives 

ont été mises à disposition mensuellement à partir de mars 2017. Depuis juillet 2017 en 

remplacement des estimations fournies jusqu’alors les données détaillées leur 

sontproposées. Il est possible : de consulter l’ensemble des données sur le calcul des 

délais et des pénalités concernant un professionnel de santé, d’accéder à des 

informations spécifiques à l’aide d’une recherche multi critère.  

 

Par ailleurs, un tableau de bord a été défini et partagé avec les autres régimes d’assurance 

maladie obligatoire, précisant les délais de traitement des factures par caisse et par type de 

flux. Une synthèse est réalisée par catégorie de professionnels de santé pour les feuilles de soins 

électroniques (FSE). 

 

Chaque régime le produit et le publie trimestriellement (sur AMeli.fr pour le Régime Général), 

de façon à permettre de vérifier que les délais de traitement des FSE sont conformes avec ceux 

fixés par la loi (7 jours ouvrés maximum) et qu’ils ne dérivent pas d’un mois sur l’autre.  

 

Le tableau ci-dessous donne les délais moyens de remboursement des feuilles de soins 

électroniques et le 9
ième

 décile
12

 pour le Régime Général (ceux inter-régimes sont en annexe). 

Globalement, les délais de paiement moyens des feuilles de soins électroniques en tiers-

payant sont stables et maîtrisés (inférieurs à 7 jours ouvrés). 

                                                           
12

 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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Cette maitrise globale des délais de paiement est confortée par les chiffres observés sur les 

pénalités à verser qui ne concernent, au final, que peu de professionnels de santé.  

 

Pour le 2eme semestre 2016, même si le montant de pénalités est important, les délais sont 

maîtrisés  au regard du nombre total de PS et de FSE sécurisées:  

• Seuls 4,5% des professionnels sont concernés par des pénalités de retard, 

• En moyenne, seulement une FSE par professionnel est hors délais 

• Les pénalités de retard représentent moins de 2€ par professionnel concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.52.52.52.5 L’assistance aux professionnels de santé pour la mise en œuvre du tiers payantL’assistance aux professionnels de santé pour la mise en œuvre du tiers payantL’assistance aux professionnels de santé pour la mise en œuvre du tiers payantL’assistance aux professionnels de santé pour la mise en œuvre du tiers payant    

2.5.1 Le Centre Support Inter régime (CESI) pour l’assurance maladie obligatoire 

Depuis juillet 2016, une équipe basée au sein de la Caisse Primaire 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, et, depuis février 2017, à celles des chirurgiens-dentistes et des 

centres de santé. Cette offre de service
13

 est valable quel que soit le régime d’affiliation de 

l’assuré et sa caisse de rattachement. 

 

Un intérêt croissant de la part des professionnels de santé. 

                                                           
13

 A ce jour n’adresse que les médecins, dentistes et centres de santé 

Délai de paiement FSE en tiers payant Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

Toutes caisses confondues et toutes 
catégories de PS confondues

2,86 4 3,01 4 2,99 5 3,01 4 2,97 4

4ème trimestre 2016 2nd trimestre 2016 1er trimestre 20163ème trimestre 20161er trimestre 2017

Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile Délai moyen Délai 9e décile

Médecin 2,80 4 2,91 4 2,96 4 3,01 4 2,96 4

Chirurgien-dentiste 2,75 4 2,92 4 2,74 4 2,95 4 2,87 4

Sage-femme 2,93 4 3,06 4 3,27 5 3,05 4 2,98 4

Pharmacien                      2,95 4 3,06 4 3,00 5 3,07 4 2,99 4

Infirmier                       2,71 4 2,86 4 2,50 4 2,88 4 2,82 4

Masseur-kinésithérapeute                          2,99 4 3,13 4 3,00 4 3,12 4 3,10 5

Orthophoniste                    2,79 4 3,21 4 2,87 4 2,97 4 2,91 4

Orthoptiste                 2,83 4 2,96 4 2,92 4 2,96 4 2,94 4

Pédicure-podologue                  2,91 4 3,07 4 3,02 4 3,11 4 3,01 4

Laboratoire d’analyses médicales            2,85 4 2,98 4 2,99 4 3,02 4 2,95 4

Fournisseur de biens médicaux                 2,97 4 2,95 4 3,04 5 3,19 4 3,61 7

Centre de santé             n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c

1er trimestre 20164ème trimestre 2016 2nd trimestre 20163ème trimestre 20161er trimestre 2017

Délais de paiement du régime général par catégorie de PS 

Catégorie de PS
Nombre total 

de PS

Nb de PS 

concernés par 

les pénalités 

% de PS 

concernés

Nb  total de 

FSE sécurisées 

Vitale (B2S)

Nb  de FSE

hors-délai

% de FSE hors-

délai

Nb de FSE 

hors-délai par 

PS 

Montant total

des pénalités

Montant de 

pénalité par 

PS (€)

médecins 107733 1 598 1,48% 146 909 946 13 277 0,01% 0,12 36 989 0,34

médecins généralistes 55883 946 1,69% 95 740 000 8 751 0,01% 0,16 17 640 0,32

médecins spécialistes 51850 652 1,26% 51 169 946 4 526 0,01% 0,09 19 349 0,37

sages-femmes 5168 82 1,59% 2 497 333 477 0,02% 0,09 1 636 0,32

auxiliaires médicaux 157212 2 221 1,41% 35 732 497 7 522 0,02% 0,05 66 249 0,42

dentistes 35846 479 1,34% 18 081 336 1 117 0,01% 0,03 4 105 0,11

pharmaciens 22280 9 942 44,62% 204 722 746 301 970 0,15% 13,55 515 279 23,13

laboratoires 1207 423 35,05% 10 768 720 7 816 0,07% 6,48 14 125 11,70

fournisseurs 2586 344 13,30% 637 809 310 0,05% 0,12 542 0,21

total 332032 15 089 4,54% 419 350 387 332 489 0,08% 1,00 638 925 1,92

Pénalités payées par le Régime Général (S2 2016) 
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Du 4 juillet 2016 au 22 juin 2017, le CESI a traité un volume de plus en plus important de 

sollicitations de la part des professionnels de santé :  

Le téléphone reste le canal de contact privilégié (66%) par rapport au courriel (33%).  

Efficacité du service et respect des objectifs fixés 

 

Le CESI dépasse l’engagement pris de 80% de traitement des demandes en niveau 1, quel que 

soit le régime de rattachement du patient, avec un taux de réponse de 85% pour les médecins. 

De plus, on observe pour cette même catégorie de professionnels un taux de décroché 

téléphonique de près de 95%. 

 

Le service continue ainsi à répondre aux objectifs fixés lors de sa création puisque les médecins 

appellent aujourd’hui encore principalement pour les motifs suivants : Aide à l’exploitation des 

rejets (26%), Questions diverses sur les règlements en tiers payant (26%), Interrogations sur le 

dispositif de façon générale (22%).  

2.5.2 Un accompagnement de la pratique de facturation de toutes les catégories de 

professionnels de santé au plus près de leurs attentes et besoins 

Les professionnels de santé ont souhaité une assistance et un accompagnement individualisé 

afin d’améliorer la qualité de leur facturation. Pour répondre à cette attente forte, les 

Conseillers Informatique Service du régime général ont accompagné les professionnels de santé 

afin de les aider à mieux facturer en identifiant en amont  les anomalies les plus récurrentes et 

les mauvaises pratiques.  

 

Pour outiller les professionnels de santé, un guide d’aide à la facturation est en cours de 

rédaction. Ce guide a pour objectif de cibler les principales anomalies par catégorie de 

professionnel de santé, de les expliciter, et d’aider le professionnel de santé à adopter une 

bonne pratique de facturation. Il  a vocation à être étendu à d’autres catégories de PS en 2017-

2018. 

 

A titre d’exemple, des fiches ont été réalisées pour indiquer aux pharmaciens comment corriger 

les 7 anomalies qu’ils rencontrent le plus fréquemment. L’une d’elle concerne les  factures  

rejetées au motif que le numéro de prescripteur saisi est inconnu pour un médecin de ville : il 

sera rappelé au pharmacien de bien saisir le numéro d’assurance maladie du prescripteur à 9 

chiffres, et non le numéro du Répertoire partagé des professionnels de santé à 11 chiffres. Ces 

fiches ont été testées en juin 2017 par un panel de pharmaciens appartenant à 5 caisses 

différentes. Une fois validées, ces fiches ont fait l’objet d’une mise en forme et seront déployées 

auprès des pharmaciens par les Conseillers informatique Service dès le mois de septembre 2017. 

16 444 courriels traités 23 579 appels reçus 

Evolution des volumes de contacts entrants depuis le 1
er

 janvier 2017 

par canal de contact 
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2.5.3 Les actions d’information et de communication pour poursuivre l’accompagnement 

de la mise en œuvre du tiers payant 

L’assurance maladie a réalisé en 2017 plusieurs actions de communication et d’information 

destinées aux professionnels de santé, aux assurés et aux partenaires institutionnels. 

 

La CNAMTS a communiqué auprès des professionnels de santé sous forme d’actualités publiées 

sur le site AMeli.fr. Deux e-news diffusées aux médecins en décembre 2016 et Février 2017 ont 

précisé les évolutions du tiers payant à compter du 1
er

 janvier 2017 et les modalités de mise en 

œuvre du nouveau canal de contact « Tchat » avec le CESI. Une foire aux questions, reprenant 

les principales sollicitations du CESI, a été mise en ligne en juillet 2017. 

 

Les assurés ont été informés via une lettre dédiée à l’étape du 1
ier

 Janvier 2017.  

 

Le site AMeli.fr a été mis à jour et comporte des pages dédiées au Tiers Payant. 

 

La presse grand public et spécialisée, assuré et professionnels de santé, a été informée fin 

décembre 2016 sur les changements intervenant au 1
ier

 janvier 2017.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ci-dessus, un exemple de document disponible sur le site AMeli.fr 
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3333 La pLa pLa pLa pratique du tiers payant non obligatoireratique du tiers payant non obligatoireratique du tiers payant non obligatoireratique du tiers payant non obligatoire
14141414

    

3.13.13.13.1 Un tiers payant non obligatoire moins utiliséUn tiers payant non obligatoire moins utiliséUn tiers payant non obligatoire moins utiliséUn tiers payant non obligatoire moins utilisé    

Le tiers payant non obligatoire concerne les soins pour lesquels les professionnels de santé n’ont 

pas à ce jour d’obligation de le pratiquer. S’appliquant aux soins non pris en charge à 100 %, il 

implique donc une participation de l’Assurance maladie obligatoire et de l’Assurance maladie 

complémentaire. 

 

Sur la période de Janvier 2015 à Juin 2017, la pratique du tiers payant non obligatoire toutes 

catégories de PS confondues est restée stable autour de 87%.  

 

Cette pratique est cependant contrastée selon la catégorie de professionnels de santé 

considérée : 

- Les catégories qui ont généralisé le tiers payant : les pharmaciens (~99%) et les 

laboratoires (~98,5%) et dans une moindre mesure les infirmiers (~90%) et les 

radiologues (~65%) 

- Les catégories qui ne l’ont pas encore généralisé : les dentistes (~10%), les généralistes 

(~20%), les spécialistes (~23%) et les sages-femmes (~44%) 

 

 

La part de TP AMO hors cas TP AMO à 100% (c’est-à-dire quand le patient règle directement le 

ticket modérateur au professionnel de santé) reste globalement stable entre T4 2016 et T2 

2017.  
 

 

 

                                                           
14

 Le TP non obligatoire correspond au TP non réglementaire c’est-à-dire le Tiers Payant hors AME, CMUC, 

ACS, ALD, Maternité, ATMP, Détenus… 

Evolution de la pratique du TP non réglementaire au Régime Général* 
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Evolution de la pratique du TP non réglementaire au Régime Général par 

catégorie de professionnel de santé 

Pratique du TP non réglementaire au Régime Général par catégorie de 

professionnel de santé (T2 2017) 
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3.23.23.23.2 Une pratique très hétérogène du tiers payant sur la part complémentaireUne pratique très hétérogène du tiers payant sur la part complémentaireUne pratique très hétérogène du tiers payant sur la part complémentaireUne pratique très hétérogène du tiers payant sur la part complémentaire    

Les professionnels de santé n’ont pas tous la même approche du tiers payant sur la part 

complémentaire. Ainsi, parmi les médecins généralistes qui émettent des feuilles de soins 

électroniques vers les régimes obligatoires, seuls 6.6% envoient également une facture (DRE) à 

une complémentaire ; en revanche, cette pratique est largement répandue chez les 

radiologues (58.8% d’entre eux envoient des DRE), et dans les centres de santé (68.4%), et 

quasi-générale chez les infirmiers (87.2%)
15

 : 

 

   
 

Ces chiffres reflètent la pratique actuelle, sans prise en compte des outils récemment mis en 

place par les complémentaires santé, et dont l’avancement est détaillé ci-après (chapitre 4). Ils 

montrent qu’il convient d’adapter l’analyse aux différentes catégories professionnelles, qui 

connaissent des réalités très différentes. 

 

                                                           
15

 Ces chiffres diffèrent de ceux précédemment cités car ce qui est mesuré ici c’est la part des 

professionnels de santé qui envoient des factures DRE, part qui est rapportée au nombre de 

professionnels de santé émettant des FSE. Les chiffres précédents renvoient au nombre d’actes effectués 

en tiers payant non réglementaire. 
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4444 La La La La mise en œuvre de solutions pour simplifiermise en œuvre de solutions pour simplifiermise en œuvre de solutions pour simplifiermise en œuvre de solutions pour simplifier    le tiers payant le tiers payant le tiers payant le tiers payant 

complémentairecomplémentairecomplémentairecomplémentaire            

Les représentants des professionnels de santé ont exprimé le souhait de ne pas avoir à gérer la 

complexité potentiellement imputable à l’existence de plusieurs organismes payeurs, qu’ils 

relèvent des régimes obligatoires ou des assureurs complémentaires.  

Le régime obligatoire ne peut devenir le payeur unique.  

Si cette solution est aujourd’hui possible pour la CMU-C et partiellement pour l’ACS
16

, elle se 

heurte à des obstacles juridiques, opérationnels et financiers s’agissant du déploiement d’un 

tiers payant généralisé, comme l’avait déjà exposé le rapport de 2016.  Confier à l’AMO le rôle 

de « payeur unique » induirait une dépendance d'un des financeurs (les AMC) à l'égard de 

l'autre (l’AMO) puisque le principe de payeur unique méconnaitrait la liberté d’organisation des 

organismes complémentaires et leurs responsabilités de gestion et cela aboutirait à redéfinir, de 

manière fondamentale, le rôle de chacun des financeurs
17

. Si ces mécanismes fonctionnent 

actuellement, c’est dans un contexte particulier sur les conditions de prise en charge pour la 

CMU-C et l’ACS,  avec un nombre limité de complémentaires, et une normalisation assez forte 

des contrats concernés. La généralisation à tous les assurés, avec des modalités contractuelles 

variables exigerait de franchir une étape technique très substantielle et difficile à mettre en 

œuvre, à la différence des autres solutions présentées dans le rapport.  

Ces autres solutions, proposées dans  le  rapport AMO/AMC de février 2016, permettent de 

répondre, par d’autres moyens, à la demande des professionnels de santé de ne pas gérer la 

complexité potentiellement induite par l’existence de deux flux de paiement distincts, venant à 

la fois de l’AMO et de l’AMC.  

Ainsi, pour ce qui concerne le tiers payant sur la part complémentaire, plusieurs évolutions sont 

engagées :  

• Simplifier la signature des contrats de tiers payant, en proposant un contrat technique 

unique de tiers payant, pouvant être signé à partir d’un portail unique mis à disposition 

par les AMC   

• Renforcer la garantie de paiement des systèmes existant par le développement de 

dispositifs « en ligne » 

• Simplifier le suivi des factures, et permettre l’automatisation du rapprochement 

bancaire, afin de faire bénéficier le professionnel de santé de la lecture d’un flux unique 

de paiement 

• Simplifier l’acquisition des informations d’identification de la complémentaire par 

l’harmonisation des attestations de tiers payant et l’ajout d’un datamatrix 

• Les AMC s’engageaient également à mettre en place une assistance aux professionnels 

de santé qui faisaient le choix d’utiliser leurs outils.  

Il était important que les AMO et les AMC mettent en place une démarche « intégrée », afin que 

les solutions techniques se concrétisent facilement sur le poste de travail des professionnels de 

santé. C’est la raison pour laquelle dès février 2016, l’AMO et les AMC ont confié au GIE SESAM-

                                                           
16

 Sauf pour l’optique ou l’audioprothèse. 
17

 Les AMC financent 21 milliards d’€ des dépenses de soins de ville, soit près de 25% du total de ces 

dépenses – source DREES 
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Vitale la mission d’assurer la cohérence technique des nouveaux services mis en place, et 

d’accompagner les éditeurs des professionnels de santé dans le déploiement de ces nouvelles 

solutions.  

4.14.14.14.1 LaLaLaLa    création d’un contrat technique de tiers payant commun à tous les AMCcréation d’un contrat technique de tiers payant commun à tous les AMCcréation d’un contrat technique de tiers payant commun à tous les AMCcréation d’un contrat technique de tiers payant commun à tous les AMC    

L’Association inter AMC
18

 a ouvert début 2017 un portail internet qui propose la signature en 

ligne d’un contrat technique unique de tiers payant (le contrat « inter-AMC ») pour les 

médecins, auxiliaires médicaux, sages-femmes, centres de santé (hors activité  dentaire). Des 

contrats sont également proposés par l’association inter AMC aux chirurgiens-dentistes (et 

centres de santé dentaire), opticiens, audioprothésistes, dans la limite des obligations prévues 

par la loi (tiers payant dans le cadre des contrats responsables à hauteur du ticket modérateur).  

Les pharmaciens et les biologistes ne sont pas concernés par ce dispositif, conformément à ce 

qui était indiqué dans le rapport du 19 février 2016 : la pratique du tiers payant y est déjà très 

élevée, ces professions se sont depuis longtemps organisées avec des solutions techniques qui 

leurs sont propres et qu’elles ont souhaité conserver.  

Le contrat inter-AMC fonctionne en « mandat transparent » : il est signé entre un professionnel 

de santé et chaque AMC membre de l’Association des complémentaires santé, cette dernière 

n’étant qu’un intermédiaire technique qui signe au nom et pour compte de chaque AMC lui 

ayant donné mandat. Le contrat inter-AMC s’applique à tous les membres de l’Association, 

assureurs, institutions de prévoyance ou mutuelles, mais également à leurs délégataires de 

gestion et aux opérateurs de tiers payant.  

 

 

                                                           
18

 Créée en juin 2015 par le CTIP, la FFA et la Mutualité Française, l’Association des complémentaires 

santé (« Association Inter-AMC ») regroupe l’ensemble des complémentaires santé. Cette Association a 

pour objet de concevoir et mettre en œuvre un ensemble d’outils communs à toutes les complémentaires 

et leurs partenaires (délégataires de gestion et opérateurs de tiers payant), facilitant les échanges avec les 

professionnels de santé. Le « cadre d’interopérabilité » ainsi créé permet notamment de déployer les 

solutions de Tiers Payant qui garantissent les échanges directs et simplifiés entre les professionnels de 

santé et la sphère des complémentaires. Le Conseil d’Administration de l’Association est composé des 

principales entreprises du secteur et de leurs fédérations. L’Association inter-AMC compte aujourd’hui 

225 membres représentant plus de 90% du marché. Elle est ouverte à toutes les complémentaires santé, 

qu’elles soient ou non membres d’une des trois fédérations fondatrices. L’adhésion à cette association se 

faisant sur la base du volontariat (Cf. liste des membres de l’Association sur le site 

www.tpcomplementaire.fr ). 
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Le contrat inter-AMC précise les obligations des AMC : les complémentaires s’engagent à 

utiliser les outils normalisés des complémentaires (attestation de tiers payant harmonisée, 

services en ligne). La garantie de paiement est fournie de manière automatisée au 

professionnel de santé via le service en ligne IDB, à défaut sur la base des informations 

figurant sur l’attestation de tiers payant (comme aujourd’hui). A ce jour, les AMC sont en 

mesure de proposer le service en ligne IDB pour plus de 16 millions d’assurés, même si les 

professionnels de santé ne sont pas encore équipés (cf. § 4 .3.3).  

 

Rapidité et simplicité pour échanger avec les complémentaires santé 

Après son inscription sur le portail internet des complémentaires santé, et sitôt son dossier 

validé, chaque professionnel de santé reçoit par mail la confirmation de son enregistrement 

dans le dispositif des complémentaires santé.  Chaque complémentaire santé, directement ou 

via son opérateur de tiers payant, est informée immédiatement de l’arrivée de ce professionnel 

de santé, et, l’intègre dans un délai maximum de 5 jours. Ainsi le professionnel de santé ne 

fournira qu’une seule fois ses coordonnées et son RIB pour bénéficier du tiers payant 

complémentaire avec l’ensemble des AMC et de leurs opérateurs. 

Neuf mois après l’ouverture du portail, plus de 45 000 professionnels de santé ont déjà signé 

ce contrat malgré le caractère optionnel du tiers payant sur la part complémentaire
19

 pour les 

professionnels de santé. Cela représente un peu moins de 15% des professionnels de santé 

éligibles. Il s’agit très majoritairement d’auxiliaires médicaux, ayant déjà une pratique 

importante du tiers payant avec les complémentaires santé (cf. tableau page suivante).  

                                                           
19

  Compte tenu de la décision du Conseil Constitutionnel du 21 janvier 2016 (Décision n° 2015-727 DC) 

l’application du tiers payant sera progressivement généralisée sur la part obligatoire, et sera laissée à 

l’appréciation des professionnels de santé de ville pour la part complémentaire.  
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Nombre de PS signataires du contrat inter-AMC au 5 septembre 2017 

 

Il convient de noter que, d’ores et déjà,  25,4% des auxiliaires médicaux ont adopté ce contrat 

(cf. dernière colonne de droite du tableau ci-dessus). Les chiffres sont de 28,6% pour les 

infirmières, 31.9% pour les orthophonistes, et 20.9% des kinésithérapeutes.  

En revanche, l’adhésion des médecins, généralistes et spécialistes reste faible : ils ne 

représentent que 3.1% des signataires
20

. Ces professionnels de santé, plutôt réfractaires au tiers 

payant, n’ont aucune obligation de le pratiquer sur la part complémentaire et n’ont pas 

manifesté d’intérêt pour le contrat Inter-AMC (seuls 3% des généralistes équipés et 0.8% des 

spécialistes, hors radiologues, ont signé ce contrat). Les AMC devront donc faire preuve de 

pédagogie et démontrer concrètement que les outils qu’ils proposent sont de nature à fiabiliser 

et simplifier la facturation, sans ajouter de charge administrative aux médecins.  

4.24.24.24.2 Des attestations de tiers payant harmonisées et dotées d’un «Des attestations de tiers payant harmonisées et dotées d’un «Des attestations de tiers payant harmonisées et dotées d’un «Des attestations de tiers payant harmonisées et dotées d’un «    datadatadatadatamatrixmatrixmatrixmatrix    »»»»    

Depuis janvier 2017, plus de 80% des attestations de tiers payant émises par les 

complémentaires santé sont désormais harmonisées pour faciliter l’identification de la 

complémentaire du patient : l’identification de la complémentaire (n° d’AMC) et des paramètres 

de facturation sont présentés à l’identique et les attestations sont dotées d’un code Datamatrix 

(« flashcode »), permettant à ceux des professionnels de santé qui sont munis d’une 

« douchette » de lire automatiquement ces informations. 
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 C’est la proportion qui était généralement constatée dans les dispositifs de conventionnement tiers 

payant antérieurs au contrat Inter-AMC 
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Les informations d’identification recueillies grâce au code Datamatrix sont automatiquement 

intégrées dans le logiciel du professionnel de santé ; elles permettent le déclenchement, sans 

intervention de sa part, des services en ligne décrits ci-dessous. 

Pour la plupart des médecins cependant, le code Datamatrix est encore de peu d’utilité car les 

médecins ne sont pas équipés de « douchettes » qui permettent de le lire. C’est la raison pour 

laquelle les informations des attestations ont été harmonisées pour en faciliter la lecture. Lors 

de la première visite d’un patient, quatre informations doivent être saisies par le médecin pour 

identifier la complémentaire du patient. Ces informations sont ensuite mémorisées dans son 

logiciel et lors des consultations suivantes, aucune saisie n’est plus nécessaire.  

4.34.34.34.3 Des services en ligne communs à tous les AMC pour fournir la garantie de Des services en ligne communs à tous les AMC pour fournir la garantie de Des services en ligne communs à tous les AMC pour fournir la garantie de Des services en ligne communs à tous les AMC pour fournir la garantie de 

paiementpaiementpaiementpaiement    qui doivent encore être déployés chez les professionnels de santéqui doivent encore être déployés chez les professionnels de santéqui doivent encore être déployés chez les professionnels de santéqui doivent encore être déployés chez les professionnels de santé    

4.3.1 Des services en ligne qui facilitent l’identification de la complémentaire des 

patients 

Depuis fin 2016, les éditeurs de logiciels médecin disposent d’un cadre d’interopérabilité 

commun à tous les AMC et leurs opérateurs de tiers payant, permettant la vérification des 

droits et l’acquisition de la garantie de paiement en ligne de façon sécurisée, avec l’ensemble 

des complémentaires. Ce cadre d’interopérabilité comprend : 

• Un échange d’interrogation des droits en ligne auprès des complémentaires (IDB) 

• Un échange de calcul en ligne des montants pris en tiers payant (CLC) 

• Les documents techniques nécessaires aux éditeurs de logiciels des professionnels de 

santé pour mettre en place ces normes et recourir aux  services en ligne pour interroger 

chaque AMC. 

On pourrait considérer que les normes IDB sont équivalentes au téléservice ADRi des régimes 

obligatoires, puisqu’elles fournissent des informations à jour et en temps réel sur la 

complémentaire de chaque patient. Il existe toutefois une différence importante : pour les 

complémentaires santé, c’est l’utilisation des services en ligne qui permet d’obtenir la 

garantie de paiement, matérialisée par un « numéro d’engagement » qui sera 

automatiquement repris dans la facture (la DRE) émise par le logiciel, alors que pour les AMO 

la garantie de paiement est fondée sur la carte Vitale. Ainsi, un AMC qui reçoit une DRE avec un 

numéro d’engagement qu’il a lui-même émis peut, après vérification, procéder au paiement et 

honorer sa garantie de paiement.  

C’est ce mécanisme qui est porté par le contrat de tiers payant Inter-AMC décrit plus haut. Bien 

entendu, ce contrat prévoit qu’en l’absence de services en ligne IDB / CLC (logiciel non encore 

équipé ou dysfonctionnement) c’est l’attestation papier, comme aujourd’hui, qui fournit la 

garantie de paiement au professionnel de santé.  

A la date de rédaction du rapport, tous les AMC n’ont pas encore mis en place ce dispositif. 

Comme indiqué plus haut, le déploiement est engagé et couvre d’ores et déjà 16 millions 

d’assurés, et l’association suit de près la conformité technique de ses membres pour s’assurer 

de la qualité des services offerts aux professionnels de santé. 
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4.3.2 Un travail de conformité technique largement engagé par les AMC 

Une collaboration technique étroite entre AMO et AMC 

Les complémentaires santé ont veillé à la parfaite cohérence de leurs outils avec ceux de l’AMO. 

C’est la raison pour laquelle la rédaction de l’ensemble des documents techniques nécessaires 

aux éditeurs a été confiée au GIE SESAM-Vitale. Le GIE est désormais le garant de 

l’interopérabilité des outils de l’AMO et des AMC sur les postes des professionnels de santé ; 

c’est également lui qui pilote le déploiement de ces outils auprès des éditeurs de logiciels des 

professionnels de santé, qui le connaissent bien. 

La documentation relative au cadre d’interopérabilité des complémentaires santé a été publiée 

par le GIE SESAM-Vitale fin 2016 et depuis le 7 septembre 2017, les éditeurs de logiciels 

médecins peuvent passer les tests de vérification de conformité auprès du CNDA afin d’obtenir 

les Autorisations de fonctionnement des services en ligne AMC (cf. paragraphe 4.7 ci-après). 

Des cahiers des charges à destination des systèmes AMC ont également été mis à disposition 

des AMC et des opérateurs de tiers payant afin que ceux-ci développent les fonctionnalités 

requises à cette garantie de paiement. 

Des services en ligne qui permettront la baisse des rejets de facturation AMC 

Les causes de rejet de facturation pour la part complémentaire sont différentes de celles 

constatées avec les régimes obligatoires. Comme le précisait le rapport AMO AMC de février 

2016, dans 75% des cas, les rejets de facture sont dus à des erreurs d’identification de la 

complémentaire Santé du patient
21

 ou de ses droits. En assurant l’acquisition automatique de 

ces informations, l’utilisation du service en ligne IDB présenté plus haut aura donc un impact 

très important sur la réduction des rejets des complémentaires.  

C’est l’utilisation des services en ligne qui permet d’obtenir la garantie de paiement d’une 

complémentaire santé. Le professionnel de santé doit avoir confiance de dispositif, nouveau 

pour lui, et l’engagement de conformité de chaque AMC doit être total. C’est la raison pour 

laquelle l’Association Inter-AMC exige la conformité technique de chacun de ses membres, et a 

mis en place un laboratoire de vérification de conformité. Chaque membre de l’association 

(AMC, opérateur de tiers payant, délégataire de gestion) doit y contrôler le bon fonctionnement 

de son système d’information avant d’utiliser les services en ligne avec les professionnels de 

santé. L’Association contrôle la conformité de ses membres sur de nombreux points, et 

notamment la conformité de l’attestation de tiers payant, la qualité de traitement des factures 

(DRE) et des messages de réponse (norme NOEMIE PS 580 déjà évoquée), ainsi que le bon 

fonctionnement des services en ligne. 

A ce jour, la plupart des membres de l’Association inter-AMC ont validé la conformité de leurs 

attestations et de leurs flux de facturation (DRE et réponse NOEMIE 580) ce qui représente une 

couverture potentielle de 46 millions d’assurés. 
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 Le reste des rejets est lié au non-respect des règles Sesam-Vitale. Source : concertation nationale sur le 

tiers payant – Mars 2015. 
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Pour ce qui est des services en ligne IDB/CLC, les contrôles sont en cours et couvrent 

aujourd’hui potentiellement 16 millions d’assurés, soit 28% des assurés. Compte tenu des 

travaux en cours, ce taux devrait se situer entre 70 et 75% à la fin de l’année 2017 car certains 

acteurs (opérateurs de tiers payant, délégataires de gestion) assurant les traitements pour de 

nombreuses complémentaires, ont prévu de passer en vérification de conformité sur le 

périmètre des services en ligne d’ici la fin de l’année.  

L’objectif initialement fixé de 90% à fin 2017 ne devrait être atteint que dans le courant de 

l’année 2018. Il est vraisemblable qu’il faille plus de temps pour que 100% des AMC soient 

opérationnels sur les services en ligne. 

4.3.3 Une offre inter AMC qui doit encore être déployée chez les professionnels de santé 

Une coordination étroite avec AMO AMC  pour simplifier le travail des éditeurs 

L’Association des complémentaires santé met à disposition des éditeurs de logiciels de 

professionnels de santé un dispositif leur permettant de vérifier la bonne intégration des 

fonctions AMC (notamment l’accès aux services en ligne des AMC dans les logiciels des 

professionnels de santé et la lecture du Datamatrix des attestations). 

Afin de faciliter les démarches des éditeurs de logiciels, les AMC et la CNAMTS se sont mis 

d’accord pour que ce contrôle de conformité soit réalisé  par le CNDA (Centre National de Dépôt 

et d’Agrément), interlocuteur bien connu des éditeurs pour la vérification des services SESAM-

Vitale et des téléservices AMO. Ainsi, un éditeur dispose d’un interlocuteur unique pour vérifier 

la conformité de son logiciel aux différents téléservices, et plus généralement vérifier l’ensemble 

de son processus de facturation. 

Le CNDA est en mesure de traiter les autorisations sur les services en ligne des 

complémentaires, dans le cadre d’une convention conclue entre la Cnamts et l’Association Inter-

AMC depuis le 11 septembre 2017.  

Des services qui seront prochainement déployés chez les éditeurs de logiciels puis les 

professionnels de santé 

Sur le terrain, les éditeurs des logiciels des professionnels de santé n’ont pas encore déployé les 

services en ligne des complémentaires ; Il n’est donc pas possible de mesurer une quelconque 

amélioration dans le traitement des rejets pour les professionnels qui pratiquent déjà le tiers 

payant. La montée en charge des services en ligne chez les professionnels de santé, au gré des 

calendriers de déploiement de leurs éditeurs de logiciel, devrait permettre une diminution de 

ces rejets.  



  

30 septembre 2017                                 37 / 41 

Des travaux sont engagés avec plusieurs d’entre eux pour une mise en œuvre en 2018 : les 

services en ligne des complémentaires ont fait l’objet de tests entre quelques éditeurs et des 

AMC volontaires.  

Le GIE SESAM-Vitale a mené en 2016 une enquête auprès des éditeurs de logiciels des 

professionnels de santé afin de mesurer leur connaissance de l’offre inter-AMC et leur intérêt 

pour les services proposés. 

Quinze éditeurs importants ont été interrogés (parmi eux, 14 avaient des médecins pour clients, 

9 avaient pour client des centres de santé, et 1 

des auxiliaires médicaux). Globalement, les 

éditeurs interrogés jugent les services inter-

AMC intéressants pour leurs clients.  La valeur 

perçue est positive sur les services AMC, 

notamment pour le portail de contractualisation 

qui apparait comme le service avec la plus forte 

valeur ajoutée pour les PS selon les éditeurs. Les 

services en ligne sont très bien perçus, à 

conditions qu’ils soient rapides / réactifs.  

 Sur le plan technique, les éditeurs ne voient pas de difficulté particulière au développement 

des solutions inter-AMC
22

.  

Les éditeurs sont plus réservés sur l’adoption de ces services, notamment par les médecins. 

D’après eux, les professionnels de santé décident d’intégrer un nouveau service s’ils en 

perçoivent bien la valeur ajoutée, s’il leur fait gagner du temps  et/ou s’il apporte davantage de 

garanties de paiement : 

 

 

Les enjeux d’adoption des services AMC liés au TP sont différents selon les types de 

professionnels de santé :  

• Les centres de santé peuvent passer à des services AMC pour le service de TP afin de 

réaliser des économies de temps  

• Les médecins doivent être convaincus de la valeur du TP AMC pour les patients, du gain 

de temps que ces services peuvent leur offrir et de la garantie de paiement 
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 Les estimations de temps varient entre 1 et 3 mois pour le développement de l’ensemble des trois 

services et l’adaptation des solutions existantes 
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• Les radiologues souhaitent davantage de garanties de paiement et un gain de temps 

dans la gestion de leurs démarches administratives. 

 

Enfin, à la date de l’étude (fin 2016), les éditeurs insistaient sur la nécessité de faire la preuve, 

par la pratique, de l’apport de l’offre inter-AMC pour leurs clients, notamment en matière de 

facilité de prise en main et de rapidité d’utilisation. 

Un effort commun à poursuivre  

Début septembre 2017, 3 éditeurs de logiciel médecins représentant environ 20% de part de 

marché étaient inscrits pour démarrer la  procédure d’autorisation présentée ci-dessus. 

Le dispositif proposé par les AMC ne sera pleinement opérationnel que lorsque les éditeurs des 

logiciels des professionnels de santé auront intégré l’appel aux services en ligne dans les 

nouvelles versions de leurs logiciels, et que celles-ci auront été déployées sur le terrain. 

L’Association Inter-AMC et le GIE SESAM-Vitale ont entamé un travail d’information et 

d’accompagnement des éditeurs de logiciels, notamment dans le cadre des phases 

d’expérimentation initiées en 2017 : ces efforts sont récents, les éditeurs ont parfois adopté une 

attitude prudente faute d’une demande réelle de leurs clients. 

La mise en place des services en ligne est un chantier de modernisation important des échanges, 

avec des enjeux de dématérialisation de la facturation qui concerne les professionnels de santé 

de ville, mais également l’hôpital. Pour mémoire, les AMC mettent aussi en place une offre de 

services en ligne à l’hôpital dans le cadre du projet ROC piloté par le Ministère de la Santé 

(DGOS) et le Ministère des Finances (DGFIP), en lien avec l’AMO et l’ASIP. 

S’il appartient désormais à l’ensemble des éditeurs d’adapter leurs solutions et d’assurer le 

déploiement des services Inter-AMC auprès des professionnels de santé, les AMC resteront 

vigilantes et poursuivront leurs efforts pour faciliter la mise en œuvre de ces outils sur le 

terrain. 

 

4.44.44.44.4 Un suivi des factures et des paiements tiers payant AMC facilitéUn suivi des factures et des paiements tiers payant AMC facilitéUn suivi des factures et des paiements tiers payant AMC facilitéUn suivi des factures et des paiements tiers payant AMC facilité,,,,    identiidentiidentiidentique à que à que à que à 

celui des régimes obligatoirescelui des régimes obligatoirescelui des régimes obligatoirescelui des régimes obligatoires    

Sur le plan technique, les complémentaires santé utilisent la norme NOEMIE PS 580 depuis le 

déploiement de la facturation SESAM-Vitale. Après un important travail de normalisation des 

retours d’information destinés aux professionnels de santé, régimes obligatoires et organismes 

complémentaires santé ont mis à disposition des éditeurs de logiciels des professionnels de 

santé un cahier des charges, publié par le GIE SESAM Vitale, pour faciliter leur exploitation : 

concrètement, les éditeurs de logiciels peuvent désormais mettre en place un ou plusieurs 

tableaux de bord de suivi des factures et des paiements, dans le logiciel du professionnel de 

santé
23

.  
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 Les fonctionnalités de cet outil font l’objet d’un agrément par le CNDA. Le taux de déploiement de cet 

outil reste encore faible - cf. données de montée en charge fournies au point 2.3.4. 
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4.54.54.54.5 Des AMC qui Des AMC qui Des AMC qui Des AMC qui accompagnement laccompagnement laccompagnement laccompagnement les professionnels de santées professionnels de santées professionnels de santées professionnels de santé    

4.5.1 Une communication vers les représentants des professionnels de santé depuis 2016 

L’Association inter-AMC a organisé depuis 2016 de nombreuses rencontres avec les syndicats 

représentatifs des professions de santé concernées par les solutions qu’elle propose. Ainsi, le 

contrat inter-AMC proposé aux médecins a été présenté à leurs principaux syndicats, puis 

modifié pour tenir compte de certaines remarques. De la même façon, les représentants des 

centres de santé ont été rencontrés à plusieurs reprises, et le dispositif a été présenté à l’un des 

syndicats d’infirmiers. Le cas particulier des anatomo-cytopathologiste a également été examiné  

avec leurs représentants. 

L’Association a veillé à proposer la même démarche à l’UNPS et a organisé des réunions de 

présentation de ses dispositifs (notamment les services en ligne) avec tous les représentants des 

professionnels de santé qui le souhaitent. Elle a également régulièrement présenté 

l’avancement de ses travaux dans le cadre du Comité national de pilotage du Tiers Payant mis en 

place par la loi du 26 janvier 2016. Avec le déploiement progressif des solutions sur le terrain, 

cette démarche de rencontre, d’explications et d’échanges sera poursuivie afin d’étudier toutes 

les pistes d’amélioration des outils inter-AMC. 

4.5.2 Une assistance téléphonique via un point de contact unique  

L’Association des complémentaires santé a ouvert le 2 janvier 2017 une assistance téléphonique 

(0 806 800 206
24

) afin d’informer les professionnels de santé sur le tiers payant des 

complémentaires et les accompagner au besoin dans  la signature du contrat Inter-AMC.  

La plateforme d’assistance téléphonique assure également un support par mail. Les premiers 

mois ont enregistré une activité particulièrement soutenue, avec plus de 1 000 appels 

téléphoniques / jour, et plus de 700 signatures de contrats en ligne / jour.  

Evolution des volumes entrants de janvier à août 2017 par canal de contact 

Depuis le mois de juin 2017, l’activité s’est stabilisée à environ 200 appels téléphoniques/jour et 

autant de contrats signés par jour. La plupart des appels traités concernent le contrat Inter-AMC 

et la recherche d’informations sur le tiers payant des complémentaires. Sans surprise, le profil 
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 Appel non surtaxé 
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des professionnels appelant suit celui des signataires du contrat (des auxiliaires médicaux en 

grande majorité) : 

Le point de contact centralisé des complémentaires est conçu pour faciliter le lien avec les 

complémentaires, mais il ne se substitue pas aux services mis en place par les AMC (ou leurs 

opérateurs) pour dialoguer avec les professionnels de santé.  Il permet d’orienter le professionnel 

de santé vers le bon interlocuteur lorsque la question concerne plus spécifiquement une 

complémentaire santé, ou un opérateur technique donné.  Contrairement au CESI mis en place par 

l’AMO, le point de contact centralisé des complémentaires n’a pas pour objet de gérer les incidents 

de facturation des professionnels de santé ; cette responsabilité incombe à chacun des AMC.   

4.5.3 Les rapports de réclamation pour faciliter la gestion des incidents 

Malgré les améliorations apportées en amont de la facturation (vérification des droits et de la 

complémentaire du patient, sécurisation des montants) et les outils mis à disposition des 

professionnels pour faciliter le suivi des factures (norme retour unique, harmonisation des rejets 

et des références de virement), un incident de facture peut toujours survenir. 

 

Pour en faciliter la gestion et éviter des recherches coûteuses en temps pour les professionnels 

comme pour les organismes d’assurance maladie, un « rapport de réclamation » normalisé 

pourra être constitué automatiquement à la demande du professionnel de santé via son logiciel 

de facturation, dès lors qu’il sera en difficulté face à une facture en tiers payant de statut 

« rejeté », « en anomalie » ou « en cours » depuis au moins 7 jours, et transmis au Centre de 

support AMO ou AMC.  

 

Le rapport de réclamation est proposé aux éditeurs de logiciels dans l’avenant « tiers payant 

généralisé » au cahier des charges SESAM-Vitale depuis avril 2016.  Depuis cette date, les AMO 

sont en capacité de recevoir ce rapport. Cette facilité sera opérationnelle lorsque les éditeurs de 

logiciel auront développé et déployé chez leurs clients l’avenant TPG. Les organismes 

d’assurance maladie complémentaires seront en capacité de recevoir ce rapport en 2018. 
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5 Conclusion : les enjeux et les leviers pour la mise en œuvre de 

la troisième étape du tiers payant généralisé 

Les Assurances maladie obligatoire et complémentaire sont mobilisées pour  mettre en œuvre la 

généralisation du tiers payant.  

La généralisation d’un tiers payant intégral, portant sur les deux parts  obligatoire et 

complémentaire, demeure un objectif prioritaire car elle seule correspond à l’objectif  d’origine 

de favoriser l’accès aux soins, de limiter les situations de non recours et de simplifier l’exercice 

des professionnels de santé. 

 Au cours des derniers mois, des progrès importants ont été accomplis. La pratique du tiers 

payant obligatoire est à ce jour une réalité pour la très grande majorité des professionnels de 

santé. Les règles de gestion de la facturation ont été harmonisées entre les régimes obligatoires 

ainsi qu’avec les complémentaires, et les rejets liés aux droits ou au parcours des bénéficiaires 

ont été supprimés. Les professionnels de santé sont payés dans des délais rapides. S’il reste 

encore des progrès à accomplir notamment dans la gestion de quelques cas de rejets, ou dans 

l’harmonisation des pratiques entre les régimes obligatoires, l’essentiel du chemin est fait.  

On observe d’ailleurs que la mise en place de ces solutions nouvelles a permis un 

développement continu de la pratique du tiers payant, notamment chez les médecins, tout au 

long des deux dernières années, et sans attendre la date du 1
er

 janvier 2017, soit avant même 

que sa pratique soit devenue obligatoire pour les assurés en ALD. 

Cependant, la pratique du tiers payant pour l’ensemble des assurés et sur les parts 

complémentaires et obligatoires, ne pourra être généralisée au 30 novembre 2017 dans des 

conditions conformes aux objectifs fixés.  

Les complémentaires santé, de leur côté, ont mis en œuvre les solutions de simplification 

qu’elles avaient proposé en 2016 : un accès simplifié au tiers payant complémentaire (un seul 

contrat accessible sur un site internet commun), une assistance téléphonique pour les 

professionnels de santé, des normes techniques communes pour des téléservices permettant 

d’interroger automatiquement les complémentaires et d’obtenir la garantie de paiement. Sur le 

plan technique, les solutions sont en place et poursuivent leur déploiement mais toutes ne sont 

pas encore visibles pour les professionnels de santé, ces outils n’étant pas encore intégrés dans 

leurs logiciels. 

Des travaux restent en effet encore à mener pour déployer plus largement les télé-services qui 

facilitent la facturation des professionnels de santé : le télé service ADRi, qui permet au 

professionnel de santé, en sus de la garantie de paiement fondée sur la carte vitale, de vérifier 

les droits les plus à jour des patients est pour le moment utilisé par 80 000 professionnels de 

santé ; à ce jour, le téléservice IDB n’est pas encore déployé chez les professionnels de santé, 

malgré les travaux déjà engagés par les AMC.  

L’avancement de ces chantiers de simplification de la facturation constitue à la fois un préalable 

au déploiement du tiers payant, mais aussi une priorité pour les assurances obligatoires et 

complémentaires. Les progrès attendus dans le courant de l’année 2018 devraient permettre 

ainsi la mise à disposition d’outils fiables et faciles d’utilisation, et favoriser dès lors la 

généralisation progressive du tiers payant dans des conditions conformes aux attentes des 

professionnels de santé.  

 


