
 
De : BADONNEL Eric  

Envoyé : vendredi 17 janvier 2014 17:42 
À : 'Jean-Benoit.DUJOL@sante.gouv.fr' 

Cc : 'Fabrice HENRY'; LARIOS Michèle; 'Isabelle BOUHET' 

Objet : RE: UNOCAM - Modalités de participation des organismes complémentaires au financement 
du forfait médecin traitant 
  

Monsieur,  
   
Nous avons pris connaissance de l’extrait du projet de circulaire. Voici nos 
commentaires. A l’évidence, de nouveaux échanges sont nécessaires. 
   
·         Délai :  
   
Nous insistons auprès de vous sur la nécessité de reporter la date d'exigibilité de la 
participation. Au mieux, l'instruction des URSSAF (après réception de la circulaire de 
la DSS) parviendrait aux organismes complémentaires d’assurance maladie en fin de 
semaine 4. Les organismes auraient donc moins d'une semaine pour y répondre. 
Pendant ce bref délai, ils devraient formater des requêtes et résoudre le problème 
spécifique posé par les contrats en gestion déléguée. Concrètement, cela signifie, 
pour les organismes, un temps d'information des multiples délégataires, une ou 
plusieurs relance(s) et la consolidation des informations recueillies ; pour les 
délégataires, cela signifie en outre un temps de recueil et de diffusion de 
l'information. C’est pourquoi il est impensable de pouvoir répondre aux URSSAF en 
moins d'une semaine. Au minimum, il faudra compter entre deux et trois mois pour 
obtenir et consolider l'information.  
 
·        Mode de calcul de la participation :  
 
Au préalable, nous pensons qu'un seul mode de calcul devrait être retenu tant pour 
des raisons d'égalité de traitement, de lisibilité que de coût de gestion.  
 
Dans cette logique, le niveau 1 est conforme à la LFSS, mais semble peu réaliste 
compte tenu de l'hétérogénéité de l'information relative au médecin traitant transmise 
par l'assurance maladie obligatoire aux organismes complémentaires d’assurance 
maladie.  

S'agissant du niveau 2, il nous paraît pragmatique. Nous suggérons d'y ajouter un 
niveau 2 bis au cas où l'organisme ou son délégataire de gestion n'a pas conservé la 
mention de la spécialité, en remplaçant la notion de "médecin généraliste" par celle 
de "médecin" ; dans ce scénario, il conviendrait alors d'appliquer un taux 
d'abattement forfaitaire correspondant à la part des consultations de médecins 
spécialistes. 
 
En revanche, le niveau 3 qui comptabilise l'ensemble des tickets modérateurs ne 
peut pas être retenu, car il s'écarte trop de la loi ainsi que de l'engagement pris par 
l'UNOCAM lors de la signature de l'avenant n°8 et il conduit à majorer 
considérablement la participation.  
 
Quel que soit le scénario retenu, il convient d'y appliquer un abattement 



correspondant aux patients en ALD qui consultent pour un autre motif que leur ALD.   
   
 
·         Qualification :  
 
Nous souhaitons que soit explicitement mentionné dans la circulaire de la DSS qu'il 
s'agit d'une charge de prestation pour les organismes complémentaires d’assurance 
maladie (avec un ajout dans la première phrase de l’extrait : " La participation, qui 
constitue une charge de prestation pour l'organisme complémentaire, est égale 
à...."). Avec cet amendement, il ne pourra pas être contesté qu'il s'agit d'une 
participation à la prise en charge des nouveaux modes de rémunération des 
médecins (cf. la loi) et donc d'une prestation payée au titre des adhérents-assurés. 
Cette précision sera utile aux services en cas de contrôle et limitera le risque d’un 
nouvel alourdissement des frais des organismes.  
 
Cordialement,  
  
  
  

Eric Badonnel 
Secrétaire général administratif 
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