
De : Jean-Benoit.DUJOL@sante.gouv.fr [mailto:Jean-Benoit.DUJOL@sante.gouv.fr]  

Envoyé : mercredi 15 janvier 2014 15:20 

À : BADONNEL Eric 
Cc : fhenry@mgen.fr; LARIOS Michèle; IBOUHET@mgen.fr 

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

Importance : Haute 
  
Monsieur,  
  
Merci de votre transmission.  
  
Pour prolonger notre discussion, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous, un extrait de notre 
projet de circulaire relatif au dénombrement des assurés entrant dans l'assiette de la participation des 
OC au FMT.  
Vous constaterez - je l'espère - le caractère pragmatique de notre solution. En effet, pour les 
organismes qui ne parviendraient pas isoler de manière fiable les assurés en cause, dans les termes 
prévus par la LFSS, nous présentons un mode de calcul alternatif. Cette solution se fonde sur des 
données dont nous avons pu vérifier qu'elles étaient accessibles aux organismes. Je souhaiterais que 
vous puissiez me donner votre analyse sur la question et le cas échéant confirmer/infirmer ce point.  
  
A ce stade, il nous paraît très délicat d'envisager un report de la date d'exigibilité de la participation, 
pour des raisons tenant en particulier à la clôture des comptes. Nous mettons au contraire tout en 
oeuvre pour tenir le délai légal (d'où en particulier la solution évoquée supra).  
Je vous remercie donc de bien vouloir me faire parvenir votre analyse le plus rapidement possible et 
en tout état de cause avant la fin de la semaine.  
  
Je me tiens naturellement à votre disposition pour évoquer ces questions plus avant si nécessaire.  
  
Cordialement,  
  

Jean-Benoît DUJOL  
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé  
Direction de la sécurité sociale  
Sous-directeur de l'accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail  
Tel : 01 40 56 69 96 / 06 64 36 73 44  
Mel : jean-benoit.dujol@sante.gouv.fr  
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