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Objet: Participation des OC (article 4 LFSS 2014) - circulaire DSS 

Bonsoir ,  
  
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la circulaire concernant la mise en œuvre de l'article 4 
de la LFSS pour 2014 instituant une participation des organismes complémentaires au financement 
du forfait médecin traitant en vertu de l'article 7 de l'avenant 8 à la convention médicale. 
  
Cette circulaire est rendue publique ce jour  (et d'ores et déjà diffusée sur le site securitesociale.fr ). 
Nous vous saurions gré de bien vouloir en assurer la diffusion la plus large auprès de vos 
adhérents. 
  
Cette circulaire résulte des différents échanges que nous avons pu avoir depuis le début de 
l'année, notamment des interrogations récentes communiquées par l'UNOCAM, ainsi que des 
interrogations qui nous ont été transmises directement par les organismes par le biais de la boîte mail 
fonctionnelle mise en service à cet effet. 
  
En particulier, il a été tenu compte des délais de gestion induits par cette mesure : à titre exceptionnel, 
un report de la date d'exigibilité est accordé jusqu'au 7 février 2014. Ce report constitue une 
dérogation importante, dans la mesure où il impacte également la date limite de versement de la TSA 
qui est versée concomitament à la participation. Une échéance plus lointaine n'était techniquement 
pas envisageable notamment en raison des contraintes de rattachement comptable à l'exercice 2013. 
  
Par ailleurs, afin de garantir la mise en oeuvre effective de la loi, il a été également tenu compte des 
contraintes particulières que peuvent rencontrer certains organismes pour reconstituer l'information 
nécessaire au calcul de la participation. C'est pourquoi la circulaire distingue, de manière 
pragmatique, différentes modalités de détermination des effectifs pouvant être mises en œuvre pour la 
détermination du montant de la participation, en fonction du degré de détail de l'information 
disponible. Ainsi : 
            -  la règle générale est que les organismes complémentaires, qui disposent des informations 
véhiculées par les références 686 ou 687 du catalogue NOEMIE ou des relevés papiers de 
remboursement assuré, comptabiliseront les assurés au 31 décembre 2012 pour lesquels au moins 
un ticket modérateur aura été pris en charge par l'organisme en 2012 au titre d'une consultation ou 
d'une visite de leur médecin traitant ; 
            -  par défaut,pour les organismes qui ne sont pas en mesure de mobiliser cette information car 
ne disposant que des informations véhiculées par les références 688 ou 689 du catalogue NOEMIE, 
comptabiliseront dans les effectifs les assurés au 31 décembre 2012 pour lesquels au moins un ticket 
modérateur aura été pris en charge en 2012 au titre d'une consultation d'un médecin généraliste dont 
le taux de prise en charge par l'AMO était de 70% ; 
            -  par défaut encore, les organismes complémentaires qui ne disposeraient ni des unes ni des 
autres parmi les deux informations précitées, comptabiliseront dans les effectifs à prendre en compte 
pour la détermination du montant de la participation le nombre des assurés au 31 décembre 2012 
pour lesquels au moins un ticket modérateur aura été pris en charge au cours de l'année 2012. 
  
Enfin, comme le rappelle cette circulaire, il demeure en tout état de cause possible pour les 
organismes qui souhaiteraient corriger ultérieurement l'effectif déclaré de déposer une déclaration 
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rectificative dans les conditions de droit commun - le trop-versé éventuel de la participation leur étant 
alors restitué.  
  
Nous restons à votre disposition pour vous apporter tous les éclairages nécessaires sur cette 
circulaire.  
  
Cordialement, 
  

Nicolas AGNOUX  
 
Adjoint au sous-directeur du financement de la sécurité sociale  
Direction de la sécurité sociale  
01.40.56.50.79  

 


