L'Assurance Maladie vous informe
Le message ne s'affiche pas correctement ? Cliquez ici

Docteur,
Comme chaque année, la campagne de déclaration des indicateurs
pour la ROSP et le forfait structure 2020 démarre le 1er décembre
2020.
Un nouvel indicateur a été introduit dans le forfait structure pour
valoriser l'implication des médecins pour répondre aux besoins de
soins non programmés dans le cadre d'une organisation territoriale
régulée (hors dispositifs de PDSA). Cet indicateur déclaratif est à
renseigner directement sur amelipro.

Consultez le mode d'emploi
" déclarez vos indicateurs Rosp
2020 "
Consultez le mode d'emploi
" déclarez vos indicateurs
forfait structure 2020 "

Par ailleurs, compte tenu du contexte sanitaire, l'indicateur portant
sur le taux de FSE est neutralisé pour l'année 2020 pour l'ensemble
des médecins. Il sera considéré comme atteint pour le calcul de la
rémunération.
Enfin pour rappel, votre logiciel doit être équipé d'une version 1.40
addendum 6 et des avenants au cahier des charges Tiers payant ACS
et Tiers payant ALD-Maternité avant le 31 décembre 2020.
Vous avez jusqu'au 31 janvier 2021 pour vous connecter à votre
compte amelipro et renseigner vos indicateurs déclaratifs pour la
ROSP et le forfait structure.
Consultez les guides à votre disposition pour vous accompagner dans
votre saisie.
Avec toute mon attention,
Votre correspondant de l'Assurance Maladie.
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