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VOUS AVEZ UN MOIS POUR RENONCER !

A un nouveau mode de rémunération complémentaire des hépato-gastroentérologues, basé sur la prise
en charge des pathologies chroniques que sont le cancer colorectal, les maladies inflammatoires chroniques
intestinales et, articulée autour de l'acte phare de notre spécialité, la coloscopie.

En effet, l'avenant n° 10 a été publié au Journal Officiel le 7 juin 2013, il est disponible sur le site du
SYNMAD, et vous avez donc jusqu'au 7 juillet 2013 pour, éventuellement, dénoncer cet avenant. Beaucoup
d'entre vous ont déjà bénéficié de la Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP) pour les
indicateurs organisationnels du cabinet et, en dehors de quelques cas de litiges, concernant quasi
exclusivement le taux jugé insuffisant de transmission de feuilles de soins électroniques (la convention
signée nécessite 66 % de FSE), vous avez bénéficié d'une rémunération entre 1 300 € et 1 750 € en
fonction de la date déclarative des indicateurs concernant la tenue du dossier médical informatisé, l'utilisation
d'un logiciel d'aide à la prescription certifiée, l'utilisation de téléservices et l'affichage dans le cabinet des
heures de consultations. Nous vous rappelons ci-dessous les indicateurs médicaux de la ROSP des hépato-
gastroentérologues et le nombre de points correspondants : 
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Vous pourrez noter que pratiquement la moitié des points sont articulés autour de la coloscopie. Pour un
praticien réalisant tous les indicateurs à la valeur cible, la rémunération maximale sera de 2 100 €, à
laquelle se rajoutera la rémunération organisationnelle de 1 750 €, ce qui correspond à environ 4 % de notre
BNC moyen et un effort financier de la caisse d'Assurance Maladie de 5 à 7 millions d'euros chaque année
pour les hépato-gastroentérologues. Nous vous rappelons, également, que ce nouveau mode de
rémunération n'est nullement sanctionnant et que vous ne serez rétribués que sur les points acquis. Par
contre, si vous ne souhaitez pas y adhérer vous devez impérativement le signifier à la caisse d'Assurance
Maladie de votre département par lettre recommandée ; après ce délai, il n'est plus possible de refuser la
rémunération. Les nouveaux installés auront un mois à dater de leur installation. Le renoncement est global
et concerne les indicateurs spécifiques et organisationnels, il est par contre possible d'y adhérer
ultérieurement à tout moment en cas de changement d'avis. Vous allez recevoir, tout prochainement, un
courrier de l'Assurance Maladie vous informant de la parution de l'avenant n°10. Vous allez également
recevoir la visite d'un de nos partenaires de l'industrie pharmaceutique qui vous donnera un livret explicatif
dont la version électronique sera très rapidement disponible sur le site du SYNMAD.

Le SYNMAD se félicite que cette ROSP valorise une prise en charge de nos patients conforme à la
bonne pratique, et non incitative à la performance ou à une maîtrise comptable, il lui semble que les
indicateurs choisis sont simples, adaptés à l'exercice libéral quotidien et concernent la majorité d'entre nous.

Certes, le gain financier est pour l'heure modeste, mais la ROSP n'est pas figée et, à l'avenir, nous
pourrons revoir les indicateurs et les valeurs cibles. Depuis un an, la ROSP des cardiologues est en place,
elle a concerné 63 % des praticiens et la prime moyenne perçue a été de 1 241 € (hors indicateurs
déclaratifs) ; nous pouvons faire nettement mieux !

Docteur Thierry HELBERT
SYNMAD
Juin 2013
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