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N’oubliez pas de renseigner les deux indicateurs  

déclaratifs de la ROSP  
 
 

En ce début d’année 2014, il est impératif, afin de bénéficier de la rémunération maximale des 

indicateurs spécifiques de la ROSP en hépato-gastroentérologie, que vous communiquiez à votre 

caisse d’assurance maladie le taux d’adénomes réséqués lors de coloscopies effectuées lors 

d’hémoccults positifs et le taux de lettres adressées aux médecins traitants après polypectomies. 

 

Le SYNMAD a demandé à l’ensemble des organismes de gestion en charge du dépistage par 

hémoccult de tenir à votre disposition le taux d’adénomes réséqués dans cette indication. Nous 

savons pertinemment que certains centres de gestion sont actuellement dans l’impossibilité de vous 

fournir ces données et que le recueil n’est pas exhaustif puisque, par exemple, certains patients ne 

bénéficient pas de leur coloscopie dans leur département de dépistage. Nous vous recommandons de 

renseigner votre dossier médical afin d’avoir votre propre évaluation. 

Pour l’autre indicateur, il faut que vous renseigniez le pourcentage de lettres adressées après prise 

de connaissance de la nature des polypes et en adéquation avec les nouvelles recommandations de 

la HAS. 

Cette année, ces indicateurs devront être envoyés sur une fiche papier à la caisse d’assurance 

maladie, l’année prochaine cela pourra se faire sur l’espace Pro. 

 

Par ailleurs, les autres indicateurs spécifiques des hépato-gastroentérologues sont calculés 

directement par la caisse d’assurance maladie et vous ont déjà été communiqués par les DAM. Vous 

pouvez toujours les confronter à vos données personnelles issues de votre logiciel-métier.  

 

Pensez également à envoyer, comme l’année dernière, une facture de votre abonnement à un 

logiciel médical et de vous connecter au moins une fois sur le site AméliPro. 

 

N’hésitez pas à contacter le SYNMAD en cas de divergence. 

 

En vous présentant tous nos vœux pour la nouvelle année. 
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