
Télétransmission juin
2010

L’incitation financière à compter du 1er janvier 2011 :
un forfait annuel de 250 €, auquel s’ajoute 0,07 € par feuille de soins électronique

sous réserve  
• d’atteindre un taux de télétransmission de 75%, calculé par année civile
• d’être équipé de la version 1.40 du système de facturation
  
Cette incitation est versée en mars pour les télétransmissions réalisées l’année civile précédente. 
 

L’équipement nécessaire : 
 ` une carte professionnel de santé « CPS », à obtenir auprès du conseil de l’Ordre 

(compter 5 semaines de délai en moyenne)
• la carte peut comporter jusqu’à 8 sites d’exercice
• elle est valable 3 ans et renouvelée automatiquement
• le coût de l’abonnement est intégralement pris en charge par l’Assurance Maladie
• pour votre secrétariat, vous pouvez demander une carte de professionnel d’établissement (CPE)

NB : les étudiants ou professionnels de santé qui effectuent uniquement des remplacements peuvent 
obtenir une CPS suivant la même procédure.

 ` un lecteur de carte Vitale de vos patients. Il existe des lecteurs portables pour les visites 
et des lecteurs prenant également les cartes de paiement.
Ce matériel est disponible à l’achat ou à la location.

 ` un système de facturation Sesam vitale agréé version 1.40, accessible 
• soit par un logiciel installé sur votre poste 
• soit par votre navigateur internet, directement en ligne 
Ce matériel est disponible à l’achat ou à la location.

 
 ` un ordinateur de type PC ou Mac, avec une imprimante 
 ` une connexion haut débit, donnant ainsi accès aux téléservices de l’Assurance Maladie

 Attention : à compter du 1er janvier 2011, les médecins qui transmettent par voie électronique 
moins de 75% de leurs feuilles de soins au cours d’une année civile, acquitteront une contribution 
forfaitaire de 0,50 € par feuille de soins adressée sous forme papier.

Si vous ne souhaitez pas utiliser un ordinateur de bureau ou si vous souhaitez dissocier la gestion de votre cabinet  
de la télétransmission, il existe des solutions de facturation intégrées type « terminal de paiement par carte bancaire »,  
qui ne nécessitent pas de connexion haut débit. 
Toutefois, ces solutions ne permettent pas d’accéder aux téléservices mis à votre disposition par l’Assurance Maladie.
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m	Pour en savoir plus 
	 ·	sur	la	carte	CPS	:	http://www.gip-cps.fr/
	 ·	sur	Sesam	Vitale	:	http://www.sesam-vitale.fr

N’hésitez pas à contacter votre correspondant habituel à la caisse


