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Madame, Monsieur,  
 
Dans le cadre de la dématérialisation des pièces justificatives et en accord avec les dispositions de l’article 
5 de la convention nationale des Directeurs de laboratoire, des Caisses d’Assurance Maladie 
d’Aquitaine et les représentants de votre profession ont souhaité mettre en place une 
expérimentation locale de dématérialisation des envois des ordonnances de biologie, avec conservation 
des pièces justificatives originales par vos soins. 
 
Ainsi un protocole d’accord régional a été réalisé en partenariat avec les membres de la section 
professionnelle de la Commission paritaire régionale des Directeurs de Laboratoires et signé à la fois par 
des Directeurs des Caisses d’Assurance Maladie du régime général, de la Mutualité Sociale Agricole, du 
Régime Social des Indépendants, ainsi que par les représentants régionaux des trois syndicats 
professionnels, signataires de la convention nationale. 
 
Ce protocole s’adresse aux assurés des Caisses signataires et à leurs ayant droits, pour lesquels à partir 
d’une prescription médicale, la facturation des actes a donné lieu à une télétransmission SESAM Vitale. 
La numérisation des prescriptions s’effectue sur CD-ROM par le laboratoire comportant certaines 
mentions obligatoires détaillées à l’article 3 du protocole. 
 
Il a été convenu la réalisation d’un CD-ROM, par régime d’affiliation des assurés, qui doit être adressé 
dans les 8 jours suivant l’envoi des flux à une adresse unique pour la région (article 4) :  
- à la CPAM de la Gironde pour ce qui concerne le régime général 

CPAM de la Gironde33085 Bordeaux cedex 
- à la MSA Gironde pour ce qui concerne le régime agricole, 

MSA Gironde 13 rue Ferrère 33052 Bordeaux cedex 
- au RSI Aquitaine pour ce qui concerne le régime des indépendants 

RSI Aquitaine 33526 Bruges cedex. 
 
 
 

 
A ce jour les assurés affiliés auprès d’une section locale mutualiste ne peuvent encore être intégrés dans 
ce dispositif, toutefois des démarches sont en cours afin de permettre l’harmonisation des systèmes 
informatiques et donc de faire bénéficier les sections locales du présent protocole. 
 
Vous avez le choix de conserver les originaux des prescriptions médicales soit pour la durée légale de 
conservation de 33 mois, soit pour un an à l’issue duquel les pièces originales sont adressées aux Caisses 



d’affiliation des assurés. 
Durant la période de conservation, vous devez pouvoir fournir aux Caisses d’Assurance Maladie 
signataires, à tout moment et à leur demande, les pièces nécessaires afin de leur permettre d’exercer 
leur contrôle. 
 
Ce protocole a été réalisé avec une volonté partagée des différents acteurs de parvenir à simplifier les 
relations administratives dans l’attente de la mise en place au plan national d’une solution cible de 
transmission électronique de l’image de la prescription et nous ne doutons pas de l’engagement de tous 
en ce sens. 
 
Les signataires du protocole local doivent signer le protocole régional car le protocole local 
est désormais obsolète. En effet, le protocole régional couvre un champ plus important 
notamment les ressortissants de la MSA Sud Aquitaine ainsi que ceux du RSI.  
 
Si vous souhaitez adhérer à cet accord, vous devez retourner un exemplaire dûment 
paraphé accompagné de 2 exemplaires de l’imprimé d’adhésion à l’adresse suivante : 
CPAM des Landes 
207 rue Fontainebleau 
40013 Mont de Marsan Cedex 
qui enregistrera votre adhésion. 
 
Votre Délégué de l’assurance maladie se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance 
de ma considération distinguée. 
 
 
 
Le Directeur, 
 
 
 
 
Yves COULOMBEAU 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


