REMUNERATION SUR OBJECTIFS DE SANTE PUBLIQUE

RECUEIL DES

INDICATEURS DECLARATIFS POUR LES SPECIALISTES EN GASTROENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE
POUR L’ANNEE 2014

Vous avez du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2015 inclus :
Pour les indicateurs déclaratifs relatifs à l’organisation du cabinet
• déclarez vos indicateurs en vous connectant à Espace pro dans la rubrique Activités > Pratique > Convention – indicateurs de santé
publique. Si vous les avez déjà déclarés en 2012 ou 2013 vérifiez que les informations affichées sur Espace pro sont correctes.
• envoyez vos justificatifs1 à votre caisse, si vous ne l’avez pas déjà fait en 2012 ou 2013, par email à l’adresse rosp@cpam-xxx ou
rosp@cgss-xxx ou par courrier à votre CPAM.

Pour les indicateurs déclaratifs relatifs à la qualité de la pratique
• déclarez vos 2 indicateurs au moyen de ce formulaire papier en renseignant les numérateurs et dénominateurs2 définis pour ces 2
indicateurs de qualité de la pratique
• envoyez-le formulaire complété, par email à l’adresse suivante rosp@cpam-xxx ou rosp@cgss-xxx ou bien par courrier à votre CPAM,
après l’avoir identifié à l’aide de votre cachet professionnel et de votre signature.

1

Sont recevables les duplicata de pièces suivantes : facture du logiciel, bon de commande, contrat de maintenance ou d’abonnement ou de location, attestation lorsque
l’éditeur est une association, attestation lorsque le médecin est un bêta testeur.
Les justificatifs doivent porter la signature et le cachet du médecin s’ils ne sont pas nominatifs (ex : exercice en SCM) ou lorsqu’il s’agit d’une association.

2

Les numérateurs et dénominateurs ont été définis dans la note méthodologique des indicateurs de qualité de la pratique pour les gastroentérologues en ligne sur ameli.fr

La santé progresse avec vous

Votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie

REMUNERATION SUR OBJECTIFS DE SANTE PUBLIQUE
FICHE DE RESULTATS DES INDICATEURS DECLARATIFS DE QUALITE DES PRATIQUES POUR LES SPECIALISTES EN GASTROENTEROLOGIE
ET HEPATOLOGIE POUR L’ANNEE 2014
Docteur (Nom, Prénom) : …………………………………………….

N°Assurance Maladie : ……………………………

Les indicateurs déclaratifs de suivi sur la prévention et d’efficience

Indicateur

Nombre de patients ayant eu
une coloscopie après test
positif de recherche de sang
occulte dans les selles

Dont nombre de
patients respectant
l’objectif

Nombre de patients ayant eu
une polypectomie par
coloscopie

Dont nombre de
patients respectant
l’objectif

Part de vos patients avec détection d’un adénome au cours d’une coloscopie totale réalisée après un
test positif de recherche de sang occulte dans les selles.

Indicateur
Part de vos patients ayant eu une polypectomie par coloscopie avec transmission au médecin traitant
des résultats et du délai de contrôle par coloscopie.

Votre signature

La santé progresse avec vous

Votre cachet

Votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie

