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COMPTE RENDU  

RPN SUR L’INTÉRESSEMENT  

DU 18 AVRIL 2017 

Pour la résistance des PS sur la mise en place du tiers payant généralisé n’a pas permis 
d’atteindre les objectifs (98%). 
 
On a obtenu une atteinte sur le financement ainsi que la lutte contre la fraude par contre 
pas d’atteinte sur le nombre de référentiel. 
 
On a une performance locale moyenne de 84,47 %  donc une enveloppe supérieur à celui 
de l’an dernier. 
 
On a une part local sensiblement égale à la même que l’an dernier. La répartition se fait de 
la sorte. 
 
La performance varie entre 53% et 100% pour les meilleurs. 
Sur 170 organismes dans le réseau. 
 

Nombre d’organismes Minimum en % Maximum en % 

17 60 77 

30 78 79 

57 80 90 

57 90 99 

3 100  

170   

 
Soit un montant de 488,11 M euros pour les CPAM. 
 
Il a fallu neutraliser des résultats suite aux difficultés de mise en œuvre du programme de 
dépistage du cancer colorectale. 
Il note le bon résultat sur le téléphone ainsi que la fiabilité ses réponses téléphoniques 
données et note que la part locale est en hausse. 
 

LES DRESM  

Économie sur le champ des médocs. 
16<100% 
Les MSAP sont au rendez-vous dans les DRSM (19). 
 

CGSS  

Pour les CGSS il existe une particularité car c’est une moyenne pondérée qui définit leur 
résultat. 
 
Ce résultat est en retrait sur le télé service, CMUC, ACS et la première IJ subrogée. 
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CTT  

Nous avons un résultat conforme et élevé. 
 

CEIR - UGECAM 

Résultat en forte baisse de 13%. On constate une grande disparité. Il y a une baisse sur 

l’évolution de la qualité de service du au champ de certification. L’HAS a fait évoluer la 

méthodologie ainsi que le SCRR (maintien sur l’autisme baisse de l’activité en neurologie 

en 2016). 

POUR MAYOTTE 

Résultat constant les délais de traitement des FSP sont à 0%. 
 
Remarque : Pour la RPN de mai sur les éléments de calcul de l’intéressement devra tenir 
compte de certains éléments afin de neutraliser les effets secondaires (annexe techniques 
CPAM, les génériques, le tiers payant généralisé car les médecins l’ont combattu 
durablement. 
 
Pour l’UCANSS, il existe un Problème sur les UGECAM la directrice ne veut pas une 
modification. Il est important de faire attention car il y va pour le devenir des établissements. 
LFSS définit un montant d’économie à réaliser. Une logique de résultat. Actif en terme de 
moyen et les résultats ne dépende pas d’eux. 
 

RECOUVREMENT 

Pas de corrélation entre la taille des organismes et leur résultat. 
 
Négociation dans le cadre des CPG (les organismes n’ont pas les même cibles ce qui 
explique la disparité des résultats. 
 
Coef de performance resserré. On a une augmentation de la masse salariale. 
 

RETRAITE 

La part nationale pénalise les organismes. 
 
La Lozère fonctionne comme un CGSS et c’est l’ACOSS qui a calculé les résultats. 
LILLE est dans une trajectoire de sortie de crise. Pour MONPELIER c’est plus difficile (un 
soutien sera maintenu. Un diagnostic de performance avait été réalisé lors de l’arrivée du 
nouveau directeur). 
 

UCANSS 

Presque tous les objectifs ont été atteints. 
Prochaine étape :  

 
 DATES HEURES THÈMES 

25/04/2017 14H30 Protocole /l’intéressement 

02/05/2017 14H00 ? 

23/05/2017  les ANNEXES 
TECHNIQUES /l’intéressement 

 

13/06/2017  ? 
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