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RESUME
Contexte : Le Tiers payant (TP) est pratiqué pour 35% des actes effectués par
les médecins libéraux en France. Son délai de remboursement au médecin généraliste
conventionné en secteur 1 par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) est mal
connu, peu d’études ont été publiées et, leur niveau de preuve est insuffisant. De telles
connaissances sont un préalable indispensable à l’éventuelle généralisation du TP.

Objectifs : L’objectif principal de cette étude est de déterminer ce délai de
paiement. Les objectifs secondaires sont d’isoler des variables explicatives et
d’analyser leur impact sur ce délai.

Matériels et Méthode : Nous avons réalisé une étude descriptive et analytique, à
partir d’une cohorte historique de 65 169 feuilles de soins, accompagnées de leurs
déterminants. Ces données sont issues des synthèses mensuelles de paiement,
correspondant à l’activité d’un cabinet de groupe entre le 1/09/09 et le 31/12/2013, et
mises à disposition des médecins concernés par l’Assurance Maladie sur AMELI. Nous
avons ensuite déterminés des variables explicatives avec des modèles de régression
et mesuré leur incidence sur le délai de paiement.

Résultats : Le délai moyen de paiement du TP est de 10,74 jours (IC95% : [10,52
; 10,96] ). Le délai médian de paiement du TP pour les feuilles de soins électroniques
(FSE) est de 5 jours et, de 39 jours pour les feuilles de soins papier (FSP). Le délai de
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paiement augmente significativement en cas de couverture de l’assuré par l’Aide
Médicale de l’Etat (AME) et si la feuille de soins est émise avant le 209ème jour de
l’année ou entre le 4ème et le 7ème jour de la semaine.

Conclusion : les délais conventionnels pour le remboursement du TP en cas de
FSE ou de FSP ne sont pas respectés et les délais mesurés dans cette étude sont 2
fois plus longs que les délais annoncés par l’Inspection Générale des affaires sanitaires
(IGAS) dans son rapport.
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INTRODUCTION
.I.

Les soins primaires et les soins ambulatoires

A.

Définition

La notion de soins primaires a été définie par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) lors de la conférence d’Alma Ata, en 1978 : « Les soins de santé primaires sont
des soins de santé essentiels fondés sur des méthodes et des techniques pratiques,
scientifiquement

valables

et

socialement acceptables,

rendus

universellement

accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la communauté avec leur
pleine participation et à un coût tel que la communauté et le pays puissent assumer à
tous les stades de leur développement dans un esprit d'autoresponsabilité et
d'autodétermination. Ils font partie intégrante tant du système de santé national, dont ils
sont la cheville ouvrière et le foyer principal, que du développement économique et
social de l’ensemble de la communauté. Ils sont le premier niveau de contacts des
individus, de la famille et de la communauté avec le système national de santé,
rapprochant le plus possible les soins de santé des lieux où les gens vivent et
travaillent, et ils constituent le premier élément d'un processus ininterrompu de
protection sanitaire »(1).

Les soins ambulatoires (ou soins de ville) « correspondent aux soins effectués en
cabinet de ville, en dispensaire, centres de soins ou lors de consultations externes
d'établissements hospitaliers publics ou privés. Ils se composent des soins dispensés
au titre de l'activité libérale par les médecins, les dentistes et les auxiliaires médicaux
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(infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes), des actes d'analyse
effectués en laboratoire et des soins dispensés en cures thermales. » (2,3)

En médecine générale, l’activité libérale se compose essentiellement de soins
ambulatoires. En 2012, la consommation de soins de médecine de ville (restreinte aux
seuls honoraires de médecins perçus en ville, et qui ne comprend ni les consultations
externes des hôpitaux publics ni les honoraires perçus en établissement privé) s’élève
à « 19,7 milliards d’euros »(4).

B.

Statut et rémunération du médecin dispensant des soins

ambulatoires

Le médecin libéral a le choix d’exercer seul, en collaboration ou en association
(on parle alors de cabinet de groupe ; les liens entre les associés dépendent du type
d’installation : société civile professionnelle, société d’exercice libéral, association régie
par un contrat d’exercice en commun et, depuis le 10 août 2011, les sociétés
interprofessionnelles de soins ambulatoires). Il peut aussi être remplaçant ou travailler
en clinique (on parle de médecins libéraux intervenant en clinique ouverte).
Exceptionnellement, il a le droit d’exercer sa profession libérale en des lieux multiples
(5).

Quelles que soient les modalités d’exercice, la médecine libérale est basée sur
les principes fondamentaux figurant dans la charte de 1927 (6) et adoptés par l’Union
des syndicats médicaux français (USMF) qui deviendra en 1928 la Confédération des
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syndicats médicaux français (CSMF) (7). Ces principes qui régissent l’exercice de la
médecine sont :
-

la liberté thérapeutique et de prescription

-

le respect du secret professionnel

-

le droit à des honoraires fixés par « entente directe » entre le
médecin et son patient, et leur paiement directement du patient au
médecin

-

la liberté d’installation

-

le contrôle des médecins exclusivement par leurs pairs.

Ces principes ont été repris dans le premier Code de déontologie. Ils ont établi la
base d’une conception forte de l’indépendance professionnelle, à laquelle les médecins
français restent attachés malgré l’évolution de l’exercice de la médecine (en 1927
l’exercice de la médecine hospitalière à temps plein n’existait pas).

Ainsi en 2014, les médecins généralistes libéraux (exercice libéral exclusif ou
mixte), qui représentent 68% des 102140 généralistes exerçant (8), restent
principalement rémunérés à l’acte (9,10). Ce mode de rémunération n’a pas été remis
en cause par lors de la création de la Sécurité Sociale en 1945 (11), faisant des
médecins une catégorie singulière de libéraux, rémunérés en grande partie sur des
fonds assimilables à des fonds publics. Si ce système a participé au développement
d’une médecine accessible à tous et sans délai d’attente, il soulève néanmoins un
certain nombre de difficultés. Depuis le début des années 1970, l’impératif croissant de
maîtrise des dépenses de santé a conduit les pouvoirs publics à chercher et limiter
l’effet inflationniste du paiement à l’acte, ainsi qu’à encadrer l’activité des médecins :
11
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-

en définissant des tarifs opposables avec la création de la
Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) (12) lors
de la 4èmeconvention médicale, qui sera remplacée par la
Classification commune des actes médicaux en 2005 (13) ;

-

en instaurant des références médicales opposables ou non.

Plus récemment, de nouveaux modes de rémunération ont été introduits, dans
l’objectif d’une meilleure prise en compte des enjeux de santé publique :

-

création de forfaits pour le suivi des patients en affection longue
durée et pour la permanence des soins ;

-

introduction d’un paiement à la performance : ce fut le cas avec la
mise en œuvre du contrat d’amélioration des pratiques individuelles
(CAPI), introduit par la loi de santé 2008 (14), qui devint la
rémunération basée sur les objectifs de santé publique (ROSP)
avec la convention médicale de 2011 (15) ;

-

expérimentation de nouveaux modes de rémunération ouverte par
la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2008 (16).

Sur les 19,7 milliards d’euros perçus par les médecins libéraux en 2012,
seulement 270 millions d’euros correspondent aux ROSP (soit 1,37%) (17).
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.II. L’assurance maladie des patients

A.

Protection sociale et assurance maladie

Le terme de « protection sociale » couvre tous les mécanismes ayant pour rôle
d’aider les individus, ou les ménages, à faire face aux risques sociaux, susceptibles
d’accroître les besoins financiers (maladie ou naissance) ou de diminuer les ressources
financières (perte d’emploi, décès du conjoint, arrêt de travail, congés de maternité,
etc.). La protection sociale met en œuvre des prestations en nature (remboursement
total ou partiel des dépenses médicales, paramédicales et des frais d’hospitalisation),
en espèces (indemnités journalières, rentes, retraite, etc.) ou fiscales (réduction
d’impôts en fonction du nombre d’enfants à charge, etc.).
En France, la protection sociale repose en grande partie sur la Sécurité Sociale
fondée en 1945, et élaborée sur un modèle bismarckien, dont les 4 principes
fondamentaux (18) sont :
-

une protection obligatoire et exclusivement fondée sur le travail (et de fait
limitée aux travailleurs et à leurs ayants droit) ;

-

une protection fondée sur le mécanisme de l’assurance : les cotisations
ouvrent des droits, qui peuvent être fonction ou non du montant des
cotisations versées ;

-

une protection gérée par les employeurs et les salariés eux-mêmes à
travers leurs représentants syndicaux (cogestion) ;

-

un financement issu essentiellement des cotisations sociales des salariés
et employeurs et non de l’Etat.
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Comme pour les autres pays qui ont adopté ce modèle, la protection s’est peu à
peu généralisée, par l’extension à des catégories de population initialement non
protégées

(employés,

étudiants,

travailleurs

indépendants,

etc.) et

à

des

risques sociaux non pris en compte à l’origine (risque de précarité etc.). Elle devient
ainsi universelle et obligatoire.
Dès lors il s’agit d’assurer un « équilibre entre la nature professionnelle et le souci
de généraliser la protection, car un déterminant majeur du système de sécurité sociale
demeure aussi celui de sa légitimité auprès de ses principaux financeurs et acteurs, les
travailleurs » (19), c’est l’objectif des organes gérants.
L'organisation actuelle du régime général résulte de l'ordonnance de 1967 (20)
qui instaure la séparation de la Sécurité Sociale en branches autonomes : la branche
maladie, la branche accidents du travail/maladies professionnelles, la branche
vieillesse, la branche famille, et la branche recouvrement. La Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) gère la branche maladie (qui
recouvre les risques maladie, maternité, invalidité et décès) et, dans le cadre d'une
gestion distincte, la branche accidents du travail/maladies professionnelles, et ce pour
le régime des travailleurs salariés, qui couvre approximativement 80% de la population.
La CNAMTS est un établissement jouissant de la personnalité juridique et de
l'autonomie financière (21). Elle est soumise à une double tutelle : celle du ministère
chargé de la Sécurité Sociale et celle du ministère de l'Économie et des Finances. Elle
définit les orientations et pilote le réseau des organismes chargés de les mettre en
œuvre :

-

au niveau local et départemental : 101 caisses primaires d'assurance
maladie (CPAM) en France métropolitaine, 1 caisse commune de sécurité
14
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sociale (CCSS de la Lozère), 4 caisses générales de sécurité sociale
(CGSS) dans les départements d'outre-mer et 1 caisse de sécurité sociale
(CSS) à Mayotte.

-

au niveau régional : 15 caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
(CARSAT) et 1 caisse régionale d'assurance maladie (CRAM Île-deFrance) interviennent en matière d'action sociale, de prévention, et de
tarification des risques professionnels (22).

B.

Régimes de couverture sociale

Si de nos jours la Sécurité Sociale a emprunté des principes issus de l’assistance
(conception beveridgienne de la protection sociale), elle reste un système assurantiel
mis en place pour garantir au travailleur une protection contre les risques sociaux. Ainsi
les trois principaux régimes de l’Assurance Maladie sont :
-

le régime général, initialement dédié aux travailleurs salariés, qui est
l’assureur de quatre personnes sur cinq en France et couvre 75% des
dépenses de santé ;

-

le régime agricole, géré par la caisse centrale de la Mutualité sociale
agricole (MSA), qui couvre les exploitants et les salariés agricoles ;

-

le

régime

social

des

indépendants

(RSI)

destiné

aux

commerçants, entrepreneurs non-salariés et professions libérales.
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Le système comprend également de nombreux autres régimes dits « spéciaux » :
le régime des marins et inscrits maritimes, le régime des mines, de la SNCF, de la
RATP, d'EDF-GDF, de la Banque de France, de l'Assemblée Nationale, du Sénat, le
régime des clercs et employés de notaire, le régime des ministres du culte, etc.(23)

Parallèlement, les mutations du monde du travail, la montée du chômage et de la
précarité dans l’emploi ont montré les limites d’une sécurité sociale arrimée au principe
assurantiel et ne pouvant répondre à l'émergence d'un nouveau type de risque que l'on
peut résumer sous le vocable de « risque de pauvreté »(24). Dans son souci
d’universalité, la Sécurité Sociale a emprunté de plus en plus aux techniques de l’aide
sociale, créant de nouvelles prestations telles que la couverture maladie universelle de
base (CMU) ou l’aide médicale de l’Etat (AME), en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
La CMU de base permet à toute personne résidant en France, de façon stable et
régulière, et ne pouvant relever à aucun autre titre d'une couverture maladie
obligatoire, de bénéficier de l’assurance maladie de la Sécurité Sociale, aux frais in fine
de l’Etat. La couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) est quant à elle
une complémentaire santé, soumise à des conditions de revenus. Au 28 février 2014,
2,3 millions de personnes bénéficiaient de la CMU de base (25). Pour l'AME, il s’agit
d’un mécanisme d’assistance financé indirectement par l’Etat et non par la Sécurité
Sociale qui n’est qu’un gestionnaire de prestation (26). L’AME est destinée à permettre
l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière au regard de la réglementation
française sur le séjour en France. Elle est attribuée sous conditions de résidence et de
ressources. À noter que l'AME n'est pas applicable à Mayotte (25).
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C.

Remboursement des actes médicaux aux patients

Lors d’un acte médical, le paiement direct de l’assuré, ou de ses ayants droit,
(enfants, conjoint, parents à charge qui ne sont pas assurés) au médecin prévaut, pour
65.1% des actes effectués par les médecins libéraux ( « source CNAMTS-Erasme
national, taux de TP effectué par les médecins libéraux au 2ème semestre 2012 » (27) ).
Les bénéficiaires de l’Assurance Maladie sont remboursés partiellement des frais de la
consultation médicale : part obligatoire ou AMO. Le montant restant à la charge de
l’assuré

est appelé ticket modérateur (TM) (ou plus communément

« part

complémentaire »), il peut être pris en charge par l’assurance complémentaire du
patient, c’est le cas pour 85% des Français. Le montant du TM varie selon la nature de
l’acte, du respect ou non du parcours de soins coordonnés et du conventionnement du
médecin. Dans certains cas où l’assuré est exonéré du TM, l’intégralité de l’acte est
alors remboursée par l’Assurance Maladie :

-

En fonction de la nature du risque social : femme enceinte à partir du 6ème
mois de grossesse, personnes en accident de travail (AT) ou maladie
professionnelle (sous condition de présentation d’une feuille d’accident de
travail) ;

-

En fonction de la maladie : les personnes souffrant d’une affection longue
durée (ALD) exonérant les patients ;

-

Pour les titulaires d’une pension d’invalidité ;

-

En fonction du statut de l’assuré : les bénéficiaires de l’AME (28) ou la
CMUc.
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Depuis le 1er janvier 2005, une participation forfaitaire de 1 euro est également
demandée aux assurés de plus de 18 ans pour tout acte réalisé par un médecin. Ce
ticket modérateur symbolique a pour objectif de modérer l’accès aux soins. Les
personnes de moins de 18 ans, les femmes enceintes à partir du 6ème mois de
grossesse, les bénéficiaires de la CMUc ou de l’AME en sont exonérés.
Si le paiement direct avec remboursement différé est la règle, il existe des
exceptions où l’assurance obligatoire du patient se positionne en temps que tierce
personne pour régler les honoraires au médecin, on parle alors de tiers payant (TP). Il
existe différentes modalités de TP :
-

le TP légal : pour les bénéficiaires de la CMU, de l’AME, les sapeurs
pompiers volontaires, les victimes d’accident du travail ou les assurés qui
ont contracté une maladie professionnelle ;

-

le TP conventionnel : destiné aux bénéficiaires de l’aide pour une
complémentaire

santé

(ACS)

(assurés

dont

les

ressources

sont

supérieures au plafond d’attribution de la CMUc, mais trop faibles pour
pouvoir se payer une complémentaire santé. Il s’agit d’une mesure visant à
supprimer « l’effet seuil » de la CMU) et pour certains actes et coefficients
essentiellement coûteux. Il est également pratiqué dans le cadre de la
permanence des soins, pour des expérimentations agréées, dans le cas
d’accords locaux spécifiques, ou pour les patients ayant choisi le médecin
référent comme médecin traitant

.III.

Relations entre l’Assurance Maladie et les

médecins libéraux
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A.

La convention médicale

La convention médicale est un accord signé entre les partenaires sociaux,
(l’Assurance Maladie en particulier), les syndicats de médecins libéraux (uniquement
ceux définis comme représentatifs par le code du travail), et l’Union nationale des
organismes d’assurance maladie complémentaires (UNOCAM). Elle définit un cadre
destiné à régir les relations entre le médecin libéral, l’assurance maladie, et le patient.
Son objectif principal est d'assurer une bonne coordination entre les différents acteurs
travaillant dans le système de la santé en France, nécessaire à son bon
fonctionnement (encadrement de la couverture médicale, de la qualité des soins et des
dépenses de santé) et, par extension, importante pour l'économie.

« On pourrait dire que la convention médicale met en musique les choix de
remboursements, les honoraires, les attentes citoyennes et sociétales. »(29)

La convention médicale, signée pour une durée de 5 ans, doit s’adapter sans
relâche aux conditions financières de la Sécurité Sociale, à la santé publique en
constante évolution, et aux évolutions sociétales. C’est donc une entreprise mouvante
et vivante qui nécessite un réaménagement permanent, au cours d’un même mandat
de 5 ans.
Une fois signée, la convention médicale est inscrite au Journal Officiel (JO) après
arrêté ministériel (du ministre de la Santé et du Travail et du ministre du Budget) et les
principes qui régissent la convention sont eux-mêmes fixés par des articles législatifs
inscrits dans le code de la Sécurité Sociale.
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B.

Les différents secteurs conventionnels

La convention médicale entre en vigueur le lendemain de son inscription au JO.
S’il souhaite adhérer à la convention médicale, le

médecin libéral doit en faire la

demande à la CPAM de rattachement de son lieu d’exercice ; mais, pour le médecin
exerçant précédemment dans le cadre conventionnel, aucune démarche particulière
n'est à entreprendre, il est de fait considéré comme adhérent à la nouvelle convention
médicale. Ces engagements s'imposent également aux médecins qui exercent avec,
ou à la place, d'un médecin conventionné, dans le cadre notamment d'un
remplacement ou d'une collaboration salariée ou libérale.
Lorsqu’il signe la convention, le médecin peut choisir sous certaines conditions
son secteur conventionnel, qui va encadrer ses honoraires et le taux de
remboursement des assurés qu’il prend en charge :

-

le secteur 1 : le médecin applique les tarifs conventionnels qui
correspondent aux tarifs inscrits sur la CCAM et la NGAP résiduelle (sauf
non-respect du parcours de soin ou lors d’exigences de consultations non
liées à un motif médical). Le patient est remboursé à hauteur de 70% des
tarifs conventionnels, par la Sécurité Sociale.

-

le secteur 2 : le médecin fixe librement, avec « tact et mesure » ses
honoraires. S’il exerce en secteur 2 avec option de coordination, il peut
pratiquer, dans certains cas, les mêmes tarifs conventionnels que ceux
d'un médecin en secteur 1, dans les deux situations l’assuré est également
remboursé sur la base des tarifs conventionnels et à hauteur de 70%. En
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cas de dépassement d’honoraires, le restant à charge est alors supérieur
au ticket modérateur.
-

le médecin peut également choisir de ne pas être conventionné
(communément appelé secteur 3) : il fixe alors librement ses honoraires et
l’assuré est remboursé sur la base du tarif d’autorité, fixé par arrêté
interministériel, qui s'élève à 16% des honoraires conventionnels.

La dernière convention, en date du 26 juillet 2011(30), à été signée par « 99% des
médecins libéraux parmi lesquels 92 851 sont des médecins libéraux exclusifs ayant
opté à 90% pour le secteur 1 »(17,31).

C.

Les engagements réciproques avec la CPAM

Aujourd’hui, si le médecin

accepte de fixer ses tarifs et de pratiquer le TP

conventionnel, selon les conditions citées précédemment (.II.C), l’Assurance Maladie
s’engage au travers des CPAM à prendre en charge une partie des cotisations sociales
des médecins, sur la part de leur activité conventionnelle (cotisations d’allocations
familiales au titre de l’Allocation Supplémentaire de Vieillesse) ; selon le rapport de
septembre 2012 de

la Cour des Comptes, cette participation représenterait 1,2

milliards d’euros (17).
L’Assurance Maladie garantit en cas de TP, si les droits sont à jour sur la carte
vitale, le paiement de la part obligatoire (voire du TM selon les cas précités (.II.C)). Les
délais de remboursement du TP sont encadrés par la convention, à vingt jours (32),
après réception par la CPAM de la feuille de soins papier (FSP) en cas de facturation
papier et à cinq jours ouvrés (32), à compter du jour de réception de l’ARL, en cas de
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facturation électronique (FSE). Enfin l’Assurance Maladie ajoute à la structure de
rémunération des médecins un volet récompensant la performance en fonction de
l’atteinte d’objectifs de « santé publique ». Selon la Cours des Comptes, le coût de la
ROSP était de 270 millions d’euros en 2012 (17).

D.

Les différends opposant certains médecins à la Sécurité Sociale

sur le sujet du TP

Le projet de loi du ministre de la Santé Marisol Touraine, présenté le 19 juin 2014,
et visant à définir le cadre de la future convention médicale a suscité de vives réactions
chez de nombreux professionnels de santé, notamment à l’encontre du projet de
généralisation du TP (extension du TP au TM comme c’est déjà le cas pour les
pharmaciens). Les uns évoquent le risque d’inflation des dépenses de santé ; d’autres
déplorent une complexification du processus avec des risques d’impayés et de délais
de paiement excessifs, ce qui augmenterait la charge de travail administratif ou les
charges financières en cas de délégation ; certains pensent que cela ne résoudrait pas
le problème d’accès aux soins, à défaut de mesures visant à étendre la couverture
médicale territoriale.
Si des études ont été réalisées pour évaluer le risque d’inflation du TP, avec des
résultats contradictoires (33,34), ou pour estimer les charges financières et
administratives qui en découleraient (les études dans les centres de santé pilotes
estiment à 3,50€ le coût du traitement administratif du TP lors de consultations de ville
(35–37)), aucune étude ne semble avoir été publiée pour étudier le délai de
remboursement du TP par les CPAM. Les requêtes sur les principaux moteurs de
recherche d’études médicales, (Cismef avec les entrées : « tiers payant délai »,
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Pubmed et Science direct avec les entrées : «french Social third-party payer

+

repayment or refund or payment »), les catalogues de thèses médicales (Sudoc et
Pépite avec les entrées : « tiers payant délai »), ainsi que dans la littérature grise n’ont
abouti à aucune réponse ; il n’existerait pas non plus de références bibliographiques
précises dans la presse professionnelle (la Revue du Praticien en médecine générale,
le Quotidien du Médecin, Prescrire, Egora) et générale (recherche à partir de la base
d’archives http://www.europresse.com/ dans les principaux journaux périodiques Le
Monde, Le Monde Diplomatique, le Figaro, Libération, L’Humanité, L’Express) ou dans
la base statistique de la Sécurité Sociale (38).
Le rapport de l’IGAS, qui s’était vu confier la mission « d’expertiser les conditions
techniques d’une extension du TP » (27) par la ministre de la Santé le 25/02/2013 (27),
ne contient pas non plus de renseignements scientifiques précis. Ce rapport, rendu
public le 13/02/2014, s’appuie sur « l’article R161-47 du CSS qui encadre ces délais,
en cas de transmission par voie électronique, à 5 jours » (27). Pourtant l’article R16147 (39) ne fait nullement référence aux délais de remboursement mais, uniquement, à
ceux imposés aux médecins et assurés, pour transmettre leur feuille de soins. Enfin
l’IGAS relève des « «délais moyens de l’ordre de 5 jours à l’échelle de 4 CPAM
interrogées » (27), quel que soit le mode de facturation, et l’évalue à « 15 jours pour les
FSP » (27), sans apporter d’information vérifiable sur les méthodes engagées. C’est
pourtant en s’appuyant sur ce rapport, que la ministre de la Santé Marisol Touraine a
présenté au Conseil des Ministres son projet de nouvelle loi de santé, dont l’une des
mesures phares est la généralisation du TP, dispositif qui apporterait « la garantie d’un
paiement sans délai au médecin » (40).
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.IV.

Objectifs

L’objectif stratégique de ce travail est de contribuer à fournir les bases empiriques
nécessaires avant toute discussion sur la généralisation du TP.
Les objectifs opérationnels sont :
•

mesurer le délai de paiement du TP par les caisses d’assurance maladie

•

identifier les facteurs influençant significativement ce délai de paiement.
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MATERIELS ET METHODES
.I.

Base de données étudiée

A.

La norme ouverte d’échange entre la maladie et les intervenants

extérieurs : Le retour NOEMIE.

1.

Génération du retour NOEMIE

Lorsque les professionnels de santé télétransmettent à l’Assurance Maladie un ou
plusieurs lots de factures électroniques en mode SESAM Vitale, ils reçoivent en retour
deux types de fichiers :
-

L’accusé de réception logique (ARL) qui confirme la bonne réception des
fichiers par l’Assurance Maladie. Cet ARL est positif si les éléments de leur
envoi sont conformes au cahier des charges. Il est négatif dans le cas
contraire et le professionnel devra alors réémettre le fichier incriminé.

-

Le retour NOEMIE à l’issue du traitement des factures par l’Assurance
Maladie qui contient l’ensemble des informations contenues dans les FSE.
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2.

Les synthèses mensuelles.

Il s’agit de fichiers au format CSV (format texte brut séparé par une virgule),
basés sur les retours NOEMIE et émis par la CNAM dans l’espace professionnel
AMELI pour les médecins qui télétransmettent. Ils contiennent des informations
relatives au règlement des factures de la CPAM au médecin exerçant, notamment :
-

Le destinataire du paiement final ;

-

La date de journée comptable qui correspond à la date à laquelle l’ordre de
paiement ou de virement a été donné ;

-

Le numéro de chaque lot traité ;

-

Le numéro de chaque facture traitée ;

-

L’identification de l’assuré, à savoir son matricule appelé numéro de Sécurité
Sociale, et son nom (le patient peut être l’assuré ou un de ses ayants droit) ;

-

L’identification du patient : date de naissance, nom et prénom ;

-

Un numéro de l’organisme complémentaire dans le cas des tiers payant CMUc ;

-

Les informations relatives aux actes ou prestations (date de la prescription
éventuelle, date de l’acte, montant dû au médecin, prix unitaire, base et taux du
remboursement, etc.).

B.

Site expérimental

1.

Les praticiens exerçant au cabinet de la Bourgogne et leur statut
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Le cabinet médical de la Bourgogne a été créé en 1971 par le docteur Legrand
Pascal. Il regroupe aujourd’hui :
-

deux médecins généralistes associés, conventionnés en secteur 1 : le Docteur
Legrand Bertrand, spécialiste en médecine générale (temps-plein) et le Docteur
Legrand Anne Sophie, spécialiste en médecine générale et titulaire du DIU de
gynécologie (temps-plein)

-

un médecin généraliste collaborateur, assimilé conventionné en secteur 1 : le
docteur Pauline Fournier, spécialiste en médecine générale et titulaire du DIU de
gynécologie (mi-temps).

Dans notre étude sont également inclus le docteur Pascal Legrand, médecin
généraliste aujourd’hui retraité, mais qui a exercé à mi-temps de juin 2009 à janvier
2012, et le docteur X, un médecin généraliste associé ayant exercé en temps plein de
juin 2009 à février 2012.

2.

Activité du cabinet selon le relevé individuel d’activité et de prescription

Le relevé individuel d’activité et de prescription (RIAP) est envoyé chaque
trimestre par la CPAM dont dépend le médecin généraliste installé. Il est « le reflet de
son activité et se compose de quatre chapitres » (41) :
-

son activité : activité globale constituant les honoraires ;

-

ses prescriptions : grandes lignes de prescriptions (pharmacie, auxiliaires
médicaux etc.) ;

-

ses patients : caractéristiques de la patientèle (âge, exonération du ticket
modérateur etc.) ;
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-

un chapitre remboursements (actes remboursables et actes remboursés etc.).

Le RIAP inclut également un référentiel régional pour permettre au médecin de
comparer son activité à l’activité moyenne des médecins installés dans sa région. A
partir des RIAP des médecins exerçant au cabinet on relève quelques particularités :

-

un volume d’activité important (un nombre de consultations supérieur de 43%
par rapport aux professionnels de la région, avec un volume par patient de 2,13
contre 2,42)

-

une population exonérée du TM supérieure au référentiel régional (54,14% de
patients exonérés dont 39,57% de patients CMU, contre 31,95% dont 13,86%
de patients CMU, pour les autres professionnels de la région)

-

une patientèle plus jeune, ayant une consommation de soins et de biens
médicaux plus faible que dans le référentiel régional.

3.

Implantation du cabinet

Le cabinet est implanté (Figure 1) dans la zone urbaine sensible (ZUS) (Figure 2)
de la Bourgogne à Tourcoing. « Les ZUS sont des territoires infra-urbains définis par
les pouvoirs publics pour être la cible prioritaire de la politique de la ville, en fonction
des considérations locales liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces
territoires » (42). Ainsi d’après les statistiques de l’INSEE, le taux d’activité de la ZUS
de la Bourgogne est de « 57,4% contre 72,3% » (43,44) au niveau national en 2006 ;
et l’indice de jeunesse (-20ans/+60ans) en 2006 est de 2,7 (43), soit un indice élevé,
en adéquation avec le reste de la région (la zone emploi de Roubaix/Tourcoing se situe
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parmi les 22 zones d’emploi avec l’indicateur de jeunesse le plus élevé, elle est la
seule pour le Nord-Pas-de-Calais (45) dans ce cas).

Figure 1 : Localisation de la maison médicale de la Bourgogne à Tourcoing (carte Google Maps)

Figure 2: limites géographiques de la ZUS de la Bourgogne à Tourcoing
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En 2012, le quartier de la Bourgogne fait également partie de la liste des 49
nouvelles zones de sécurité prioritaires (ZSP), définies par un dispositif mis en place
par le ministère de l’Intérieur sous la direction du ministre de l’Intérieur Manuel Valls.
« Cette inscription sur cette liste a pour objectif d'apporter des réponses durables et
concrètes aux territoires souffrant d'une insécurité quotidienne et d'une délinquance
enracinée, ainsi qu'à ceux qui connaissent depuis quelques années une dégradation
importante de leurs conditions de sécurité » (46).
Pendant la durée de l’étude, seulement deux cabinets de médecins étaient en
activité, celui du docteur Bertrand Legrand et le « cabinet de la Marlière », situé dans la
zone limitrophe (du même nom) de la ZUS.

4.

Organisation du traitement des factures au cabinet

D’un point de vue organisationnel, le cabinet fonctionne en patientèle partagée
conformément à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique : "Les médecins
exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d’un cabinet médical situé dans
les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné peuvent être conjointement
désignés médecins traitants". Pour des raisons techniques inhérentes à l’incapacité de
la Caisse à appliquer ce dispositif et, en accord avec cette dernière, l’ensemble des
patients sont au nom du docteur Legrand Bertrand et les autres médecins associés
interviennent en tant que médecins remplaçants lors de la facturation. La
télétransmission est faite quotidiennement par les praticiens ; les réémissions ou
retraitements des factures, en cas d’échec signalé par l’ARL, sont effectués
quotidiennement et sans délai par le secrétariat (composé d’une secrétaire à temps
plein, travaillant 7h30 par jour, 5 jours par semaine) ; Les feuilles de soins papier sont
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déposées chaque vendredi à la CPAM de Tourcoing par le docteur Legrand Bertrand
ou par le secrétariat, en cas d’absence de ce dernier ; L’activité de rapprochement des
factures avec les paiements est réalisée par le secrétariat.

C.

Recueil de données

Il est constitué à partir de l’ensemble des synthèses mensuelles (A.2) reçues
entre le 01/09/09 et le 31/12/13, par chacun des médecins exerçant au cabinet durant
cette période et relatif uniquement à leur activité au sein du cabinet. L’unique critère
d’exclusion était : toute information non relative à un paiement à l’acte. Au final, le
recueil était constitué de 65 169 factures pratiquées en TP (sur cette même période
90 265 actes (47) ont été facturés au cabinet, on peut en déduire que le taux de TP sur
la période au cabinet était de 72% des actes délivrés contre 34.9% pour l’ensemble
des médecins libéraux en France (27)).

La méthodologie utilisée, en amont de l’analyse des données par le statisticien,
pour isoler ou exclure (filtre, tri, formules, macro etc.) des données ne sera pas décrite.

Le fichier initial contenait les 65 169 factures avec les renseignements suivants
(les données issues d’une même facture sont indiquées sur une même ligne) :
-

la date de l’acte au format : date (jour/moi/année), jour de la semaine (du lundi
au dimanche), jour de l’année (du 1er au 365/366ème jour), mois de l’année,
année ;

-

date du premier, du deuxième et du dernier paiement aux formats : date
(jour/moi/année), jour de l’année (du 1er au 365/366ème jour), mois de l’année,
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année ; un acte est en théorie réglé en une fois mais, lors d’anomalies
constatées par la CPAM, le paiement peut s’effectuer en plusieurs fois (si le
paiement est réglé en une fois la date du premier, deuxième et dernier paiement
est la même ; aucun cas de plus de trois paiements n’a été constaté pour la
même facture)
-

le délai écoulé entre la réalisation de l’acte et le premier, le deuxième ou le
troisième paiement, au format jour

-

les initiales du médecin créditeur du paiement

-

le numéro de l’organisme créditeur

-

les codes CCAM des actes facturés et, une codification simplifiée des actes
facturés (C / CA / autre acte CCAM / CRD / CRN / DEQP003 / MCG / MD /
MDD / MDN / MGE / MNO / MSH / SES / V / VRD / VRM / VRN)

-

le montant du premier, deuxième et troisième paiement ainsi que le montant
total en euros ;

-

le mode de facturation : si les factures sont télétransmises (FSE) elles
comportent systématiquement un numéro de lot (NL) accompagné d’un numéro
de facture (NF). Il existe cependant une exception si la FSE est retraitée, elle
peut perdre son NL. Les feuilles de soins papier (FSP) ne comportent ni NL ni
NF (Figure 3).
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NL = avec numéro de lot
NF = avec numéro de facture
SNL = sans numéro de lot
SNF = sans numéro de facture
Figure 3 : présentation des différents types de facture identifiables dans la
base de données

-

le genre de l’assuré (titulaire de la carte vitale (CV)) : qui correspond au premier
chiffre du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des
personnes physiques (NIR) : 1 pour les hommes, 2 pour les femmes, 3 pour les
personnes étrangères de sexe masculin en cours d’immatriculation en France, 4
pour les personnes étrangères de sexe féminin en cours d’immatriculation en
France, 7 et 8 n’ont pas de correspondance de genre, ils peuvent être attribués
pour des immatriculations temporaires, par exemple dans le cas d’une personne
qui trouve un emploi salarié sans être immatriculée ; dans notre étude les
chiffres 7 et 8 correspondent tous à des assurés bénéficiant de l’AME ;
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-

la statut provisoire ou définitif de l’assuré : les chiffres 3, 4, 7 et 8 sont des
assurés avec une couverture sociale provisoire ;

-

l’âge de l’assuré calculé à partir de l’année de naissance de l’assuré : les
chiffres 2 et 3 du NIR correspondent à l’année de naissance de l’assuré (à un
siècle près). A partir de l’année de naissance nous avons calculé l’âge de
l’assuré. Les âges inférieurs à 16 ans correspondent à des enfants placés ;

-

Le département de naissance : il correspond aux chiffres 6 et 7 pour la France
métropolitaine (de 01 à 95) et pour les naissances hors de France (99), aux
chiffres 6, 7 et 8 pour les départements de naissance en outre-mer (970 à 989).
Le 1er octobre 1996, une circulaire inscrite au Journal Officiel (JO) par le premier
ministre Alain Juppé (après consultation du CNIL), en réponse à la demande
d’immigrés algériens naturalisés Français (majoritairement les pieds-noirs
d’Algérie), permet à ces personnes nées avant le 3 juillet 1962 de demander la
modification de leur NIR, afin de remplacer le code 99, affecté aux personnes
nées à l’étranger, par un nouveau code de 91 à 94. Selon la CNIL, « seuls le
caractère signifiant de ce numéro et le risque de discrimination entre Français et
étrangers, peuvent justifier une telle initiative”.
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D.

Autorisations, confidentialité

Les données utilisées ont été mises à disposition par la CNAMTS pour permettre
aux médecins pratiquant le tiers payant de vérifier le bon paiement des prestations
délivrées, mais également afin d’analyser leur activité, d’autant plus depuis la mise en
place du ROSP. Il s’agit de la même base de données que celle utilisée par l’Assurance
Maladie pour ses études de santé publique, lors de certaines études de santé publique
réalisées par INSEE ou, par l’Institut de recherche et documentation en économie de la
santé (IRDES).
Le recueil de données remis au statisticien était anonyme, les données ont été
traitées en aval par l’auteur de cette thèse, qui travaillait pour le cabinet en tant que
remplaçant régulier du Dr Legrand Anne-Sophie, et par le Dr Bertrand Legrand, associé
et gérant du cabinet d’où proviennent les données. L’organisme hébergeant les
données et l’organisme soignant les malades sont une même entité ; le stockage et
l’utilisation des données à des fins d’étude de santé sont donc autorisés par la loi.

.II. Analyse statistique

Nous avons réalisé une étude descriptive et analytique, à partir d’une cohorte
historique.
Dans la partie descriptive, nous avons calculé, pour chaque variable quantitative
continue, la moyenne, l’écart type (SD : « standard deviation »), l’intervalle de
confiance à 95 % de la moyenne (IC95%), ainsi que la médiane avec le premier et
troisième quartile. L’estimation graphique de la densité de probabilité a été
représentée : l’histogramme pour les variables continues, et le diagramme en bâtons
pour les variables discrètes. Pour chaque variable catégorielle/qualitative, on a calculé
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leur fréquence (en pourcentage) dans la cohorte. L’intervalle de confiance de chaque
proportion est calculée à l’aide d’une loi binomiale. Ces variables sont représentées
graphiquement à l’aide d’un diagramme en secteurs, dit «camembert ».
Pour l’analyse bivariée, l’association statistique entre variables qualitatives a été
testée par un test d’indépendance du khi-2. Elles sont présentées par un graphique en
mosaïque.
Lors de l’analyse multivariée, on s’est intéressé à l’événement « paiement »
(variable à expliquer), qui survient, ou non, au terme d’un certain délai. On a d’abord
mesuré et ajusté la force des associations, entre la variable à expliquer et les variables
explicatives, avec le modèle de COX ; la force de ces associations est alors exprimée
en Hazard-Ratio (HR) accompagné de son IC95% et de la «p-value» (p) du test
comparant le HR à la valeur 1.

L’association entre l’événement paiement et les

variables explicatives est ensuite représentée par des courbes de survie constituées
selon la méthode de Kaplan-Meier.
Tous les tests statistiques sont réalisés de manière bilatérale au seuil de
significativité de 5%.
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RESULTATS
.I.

Analyse descriptive

Nous avons étudié 65 169 factures et leurs caractéristiques contenues dans les
synthèses mensuelles issues des retours NOEMIE entre le 01/09/2009 et le
31/12/2013 (soit une période de 1582 jours).
Le délai moyen de premier paiement est de 10,61 jours (IC95% = [10,39 ; 10,82])
avec un écart type de 28,04 jours. La distribution n’est pas d’allure normale (Figure 4),
elle est déséquilibrée par des valeurs extrêmement élevées (le délai maximum est de
980 jours avec une majorité de valeurs se situant en-dessous de la moyenne), raison
pour laquelle nous utiliserons préférentiellement la médiane.
La médiane pour le délai de premier paiement est de 5 jours, le délai minimum est
de 2 jours, le maximum de 980 jours, le premier quartile est 3 jours et le troisième 6
jours.
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Figure 4 : Histogramme du délai de premier paiement en jours

Le délai moyen de dernier paiement est de 10.74 jours (IC95% = [10,52 ; 10,96])
avec un écart type de 28.67 jours. La distribution n’est pas d’allure normale (Figure 5),
elle est déséquilibrée par des valeurs extrêmement élevées (le délai maximum est de
980 jours avec une majorité de valeurs se situant en-dessous de la moyenne), raison
pour laquelle nous utiliserons préférentiellement la médiane.
La médiane pour le délai de dernier paiement est de 5 jours, le délai minimum est
de 2 jours, le maximum de 980 jours, le premier quartile est 3 jours et le troisième 6
jours.
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Figure 5 : histogramme du délai de dernier paiement en jours

La fréquence des factures sans numéro de lot est de 14,45% [14,18% ; 14,72%]
(Figure 6). La fréquence des factures télétransmises (avec NL) est donc de 85,55% et
la médiane de dernier paiement des FSE est de 5 jours.

0

1

Figure 6 : fréquence des factures télétransmises (1=télétransmise, 0=non
télétransmise)
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La fréquence des factures émises en feuille de soins papier (FSP) (SNF) est de
8,8% (IC 95% [8,58% ; 9,02%]) (Figure 7) et leur médiane de dernier paiement est de
39 jours.

0

1

Figure 7: fréquence des factures papier (1=papier, 0=électronique)

On a isolé 3 cas de factures :
•

les factures télétransmises (FSE), comportant un numéro de lot (NL) et un
numéro de facture (NF),

•

les feuilles de soins papier (FSP) qui comportent ni NL ni NF

•

les FSE retraitées en FSP (qui comporte un NF mais pas de NL).

Les factures télétransmises représentent 85,55%, les FSP 8,8% et les factures
télétransmises retraitées 5,65% (Figure 6 et Figure 7). 91,2% des factures en TP sont
initialement télétransmises.

Les médecins émettant les factures se répartissent comme suit (Figure 8) : le
docteur Anne Sophie Legrand a émis 28,5% des factures étudiées, le docteur Bertrand
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Legrand en a émis 55,0%, le docteur Pascal Legrand : 3,0%, le docteur Pauline
Fournier : 3,4%, et enfin le docteur X : 10,1%.

ASL

X

BL

PL
PF

Figure 8 : La répartition des médecins bénéficiaires du paiement

Les principaux actes facturés étaient des consultations (C) au cabinet, qui
représentent 86,8% [86,75% ; 86,93%] des actes réalisés en TP, des visites (V) pour
9,08% [9,02% ; 9,15%] des actes en TP et des bilans annuels de santé (CA) pour
1,23% [1,22% ; 1,24%] . 7,93% [7,87% ; 7,98%] des actes étaient réalisés pour des
enfants dont l’âge variait entre deux et six ans (MGE) et 6,17% [8,58% ; 9,02%] pour
des enfants de moins de deux ans (MNO).

La médiane des montants des paiements est de 23 euros, le minimum 3 euros, le
maximum 104 euros, le premier quartile est fixé 18,20 euros et le troisième à 23 euros
(Figure 9).
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Figure 9 : Distribution du montant moyen des factures en euros

L’âge moyen des assurés est de 48 ans, l’intervalle de confiance 95% : [47,45 ;
48], l’âge minimum est de 1 an (il s’agit d’un enfant placé) et l’âge maximum 112 ans
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(Figure 10).
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Figure 10 : distribution de l’âge des assurés
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Les assurés sont à 44% des hommes [43,35% ; 44,11%] (Figure 11).

0

1

Figure 11 : Genre des assurés (1=hommes, 0=femmes)

Les assurés sont nés dans le Nord pour 57,66% d’entre eux, dans le Pas-deCalais pour 3,69% et à l’étranger pour 31,8%. Les assurés nés dans un autre
département représentent 6,83% des assurés de la base de données (Figure 12).

59

autre

62

99

Figure 12 : Département d'origine des assurés (99=étranger)
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L’organisme payeur est la CPAM de Roubaix/Tourcoing pour 85% des factures en
TP, la CPAM de Tourcoing pour 12%, celle de Lille/Douai pour 1,2% et d’autres CPAM
pour le reste (1,8%) (Figure 13).

CPAM n°597
CPAM n°595
autre

CPAM n°598

Figure 13 : Répartition des organismes payeurs

.II. Analyse bivariée

A.

Répartition des factures sans numéro de lot en fonction de

l’année.

La prévalence des factures télétransmises a augmenté significativement (p-value
< 2.2-16) de 2009 à 2012, passant de 83,18% à 86,46% du total de facture en TP
émises sur la même année ; la prévalence des FSE a significativement diminué à
85,71% des factures en TP émises en 2013 (Figure 14).

44

Par REMY Thomas

2010

2011

2012

2013

1

0

2009

Figure 14 : proportion des factures télétransmises (en ordonnée) en
fonction de l'année (en abscisse)

Les proportions détaillées des factures non télétransmises ou transmises puis
retraitées se répartissent comme suit :
•

2009 : prévalence factures SNL : 16,82%

•

2010 : prévalence factures SNL : 16,69%

•

2011 : prévalence factures SNL : 13.58%

•

2012 : prévalence factures SNL : 13,54%

•

2013 : prévalence factures SNL : 14,29%

Le test de Khi2 d’indépendance produit une p value inférieure à 2.2 e-16, ce qui
indique que les différences observées sont significatives.
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B.

Répartition des factures sans numéro de facture en fonction de

l’année.

La prévalence des FSP a significativement augmenté entre 2009 et 2010, passant
de 13,84% à 14,79% des factures en TP sur la même année, puis a diminué de moitié
en 2011 (6,53%). Elle a encore diminué en 2012 avant d’augmenter en 2013 (9,06%)
(Figure 15).
2010

2011

2012

2013

1

0

2009

Figure 15 : Répartition des factures sans numéro de facture en fonction de
l’année

Les proportions détaillées des FSP en fonction de l’année sont les suivantes :
•

2009 : prévalence factures SNF : 13.84%

;

p-value<2.2e-16

•

2010 : prévalence factures SNF : 14.79%

;

p-value<2.2e-16

•

2011 : prévalence factures SNF :

6.53%

;

p-value<2.2e-16

•

2012 : prévalence factures SNF : 5.89%

;

p-value<2.2e-16
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•

2013 : prévalence factures SNL :

9.06%

;

p-value<2.2e-16

P étant proche de 0 les résultats sont très significatifs.

C.

Répartition des factures par année et par mode de transmission

à la CPAM.

Le pourcentage des factures télétransmises dans l’étude a significativement
augmenté entre 2009 et 2013 (passant de 86,16% à 90,94%) mais de façon non
progressive, en témoigne le pic de télétransmission en 2011 (95,77%). Parallèlement à
l’augmentation de la télétransmission, on observe une augmentation des FSE
retraitées qui représentent 7,65% des factures TP en 2012 contre 2,98% en 2009
(Tableau 1).

Tableau 1 : répartition des factures TP en fonction des années et du mode
facturation.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2009

2010

2011

2012

2013

Fréquence des FSP

13,84

14,79

6,53

5,89

9,06

Fréquence des FSE retraitées

2,98

1,9

7,35

7,65

5,23

Fréquence des FSE

83,18

83,31

88,42

86,46

85,71
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.III. Identification des déterminants du délai de
paiement (analyses multivariées)

A.

Ajustement des variables par le Modèle de Cox

La variable à expliquer est le délai de paiement des factures en TP.
Les variables explicatives proposées au modèle de Cox sont les suivantes :
-

L’absence de numéro de lot ;

-

L’absence de numéro de facture ;

-

L’organisme payeur ;

-

Le sexe de l’assuré ;

-

L’âge de l’assuré ;

-

Le département de naissance de l’assuré ;

-

La date de l’acte : en jour de l’année / en mois de l’année / en jour de la
semaine ;

-

Le montant total ;

-

Le médecin dispensant l’acte ;

-

La nature de l’acte : C / CA / autre acte CCAM / CRD / CRN / DEQP003 /
MCG / MD / MDD / MDN / MGE / MNO / MSH / SES / V / VRD / VRM /
VRN ;

L’ajustement a pu être appliqué à 65 078 factures (91 factures n’ont pas été
retenues en raison d’informations manquantes, soit 0,14%) (annexe 2) .
Les variables explicatives significatives (p<0,05) sont les suivantes :
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-

le mode de facturation : Les factures SNL (non télétransmises) augmentent
le délai de paiement (HR = 0,287 et p = 0), idem pour les factures papier
(SNF) (HR = 0,292 et p = 0)

-

l’organisme payeur : la CPAM 598 (HR = 1,40 et p = 0) paye plus
rapidement que les CPAM 595 (HR = 1,10 et p < 0,05), 597 (HR = 1,09 et p
< 0,01) ou les autres (HR = 0 ; sert de référence)

-

le genre de l’assuré est significatif mais la taille d’effet est faible (HR = 2,1
pour les femmes et 2,06 pour les hommes, p = 0)

-

la nature provisoire de la couverture maladie augmente les délais de
remboursement (HR = 1 contre 2,10 pour les statuts définitifs, p = 0)

-

le jour de la semaine a un impact significatif : s‘il s’agit d’un lundi (HR =
1,79 ; p = 0), ou d’un mardi (HR = 1,37 ; p = 0,01), le paiement est plus
rapide que le dimanche (HR = 1 ; jour de référence pour l’analyse). Les
actes facturés du mercredi au vendredi ont une tendance non significative
à être remboursés moins rapidement que le lundi ou mardi.

-

le délai de paiement s’allonge significativement (p = 0 pour tous les
médecins) en fonction du médecin réalisant l’acte dans l’ordre suivant : Dr
Pascal Legrand (HR = 1,14), Dr Bertrand Legrand (HR = 1,04), Dr Anne
Sophie Legrand (HR = 1), Dr X (HR = 0,940) et le Dr Pauline Fournier (HR
= 0,781)

-

si certains actes ont une influence significative sur le délai de paiement, il
ne se dégage aucune tendance particulière, notamment entre les actes à
tarif élevé et entre les actes techniques ou cliniques.
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B.

Analyse de l’événement paiement avec la méthode CART,

construction d’un arbre de régression.

Le CART (Classification And RegressionTree) est une méthode de discrimination
basée sur la construction d'un arbre de décision binaire qui a pour but de générer, à
partir d'une population, des sous-groupes qui soient les plus homogènes possible pour
une caractéristique donnée, en l’occurrence le délai de paiement du TP.
« CART représente donc une technique permettant d'analyser des données sous
un angle assez proche du raisonnement médical, l'apport de la représentation
graphique est primordial en permettant, en particulier, de visualiser de façon intuitive
les interactions entre différentes variables du modèle statistique proposé. Ces limites
sont liées à la taille de l'échantillon et au nombre de variables introduites. Les
performances de cette technique sont, par ailleurs, assez proches des techniques
statistiques plus classiquement utilisées dans les modèles multivariés. CART apparaît
donc comme une méthode statistique intéressante complémentaire. » (48)

Remarque : plus le HR est grand et plus le risque relatif instantané d’être payé est
important, autrement dit plus le délai de paiement est court. Un facteur rallongeant le
délai de paiement est donc associé à un HR inférieur à 1.

L’arbre modélisé présente plusieurs variables explicatives de l’événement
paiement de la facture : des variables relatives à la nature de la feuille de soins comme
le mode de transmission (les factures SNF sont des FSP, les factures avec NL sont des
FSE et les factures ,SNL et avec NF, sont des FSE retraitées) et, des variables
relatives au moment de la facturation.
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Ainsi les factures télétransmises ont un délai de paiement plus court (HR =
1,305), par rapport aux factures papier (HR = 0,3369) ou aux factures télétransmises
puis retraitées (HR = 0,6759).
Les factures télétransmises en première partie de semaine (du dimanche au
mardi inclus) ou après le 29 juillet de l’année en cours, sont également payées plus
rapidement avec respectivement un HR=1,743 et HR = 2,064 (Figure 16).
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Figure 16 : Arbre de survie construit selon la méthode CART et présentant
les variables explicatives de l’événement paiement des factures
Numéro de lot
|

Branche 1

Branche 2

Branche 4

Branche 3

Numéro de facture

0.336

Jour de la semaine semaine

0.6759
Branche 5

Branche 6

Branche 7

1.09

Branche 8

Jour de
1.54

C.

2.06

Représentation bivariée

Les analyses multivariées sont sans doute les plus intéressantes pour
caractériser et quantifier l’influence des variables qualitatives. Néanmoins, afin de les
illustrer graphiquement, il peut être intéressant de représenter les courbes de Kaplan
Meier pour chaque variable explicative. Les hazard ratio et les p valeurs sont ici issus
d’un test du Log Rank.
Le suivi a été possible pour 99,86% des factures (91 factures n’ont pas été
retenues en raison d’informations manquantes) sur une période de 1582 jours.
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Selon le médecin facturant l’acte :
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Figure 17 : Comparaison des courbes de survie de l’événement « paiement
des factures »pour les factures émises par BL (en bleu), PL (en jaune), ASL (en
lilas), X (en vert) et PF (en rose)

Les courbes de survie entre les groupes sont superposables, le délai de paiement
ne varie significativement pas en fonction du médecin délivrant les actes. Le groupe
témoin (HR=1), choisi arbitrairement dans le modèle de Cox, est constitué des factures
émises par le docteur ASL (courbe lilas). Le risque de l’événement paiement pour la
cohorte des factures émises par le docteur PL (courbe jaune ; HR=1,14 ; p=0), pour
celle des factures émises par le docteur BL (courbe bleue ; HR=1,04 ; p=0), ainsi que
celle des factures émises par le docteur X (courbe verte ; HR=0,940 ; p=0) et celle des
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factures émises par le docteur PF (courbe rose ; HR=0,781 ; p=0) est significativement
et sensiblement égal (Figure 17).
Selon la présence d’un numéro de lot accompagnant la facture :
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Figure 18 : Comparaison des courbes de survie de l’événement « paiement
des factures » avec NL (rouge) et SNL (bleue) ; p=0

Le paiement est significativement plus rapide pour la cohorte des factures
télétransmises (courbe rouge ; groupe témoin ; HR=1) par rapport à celle regroupant
les factures papier et les factures télétransmises retraitées en FSP (courbe bleue ;
HR=0.287 ; p=0) (Figure 18).
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Selon la présence d’un numéro de facture :
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Figure 19: Comparaison des courbes de survie de l’événement « paiement
des factures » avec NF (rouge) et SNF (bleue) ; p = 0

Le paiement est significativement plus rapide pour la cohorte des factures
télétransmises, avec ou sans réémission en FSP (courbe rouge ; groupe témoin ;
HR=1), par rapport à celle des factures papiers (courbe bleue ; HR=0,292 ; p=0)
(Figure 19).
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Selon l’organisme payant la facture :
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Figure 20 : Comparaison des courbes de survie de l’événement « paiement
des factures »pour les organismes payeurs: les CPAM de Tourcoing (en vert), de
Roubaix/Tourcoing (en bleu), de Lille/Douai (en lilas), les autres CPAM (en rouge)

Les courbes de survie entre les groupes sont superposables, le délai de paiement
ne varie pas en fonction l’organisme payeur. Le groupe témoin (courbe rouge ; HR=1),
choisi arbitrairement dans le modèle de Cox, est constitué des factures réglées par les
CPAM autres que celles de Roubaix/Tourcoing, Tourcoing ou Lille/Douai. Le risque de
l’événement paiement, pour la cohorte des factures réglées par la CPAM de Tourcoing
(courbe verte ; HR=1,40 ; p=0), pour celle des factures réglées par le CPAM de
Lille/Douai (courbe lilas ; HR=1,10 ; p=0), et pour les factures réglées par la CPAM de
Roubaix/Tourcoing (courbe bleue ; HR=1,09 ; p=0) est sensiblement égal (Figure 17).
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Selon le statut provisoire ou non de l’assuré ayant bénéficié de l’acte :
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Figure 21 : Comparaison des courbes de survie de l’événement « paiement
des factures »en fonction du statut provisoire (AME) ou non de la couverture
sociale de l’assuré.

Le paiement est significativement plus rapide pour la cohorte des factures des
assurés de sexe masculin (courbe bleue ; HR=2,07 ; p=0), ou de sexe féminin (courbe
verte ; HR=1 ; p=0), possédant une couverture stable par rapport à celle des factures
des assurés couverts par l’AME (courbe rouge ; groupe témoin ; HR=1) (Figure 21). Il
est à noter que, de manière artéfactuelle, le sexe « 9 » correspond aux patients
couverts par l’AME.
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Selon le département de naissance de l’assuré ayant bénéficié de l’acte :
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Figure 22 : Comparaison des courbes de survie de l’événement « paiement
des factures »pour les assurés nés dans le Nord (vert), dans le Pas-de-Calais
(lilas), en Algérie (rouge) et ailleurs (bleu)

Les courbes de survie entre les groupes sont superposables, le délai de paiement
ne varie pas en fonction du lieu de naissance de l’assuré. Il n’existe pas de différence
significative pour le remboursement du TP entre les assurés nés dans le Nord (courbe
rouge ; groupe témoin ; HR=1), ceux nés en Algérie (courbe lilas ; HR = 0,966 ; p=0) et
ceux nés dans le Pas-de-Calais (courbe verte ; HR = 0.955). L’absence de différence
de délai de paiement n’est pas significative entre la cohorte de ceux nés dans un autre
département (courbe bleue ; HR=1.005 ; p=1) (Figure 22).
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DISCUSSION

.I.

Rappel des objectifs

Les objectifs, à l’initiation de l’étude, étaient de mesurer le délai de
remboursement du TP par la CPAM au médecin conventionné en secteur 1, et de
rechercher à partir des informations mises à disposition par l’Assurance Maladie,
d’éventuelles variables pour analyser leur impact sur ce délai. Enfin, nous voulions
confronter les délais mesurés aux délais encadrés par la convention en cours et,
apporter un contenu objectif aux récentes déclarations des différents intervenants du
système de Santé, à la veille d’une nouvelle convention.

.II. Résultats principaux

La médiane de paiement du TP par la CPAM au généraliste en secteur 1 est de
5 jours. Le paiement est influencé par le mode de facturation, la nature provisoire ou
définitive du NIR, ainsi que par la date de facturation de l’acte.

Le délai moyen est de 10,74 jours, associé à une grande variabilité des délais
(écart type de 28 jours). Le délai minimum est de 2 jours et le maximum de 980 jours,
correspondant probablement à des factures rejetées puis retraitées pour diverses
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raisons (anomalie de facturation, droits du patient non à jour, changement de statut
du bénéficiaire, non envoi des justificatifs papier etc.).

Comme attendu le mode de facturation influence le délai de paiement. Le
risque d’être payé à un instant t augmente en cas de télétransmission sécurisée (HR
= 1,305), diminue en cas de télétransmission retraitée en FSP (HR = 0,675) et
encore plus en cas de facturation papier initiale (HR = 0,3369).). L’allongement du
délai est probablement le résultat de l’intervention humaine à différentes étapes de la
facturation :

-

par l’absence de mise à jour des droits ou d’oubli de la carte vitale par le
patient (le médecin ne pouvant pas toujours contrôler le statut sur
AMELI, ce qui augmente le risque de retraitement);

-

par phénomène de thésaurisation de la part du médecin, phénomène
connu et encadré par le CSS, qui impose la transmission de la facture
dans les « 8 jours ouvrés en cas de FSE et à 8 jours en cas de support
papier » (49) (ce phénomène est peu probable en cas de FSE, le
médecin n’en tirant aucun bénéfice) ;

-

par augmentation du risque d’erreur lors du remplissage de la FSP ;

-

par l’intervention d’un service postal ;

-

par traitement des FSP à la CPAM (transcription en forme électronique),
ce qui expliquerai le délai de paiement plus rapide en cas de FSE
retraitée par rapport aux FSP.

Le remboursement est plus long avec les patients bénéficiant de l’AME. Cette
discrimination pourrait être liée aux changements de couverture du bénéficiaire lors
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du processus de facturation (passage de l’AME à la CMU ou à un autre régime s’il
travaille), ou lors de la demande de renouvellement (à la différence des bénéficiaires
de CMU, la CPAM ne met pas automatiquement à jour, tous les ans, les droits à
l’AME) ; cela pourrait également être la conséquence d’un contrôle et donc d’un
traitement plus long de la facture par la CPAM.
Les actes facturés du dimanche au mardi inclus sont payés plus rapidement
(HR = 1,743). Ce phénomène est valable également pour les FSE. Il est probable
que les serveurs ne fonctionnent pas en dehors des jours ouvrés ou que le
traitement des FSE nécessite une intervention humaine intermédiaire. Cela
expliquerait la distinction au niveau du CSS des délais exprimés en jours pour les
FSP et, en jours ouvrés pour les FSE.
Enfin les remboursements s’accélèrent pour les actes réalisés après le 28 juillet
(208ème jour de l’année), FSE comprises. Cela pourrait s’expliquer par la nécessité
de clôturer l’exercice comptable annuel des caisses au 31 décembre, clôture qui
coïncide avec de nombreuses obligations comptables et fiscales (inventaire et
établissement des comptes sociaux, transmission des éléments nécessaires à la
certification des comptes par la Cours des Comptes dans les 6 mois qui suivent etc.).
La charge de travail accrue pour les CPAM pourrait ainsi ralentir le processus de
paiement.

.III. Biais et limites de l’étude

La principale limite de l’étude est la probable « faible représentativité » de
l’échantillon qui ne correspond qu’à l’activité de 5 médecins travaillant dans un même
cabinet. La gestion des paiements, l’envoi des justificatifs et le travail de
rapprochement, sont réalisés par le secrétariat d’où probablement l’absence de
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différence significative entre les médecins. Le cabinet était, pendant la durée de
l’étude, le seul à exercer dans la ZUS de la Bourgogne (excepté celui de la
« Marlière », situé à la périphérie de la cité), un des principaux lieux d’implantation de
la population d’immigrés du Nord-Pas-de-Calais et zone de faible taux d’activité.
Cette situation pourrait expliquer le pourcentage plus élevé de numéros provisoires
et le taux de tiers payant supérieur à la moyenne nationale dans notre population. Le
taux de télétransmission est également important dans notre travail ce qui abaisse
peut-être la médiane de paiement dans notre étude par rapport à celui de l’ensemble
des généralistes conventionnés en secteur 1. Les autres faiblesses sont le calcul du
délai à partir de la date de paiement, et non à partir de la réception des FSE ou des
FSP par la CPAM, ainsi que l’absence de conversion en jours ouvrés. Ces faiblesses
de l’étude pourraient être compensées si l’on avait accès aux données des CPAM, il
suffirait de regrouper les factures relatives à un ensemble représentatif de plusieurs
cabinets et de les recouper avec les accusés de réception. Enfin l’absence de
références bibliographiques rend l’étude peu comparable ; des informations moins
formelles et moins précises peuvent néanmoins être fournies par les médecins euxmêmes et par leurs représentants syndicaux, avant de négocier et de s’engager
dans de nouvelles conventions.
Par ailleurs, des facteurs de confusion entrent en jeu comme la prévalence plus
forte de factures avec NIR provisoire dans les FSP (la télétransmission nécessitant
une CV à jour). Le risque accru de rejets en l’absence de CV (le contrôle des droits
en ligne n’est possible qu’avec la CV) pourrait également pousser la CPAM à un
contrôle plus rigoureux des factures, augmentant alors le délai de paiement.
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.IV. Forces du travail

Les points forts de cette étude sont sa durée de suivi moyenne de 1582 jours (4
ans et 3 mois), soit quasiment la durée d’une convention médicale, la rendant moins
sensible aux mutations des techniques de télétransmission ou à l’impact des
phénomènes sociaux, politiques ou économiques ; son effectif de 65 078 factures ;
sa singularité et la quasi-absence de données manquantes, 91 factures n’ont pas été
retenues en raison d’informations manquantes soit seulement 0.14% de notre effectif
(nous avons étudié uniquement les factures payées et n’avons pas cherché à suivre
des patients dans le temps).

.V. Comparaisons aux données actuelles

A.

Le respect du cadre conventionnel

Au vue de notre étude il semblerait que les délais conventionnels (art 48 : cinq
jours ouvrés en cas de télétransmission) sont en partie non respectés. En effet la
médiane de paiement des feuilles de soins télétransmises étant de 5 jours, il apparaît
peu probable :
-

même après conversion en jours ouvrés : les CPAM de Tourcoing et
Roubaix/Tourcoing sont ouvertes le samedi ce qui signifie tout au plus un
jour non ouvré par semaine ;

-

ou si l’on se referait à l’ARL et non à la date de l’acte : le phénomène de
thésaurisation par le médecin s’explique pour les FSP, par la volonté du
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médecin de ne pas multiplier les dépôts ou postage, mais n’a aucune
raison d’être avec la télétransmission ;
que les 50% de factures payées après 5 jours, le soient dans des délais
conventionnels. Il convient de rappeler que la médiane ne tient pas compte des
valeurs considérées comme aberrantes, mais qui restent des factures payées, pour
lesquelles on ne peut exclure un problème de traitement par la CPAM.
Le règlement du TP lors de FSP apparait encore plus hors délais conventionnel
avec une médiane de paiement par les CPAM de 39 jours pour des délais ne devant
pas excédés 20 jours (art 52). Il sera encore une fois nécessaire de calculer ce délai
à compter de la date de réception des FSP par la CPAM.

B.

Par rapport aux données estimées par l’IGAS

L’estimation de l’IGAS retrouve des délais de paiement deux fois plus rapides
que notre étude. Si l’on exclut les valeurs aberrantes, le délai de paiement médian (5
jours) est superposable aux estimations de l’IGAS.
l’IGAS relève des « «délais moyens de l’ordre de 5 jours à l’échelle de 4 CPAM
interrogées »(27), quel que soit le mode de facturation, et l’évalue à « 15 jours pour
les FSP »(27).
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CONCLUSION

Sous réserve d’un approfondissement de l’étude des délais prenant compte des
jours ouvrés, et malgré un taux de télétransmission supérieur à la moyenne
régionale, et ce dans un contexte de population précaire massive, les délais de
remboursement des feuilles de soins télétransmises et des feuilles de soins papier
ne semblent ni respecter la convention, ni les dires des différents acteurs politiques
et administratifs.
De telles données empiriques devraient être connues des décideurs au
préalable à toute discussion sur la généralisation du tiers payant.
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ANNEXES
Annexe 1 : Cotation CCAM des actes courants en médecine
générale hors permanence des soins
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Annexe 2 : Résultats du Modèle de Cox, qui étudie la survenue de
l'évènement paiement des factures en TP.

num_lot_absent
num_facture_absent
organisme2CPAM n°595
organisme2CPAM n°597
organisme2CPAM n°598
sexe2F
sexe2H
age10
departement262
departement299
departement2autre
date_acte_j360
date_acte_annee
date_acte_joursem2Jeu
date_acte_joursem2Lun
date_acte_joursem2Mar
date_acte_joursem2Mer
date_acte_joursem2Sam
date_acte_joursem2Ven
mont_total
medecinBL
medecinPF
medecinPL
medecinST
acte_C
acte_CA
acte_CCAM
acte_CRD
acte_CRN
acte_DEQP003
acte_MCG
acte_MD
acte_MDD
acte_MDN
acte_MGE
acte_MNO
acte_MSH
acte_SES
acte_V
acte_VRD
acte_VRM
acte_VRN

-1.248e+00
-1.228e+00
1.011e-01
9.151e-02
3.371e-01
7.443e-01
7.273e-01
3.572e-02
-4.945e-02
-3.429e-02
4.832e-03
5.392e-04
6.920e-02
-4.789e-02
5.820e-01
3.161e-01
-4.764e-02
1.934e-02
1.462e-01
-2.810e-03
4.053e-02
-2.461e-01
1.313e-01
-6.171e-02
4.605e-02
1.216e-01
1.004e-01
3.437e-01
2.472e-01
8.726e-02
2.718e-01
-3.101e-01
-2.258e-01
-4.146e-01
1.133e-02
-4.490e-02
2.729e-02
-7.541e-01
2.997e-01
6.144e-01
9.867e-02
3.878e-02

2.871e-01
2.929e-01
1.106e+00
1.096e+00
1.401e+00
2.105e+00
2.069e+00
1.036e+00
9.518e-01
9.663e-01
1.005e+00
1.001e+00
1.072e+00
9.532e-01
1.790e+00
1.372e+00
9.535e-01
1.020e+00
1.157e+00
9.972e-01
1.041e+00
7.819e-01
1.140e+00
9.402e-01
1.047e+00
1.129e+00
1.106e+00
1.410e+00
1.280e+00
1.091e+00
1.312e+00
7.333e-01
7.979e-01
6.606e-01
1.011e+00
9.561e-01
1.028e+00
4.705e-01
1.349e+00
1.849e+00
1.104e+00
1.040e+00
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1.901e-02
2.230e-02
4.910e-02
3.380e-02
3.671e-02
9.667e-02
9.654e-02
2.869e-03
2.127e-02
9.067e-03
1.662e-02
3.947e-05
4.468e-03
1.196e-01
1.194e-01
1.195e-01
1.195e-01
1.201e-01
1.195e-01
8.848e-04
9.452e-03
2.369e-02
2.523e-02
1.553e-02
7.691e-02
8.379e-02
7.940e-02
1.271e-01
2.611e-01
3.448e-02
6.927e-02
1.546e-01
4.093e-01
2.324e-01
1.515e-02
1.730e-02
3.891e-01
2.218e-01
1.635e-01
1.792e-01
2.151e-01
1.199e-01

-65.658
-55.077
2.059
2.708
9.182
7.699
7.533
12.449
-2.325
-3.782
0.291
13.659
15.489
-0.400
4.874
2.645
-0.398
0.161
1.224
-3.176
4.288
-10.388
5.202
-3.975
0.599
1.451
1.264
2.704
0.947
2.531
3.924
-2.006
-0.552
-1.784
0.748
-2.595
0.070
-3.399
1.833
3.428
0.459
0.324

< 2e-16
< 2e-16
0.039471
0.006778
< 2e-16
1.38e-14
4.95e-14
< 2e-16
0.020091
0.000155
0.771186
< 2e-16
< 2e-16
0.688914
1.10e-06
0.008161
0.690263
0.872092
0.220911
0.001492
1.80e-05
< 2e-16
1.97e-07
7.04e-05
0.549348
0.146857
0.206070
0.006847
0.343832
0.011368
8.70e-05
0.044843
0.581187
0.074369
0.454729
0.009447
0.944087
0.000675
0.066778
0.000608
0.646409
0.746277
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*
***
***
***
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