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Foire aux questions (FAQ)
Thème : Convention de financement
Question

Réponse

Quel est le fait générateur du forfait pour qu’il soit payé ?

Le fait générateur d’une prestation dérogatoire doit être une action concrète, elle
ne doit pas être une simple inscription d’un patient dans un fichier.
Ex. : première consultation, examen effectué, PPS rédigé…

Structure concentratrice avec n° AM – FINESS géographique

La structure concentratrice, quelque soit son statut (Association loi 1901, GIE)
doit disposer d’un n° FINESS géographique qui doit être demandé à l’équipe
nationale Article 51 (cf. Procédure d’obtention n° AM – FINESS géographique).

Les contrôles sont-ils effectués par les évaluateurs de l'expérimentation
mandatés par la CNAM et la DRESS ?

Il ne faut pas confondre évaluation et contrôle.
Le contrôle n’est pas du ressort des évaluateurs. A l’instar du droit commun, les
contrôles seront réalisés par l’Assurance Maladie (CPAM, DRSM, CNAM).

Comment fait-on pour les professionnels non remboursés à ce jour par
l’Assurance Maladie (ex. : psychologue) qui interviennent en tant
qu'expérimentateurs secondaires et qui sont sans aucun accès aux circuits de
facturation de l’expérimentation ?

Les expérimentateurs secondaires sont rémunérés indirectement par la
Plateforme sur le FISS par une structure concentratrice (cf. définition dans le
guide de facturation & conventionnement), ils doivent être renseignés en
annexe 2 après signature de l’annexe 3.

Pour les projets nationaux, une convention de financement doit-elle être
signée par région ?

Non, pour l’ensemble des projets, la convention de financement des prestations
dérogatoires est signée entre le porteur et la CNAM (cf. guide facturation &
conventionnement).
Pour la convention de crédits d’amorçage et d’ingénierie :
• Pour les projets régionaux : la convention de crédits d’amorçage et
d’ingénierie est signée entre l’ARS et le porteur
• Pour les projets nationaux : la convention de crédits d’amorçage et
d’ingénierie est signée entre le porteur et la CNAM

Existe-t-il une convention standard pour les AMI ?

Oui.

Règle d’inclusion indiquée à l’article 5 :
« Sauf mention expresse dans le cahier des charges annexé à l’arrêté susvisé, un
patient ne peut être inclus plusieurs fois dans l’expérimentation. »

Un patient ne peut pas bénéficier deux fois d‘un même forfait sur la même
période. Ainsi, dans le cas d’un forfait mensuel, le patient peut être inclus chaque
mois, tant qu’il n’est pas inclus 2 fois sur la même période de facturation. De
même un patient peut bénéficier sur la même période, d’un forfait A et d’un
forfait B.
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Foire aux questions (FAQ)
Thème : Convention de financement – Annexe 1
Question
A quel moment les prestations dérogatoires sont-elles versées ?

Réponse

La
convention
de financement
peut-elle
signée
la CNAM
et plusieurs
Avez-vous
un document
qui pourrait
êtreêtre
donné
à unentre
éditeur
de logiciel
pour
porteurs
?
qu’il sache quelles données seront à extraire pour créer un fichier de

Cf. votre
Le.s
porteur.s
convention
doivent
de financement
être défini.s (annexe
dans le 1)
cahier des charges. Les signataire.s
seront ceux désigné.s dans le cahier des charges.
Oui,
Excel
de par
paiement
enréglementaire
Annexe 1 de et
la
C’est illes’agit
cahierdes
desfichiers
charges
publié
arrêté et
quidea contrôle
une valeur
convention
de
financement.
opposable, la convention de financement n’est que la déclinaison opérationnelle
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Est-il possible de modifier les statuts de l'URPS pour assumer le rôle de
structure concentratrice des paiements ?

Non, les URPS peuvent être porteuses d’une expérimentation Article 51 mais ne
peuvent pas réglementairement être des structures concentratrices des
paiements des prestations dérogatoires.
Les URPS sont créées par la loi n° 2009-879 du 21/07/2009 portant réforme de
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; le décret n° 2010585 du 02/06/2010 relatif aux URPS en a fixé les modalités (statut, organisation,
missions).

Une association n’ayant ni n° FINESS géographique ni n° AM pourra t-elle
bénéficier d’un n° dérogatoire ?

Oui, un n° FINESS A51 spécifique pour les expérimentations Article 51 est
possible.

facturation ?
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Foire aux questions (FAQ)
Thème : Convention de financement – Annexe 2
Question

Réponse
•

Expérimentateurs sans n° AM – FINESS géographique
•

Qu’est-ce qu’un expérimentateur secondaire à renseigner en Annexe 2 ?
Pour des salariés d’une structure (association, établissement…), est-ce le
salarié qui doit-être immatriculé auprès de l’Assurance Maladie (n° AM) ou estce la structure qui doit avoir un n° FINESS géographique ?

Si certains expérimentateurs sont dépourvus de n° AM – FINESS géographique
et qu’ils sont directement payés par la Plateforme, un n° AM – FINESS
géographique temporaire peut être obtenu pour l’expérimentation selon une
procédure spécifique.
Si les expérimentateurs sans n° AM – FINESS géographique sont rémunérés
par la structure concentratrice, ils n’ont pas besoin de ce numéro. Dans
l’annexe 2 doit être toutefois remplie a minima les coordonnées.

Un expérimentateur secondaire est une personne morale ou physique
intervenant dans la mise en œuvre d’une prestation dérogatoire et rémunéré à
ce titre sur le FISS indirectement par une structure concentratrice.
C’est la structure employeur qui perçoit le paiement au titre du FISS qui doit être
identifiée par un n° FINESS géographique.

Thème : Convention de financement – Annexe 3
Question

Réponse

Dispose-t-on de modèles type de chartes d'adhésion à l'expérimentation à faire
signer par le porteur aux expérimentateurs secondaires ?

Oui, il s’agit de l’annexe 3 de la convention de financement. Cette convention
d’adhésion doit être signée par tous les expérimentateurs primaires et
secondaires.

Cas où le porteur est unique expérimentateur

L’annexe 3 n’est pas à fournir lorsque le porteur est le seul expérimentateur (cf.
Modèle spécifique de convention de financement).

Adhésions déjà contractualisées hors de l’annexe 3

L’annexe 3 doit être signé par tous les expérimentateurs primaires et secondaires
pour pouvoir adhérer à l’expérimentation.

Pourquoi les expérimentateurs secondaires, notamment conventionnés avec
l’Assurance Maladie, sont concernés par l’annexe 3 ?

Les expérimentateurs secondaires interviennent dans la mise en œuvre de
prestations dérogatoires et sont rémunérés, indirectement, sur le FISS. A ce titre,
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leur droit et devoir doivent être contractualisés avec le porteur.

Foire aux questions (FAQ)
Thème : Plateforme de financement Article 51
Question

Réponse
•

Lors de la facturation, faut-il rentrer le NIR de l’ouvrant-droit (ex. : parent) ou
l’ayant-droit (ex. : enfant mineur) ?

•

Pour l’IHM (saisie manuelle dans la Plateforme) : il faut rentrer le NIR de
l’ouvrant-droit et apparaitront les ayant-droit, puis cliquez sur la personne
concernée.
Pour le fichier csv : il faut rentrer le NIR de l’ouvrant-droit et indiquer la date
de naissance et sexe de l’ayant-droit.

Comment peut-on s'assurer que le fichier issu du SI du porteur sera compatible
avec la Plateforme ?

Un modèle de fichier à générer sera transmis et des tests d’import pourront être
réalisés tel que définit dans la convention, étant précisé que le format est du csv.

Premier accès à la Plateforme

Une procédure de test est prévue avant dépôt du premier fichier (cf. Mode
opératoire Plateforme).
•

Fichier de contrôle d’activité

Le choix du mode de saisie des données de facturation est-il définitif (saisie
manuelle Plateforme ou import csv) ?
Quelle est la fréquence de dépôt des fichiers sur la Plateforme ?

•

La construction du fichier de contrôle dépend des données nécessaires au
contrôle et à l’évaluation de l’expérimentation.
La fréquence de dépôt est renseignée dans l’Annexe 1. Le dépôt se fera sur la
Plateforme.

Oui.
La fréquence de dépôt et de paiement est définit dans l’annexe 1. La Plateforme
peut réaliser le versement qu’une seule fois par mois, elle n’a pas la capacité de
payer au fil de l’eau.
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Documents utiles

Guide facturation & convention

Mode opératoire Plateforme

Présentation
Microsoft PowerPoint

Présentation
Microsoft PowerPoint

Modèle de convention de
financement et annexes

Modèle de convention de
financement si le porteur est
expérimentateur

Document
Document
Feuille de calcul
Microsoft Word Microsoft Word Microsoft Excel

Feuille de calcul Feuille de calcul
Document
Microsoft ExcelMicrosoft Excel 97-2003Microsoft Word

Document
Microsoft Word

