
La CPAM  
vous invite à une information sur  

 

 
 

Le jeudi 14 novembre 2013 

De 14h à 16h30 
 

Dans une salle de la Mairie 

Place de l’Hôtel de Ville 

21500 Montbard 

 
A l’initiative de la FNI 21 

En partenariat avec ADREA mutuelle 

Bulletin d’inscription :   

(A renvoyer  avant le  mardi 12 novembre 2013 

à la FNI 21, coordonnées au dos du bulletin) 

Nom Prénom:…………………………………………………………… 

 
Adresse: ………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………... 

 

Téléphone*: ……………………………………………………………… 

 

Mail*: ……………………………………………………………………. 

 

 A renseigner en cas d’annulation pour nombre d’inscrits insuffisant 

 N’hésitez pas à inviter vos remplaçants. 

 

 

La procédure de contrôle 

Votre plan d’accès:  

Mairie de Montbard 

Place de l’Hôtel de Ville 

21500 Montbard 



 

Validité des prescriptions  : 

 

               rappel de la législation (durée, date, identification prescripteur, majoration…)  

 

 

 

Procédures de contrôle :  

 

     Pourquoi : est-ce des contrôles systématiques, au hasard ou sur suspicion de 

fraude.  

     Comment : explication de la procédure 

     Que doit faire l’infirmier qui est contrôlé.  

 

 

 

Problème des justificatifs envoyés que la caisse ne reçoit pas  : 

 

              Les bordereaux de télétransmissions et les pièces justificatives sont envoyés à        

la caisse  par les professionnels de santé qui reçoivent leur demande de justificatifs 

plusieurs mois après cet envoi avec menace d’indu. 

              Problème postal? Acheminement des documents remis dans les permanences 

CPAM? Découpage des bordereaux de télétransmission et perte des documents? 

              Ne faudrait-il pas un circuit sécurisé? 

              N’ya t-il pas double emploi entre la télétransmission et l’envoi des bordereaux 

papiers? 

PROGRAMME 

 
 
Les ententes préalables :  

 
 qui les envoie,  

 quand,  

 quelle réponse attendre. 

 

 
Nomenclature :  
 

      règles de cotation : 

que peut-on facturer avec l’AIS,  

pour les diabétiques : facturation à taux plein et en demi, 

MCI : quand et comment la coter, définition des soins palliatifs 

 

      dérogation article 11 bis 

 

 

Les différentes exonérations (Exo5, Exo3), les ALD :  
 

       à quoi correspondent ces différentes exonérations,  

      quels documents vérifier avant facturation,  

      que paramétrer pour la facturation 

      comment facturer si la carte vitale n’est pas à jour, si le  renouvelle-

ment  ALD n’est pas fait 

      problème des patients cancéreux : demande ALD non traitée lors de la                 

réalisation des premiers soins infirmiers  

Vos contacts: 

 

CPAM 

Ligne professionnels de santé: 03 80 59 37 59 

 

FNI21 

Téléphone: 06 32 79 13 83 

Mail: fni21@free.fr 

 

ADREA Mutuelle: agence de Chatillon sur Seine 

Téléphone: 03 85 39 93 00 

Inscription avant le 12 novembre  

 

par courrier :  

FNI 21  

12 rue Majnoni d’Intignano 
21121 Fontaine les Dijon 

 

par mail:  

fni21@free.fr 


