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I / Fonctionnement de la CPL 

1.1 Validation du compte-rendu et du relevé de décisions de la CPL du 11/10/2019 

1.2 Alternance de la présidence 

 

 

1.3 Composition de la section sociale/professionnelle  



II - Suivi des dépenses 

2.1 Suivi de l’évolution de la dépense globale de santé (ONDAM) 

 

1/Suivi de l’ONDAM 2019 –  

Objectif 2,5% 

Objectif 2,2% 



II - Suivi des dépenses 

2.2 Suivi des dépenses de la profession 2019 

Montant PCAP Montant PCAP Montant PCAP Montant PCAP Montant PCAP

Médicaments classiques 62 555 146 0.4% 17 227 372 -0.9% 5 341 564 1.8% 1 140 061 -4.2% 86 264 143 0.2% 0.7% 0.1%

Médicaments divers 19 365 432 12.5% 108 213 -5.8% 31 715 1.5% 145 844 92.7% 19 651 203 12.7% 12.9% 10.2%

81 920 578 3.1% 17 335 584 -0.9% 5 373 278 1.8% 1 285 905 1.6% 105 915 346 2.3% 3.0% 2.1%

Appareils matériels de traitements 6 218 464 2.4% 1 767 558 -1.1% 422 501 0.3% 134 405 14.3% 8 542 928 1.7% 1.0% 0.8%

Articles de pansements 2 045 386 4.2% 583 461 5.5% 143 415 18.0% 53 463 8.7% 2 825 724 5.2% 1.1% 1.3%

Autres frais LPP 94 613 8.7% 28 420 -20.2% 4 416 -49.2% 3 439 NS 130 889 -0.5% 15.5% 14.5%

Orthèses 2 759 508 7.0% 548 368 1.0% 167 309 7.1% 43 973 11.9% 3 519 158 6.1% 4.3% 3.8%

11 117 971 3.9% 2 927 807 0.3% 737 642 4.2% 235 279 14.0% 15 018 699 3.3% 1.8% 1.6%

Autres rémunérations 723 899 -14.3% 723 899 -14.3% -29.8% -26.6%

ROSP 1 060 728 21.2% 990 -60.7% 180 50.0% 1 061 898 21.0% 23.9% 26.5%

1 784 626 3.8% 990 -60.7% 180 50.0% 1 785 796 3.7% 2.4% 2.7%

94 823 176 3.2% 20 264 381 -0.8% 6 111 100 2.1% 1 521 184 3.4% 122 719 841 2.4% 2.9% 2.0%

MEDICAMENT

LPP

AUTRES

Région

(PCAP)

France

(PCAP)

Total MEDICAMENT

Total LPP

Total AUTRES

TOTAL

Prestations
Régime général MSA RSI AUTRES TOTAL MAYENNE



II - Suivi des dépenses 

2.2 Suivi des dépenses de la profession 



II / Suivi des dépenses 

2.3 Focus : actes de vaccination des pharmaciens pour la grippe (nouveauté 2019/2020) 
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 Vaccination anti grippale 

La campagne 2020-2021 -  Du 13 octobre 2020 au 31 janvier 2021 

 
Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, la Haute Autorité de santé rappelle l‘importance de procéder à la 

vaccination contre la grippe saisonnière conformément à la stratégie recommandée dans le calendrier des 

vaccinations 2020. 

 
Vaccins commercialisés : VAXIGRIP TETRA, INFLUVAC TETRA. 

 

 

 Population éligible inchangée : 

 
• les personnes de 65 ans et plus 

• les personnes atteintes de certaines maladies chroniques dont la liste est donnée dans le calendrier des 

vaccinations 

• les femmes enceintes 

• les personnes souffrant d'obésité (IMC égal ou supérieur à 40kg/m2) 

• l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave 

• l’entourage des personnes immunodéprimées 

 

 
• Les invitations des assurés et des professionnels de santé se feront par courrier accompagné d’un bon de 

prise en charge (différencié en fonction du profil pour l’assuré mineur ou majeur). 

 

• Via ameli pro, les professionnels de santé ont la possibilité d’éditer un bon de prise en charge 

 



II / Suivi des dépenses 
 

2.3 Focus : préparation magistrale(PMR-PMH) 

 
 

 

   

 Les préparations magistrales représentent 0,4% des remboursements de prestations des 

pharmaciens. 

 

 75% des dépenses des préparations magistrales sont prescrites par des médecins généralistes, dont 

32% par des médecins ayant une spécialité d’acupuncteur, homéopathe. 

 

 50% des dépenses des préparations magistrales sont réalisées par 23 officines Mayennaises, et les 

10 premières officines représentent 30% des dépenses. 

 68 officines Mayennaises ont un poids de -1% des dépenses des préparations magistrales. 



II / Suivi des dépenses 

2.3 Focus : CNO 
 

Limite de l’étude. 

Le codage CNO regroupe toutes sortes de produits, des poudres, aux boissons, aux  pots de crème. 

La délivrance d’un codage est donc difficilement associable à une durée de traitement. 

 

Ainsi l’étude c’est faite sur la quantité de code délivré par patient. 

109 pharmacies ou fournisseurs ont délivré des CNO. 

94% des boites de CNO ont été délivrées par des pharmacies. 

 

Moyenne de délivrance par patient : 33 

Moyenne de délivrance par patient par une pharmacie : 29,6  

Moyenne de délivrance par patient par un fournisseur: 74,7 

    



III / Vie conventionnelle et réglementaire 

3.1  Suivi du taux de générique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, 10 courriers de rappel à la réglementation ont été établis. 

5 officines qui ont reçu un courrier, ont été ciblés une seconde fois. 

Quelle suite en cas de récidive ? 

 

Pour 2020, aucune pharmacie ne rentre dans la procédure de suivi du taux de générique. 



III / Vie conventionnelle 

3.2 Suivi de la ROSP 2019 

 Evolution de la ROSP générique 

L’avenant 22 à la convention nationale des pharmaciens et l’avenant 14 à l’accord national sur la 

délivrance des génériques ont été signés le 20/08/2020. 

Accord pour qu’en moyenne et à activité constante, la rémunération des pharmaciens pour l’année 2020 

reste stable par rapport à 2019. 

En 2020 comme en 2019 le dispositif est basé sur 16 indicateurs indépendants entre eux : 

13 dans le répertoire conventionnel, 2 sur des nouvelles molécules : Solifenacine et Clopidogrel + Acide 

acélulsalidylique, 1 seule reste du répertoire 

 

Pour l’indicateur de stabilité : 9 molécules sont ciblées en 2020 et correspondent à l’ensemble des 

molécules utilisées dans le traitement des pathologies chroniques. 



III / Vie conventionnelle 

3.2 Suivi de la ROSP 2019 

 Volet Qualité de Service et Qualité de la pratique 

2018 2019

Minimum 789 € 1 470 €

Maximum 6 744 € 7 925 €

Moyenne 3 777 € 4 244 €

Médiane 3 717 € 4 063 €

Total 381 479 € 377 691 €



III / Vie conventionnelle et réglementaire 

3.3 Article 66, non substituable 



III / Vie conventionnelle et réglementaire 

3.4 Les nouveaux avenants 

 

  

 

 

 

 
Adaptation de l’honoraire versé aux pharmaciens pour 
les ordonnances dites complexes passe à 0,31€ en 2020 
 
Suppression de la ROSP liée à la saisie par les 
pharmaciens des numéros RPPS des prescripteurs 

 

Simplification des bilans partagés… 

- Ouverture à tous les patients polymédiqués de 65 ans et 
+; 

- Expérimentation pour les personnes âgées en EHPAD 
pendant 2 ans 

 

Déclaration pharmacien correspondant 

 dans le cadre d’un exercice coordonné 
(MSP/CPTS/ESP..) 

L’article 28 de la loi relative à l’organisation et à la transformation 
du système de santé 2019 met en oeuvre le statut du pharmacien 
correspondant. 

 

acte lié à la dispensation adaptée  
qui valorisera la non dispensation par le pharmacien de 

tout ou partie des traitements à posologie variable 

 

Signature de l’avenant n°19  

à la convention des pharmaciens le 
19/11/2019,  

paru au Journal Officiel le 04/02/2020 

visant à préserver l’équilibre économique 
et l’esprit de la réforme 



III / Vie conventionnelle et réglementaire 

3.4 Les nouveaux avenants 

 

  

 

 

 

Signature de l’avenant n°20 à la 
convention des pharmaciens le 

12/01/2020  

paru au Journal Officiel du 29 mai 2020  

portant sur les modalités de mise en 
œuvre de la dispensation adaptée 

 

 

L’objectif est : 

- d’inciter le pharmacien à adapter la dispensation 
d’un médicament pour s’assurer de la délivrance, de 
la quantité pertinente nécessaire au traitement du 
patient. 

 

Cette nouvelle mission conforte le rôle du 
pharmacien dans son rôle de conseil et 
d’accompagnement des patients, afin à la fois 
d’améliorer l’observance de leur traitement, de lutter 
contre la iatrogénie médicamenteuse et contre le 
gaspillage. 

Facturation par le pharmacien dès juillet 2020 pour chaque ligne de 
médicament 

(22 classes thérapeutiques éligibles) 

Code traceur DAD 

Intervention valorisée : 0,1 € 

Lors de la facturation le pharmacien doit indiquer : 

 

· l’identification du patient (NIR), 

· l’identifiant du médecin prescripteur, 

· la date de prescription, 

· la date de l’exécution de facturation, 

· le code nature prestation identifiant la réalisation de la dispensation 
adaptée : ce code peut être facturé avec des codes CIP ou seul quand 
aucun médicament figurant sur l’ordonnance n’est délivré. 

Si l’adaptation par le pharmacien de la dispensation contribue à faire 
diminuer les volumes de boites délivrés, une part des économies 
réalisées est reversée aux officines, sous la forme d’une 

rémunération sur objectifs de santé publique.  

 

Les premiers paiements ROSP sont prévus à l’été 2021. 

 

Clause de revoyure (dispositif mis en place pour 2 ans) 



III / Vie conventionnelle et réglementaire 

3.4 Les nouveaux avenants 

 

  

 

 

 
Signature de 

l’avenant n°21 à la 
convention des 
pharmaciens le 

29/07/2020,   
portant sur le 

nouveau mode de 
rémunération des 

accompagnements 
des pharmaciens 

 

Nouvel accompagnement  
pour les patients sous 

traitements anticancéreux oraux 

 

Plusieurs étapes : 
 

-L’analyse de tous les médicaments pris 
par le patient; 
-Un entretien initial sur le recueil des 
informations générales; 

-2 entretiens thématiques portant sur la 
vie quotidienne, les effets indésirables 

 

2 niveaux de rémunération : 
 

-Pour les patients sous hormonothérapie 
ou traitements au long cours : 60 € la 1ère 
année et 20 € les années suivantes; 

-Pour les patients sous autres traitements 
anticancéreux : 80 € 

Incitation des pharmaciens à 
l’exercice coordonné 

Revalorisation de 420 € en 2020 à 
820 € en 2022 sous forme de 

ROSP 

 

Les accompagnements 
pharmaceutiques qui s’inscrivaient 

jusqu’alors dans la ROSP sont 
désormais payés à l’acte  

(mémo national) 

 

Pour le BMP : 

Eligibilité : les patients âgés polymédiqués de 65 
ans et +, c’est-à-dire ayant plus de 5 molécules 
différentes pour une durée consécutive, prévisible 
ou effective supérieure ou égale à 6 mois.  

Pour les accompagnements AVK, AOD et asthme :  

Eligibilité : les patients adultes (+18 ans) traités par 
AVK, AOD ou par corticoïdes inhalés de manière 
chronique c’est-à-dire pour une durée consécutive, 
prévisible ou effective supérieure ou égale à 6 
mois.  



III / Vie conventionnelle et réglementaire 

3.4 Les nouveaux avenants - mémo 

 

  

 

 

 



III / Vie conventionnelle et réglementaire 

 

3.5 Application de la réglementation : les indus 

L’article L.133-4  du code de la sécurité sociale  

 
permet à la caisse de récupérer directement auprès des professionnels et des établissement de santé 

les sommes indûment supportées par l’assurance maladie en cas d’inobservation des règles de 

tarification ou de facturation. 

 

 

« Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous 

réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce 

montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. » 

 
Article R142-1du code de la sécurité sociale 

 

indique le délai de saisine de la commission de recours amiable. 

 

« Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision 

contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » 

//W11530100AOF1/Sauv/PPS_UVCR/INTRA-SERVICE/Réglementaire/contentieux/133-4/R 142-1 du code CSS.pdf
//W11530100AOF1/Sauv/PPS_UVCR/INTRA-SERVICE/Réglementaire/contentieux/133-4/R 142-1 du code CSS.pdf
//W11530100AOF1/Sauv/PPS_UVCR/INTRA-SERVICE/Réglementaire/contentieux/133-4/R 142-1 du code CSS.pdf


Dossier médical partagé au 2 août 2020 

 
En Mayenne, 41 733 DMP ouverts  13,7% de la population (305 021 hab. en 2019) 

• 59% créés en pharmacie en 2020 

 

En France, 9 382 027 DMP ouverts  13,98% de la population  (67 063 703 hab. en 2019) 

• 20% créés en pharmacie en 2020 

 

Net ralentissement de la création pendant le confinement 

Reprise faible depuis le 15 juin 

 

 

Messageries sécurisées MS Santé 

 
86 pharmacies équipées sur 88, soit 97,7% en Mayenne, contre 79% en France 

 

 

 

IV – Les outils numériques 



 

 
V- Les campagnes de l’Assurance Maladie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Flashs infos et campagnes  

• vaccination anti grippale  

• Aide Médicale de l’Etat AME 
 

• Le sevrage tabagique * 
 

• Transmission des pièces justificatives (ex RSI) 

 
  

 

• Prolongation du remboursement vaccination antigrippale  

• Mention non substituable 

• Création d’un nouveau code prestation pour la facturation des TROD 

• message sur amelipro pour ne plus saisir les entretiens + mail national d’annonce de la 

modification de facturation 
 

• information relatives au paiement pour la téléconsultation 
 

• Mail national du 07/07/2020 : dispensation adaptée 



6.1 Covid 19 

VI- Actualités 

Covid 19 

Les masques 
 

Campagnes nationales :  

18/03 : Règle de distribution des masques et traçabilité 

10/04 : Présentation téléservice de suivi de distribution des masques 

05/05 : suivi et gestion des masques via ameli pro 

13/05 : Présentation de la Plate forme contact covid et modalité de rémunération des masques 

08/06 : Modalités de distribution et de rémunération des masques 

15/07 : Information sur la fermeture du téléservice de suivi de délivrance des masques 

Les délivrances 
Campagnes nationales :  

01/04 : rappel de délivrance de Plaquenil et Rivotril, 
traitement des prescriptions arrivées à échéance, 
allongement des accords préalables 
20/04 : règles de prise en charge dérogatoire des 
médicaments abortifs 
20/07 : la transmission de pièces justificatives à 
l’issue de la période de crise sanitaire.  

05/08 : fin de certaines dérogations (plaquenil et IVG 
médicamenteuse) prolongement de dérogations sur 
les solutions hydro-alcooliques, les masques… 

Les Tests 
 

Arrêté du 10 juillet et du 10 août 2020 

Réalisation des prélèvements nasopharyngés pour la 
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR 
(test de diagnostic virologique) 

L'acte peut désormais être réalisé par : 

• les étudiants en pharmacie, en odontologie et en 
maïeutique ; 

• les aides-soignants sous la responsabilité d'un 
médecin ou d'un infirmier diplômé d'État de leur 
établissement. 

Les lieux de prélèvement sont en ligne sur le site de 
l’ARS 

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne 

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sp_pos_quot.t&s=2020-09-06&selcodgeo=53&t=a01&view=map2 

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-campagne-de-depistage-en-mayenne
https://geodes.santepubliquefrance.fr/c=indicator&f=0&i=sp_pos_quot.t&s=2020-09-06&selcodgeo=53&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/c=indicator&f=0&i=sp_pos_quot.t&s=2020-09-06&selcodgeo=53&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/c=indicator&f=0&i=sp_pos_quot.t&s=2020-09-06&selcodgeo=53&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/c=indicator&f=0&i=sp_pos_quot.t&s=2020-09-06&selcodgeo=53&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/c=indicator&f=0&i=sp_pos_quot.t&s=2020-09-06&selcodgeo=53&t=a01&view=map2


6.1 Covid 19 

 

DIPA : Dispositif d’Indemnisation de Perte d’Activité 

 

Envoi d’une information le 29/04 

 

 

VI- Actualités 

74 officines ont reçu un paiement pour un montant total de 178 865 € 

• 46 429 € pour la période de mai et 18 officines 

• 83 494 € pour la période de juin et 74 officines 

• 48 942 € pour la période de juillet et 74 officines 



VI- Actualités 

6.2 100% santé pour des soins pris en charge à 100% 

Mise en place progressive jusqu’en 2021 de 

principes retenus pour les 3 secteurs concernés :  

 

Proposer un ensemble de prestations de soins 

identifiées (panier) répondant aux besoins de 

santé nécessaires – bien voir, bien entendre et 

soigner son hygiène bucco-dentaire – avec une 

garantie de qualité.  

Prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie et les complémentaires en santé (contrats responsables 

ou complémentaire santé solidaire) 

 Pas de reste à payer pour les patients. 

 

Les professionnels de santé doivent disposer d’équipement 100% santé et établir un devis comprenant 

cette offre. Les assuré pourront néanmoins, s’ils le souhaitent, opter pour d’autres prestations non prises 

en charge à 100 %.  



6.2 100% santé pour des soins pris en charge à 100% 

VI- Actualités 
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VI- Actualités 



6.2 100% santé pour des soins pris en charge à 100% 

VI- Actualités 



6.2 100% santé pour des soins pris en charge à 100% 

VI- Actualités 



https://www.ameli.fr/assure/actualites/lunettes-protheses-dentaires-audioprotheses-ce-que-change-le-100-sante 

6.2 100% santé pour des soins pris en charge à 100% 

VI- Actualités 



VI- Actualités 

 

6.3 MSP/CPTS 

 

 

Etat des lieux local : 
 

 

 

MSP : Maison de santé Pluri professionnels, à l’échelle des patients 
 

10 MSP ont signé un contrat ACI Accord Conventionnel Inter professionnels 

dont 2 en cours de construction de leur statut juridique  
 

 

 

CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de santé, à l’échelle de la population 

 

- 1 CPTS en cours de négociation 

- 2 lettres d’intention mayennaises 

- 1 lettre d’intention Mayenne / Sarthe 
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VII- DIVERS 

Questions lors de la dernière CPL : 

 

La contraception d’urgence : 
 

 - Délivrance avec ou sans prescription possible (sans prescription, indiquer le n° fictif 531999993) 

 - Utilisation du NIR anonyme : 2 55 55 55 531 041 / 29  

 - Date de naissance si la bénéficiaire est l’assurée : 31/12/1955 

 - Date de naissance si la bénéficiaire est l’ayant-droit mineure : 09/01/2002 (ou date de naissance réelle si possible) 

 

 - Facturation en TP, assurance 10, code exonération 7 prévention. 

 

 

 

La contraception des jeunes filles mineures (d’au moins 15 ans) sans notion d’urgence : 
 

 - Prescrit médicalement 

 - Utilisation du NIR anonyme : 2 55 55 55 531 042 / 29 si la bénéficiaire demande le secret médical, sinon NIR réel. 

 - Date de naissance réelle 

 

 - Facturation en TP, assurance 10, code exonération 3 DIV. 

 

 

 



 

Question de M. Heuzé :  
 

 le renouvellement des ACS et aide à la complémentaire: le retard amène à des situations difficiles à gérer à l'officine. 

 

 

Démarrage de la C2S complémentaire santé solidaire le mois civil suivant : 

- la date d’attribution lorsqu’il n’y a pas de participation financière 

- la réception du bulletin d’adhésion complété et signé en cas de participation financière  

 

 

Délai d’instruction légal : 2 mois à compter de la réception du dossier complet 

VII- DIVERS 

Nouveauté 2020 : Contraception des mineures 
 

• Extension à toutes les jeunes filles mineures des mesures visant à faciliter l’accès à la contraception.  

• Les assurées mineures quel que soit leur âge bénéficient de la suppression de la participation pour les frais relatifs aux 

actes et consultations ainsi qu’à la délivrance des contraceptifs en officine.  

• Prise en charge à 100% avec dispense d’avance des frais. 

• La notion de secret est également étendue à ces actes pour toutes les assurées mineures. 

• Les modalités de délivrance et de facturation de la contraception restent inchangées, comme pour la contraception 

d’urgence aux mineures . 

 

Santé sexuelle, nouveauté  2021 : Vaccination contre les infections à papillomavirus humains HPV 
 

Extension au 1er janvier 2021 de la vaccination aux garçons de 11 à 14 ans révolus avec rattrapage vaccinal pour ceux entre 

15 et 19 ans révolus. 
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VIII/ Présentation du relevé de décisions de la séance 



Fin de la Commission 

Prochaine Commission :  


