
1) Investissements et services 

informatiques
En euros  TTC

Editeur de logiciel 
-  €                            

Abonnement OCT
-  €                            

 Nom de votre 

OCT   

TOTAL 1
-  €                            

2) Frais de personnel dédiés au tiers-

payant
En temps A exprimer en

En euros TTC / an

Enregistrement des droits AMO et AMC Minutes / AN
-  €                            

Vérification des droits AMO et AMC Minutes / AN
-  €                            

Aide aux assurés à la mise à jour des 

droits 
Minutes / MOIS

-  €                            

Télétransmission Heures / MOIS
-  €                            

Pointage des rapprochements bancaires Heures / MOIS
-  €                            

Réclamations, contentieux Heures / MOIS
-  €                            

-  €                            

Estimation du nombre d'heures dédiées 

par an au tiers-payant 
0,00 TOTAL 2

-  €                            

3) Impayés AMO + AMC En euros / an TTC

TOTAL 3

4) Indemnisations AMO / AMC En euros / an TTC

"Aide pérenne" FSE par les CPAM

Aide télétransmission 0,03€ "retrocession 

conventionnelle" AMC -  €                            

TOTAL 4                                -   € 

Coût annuel du tiers-payant (AMO+AMC) dans votre pharmacie TOTAL1+2+3-4 -  €                            

Evaluation du coût annuel du tiers-payant (AMO+AMC) dans votre pharmacie

Ne remplir que les cases vertes

Retour par mail à carlier@uspo.fr   ou par fax  01 71 18 34 10

Utilisation du coefficient 260 de la Convention collective 

Nombre d'assurés dans votre base patients depuis 1 an * 1 minute                                                                                               

(ex : 1000 assurés * 1 min = 1000 min, INDIQUEZ : "1000 ")

Nombre de facturations par an en produits remboursables * 30 secondes                                                                                    

(Ex : 12 000 * 0,5 = 6000 min, INDIQUEZ "6 000") 

Guide méthodologique

Indiquez le coût TTC annuel de la facturation de votre éditeur de logiciel                                                                                               

(Ex : 2 000 € /an, INDIQUEZ "2000" dans la case verte). La part du tiers payant y est évalué à 40 % par rapport au 

reste de l'activité.

Indiquez le montant mensuel TTC de la ligne "abonnement" facture OCT et rapprochements bancaires.                                                                                     

Ne pas prendre en compte des déductions Pharmastat/Santestat ni les "rétrocessions conventionnelles" 0,03 € des 

AMC (intégrées en partie 4)

Faire une estimation du montant total AMO+AMC sur une année en date à date ou année 2015 ou chiffre 

indiqué dans votre dernier bilan. Ne pas prendre en compte les récupérations d'indu.

Reprendre le montant annuel versé au plus tard en mars 2016 par votre CPAM                                                                          

sur la base du nbre de FSE reçues au cours de l'année 2015

Reprendre le montant mensuel sur votre facture OCT de la rétrocession 0,03 €

Estimez le nombre mensuel d'aides avec 1 aide = 1 min                                                                                                                             

(ex : 50 aides* 1 = 50 min, INDIQUEZ "50")

Estimez le nombre mensuel moyen d'heures                                                                                                                                                  

(ex : 5 heures, INDIQUEZ "5")

Evaluez le nombre mensuel moyen d'heures dédiées par l'équipe officinale                                                                                  

(ex : 5 heures, INDIQUEZ "5")

Evaluez le nombre mensuel moyen d'heures dédiées par l'équipe officinale                                                                                   

(ex : 5 heures, INDIQUEZ "5")


