SNPF Flash info
Bulletin d’information des pédiatres du mercredi 27 janvier 2021

ROSP* et FORFAIT STRUCTURE 2021

(*RÉMUNÉRATIONS SUR OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE CALCULÉES SUR L’ANNÉE 2020)

Comme chaque année, la campagne de déclaration des indicateurs pour la ROSP et le
forfait structure 2020 a démarré le 1er décembre 2020. Mais nous savons qu’il y a toujours
parmi vous des éternels retardataires, d’où ce SNPF Flash info pour vous éviter de manquer un
complément (certes très insuffisant pour les pédiatres) de revenus.
Pour pouvoir bénéficier de cette rémunération, il est important que vous déclariez, sur
« EspacePro », vos indicateurs déclaratifs portant sur l’organisation du cabinet et sur la qualité
de la pratique clinique.
Pour consulter le mémo « Comment déclarer vos indicateurs ? »,
connectez-vous sur votre « EspacePro »,
puis allez dans la rubrique « Activités > Pratiques > ROSP ».

Vous avez jusqu’au dimanche 7 février 2021
pour effectuer cette déclaration et envoyer les pièces justificatives.
Par rapport à l'an dernier, la principale nouveauté concerne le forfait structure :
- Un nouvel indicateur a été introduit dans le forfait structure pour valoriser
l'implication des médecins pour répondre aux besoins de soins non programmés dans le
cadre d'une organisation territoriale régulée, hors dispositifs de PDSA (Permanence De
Soins Ambulatoires). Cet indicateur déclaratif est à renseigner directement sur amelipro.
Pour mémoire, la plupart des ARS (Agences régionales de santé) publient sur leur site des
informations sur la PDSA de leur région, il suffit de taper « PDSA » suivi du nom de votre région.
Si vous ne souhaitez pas recevoir les lettres d’info. (courriel et courrier postal) de la part du SNPF, merci de nous le faire savoir.
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ROSP et FORFAIT STRUCTURE 2021
- Votre logiciel doit être équipé d'une version 1.40 addendum 6 et des avenants
au cahier des charges Tiers payant ACS et Tiers payant ALD-Maternité. Au moindre doute,
appelez votre éditeur, assurez-vous d'être à jour…
Sans cette mise à jour, PAS DE FORFAIT STRUCTURE !
En cas de difficultés, rapprochez-vous de votre délégué régional dont la liste vous est rappelée sur
la carte ci-dessous.

ILE-DE-FRANCE
Yvelines et Val-d’Oise :
Dr HUBINOIS
Hts-de-Seine et Seine St-Denis : Dr BELHASSEN
Paris et Val-de-Marne :
Dr ARSAN
Essonne et Seine-et-Marne :
Dr LUBELSKI

HAUTS-DE-FRANCE
Nord : Dr LIENHARDT
Pas-de-Calais : Dr GOULAMHOUSSEN
Picardie : Dr BAKHACHE
GRAND EST

NORMANDIE

Dr

Champagne-Ardennes : Dr MENU-GUILLEMIN

MOKDAD

Lorraine :

IDF

BRETAGNE

Bas-Rhin :

Dr VAN-MELKEBEKE

Haut-Rhin :

PAYS-DE-LOIRE
CENTRE–VAL-DE-LOIRE
Toujours pas de délégué !
Hé, ho !
C’est quand vous voulez,
les pédiatres du Centre !

Maine-et-Loire, Mayenne
et Sarthe :
Dr PINEAU
Loire-Atlantique et Vendée :
Dr GUIHENEUF

ST-PIERRE-ET-MIQUELON
ANTILLES
GUYANE
Dr DULORME

Gironde :

et

MONTEILLET, Dr RUBEL
Dr RISSER, Dr DELOBBE

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE
Dr VIREY

AUVERGNE

NOUVELLE-AQUITAINE
Poitou-Charentes

Dr LEMARIE
Dr

-

RHONE-ALPES

Auvergne :Dr PIOLLET

Limousin :
Dr SELLAM

Ain, Rhone, Savoie et H te-Savoie :
Dr BARROIS, Dr VERGNES-ROVEL

Dr BRINTET

Ardèche et Loire: Dr ABID

Dordogne, Lot-et-Garonne,
Landes et
Pyrénées-Atlantiques :

Drôme et Isère: Dr CHALENCON, Dr JAYET
PROVENCE
ALPES
COTE-D’AZUR

Dr PUJOL
OCCITANIE
Midi-Pyrénées : Dr CLAVERIE
Languedoc :
Roussillon :

Dr WERNER

Bches-du-Rhone, Vaucluse,
et H tes-Alpes: Dr FRANCESCHINI,
Dr MARTIN-LEBRUN
Alpes-Maritimes et de Hte-Provence :
Dr MULLER
Var: Dr HOUETO

Dr BACHELARD

REUNION – MAYOTTE
NOUVELLE CALEDONIE
POLYNESIE FRANÇAISE
Toujours pas de délégué !
Hé, ho !
C’est quand vous voulez,
les pédiatres des
Océans Indien et Pacifique
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CORSE
Toujours pas de
délégué !
Hé, ho !
C’est quand vous
voulez,
les pédiatres
corses!
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Vous avez jusqu’au dimanche 7 février 2021
pour effectuer cette déclaration et envoyer les pièces justificatives.

Bon courage !
Et malgré toutes ces contraintes,
nous vous souhaitons
une vaccination dès que possible,
et une bonne année 2021 !
Drs Brigitte VIREY

Eric SELLAM

Anne PIOLLET

J.-François PUJOL

Présidente

Premier Vice-président

Secrétaire générale

Secrétaire gal adjoint

Si vous ne souhaitez pas recevoir les lettres d’info. (courriel et courrier postal) de la part du SNPF, merci de nous le faire savoir.
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