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objet Bilan de la Mise Sous Objectif 

Docteur, cher Confrhre, 

Le 04 aoQt 2014, vous vous etes engage expressement, dans le cadre des dispositions de 
l'article L162-1-15 du Code de la sbcuritb sociale, A rbduire vos prescriptions d'indemnitbs 
Journaiit3res sur la base d'un objectif que nous vous avions propos&. 

Pour rappel, vous deviez ramener votre niveau de prescription d'indemnlt4s b moins 
de 4,3 &arts types par rapport la moyenne rdgionale de vos confrbres m6decins gkn6ralistes 
sur une periode d'observation allant du 15 septembre 2014 au 15 janvier 2015. Nous vous avions 
indiqud, h titre informatif que cela reprbentait, sur la phriode de ciblage allant du 
15 septembre 2013 au 15 janvier 2014. une prescription de 4662 indemnitbs journali&res, 

Nous constatons que, durant la phriode d'observation, vous avez prescrit 6885 jours d'art& de 
travail indemnises, ce qui correspond @i 6,7 &art$ types la moyenne regionale. Vous 4tiez A 7,O 
&arts types sur la pbriode de ciblage. 

pour information, cela represente une augmentation de 1,9 % par rapport A la meme periode 
l'annbe prkcedente. 

L'objectif fix4 n'a donc pas ht4 atteint. Nous sommes donc au regret de vous informer que, 
compte tenu du niveau de prescriptions observe et de rdvolution de vos pratiques, nous 
envisageons d'engager ii votre encontre la prochdure de phnalit& financidre prevue & l'article 
R.148-6 du code de la securite sociale. 

Vous recevrez donc prochainement la notification d'engagement de cette procedure. Vous 
disposerez d'un dblai d'un mois pour faire valoir vos observations &rites ou demander & 6tre 
reÃ§ pour les formuler oralement. 

Nous vous prions d'agreer, Docteur, cher ConfrÃ©re l'expression de nos salutations distingubes 

Le M h d e c i y ;  Chef 
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