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Objet : Proposition d'atteinte d'un objectif de rhduction des prescriptions d'arrGts
de travail (article 1162-1 -15 du code de ta SkuritÃ sociale)

Nous revenons vers vous concernant le suivi de vos prescriptions d'arrÃªt de travail.

Suite Ã notre courrier du Ier dkcembre 2016, vous avez fait valoir vos observations par
&rit le 29 dÃ©cembr2016 dons le dklai imparti conformÃ©menÃ l'article R148-1 du code
de la 5Ã©curii-sociale.

AprÃ¨ &de de votre dossier et compte tenu de vos observations, nous vous proposons
un objectif de rÃ©ductio de vos prescriptions d'indemni+Ã©journalihres (IJ)& hauteur
de 19x1,soit - 572 IJ, sur une pdriode de 4 mois du Ier mars 2017 au 30 juin 2017
(objectif portant sur vos prescriptions d'arrzt de travail donnant lieu d indemnisation
pour des assurÃ©relevant du rdgime gÃ©nÃ©ral
Cette alternative, transparente pour vos patients, vous permet de ne pas voir chacune
de vos prescriptions d'arrÃª de travail soumise Ã l'avis du service du contrÃ´l mÃ©dical
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Si vous acceptez cette proposition, les coordonnkes d'un midecin conseil Ã rkfkrent Ã
vous seront communiquÃ©esCelui-ci sera votre interlocuteur en cas de difficultd e t sera
char96 de faire avec vous un bilan, mi-parcours, de ltÃ©volu+iode vos pratiques.
Si, Ã l'issue de la piriode de 4 mois, il est constatÃ que vous avez atteint l'objectif fixÃ©
la prockdure prendra fin.
Nous tenons 2i prÃ©cisequ'en cm de non atteinte, et suivant l'importance du niveau de
non-rhlisation de l'objectif et de tous les Ã©ldmentrelatifs votre pratique pendant la
pÃ©riod concernÃ©elu procÃ©dur de pÃ©nalitf inancikre prkvue v i l'ar+icle L.114-17-1du
code de la Sdcuriti sociale pourrait Ctre engagÃ©e2

Correspondant 2~rÃ©duirl'kcart & la moyenne de 3.99 21 3 Ã©carttypes
La pÃ©nalitmaximale encourue est &ale d 2 plafonds mensuels de la dcuritÃsociale, soit 6538 ?
pour 2017.
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