ROSP des cardiologues
RAPPEL

Prolongation au 7 février 2021
Circulaire du lundi 25 janvier 2021

Chère consœur, Cher confrère,
En raison de la crise sanitaire et de façon exceptionnelle, l’Assurance Maladie
nous accorde un délai supplémentaire jusqu’au 7 février 2021 (et non
plus au 31 janvier 2021 comme cela était prévu initialement) pour renseigner
sur votre compte Amelipro vos indicateurs déclaratifs pour la ROSP et le forfait
structure pour l’année 2020.
Par ailleurs et toujours en raison du contexte sanitaire, l’indicateur portant sur le
taux de FSE (Feuilles de Soins Électroniques) est neutralisé en 2020 pour
l’ensemble des médecins : il sera considéré comme atteint pour le calcul de la
rémunération.
Nous vous rappelons les modalités à suivre qui vous ont été communiquées en
décembre dernier :
>> Retourner à la circulaire du 8 décembre ROSP, Forfait structure, CFE… vos
marques !
>> Pour tout comprendre à la ROSP des cardiologues, consultez le Guide
méthodologique de l’Assurance Maladie accessible depuis notre site internet

Il est encore temps !
Vous souhaitez améliorer vos pratiques ?
Comprendre les nouveaux modes d’exercice en cardiologie libérale ?
N'oubliez pas les e-rencontres du SNC ce samedi 30 janvier
en visioconférence !
>> Cliquez ici pour vous inscrire aux e-rencontres
Confraternellement.
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