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Voilà! Dernière ligne droite ! Vous avez décidé de poursuivre votre collecte de basiques
réglementaires, vous pouvez tous être fiers de vous car ce n’est pas le plus passionnant dans notre
exercice libéral mais c’est bien utile.
Vous savez déjà:
qu’il est possible de paramétrer FB afin d’être informé sans être importuné, qu’il est
impossible d’accueillir un stagiaire de 3ème, que rien n’empêche de travailler un jour férié sans
majoration et que le courrier menaçant concernant l’adap peut être transformé en avion en
papier.
que la prescription est obligatoire à l’exercice de l’orthophonie, que l’on ne peut pas
exercer en libéral si on est remplacé sauf dans quelques cas spécifiques, que l’attribution de l’aide
à la télétransmission dépend du pourcentage d’actes télétransmis en sécurisé et qu’il y aura des
changements liés à l’avenant 16, que nos obligations comptables ne nous empêchent pas de
facturer en 2018 des actes effectués en 2017.

Un dernier quizz vous tente ?
Niveau de difficulté: disons…0…;)
**Question 1: « comment puis-je trouver une information concernant une cotation de la
nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) en vigueur?»

a-en posant une question sur facebook.
b-sur ameli.fr
c-c’est impossible à trouver seul
d- je m’en passe et applique un amo 15,6 systématique

**Question 2: «comment puis-je trouver l’information concernant la tarification des
déplacements à domicile?»
a-en posant la question sur facebook
b-sur ameli.fr
c-c’est impossible à trouver seul
d-je m’en passe, mon chauffeur s’en charge
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**Question 3: «comment puis-je trouver des fiches simples d’accès pour les patients sur certaines
pathologies ?»
a- en posant la question sur facebook
b-sur ameli.fr
c-c’est impossible à trouver seul

**Question 4: «comment puis-je connaitre mes droits en tant qu’assuré attaché au régime
PAMC?»
a- en posant la question sur facebook
b-sur ameli.fr
c-c’est impossible à trouver seul

**Question 5: «comment puis-je trouver des informations statistiques sur ma profession?»
a- en posant la question sur facebook
b-sur ameli.fr
c-c’est impossible à trouver seul

Réponses:
Questions 1+2+3+4+5 : les réponses A et B sont correctes ;)
Ce petit clin d’œil est destiné à vous encourager à fouiller le site ameli.fr qui propose des
ressources nombreuses en sus de celles évoquées ici. On a accès à:
*une loupe pour une recherche par mot clé,
*une information parfois régionalisée, des espaces personnels - en tant qu’assuré et en tant que
professionnel, ses relevés de remboursement assuré ou de paiement pro…
*des informations générales sur l’exercice conventionnel de la profession, installation,
remplacement, le tiers-payant…
*des informations générales sur notre couverture sociale, IJ maternité…
*un annuaire national à jour pour chercher un orthophoniste ou un autre pro de santé
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Quelques incontournables:
**1)
-La NGAP est ici: https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/347470/document/
ngap_01.11.17.pdf
Les pages 13/16/17/18 concernent des info administratives : DAP, Cumul d’actes, Dom,
Les pages 67/68/69/70 concernent les cotations
PS: des modifications seront opérées avec la mise en place de l’avenant 16, il faudra réactualiser
le lien.
-La convention est accessible ici:
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/orthophoniste/textes-reference/convention
-la prescription par les orthophonistes : https://www.ameli.fr/seine-et-marne/orthophoniste/
exercice-liberal/regles-exercice-prise-charge/regles-prescription-dispositifs-medicaux
**2)
-Les tarifs, les informations à afficher :
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/orthophoniste/exercice-liberal/facturationremuneration/tarifs
**3)
-Des fiches pour certaines pathologies que nous prenons en charge ici, ne pas hésiter à fouiller «
tous les thèmes» : AVC, Parkinson etc):
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/assure/sante/themes/troubles-langage-ecrit
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/assure/sante/themes/trouble-expression-orale-enfant/
reconnaitre-signes
**4)
-Nos droits en tant qu’assuré:
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/emploinon-salarie/praticien-auxiliaire-medical
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**5)
-Des statistiques:
https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/
professionnels-de-sante-liberaux/index.php
évidemment, l’espace pro : https://espacepro.ameli.fr/PortailPS/appmanager/portailps/
professionnelsante?_nfpb=true&_pageLabel=vp_login_page
la page des contacts à personnaliser avec votre département : https://www.ameli.fr/seine-etmarne/orthophoniste/contacts
l’annuaire : http://annuairesante.ameli.fr/
l’espace perso assuré : https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_
somtc=true

et pour finir cette série en jeu, si vous prévoyez une soirée ortho et administratif ! ;)
JOYEUX NOEL et BELLES FETES de FIN d’ANNEE à tous !
Merci pour votre courage et votre humour à me lire !
PS : évidemment ces quizz sont un clin d’œil et ne pourront jamais concurrencer l’ouvrage de Véronique
LE LAN et Guillaume LEFEBVRE « les clés de la réussite»
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