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DICTIONNAIRE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET 
DE SUIVI DES CNOM 

 
 VERSION 3.2 DU 31 DECEMBRE  2009 

 
 
 
Le présent dictionnaire arrêté au 30 juin 2009 précise les définitions et les règles de gestions 
des indicateurs prévus dans les CNOM signées avec les organes nationaux représentant les 
OC. 
Il a vocation a servir de base aux échanges entre le RSI et les OC en terme de mesure de la 
performance et du suivi de ces derniers et en particulier pour la mesure des résultats des 
OC pris en compte pour le calcul de la part variable de remise de gestion. 
 
RÈGLE GÉNÉRALE :  
 
L’intégralité des séries de calcul des indicateurs fournis par les OC doivent être transmises à 
chacune des caisses de base concernées, à l’organe national, ainsi qu’à la Caisse 
nationale. 
 
Fiches indicateurs présentes dans ce dictionnaire : 
 
1. Indicateurs de performance 
 
Gestion des prestations : 
 
Indicateur CNOM n°1 : Délai de versement des IJ 
Indicateur CNOM n°2 : Délai de remboursement des prestations en nature 
Indicateur CNOM n° 3 : Délai de remboursement des factures TAA=> suspendu en 2010 
Indicateur CNOM n°4 : Délai de traitement des FSP 
 
Relation clients : 
 
Indicateur CNOM n°5 : Délai de réponse aux réclamations sur les prestations maladie 
Indicateur CNOM n°6 : Taux d’appels entrants aboutis 
Indicateur CNOM n°10 : Délai de réponse aux réclamations sur le recouvrement des 
cotisations PL 
 
Recouvrement : 
 
Indicateur CNOM n°7 : Taux de restes à recouvrer année en cours 
Indicateur CNOM n°8 : Taux de restes à recouvrer années antérieures  
Indicateur CNOM n°9: Taux de PA mensuel en nombre 
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2. Indicateurs de suivi 
 
Gestion des prestations : 
 
Indicateur CNOM n°13 : Taux d’anomalies dans la liquidation des prestations 
Indicateur CNOM n°14 : Délai de recyclage des prestations 
Indicateur CNOM n°15 : Participation à la lutte contre la fraude 
Indicateur CNOM n°16 : Taux de gestion des cartes vitales 
Indicateur CNOM n°17 : Taux de recouvrement des indus 
 
Relation clients : 
 
Indicateur CNOM n°18 : Pourcentage de ressortissants reçus dans les délais en matière de 
prestations 
Indicateur CNOM n°19 : Délai de réponse aux courriers postaux en matière de prestations 
Indicateur CNOM n°20 : Délai de réponse aux courriers électroniques en matière de 
prestations 
Indicateur CNOM n°31 : Pourcentage de ressortissants reçus dans les délais en matière de 
recouvrement des cotisations PL 
Indicateur CNOM n°32 : Délai de réponse aux courriers postaux en matière de 
recouvrement des cotisations PL 
Indicateur CNOM n°33 : Délai de réponse aux courriers électroniques en matière de 
recouvrement des cotisations PL 
 
 
Recouvrement :  
 
Indicateur CNOM n°21 : Taux de recouvrement des cotisations à 30 jours 
Indicateur CNOM n°22 : Taux de recouvrement spontané en nombre 
Indicateur CNOM n°23 : Taux de recouvrement spontané en montant  
Indicateur CNOM n°24 : Taux de dématérialisation des paiements en montant  
Indicateur CNOM n°25 : Taux de dématérialisation des paiements en nombre  
Indicateur CNOM n°26 : Taux d’impayés sur prélèvement automatique en montant  
Indicateur CNOM n°27 : Taux d’impayés sur prélèvement automatique en nombre 
Indicateur CNOM n°28 : Taux d’accord de délai 
Indicateur CNOM n°29 : Taux de recouvrement à 90 jours 
Indicateur CNOM n°30 : Taux de restes à recouvrer hors taxation d’office 
 
. 
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I.  Indicateurs de performance 
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GESTION DES PRESTATIONS (PERFORMANCE) 

 

Indicateur CNOM n°1 – Délai de versement des IJ 

 
Définition : il s’agit de déterminer la part des arrêts de travail ayant fait l’objet d’une 
indemnisation pour lesquels la durée entre la date de décision du service médical et la date 
du 1er décompte (en cas de paiement partiel) est inférieure à 15 jours calendaires. 
 
Informations issues de l’application IJ Informations issues des flux TITAM 
Date de début et de fin d’arrêt de travail 
(date début et fin accordées enregistrement 
type 2 position 46 et 54 fichier FDECIS) 
Date de décision du service médical (date 
traitement enregistrement type 2 position 
121) 
Nature de la décision = accord (code 
décision médicale = ‘0 – accord’ 
enregistrement type 2 position 25 fichier 
FDECIS 
Tout type d’arrêts de travail (initiaux, 
prolongation, etc.) 

Nature prestation IJAR et IJCO 
Nature ligne = prestations initiales 
Date de journée de traitement OC 
(enregistrement type 2 position 8 LIQF1) 
Date de début et de fin de situation 
(correspondant aux dates de début et de fin 
d’arrêt de travail : enregistrement type 2, 
positions respectives 88 et 96 LIQF1) 

 
NB : La transmission des décisions médicales vers les CIOC est quotidienne. 
 
Modalités de calcul de l’indicateur : les données nécessaires au calcul de cet indicateur 
sont présentes dans le système d’information du RSI et seront donc être extraites par la 
caisse nationale. 
 
Sont pris en compte les arrêts de travail pour lesquels la date de décision du service médical 
et la date de traitement OC sont comprises entre le début et la fin de la période de calcul. 
Les dossiers ayant fait l’objet d’une décision CRA sont exclus de la requête. 
Les paiements ayant fait l’objet d’une RC sont conservés en tenant compte de la date de 
traitement initial comme date de premier paiement. 
Si un arrêt de travail, avec date de premier paiement PI postérieur à la date de la dernière 
décision médicale, alors pour cet arrêt de travail, le délai est forcé à zéro. 
 
La périodicité de calcul des résultats des indicateurs est trimestrielle. Ces résultats sont mis 
à disposition avant la fin du mois suivant la période de calcul. Un détail des résultats est 
fourni par OC, par couple OC/caisse RSI et par mois ainsi qu’en cumul depuis le 1er janvier 
de l’année. 
 
Exemple : 
 
Avant le 30 avril N, mise à disposition des résultats de l’indicateur calculé sur la période du 
1er janvier au 31 mars N ainsi que sur les périodes de janvier, février et mars N pour chaque 
OC ainsi que pour chaque couple OC/caisse RSI. 
 
Avant le 30 juillet N, mise à disposition des résultats de l’indicateur calculé sur la période du 
1er janvier au 30 juin N ainsi que sur les périodes de avril, mai et juin N pour chaque OC 
ainsi que pour chaque couple OC/caisse RSI. 
Etc. 
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Objectifs CNOM : % des dossiers pour lesquels le délai entre la date de décision du service 
médical et la date du premier paiement est inférieur à 15 jours avec : 
90% en 2008, 92% en 2009, 94% en 2010, 95% en 2011. 
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Indicateur CNOM n°2 – Délai de remboursement des prestations en nature 

= indicateur COG n°10 
 
 
Définition : il s’agit de déterminer la part des feuilles de soins électroniques (code nature 
ligne = « prestations initiales » et code nature support = « 31 - FSE codée informationnel » 
ou « 32 - FSE codée obligatoire » ou « 33 - FSE non codée ») pour lesquelles la durée entre 
la date de réception OC et la date de traitement OC est inférieure ou égale à 7 jours 
calendaires. Ces données sont véhiculées dans le LIQF1 (la date de réception OC est 
présente en position 116 de l’enregistrement de type 2, la date de traitement OC en position 
8 de l’enregistrement de type 2 du fichier LIQF1). 
 
 
Modalités de calcul de l’indicateur : les données nécessaires au calcul de cet indicateur 
sont présentes dans le système d’information du RSI et seront donc être extraites par la 
caisse nationale. 
 
La facture est identifiée sur la base du numéro et date de décompte.  
Le calcul du délai est effectué par différence entre la date de traitement OC et la date de 
réception de la facture.  
Sont pris en compte les lignes de prestations pour lesquels la date de traitement OC est 
comprise entre le début et la fin de la période de calcul. 
La feuille est recomposée comme suit : 

- Bénéficiaire  
- date de traitement OC 
- 6 premiers caractères du numéro de lot classement  

Ne sont pris en compte que les justificatifs taux strictement supérieurs à 100 et strictement 
inférieurs à 400. 
Ne sont prises en compte que les prestations acceptées TITAM. 
 
La périodicité de calcul des résultats des indicateurs est trimestrielle. Ces résultats sont mis 
à disposition avant la fin du mois suivant la période de calcul. Un détail des résultats est 
fourni par OC, par couple OC/caisse RSI et par mois ainsi qu’en cumul depuis le 1er janvier 
de l’année. 
 
Exemple : 
 
Avant le 30 avril N, mise à disposition des résultats de l’indicateur calculé sur la période du 
1er janvier au 31 mars N ainsi que sur les périodes de janvier, février et mars N pour chaque 
OC ainsi que pour chaque couple OC/caisse RSI. 
 
Avant le 30 juillet N, mise à disposition des résultats de l’indicateur calculé sur la période du 
1er janvier au 30 juin N ainsi que sur les périodes de avril, mai et juin N pour chaque OC 
ainsi que pour chaque couple OC/caisse RSI. 
 
Etc. 
 
 
Objectifs CNOM : 90% des FSE pour lesquelles le délai entre la date de réception OC et la 
date de traitement OC est inférieur à 7 jours calendaires 
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Indicateur CNOM n°4 – Délai de traitement des FSP 

Hors COG, hors CPG 
 
 
Définition : il s’agit de déterminer la part des feuilles de soins papier (code nature ligne = 
prestations initiales et code nature support = « 10 - support papier codé informationnel » ou 
« 11 - support papier codé obligatoire » ou «12 - support papier non codé » ) pour lesquelles 
la durée entre la date de réception OC et la date de traitement OC est inférieure à 8 jours 
ouvrés. Ces données sont véhiculées dans le LIQF1 (la date de réception OC est présente 
en position 116 de l’enregistrement de type 2, la date de traitement OC en position 8 de 
l’enregistrement de type 2 du fichier LIQF1). 
 
 
Modalités de calcul de l’indicateur : 
Les résultats de cet indicateur seront fournis par les organes nationaux représentant les 
organismes conventionnés.  
 
Un rapprochement avec les résultats calculés par la caisse nationale du RSI sera 
néanmoins demandé aux caisses RSI. 
 
Les données nécessaires au calcul de cet indicateur sont présentes dans le système 
d’information du RSI et peuvent donc être extraites par la caisse nationale.  
 
Sont pris en compte les lignes de prestations pour lesquels la date de traitement OC est 
comprise entre le début et la fin de la période de calcul. 
La feuille est recomposée comme suit : 

- bénéficiaire 
- date de traitement OC  
- numéro de décompte  

Ne sont pris en compte que les justificatifs taux strictement supérieurs à 100 et strictement 
inférieurs à 400. 
Ne sont prises en compte que les prestations acceptées TITAM. 
Les prestations en espèces maternité sont exclues de la requête. 
 
La périodicité de calcul des résultats des indicateurs est trimestrielle. Ces résultats sont mis 
à disposition avant la fin du mois suivant la période de calcul. Un détail des résultats est 
fourni par OC, par couple OC/caisse RSI et par mois ainsi qu’en cumul depuis le 1er janvier 
de l’année. 
 
Exemple : 
 
Avant le 30 avril N, mise à disposition des résultats de l’indicateur calculé sur la période du 
1er janvier au 31 mars N ainsi que sur les périodes de janvier, février et mars N pour chaque 
OC ainsi que pour chaque couple OC/caisse RSI. 
 
Avant le 30 juillet N, mise à disposition des résultats de l’indicateur calculé sur la période du 
1er janvier au 30 juin N ainsi que sur les périodes de avril, mai et juin N pour chaque OC 
ainsi que pour chaque couple OC/caisse RSI. 
 
Etc. 
 
 
Objectifs CNOM : 90% des FSP pour lesquelles le délai entre la date de réception OC et la 
date de traitement OC est inférieur à 8 jours ouvrés 
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RELATION CLIENTS 

 

 
Indicateur CNOM n°5 et 10 - Délai de réponse aux réclamations :  

Pourcentage de réponses dans les 21 jours 

Correspondance COG – CPG – CNOM 

 
COG CPG CNOM 
Indicateur COG n°16 
Indicateur COG n°41 (spécifique 
OC) 

Indicateur 
CPGRC1 

Indicateur CNOM n°5 (spécifique 
prestations maladies) 
Indicateur CNOM n°10 (spécifique 
recouvrement des cotisations PL) 

 
L’indicateur dans la COG  

 « Nombre de réponses aux réclamations dans les 21 jours / Nombre total de réclamations, 
le délai de 21 jours étant décompté à partir de la date de réception de la réclamation de 
l’assuré ». 
 

Définition de l’indicateur : 

La définition suivante a été établie dans le cadre des CPG. Afin de disposer d’une vision 
globale de l’offre de service, il est important que la même définition soit utilisée par les 
Organismes Conventionnés. 

On entend par réclamation l’expression d’une insatisfaction de l’assuré vis-à-vis d’un 
service insuffisant. L’expression du service insuffisant peut être implicite. Ne sont pas 
considérés comme réclamations les recours amiables et contentieux (contestations).  
La réponse à la réclamation peut être apportée par tout moyen : courrier, téléphone, 
entretien,… 
La notion d’insatisfaction pourra être précisée par l’OC, sous réserve de son 
acceptation par le RSI (à voir dans le cadre des chartes locale). 

 
La définition est précisée comme suit : 
 
Il s'agit de toute remise en cause réelle par un client exprimant son mécontentement au 
sujet du service rendu par l’OC. 
 
Pour qu’il y ait réclamation, 3 critères doivent être réunis cumulativement : 
 

 la remise en cause du service rendu par l’OC 
 
 Le service rendu par l’OC n’a pas été conforme à l’attente du client. 

Il lui est fait reproche d’avoir commis une erreur, d’être à l’origine d’un dysfonctionnement 
ou d’un retard. 

 
 le caractère « réel » de cette remise en cause 

 
 L’erreur, le dysfonctionnement ou le retard doit être avéré. 
 

Ainsi, la plainte d’un assuré qui prétend ne pas avoir reçu son règlement alors 
qu’après vérification celui-ci lui a bien été versé, n’est pas qualifiée de réclamation. 
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De la même façon, il n’y a pas réclamation lorsqu’un assuré remet en cause le 
montant d’une prestation versée alors que ce montant résulte d’une stricte 
application de la réglementation. 
 
Dans ces 2 cas, l’OC  n’a pas objectivement commis d’erreur. 

 
 L’erreur, le dysfonctionnement ou le retard doit être imputable à l‘OC. 
 

Lorsque le dysfonctionnement, l’erreur ou le retard provient d’un intervenant extérieur 
à l’OC (fournisseur externe, caisse RSI…), la réclamation n’est pas caractérisée. 

 
 le mécontentement exprimé du client 

 
Pour qu’il y ait réclamation, il faut, en plus des 2 précédentes conditions, que le client 
ait exprimé son mécontentement. 
Une certaine souplesse d’interprétation est admise. 
Il n’est pas nécessaire que le mécontentement ait été manifesté par des mots ou des 
paroles précises. Il peut plus largement résulter d’une attitude, de certains gestes ou 
d’un ton particulier. 
 
En revanche, une simple demande de régularisation de décompte formulée sans 
humeur particulière n’est pas considérée comme une réclamation. 
 

 
Pour information  
Pour certains types de demandes la définition de la réclamation a été écartée au 
profit de critères plus objectifs. 
 
Il s’agit : 
 
- des demandes de mise à jour administrative : il y a systématiquement réclamation 
si un mois après l’enregistrement de la demande, la mise à jour n’a toujours pas eu 
lieu. 
 
- des demandes d’attestations : il y a systématiquement réclamation à la première 
relance de l’assuré. 
 
- des demandes relatives aux modalités de paiement des cotisations : il y a 
systématiquement réclamation dès lors que la demande n’a pas été prise en compte. 
 
- des demandes de remboursement de cotisations : il y a systématiquement 
réclamation si 3 semaines après l’enregistrement de la demande, le remboursement 
n’a toujours pas eu lieu. 
 
- des demandes de remboursement de soins : il y a systématiquement réclamation si 
3 semaines après réception (FSP, FSE), le paiement des prestations n’a toujours 
pas eu lieu. 

 
La réclamation peut emprunter les vecteurs suivants : 
 

- lettre, fax 
- mail 
- téléphone 
- visite à l’accueil 

 
Dans la catégorie des réclamations Prestations, l’OC fait entrer les réclamations portant sur : 

- le versement des prestations en nature ou en espèces  
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o erreur ou retard de paiement 
o feuille de soins papier ou flux électronique 
 

- la carte vitale 
- les demandes de mise à jour administrative 
- les demandes de droit à CMU RO 

Dans la catégorie des réclamations Recouvrement, l’OC fait entrer les réclamations portant 
sur : 
 

- les cotisations (mode de paiement, remboursement, …) 
- l’affiliation des nouveaux inscrits 
- la délivrance d’attestations 
- le dossier contentieux 

 
 

Cet indicateur est déclaré par les OC, les éléments nécessaires à son calcul n’étant pas 
disponibles au RSI au niveau national. 

 
Il s’agit de jours calendaires. 

 
Il conviendra que chaque OC établisse précisément le mode opératoire, qui sera différent en 
cas d’outil de Gestion de Relation Clients ou de suivi manuel. En cas de suivi manuel, une 
fiche événement pourra être établie au moment de la formulation de la réclamation. Le suivi 
manuel devra enregistrer la réclamation, le type de média (courrier, téléphone, email, visite) 
et la typologie de réclamation. 

 
La clôture du délai a lieu lorsque l’OC n’a plus la capacité à traiter le dossier, c’est-à-dire 
lorsqu’on a « rendu la main à l’assuré », qui, par exemple, doit prendre connaissance de la 
réponse et éventuellement fournir des renseignements complémentaires pour le traitement 
du dossier). Une réponse d’attente ne clôture pas le délai. 

 
Objectif : 90% des réclamations dans les 21 jours 
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Indicateur CNOM n°6 - Taux d’appels entrants aboutis  

 
« Nombre d'appels téléphoniques entrants décrochés / Nombre d'appels entrants total » 
 
 

Définition 

Pourcentage moyen des observations réalisées au sein de chaque caisse quelle que soit 
son organisation (plate-forme téléphonique, SDA, autres…). Un appel abouti est un appel 
qui dispose des caractéristiques suivantes :  
 
- soit il a été décroché par une personne physique, 
- soit il a été aiguillé vers un serveur vocal. 
 
Il convient de distinguer les deux types d’aboutissement des appels : 
 
- nombre d’appels entrants pris en charge (serveur + décroché) / total des appels reçus 
- nombre de décrochés par une personne physique / total des appels reçus. 
 
- Cet indicateur est issu des OC, les éléments nécessaires à son calcul n’étant pas 
disponibles au RSI au niveau national. 
 
- Les outils de mesure seront adaptés à la situation de chaque OC (système automatisé, 
système de sondage, système déclaratif). Le RSI veillera à la légitimité et à l’opposabilité du 
système retenu par l’OC. 

 
 
 
Objectif : 90% à compter de 2010 
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RECOUVREMENT PROFESSIONS LIBERALES 

 

Indicateur CNOM n°7  - Taux de restes à recouvrer Année en cours 

Définition : 

Le Taux de Restes à Recouvrer (TRAR) de l'exercice N permet de mesurer l'efficacité du 
recouvrement ; l'exercice N regroupe toutes les exigibilités comprise entre le 1er janvier de 
l'année N et le 31 décembre de l'année N. 
Mode de calcul :  
 
Cet indicateur se calcule de la manière suivante :  
TRAR exercice N = Montant en cumul des cotisations restant à recouvrer de l’exercice N  / 
Montant en cumul des cotisations liquidées de l’exercice N (où N est l'année en cours). 
Il comprend donc toutes les écritures de l'exercice dont la date de journée comptable est 
inférieure au dernier jour du dernier mois examiné.  
Le périmètre est celui des professions libérales. 
Cet indicateur est calculé hors accessoires (majorations, pénalités de retard, frais de justice) 
et  hors procédures collectives. 
Cet indicateur est calculé hors polyactifs non prestataires et hors volontaires. 
Il est calculé avec les DM.  
 
Cet indicateur est issu des OC. 
 
Le calcul de cet indicateur est effectué sur 15 mois. 
 
Objectif : 
 

Mutualistes Assureurs 
8,49 % pour 2009 
7,99 % pour 2010 
7,49 % pour 2011 

La base de référence 2008 est de 8,69 % 

6,06 % pour 2009 
5,86 % pour 2010 
5,71 % pour 2011 

La base de référence 2008 est de 
5,96 % 



Dictionnaire des indicateurs CNOM arrêté au 30 juin 2009 
Page 13/21 

 

Indicateur CNOM n°8  - Taux de restes à recouvrer Années antérieures (N-1 à N-3) 

Définition : 

Le Taux de Restes à Recouvrer (TRAR) années antérieures permet de mesurer l'efficacité 
du recouvrement ; l'exercice N regroupe toutes les exigibilités comprise entre le 1er janvier 
de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1. 
Mode de calcul :  
 
Cet indicateur se calcule de la manière suivante :  
TRAR exercices N-1 à N-3 = Montant en cumul des cotisations restant à recouvrer des 
exercices N-1 à N-3  / Montant en cumul des cotisations liquidées des exercices. 
Il comprend donc toutes les écritures de l'exercice dont la date de journée comptable est 
inférieure au dernier jour du dernier mois examiné.  
Le périmètre est celui des professions libérales. 
Cet indicateur est calculé hors accessoires (majorations, pénalités de retard, frais de justice) 
et hors procédure collectives. 
Cet indicateur est calculé hors polyactifs non prestataires et hors volontaires. 
Il est calculé avec les DOM.  
 
Cet indicateur est issu des OC. 
 
Le calcul de cet indicateur est effectué sur 15 mois. 
 

Objectif : 

 

Mutualistes Assureurs 
2,85 % pour 2009 
2,35 % pour 2010 
1,95 % pour 2011 
La base de référence 2008 est de 2,55 % 

1,66 % pour 2009 
1,36 % pour 2010 
1,26 % pour 2011 
La base de référence 2008 est de 
1,36 % 
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Indicateur CNOM n°9 - Taux de dématérialisation des paiements en nombre 

 
Définition : 

 
Il s’agit du nombre de comptes ayant utilisé au moins une fois un moyen de paiement sur 
support dématérialisé sur la période d'exigibilité / nombre de comptes mouvementés hors 
transferts. 
Il s’agit de retenir une notion de PA potentiel (personnes ayant une inscription au PA). 
 
 
 
Le périmètre est celui des professions libérales. 
Les objectifs sont établis sur la base d’un indicateur avec DOM.  
 
Cet indicateur sera issu du système d’information des OC.  
La distinction mensuel / trimestriel devra être assurée. 
 
Objectif : 75% 
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II.  Indicateurs de suivi 
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GESTION DES PRESTATIONS (SUIVI) 

 

 
 
Indicateur CNOM n°13 : Taux d’anomalies dans la liquidation des prestations 
Définition: 
Modalités de calcul: 
Nombre de lignes de prestations comportant une anomalie rapporté au nombre total de 
lignes de prestations contrôlées. 
Modalités : 
- Sont comptabilisées les lignes comportant au moins une anomalie. 
- Seules sont prises en compte les prestations initiales. 
- Sont pris en compte les rejets bloquants et les rejets « forçables ». 
- Les lignes avec nature prestation PF sont exclues. 
- Distinction entre prestations en nature et prestations en espèces 
Code nature support = 10, 11, 12, 13, 14. 
 
Les éléments de résultats sont présentés accompagnés d’un schéma de suivi 
hebdomadaire, afin de signaler les semaines où un problème est survenu. Il est acté 
que les semaines en question ne seront pas supprimées du calcul 

 
 
 
Objectif CNOM: 0.50% pour 2009 et suivantes 
 
 
 
 
Indicateur CNOM n°14 : Délai de recyclage des prestations 
Le passage programmé courant 2009 de TITAM au quotidien nécessite le 
réaménagement de cet indicateur. 
Modalités de calcul: 
Pourcentages de lignes de prestations rejetées ayant donné lieu à un recyclage (RC) 
acceptées par le RSI dans un délai inférieur à l’objectif cible. 
Modalités : 
- Sont comptabilisées les lignes comportant au moins une anomalie. 
- Seules sont prises en compte les prestations initiales. 
- Sont pris en compte les rejets bloquants et les rejets « forçables ». 
- Les lignes avec nature prestation PF sont exclues. 
 
Objectif CNOM:  
92%< jours pour 2009 
90%<14 jours pour 2010 
92% <14 jours pour 2011 
 
 
 
Indicateur CNOM n°15 : Participation à la lutte contre la fraude 
 
Définition : Taux d’implication des OC dans les actions de lutte contre les fraudes, 
fautes et abus. 
Modalités de calcul: 
Objectif CNOM: 100% des actions OC du Plan national de lutte contre les fraudes, 
fautes et abus + une action d’initiative OC validée par le RSI 
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Indicateur CNOM n°16 : Taux de gestion des cartes vitales 
Définition : 
Modalités de calcul: Nombre de cartes actives/nombre de porteurs officiels 
Objectif CNOM:  
1.075 en 2009 
1.05 en 2010 
1 en 2011 
 
Indicateur CNOM n°17 : Taux de recouvrement  des indus 
Définition : 
Modalités de calcul: Montant des indus récupérés auprès des assurés au cours de 
l’année N rapportés au montant des indus à récupérer au cours de cette même année. 
Calcul : (Créances recouvrées au cours de l'année N) / [(créances restant à recouvrer au 
31/12/N-1 + créances émises au cours de l'année N - créances annulées au cours de 
l'année N)] 
 

Les montants à prendre en compte sont ceux issus des comptes comptables suivants la 
comptabilité des OC : 
• 409241 : prestations indues de moins de 6 mois du fait de l'OC 
• 40924311 : prestations en nature indues à récupérer auprès de l’assuré (hors bon 
usage de l'ordonnancier) 
• 4092432 : prestations en nature indues à récupérer auprès de l’assuré du fait des 
partenaires de santé (bon usage de l'ordonnancier) 
 
Objectif CNOM: 98% 
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RECOUVREMENT 
 
 

Indicateur CNOM n°21 : Taux de recouvrement des cotisations à 30 jours 
Cet indicateur sera mis en place suite à la signature de l’avenant CNOM n°5  
Modalités de calcul: les cotisations exigibles du mois regroupent les appels 
(trimestriels et mensuels) dont la date d’exigibilité est fixée dans le mois considéré au 
dernier jour de ce mois (en l’espèce le 5 et 20 du mois). 
pour les appels dont la date d’exigibilité est fixée au 5 et 20 janvier de l’année 2009, les 
totaux en nombre et en montant des cotisations exigibles sont arrêtés au 31 janvier 
2009. Les résultats du recouvrement seront déterminés au 28 février 2009 (30 jours à 
compter du 31 janvier 2009) 
Les résultats sont produits mensuellement par les OC en taux, en précisant en vue de 
constituer un indicateur agrégé trimestriel les montants du numérateur et du 
dénominateur. La production par les OC du résultat trimestriel est à maintenir. 

Les dates de production des résultats sont  fournis par les OC pour la fin du mois qui 
suit le mois de détermination du résultat (exemple : les résultats de l’indicateur CNOM 
21 sont fournis pour le 30 mars de l’année N et les résultats de l’indicateur  CNOM 29 
sont fournis pour le 30 mai de l’année N ). Il en est ainsi pour chaque mois de l’année N. 

L’application de ces deux indicateurs est fixée au 1er janvier de l’année 2009 et vise les 
cotisations exigibles dès janvier 2009 

Les cotisations concernées sont identiques à celles définies pour le calcul de l’indicateur 
CNOM 7 « Taux de restes à recouvrer année en cours ». 
 
Indicateur CNOM n°22 : Taux de recouvrement spontané en nombre 
Cet indicateur sera mis en place suite à la signature l’avenant CNOM n°5  
 
Définition : 

Taux de recouvrement des cotisations de l’exercice N  qui n’ont pas fait l’objet d’une 
émission de majorations de retard pour paiement tardif.  
 
Indicateur CNOM n°23 : Taux de recouvrement spontané en montant  
Cet indicateur sera mis en place suite à la signature l’avenant CNOM n°5  
Définition : 

Taux de recouvrement des cotisations de l’exercice N  qui n’ont pas fait l’objet d’une 
émission de majorations de retard pour paiement tardif.  
 
Indicateur CNOM n°24 : Taux de dématérialisation des paiements en montant  
Cet indicateur sera mis en place suite à la signature de l’avenant CNOM n°5  
 

Modalités de calcul: le nombre de comptes ayant utilisé au moins une fois un moyen 
de paiement dématérialisé sur la période d’exigibilité / nombre de comptes 
mouvementés hors transfert.  
La définition du support dématérialisé est la même que celle applicable pour l’indicateur 
CNOM 8. Il est toutefois précisé que les montants à prendre en considération sont les 
montants des encaissements par support dématérialisé uniquement. 
 
Indicateur CNOM n°25 : Taux de dématérialisation des paiements en nombre  
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Cet indicateur sera mis en place suite à la signature l’avenant CNOM n°5  
 

Modalités de calcul: le nombre de comptes ayant utilisé au moins une fois un moyen 
de paiement dématérialisé sur la période d’exigibilité / nombre de comptes 
mouvementés hors transfert.  
La définition du support dématérialisé est la même que celle applicable pour l’indicateur 
CNOM 8.  
 
Indicateur CNOM n°26 : Taux d’impayés sur prélèvement automatique en montant  
Cet indicateur sera mis en place suite à la signature l’avenant CNOM n°5  
 
Modalités de calcul: Tout incident est pris en compte y compris les premiers impayés. 
 
Indicateur CNOM n°27 : Taux d’impayés sur prélèvement automatique en nombre 
Cet indicateur sera mis en place suite à la signature l’avenant CNOM n°5  
 
Modalités de calcul: Tout incident est pris en compte y compris les premiers impayés. 
 
Indicateur CNOM n°28 : Taux d’accord de délai 
Cet indicateur sera mis en place suite à la signature l’avenant CNOM n°5  
 
 
Modalités de calcul: nombre d’échéanciers de paiement accordés dans l’année N / 
Nombre de cotisants de l’année N 
 
Indicateur CNOM n°29 : Taux de recouvrement à 90 jours 
Cet indicateur sera mis en place suite à la signature l’avenant CNOM n°5  
 
 

Modalités de calcul: les cotisations exigibles du mois regroupent les appels 
(trimestriels et mensuels) dont la date d’exigibilité est fixée dans le mois considéré au 
dernier jour de ce mois (en l’espèce le 5 et 20 du mois).  

Ainsi pour les appels dont la date d’exigibilité est fixée au 5 et 20 janvier de l’année n, 
les totaux en nombre et en montant des cotisations exigibles sont arrêtés au 31 janvier 
de l’année n. Les résultats du recouvrement seront déterminés au 30 avril de l’année n 
(90 jours à compter du 31 janvier de l’année n). 

Les résultats sont produits mensuellement par les OC en taux, en précisant en vue de 
constituer un indicateur agrégé trimestriel les montants du numérateur et du 
dénominateur. La production par les OC du résultat trimestriel est à maintenir.  

Les dates de production des résultats sont fournis par les OC pour la fin du mois qui suit 
le mois de détermination du résultat (exemple : les résultats de l’indicateur  CNOM 29 
sont fournis pour le 30 mai de l’année N). Il en est ainsi pour chaque mois de l’année N.  

L’application de cet indicateur est fixée au 1er janvier de l’année n et vise les cotisations 
exigibles dès janvier de l’année n. 
Les cotisations concernées sont identiques à celles définies pour le calcul de l’indicateur 
CNOM 7 « Taux de restes à recouvrer année en cours ». 
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Indicateur CNOM n°30 : Taux de restes à recouvrer hors taxation d’office 
Cet indicateur sera mis en place suite à la signature l’avenant CNOM n°5  
 
 
Modalités de calcul: Restes à recouvrer - restes à recouvrer en taxation d'office) / 
(cotisations liquidées - cotisations liquidées en taxation d'office)
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RELATION CLIENTS 

 

Indicateur CNOM n°18 : Pourcentage de ressortissants reçus dans les délais en 
matière de prestations et Indicateur CNOM n°31 : Pourcentage de ressortissants 
reçus dans les délais en matière de recouvrement des cotisations PL 
 
Définition : 
 
95% des ressortissants reçus dans un délai inférieur à 20 minutes. 
- Cet indicateur est issu des OC, les éléments nécessaires à son calcul n’étant pas 
disponibles au RSI au niveau national. 
 
- Les outils de mesure seront adaptés à la situation de chaque OC (système automatisé, 
système de sondage, système déclaratif). Le RSI veillera à la légitimité et à l’opposabilité du 
système retenu par l’OC. 
 
La périodicité de cet indicateur est annuelle. 
 
Indicateur CNOM n°19 : Délai de réponse aux courriers postaux en matière de 
prestations et Indicateur CNOM n°32 : Délai de réponse aux courriers postaux en 
matière de recouvrement des cotisations PL 
 
Pourcentage de réponses dans les 10 jours ouvrés. 

Définition :  
 
Les courriers postaux s’entendent comme étant hors réclamations. 
Les réponses peuvent être faites par tout moyen (téléphone, mail, courrier…) 
 
Cet indicateur est déclaré par les OC, les éléments nécessaires à son calcul n’étant pas 
disponibles au RSI au niveau national. La périodicité de cet indicateur est annuelle. 
 
Il s’agit de jours ouvrés. 
 
Indicateur CNOM n°20 : Délai de réponse aux courriers électroniques en matière de 
prestations et Indicateur CNOM n°33 : Délai de réponse aux courriers électroniques 
en matière de recouvrement des cotisations PL 
 
Pourcentage de réponses dans les 5 jours ouvrés. 

Définition :  
 
Les courriers électroniques s’entendent comme étant hors réclamations.  
Dans le cadre des réclamations reçues par mail, celles-ci doivent faire l’objet d’un accusé de 
réception sous 5 jours, lorsque la suite est effectuée par courrier. 
Les réponses doivent être faites par mail, sauf dans les cas nécessitant une réponse par 
courrier. Dans ce cas précis, un accusé de réception doit être également adressé à l’assuré. 
 
Cet indicateur est déclaré par les OC, les éléments nécessaires à son calcul n’étant pas 
disponibles au RSI au niveau national. La périodicité de cet indicateur est annuelle. 
 
Il s’agit de jours ouvrés. 
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