
 
 
 
Définition des indicateurs / responsabilités dans la production et le contrôle des résultats 

 

N° INDICATEUR LIBELLE DE 
L’INDICATEUR MODE DE CALCUL 

OBJECTIF PERIODE DE 
CALCUL 

QUI CALCULE  
LE RESULTAT  

2010 

CONTROLE 
PAR  

LA CAISSE RSI 
PRESTATIONS MALADIE MATERNITE 

CNOM n°1 Délai de versement des 
indemnités journalières 

Pourcentage de dossiers pour lesquels 
le délai entre la date de décision du 

service médical et la date de premier 
paiement est inférieur à l'objectif cible 

< ou = 15 jours 
(jours calendaires) 

 
94% en 2010 

Année 2010 CN RSI 

NON 
En cas de 

contestations des 
OC, celles-ci sont 
traitées par la CN 

RSI. 

CNOM n°2 
Délai de 

remboursement des 
prestations en nature 

Pourcentage des feuilles de soins 
électroniques (FSE) traitées dans un 

délai inférieur à l’objectif cible. 

< ou = 7 jours 
(jours calendaires) 

 
90% des FSE traitées 

dans un délai de 7 jours 
 

Année 2010 CN RSI 

NON 
En cas de 

contestations des 
OC, celles-ci sont 
traitées par la CN 

RSI. 

CNOM n°3 
Pourcentage des 

factures soumises à la 
TAA remboursées dans 

les délais 

Pourcentage des factures soumises à la 
T2A émises par des établissements 

publics ou privés antérieurement sous 
dotation globale et traitées dans un 

délai inférieur à l'objectif cible. 

Neutralisé en 2010 Année 2010 Calcul suspendu 
en 2010 

Sans objet 
en 2010 

CNOM n°4 
Délai de traitement des 

feuilles de soins 
« papier », FSP. 

Pourcentage des feuilles de soins 
papiers (FSP) traitées dans un délai 

inférieur à l'objectif cible. 

< ou = 8 jours 
(jours ouvrés) 

 
90% des FSP traitées 

dans un délai de 8 jours 

Année 2010 

ROCA / 
AROCMUT 

La  CN RSI effectue 
en parallèle son 
propre calcul. 

OUI 
Mais uniquement 
pour les cas de 

contrôle qui seront 
diligentés par la 

CN RSI. 

CNOM n°5 
Délai de réponse aux 
réclamations sur les 
prestations maladie 

Nombre de réponses aux réclamations 
dans les 21 jours / Nombre total de 

réclamations 

< ou = 21 jours 
(jours calendaires) 

 
90% des réclamations 

dans un délai de 21 jours 

Année 2010 ROCA / 
AROCMUT OUI 

INFORMATION ET ACCUEIL DES PERSONNES 

CNOM n°6 Taux d’appels entrants 
aboutis 

Nombre d'appels téléphoniques 
entrants décrochés / nombre d'appels 

entrants total 
90%  Année 2010 ROCA / 

ARCOMUT 

OUI 
Mais uniquement 
pour les cas de 

contrôle qui seront 
diligentés par la 

CN RSI. 
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ENCAISSEMENT ET RECOUVREMENT CONTENTIEUX DES COTISATIONS MALADIES DES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES (*) 

CNOM n°7 
Taux des restes à 

recouvrer – année en 
cours 

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). 

Mutualistes : 7.99% 
Assureurs : 5.86% Année 2010 ROCA/ 

AROCMUT OUI 

CNOM n°8 
Taux des restes à 
recouvrer années 

antérieures 
[années N-1 / N-3] 

Montant en cumul des cotisations 
restant à recouvrer des exercices 
antérieurs / Montant en cumul des 
cotisations liquidées des exercices 

antérieurs. 

Mutualistes : 2.35% 
Assureurs : 1.36% Année 2010 ROCA / 

AROCMUT OUI 

       

CNOM n°9 
Taux de 

dématérialisation des 
paiements (en nombre) 

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. 

75% Année 2010 ROCA / 
AROCMUT OUI 

CNOM n°10 
Délai de réponse aux 
réclamations sur le 

recouvrement des PL 

Nombre de réponses aux réclamations 
dans les 21 jours / Nombre total de 

réclamations (préciser la nature et le 
support des réclamations). 

 
Observations : le délai de 21 jours est 

décompté à partir de la date de 
réception de la réclamation de l'assuré. 

< ou = 21 jours 
(jours calendaires) 

 
90% des réclamations 

traitées dans un délai de 
21 jours 

Année 2010 ROCA / 
AROCMUT OUI 

 
 


	Définition des indicateurs / responsabilités dans la production et le contrôle des résultats

