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DICTIONNAIRE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 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 de performance des OC.  
 
Il s’applique exceptionnellement  pour le contrôle des indicateurs CNOM 2012-2015 prévus 
dans l’annexe 5 des CNOM. Ce dictionnaire sera actualisé en 2013.  
 
Il a vocation à servir de base aux échanges entre le RSI et les OC en terme de mesure de la 
performance pour la mesure des résultats des OC pris en compte pour le calcul de la part 
variable de remise de gestion. 
 
 
Indicateurs de performance 
 
 
Relation clients : 
 
Indicateur CNOM n°1 : Taux de décrochés téléphoniques  
Indicateur CNOM n°2 : Taux de réponse dans les délais aux réclamations sur les prestations 
maladie 
 
 
Liquidation des prestations maladie, maternité, indemnités journalières 
 
Indicateur CNOM n°3 : Délai de remboursement des prestations en nature 
Indicateur CNOM n°4 : Délai de traitement des FSP 
Indicateur CNOM n°5 : Délai de versement des IJ 
 
 
Recouvrement  des cotisations maladie des professions libérales :  
 
Indicateur CNOM n°6 : Taux de réponse dans les délais aux reclamations sur le 
recouvrement des PL  
Indicateur CNOM n°7 : Taux de restes à recouvrer de l’exercice en cours  
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RELATION CLIENTS 

 

Indicateur CNOM n° 1- 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%  de taux d’appels entrants aboutis en 2012 
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Indicateur CNOM n° 2 et 6 : Taux de réponse dans les délais aux réclamations sur les 
prestations maladie (CNOM 2) et sur le recouvrement des PL (CNOM 6) 
 

Pourcentage de réponses dans les 21 jours 

« 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 : 

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. 
 
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. 
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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  
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 
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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 en 2012 
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LIQUIDATION DES PRESTATIONS MALADIE, MATERNITE, INDEMNITES 
JOURNALIERES (PERFORMANCE) 

 

Indicateur CNOM n°3 – Taux de remboursement dans les délais de feuilles de soins 
électroniques (FSE) 

 
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 : règlement des FSE dans un délai inférieur ou égal à 7 jours pour au 
minimum 90% d’entre elles  
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Indicateur CNOM n°4 – Délai de traitement des Feuilles de soins « papier » 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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Indicateur CNOM n°5 – 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. 
 
Objectifs CNOM : 95% en 2012. 
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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 comprises 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 : 6,8% en 2012 (hors DOM) 
 

 


