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« Mise en œuvre réussie ».  

Le transfert de l’ensemble des adhérents, l’accueil de tous ceux qui nous ont 

rejoints et la prise en compte à 100% du reste à charge 0 au premier janvier 

2020 ont été menées de mains de maître. Notre courtier gestionnaire et CCMO 

Mutuelle ont réunis leurs équipes pour atteindre cet objectif ambitieux 

d’atteindre avant fin janvier le zéro défaut.  

Je tiens à les féliciter, je n’ai jamais connu durant mes quarante ans de carrière 

une telle réussite. Tous les adhérents ont reçus dans les délais annoncés leurs 

cartes de tiers payant. Toutes les opérations de liaisons avec Ameli se sont bien déroulées sous réserve de quelques blo-

cages dus au retard au retrait du précédent assureur. 

Nous comptons à ce jour plus de 1500 bénéficiaires et ce chiffre augmente chaque jour, la qualité de nos prestations et des 

services de nos partenaires sont reconnus, preuve en est le renouvellement de confiance qui au 31 décembre était de plus 

de 98%. 

La qualité des services et la réactivité de CCMO Mutuelle n’étant plus à démontrer nous allons entamer dès février un 

chantier important pour vous permettre chaque jour de profiter de plus en plus de services innovants, de fluidifier l’infor-

mation, de créer de nouveaux moyens de communication. Je reviendrai prochainement sur ces sujets et vous ferai partici-

per à une visite dématérialisée de notre partenaire mutualiste. Mon objectif créer et vous associer à une nouvelle façon de 

vivre la Mutuelle Santé, recréons ensemble LA mutualité et retrouvons les bases de la Solidarité Citoyenne.  

Ayons confiance en l’avenir et soyons acteurs du changement persévérons dans nos revendications….  

Joël VERNIER  

Président de FFMSC et d’Assurance & Solidarité 
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Entrant dans le cadre de la feuille de route du numérique en santé présentée fin avril 2019 par le ministère des Solidarités 

et de la Santé. 

L’e-carte d’assurance maladie s’inscrit dans une démarche de simplification et de modernisation.  

2 départements le Rhône et les Alpes-Maritimes mènent une expérimentation  

La carte Vitale dématérialisée, actuellement en cours d’expérimentation, permet le remboursement des actes et des pres-

tations et  l’accès à différents services, comme ceux d’Ameli.  

Lors de la phase de test, elle est délivrée gratuitement pour une durée de 12 mois aux personnes volontaires affiliées aux 

CPAM du Rhône et des Alpes-Maritimes ou aux MSA Ain-Rhône et Provence-Azur. Les testeurs peuvent s’en servir à la place 

ou en complément de leur carte à puce chez les professionnels de santé participant à ce test.  

Une carte 100 % digitale L’ « e-carte d’assurance maladie » fonctionne via l’appli « apCV » téléchargeable sur smartphone 

ou tablette, qui permet l’identification et l’authentification numérique des usagers du système de santé et contient les don-

nées de leur carte Vitale et celles de chacun de leurs ayants droit.  

Quatre moyens de connexions seront testés : NFC, Bluetooth, QR code et Tag. Pour le patient, l’intérêt est d’avoir toujours 

sa carte vitale avec lui sur son téléphone. Il n’aura plus besoin de la mettre à jour, la carte sera actualisée en temps réel. Un 

rapport doit être rendu au plus tard deux mois avant la fin de l’expérimentation, soit d’ici fin mars 2020.  

L’objectif : une généralisation dès 2021.  

L’ensemble des données du Dossier Médical Partagé seront à terme disponibles sur ce même support tout comme les diffé-

rents éléments relatifs à votre complémentaire santé 

 

Depuis juillet 2019 une expérimentation est en cours sur le Maine et Loire, la Saône et Loire et le Val de Marne. L’ordon-

nance électronique de médicaments sera généralisée courant 2020 et remplacera chaque année 1 milliard de prescriptions. 

Inscrite dans le volet numérique de la stratégie de transformation du système de santé elle présente quelques avantages:  

• la simplification et la sécurisation du circuit de transmission de l’ordonnance,  

• l’amélioration de la coordination entre les professionnels de santé,  

• un meilleur suivi à distance  

• et le renforcement de la pertinence des soins.  

En 2021, 2022 l’e-prescription sera généralisée pour les actes de kinésithérapie, infirmiers et médicaux. 

La mise en place ne devrait pas être perturbante; 

• le médecin rédigera sa prescription sur son logiciel professionnel, transmettra via l’Assurance Maladie, imprimera un 

QR code remis au patient,  

• le pharmacien scanne le QR et récupère les données de la prescription il vérifie la cohérence des données de la base 

SS et la prescription papier et délivre les médicaments si les deux éléments concordent. Comme actuellement le 

pharmacien pourra substituer avec des génériques ou modifier la prescription en indiquant le motif. 

 

Une « e-carte vitale » est testée depuis la rentrée dans les départements 
du Rhône et des Alpes-Maritimes. L’objectif : une généralisation dès 2021.  

L’ordonnance électronique : une généralisation dès 2020.  



 





Les conditions de prescription et de prise en charge des médicaments inscrits au répertoire des médicaments génériques ont 

évolué au 1er janvier 2020. De nouvelles règles relatives à la mention « non substituable »s’appliquent, visant à favoriser le 

recours aux médicaments génériques en incitant à la substitution et en restreignant ses exceptions. Elles découlent de la loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2019 (article 66) . 

Tout d’abord, l’obligation de l’écriture manuscrite de cette mention « non substituable » sur l’ordonnance est supprimée.  
Le médecin reste cependant libre de continuer de l’écrire à la main s’il le souhaite,  il doit obligatoirement préciser sur l’ordon-
nance, en plus de la mention « non substituable », la raison médicale qui justifie sa décision de ne pas autoriser la substitution 
par le pharmacien. Cette décision doit être fondée exclusivement sur l’une des 3 situations médicales visées par l’arrêté minis-
tériel du 12 novembre 2019, publié au Journal officiel du 19 novembre 2019 (+ arrêté rectificatif du 2 décembre 2019 publié 
au JO du 17 décembre 2019). 

Ce texte prévoit 3 situations médicales qui peuvent justifier un refus de substitution et autoriser le recours à la mention « non 
substituable » : 

• MTE - prescription de médicaments à marge thérapeutique étroite pour assurer la stabilité de la dispensation, lorsque 
les patients sont effectivement stabilisés avec un médicament, et à l’exclusion des phases d’adaptation du traitement ; 

L’arrêté restreint également la première situation médicale (MTE) à certains principes actifs. Il s’agit de : 

 lamotrigine, lévétiracétam, pregabaline, topiramate, valproate de sodium et zonisamide (des antiépileptiques), 

 lévothyroxine (une hormone thyroïdienne), 

 azathioprine, ciclosporine, évérolimus, mycophénolate mofétil et mycophénolate sodique (des immunosuppres-
seurs), 

 et buprénorphine (un traitement substitutif aux opiacés). 

• EFG - prescription chez l’enfant de moins de 6 ans, lorsqu’aucun médicament générique n’a une forme galénique adap-
tée et que le médicament de référence disponible permet cette administration ; 

• CIF - prescription pour un patient présentant une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet no-
toire présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le médicament de référence correspondant 
ne comporte pas cet excipient. 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit également la possibilité pour le pharmacien de ne pas effectuer 

de substitution, même en l’absence de mention « non substituable » justifiée par le prescripteur, pour assurer la stabilité de la 

dispensation lorsque les patients sont effectivement stabilisés avec un médicament à marge thérapeutique étroite, dans des 

conditions qui seront précisées très prochainement par un arrêté. 

 
Enfin, la prise en charge par l’Assurance Maladie des médicaments princeps est différenciée selon le contexte de prescription 
(1). 

Elle reste inchangée en cas d’acceptation du médicament générique par le patient : il bénéficie du tiers payant et d’un rem-
boursement non minoré. 

Prise en charge du médicament princeps en présence d’une mention « non substituable » 
justifiée sur l’ordonnance 

Depuis le 1er janvier 2020, si un patient refuse le médicament générique en présentant une ordonnance avec une mention « 
non substituable », justifiée par l’un des critères défini par l’arrêté ministériel du 12 novembre 2019, le pharmacien délivre et 
facture le médicament princeps sur la base de remboursement de celui-ci, sans minoration, et avec possibilité de tiers payant. 

La mention « non substituable » et sa justification doivent apparaître sur l’ordonnance pour chaque médicament prescrit et 
pour chaque situation médicale visée. 

Mention « NON SUBSTITUABLE »: des changements  
depuis le 1er janvier 2020.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039393124&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039393124&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=802C07FE459D8804EF2DF4AEEB4B9867.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000039626221&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039625938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=802C07FE459D8804EF2DF4AEEB4B9867.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000039626221&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039625938


 Prise en charge du médicament princeps en l’absence d’une mention « non substituable » 
justifiée sur l’ordonnance 

Depuis le 1er janvier 2020, si i un patient refuse le médicament générique sans présenter d’ordonnance avec une mention « 
non substituable » ou si la mention n’est pas conforme à l’arrêté, le pharmacien délivre le médicament princeps au patient 
mais le lui fait payer en totalité, sans bénéfice du tiers payant. Le patient doit alors envoyer la feuille de soins papier à sa 
caisse d’assurance maladie qui le rembourse sur une base de remboursement minorée, limitée à celle du médicament géné-
rique le plus cher du groupe générique correspondant. Si le prix du médicament princeps délivré est supérieur au prix du mé-
dicament générique, le patient supporte un reste à charge, correspondant au différentiel de prix entre les 2.  

Ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux prescriptions antérieures au 1er janvier 2020 et toujours valides : le rem-
boursement du patient ne sera pas minoré, même en cas de délivrance d’un médicament d’origine sans mention manuscrite 
« non substituable » mais il sera seulement retardé (en application du dispositif « tiers payant contre générique  »). 

(1) Cette mesure ne s’applique pas aux médicaments sous tarif forfaitaire de responsabilité (TFR). 

 

Merci aux services de CCMO Mutuelle qui nous ont autorisés à publier leurs parutions techniques et médicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les fiches santé de CCMO  
en cliquant sur notre rubrique « ALLO DOCTEUR » 

ALLO DOCTEUR 

Pour connaître et évaluer votre état de santé cognitif, phy-

sique, osseux, métabolique et général puis l’améliorer avec un 

coaching adapté : le Parcours Longévité à l’Institut Pasteur de 

Lille est là pour vous aider ! 

Contact : 03 20 87 72 45 / parcours.longevite@pasteur-lille.fr 

https://ffmsc.fr/allo-docteur-des-specialistes-vous-conseillent


 

 

 

Nous avons confiance en l’avenir et nous sommes acteurs du changement  

pour que vous n’ayez pas à le subir : 

Il est maintenant nécessaire de revenir aux fondements de base :  

Responsabilité – Solidarité - Transparence - Frugalité - Efficacité - Proximité – Compétence. 

Notre engagement votre santé: les objectifs  

• en améliorer l’accès aux soins 

 

NOTRE PARTENAIRE OPTICIEN RETROUVE 


