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En tant que professionnel de santé libéral conventionné et installé à la Réunion, une Carte de Professionnel de Santé 

(CPS) vous a été envoyée par l’Agence du Numérique en Santé (ANS).  

Elle est personnelle et incessible. Elle ne peut-être utilisée par une autre personne que son propriétaire. 

Les multiples usages de la CPS 

 transmettre les Feuilles de Soins Electroniques  (FSE):  

Télétransmission sécurisée = facturer en utilisant la CPS et la carte VITALE du patient.  

Télétransmission dégradée  = facturer en utilisant uniquement la CPS en cas d’indisponibilité de la Carte VITALE. 

Ce mode de transmission nécessite l’envoi d’une Feuille de Soins Papier (FSP) via SCOR ou par courrier.   

Le recours à la télétransmission dégradée diminue votre indicateur « taux de télétransmission » retenu pour les aides 

conventionnelles (Forfait d’Aide à la Modernisation et à l’Informatisation—FAMI) 

 utiliser les Messageries Sécurisées Santé (MSS) ; 

 créer, alimenter et consulter les informations de votre patient sur Mon Espace Santé (MES); 

 renforcer la sécurité des accès aux logiciels utilisés par le professionnel de santé ; 

 apposer une signature électronique; 

 accéder aux autres téléservices nationaux contenant des données de santé;  

Ex : faire une déclaration de grossesse en ligne...  

 accéder à des plateformes régionales proposant des espaces collaboratifs destinés aux professionnels de santé. 

Bon usage de la CPS en cas de remplacement 

Si vous vous faites remplacer, votre CPS de titulaire ne doit pas être utilisée. ( même en facturation dégradée ) 

La facturation du remplaçant n’est permise que par : 

 L’utilisation de la carte CPS remplaçant ; 

 l’établissement de feuilles de soins papiers du titulaire mentionnant l’identité du titulaire.   

 Barrer le nom du titulaire et indiquer les nom, prénoms et numéro RPPS du remplaçant. 

Le non-respect de ces dispositions expose le titulaire au remboursement de l’intégralité des actes effectués (Art L133-

4 du Code de la Sécurité Sociale). 

En effet, si le remplaçant utilise votre CPS (alors que vous êtes censé ne pas travailler), l’Assurance Maladie sera 

fondée à réclamer ces actes comme indus, votre responsabilité étant engagée pour les actes facturés avec 

votre CPS.  

Destinataire des règlements en cas de remplacement 

Quelque soit le mode de facturation utilisé, le paiement de la prestation est fait au titulaire.  

Il est ensuite responsable de la rétrocession. 

Comment utiliser la carte CPS remplaçant 

Elle doit être paramétrée dans le logiciel métier du professionnel remplacé avant le 1er remplacement chez lui.  

Une session remplaçant est parfois créée pour se faire.  

Il est conseillé de contacter le service technique du logiciel pour sa configuration. 

1/1 

https://www.ameli.fr/sage-femme

