MEMO FACTURATION PLAN PERSONNALISE DE SANTE
1. Codes « actes » liés au PPS
Les professionnels de santé qui coordonnent leurs actions dans le cadre du Plan Personnalisé de Santé (PPS), perçoivent une
rémunération globale de 100 euros par an et par personne âgée accompagnée. Cette rémunération est partagée entre les
différents acteurs intervenant auprès d’une personne (Coordination clinique de proximité, CCP).
Pour cela, 2 nouveaux actes ont été créés avec des coefficients différents selon le nombre de PS intervenant :
- Le code PPS pour les professionnels de santé libéraux
- Le code PPH pour les pharmaciens
Codifications et valeurs :
Composition de la CCP

Professionnels
concernés

Coefficient / Montant
remboursé

MSP, Centre de santé, réseaux de santé

Structure de soin porteuse
de la CCP

Valeur 100% soit 100 euros

PPS1

2 professionnels de santé :

Médecin traitant

Valeur 60% soit 60 euros

PPS 0.60

Infirmier ou MK

Valeur 40% soit 40 euros

PPS 0.40

Pharmacien

Valeur 40% soit 40 euros

PPH 40

Médecin traitant

Valeur 40% soit 40 euros

PPS 0.40

Infirmier et/ou MK

Valeur 30% soit 30 euros

PPS 0.30

Pharmacien

Valeur 30% soit 30 euros

PPH 30

MT + infirmier
Ou MT + Masseur-Kiné
Ou MT + pharmacien
3 professionnels de santé :
MT + infirmier + Masseur-Kiné
Ou MT + infirmier + pharmacien
Ou MT + masseur-kiné + pharmacien

Lettre-clé /
code acte

2. Procédures de facturation
Ces codes actes peuvent être télétransmis en FSE/B2 ou faire l’objet d’une facturation sur feuille de soins papier.

a. Télétransmission
La télétransmission est le mode de liquidation à privilégier. Dans le cadre de l’expérimentation Paerpa, la demande de
facturation en l’absence de carte vitale est admise (mode dégradé).
En l’absence des codes de prestations dans votre logiciel SESAM-Vitale, il est possible de créer manuellement les lettres clés.

b. Feuille de soins « papier »
Il est toutefois possible aux professionnels de santé de coter le code PPS ou PPH sur une feuille de soins papier.
La facture doit comporter obligatoirement :
- les coordonnées de l’assuré et du bénéficiaire
- une facturation unique PPS avec un coefficient sans autre code acte
- le montant
- les cases « l’assuré n’a pas payé la part obligatoire » et part complémentaire » doivent être cochées
- la date de l’acte du PPS qui doit être celle du jour de l’ouverture du PPS
- la signature du PS est obligatoire, celle de l’assuré facultative
- avec un auto-collant « PAERPA »
- dans la mesure du possible le régime de rattachement (régime général, RSI, MSA,….)
La Cpam 37 assure une centralisation des feuilles de soins des autres régimes (MSA et RSI) et des sections locales mutualistes.
Dans ce cadre, les PS envoient leur feuille de soins à la Cpam qui centralise les feuilles de soins et les enverront aux caisses des
autres régimes  le PS indique la caisse d’affiliation de l’assuré sur la feuille de soins.

Pour toute demande de renseignement ou d’appui sur la liquidation des Plans personnalisés de santé (codes
actes, télétransmission, demandes d’étiquettes Paerpa,…), contactez votre référent CPAM d’Indre et Loire : paerpa-pps@cpam-tours.cnamts.fr

MEMO FACTURATION PLAN PERSONNALISE DE SANTE
Exemple de remplissage de feuille de soins PAERPA

jj/mm/aaaa

À COMPLETER
Régime d’appartenance

À COMPLETER



Indiquez la
date
d’ouverture
du PPS

jj/mm/aaaa

40 €

PPS 0,40

Coller
l’autocollant
PAERPA

PAERPA
40 €

Signature obligatoire


Signature facultative

