
 

Obtenir la ROSP / forfait structure 

en anapath 
 

1/ Déclarer vos indicateurs avant le 31 janvier 2019 

Déclarer en ligne sur 
amelipro  
Aller dans activités 
puis indicateurs de 
convention médicale 
(ROSP) 
 

 
Vous arrivez sur un 
résumé de vos 
indicateurs  
(vous devez avoir au 
moins 70 % de 
télédéclaration si vous 
voulez être éligible) 
 
Cliquer sur déclarer 
mes indicateurs 

 

 

  



 

2/ Compléter les volets 1 et 2 du forfait structure sur amelipro 

2a-VOLET 1 valorisé à 280 points soit 1960 € (point = 7 €) 

2a-1/ Logiciel métier avec LAP certifié DMP compatible 

Utiliser les enveloppes pour 
déclarer le logiciel. Signaler pour LAP et 
DMP qu'il n'existe pas de logiciel ACP 
disponible et que la spécialité n'est pas 
concernée 
 
 
Article 1.1 de l'annexe 12 de la convention : 
"Le LAP certifié n'est pas exigé pour les 
médecins exerçant une spécialité ne 
disposant pas d'une telle offre de logiciel" 
 

 
 

2a-2/ Type de messagerie sécurisée de santé (exemple apicrypt ou MSS) 

Signaler si vous disposez d'une 
messagerie apicrypt ou MSS 

 
 

2a-3/ Affichage des horaires sur annuaire santé 

Cliquer sur comment faire en cas de 
difficulté 

 
 

 

Attention si l'un des items du volet 1 n'est pas valide  

vous ne pourrez bénéficier ni du volet 1 ni du volet 2 

  



2b- VOLET 2 valorisé à 380 points soit 2660 € si complet 

Remonter et cliquer 
sur l'onglet Forfait 
structure volet 2 

 
  

 2b-1/ Capacité à coder les données médicales 

Tout anapath code en ADICAP ou 
CIM10 ou autre et participe aux 
études épidémiologiques   
 

 2b-2/ Prise en charge coordonnée (RCP > 4 / an) 

Les anapaths participent à au moins 
4 RCP et sont en mesure de le 
démontrer  

 
 

 2b-3/ Amélioration des services offerts aux patients 

L'accréditation, les modules de 
paiement en ligne contribuent à 
améliorer le service patient. 
 
Des factures de mise en place de ces 
services peuvent être produites à la 
CPAM. 

 

  

 2b-4/ Encadrement des étudiants de médecine 

Cochez si vous encadrez des 
internes en libéral 

 
N'oubliez pas de cocher la case 
j'atteste 

 
 


