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ANNEXE D 
 

 

 

Liste des statistiques à fournir par le gestionnaire 
 
 
Remarques d’ordre général : 

 

 Pour toutes les statistiques annuelles, il sera prévu un cumul trimestriel dans la base de données 
statistiques OCDE, permettant éventuellement une extraction trimestrielle exceptionnelle dans 
des délais brefs (au plus deux semaines) 

 

 Le calendrier de mise à disposition de ces statistiques par le gestionnaire sera établi par 
l’Organisation et communiqué au gestionnaire.  

 

I. AFFILIÉS 
 

 RÉPARTITION DES AFFILIÉS PAR CATÉGORIE ET PAR PAYS DE RÉSIDENCE EN DISTINGUANT 
ACTIFS ET RETRAITÉS (mois de décembre 2014) : 

 

 Système global 
 Système global minoré 
 Système complémentaire 

 
 

 RÉPARTITION DES AFFILIÉS PAR TRANCHE D’AGE (annuel, sous forme de pyramide des âges) 
: 

 

 Système global 
 Système global minoré 
 Système complémentaire 

 

 RÉPARTITION DES AFFILIÉS, DES BÉNÉFICIAIRES ET DES EFFECTIFS TOTAUX PAR TRANCHE 
D’AGE (annuel, sous forme de pyramide des âges) : 

 

 Système global 
 Système global minoré 
 Système complémentaire 

 



 

ANNEXE D  2 

II. PRESTATIONS 
 

 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION MÉDICALE 
 
 Comparatif de la consommation médicale par bénéficiaires  
Détail de quelques postes en exercice de survenance, permettant de repérer les postes 

présentant un risque de dérapage  

 
 Régime global 
 Régime minoré 
 Régime complémentaire 
 Agents 
 Anciens agents 
 Ensemble des régimes 
 Anciens agents – régime global 
 Anciens agents – régime minoré 
 Anciens agents – régime complémentaire 
 Les 10 familles les plus consommatrices 
 Les 10 pays dans lesquels la consommation est la pus importante 

 
 Évolution des coûts hospitaliers 

 

 ACTIVITÉS DE CONTRÔLE MÉDICAL ET DE SUIVI DU GESTIONNAIRE 
 

 Dossiers commission médicale en nombre/Coût/Prix moyen sur sept postes : 
 
Hospitalisation – Dentaire – Actes en série – Appareillage/prothèses – 
Pharmacie – Chimiothérapie – Orthodontie 
 

  Décisions médicales sur sept postes clés : nombre d’accords 
favorables/partiels/refusés 
 

 Hospitalisation : nombre de dossiers et répartition par pathologies 
 
 Focus dossiers dentaires : nombre de dossiers et catégories de soins 
 
 Focus actes en série : catégories d’actes, nombre de dossiers et coûts 

 
 Répartition en pourcentage des grandes pathologies 
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III. AUTRES STATISTIQUES ANNUELLES 
 

 STATISTIQUES OMESYS 
 

 Tableau récapitulatif 
o par année 

 Effectifs (Nombre d’affiliés ; Nombre de bénéficiaires ; Bénéficiaires par affilié) 
 Cotisations (Versements ; Cotisations par affilié) 
 Frais réels (Total ; par affilié) 
 Remboursements (Régime de base ; régime en complément ; par affilié) 

 
 Cotisations 

o par année 
 Global (Agents ; Anciens agents) 
 Global minoré (Anciens agents) 
 Complémentaire (Agents ; Anciens agents) 

 
 Cotisations par affilié (1) 
 Nombre d’affiliés fin de période (1) 
 Nombre de bénéficiaires  (1) 
 Bénéficiaires par affilié (1) 
 Frais réels en survenance (1) 
 Remboursement régime de base (1)   
 Remboursement complémentaire (gestionnaire actuel) (1) 
 Frais réels par affilié (1) 
 Remboursement par affilié (gestionnaire actuel)  (1) 
 Taux de remboursement (1) 
 Solde Cotisations moins remboursement (gestionnaire actuel) (1) 
 Détail du taux de couverture (1) 

 
 
 

 GESTION 
 

 Indicateurs de performances 
Merci de nous transmettre vos propositions d’indicateurs. 

 

 

(1) Par système de couverture : 
 

 système global (en distinguant agents et anciens agents) 

 système global minoré 

 système complémentaire (en distinguant agents, anciens agents et autres) 

 


