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Éditorial de

Nicolas
revel
—
Directeur général de la Cnam

Offrir des réponses nouvelles pour
la soutenabilité de notre système
de santé solidaire
2

Notre institution peut être fière de tout ce qu’elle
a réalisé au cours de l’année écoulée. Parmi ses
réussites, je veux d’abord souligner la poursuite de la
réduction du déficit de la branche maladie. Ce n’est
pas seulement une bonne nouvelle d’un point de vue
financier. Cela doit surtout nous mettre à l’abri de la
tentation des déremboursements qui ont accompagné
ces dernières décennies de déficit chronique. De
fait, l'objectif national des dépenses d'assurance
maladie (Ondam) a été une fois encore tenu grâce à
la forte implication du réseau de l’Assurance Maladie.

santé ». Ce sera une évolution majeure en matière
d’accès aux équipements en optique et en audiologie, mais aussi, et même surtout, dans le domaine
du dentaire. La nouvelle convention signée le
21 juin 2018 avec les chirurgiens-dentistes constitue une inflexion historique pour, à la fois, favoriser
l’accès aux soins mais aussi remettre le soin et la
prévention au cœur de l’exercice professionnel.

Le succès du démarrage du DMP

L’intégration de nouveaux régimes constitue un
chantier spectaculaire qui a commencé en 2019 et
qui va s’échelonner jusqu’en 2020. Au total, 9 millions
de nouveaux assurés (indépendants, étudiants,
fonctionnaires) et 4 500 collaborateurs issus des
régimes transférés viendront rejoindre l’Assurance
Maladie. Les travaux menés depuis deux ans ont
permis de franchir avec succès les premiers jalons,
à savoir l’intégration des nouveaux étudiants à la
rentrée universitaire 2018, des nouveaux travailleurs
indépendants au 1 er janvier 2019, de cer taines
mutuelles de fonctionnaires regroupées au sein de
la LMG ou de MFP Services en mars 2019. C’est
un énorme challenge collectif en termes de bascule
technique, d’organisation du réseau et de gestion
des ressources humaines.

Au rang des faits marquants de l’année 2018, je
pense aussi au lancement du Dossier Médical
Partagé (DMP) qui vise à améliorer la qualité et la
sécurité des soins pour tous. Environ 3,5 millions de
carnets de santé numériques avaient été ouverts fin
2018 et les créations se poursuivent aujourd’hui à un
rythme soutenu (6 millions ouverts au 11/06/2019).
Nous sommes concentrés sur les moyens de rendre
le service aussi indispensable que l’est devenue la
carte Vitale. Pour cela, il faut maintenir le rythme
des créations mais aussi poursuivre nos efforts pour
que les DMP soient alimentés par le maximum de
professionnels et d’établissements.

La prise en charge intégrale des frais de
santé singulièrement renforcée
L’année 2018 aura été marquée par la réforme historique du reste à charge zéro, devenue « 100 %

Inédite et spectaculaire, l’intégration
de nouveaux régimes

Deux COG et un projet d’établissement
L’année 2018 aura également vu la signature de
deux conventions d’objectifs et de gestion (COG)
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Les défis qui nous attendent en 2019 sont tout
aussi considérables que ceux que nous avons
déjà su relever. Ils porteront, comme toujours,
sur l’accès aux soins de nos assurés. ”
avec l’État : en février pour la branche maladie et en
octobre pour la branche accidents du travail/maladies
professionnelles (AT/MP). Ces deux contrats sont à
la fois ambitieux en termes d’objectifs et de projets,
confortant ainsi notre rôle et notre place dans les
stratégies d’amélioration de notre système de santé
et de protection sociale. À l’appui de ces documents,
nous nous sommes dotés d’un projet d’entreprise
commun à tout le réseau. AGIR ENSEMBLE 2022
permet de tracer une feuille de route pour les cinq ans
à venir en intégrant à la fois les objectifs que nous
nous fixons mais aussi les leviers d’actions que nous
devons mobiliser pour y parvenir.

De nouveaux projets d’ampleur à relever
en 2019

dans le sens d’une plus grande coordination et
même d’une forme de responsabilité collective en
direction de la population de leur territoire. Il s'agit
là, cependant, d’une exigence incontournable dans
le contexte de tension démographique majeure que
l’on rencontre dans des territoires de plus en plus
nombreux. Trouver des réponses rapides et réalistes
pour y répondre est d’autant plus crucial que cela
relève de la mission fondamentale de l’Assurance
Maladie : celle de rendre possible l’accès aux soins
de chaque assuré. Par notre action quotidienne, il
s’agit de répondre à la crainte qui s’exprime encore
d’un effacement progressif des solidarités collectives.
Il s’agit d’une responsabilité majeure.

Les défis qui nous attendent en 2019 sont tout aussi
considérables que ceux que nous avons su relever les
années précédentes. Ils porteront, comme toujours,
prioritairement sur l’accès aux soins de nos assurés,
mais aussi, plus largement, sur notre capacité à agir
plus efficacement pour améliorer la pertinence, la
qualité et l’organisation des soins dans tous les
territoires. C’est la clé pour assurer la soutenabilité
de notre système de santé solidaire et réduire les
inégalités sociales et territoriales. C’est le cœur de la
stratégie « Ma santé 2022 » annoncée en septembre
2018 par le président de la République dont la mise
en œuvre, organisée autour de 9 chantiers, associe
pleinement l’Assurance Maladie.

Deux négociations conventionnelles
stratégiques
Dans le cadre de « Ma santé 2022 », deux négociations
conventionnelles se sont ouvertes en janvier 2019
avec les professionnels de santé sur la question
majeure de l’organisation des soins de ville. Elles
portent sur la création de la fonction d’assistant
médical et sur le développement des communautés
professionnelles territoriales de santé (CPTS).
Conclues en juin 2019, ces deux négociations
étaient complexes à mener car elles appellent les
professionnels à une évolution de leur mode d’exercice
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Notre action
quotidienne est une
réponse à la crainte qui
s’exprime encore d’un
effacement progressif
des solidarités
collectives. ”
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L’Assurance Maladie

En Chiffres
1

2

3

Garantir l’accès universel
aux droits et permettre
l’accès aux soins

Accompagner chacun
dans la préservation
de sa santé

Améliorer l’efficacité
du système de santé

Améliorer la prise en charge et diminuer
le reste à charge pour les patients

Soutenir les comportements
favorables à la santé

Réguler les dépenses et veiller à l’efficacité
des soins

40,4 %

581 433

des actes des médecins de
secteur 2 en 2018 réalisés
sans dépassement. Cette
part continue d’augmenter
(+ 1,8 point entre 2017
et 2018).

4

+de

11 millions

d’assurés en ALD ont
bénéficié d’une prise
en charge à 100 %.

Faciliter l’accès aux droits et aux soins
et aller au-devant des publics fragiles

assurés ayant renoncé
à se faire soigner ont été
accompagnés par les
collaborateurs de l'Assurance
Maladie pour les aider
à réaliser leurs soins.

33,4 millions

36 000 000

d’euros versés aux entreprises
pour le développement de la
prévention au travail (contrats
de prévention et aides
financières simplifiées).

+de

6,6 millions

de bénéficiaires
de la CMU-C ou de l’ACS,
soit une progression
de 137 604 bénéficiaires.

471 millions
d’euros d’économies
ont été réalisées grâce
aux actions de maîtrise
médicalisée.

28

propositions soumises aux
pouvoirs publics dans le cadre
du rapport Charges et produits
pour l'évolution du système
de santé et la réalisation
d'environ

2 milliards

d’euros (dans le cadre
du for fait ou du
remboursement à 65 %).

d’euros d'économies
sur les dépenses
d'assurance maladie
en 2019.

Promouvoir le dépistage
et éviter l’apparition des
maladies

+de

50 000

personnes ont bénéficié
d’une prise en charge pour des
substituts nicotiniques pour un
montant total remboursé de

8 407 004

personnes à risque ont été vaccinées
contre la grippe sur la période
2018-2019 soit une augmentation de

6,7 %

Favoriser la coordination pour une meilleure
prise en charge

58 %

des examens de prévention
en santé réalisés dans les
centres d’examens de santé
de l’Assurance Maladie ont
concerné des personnes en
situation de précarité.

3 464 804
nouveaux DMP ouverts
en 2018.

735

contrats d’accords
conventionnels
interprofessionnels pour
des maisons de santé
pluridisciplinaires signés
en 2018.

par rapport à 2017-2018.

Permettre à tous de s’informer à tout
moment et simplifier
les démarches

330 982 740
connexions au compte
ameli ont été enregistrées
en 2018 dont 43 % depuis
l’application mobile.

+de

50 000

professionnels de santé ont
utilisé l’avis d’arrêt de travail
dématerialisé sur amelipro.

Accompagner les personnes
dans les moments particuliers
et/ou difficiles de la vie

545 064

assurés ont bénéficié en 2018 d’un
accompagnement Prado, le service
de retour à domicile des patients
hospitalisés.

Faire la pédagogie des usages et lutter contre
les abus et les fraudes

177 000

assurés en arrêt de travail ont
bénéficié d’une intervention
sociale personnalisée dans le
cadre de la prévention de la
désinsertion professionnelle.

L’Assurance Maladie
a détecté et stoppé

261,2 millions
d’euros de dépenses liées
à des fraudes et fautes et
engagé près de 8 400 actions
contentieuses.

922 millions
d’euros ont été récupérés
au titre du recours contre
tiers.

Tous les chiffres de l’année 2018 cités sont arrêtés au 31/12/2018.
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Retour sur

L’année 2018
1er janvier
La Cnamts
devient la Cnam
La Caisse nationale
de l’Assurance Maladie
des travailleurs salariés
(Cnamts) s’appelle
désormais la Caisse
nationale de l’Assurance
Maladie (Cnam).
Ce changement de nom
accompagne l’intégration
au régime général
de plusieurs régimes
de sécurité sociale :
ceux des étudiants,
des travailleurs
indépendants,
de fonctionnaires…

6

26 avril

30 mai

DuoDay : 3 e édition
nationale
Sous l’impulsion du
secrétariat d'État en charge
des personnes handicapées,
l’initiative DuoDay vise à
accueillir une personne en
situation de handicap dans
une entreprise. Un salarié
volontaire fait alors découvrir
un métier à son binôme d’un
jour. La Cnam et plusieurs
organismes du réseau y ont
participé pour la troisième
année consécutive.

Rendez-vous chez
le dentiste offert
Depuis cette date,
tous les jeunes de
21 et 24 ans reçoivent,
un mois avant leur
date anniversaire,
une invitation
accompagnée d’un
bon de prise en charge
pour un rendez-vous de
prévention dentaire.

15 février
21 juin

Renouvellement du
Conseil de la Cnam
La ministre des Solidarités
et de la santé, Agnès
Buzyn, a installé le nouveau
Conseil de la Cnam.
Composé de 35 membres
(représentants d’assurés
sociaux, d’employeurs, de
mutuelles et d’institutions),
le Conseil a un mandat de
cinq ans. William Gardey
a été réélu président.

Nouvelle COG pour la
branche maladie
La 6 e convention
d’objectifs et de gestion
(COG) entre l’État et
la Cnam a été signée
par les ministres
Agnès Buzyn et Gérald
Darmanin, par Nicolas
Revel, directeur général
de la Cnam, et William
Gardey, président de la
Cnam. Cette convention
d’une durée de cinq ans
(2018-2022) s’articule
autour de cinq axes
stratégiques déclinés en
185 actions prioritaires.

Nouvelle convention
dentaire
Signée entre
l’Union dentaire,
la Confédération
nationale des syndicats
dentaires (CNSD) – qui
représentent à eux deux
60 % des chirurgiensdentistes – et l’Assurance
Maladie, la nouvelle
convention réoriente
la prise en charge et la
rémunération des soins
dentaires. Elle crée trois
paniers de soins, dont
l’un avec un reste à
charge zéro, c’est-à-dire
avec un remboursement
intégral.

D’ACTIVITÉ
2018
RAPPORTRAPPORT
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2018

6 juillet
Dispositif de
lutte contre le
renoncement aux
soins : généralisation
en métropole
Après une
expérimentation
probante dans le Gard
et une expansion par
vagues successives, le
nouveau dispositif de
l’Assurance Maladie
pour lutter contre le
renoncement aux soins a
été généralisé sur tout le
territoire métropolitain.
L’assuré pris en charge à
ce titre est accompagné
par un agent de
sa caisse primaire
d’assurance maladie
(CPAM) spécialement
formé, jusqu’à la
réalisation effective des
soins.

1er septembre

8 octobre

Les nouveaux étudiants
affiliés
au régime général
Les nouveaux étudiants
n’ont plus à effectuer de
démarche d’inscription
à la « Sécu ». Ils sont
directement affiliés en tant
qu’assurés autonomes
à leur régime antérieur
de protection sociale
(généralement celui de
leurs parents, quel qu’il soit,
régime général, agricole ou
autre). La loi Orientation et
réussite des étudiants du
8 mars 2018 avait acté la
fin du régime de la sécurité
sociale étudiante et simplifié
la protection maladie des
2,5 millions d’étudiants.

15 septembre
Coup d’envoi pour
la téléconsultation
Cette consultation à distance d’un
patient réalisée par un médecin
(généraliste ou spécialiste) est une
des composantes de la télémédecine.
Elle répond aux difficultés d’accès
aux soins sur le territoire, notamment
dans les zones souffrant d'un déficit
de médecins. Elle permet aussi le suivi
régulier des patients rendu nécessaire
par l’allongement de la durée de
vie et l’accroissement des maladies
chroniques.

3 décembre

Nouvelle COG pour
les AT/MP
La 4 e convention d’objectifs
et de gestion (COG)
2018-2022 de l’Assurance
Maladie – Risques
professionnels a été signée
par les ministres du Travail,
des Solidarités et de la
santé, de l’Action et des
comptes publics, par Nicolas
Revel, directeur général de
la Cnam et par Florence
Sautejeau, présidente de la
Commission des accidents
du travail et des maladies
professionnelles. Elle
est basée sur trois axes
stratégiques déclinés
en 12 actions clés.

6 novembre

Lancement officiel
du DMP
Le ministère des
Solidarités et de la
santé et l’Assurance
Maladie ont officialisé
le lancement national
du Dossier Médical
Partagé (DMP). Gratuit
et confidentiel, ce carnet
de santé numérique
permet d’accéder à ses
informations médicales
et de les partager avec
les professionnels de
santé de son choix.
Le but ? Améliorer
la qualité et la sécurité
des soins pour tous.
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Service sophia : 10 ans déjà
Sophia est un service
d’accompagnement gratuit proposé
par l’Assurance Maladie aux
personnes diabétiques (depuis 2008)
et asthmatiques (depuis 2018).
En dix ans, 800 000 patients
diabétiques et 70 000 patients
asthmatiques ont adhéré au
service et profitent d’entretiens
et conseils personnalisés pour
vivre avec leur maladie.

7
7

20
ans
C’est l’âge de la carte
Vitale. Lancée en avril
1998, elle est très utilisée
par les assurés et les
médecins puisque sur les
1,36 milliard de feuilles de
soins traitées en 2018 par
l’Assurance Maladie, 95 %
étaient transmises grâce à
l’utilisation de la carte Vitale
du patient.
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3 questions à

William
Gardey
—
Président du Conseil de la Cnam

Les chantiers 2018 apportent des progrès réels
pour nos assurés ”
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Quel bilan tirez-vous
de l’année 2018 pour
l’Assurance Maladie ?

Quels sont les sujets phares
pour le Conseil de la Cnam
en 2019 ?

Au-delà de la stratégie de transformation du système de santé,
quelles sont vos autres priorités ?

2018 a été une année de renouvellement :
nouvelle convention d’objectifs et de gestion
(COG), nouveau projet d’établissement,
qui fixe nos objectifs stratégiques jusqu’en
2022 ainsi que les moyens mis en œuvre
pour les atteindre, renouvellement des
conseils de la Cnam et de l’ensemble
des organismes du réseau, et enf in
présentation par le gouvernement d’une
réforme de notre système de santé dont
les travaux préparatoires ont mobilisé les
services de l’Assurance Maladie.
D’un point de vue plus opérationnel, l’année
2018 a également été très intense avec
les dialogues de gestion qui ont précédé
la c onc lusion de nouveaux c ontrats
pluriannuels de gestion (CPG) avec les
organismes du réseau, l’intégration des
mutuelles étudiantes et de mutuelles de
fonctionnaires, le rapprochement avec
le RSI et l’élaboration d’un nouveau
schéma directeur pour nos systèmes
d’information. Plusieurs chantiers menés
en 2018 apportent des progrès réels pour
nos assurés : le déploiement à grande
échelle du Dossier Médic al Par tagé
(DMP) qui va se poursuivre en 2019,
la préparation de la mise en place de
la Complémentaire santé solidaire en
remplacement de la couverture maladie
universelle complémentaire (CMUC-C) et
de l’aide au paiement d’une complémentaire
santé (ACS) et la mise en œuvre progressive
du reste à charge zéro suite à plusieurs
négociations conventionnelles en 2018.

Le Conseil va continuer à s’investir fortement
pour l’amélioration du fonctionnement de
notre système de santé, la garantie de
l’accès aux droits et la qualité de service
aux assurés. Une meilleure structuration
des soins de ville est déterminante pour
permettre l’amélioration des parcours et de
la qualité des soins et pour le maintien à
domicile que réclament nos concitoyens.
Par ailleurs, les professionnels de santé
ne veulent plus exercer dans les mêmes
conditions que leurs aînés ; ils aspirent à
une haute qualité de vie et ils ont raison.
En 2019, chacun doit pouvoir accéder à un
médecin traitant et avoir une alternative
aux urgences pour les problèmes les plus
simples. Le Conseil s’est ainsi prononcé
sur le projet de loi relatif à la stratégie
de transformation du système de santé
(STSS) et a voté des orientations pour les
négociations des conventions relatives à la
coordination des soins et au déploiement
d’assistants médicaux dans les cabinets.
Ce sont des outils destinés à aider les
professionnels de santé au bénéfice des
patients. Nous serons vigilants à la bonne
cohérence des actions mises en œuvre
par l’Assurance Maladie pour le succès
de cette transformation du système de
santé qui est indispensable pour assurer
l’accès de tous à des soins de qualité.

Tout d’abord nous allons suivre, via un comité
de suivi dédié, les modalités d’exécution
de la COG. Il s’agit de faire le point sur
l’avancement des projets, d’analyser
les résultats atteints et de proposer des
ajustements si nécessaire. Il est important
de s’assurer de l’adéquation des moyens
accordés par l’État aux missions que nous
menons. Par ailleurs, je continuerai mes
déplacements dans les territoires afin de
mettre en valeur les innovations portées
par les conseils et les organismes, et
de favoriser les partenariats locaux au
service des assurés sociaux.
En ce qui concerne le travail des instances,
nous avons lancé fin 2018, un nouveau
f o r m at d e t r ava i l, l e s m i s s i o n s, qui
permet une plus grande transversalité et
la participation de partenaires externes
pour traiter des thématiques importantes :
diabète, prise en charge des publics en
situation de vulnérabilité, dépendance,
personnes en situation de handicap…
Ces travaux ont vocation à produire des
pistes d’amélioration à partir de l’analyse
fine de l’impact de nos actions et de celles
des autres intervenants.
Enfin, en tant que président depuis 2018 de
la Coordination des institutions françaises
membres de l’Association internationale
de la Sécurité sociale (CIFM AISS), je
continuerai à porter les valeurs de notre
protection sociale et à agir pour le partage
des connaissances entre les systèmes
de santé. Dans ce cadre, je participerai
au prochain forum mondial de l’AISS en
octobre 2019 à Bruxelles.
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Aline, Céline, Florian…
Découvrez les témoignages des collaborateurs
de l’Assurance Maladie sur
https://assurance-maladie.fr/carrieres
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L’assurance maladie
toujours plus universelle
Plusieurs réformes structurantes menées en 2018 renforcent l’universalité
de la protection sociale. Les premières suppriment les frontières entre les régimes
d’assurance maladie pour s’adapter aux parcours de vie, simplifier les démarches
et éviter les ruptures de droits. Une autre pose les premiers jalons du reste
à charge zéro dans le domaine des soins dentaires.

Coup d’envoi des intégrations
de régimes
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D’ici début 2020, l’Assurance Maladie
assurera la couverture maladie de plus
de 9 millions d’assurés supplémentaires
du fait de la disparition du régime social
des indépendants (ex-RSI devenu Sécurité sociale des indépendants – SSI) et
d’autres régimes obligatoires d’assurance
maladie. Par ailleurs, 4 500 nouveaux
c ollaborateur s seront parallèlement
inté gré s dans le s o r ganisme s de la
branche maladie sur la période. Ce projet
d’ampleur constitue l’un des axes stratégiques de la convention d'objectifs et
de gestion 2018 -2022 car il s’agit de
« réussir l’intégration d’autres régimes en
garantissant un fonctionnement efficient
de la branche maladie ».
Protection sociale des indépendants :
une réforme d’une ampleur inédite
Au 1er janvier 2018, l’Assurance Maladie
a pris la responsabilité des missions et
activités de la Sécurité sociale des indépendants (SSI). Cette réforme s’inscrit
dans la droite ligne de la protection maladie universelle (PUMa) et prend acte des
évolutions des parcours professionnels
des assurés, aujourd’hui moins linéaires
qu’auparavant : les passages d’activité
salariée à indépendante et vice versa sont
ainsi facilités. Elle concerne 6 millions
de bénéficiaires et 3 130 collaborateurs.
L’intégration s’échelonne sur deux ans
pour sécuriser les divers jalons opérationnels de la réforme et lancer les
différents chantiers liés aux ressources
humaines, au système d’information, à
l’immobilier ou aux accompagnements
métiers qui permettront d’accueillir dans
de bonnes conditions les salariés de la
SSI et des organismes conventionnés
(OC), délégataires de gestion de la SSI
pour gérer et verser les indemnités journalières et rembourser les frais de santé.

S’acculturer à un nouveau public d’assurés
Afin de mieux connaître le nouveau
public des travailleurs indépendants,
une formation en e-learning a été
élaborée pour les salariés du réseau ;
un dispositif régulier d’écoute client a
également été mis en place avec l’institut BVA pour suivre la satisfaction des
indépendants durant toute la durée de
la mise en place de la réforme. Enfin,
des groupes de travail ont été constitués
pour organiser la reprise des activités
en tenant compte des différences réglementaires.
Préparer l’arrivée des collaborateurs
Des tables rondes et ateliers de travail
ont permis de créer un dispositif d’écoute
et d’échange avec les salariés accueillis
et accueillants, pour coconstruire le
processus d’intégration et concevoir un
plan d’accompagnement du changement
Ce travail de préparation des repositionnements des collaborateurs s’est aussi
accompagné de négociations avec les
organisations syndicales pour négocier
des accords de transition.
Les fonctionnaires et les étudiants
concernés aussi
En juin 2018, l’Assurance Maladie a intégré les 560 000 bénéficiaires et 230 collaborateurs de La Mutuelle Générale (LMG).
En septembre, les étudiants débutant
leurs études supérieures à la rentrée
2018 sont restés affiliés à leur régime
de protection sociale d’origine, le plus
souvent celui de leurs parents (régime
général, régime agricole ou autres
régimes spéciaux). En effet, depuis
l’application de la loi sur l’Orientation et
la réussite des étudiants, qui a supprimé le régime de sécurité sociale des
étudiants, l’assurance maladie obligatoire est automatique et gratuite. Ce
sont déjà 148 salariés des mutuelles
étudiantes qui ont été intégrés aux
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Le cas particulier des
étudiants étrangers
La première année de leur arrivée
en France, les étudiants étrangers
doivent s’inscrire à l’Assurance
Maladie pour bénéficier de la
prise en charge gratuite de leurs
frais de santé. Le site etudiantetranger.ameli.fr a ouvert en
août 2018 pour leur permettre
d’effectuer leur affiliation. En
amont, pour informer les étudiants
de France ou d’ailleurs, un kit
d’accompagnement comprenant
des mémos, des articles
« prêts à l’emploi », une foire aux
questions avait été diffusé aux
établissements d’enseignement
supérieur et aux partenaires
(ministère de l’Enseignement
supérieur, Centre national des
œuvres universitaires, Campus
France).

Un tournant dans la prise
en charge des soins dentaires
En France, le « reste à charge » supporté
par les patients représente un peu plus
de 8 % de la dépense de santé, ce qui
est un des taux les plus faibles des pays
de l’OCDE. Pour autant, les situations
de renoncement aux soins pour raisons
financières sont réelles et l’Assurance
Maladie lutte avec divers leviers contre
les inégalités d’accès aux soins. C’est
la raison pour laquelle, dans le cadre de
la réforme du « 100 % santé » initiée en
2018 par les pouvoirs publics, l’Assurance
Maladie, deux syndicats représentant les
chirurgiens-dentistes et les assurances
complémentaires ont signé une convention
le 21 juin 2018 qui permet de favoriser
l’accès aux soins dentaires, de réduire
le reste à charge des assurés et ainsi de
limiter le phénomène de renoncement
aux soins.
Cet accord s’attache à réorienter durablement le cadre économique d’exercice des
chirurgiens-dentistes dans le sens d’une
médecine buccodentaire plus préventive
et conservatrice en programmant un effort
inédit de revalorisation des soins courants.
Le texte s’organise autour de quatre
mesures clés :
– la création de plafonds de prix oppo-

En pratique, trois « paniers » soumis à
des niveaux de prise en charge différents
seront institués :
– un panier de soins « reste à charge zéro »,
composé de prothèses fixes et mobiles.
Dans ce cadre, le patient n’a plus aucun
reste à charge une fois les remboursements de l’assurance maladie obligatoire
et de l’assurance maladie complémentaire
cumulés. Pour le remplacement d’une dent
visible comme une incisive, les matériaux

La réforme du 100 % santé se décline
aussi dans les domaines de l’optique et
de l’audiologie.
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Favoriser les soins
courants et la prévention

Annelore Coury,
directrice déléguée à l’organisation
et à la gestion des soins à la Cnam

étudiants étrangers inscrits
sur le site etudiant-etranger.ameli.fr
fin 2018.

les plus esthétiques (céramique, zircone)
seront proposés à partir de 2020 pour les
couronnes et bridges et en 2021 pour les
« dentiers » ;
– un panier aux « tarifs maîtrisés » : le
reste à charge des patients sera limité
car les tarifs des professionnels seront
encadrés (mise en place de tarifs plafonds) ;
– un panier aux « tarifs libres » permettant
à l’assuré de choisir les techniques et les
matériaux les plus sophistiqués.
L’ef for t financier total de l’assurance
maladie obligatoire et des organismes
complémentaires se situe à un niveau
sans précédent de 1,2 milliard d’euros
sur cinq ans :
– 704 millions d’euros pour les revalorisations
des soins courants ;
– 371 millions d’amélioration des remboursements des assurés ;
– 108 millions consacrés au renforcement
des actions de prévention en direction
des enfants et des jeunes.

Témoignage

effectifs des caisses primaires d’assurance maladie l’an dernier. La réforme
s’achève à la rentrée 2019 avec l’intégration des étudiants inscrits avant 2018
et l’intégration de plus de 350 salariés
au sein de l’Assurance Maladie.

59 624

sables pour 70 % des actes prothétiques
réalisés, intégrant toutes les techniques
et les matériaux nécessaires à une prise
en charge de qualité. Une large partie
de ces actes (45 %) sera remboursée à
100 %, sans aucun reste à charge pour
l’assuré ;
– des soins courants considérablement
reval o r isé s (ent re 4 0 et 6 0 %) p our
encourager les traitements qui visent
à conserver et soigner les dents. Cette
augmentation des tarifs facturés par les
praticiens se fait sans surcoût pour les
patients ;
– de nombreuses mesures de prévention
destinées à préserver la santé buccodentaire, notamment chez les enfants
ou les jeunes ;
– des dispositions pour une meilleure prise
en charge des populations plus fragiles,
comme les patients diabétiques, sous
traitement anticoagulants ou en situation
de handicap lourd.

« Cette nouvelle convention réoriente
la pratique des chirurgiens-dentistes
vers les actes qui préservent les
tissus dentaires. Ceux-ci évitent la
dégradation de la santé buccodentaire
et le recours à des soins ultérieurs plus
importants. Les soins conservateurs
étaient moins rémunérés bien que
largement présents dans l’activité des
dentistes. Résultat : les praticiens
avaient parfois tendance à privilégier
les soins prothétiques dans leur
pratique. Il était temps de revaloriser
les soins courants. Avec cet accord,
les dentistes feront davantage de
prévention et de soins conservateurs
et moins de soins prothétiques. »

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

16,8 %
C'est le Taux de renoncement moyen

aux soins dentaires pour des raisons
financières, en France.
Source : Enquête EHS-ESPS 2014
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Les entreprises ont aussi leur
newsletter

faire connaître et renforcer
une offre de service pour tous
Pour permettre l’accès aux droits pour tous et la simplification des services,
l’Assurance Maladie diversifie ses supports d’information auprès de ses
différents publics, s’engage sur un pacte de service avec les assurés,
communique sur sa performance et enrichit ses téléservices.

Créer des liens avec les jeunes
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La loi Égalité et citoyenneté de 2017 confère
à l’Assurance Maladie le rôle de fournir
aux jeunes de 16 à 25 ans une information
sur leurs droits et devoirs ainsi que sur les
offres de prévention santé qui leur sont
dédiées. L’Assurance Maladie a choisi de
mettre en place une communication spécifique auprès des jeunes à travers l’envoi
de deux newsletters par an. Ce nouveau
support, au graphisme attractif, a été
conçu en partenariat avec Santé publique
France. Il répond aux codes des jeunes et
permet de faire la pédagogie du système
d’assurance maladie, de promouvoir les
bons réflexes et les services permettant
d’accéder aux droits et aux soins (ouvrir
un compte ameli, mettre à jour la carte
Vitale, déclarer un médecin traitant…).
Les jeunes sont également accompagnés
dans la préservation de leur capital-santé
grâce à la promotion de dispositifs dédiés :
M’T Dents, examens de santé gratuits…
Les premières newsletters pour les 18 et
23 ans ont été diffusées en novembre et

décembre 2018. Les jeunes de 16 ans,
eux, découvriront l’e-news en 2019.

Lancement de douze
engagements de service
En 2018, l’Assuranc e Maladie a mis
en place un pacte de ser vice intitulé
« L’Assurance Maladie et vous ». L’objectif
de ce pacte est de coconstruire avec les
assurés un service public plus perform a nt , c ’e s t - à - d i r e p l u s a c c e s s i b l e,
simple, rapide et attentionné. En prati-

que, le pacte de service est composé de
douze engagements et implique les deux
parties : l’Assurance Maladie s’engage
à four nir un ser vic e de qualité ; les
assurés s’engagent en retour à adopter
les bons comportements permettant à
l’institution d’accomplir sa mission de
manière optimale. Par exemple, ouvrir
son compte ameli pour entreprendre
des démarches simples 24 heures/24,
7 jours/7, ou présenter sa carte Vitale
à son médecin pour être remboursé par
l’Assurance Maladie en une semaine.

En fin d’année, l’Assurance Maladie –
Risques professionnels a lancé la newsletter « 3 minutes entreprises ». Cette
lettre mensuelle s’adresse aux différents
acteurs (chefs d’entreprise, administratifs,
professionnels des ressources humaines
ou chargés de la prévention et de la
sécurité en entreprise). Elle leur propose
une information pratique sur les sujets qui
relèvent à la fois des branches maladie
et risques professionnels de l’Assurance
Maladie : nouveautés réglementaires, téléservices, offres et solutions de prévention,
témoignages d’entreprises… Diffusée
par le réseau des caisses de l’Assurance Maladie, la newsletter comporte
également des informations régionales
et locales (événements, offres et services
de proximité).

Une offre de téléservices
enrichie et simplifiée pour les
professionnels de santé

de grossesse peut désormais être créée
à partir du numéro de sécurité sociale de
l’assurée et non plus seulement avec sa
carte Vitale.

L’offre en matière de téléservices aux
professionnels de santé continue de
s’étoffer. Elle se développe en étroite
collaboration avec les professionnels
concernés, qui sont associés aux différentes étapes du projet. Des enquêtes
de terrain sont ainsi réalisées lors de la
conception, de l’expérimentation et après
la généralisation d’un téléservice. Elles
permettent de garantir une meilleure
adéquation aux usages.

Connaître le statut de renouvellement
des ALD
Pour 75 % des patients en ALD, les renouvellements sont désormais réalisés
par les échelons médicaux. Pour les
autres, le médecin traitant doit effectuer la
demande de renouvellement. Le nouveau
téléservice « Suivre le renouvellement »
signale au médecin les patients pour
lesquels il doit effectuer la démarche.

Naissance d’amelipro
En 2018, Espace pro est devenu amelipro.
Ce changement de nom s’est accompagné d’une refonte de la page d’accueil
du portail devenue plus ergonomique,
centrée sur le professionnel de santé
et son parcours avec des services aux
noms plus intuitifs. Les droits des assurés
sont également désormais accessibles
sur smartphone et tablette.

Aider les masseurs-kinésithérapeutes
à s’installer
Conçu sur le modèle du téléservice d’aide
à l’installation pour les médecins, il permet
au masseur-kinésithérapeute souhaitant
s’installer de réaliser ses démarches et
de prendre rendez-vous en ligne avec
la CPAM.

Déclarer une grossesse sans carte Vitale
Le ser vice qui permet au médecin de
déclarer la grossesse d’une patiente avec
une transmission automatique à la CPAM
et à la CAF a été rénové : la déclaration

ameli.fr : l’espace dédié aux médecins s’est enrichi
Mi-décembre, l’espace du site ameli.fr consacré aux médecins a été
partiellement réorganisé. Les contenus du site spécifique qui avait été
lancé en 2016 à l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention
médicale (convention2016.ameli.fr) ont ainsi été intégrés à ameli. Cette
migration s’est accompagnée d’une éditorialisation pour mettre en lumière
les axes forts de la convention de 2016 : valorisation de l’activité des
médecins, amélioration de l’accès aux soins, renforcement de la qualité des
soins, simplification des procédures. Au nombre des évolutions notables de
l’espace « médecins » figure par exemple la création d’une rubrique dédiée
à la Rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp).

Focus

Notre performance,
en toute « Transparence »
Dans la continuité du pacte de service,
l’Assurance Maladie a fait partie des
premières institutions à afficher des
indicateurs de performance dès décembre
2018. Le projet « Transparence » lancé
par la direction interministérielle de
la transfor mation publique (DITP)
s’inscrit dans le cadre du programme
de transformation « Action publique
2022 ». Il concerne l’ensemble des
administrations publiques, qui doivent
afficher d’ici 2020 des indicateurs de
résultats et de qualité de service.
Pour l’Assurance Maladie, c’est l’opportunité d’être toujours plus attentive
à son niveau de per formance et à
l’écoute des attentes de ses assurés.
Ainsi, en 2018 :
– 93 % des assurés sont satisfaits de
leur CPAM ;
– lorsqu’un assuré appelle le 36 46, il attend
en moyenne 2 minutes et 26 secondes
pour parler à un conseiller ;
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– 70 % des courriels envoyés par les
assurés obtiennent une réponse en
moins de 48 h.
Découvrez l’ensemble des indica teurs « Transparence » sur ameli.fr
/assure/Pacte de service/Notre performance en toute transparence.

94,4 %
C’est le taux de satisfaction
globale des assurés,
en hausse d’un point par rapport
à 2017 selon le baromêtre annuel
de satisfaction 2018.

86,8 %
C'est le taux de satisfaction des
employeurs quant à la qualité du
service rendu selon le baromètre
annuel de satisfaction 2018.
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Et
encore...
Services

Le compte ameli évolue
pour faciliter le quotidien
des assurés
En 2018, la page de connexion au
c ompte ameli a été simplif iée et
modernisée afin de rendre le parcours
de l’utilisateur intuitif et agréable. De
nouveaux services ont été lancés :
les assurés peuvent déclarer la perte
ou le vol de leur carte européenne
d’assuranc e maladie (CE A M) ou
u n a c c i d e nt c a u s é p a r u n t i e r s .
Ils peuvent évaluer leurs droits à
27 aides sociales, dont la couverture
maladie univer selle c omplémen taire (CMU - C) ou l’aide au paie ment d’une complémentaire santé
(ACS), en accédant au simulateur
mes - aides.gouv.fr. L’assuré peut
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Droits et démarches
D

Se connecter facilement
avec ses identifiants
FranceConnect

Depuis mars 2018, il est possible de créer
un compte ameli ou de s’y connecter
avec des identifiants FranceConnect.
Ce dispositif per met d’ac c éder à un
panel de ser vices administratifs avec
un identifiant unique. Les assurés qui
disposent d’identifiants auprès de l’administration fiscale, de La Poste (service
« Identité Numérique ») et d’Orange
(service « Mobile connect ») peuvent les
utiliser pour se connecter à leur compte.
Réciproquement, le numéro de sécurité
sociale et le mot de passe utilisés pour le
compte ameli permettent de se connecter
aux services des Impôts, de La Poste,
etc. FranceConnect garantit la sécurisation des informations transmises et
facilite l’accès aux services numériques :
plus besoin de mémoriser de multiples
identifiants et mots de passe.

également faire sa demande de couverture CMU-C et ACS en ligne en déposant
les pièces justificatives adéquates. Une
estimation de la date de traitement du
dossier (remboursement d’une feuille de
soins, changement de situation, arrêt
de travail...) en fonction des délais de
traitement moyens de sa caisse primaire
est désormais proposée dans le compte
ameli. Il est aussi possible de régler en
ligne les créances concernant les franchises et participations forfaitaires (hors
Mayotte) ou d’afficher les paiements non
transmis à la complémentaire santé.
Pour aider l’assuré dans le suivi de ses
téléprocédures, un accusé de réception
électronique lui est transmis pour toute
démarche dont l’effet ou la réalisation
n’est pas immédiat. En complément, afin
d’améliorer la visibilité sur le traitement
des demandes, des notifications sont

Droits et démarches

Le compte professionnel
de prévention
L’A s s u r a n c e M a l a d i e – R i s q u e s
professionnels est chargée depuis le
1er janvier 2018 du financement et de
la gestion du compte professionnel
de prévention. Suite aux déclarations
réalisées par les entreprises, elle ouvre
les comptes des salariés exposés à
des facteurs de risques professionnels,
les alimente en points et traite les
demandes d’utilisation de ces points
par les salariés. Ce compte permet au
salarié de bénéficier, de formations,
d’un temps par tiel ou encore d’un
dépar t à la retraite anticipée. Six
facteurs de risque sont concernés
par le compte professionnel de
prévention : les activités exercées
en milieu hyperbare, le bruit, les
températures extrêmes, le travail
de nuit, répétitif ou en équipes
successives alternantes.

29 576 000
C'est le nombre d'assurés
ayant ouvert un compte ameli au
31 décembre, ce qui représente
près de 75 % des assurés sociaux
du régime général et des régimes
partenaires.

af f ichées sur la page d’accueil du
compte ameli attestant de la bonne
prise en compte de certaines démarches
(enregistrement ou changement de
médecin traitant, ouverture de droits
CMU - C ou d’ACS, changement de
nom marital, etc.).

Services
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Le compte ameli :
les services qui donnent
le sourire
Dans le compte ameli, l’assuré peut
lais ser son avis après avoir réalisé
une démarche, via des émoticônes. En
2018, 87 % des utilisateurs ont choisi
l’émoticône souriant pour marquer leur
satisfaction sur les services en ligne. Le
top trois des services les plus plébiscités :
l e c h a n g e m e n t d ’a d r e s s e ( 9 7, 2 %
de satisfaction), la c ommande de la
carte Vitale (96,3 %) et la demande de
carte européenne d’assurance maladie
(95,3 %).

NOTEZ VOTRE DÉMARCHE !

Études

Dorothée, Nathalie, Guillaume…

95 %
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

C'est le taux de satisfaction
des assurés à l'égard du compte
ameli en 2018 selon le baromètre
annuel de satisfaction. Ils sont plus de
94 % à être satisfaits du site ameli.

Découvrez les témoignages des collaborateurs
de l’Assurance Maladie sur
https://assurance-maladie.fr/carrieres
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L’Assurance Maladie a pour mission de sensibiliser les assurés sur certains
comportements à risque et, plus largement, de les encourager à adopter
des habitudes favorables à leur santé.

Mobilisation collective pour
susciter l’arrêt du tabac
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La prévention est l’une des grandes
priorités de la stratégie nationale de
santé définie par les pouvoirs publics et
la lutte contre le tabagisme, à l’origine
de 73 000 décès par an, est au cœur de
la politique de santé et de prévention.
Le fonds de lutte contre le tabac créé en
2016 contribue au financement d’actions
de lutte contre le tabagisme au niveau
local, national et international en cohérence avec les orientations nationales.
Il permet de définir un cadre de financement stratégique soutenant les plans
d’actions. Tour d’horizon des réalisations 2018.

La mise au remboursement des substituts nicotiniques
En 2018, 80 traitements différents ont
été mis en remboursement sur prescription (avec une prise en charge par le
régime obligatoire à 65 %). Cette prise
en charge permet de supprimer l’avance
de frais chez le pharmacien qui s’imposait dans le cadre du forfait et met les
traitements au même tarif quelle que
soit la pharmacie. Ils peuvent être prescrits par de nombreux professionnels de
santé : médecins (y compris le médecin
du travail), sages-femmes, infirmiers,

chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes. La mise au remboursement de ces produits et la prescription
simplifiée ont entraîné une forte montée
en charge du nombre de bénéficiaires de
traitements par substituts nicotiniques :
581 433 en 2018, traduisant une meilleure accessibilité de ces traitements.
L’an dernier, les forfaits ont généré
20,3 millions d’euros de remboursements
et les traitements remboursables à 65 %,
13,1 millions d’euros.
Près de trois cents projets dans le
cadre de Moi(s) sans tabac
Le déploiement de Moi(s) sans tabac en
région s’appuie sur un appel à projets
qui finance les actions de proximité des
organismes de l’Assurance Maladie et
des partenaires locaux. En 2018, 89 %
des organismes (+ 4 points) ont fait
remonter à la Cnam des projets d’actions
présentant un volet d’accompagnement
au sevrage tabagique. Ainsi, 293 projets
ont été retenus pour un montant de
1,76 million d’euros.
Un appel à projets national à destination
des acteurs de la mobilisation de la
société civile
Cet appel à projets a pour objectif de
soutenir la mise en œuvre d’actions
à caractère national, portées par des
acteurs de la société civile. Sur les
28 projets présentés, 16 ont été retenus
et financés en 2018 pour un montant de
4,9 millions d’euros. La durée moyenne
des projets est de trois ans.

L’évolution de l’appli d’e-coaching
Une nouvelle version de l’application
Tabac info service a été mise en ligne
et permet de répondre aux différentes
demandes des utilisateurs. Parmi les
nouveautés : une aide pour arrêter de
fumer progressivement.

Le dispositif « Ici venez arrêter de
fumer »
Il a pour objectif de soutenir l’augmentation du nombre de tentatives d’arrêt
en France via des services de proximité. En 2018, la Cnam a mené un travail
de cadrage de l’action qui repose sur la
mise en place de consultations d’aide
à l’arrêt au sein des centres d’examen
de santé, des centres de protection
maternelle infantile et des services
universitaires de médecine préventive
et de promotion de la santé. Les publics
accueillis dans ces structures pourraient
bénéficier de la remise d’une amorce
gratuite de substituts nicotiniques. L’action
sera déployée en 2019.

Vaccination contre la grippe :
légère progression de la
couverture vaccinale des
personnes à risque
La campagne de vaccination contre
la grippe s’est déroulée du 16 avril au
30 septembre 2018 dans l’hémisphère Sud
(La Réunion et Mayotte) et du 6 octobre
2018 au 31 janvier 2019 dans l’hémisphère Nord (métropole, Guadeloupe,
Martinique et Guyane).
En France métropolitaine, le nombre de
personnes invitées à se faire vacciner
par l’Assurance Maladie a augmenté
de 322 000 et le nombre de personnes
vaccinées a progressé de plus de 337 000.
L’estimation nationale de la couverture
vaccinale, pour tous les régimes d’assurance maladie, pour la France entière,
atteint 46,8 % de personnes invitées
contre 45,6 % lors de la campagne précédente (soit une hausse de + 1,2 point).
Les personnes âgées de 65 ans et
plus sont celles qui ont le meilleur
taux de vaccination : 51 % (+ 1,3 point
par rapport à l’an dernier) tandis que les
personnes de moins de 65 ans ciblées
par les recommandations vaccinales
ont un taux de vaccination de 29,2 %
(+ 0,3 point). En parallèle, on constate
également une augmentation de près
de 7 % du nombre de vaccins remboursés pouvant témoigner d’une amélioration de la couverture des personnes
ciblées par les recommandations mais
non destinataires des bons de prise en
charge adressés par l’Assurance Maladie.
Les nouveautés de la campagne 20182019
Premier changement de la campagne

de vaccination : la commercialisation
de vaccins tétravalents. De plus, dans le
cadre de l’élargissement de l’offre vaccinale et de la simplification du parcours de
vaccination, la Haute Autorité de santé
(HAS) s’était prononcée en faveur de
l’harmonisation des compétences des
différents professionnels de santé
impliqués dans la vaccination contre la
grippe (pharmaciens, infirmiers, sagesfemmes). Dès la campagne 2018-2019
cette extension a été mise en œuvre
en Auvergne-Rhône-Alpes, NouvelleAquitaine, Hauts-de-France et Occitanie
(quatre régions expérimentatrices). Pour
ces professionnels, cela s’est traduit par
la possibilité de vacciner, sans prescription médicale préalable, toutes les
personnes adultes éligibles à la vaccination qu’elles aient été ou non déjà vaccinées. La prescription médicale restait
nécessaire pour les enfants de moins
de 18 ans. Enfin, pour la première fois,
les ordres professionnels concernés par
l’accompagnement des patients avaient
signé une charte d’engagement pour la
vaccination.
Un dispositif de communication global
autour des virus de l'hiver
La campagne de sensibilisation déployée
s’inscrivait dans la continuité de la
campagne lancée en 2017, « Ne laissons
pas la grippe nous gâcher l’hiver ».
Conçue en partenariat avec la MSA, le
ministère des Solidarités et de la santé
et Santé publique France, elle s’inscrivait dans un dispositif plus global et
transversal dédié à la prévention des
virus de l’hiver et à la mise en place
d’un bouclier sanitaire. Afin de mieux
accompagner l’arrivée de l’hiver et des
risques inhérents aux virus de cette
saison, la campagne de communication avait été reculée pour démarrer fin

C’EST
LA SAISON
DE LA
GRIPPE.
VACCINONS-NOUS.
La vaccination est le premier geste pour vous protéger de la grippe,
si vous avez 65 ans et plus, si vous êtes atteint d’une maladie chronique
ou si vous êtes une femme enceinte. Parlez-en à votre médecin.

NE LAISSONS PAS LA GRIPPE NOUS GÂCHER L’HIVER.

CNAM_GRIPPE-AFFICHE_40_60-MEDECIN _V21.indd 1

octobre, au moment du changement
d’heure. Démarrée lors de la deuxième
semaine de janvier 2019, l’épidémie de
grippe a duré huit semaines.

8 407 004
personnes ciblées
par les recommandations ont
été vaccinées en 2018.

683 268
C’est le nombre de
téléchargements
de l'appli Tabac info service
en 2018.
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Prévention :
trouver de nouvelles réponses
Témoignage

En cohérence avec le plan national de santé publique et les projets régionaux de
santé, l’Assurance Maladie propose des actions d’accompagnement ciblé
et individualisé pour ceux qui en ont le plus besoin.
Zoom sur quelques innovations 2018.

– le jeune quittant le milieu familial – le
renoncement aux soins devient important.
La montée en charge de ce dispositif s’est
effectuée progressivement à compter
du mois de mai 2018 (envoi de courriers
d’invitations et d’imprimés de prise en
charge). Le 1er bilan effectué au 31 décembre
2018 montre des résultats encourageants
avec un taux de recours aux dentistes de
39,73 % pour les 21 ans et de 40,72 %
pour les 24 ans, avant même que la
campagne nationale de communication
n’ait commencée, celle-ci étant prévue
début 2020.

18
Expérimentation de la prise en
charge de la psychothérapie
La dépression est l'une des maladies
les plus répandues en France. En 2016,
7,3 millions de personnes de 18 ans et
plus ont eu des soins en rapport avec la
santé mentale (cf. le rapport Charges et
produits de l’Assurance Maladie pour 2019
sur assurance-maladie.fr/Nos publications
de référence/Assurance Maladie). La
dépression légère à modérée, les troubles
de l’adaptation ou les troubles médicaux
inexpliqués concernent la majorité des
patients pris en charge essentiellement
en médecine générale. Ces pathologies
comportent des difficultés diagnostiques
et, en raison de la difficulté d’accès à
la psychothérapie, elles offrent peu de
possibilités thérapeutiques. Or, les recommandations françaises et internationales
préconisent les psychothérapies comme
des solutions de première intention, avec
une efficacité comparable aux traitements
médicamenteux.
Dans la perspective d’élargir les possibilités
de prise en charge, l’Assurance Maladie,
en association avec de nombreuses parties
prenantes, a lancé une expérimentation
en avril 2018.
Elle se déroule dans les Bouches-duRhône, la Haute-Garonne, les Landes

et le Morbihan. Cette prise en charge se
réalise dans le cadre d’un parcours de
soins coordonné par le médecin généraliste, en lien avec les psychologues
cliniciens / psychothérapeutes (agréés
par les ARS) et les psychiatres. Elle
s'adresse aux patients de 18 à 60 ans
affiliés au régime général. Au 31 décembre
2018, c e dispositif c omptait plus de
8 000 patients inclus, 525 psychologues /
psychothérapeutes conventionnés et près
de 50 % des médecins généralistes des
départements expérimentateurs.

Extension du programme
« M’T Dents » aux jeunes de
21 et de 24 ans
Le programme national de prévention
buccodentaire « M’T Dents » initié en
2007 et offert par l’Assurance Maladie
initialement aux jeunes de 6, 9, 12, 15
et 18 ans a été étendu aux 21 et 24 ans
en 2018 selon les mêmes modalités :
dispense d’avance des frais pour un
examen buccodentaire et pour les soins
consécutifs en cas de besoin et prise
en charge à 100 %. L’extension de ce
dispositif a été motivée par un constat
inquiétant concernant ce public : ce sont
des tranches d’âges pour lesquelles
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« Mission :
retrouve ton cap » :
prévenir l’obésité
chez les 3-8 ans
L’expérimentation « Mission : retrouve
ton cap », lancée début 2018 dans les
d é p a r te m e nt s d u N o r d, d u Pa s - d e Calais, de la Seine-Saint-Denis et de
La Réunion, consiste à proposer aux
enfants de 3 à 8 ans repérés à risque
d’obésité par leur médecin, une prise
en charge précoce, pluridisciplinaire et
gratuite. Elle est prescrite par le médecin
selon les besoins de l’enfant et de sa
famille et mise en œuvre par des professionnels de santé et des psychologues
appartenant à des structures dédiées.
Le lancement de cette expérimentation
a été motivé notamment par le souhait
des médecins d’être davantage soutenus
dans la prise en charge des enfants en
surcharge pondérale et de leur famille.
Fin décembre 2018, 830 enfants en surpoids ou à risque d’obésité avaient été
inclus dans l’expérimentation et avaient
commencé une prise en charge. Cette
expérimentation se poursuivra jusqu’au
31 décembre 2020.

Prévenir l'apparition
du diabète de type 2

Lombalgie :
une campagne
remarquée
Fin 2017, l’Assurance Maladie
lançait la campagne plurimédia
« Mal de dos ? Le bon traitement,
c’est le mouvement ». Dédiée à
la lombalgie et à sa prévention,
elle vise à lutter contre l’idée
reçue associant mal de dos et
repos et fait valoir que le maintien
des activités quotidiennes et
professionnelles est la meilleure
voie vers la guérison. Cette
campagne a remporté huit
prix de professionnels de la
communication tout au long de
l’année 2018 : deux fois Or au prix
Empreintes, Argent au prix Effie,
Or et Grand Prix du jury au Festival
de la communication santé, mais
également Argent et Prix spécial
au TOP/COM et Bronze au Grand
Prix Stratégies. Ces récompenses
sont une reconnaissance de
la qualité du travail accompli
par la Cnam et les partenaires
concernés par la prévention de la
lombalgie, ainsi que par le réseau
des organismes mobilisés dans
le déploiement du dispositif. Le
grand public a, lui aussi, bien
accueilli et compris le message
puisque le nombre de personnes
qui croient qu’il faut rester au repos
en cas de lombalgie est passé
de 68 % à 45 % de la population
(baromètre BVA 2017-2018).

Aurélie Gérard,
chargée de mission sur le programme
« Dites non au diabète », CPAM
du Bas-Rhin
Piloté par le ministère en charge de
la santé et l’Assurance Maladie, le
programme « Dites non au diabète »
(www.ditesnonaudiabete.fr) a démarré en avril 2018 dans le Bas-Rhin,
la Seine-Saint-Denis et La Réunion.
Cette expérimentation a pour objectif
de prévenir l'apparition du diabète
de type 2 chez des personnes à haut
risque et volontaires via un accompagnement visant à leur faire changer
leurs habitudes de vie : pratiquer une
activité physique régulière, adopter une
alimentation équilibrée et maintenir ces
changements dans la durée. Après une
consultation chez le médecin traitant pour repérer le patient éligible et
l’inscrire au programme, l’accompagnement proposé comprend notamment
quinze heures de séances collectives
sur neuf à douze mois pour rencontrer
des diététiciens, éducateurs en activité
physique adaptée, psychologues, infirmiers… Au 31 décembre 2018, plus de
400 participants étaient inscrits dans le
dispositif.
« La CPAM du Bas-Rhin, au sein
de laquelle je travaille, a développé
l’outil informatique utilisé par les
médecins et les opérateurs animant
le programme. Il permet également
l’inscription des assurés et leur suivi.
Nous avons aussi souhaité y adosser
un site Internet grand public. Il donne
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des informations sur le diabète,
le programme de prévention, et
propose un test, des quiz, etc. Nous
constatons qu’il est important d’être
pédagogue et de promouvoir la
prévention dans un système de santé
encore trop axé sur le curatif. J’insiste
toujours, dans le cadre de mes
entretiens téléphoniques avec des
assurés, sur l’importance de préserver
son capital-santé. Nous investissons
beaucoup sur la communication. Nous
utilisons notamment le jeu comme
support. Nous avons ainsi conçu un jeu
de l’oie autour du diabète, l’équivalent
d’une roue de la fortune, que nous
présentons lors de nos interventions
extérieures. Le message n’est pas
facile à faire passer car le diabète est
une maladie sourde qui peut rester
longtemps invisible. Parmi les actions
emblématiques que nous avons
conduites, je peux citer un partenariat
avec deux laboratoires d’analyses
médicales. Ils contribuent à faire
connaître le programme « Dites non
au diabète » auprès de nos assurés en
insérant une mention sur les relevés
d’analyses des personnes de 45 à
70 ans ayant un taux de glycémie de
1,10 à 1,25. Notre département est
particulièrement concerné par la
prévalence du diabète donc nous
nous impliquons tous pour
que cela change ! »
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Étendre les services
d’accompagnement des patients
Il est des moments de la vie où une prise en charge standard ne suffit
pas. L’Assurance Maladie prend alors soin des patients à travers un
accompagnement personnalisé et attentionné.
sophia : 10 ans de service aux
patients

20

En 2008, l’Assurance Maladie lançait
s o phia, ser v ic e d 'ac c o mpagnem ent
des personnes atteintes d’une maladie
chronique. L’objectif : les aider à mieux
vivre au quotidien et à limiter les risques
de complications. Ce service, proposé
d’abord aux diabétiques pris en charge
dans le cadre d'une affection de longue
durée (ALD), a été étendu depuis 2018
aux personnes souffrant d’asthme. Au
31 déc embre 2018, il c ompt abilisait
873 000 adhérents sur une population
éligible totale de 3 millions de patients
(asthme et diabète). La Cnam confie
régulièrement à des prestataires indépendants l’évaluation de sophia : évaluations
médicales et économiques, enquêtes
de satisfaction et retours d’expérience
auprès des médecins généralistes et des
adhérents. Les enseignements tirés de
ces études permettent d’améliorer et de
faire évoluer le service.

Toujours plus d’adhérents à
Prado
Créé en 2010 pour anticiper les besoins
des femmes qui venaient d’accoucher,
le programme d’accompagnement du
retour à domicile des patients hospitalisés (Prado) s’est progressivement élargi
à d’autres motifs de sorties d’hospitalisation. Désormais, Prado chirurgie
peut être proposé par un conseiller de
l’Assurance Maladie aux assurés après
tout type d’opération, dans la mesure où
un patient se remet mieux et plus vite
dans son environnement habituel, entouré de ses proches. Prado pathologies
chroniques, lui, est le service dédié, en
2018, aux sorties d’hospitalisation dues
à l’insuffisance cardiaque ou à la bronchopneumopathie chronique obstructive
(BPCO). Deux nouveaux volets de Prado pathologies chroniques sont en cours
d’expérimentation : un service conçu
pour les assurés hospitalisés suite à un

La prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) est une démarche
plurielle qui vise à favoriser le maintien
ou le retour à l’emploi de personnes qui,
du fait de leur situation de santé ou de
handicap, sont exposées au risque de
ne pas pouvoir poursuivre leur activité
professionnelle. Elle vise prioritairement le maintien de la personne dans
son poste ou, en cas d’impossibilité, le
reclassement professionnel dans l’entreprise d’origine ou dans une autre
structure.
Aux côtés des professionnels de santé
(médecins traitants et médecins du travail),
l’Assurance Maladie joue un rôle majeur
et souvent premier dans la prévention
de la désinsertion professionnelle. L’arrêt de travail est en soi un risque. Plus il
se prolonge, plus il se répète, plus il se
renouvelle, et plus le risque de ne pas
pouvoir reprendre une activité professionnelle s’accroît.
Au sein de l’Assurance Maladie, plusieurs
services contribuent à la prise en charge

Source : Assurance Maladie

1,5 million
C'est le nombre d'assurés
accompagnés depuis 2010.
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Le développement de programmes de prévention ciblés, la diffusion d’une culture
de la prévention santé et le renforcement du maintien dans l’emploi des salariés
constituent les priorités d’action des branches maladie et risques professionnels
dans le champ de la santé dans l’entreprise.
Se mobiliser pour prévenir la
désinsertion professionnelle

Infographie

accident vasculaire cérébral (AVC), et
un autre pour les personnes âgées de
75 ans et plus, quelle que soit la raison
de leur hospitalisation. Prado proposera
en outre à ces dernières un accompagnement social renforcé : le service social de l’Assurance Maladie pourra évaluer avec elles leur situation après leur
retour à domicile.
En 2018, plus de 540 000 assurés ont
bénéficié de Prado : 454 000 pour Prado
maternité, en progression de 16 % par
rapport à 2017, 69 000 pour Prado chirurgie (en hausse de 21 %) et 20 000 pour
Prado pathologies chroniques (54 %
d’augmentation des adhésions).

LA SANTÉ AU TRAVAIL : UN DOUBLE
ENJEU MÉDICAL ET ÉCONOMIQUE

des assurés en arrêt de travail et en
risque de désinsertion professionnelle
(service médical, service social, caisses
primaires d’assurance maladie, établissements Ugecam, service de prévention
des risques professionnels…).
Complémentarité des offres de l'Assurance Maladie
Le service médical évalue le risque
de désinsertion à l’occasion de ses
rencontres avec l’assuré. Avec son accord,
il prend contact avec le médecin traitant,
le médecin du travail et le service social
pour convenir des mesures favorisant
la reprise du travail. Le service social
propose un accompagnement individuel afin d’aider l’assuré à envisager un
projet professionnel adapté à sa situation. Il l’oriente vers les actions à engager durant l’arrêt de travail et favorise la
coordination des partenaires et la mise
en œuvre des dispositifs de remobilisation et de retour à l’emploi.
En 2018, le service social de l’Assurance
Maladie a accompagné 219 000 assurés
dans le domaine de la PDP dont 171 000
ont bénéficié d’un accompagnement
individuel de plusieurs mois.

21 % des personnes accompagnées à
titre individuel avaient été signalées par
le service médical.
À l’issue de cet accompagnement, 28 %
des patients suivis sont maintenus dans
l’emploi et 38 % sur le marché du travail.
Ces résultats pourraient être améliorés
par une intervention plus précoce et
mieux coordonnée.
Des axes d'amélioration identifiés
pour 2019
À ce titre, les COG des branches maladie et risques professionnels signées en
2018 fixent un objectif partagé d’amélioration du dispositif de PDP. Ces travaux,
qui réunissent l’ensemble des directions
de la Cnam et des représentants métiers
des réseaux des deux branches, s’attachent notamment à améliorer le repérage et à modéliser un parcours usager
adapté aux différents types de situation.
Ils visent également à définir une offre
de services personnalisée et à assurer
une concertation et une coordination
plus performantes des différentes parties
prenantes.

Témoignage

90%
des sages-femmes
libérales

sont impliquées
dans Prado.

Jérémie Buisson,
médecin-conseil référent régional PDP
en Île-de-France
et Gervais Creze,
responsable régional du service social
et coordonnateur de la cellule
régionale PDP en Île-de-France

Renforcer les coopérations internes
et les partenariats externes pour
favoriser le maintien dans l’emploi
« En Île-de-France, nous avons,
entre les différents services de
l’Assurance Maladie, des coopérations
qui fonctionnent de longue date et
qui permettent le développement de
différentes actions :
- des forums d’information, de conseil
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et d’orientation aux assurés organisés
sur l’ensemble de la région, initiés par
le service social et associant le service
médical et les CPAM ;
- des signalements individuels,
effectués par les nouveaux acteurs
du service médical – les Conseillers
services Assurance Maladie (CSAM),
relais du médecin-conseil – participant
à un accompagnement personnalisé
déployé par le service social dans le
cadre d’un projet de retour à l’emploi.
Enfin, en « cellule locale PDP », tous
les acteurs de l’Assurance Maladie et
les partenaires externes (services de
santé au travail, MDPH, CAP Emploi…),
instruisent les dossiers complexes de
maintien dans l’emploi. »
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Affections psychiques liées au
travail : quel état des lieux ?
Le rapport 2018 « Santé travail : enjeux
et actions » de l’Assurance Maladie –
Risques professionnels a apporté un
éclairage inédit sur les affections psychiques liées au travail prises en charge
au titre des accidents du travail (AT), de
trajet et des maladies professionnelles
(MP).
En 2016, plus de 10 000 affections
psychiques ont été reconnues au titre
des accidents du travail, ce qui représente environ 1,6 % des accidents du
travail avec arrêt. Ces chiffres augmentent de manière continue depuis 2011
dans un contexte général de réduction
de la sinistralité au travail. Près de
600 cas ont également été reconnus en
maladie professionnelle en 2016 soit
sept fois plus qu’en 2011. Les affections
psychiques concernent majoritairement
les femmes (dans près de 60 % des cas),
ayant en moyenne 40 ans. Les employés
sont la catégorie socioprofessionnelle la
plus touchée. La durée moyenne d’arrêt
de travail pour les affections psychiques
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Infographie
ACCIDENTS DU TRAVAIL LIÉS à DES AFFECTIONS PSYCHIQUES :
trois secteurs principalement touchés

Source : Assurance Maladie – Risques professionnels
reconnues en accidents de travail est de
112 jours (contre 65 jours en moyenne
tous motifs d’AT confondus). Pour les
maladies professionnelles psychiques, la
durée moyenne de l’arrêt de travail est de
400 jours.
La prise en charge des affections
psychiques a représenté en 2016 un
coût de plus de 230 millions d’euros pour
la branche accidents du travail/maladies
professionnelles. En comparaison, les
troubles musculosquelettiques (dont les
lombalgies) représentent pour la branche

un coût annuel de près de 2 milliards d’euros.
Le rapport présente également les actions
et les pistes de réflexion en matière de
prévention et d’accompagnement des
salariés pour le retour à l’emploi.

Lire le rapport sur assurance-maladie.fr/
Qui sommes nous ?/ Nos publications de
référence/Assurance Maladie-Risques
professionnels.

Valoriser les entreprises engagées dans la prévention des
risques professionnels
Enjeu économique pour les entreprises et de santé publique, les troubles musculosquelettiques (TMS) et les risques chimiques font partie des priorités de la politique de prévention de l’Assurance Maladie – Risques professionnels. Depuis 2014,
deux programmes de prévention (TMS pros et Risques chimiques pros) ont été mis
en place par la branche pour accompagner les entreprises les plus impactées par
ces risques. Pour créer l’émulation et diffuser les bonnes pratiques, deux trophées
récompensent l’engagement de l’entreprise dans la démarche de prévention en valorisant l’implication des salariés, la qualité et l’efficience des actions mises en place,
leur caractère innovant…
Trophées TMS pros
L’accompagnement TMS pros permet,
en quatre étapes, d’inciter les établissements suivis à s’engager dans la lutte
contre les TMS et à acquérir une autonomie en matière de prévention de ces
troubles. 92 % des 7 576 entreprises
initialement ciblées sont entrées dans
cette démarche de prévention.
En 2018, l’Assurance Maladie a souhaité
distinguer les entreprises qui ont mis

en place une démarche permettant de
protéger leurs salariés. La deuxième
édition des trophées TMS pros, a ainsi
récompensé, en novembre 2018, 7 entreprises parmi 110 établissements qui se
sont porté candidats et qui sont engagés
dans le programme.
Trophées Risques chimiques pros
Organisés pour la première fois en
mai 2018, les Trophées Risques chimiques

Simplifier les conditions d’exercice
des professionnels et valoriser
l’efficience des pratiques
La volonté de libérer du temps médical tout comme la rémunération
de l’efficience contribuent à une meilleure prise en charge des patients
et à l’optimisation de la qualité de service.
Renouvellement des ALD par
l'Assurance Maladie
Les affections de longue durée (ALD)
touchaient en 2016 près de 7 millions
de personnes. Ces pathologies lourdes
demandent souvent des soins, des traitements et des examens qui se répètent
et dont le poids financier n’est pas négligeable. Le placement en ALD des assurés
permet leur prise en charge à 100 %
(exonération du ticket modérateur) par
l’Assurance Maladie. Ce placement doit
être régulièrement renouvelé par la rédaction d’un nouveau protocole de soins, ce
qui alourdit la pratique quotidienne des
médecins.
Pour faciliter la démarche et éviter les
ruptures de prise en charge des assurés
dont l’état de santé justifie une poursuite
de l’exonération du ticket modérateur,
l’Assurance Maladie a mis en place une
nouvelle procédure qui concerne la majorité
des affections de longue durée.
Ainsi, depuis mai 2018, le service médical

prend directement l’initiative du renouvellement pour
75 % des ALD. Cette nouvelle procédure concerne
également les patients
de 80 ans et plus, ainsi
que ceux qui souf frent
de polypathologies invalidantes. Dans les 25 %
de cas restants, le médecin traitant procède,
comme auparavant, à la
demande de renouvellement argumentée auprès
du service médical. Un
nouveau service d’amelipro, « Suivre le
renouvellement », permet aux médecins de
consulter la liste de leurs patients en ALD,
de voir quels sont les patients dont l’ALD
exonérante n’a pu être renouvelée par le
service médical et quelle est sa date de
fin. Le médecin peut également consulter
la liste de toutes les ALD de sa patientèle
qui sont échues pendant une période de
six mois après la date de fin.
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17
C'est le nombre d’ALD exonérantes
renouvelées à l’initiative du service
médical.

Témoignage

Développer les téléservices
et simplifier les démarches
administratives des médecins

pros ont valorisé l’action des entreprises
engagées dans la réduction de l’exposition
de leurs salariés à quatre agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques
(CMR) : les émissions de moteur diesel,
les fumées de soudage, le perchloroéthylène et le styrène. Au total, 50 entreprises
se sont inscrites et 6 d’entre elles ont été
récompensées.

Dr Françoise Ripoll,
médecin-conseil responsable
du pôle accompagnement,
DRSM Paca-Corse

« Pour la majorité des affections
exonérantes (1), le médecin n’a plus
besoin d’effectuer le renouvellement
de la demande d’exonération. C’est
le service médical qui formalise cette
demande. Le pari est réussi si l’on
en croit les médecins rencontrés. La
plupart se disent très satisfaits car
cette simplification administrative
leur permet d’éviter les oublis et donc
les ruptures dans les droits de leurs
patients. C’est aussi un énorme gain
de temps pour eux et une tranquillité
d’esprit de savoir que leurs malades

continuent à être couverts à 100 %.
Ils estiment que cette simplification
de la procédure de prolongation est
cohérente ; un médecin a même
déclaré : « c’est un vrai bonheur ! ».
Pour les assurés atteints d’affections
sévères, ne pas avoir à se préoccuper de cette démarche administrative est fondamental. Cette automatisation des demandes leur permet
d’éviter l’avance des frais de santé
et de se trouver face à d’éventuelles
difficultés financières. Pour les
médecins-conseils, c’est également
très positif, puisque cette automatisation leur permet de consacrer
plus de temps pour accompagner les
médecins de façon plus personnalisée. »

(1) Hormis celles relevant d’une argumentation du médecin prescripteur.
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Et
encore...

La Rosp étendue à de nouvelles
spécialités
En mars 2018 une nouvelle rémunération
sur objectifs de santé publique (Rosp),
créée par l’avenant 4 à la convention
médicale (1) est entrée en vigueur. Elle
est destinée aux médecins endocrinologues, diabétologues et nutritionnistes.
Cette Rosp définit des indicateurs de
qualité de pratique clinique pour le suivi
du diabète et de certaines pathologies de
la thyroïde. Elle contribue à faire évoluer
les pratiques pour atteindre les objectifs
de santé définis par la convention. Les
huit indicateurs se répartissent en trois
groupes thématiques : suivi des pathologies chroniques (diabète et thyroïde),
prévention (diabète) et efficience des
prescriptions (diabète). Les médecins
sont rémunérés selon leur taux d’atteinte
de ces indicateurs. Le premier versement
de cette nouvelle Rosp est intervenu en
juin 2019 au titre de 2018.
Le principe de l’élargissement de cette
modalité de rémunération complémentaire
des professionnels de santé a été posé
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Santé et prévention

La campagne de
sensibilisation contre le
mal de dos étendue aux
entreprises

dans la convention signée en 2016. En
fonction des demandes et après un travail
de définition d’indicateurs pertinents et
spécifiques avec les représentants des
professions concernées, la Rosp pourrait
à l’avenir être étendue à de nouvelles
spécialités médicales.

(1) Avenant 4 du 20 décembre 2017 à la
convention médicale signé par la Fédération
française des médecins généralistes (MG
France), la Fédération des médecins de
France (FMF), le Bloc et l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie (Uncam)
et paru le 10 mars 2018 au Journal officiel.

Services

Appli ameli Mémo : l’essentiel des mémos d’aide à la
prescription dans un smartphone
Primée lors de plusieurs concours
d’innovation internes en 2016 et
2017, l’application ameli Mémo
a été expérimentée à partir de
mars 2018, puis généralisée
à l’automne. Arrêts de travail,
modes de transport, dispositifs
médicaux, antibiothérapie : cette
application gratuite rassemble
plusieurs dizaines de mémos
d’aide à la prescription produits
par l’Assurance Maladie sur
ces thèmes. Pour répondre
aux contraintes de mobilité des
médecins, les documents restent

consultables même sans connexion
Internet. L’outil sera progressivement
enrichi de nouveaux mémos, en
fonction notamment des besoins des
professionnels de santé.
L’application propose également une
aide à la cotation des actes médicaux,
fonctionnalité qui ne s’adresse dans
un premier temps qu’aux médecins
généralistes de secteur 1.
Au-delà, elle permet d’accéder aux
contacts privilégiés de l’Assurance
Maladie de son département.

Témoignage

Stéphane Arouete,
chargé d’études, direction déléguée
à la gestion et à l’organisation des
soins de la Cnam

« Un délégué de l’Assurance Maladie du
Finistère a eu l’idée de cette appli car les
médecins qu’il visitait pour leur présenter
des mémos sur des enjeux de gestion du
risque souhaitaient un outil accessible sur
smartphone. En maximum trois séances
de travail d’une heure et demie avec les
experts des sujets à aborder, nous offrons
une version enrichie en un mois. Le mé-
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decin obtient la réponse recherchée
en trois à cinq clics maximum. L’appli
est gratuite, consultable sans création
de compte et off line donc accessible
en zone blanche. Nous enrichissons
régulièrement les contenus et outils et
3 000 médecins l’utilisent déjà régulièrement sans promotion. »

Douloureux et parfois invalidant pour le
salarié, le mal de dos peut entraîner de
lourdes conséquences sur l’organisation
et les finances des entreprises : en 2017,
12,2 millions de journées de travail ont
ainsi été perdues à cause du mal de dos
lié à des risques professionnels, engendrant un coût direct de plus d’un milliard
d’euros, pris en charge par les entreprises.
Anticiper via la prévention
Afin de répondre à ces enjeux socio
économiques et de santé, les branches
maladie et risques professionnels de
l’Assurance Maladie ont étendu fin 2018
la campagne de sensibilisation sur le mal
de dos au monde du travail. Ce volet spécifique vise à encourager les employeurs
à mettre en place des démarches de
prévention collectives et à les orienter
vers les solutions existantes, dont le
programme TMS pros de l’Assurance
Maladie – Risques professionnels. Son
message, « Faites du bien à votre entreprise, agissez contre le mal de dos », a
vocation à faire prendre conscience aux
employeurs que lutter contre le mal de
dos aura un effet positif tant sur la santé
des salariés que sur celle de l’entreprise.
Les bienfaits du maintien
d’une activité
Élaboré en lien avec l’INRS et en concertation avec des organismes de prévention,
des fédérations professionnelles, des
services de santé au travail et la Société
française de médecine du travail, ce volet
a également vocation à donner les clés
favorisant le maintien de l’activité professionnelle – ou sa reprise rapide – à l’ensemble des acteurs concernés.
La campagne, lancée en novembre 2018,
s’est articulée autour d’insertions dans la
presse et de bannières sur le Web.

Services

Le taux d’AT/MP des entreprises
est désormais accessible en ligne
La notification en ligne du taux accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) est un nouveau téléservice proposé depuis l’automne 2018.
Elle est visible dans le compte accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) de l’entreprise. Cette
notification a la même valeur juridique
que le courrier et l’accusé de réception papier envoyés par courrier aux
établissements en début d’année par
les caisses régionales de l’Assurance
Maladie – Risques professionnels.

Accessible depuis net-entreprises.fr,
le compte AT/MP est un service en
ligne gratuit, ouvert à toutes les entreprises cotisant à la branche risques
professionnels du régime général de
la Sécurité sociale. Il offre une visibilité
complète sur les risques professionnels avérés de la structure permettant
ainsi aux chefs d’entreprise d’agir de
manière plus efficace et rapide en
prévention dans les différents établissements de l’entité, le cas échéant.
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93%
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C'est la proportion d'entreprises ayant reçu
la visite du service prévention des caisses
régionales de l'Assurance Maladie – Risques
professionnels à être satisfaites de son
intervention selon le baromètre annuel 2018.
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Télémédecine : généraliser
la téléconsultation en France
Après dix ans d’expérimentations, la télémédecine a connu en 2018
une première phase de généralisation : le 15 septembre, conformément
à l’avenant 6 à la convention médicale, la téléconsultation est entrée
en vigueur sur l’ensemble du territoire.

traitant ou dont le médecin traitant n’est
pas disponible dans un délai compatible
avec l’état de santé des patients.

L
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a loi de financement de la Sécurité
sociale 2018 a confié à l’Assurance
Maladie, aux complémentaires et aux
syndicats de médecins libéraux le soin
de définir, par voie conventionnelle, les
modalités de réalisation et les tarifs des
actes de télémédecine. L’avenant 6 à la
convention médicale signé mi-juin 2018
par les cinq syndicats représentatifs des
médecins libéraux est ainsi venu poser
un cadre légal pérenne, ambitieux et
favorable à leur déploiement.
La téléconsultation est devenue accessible partout en France mi-septembre
2018 : tout médecin, quelle que soit sa
spécialité, peut désormais proposer à
ses patients de réaliser une consultation
à distance au lieu d’une consultation en
présentiel, pour toute situation médicale
qu’il juge adaptée.

Cindy, Pierre, Sébastien…
Découvrez les témoignages des collaborateurs
de l’Assurance Maladie sur
https://assurance-maladie.fr/carrieres
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Respect du parcours de soins
Sur le plan organisationnel, l’avenant 6 a
inscrit la téléconsultation dans le parcours
de soins coordonné, avec le principe d’une
connaissance préalable du patient par le
médecin dit « médecin téléconsultant »
ainsi qu’une orientation initiale par le
médecin traitant pour garantir une prise
en charge de qualité. Le respect de ces
principes fondamentaux conditionne
l’ouverture des droits au remboursement
de la téléconsultation. Des exceptions
au respect du parcours de soins ont été
prévues par l’avenant pour répondre aux
besoins de soins des patients sans médecin

Conditions matérielles
Sur le plan technique, deux exigences ont
été posées : le recours à une liaison vidéo
afin de garantir la qualité des échanges
et l’utilisation d’une solution sécurisée
pour protéger les données médicales,
confidentielles et sensibles par nature.
Les tar ifs et modalités de pr ises en
charge de ces consultations à distance
sont identiques à ceux des consultations
en présentiel.
Le développement de la télémédecine
constitue un enjeu dans la mesure où
elle peut appor ter des réponses aux
défis de notre système de santé. Elle
permet notamment d’améliorer la prise
en charge et le suivi des patients, d’éviter
des renoncements aux avis spécialisés
ou des délais de prise en charge trop
longs, de faciliter l’accès de tous à des
soins de qualité partout et d’améliorer la
qualité de vie des patients (en limitant
les déplacements des plus fragiles par
exemple).

Témoignage
—
Julien Carricaburu,
médecin-conseil au sein du cabinet
de la direction déléguée à la gestion
et à l'organisation de l'offre de soins
à la Cnam

Réduire les inégalités
d'accès aux soins
« Avec la télémédecine, il s’agit
de réduire les inégalités sociales
et territoriales de santé. Certains
assurés ne sont pas soignés
au plus près de leur lieu de vie
et n’ont pas toujours un accès
simple aux compétences que
leur état de santé requiert. »
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À noter : l’avenant 6 a également prévu le
déploiement, à partir de février 2019, de
la téléexpertise, qui permet à un médecin
de solliciter l’avis d’un confrère face à
une situation médicale donnée.

Une montée en charge
progressive
La télémédecine constitue un
mode d’intervention nouveau,
pour les patients comme pour les
médecins. Elle conduit notamment
à une modification des modes
d’organisation du travail pour les
praticiens, et nécessite un temps
de déploiement et d’appropriation
des outils techniques. Il est donc
naturel qu’elle se développe
progressivement.
L’essor des téléconsultations
devrait s’amplifier dans les
prochains mois à la faveur
de nouvelles avancées
conventionnelles visant à
favoriser la participation
d’autres professionnels de
santé à leur réalisation. Ainsi,
le 6 décembre 2018, l’avenant
15 à la convention nationale
des pharmaciens a été signé,
précisant les modalités de mise
en œuvre de la téléconsultation
en officine ainsi que le rôle
d’accompagnement du pharmacien
dans ce cadre. Il permet de
s’appuyer sur le réseau officinal
et la proximité d’accès qu’il offre
à la population. Plusieurs accords
conventionnels concernant
d’autres professions (centres
de santé, infirmiers libéraux) et
comportant des mesures relatives
à la télémédecine sont également
entrés en vigueur en 2019.
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Témoignage

Dossier Médical Partagé :
un service désormais
disponible pour tous
Depuis l’automne 2018, le Dossier Médical Partagé est déployé partout
en France. Les dix-huit mois d’expérimentation menés en 2017-2018
dans 9 départements avaient permis de bâtir une stratégie de déploiement appuyée
sur le retour d'expérience et de dépasser le cap symbolique du million de DMP créés.

Maîtriser ses données de santé
grâce au DMP
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Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un
carnet de santé numérique qui conserve,
centralise et sécurise toutes les informations de santé des patients. Gratuit et
confidentiel, il leur permet de partager
ces informations avec les professionnels
de santé de leur choix, qui peuvent ainsi
les soigner plus efficacement. Le DMP est
en effet au service de la coordination des
soins, en simplifiant la transmission des
informations médicales, paramédicales
et administratives entre les soignants,
en ville comme à l’hôpital.
Aujourd’hui, les conditions sont réunies
pour faciliter l’appropriation du DMP par
le plus grand nombre. Chaque assuré
a désormais la possibilité d’ouvrir son
Dossier Médical Partagé, notamment en
quelques clics sur le site dmp.fr (1) ou
directement en pharmacies. Les points
d'accueils des organismes de sécurité
sociale sont également très largement
mobilisés pour la création de dossiers.
Les modalités d’accès du DMP ont été
largement simplifiées par l’amélioration
de sa compatibilité avec les logiciels
des professionnels de santé, mais aussi
par la création d’une application pour
smartphone et tablette pour les assurés.
Dès son ouverture, le DMP est automatiquement alimenté par l’historique de
soins des vingt-quatre derniers mois dont

Témoignage

Docteur Jean-Pierre Peigné,
médecin généraliste
à Villeloin-Coulangé
(Indre-et-Loire)

Gérard Le Goff,
67 ans, membre de l’association
de patients France Rein,
association membre de France
Assos Santé (Ille-et-Vilaine)

« À ma demande, mon médecin traitant a commencé
à remplir mon DMP. De mon côté, j’y ai ajouté mes
résultats d’analyse de biologie et des informations sur
ma situation médicale. Ainsi, si je dois voir d’autres
médecins en ville ou à l’hôpital, il leur suffira à l’avenir
de consulter mon carnet de santé numérique. C’est
plus simple que d’expliquer mes antécédents au
risque d’oublier quelque chose d’important. »

« Je réalise un volet de synthèse médicale pour
tous mes patients fragiles, en affection de longue
durée, que je dépose dans leur DMP. J’y précise
leurs antécédents, les problèmes en cours, l’ordonnance des médicaments chroniques, leurs allergies,
etc. C’est essentiel. Imaginez : un régulateur du
Samu-Centre 15 appelé pour un patient âgé avec
des troubles cognitifs. Grâce à ces informations,
en 30 secondes il a connaissance de la situation
du patient et prend une décision éclairée. »

Près de

3,5

millionS de dmp
étaient ouverts au
31 décembre 2018.

dispose l’Assurance Maladie. L’assuré a
la possibilité de compléter ces données
par des informations utiles (personnes
à prévenir en cas d'urgence, anciennes
pathologies ou éventuelles allergies,
directives anticipées, etc.). D’autres informations et documents (comptes rendus
d’hospitalisation et de consultation, résultats
d’examens, traitements médicamenteux…)
peuvent aussi être déposés, avec son
accord, par son médecin traitant, ses
médecins spécialistes, son laboratoire
de biologie, les établissements de santé
dans lesquels il a séjourné, etc., ce qui
permet de conserver et de mettre à jour
son histoire médicale.
Le DMP, qui donne aux patients un droit de
regard inédit sur leurs données de santé,
s’inscrit ainsi pleinement dans le cadre du
plan du gouvernement « Ma santé 2022 »,
en totale cohérence avec l’ambition d’un
virage numérique de notre système de
santé qui place le patient au cœur de
l’organisation du système de soins.

Les pharmaciens,
premiers créateurs
de DMP
En tant qu’acteurs de proximité
et tiers de confiance, les
pharmaciens sont appelés à jouer
un rôle majeur pour assurer le
succès du déploiement du DMP en
les ouvrant avec les patients. Une
rémunération de 1 € par ouverture
de DMP a été prévue à cet effet
par l’avenant 11 à la convention
pharmaceutique.
Les pharmacies constituent de fait
le principal canal de création :
environ 42 % des DMP ouverts
entre le lancement de la campagne
d’information début novembre
2018 et le 31 décembre 2018 l’ont
été dans les officines, contre
36 % environ sur le site dmp.fr
et 18 % dans les accueils des
caisses primaires d’assurance
maladie.
(1) Site qui a fusionné en 2018 les sites
préexistants : mon-dmp.fr et dmp.gouv.fr.
Le service de création du DMP en ligne
est disponible pour les assurés majeurs
des régimes suivants : régime général,
Camieg, Cavimac, Enim, Mutuelle Intériale,
MGP, MNH, CANSSM, LMDE.
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« DMP, la mémoire de votre santé » :
la campagne de lancement du Dossier
Médical Partagé
29
Afin d’accompagner la généralisation
du DMP, l’Assurance Maladie a lancé à
partir du 9 novembre 2018 une vaste campagne d’information nationale et locale :
« DMP, la mémoire de votre santé ».
Cette campagne met en scène des situations simples et concrètes de la vie
quotidienne qui valorisent les bénéfices
de cet outil pour les patients comme pour
les professionnels de santé.
L’Assurance Maladie a imaginé une saga
de plusieurs films publicitaires, qui combinent simplicité, esthétisme et touche
d’humour. Ils mettent en scène, dans un
décor minimaliste et coloré, un homme
d’une quarantaine d’années, anti-héros
sympathique et naïf, confronté à des
situations problématiques et concrètes
(urgence, recherche d’une analyse de
sang, oubli d’un médicament prescrit),
auxquelles le DMP vient apporter une
solution.
Une campagne d’affichage complétait
les spots TV avec 3 modèles d’affiches
dif fusées dans 51 agglomérations en
formats Abribus et digital, dans les gares
et les stations de métro. La campagne
digitale s’est déroulée sur les fils Twitter
et LinkedIn de l’Assurance Maladie, sur le
site ameli.fr et via des bannières publicitaires sur le Web et les réseaux sociaux.

Plus de

49 %*
C'est la proportion d'assurés qui
affirme avoir déjà entendu parler du
DMP (soit près d'1 personne sur 2)
contre 1 sur 4 en octobre 2018
(24 %*).

*Enquêtes réalisées par téléphone les
19 et 20 octobre 2018 puis les 18 et
19 janvier 2019 par l’institut BVA pour
l’Assurance Maladie, dans les deux cas
sur un échantillon représentatif d’environ
950 personnes âgées de 18 ans et plus.
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55 000
C'est le nombre de dmp qui ont été
créés par les collaborateurs de
l’Assurance Maladie en 2018 lors
des Day-MP.
Ces événements ont été organisés
de juin à octobre au siège de
la Cnam, dans les 12 sites
déconcentrés de l’établissement
public et dans toutes les caisses
primaires (CPAM). Objectif : faire
découvrir aux agents le Dossier
Médical Partagé et leur donner
envie de l’adopter avant qu’ils en
soient les ambassadeurs auprès
des assurés et des professionnels
de santé.
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LA PERTINENCE DES SOINS :
UNE DES CLÉS DE LA REFONTE
DU SYSTèME DE SANTÉ
Faire progresser la pertinence des pratiques c’est améliorer la qualité des soins,
la coordination entre les acteurs, la déclinaison des recommandations
médicales et, in fine, agir sur la maîtrise des dépenses.

à

travers ses actions annuelles de
gestion du risque ou les propositions
formulées dans le rapport Charges
et produits adressé aux pouvoirs publics,
l’Assurance Maladie place la pertinence
des soins au cœur de son activité de régulation et d’amélioration de l’efficience
du système de santé.
Dans ce domaine, 2018 a été une année
particulière puisque la stratégie « Ma santé
2022 » présentée par le président de la
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Entretien
—
avec le Pr. Olivier Lyon-Caen,
médecin-conseil national à la Cnam

Vous copilotez, avec la Haute Autorité
de santé (HAS) le chantier 7 de « Ma
santé 2022 » dédié à la qualité et à
la pertinence des soins. Plusieurs
pathologies chroniques fréquentes ont
été retenues pour faire l'objet de la
formalisation d'un parcours de soins.
Qu'attend-on de cette démarche ?
Nous cherchons à atténuer voire à supprimer
les points de rupture qui ont été identifiés
au sein de la chaîne du soin. Ceux-ci
tiennent essentiellement à la multiplicité
des sites d’intervention et des acteurs. La
prise en charge d’une maladie chronique

Le calendrier d'élaboration des parcours de santé

2019

2020

2021

Bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO) - Parcours pilote

Épilepsie

Personnes âgées

Obésité

Dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA)

Un thème concernant la santé mentale

Suites d’un accident vasculaire cérébral

Reflux gastro-œsophagien

Cancer du sein postchirurgie
(avec l’INCa)

Handicap et accès aux soins

Maladie coronaire stable

Diabète

Insuffisance rénale chronique
République en septembre place l’exigence
de la qualité et de la pertinence des soins
au cœur de la stratégie de transformation
du système de santé (STSS).
Au printemps 2018, lors des travaux
préparatoires à la définition de la STSS,
le Premier ministre a confié au Pr. Olivier
Lyon-Caen, médecin-conseil national de
l’Assurance Maladie, au Pr. Dominique Le
Guludec, présidente de la Haute Autorité
de santé et à Alain-Michel Ceretti, alors

président de France Assos Santé, la rédaction du rapport « Inscrire la qualité et
la pertinence au cœur des organisations
et des pratiques ». Le déploiement de
« Ma santé 2022 » s’organise désormais
autour de neuf chantiers (voir encadré).
Enjeux prioritaires du chantier 7 : mettre
fin aux actes ou examens inutiles, mieux
organiser les prises en charge et remettre
les patients au cœur du dispositif.

est composée d’une succession de soins,
d’actes, d’examens. La pertinence et la
qualité de chacun d’eux retentissent sur
le résultat de la prise en charge et sur la
qualité de vie du patient. Pour les évaluer,
des indicateurs sont identifiés.

Ce sont les praticiens qui établissent
les « indicateurs » encadrant leurs
pratiques ?

Comment définir collégialement
un parcours de soins efficace
médicalement, intégrant les dernières
recommandations médicales et
économiquement efficient ?
Prenons l’exemple du travail initial que
nous avons effectué sur l’ostéoporose et
l’insuffisance cardiaque. L’ensemble des
parties prenantes – acteurs hospitaliers, de
ville, du médico-social et usagers – s’est
référé aux recommandations existantes.
Les Conseils nationaux professionnels
entourés du Collège de médecine générale
et de tous les professionnels de santé
concernés ont construit des parcours
simples et complets, intégrant aussi bien
la dimension hospitalière qu’ambulatoire.
À chaque étape (prévention, diagnostic,
traitement et suivi), il est mis en avant
ce qu’il convient de proposer et ce qu’il
faut éviter de faire. Ces propositions
pragmatiques, opérationnelles, pourront
être suivies et évaluées grâce à des
indicateurs aisément accessibles pour
mesurer leurs effets, y compris à court
terme. Ces parcours commencent à être
déclinés dans deux régions pilotes.
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Oui, les praticiens sont au cœur d’une
démarche de coconstruction. Les
concepteurs des parcours ont pu échanger
avec les acteurs régionaux des démarches
de pertinence : URPS (1), Iraps (2), ARS (3)
et le réseau de l’Assurance Maladie. Notre
travail est basé sur une conviction : s’ils
sont élaborés par les professionnels,
parcours et indicateurs acquièrent à
leurs yeux une légitimité qui facilite leur
mise en œuvre.
La diffusion est également un point clé de
l’appropriation. Les CNP préconisent la
mise en place de structures d’information,
de coordination, et d’accompagnement,
communes à plusieurs parcours. Il s’agit
de lutter contre le cloisonnement des
pratiques et des actes ; c’est un premier
pas vers une médecine centrée sur le
patient et « sans frontière » entre les
professionnels.

(1) Union régionale des professionnels
de santé.
(2) Instance régionale d’amélioration
de la pertinence des soins.
(3) Agence régionale de santé.

Focus

Les chantiers de « Ma santé 2022 »
Chantier 1 : structuration territoriale des soins
Chantier 2 : adaptation des formations professionnelles
Chantier 3 : gradation des soins et évolution des groupements hospitaliers
de territoire (GHT)
Chantier 4 : évolution des compétences managériales (notamment
médicales) à l’hôpital
Chantier 5 : régulation et soins non programmés
Chantier 6 : diversification des conditions d’exercice et des parcours
professionnels
Chantier 7 : qualité et pertinence des soins
Chantier 8 : numérique en santé
Chantier 9 : financement et tarification

Le volume d’activité synonyme de qualité
Dans le cadre du rapport Charges
et produits pour 2019, la Cnam a
publié une étude de pertinence
qui met en évidence le lien de
corrélation entre volume d’activité
et qualité des soins. En dessous
d’un certain seuil, l’organisation
interne et l’apprentissage individuel
du chirurgien ne sont plus adaptés.
L’Assurance Maladie propose
notamment de relever le niveau du
seuil d’activité pour le cancer du
sein et le cancer de l’ovaire en le
passant de 30 à 100 cas par an et par
établissement.
Retrouvez le rapport Charges et
produits sur ameli.fr/Qui sommesnous ?/Nos publications de référence/
Assurance Maladie.
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La Cnam au cœur des
travaux sur la refonte du
système de santé
Lors des travaux préparatoires à
la définition de la STSS, Annelore
Coury, directrice déléguée à la
gestion et à l’organisation des
soins à la Cnam, a corédigé avec
Dominique Pon, directeur général
de la clinique Pasteur de Toulouse
et président de SantéCité, le
rapport « Accélérer le virage
numérique ». Les propositions
formulées sont désormais
déclinées en projets au sein du
chantier 8 sur le numérique en
santé. Comme Annelore Coury le
souligne, « l'accompagnement de
l'innovation numérique en santé
est un des axes forts de notre
feuille de route 2018-2022. Le
chantier sur l'approfondissement
du virage numérique constitue une
occasion de valoriser tout ce que
l'Assurance Maladie fait dans ce
domaine. Nous poursuivons par
exemple l'extension de notre offre
de services numériques autour
de projets structurants comme la
prescription en ligne et le DMP ».
La loi de financement de la Sécurité
sociale 2019 a par ailleurs confié
à la Cnam le soin de négocier avec
les représentants des médecins le
développement des communautés
professionnelles territoriales
de santé (CPTS) et la création
d’une aide conventionnelle au
recrutement d’un assistant
médical.
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Coordination, prévention,
accès aux soins et régulation :
les priorités des accords conclus

Innover pour agir sur le présent
et préparer l’avenir

Les textes signés avec les professionnels de santé en 2018 ont permis de
décliner les grands axes d’action que l’Assurance Maladie s’est fixés dans
sa convention d’objectifs et de gestion, en valorisant la coordination des
soins, la prévention, la qualité et la pertinence du système de santé.

Des modes de financement inédits, l’exploitation des bases de données,
la signature de partenariats… L’Assurance Maladie favorise l’innovation
pour faire évoluer les pratiques au service de l’efficacité
du système de santé.

Création d’un Conseil
stratégique de l’innovation

L
32

’accord-cadre interprofessionnel
(Acip) conclu en octobre avec plus
d’une vingtaine d’organisations syndicales, toutes professions confondues,
est un accord structurant. Il dessine
pour les cinq prochaines années les
lignes directrices des autres accords
conventionnels, mono ou pluriprofessionnels, en affirmant que l’exercice coordonné sera la norme de la future organisation des soins primaires. Pour cela,
l’accord fixe trois axes clés : généraliser
la prise en charge coordonnée des patients, développer le recours aux outils
de coordination, notamment numériques,
et simplifier encore les conditions d’exercice des professionnels de santé.
On retrouve également l’ambition de
développer l’exercice coordonné dans
les accords monoprofessionnels. C’est
le cas par exemple pour les masseurskinésithérapeutes. L’avenant 5 de leur
convention, signé au mois de novembre
2017 et publié en 2018, valorise le bilan
diagnostic kinésithérapique, un outil
d’information, de coordination et d’amélioration de la prise en charge, ainsi que
la prise en charge rapide et coordonnée
de patients dans leur environnement
après certaines hospitalisations, ou dans
le cadre des programme d’accompagnement du retour à domicile Prado. De
même, l’avenant 4 à la convention des
sages-femmes, signé en mai 2018, renforce les missions de coordination des
soins des sages-femmes, notamment
dans le cadre de la généralisation du
Prado « sorties précoces ».
L’accompagnement des pratiques de
télémédecine initié par l’avenant 6 de
la convention médicale a vocation à se
décliner dans l’ensemble des accords
conventionnels, comme cela a par
exemple été le cas pour les pharmaciens en décembre 2018.
Le développement de la prévention est

un autre thème que l’on retrouve dans
les actions conventionnelles, comme
dans les orientations de l’Acip, avec
l’ouverture aux sages-femmes de la
première consultation de contraception
et de prévention des maladies sexuellement transmissibles pour les jeunes
filles de 15 à 18 ans, et une expérimentation de prévention en milieu scolaire
par les masseurs-kinésithérapeutes.
L’accès aux soins est un thème porté
depuis longtemps dans les conventions,
notamment pour contribuer à réguler
l’implantation territoriale des masseurskinésithérapeutes et des sages-femmes.
Les accords conclus en 2018 améliorent
pour chacune des professions les mesures de régulation démographique pour
inciter les professionnels à s’installer en
zones en tension et limiter l’installation
en zones déjà surdotées.
La régulation des dépenses de santé est
une des missions essentielles de l’Assurance Maladie. Les accords conventionnels se traduisent par des évolutions
tarifaires, mais il ne s’agit jamais de revalorisations systématiques de lettres cléfs
indépendamment du sens de ces évolutions tarifaires. Par ailleurs, des accords
ont été signés en 2018 avec des engagements d’économies pour plusieurs
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professions dont la croissance était
devenue très dynamique. Avec les radiologues tout d’abord via un accord
signé au mois d’avril pour réguler les
dépenses des remboursements en imagerie médicale en misant prioritairement sur la pertinence des soins. Avec
les taxis ensuite, à travers un protocole
d’accord national signé en novembre et
destiné à fixer un cadre structurant
pour les conventions locales qui vont se
déployer en 2019 en mettant en place
des outils de régulation des dépenses
pour les cinq prochaines années.

Chantier inédit pour l’Assurance Maladie
depuis 2018 : la démarche de transformation de l’offre en santé et de ses modes
de financement. Créé par l’ar ticle 51
de la loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2018, le Conseil stratégique
de l’innovation en santé présidé par
Agnès Buzyn, réunit des représentants
de l’ensemble des acteurs du système de
santé. Cette instance a pour mission de
favoriser l’émergence de modes innovants
d’organisation et de financement des
activités de soins et de prévention. Elle
s'appuie pour cela sur un dispositif qui
permet d'accompagner, d'évaluer et de
financer des expérimentations au niveau
régional et national pour tester, hors du
cadre réglementaire, de nouvelles organisations ou modalités de financement qui

favorisent la coopération et la coordination
entre les professionnels, la pertinence et
la qualité de la prise en charge sanitaire,
sociale ou médico-sociale et/ou l’efficience
du système de santé.
Une organisation a été mise en place
pour assurer la mise en œuvre de ce
dispositif. Elle associe des représentants
du ministère des Solidarités et de la santé
et de la Caisse nationale de l’Assurance
Maladie, et s’appuie, localement, sur
les agences régionales de santé et les
organismes du réseau de l’Assurance
Maladie (direction de la coordination de
la gestion du risque et caisses primaires).
Elle a notamment pour mission de valider
que les projets déposés par les acteurs
de terrain entrent bien dans le cadre de
l’article 51 puis de favoriser le passage
de l’intention à la mise en œuvre.
Au total, professionnels, établissements,
maisons de santé, associations ont déposé

plus de 400 lettres d’intention pour des
projets nationaux ou locaux. Huit expérimentations nationales de projets portés
par le ministère et par la Caisse nationale
de l’Assurance Maladie ont également été
intégrées dans le dispositif. Enfin, trois
cahiers des charges d’expérimentation
de modèles de financement développés
à l’étranger ont été coconstruits avec des
acteurs de santé volontaires.
Plusieurs projets ont été autorisés et mis
en œuvre depuis le premier semestre
2019. Ils portent notamment sur :
– une meilleure coordination entre soins
de ville et hôpital après un accident
vasculaire cérébral ou un infarctus
du myocarde ;
– la prescription de biosimilaires, médicaments cliniquement équivalents à un
médicament biologique de référence.

Témoignage

avec Ayden Tajahmady,
directeur adjoint à la direction de la
stratégie, des études et des statistiques
et coordonnateur du dispositif article 51
pour l’Assurance Maladie

« L’Assurance Maladie participe à la
gouvernance du dispositif de l’article
51 de la loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2018. Elle est
engagée dans l’instruction des projets
déposés, mais joue également un
rôle nouveau, auprès des porteurs de
projet afin de les accompagner dans
la conception, le suivi, la mise en
œuvre et l’évaluation de leur projet.
Cette logique de coconstruction,
marque de fabrique de l’article 51, est
parfaitement illustrée par la mise en
place d’un « accélérateur » de projets
où les porteurs peuvent trouver un
appui méthodologique, mais aussi des
échanges sur le fond de leur projet
avec des experts de la Cnam ou du
ministère.
L’Assurance Maladie développe
également une plateforme informatique
indispensable au financement et à
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l’évaluation des expérimentations.
Ce dispositif est porté au quotidien
par une équipe d’une dizaine de
personnes rattachées aux différentes
directions de la Caisse nationale de
l’Assurance Maladie.
En région, les organismes du
réseau sont également mobilisés
en partenariat très étroit avec les
agences régionales de santé.
L’Assurance Maladie est par ailleurs
porteuse de projets nationaux ou
d’appels à manifestation d’intérêt
qui peuvent être expérimentés et
financés dans le cadre du dispositif
et qui s’inscrivent dans la continuité
des propositions de développement
de nouveaux modes d’organisation
formulées dans le cadre des rapports
annuels Charges et produits. »
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Les data au service des
professionnels de santé

Déjà des ordonnances
connectées

La datavisualisation est un des domaines
privilégiés pour développer l’innovation
dans le domaine de la santé. C’est en
recourant à ses données que la Cnam
aide les hôpitaux et les cliniques dans
leur virage ambulatoire. En décembre
2018, l’Assurance Maladie a ainsi dévoilé
Visuchir, l’outil de visualisation des pratiques chirurgicales des établissements
de soins. Cette application a été développée par la Cnam en collaboration
avec l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation (Atih) et la direction
régionale du service médical (DRSM) de
Bourgogne Franche-Comté à partir de la
base de données de séjours et d’actes
des établissements de santé. Elle contient
quatre années de données (2014 à 2017)
pour environ 1 000 établissements de
santé. Les directeurs d’établissement et
professionnels de santé peuvent ainsi
aisément visualiser les pratiques chirurgicales, notamment ambulatoires, de leur
établissement, les analyser, les comparer
et évaluer leur potentiel de progression

L’Assurance Maladie a expérimenté en
2018 la dématérialisation partielle des
p r e s c r i pt i o ns d e m é di c a m e nt s. Le s
caisses primaires du Maine-et-Loire, de
la Saône-et-Loire et du Val-de-Marne,
ainsi que des médecins, des pharmaciens d’of ficine, leurs patients et des
éditeurs de logiciels ont participé à cette
initiative. Elle vise à fluidifier et sécuriser
le circuit de l’ordonnance, favoriser les
échanges entre les professionnels de
santé et améliorer la coordination des
soins. L’ordonnance papier remise par le
médecin comprend toujours la liste des
médicaments à prendre par le patient
avec mention des posologies, mais aussi
un QR code renfermant toutes les données de la prescription. Le pharmacien
expérimentateur scanne ce code et les
boîtes de médicaments pour indiquer
ce qu’il délivre et il renseigne un motif
en cas d’éventuelle modification de la
prescription. En fin de journée, il transmet
les feuilles de soins à l’Assurance Maladie
ainsi que les données de prescription et
de dispensation. Le médecin peut alors
voir ce que le pharmacien a délivré à
son patient.

Un GIS dédié à
l’épidémiologie

Le groupement d’intérêt scientifique
(GIS) Epi-Phare a vu le jour
en fin d’année. Cette structure
d’expertise en pharmacoépidémiologie et en épidémiologie
des dispositifs médicaux regroupe
des collaborateurs de l’Agence
nationale de sécurité du
médicament (ANSM) et de la
Cnam. L’équipe est constituée
de 25 personnes : médecins,
pharmaciens, statisticiens des deux
entités, qui travaillent ensemble
depuis plusieurs années. Dix études
conjointes – notamment sur la
nouvelle formule du Lévothyrox ou
sur l’exposition in utero à l’acide
valproïque (Dépakine) – ont déjà
été produites. Il s’agit d’éclairer les
décisions des pouvoirs publics en
matière de sécurité sanitaire des
produits de santé en produisant des
études sur les médicaments en vie
réelle basées sur l’exploitation des
données du système national des
données de santé (SNDS).

ambulatoire. La forte fréquentation du
site Web V isuc hir depuis déc embre
(17 000 connexions sur les cinq premiers
mois de mise en ligne) confirme qu’il
répond à un vrai besoin.
Les données au service des biosimilaires
Le développement des médicaments
biosimilaires constitue un enjeu majeur
d’économies pour l’Assurance Maladie qui
se mobilise pour favoriser leur recours
en ville et à l’hôpital.
Depuis juin 2018, la Cnam met à la
disposition des établissements de santé les données de leurs prescriptions

hospitalières médicamenteuses exécutées en ville (PHMEV) pour les classes
thérapeutiques avec des médicaments
biosimilaires. Ce nouvel outil permet de
suivre les pratiques de prescription et
d’identifier les établissements de santé
atypiques en vue d’actions d’accompagnement adaptées.

Focus

L’École polytechnique
planche sur les données
Le système national d’information
interrégime de l’Assurance Maladie
(Sniiram) compile les données
de remboursements des soins
en France. Début 2018, la Cnam
et l’École polytechnique ont
renouvelé leur partenariat pour
continuer à exploiter cette mine
de données.
La collaboration avait déjà permis
de reproduire une étude ayant
montré le lien entre la prise
du médicament antidiabétique
pioglitazone et le cancer de
la vessie avec des techniques
d’analyse différentes.
Le nouveau partenariat s’attachera
à mieux détecter les potentiels
effets secondaires de certains
médicaments chez les patients
âgés ou à risque cardiovasculaire,
à définir des types de parcours de
soins par catégories de patients ou
à détecter les fraudes.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

20%
C’est le taux moyen
de pénétration des
médicaments biosimilaires
prescrits à l’hôpital et
délivrés en ville en 2018.
Un médicament biosimilaire
est la copie légale d’un
biomédicament dont le brevet
a expiré.

Témoignage

Anthony Péridy,
membre du support régional
d’accompagnement de la prescription
électronique de médicament,
CPAM du Maine-et-Loire

« L’expérimentation menée depuis
octobre 2017 avec 45 médecins et
21 pharmaciens a permis d’enregistrer
un certain nombre de constats positifs.
Les médecins évoquent la sécurisation
de la prescription et la possibilité de
vérifier l’observance liée au traitement.
Côté pharmaciens, la fiabilisation de
la délivrance et le retour d’information
vers le prescripteur sont appréciés.
L’accompagnement des professionnels

de santé par les délégués de l’Assurance
Maladie et les conseillers informatique
service est un levier important pour
l’expérimentation qui a été un succès
dans le Maine-et-Loire puisque
nous avons signé 66 contrats avec les
professionnels, qui ont permis de générer
20 533 prescriptions au 8 mai 2019.
Enfin, l’enquête réalisée auprès des
expérimentateurs enregistre un taux
de satisfaction proche de 70 %. »
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Santé connectée :
détecter les innovateurs
La Cnam a noué en 2018 un
partenariat avec Bpifrance, la
banque publique d’investissement
qui finance les entreprises.
Objectif : détecter le plus tôt
possible les start-up à fort potentiel
d’innovation en santé connectée
afin de les soutenir financièrement
et de les accompagner dans
leur développement de solutions
permettant une optimisation des
coûts de santé, une meilleure
prise en charge des patients, des
améliorations du parcours ou une
amélioration de la qualité et de
l’efficience des soins. Dans le cadre
du partenariat, la Cnam apportera
son expertise en termes de besoins
des patients et de pratiques des
professionnels de santé afin

Emmanuel Gomez,
responsable du département
de l’accompagnement en santé des
assurés à la Cnam jusqu’en mai 2019
d’évaluer plus finement le potentiel
des innovations développées en
prenant notamment en compte les
contraintes réglementaires française
et européenne et leurs évolutions en
cours. Le fonds Patient Autonome
de Bpifrance est doté de 50 millions
d’euros. Les investissements
permettront, le plus souvent, de
finaliser un prototype, valider sa
pertinence et sa portée sur un
marché, stabiliser une stratégie
de développement notamment à
l’international afin d’accélérer la
signature de contrats.
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« Le développement de la
santé digitale représente une
opportunité pour améliorer la
qualité et la pertinence des soins.
Les innovations numériques
vont amener des changements
majeurs pour les patients et les
professionnels de santé dans
les années à venir. Identifier les
projets les plus porteurs et, grâce
à l’appui de Bpifrance, contribuer
à leur aboutissement illustre notre
mission d’améliorer la santé de
nos concitoyens et de soutenir la
modernisation des pratiques. »
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l’utilisation des data AU cŒur
de la lutte contre la fraude
La lutte contre la fraude est inscrite dans la stratégie globale de gestion du
risque et constitue l’un des objectifs prioritaires de l’Assurance Maladie en
vue de participer à la sauvegarde, à l’équilibre financier et à la légitimité
du système de protection sociale.

E

Un dispositif à la fois national et régional
La stratégie nationale vise à renforcer
l’ef ficience collective et à réduire les
écarts de performance. Le dispositif a
ainsi été renforcé via la mise en place
de plans régionaux unifiés de gestion du
risque (GDR) et de LCF, complémentaires
du plan national. L’accompagnement
du réseau a été développé (séminaires
menés dans chaque région), de nouvelles
formules de soutien aux organismes ont
été mises en place (task-force nationale,
soutien technique individualisé) et le
dispositif national de formation a été
rénové l’an dernier.
Les data au cœur de la lutte contre
la fraude
Le développement du datamining et des
techniques de ciblage se poursuit avec
l’expérimentation de nouveaux modèles
de détection sur la CMU-C. D’importants
travaux de priorisation des risques de
fraude (c ar tographie et analyse des
risques) sont par ailleurs menés en lien
avec d’autres pays européens (en bilatéral
ou via l’European Healthcare Fraud and
Corruption Network) et permettent de
partager les bonnes pratiques. Enfin, la
lutte contre la fraude a bien sûr pris en
compte le droit à l’erreur.

c'est le montant DEs
FRAUDES DÉTECTÉES ET
STOPPÉES entre 2014
et 2018.

1,2 milliard d'euros
Focus

L’application du droit à l’erreur
La loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (dite
« Loi Essoc ») instaure la bienveillance, la transparence et l’accessibilité comme
principessur
directeurs
des mesures
destinées à rénover les relations entre le public et
impacts
les pénalités
ﬁnancières
l’administration. Le droit à l’erreur concerne les particuliers et les entreprises dans
l’ensemble des champs de politique publique, dès lors qu’une sanction financière
peut être prononcée et
à partir du moment où
Bonne foi de l’auteur
l’erreur est commise
DROIT À L’ERREUR
ET
de bonne foi. Il permet
Lettre de rappel
d’éviter une sanction
1re méconnaissance de la règle
f inanc ière mais si
d e s i n du s o nt été
Mauvaise foi de l’auteur
constatés, ils doivent
PAS DE DROIT À L’ERREUR
être remboursés.
OU

Droit à l'erreur :

Pénalité ﬁnancière

Réitération du manquement
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n 2018, le bilan de la lutte contre la
fraude (LCF) enregistre 261,2 millions
d’euros de préjudice détecté et stoppé
et le lancement de plus de 8 400 actions
contentieuses. Ces résultats contribuent
aux économies réalisées au titre de l’objectif
national de dépenses d’assurance maladie
(Ondam) à hauteur de 242,4 millions d’euros
et traduisent la très for te mobilisation
du réseau sur ces enjeux. Les contrôles
couvrent tout le périmètre des soins pris
en charge et portent sur tous les publics :
assurés, employeurs, professionnels et
établissements de santé, prestataires et
fournisseurs de services en santé.

Les nouveaux centres de santé dentaire
au cœur de la politique de prévention des fraudes
La prévention des fraudes vise à
intervenir avant que des pratiques
frauduleuses s’installent ou
prospèrent. Après des alertes du
réseau et sur la base des constats
tirés des précédents programmes
nationaux de contrôle, la Cnam
a mis en place des contrôles de
facturation des centres de santé
dentaire nouvellement ouverts
(six mois d’activité maximum) ou dont
les manquements graves persistent
malgré les actions engagées à l’issue
d’un précédent contrôle. Compte
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tenu des enjeux de santé publique
et de la forte augmentation du
nombre d’ouverture de ces structures
(159 centres ouverts entre 2017 et
2018) ce programme national a été
mis en place de façon pérenne avec
un repérage des centres atypiques
effectué deux fois par an. Les
manquements d’ores et déjà repérés
lors des investigations sont des
facturations d’actes non réalisés,
des surfacturations, des plans de
traitement abusifs, etc.

Eszter, Emmanuel, Emilie…
Découvrez les témoignages des collaborateurs
de l’Assurance Maladie sur
https://assurance-maladie.fr/carrieres
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Gouvernance et orientations :
une année de renouvellement pour
les branches maladie et risques
professionnels
Les nouvelles conventions d’objectifs et de gestion (COG) des branches maladie
et accidents du travail/maladies professionnelles qui définissent les orientations
d’actions pour les années à venir ont été signées courant 2018.
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En février 2018, après approbation du
nouveau Conseil, la Cnam a signé avec
l’État une nouvelle convention d’objectifs et de gestion pour la période 20182022. Son rôle : définir les objectifs de
l’Assurance Maladie, les moyens de
fonctionnement et les actions pour les
atteindre. Pour la première fois d’une
durée de cinq ans, elle permet de disposer d’une visibilité suffisante pour
déployer des projets d’ampleur et être
en phase avec les grandes orientations stratégiques fixées par les pouvoirs publics dans le champ de la santé.
Elle s’articule à cet effet autour de
5 axes stratégiques déclinés en 17 fiches
thématiques et 185 actions prioritaires.
67 indicateurs de résultats ont, par ailleurs, été définis pour assurer le suivi
des actions.
Renforcer l’accès au système de soins
Lutte contre les dépassements d’honoraires, accompagnement des assurés
en renoncement aux soins, mise en
place du reste à charge zéro sur le dentaire, les lunettes et l’audioprothèse, dé-

veloppement des maisons de santé pluridisciplinaires et de la télémédecine…
Autant d’actions qui permettent de lutter
contre les facteurs d’inégalités d’accès
aux soins, qu’ils soient financiers ou territoriaux.
Contribuer à la transformation et
à l’efficience de notre système de
santé
Différents leviers sont prévus pour garantir la soutenabilité du système de
protection sociale : le renforcement des
actions de prévention, l’amélioration de
la qualité et de la pertinence des soins,
la lutte contre la désinsertion professionnelle mais aussi le renforcement
des actions de lutte contre la fraude. Un
fonds dédié au financement de projets
locaux est également prévu pour favoriser l’innovation organisationnelle du
système de soins.

délais plus courts et un traitement plus
fiable des dossiers sont des objectifs
prioritaires pour continuer à améliorer
la qualité du service rendu aux assurés.
Accompagner l’innovation numérique
en santé
Quatre grands chantiers sont prévus : la
généralisation du Dossier Médical Partagé, le recours à la télémédecine en vie
courante, l’adoption de la e-prescription
visant à remplacer les ordonnances papiers d’ici à 2022, et le lancement d’une
e-carte Vitale sur smartphone.

—
avec Philippe Trotabas,
directeur du réseau administratif
et de la contractualisation à la Cnam
jusqu'en juin 2019

Quels étaient les sujets sur lesquels
l’État avait des demandes fortes pour
cette nouvelle COG ?
L’État a souhaité que l’Assurance Maladie
s’engage à poursuivre ses actions en
faveur de l’accès aux soins et contribue
à la transformation du système de santé.
L’ambition de développer l’innovation
numérique en santé était très présente.
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Une fois les axes stratégiques
et les actions qui en découlent
définis, comment détermine-t-on
les indicateurs de performance/
résultat ?
Une des innovations de cette COG a été
le souhait partagé par l’État et l’Assurance
Maladie de diminuer fortement le nombre
d’indicateurs suivis, qui ont été limités à
une soixantaine. L’État a également voulu
harmoniser les indicateurs entre les COG
des différentes branches. Pour la branche

L’attente portait aussi sur le maintien du
haut niveau de qualité de service atteint en
2017 avec même des demandes d’amélioration du délai de traitement des premières
indemnités journalières et de la CMU-C.
L’intégration de 9 millions de bénéficiaires
supplémentaires et de 4 500 collaborateurs
d’autres régimes est un axe exigeant de
la COG car elle implique, dans un temps
court, des opérations de transfert massives et sécurisées ainsi qu’une politique
des ressources humaines ambitieuse
et dynamique. Les pouvoirs publics ont
également été particulièrement attentifs
à l’approfondissement du travail entre
les différentes branches de la Sécurité
sociale via des chantiers de coopération
renforcée sur les systèmes d’information,
l’éditique, la gestion immobilière et les
achats. Enfin, la COG porte des efforts sur

maladie, nous avons fait le choix de suivre
certains indicateurs au niveau national
et de décliner près de la moitié d’entre
eux dans les contrats pluriannuels (CPG)
des organismes du réseau.

Justement, une fois la COG signée,
comment la décline-t-on concrètement pour que ses objectifs
soient intégrés au quotidien de
chaque collaborateur, de chaque
organisme ?
Deux leviers ont été mobilisés : la réalisation
d’un dialogue de gestion avec chaque
organisme et la proposition d’un CPG
que chacun des organismes a signé.
Pour gagner du temps, en parallèle de

la négociation de la COG, une réflexion
commune entre la Cnam et le réseau a
permis de diminuer de près de moitié le
nombre d’indicateurs et d’instaurer un volet
individualisé par organisme pour mieux
coller à la réalité du terrain et faciliter
l’appropriation par tous les acteurs. Le
dialogue de gestion avec chacun des
organismes a facilité le par tage des
ambitions et contraintes de la COG,
l’analyse des forces et faiblesses des
organismes en matière de performance,
la fixation d’une feuille de route adaptée
et la mobilisation des équipes de direction
locales, indispensable à l’engagement
de tous.

Risques professionnels :
une COG de la continuité
Entretien

La COG de la branche maladie est
consultable sur assurance-maladie.fr/
Qui sommes-nous ?/Nos publications de
référence/Assurance Maladie.

Rendre aux assurés un service
maintenu à un haut niveau de qualité
Éviter la transmission répétée des
mêmes pièces justificatives, offrir des

Entretien

l’efficience assez identique à la période
précédente : baisse de 2,5 % par an des
effectifs et diminution de nos dépenses
de fonctionnement de 15 % d’ici 2022.

—
avec Marine Jeantet,
directrice des risques professionnels

La 4 e convention d’objectifs et de gestion (COG) de l’Assurance Maladie –
Risques professionnels a été votée par
les partenaires sociaux le 5 septembre
2018 au terme de dix-huit mois de préparation. Conclue pour la période 20182022, elle s’inscrit dans la continuité de
la précédente convention qui s’est achevée sur un niveau stabilisé de sinistralité
historiquement bas et des comptes excédentaires depuis six ans.

Quelle est la ligne directrice de cette
nouvelle feuille de route ?
Pour répondre aux enjeux majeurs à
venir, il faut poursuivre nos efforts pour
développer une culture de la prévention et
la diffuser via le digital. La nouvelle COG
repose sur deux orientations stratégiques :
d’abord la prévention primaire, ADN de
la branche accidents du travail/maladies
professionnelles (AT/ M P), que nous
renforçons notamment à travers des
programmes nationaux ciblés sur les
entreprises à risque ou l’augmentation

de 70 % des budgets d’aides financières
dédiées. La prévention secondaire est
également renforcée pour favoriser le
maintien en emploi en lien avec le recul de
l’âge du départ à la retraite. Sur ce champ,
nous agirons toujours en partenariat avec
d’autres branches de la Sécurité sociale
ou d’autres acteurs institutionnels de la
prévention.

Et sur les modes de faire, quelles sont
les évolutions les plus emblématiques ?
Nous allons investir for tement dans
l a m o d e r n i s at i o n d e n ot r e sy s tè m e
d’information : d’abord pour proposer la
refonte des outils de tarification nationale
et de rec onnaissanc e des AT/ M P. Il
s’agira aussi de développer les services
en ligne proposés aux entreprises. Pour
tirer parti de la force et des expertises
du réseau, une place plus importante
sera également faite aux initiatives et
expérimentations régionales. La diffusion
des projets sur les territoires s’appuiera
sur une coordination régionale renforcée.
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Enfin, nous évaluerons nos actions pour
les adapter et renforcer leur efficacité,
que ce soit en matière de prévention,
de maintien dans l’emploi ou de gestion
du risque professionnel en entreprise.
Ces leviers sont indispensables pour
l’émulation et l’efficacité collective, mais
aussi pour tenir les objectifs ambitieux de
diminution des frais de fonctionnement
(- 18 %) et de masse salariale (- 5 %) qui
nous sont fixés pour la période.
L a C O G d e la b r a nc h e d es r is qu es
professionnels est consultable sur
assurance-maladie.fr/Qui sommes-nous ?/
Nos publications de référence/Assurance
Maladie-Risques professionnels

85 millions d'euros
c'est le montant des aides
financières consacrées à la
prévention dans le budget de la
branche AT/MP contre 50 millions/an
dans la précédente COG.

53 et 30
Ce sont respectivement le nombre
d’actions et d’indicateurs de la
nouvelle COG AT/MP.
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Faire connaître les missions
de l’Assurance Maladie
et sa singularité en tant
qu’employeur
Comment améliorer l’attractivité de l’Assurance Maladie auprès
de ses publics et plus particulièrement de ses candidats potentiels ?
Comment modifier les idées reçues qui peuvent faire barrage ? Comment mieux
valoriser la mission de l’Assurance Maladie et son caractère unique ? Comment
fidéliser les collaborateurs dans la durée ? La rénovation et le développement
de l’image de l’institution en tant qu’employeur a constitué, en 2018,
un axe fort de sa communication et de sa politique RH.

Coding Dojo : des salariés
impliqués pour innover

Entretien
—
avec Alain Chelloul,
DRH des réseaux à la Cnam
et Nelly Haudegand,
directrice de la communication à la Cnam

Pourquoi renouveler la communication
autour de la marque employeur ?

A
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près s’être dotée d’une nouvelle
signature institutionnelle fin 2017
– AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER
CHACUN –, l’Assurance Maladie s’est
employée, tout au long de l’année 2018,
à mieux faire connaître et comprendre
ses missions auprès de l’ensemble de
ses publics.
Dès le 1er semestre, un film institutionnel,
une série de vidéo-repor tages et des
affiches illustrant ses missions ont ainsi
été diffusés sur le site ameli.fr, les réseaux
sociaux et dans les accueils des organismes pour accompagner la révélation
de la signature. Différents supports ont
également été développés pour répondre
aux questions les plus courantes qui
se posent sur l’Assurance Maladie et
mieux faire connaître ses activités, son
organisation, son fonctionnement et ses
engagements. Le « Qui sommes-nous ? »,
espace de présentation disponible sur
ameli.fr, a ainsi été rénové et complété
par la diffusion, auprès des partenaires et
des publics institutionnels, d’une brochure
de présentation.
Au sein du réseau de l’Assurance Maladie,
les salariés ont également été impliqués
dans la démarche de renouvellement de
la communication institutionnelle. Il leur a
été proposé d’illustrer les valeurs de l’institution à travers un concours photo intitulé
« Capture-moi une valeur ». L‘initiative a
mobilisé les collaborateurs puisque plus
de 1 254 photos ont été proposées, qui
sont aujourd’hui valorisées dans le cadre
d’une exposition virtuelle.

Alain Chelloul. Le recrutement et la
fidélisation des talents sur des métiers
d’expertise sont des enjeux stratégiques.
Pour les séduire dans un contexte très
concurrentiel, les défis à relever sont
multiples : valoriser la diversité et la
richesse de nos métiers et la singularité
de notre institution, mettre en lumière
les opportunités au sein du réseau et la
variété des trajectoires professionnelles,
lever les idées reçues ou stéréotypes
persistants…

Une salariée
ambassadrice
Dans le droit f il des actions menées
pour mieux faire connaître l’Assurance
Maladie, la présentation de l’institution
en tant qu’employeur a également été
modernisée tant sur le fond que sur la
forme. La présence digitale a notamment
été renforcée en cohérence avec l’évolution des processus de recrutement.
Les collaborateurs du réseau sont mis
à l’honneur autour d’un mot d’ordre désormais fortement relayé sur les réseaux
sociaux, #FIERSDEPROTEGER.
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« Je suis fière de contribuer par
mon témoignage à valoriser nos
compétences et dépoussiérer
l’image de notre institution »,
Émilie Poirier, architecte du
système d'information à Lyon.
Retrouvez la vidéo dans laquelle
Émilie explique son métier sur
assurance-maladie.fr/Espace
carrières/Nos métiers/Les
métiers au service de l’évolution
du système d’information.

Pour répondre aux défis actuels
et aux attentes de la société,
l’Assurance Maladie s’adapte en
permanence et ouvre le champ des
possibles en organisant depuis
2015 un concours ouvert à tous
les collaborateurs de l’Assurance
Maladie. Ils sont invités à proposer
des projets et des services de
transformation numérique.

Nelly Haudegand. La méconnaissance
de notre institution et les préjugés encore
prégnants ont un impact négatif sur son
attractivité alors même que ses salariés
sont 86 % à se déclarer fiers d’y travailler.
Nous ambitionnons de réduire ces écarts
en réaffirmant ce qui fait le caractère
unique de notre réseau.

Qu’est-ce qui différencie l’Assurance
Maladie des autres employeurs ?
Nelly Haudegand. Un de nos premiers
atouts, c’est notre mission : protéger la santé
de plus de 60 millions de personnes. C’est
le trait d’union entre tous les organismes
d’assurance maladie et tous les métiers,
ce qui fédère les équipes sur l’ensemble
du territoire. Cette vocation, qui est aussi
notre plus grande fierté, nous l’avons
positionnée au cœur de notre discours
afin de la réaffirmer et de permettre à tous
les collaborateurs de la partager à travers
le mot d’ordre #FIERSDEPROTEGER qui
est une déclinaison de notre signature
institutionnelle AGIR ENSEM BLE,
PROTÉGER CHACUN.

Alain Chelloul. Par sa mission, la diversité
des métiers qu’elle propose, les nombreux
projets qu’elle développe mais aussi par
l’étendue de son réseau, l’Assurance
Maladie offre une richesse d’opportunités
professionnelles souvent méconnues,
y compris en interne. Par ailleurs, nos
organisations et nos méthodes de travail
évoluent. L’Assurance Maladie se renouvelle
à tous les niveaux, tant dans son offre que
dans son organisation et il est important
aujourd’hui de le valoriser pour fédérer
et recruter de nouveaux talents qui se
reconnaissent dans ce modèle.

Quels sont les leviers pour faire évoluer
l’image de l’Assurance Maladie en
tant qu’employeur ?

Les candidats du concours
du Coding Dojo proposent des
services ou des applications
numériques dans deux catégories :
« Idées innovantes avec solution
maquettée » (en vue d’une mise
à disposition rapide au réseau)
ou « Développement local déjà en
service » (en vue d’une éventuelle
homologation ou labellisation
nationale). Pour sa 4 e édition,
un record a été battu puisque
83 dossiers de candidature ont
été déposés. Lors de la finale,
le 24 octobre, le jury national
a retenu huits lauréats et décerné
un Prix du public.

Nelly Haudegand. La mise en lumière des
hommes et des femmes qui font l’Assurance
Maladie au quotidien ! Des collaborateurs
volontaires ont accepté d’apporter leur
témoignage pour faire connaître leur
métier et illustrer la complémentarité qui
existe entre eux au service d’une vocation
commune. On les retrouve sur le nouvel
espace Carrières d’ameli.fr qui a vocation
à s’enrichir, au fil des mois, de reportages
illustrant notre action au quotidien.
Alain Chelloul. Le digital qui occupe
aujourd’hui une plac e c entrale dans
notre stratégie de ressources humaines
et dans notre processus de recrutement
est un levier prioritaire. L’espace Carrières
centralise toutes les informations utiles
pour découvrir l’Assurance Maladie et
nous rejoindre : présentation des atouts,
des métiers, des offres d’emploi et des
informations pratiques. Cette vitrine est
soutenue par le développement progressif
de la présence de l’Assurance Maladie
sur les réseaux sociaux professionnels,
favorisant la diffusion des offres d’emploi
et la consolidation du réseau des
collaborateurs de l’Assurance Maladie,
premiers ambassadeurs potentiels.
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« Le Coding Dojo démontre une
nouvelle fois qu’il est un formidable
outil de détection et de partage de
l’innovation au sein de l’Assurance
Maladie. Notre concours représente
une démarche précieuse de
solidarité et d’intelligence
collective. »
Nicolas Revel,
directeur général
de la Cnam
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La responsabilité sociétale
au plus près du terrain

résultats 2018 : le déficit
le plus faible depuis 19 ans

Les initiatives du réseau en matière de responsabilité sociétale des organisations
(RSO) contribuent à la performance globale de l’Assurance Maladie.
Entretien

Valoriser les initiatives RSO
des organismes
La responsabilité sociétale des organisations (RSO), contribution au développement durable, s’applique au quotidien
au travers de gestes, d’actions et de
décisions. Depuis 2012, l’Assurance
Maladie organise tous les deux ans des
Trophées RSO avec l’objectif de valoriser
les projets innovants des organismes
qui assurent une cohérence entre un ou
plusieurs engagements de la charte RSO
et la stratégie globale. Les projets doivent
pouvoir être déclinés au sein des réseaux.
En 2018, quatre réalisations ont été
particulièrement distinguées :
– la Carsat Alsace-Moselle et le centre
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—
avec Joël Dessaint,
directeur financier de la Caisse nationale
de l’Assurance Maladie jusqu’au 15 juin 2019

de traitement informatique de Strasbourg
ont construit un datacenter écoresponsable pour héberger les données de
l’Assurance Maladie. Il allie haut niveau
de sécurité et synergie entre les équipes
des deux organismes, tout en respectant
les 10 points de la charte RSO. Grâce à ce
nouveau bâtiment durable, 300 tonnes de
CO 2 seront économisées chaque année
pendant vingt-cinq ans, soit 300 allersretours Paris-New York par an ;

Témoignage

Emmanuelle Longis,
directrice de l’institut médico-éducatif
(IME) René-Nauroy à Noidans

Scolariser les élèves
en milieu ordinaire :
un accompagnement
au long cours
« L’institut médico-éducatif (IME)
de Noidans (Haute-Saône) est
un établissement du groupe
Ugecam. Il accueille en internat
ou en semi- internat 49 enfants
de 6 à 20 ans qui présentent une

déficience intellectuelle. Notre
démarche est inclusive : les
enfants sont scolarisés en milieu
ordinaire et fréquentent les mêmes
écoles, collèges et lycées que les
autres enfants. Ce type de projet
demande une coconstruction avec
les collectivités locales, notamment
pour financer des travaux dans les
établissements d’accueil. Avec un
an de recul, nous percevons les
avantages de l’inclusion, qui permet
de favoriser le potentiel de chaque
enfant que nous accompagnons.
Cela leur apporte une fierté, ils se
sentent "comme les autres jeunes".
Nous constatons également une
perception plus positive du handicap
de la part des autres élèves et des
professionnels des établissements
d’accueil. Les difficultés à surmonter
concernent principalement les
réticences et inquiétudes que nous
pouvons rencontrer de la part des
partenaires : il est nécessaire de
combattre les préjugés et de lever
les appréhensions. Tout n’est pas
toujours rose et certains jeunes
se trouvent en souffrance dans le
milieu ordinaire, ce qui requiert
des adaptations au quotidien pour
répondre à leurs besoins. »
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– la CPAM des Alpes-Maritimes a élaboré
une charte du bien-vivre ensemble afin
de favoriser la qualité de vie au travail,
le dialogue au sein des équipes et de
susciter la tolérance, la bienveillance et
l’exigence réciproque entre collaborateurs
de toutes les directions ;
– la CPAM du Bas-Rhin a organisé une
conférence de consensus pour élaborer un
accord de télétravail : cette méthodologie
de dialogue social collaboratif initiée au
Danemark dans les années 80 permet
de dépasser les postures individuelles
et hiérarchiques. Les avantages sont
nombreux, de la meilleure appropriation
des enjeux de l’organisme à une plus forte
adhésion aux décisions, sans oublier
l’amélioration des conditions de travail ;
– la CPAM des Côtes-d’Armor a imaginé un dictionnaire vidéo des termes
spécifiques à l’activité de l’Assurance
Maladie en langue des signes. Ce projet
conçu à l’origine pour rompre l’isolement
de collègues sourds a créé l’occasion
d’une réflexion plus globale sur l’accès
aux droits et aux soins des sourds et
malentendants.

Au travail, on peut dépasser
le handicap

Pour la troisième fois, l’Assurance Maladie participait au DuoDay, une opération
nationale qui consiste à accueillir dans
un collectif de travail, le temps d’une
journée de stage, des personnes en
situation de handicap. En duo avec un
salarié volontaire, 31 stagiaires y ont
participé le 26 avril 2018 : 11 au sein de
la Cnam et 20 dans le réseau des CPAM
et des Ugecam. Une action en pleine
cohérence avec l’engagement pris par
l’Assurance Maladie pour la prévention
de la désinsertion professionnelle.

Comment qualifiez-vous l’année 2018
pour les comptes de l’Assurance Maladie ?
Le redressement de nos comptes est spectaculaire
puisque le déficit 2018 de la branche maladie s’élève
à 732 millions d’euros contre 4,8 milliards en 2017,
soit le plus faible déficit depuis 1999. On observe les
mêmes phénomènes qu’en 2017 : une croissance des
recettes de 4,5 %, supérieure à celle des dépenses.
Ces recettes dépendent de l’augmentation de la
masse salariale, elle-même fonction de la croissance.
Elles proviennent des cotisations employeurs, de la
contribution sociale généralisée (CSG) et des impôts
et taxes affectés (Itaf) — principalement la taxe sur
les tabacs —, des taxes payées par les laboratoires
pharmaceutiques et une fraction de taxe sur les
salaires. Les dépenses représentent 229 milliards
d’euros, en hausse de de 1,64 %. Pour les prestations,
principal poste des dépenses, l’objectif national des
dépenses d’assurance maladie (Ondam) de 2,3 %
a été respecté.

Comment l’intégration des comptes
du régime des travailleurs indépendants
se traduit-elle en 2018 ?
Chaque année, la branche maladie prend en charge
tous les soldes des autres régimes d’assurance
maladie : Mutualité sociale agricole (MSA), RATP,
SNCF, régime des clercs de notaire et régime social
des indépendants (RSI) jusqu’en 2017. Le 1er janvier
2018, le RSI a disparu pour être adossé au régime
général de la Sécurité sociale. Ses comptes ont donc
été intégrés à ceux de la branche maladie : aussi
bien les recettes (cotisations et CSG payées par
les travailleurs indépendants + certains impôts) que
les prestations versées (10,5 milliards d’euros). Il a
fallu effectuer plusieurs vagues de tests pour vérifier
que les liaisons informatiques étaient correctes,
techniquement, mais aussi en termes de ventilation
des montants dans les bonnes catégories de comptes.

Les quatre caisses générales de sécurité
sociale (CGSS) en Martinique,
en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion
bénéficient pour la première fois
d’un budget unique : qu’est-ce que
cela change concrètement ?
Les CGSS sont « multibranches » c’est-à- dire
qu’elles gèrent, au sein d’une même entité, ce qui
relève ailleurs des branches maladie, famille, retraite
et recouvrement. Elles relèvent donc de quatre
caisses nationales de sécurité sociale différentes.
Cela impliquait pour elles de tenir quatre budgets de
fonctionnement différents pour suivre les salaires,
les achats, etc. L’établissement d’un budget unique
en 2018 simplifie leur gestion. Il est centralisé par
la branche maladie, qui représente la moitié des
montants concernés. Les comptes de la branche
maladie affichent ainsi des dépenses de gestion
administrative supplémentaires de 120 millions
d’euros, qui sont compensées par les quotes-parts
versées par les autres branches. En 2019, ce sera
au tour de la caisse de sécurité sociale (CSS) de
Mayotte de bénéficier d’un budget unique.

Et la branche accidents du travail/maladies
professionnelles (AT/MP) affiche-t-elle
toujours un excédent ?
Oui l’excédent 2018 est de 661 millions d’euros. Les
recettes qui proviennent en totalité des cotisations
employeurs suivent la croissance de la masse
salariale. Quant aux dépenses, 13 milliards d’euros,
elles sont en hausse par rapport à 2017 (+ 2,7 %)
notamment sur les soins de ville et les indemnités
journalières.
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Prestations en année de soins
(exercice 2018 - Comptes Pro Forma)

228 877

Charges (en millions d’euros)

Produits (en millions d'euros)

228 145

Les prestations du champ de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam)
pour le régime général (y compris ex-RSI) s’élèvent à 178,5 milliards d’euros, pour la branche maladie
et la branche AT/MP. Elles représentent 75,8 % des charges de gestion technique
de ces deux branches.

Prestations en nature soins de ville

3,31 %

Cotisations

Soins en établissements

2,22 %

CSG

Indemnités journalières (y compris IJ maternité)

3,38 %

Impôts et taxes affectés

Autres prestations

0,02 %

Total cotisations / CSG / ITAF

4,14 %

Total prestations

2,59 %

Autres produits

2,52 %

Ondam régime général (France)

Autres charges techniques

-0,58 %

Charges de gestion courante

-1,74 %

1er objectif

en millions d'euros
82 198
78 504
1 414

Dépenses de soins de ville
dont :

Prestations
Dépenses hors prestations dont
(PAM + remises conventionnelles…)

2e & 3e objectifs

2 280

4e & 5e objectifs

Dépenses relatives aux établissements de santé
dont :

73 192
57 639
12 352
2 793
408

Établissements de santé publics
Établissements de santé privés
Contribution FFIP établissements
FMESPP

Contribution de l’Assurance Maladie aux dépenses

7e objectif

(ressortissants français à l’étranger, dépenses sociales hors CNSA + Fiqcs)

1 746

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional (FIR)

3 028

Ondam

1

2018
-732

2005
-8 009

2006
-5 934

2007
-4 629

2008
-4 449
2009
-10 571

Évolution
des établissements (en %)

4,6
2,7

2,7 2,2 2,2

3,1 2,5

46
0,7

41

1,2

1,6

2,1 2,2 1,8

1

Soins de ville

Établissements publics et
privés (y compris FMESPP)

Établissements publics
et privés

Établissements médicosociaux (contribution de
l'Assurance Maladie)

Établissements médicosociaux (contribution de
l'Assurance Maladie)

Produits de santé
(médicaments + LPP)

Autres dépenses de soins

Autres dépenses de soins

FIR

FIR

Autres prestations

Ondam

Établissements de santé
publics

Honoraires paramédicaux

Établissements de santé
privés

Prestations en espèces
Prise en charge des cotisations
PAM + FAC (dont aides à la
télétransmission) + remises
conventionnelles
Dépenses exécutées en ville
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2015
-5 756

2016
-4 782

2017
-4 888

12 947

Produits (en millions d'euros)

13 608

Prestations en nature soins de ville

-10,94 %

Impôts et taxes affectés

178,74 %

-4,07 %

Incapacité permanente

1,56 %

Indemnités journalières

5,38 %

Autres produits

1,99 %

Cotisations

-1,36 %

19,34 %

Total prestations

2,75 %

Autres charges techniques

3,28 %

Charges de gestion courante

-1,97 %

Structure des produits (en %)
Prestations en nature soins de ville

Autres produits

5

Soins en établissements

21

Cotisations

Incapacité permanente

35

Indemnités journalières
(y compris IJ maternité)

4

Autres prestations

26

Établissements médicosociaux (contribution de
l'Assurance Maladie)
Ensemble des établissements

2014
-6 521
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Structure des charges (en %)

Honoraires médicaux
du secteur privé

2013
-6 787

Charges (en millions d'euros)

7 43
Soins de ville

2010
-11 604

2011
-8 597

2012
-5 852

La branche AT/MP

Autres prestations
4,1 4,1

Autres produits

Solde (en millions d’euros)

2

10

6,9

Évolution
des soins de ville (en %)

Impôts et taxes affectés

41

Charges de gestion courante

Soins en établissements

Structure
de l'Ondam (en %)

CSG

40

Autres charges techniques

178 488

Évolution
des sous-objectifs
de l'Ondam (en %)

Cotisations

Autres prestations

41

-36,78 %

8

Indemnités journalières

2004
-11 642

Dépenses relatives aux autres prises en charge

31,60 %

11

Soins en établissements

31

4
5

-3,11 %

Structure des produits (en %)
Prestations en nature soins de ville

3

18 324

en établissements et services pour personnes âgées et personnes
handicapées

6e objectif

Structure des charges (en %)
16

Contribution FFIP soins de ville
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La branche maladie

95

Autres charges techniques
Charges de gestion courante

Solde (en millions d’euros)

2004
-184

2005
-438

2006
-59

2013
638

2008
241

2007
-455

2009
-713

2010
-726

2011
-221

2012
-174
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2014
691

2015
750

2016
762

2017
1 1 30

2018
661
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charges et produits
AU 31 DéCEMBRE 2018
Br anche Mal adie
EXERCICE 2018

Charges (en €)
CHARGES
DE GESTION

Prestations sociales

175 829 534 218,43

171 241 421 078,15

174 818 883 470,82

170 300 265 261,96

161 864 129 051,06

157 542 856 140,42

prestations maternité

6 598 326 005,76

6 558 062 829,74

prestations invalidité

6 256 805 775,17

6 101 294 670,63

99 622 638,83

98 051 621,17

124 154 830,84

135 023 805,75

Actions de prévention

307 910 453,17

239 595 998,06

Diverses prestations

578 585 463,60

566 536 012,38

38 062 444 075,66

37 833 457 288,38

Prestations légales
dont : prestations maladie

TECHNIQUE

prestations décès
Prestations extra-légales : action sanitaire et sociale

Charges techniques, transferts, subventions
et contributions
Transferts entre organismes de sécurité sociale
et assimilés
dont : compensations
transfert de charges GA CNDSSTI
prises en charge cotisations

46

contribution versée à la CNSA
Autres charges techniques

Diverses charges techniques
Dotations aux provisions pour charges
techniques
Pour prestations sociales
et autres charges techniques
Pour dépréciation des actifs circulants

Total charges de gestion technique

CHARGES
DE GESTION

PRO FORMA 2017 (1)

Achats
Autres charges externes

33 712 626 354,48

8 265 158 167,48

8 428 325 199,79

340 796 683,47

376 658 338,01

2 174 890 199,85

2 102 175 123,08

18 309 553 559,25

17 909 245 574,54

4 254 483 931,22

3 744 172 595,89

1 452 684 561,33

1 548 481 377,95

7 958 903 384,29

8 257 887 644,02

7 779 341 666,24

7 598 828 380,26

179 561 718,05

659 059 263,76

223 303 566 239,71

218 881 247 388,50

75 137 354,50

74 966 942,05

726 627 407,48

777 990 899,19

342 563 318,18

348 896 724,78

3 338 328 717,62

3 436 117 408,76

Diverses charges de gestion courante

738 309 234,50

734 843 079,26

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux
provisions

318 780 970,27

264 787 393,75

5 539 747 002,55

5 637 602 447,79

Total charges financières

10 692 785,46

15 361 044,24

Total charges exceptionnelles

23 114 540,88

17 992 371,09

171 329,10

331 233,24

228 877 291 897,70

224 552 534 484,86

228 877 291 897,70

224 552 534 484,86

COURANTE

Impôts, taxes et versements assimilés

33 807 960 144,44

Charges de personnel

Total charges de gestion courante

Total impôts sur les bénéfices et assimilés
TOTAL DES CHARGES

EXERCICE 2018

Produits (en €)
PRODUITS

Cotisations, impôts et produits affectés

86 371 339 942,19

2 461 315 773,03

2 334 306 363,38

Cotisations prises en charge par la Sécurité sociale

1 317 808 683,00

1 295 504 111,92

Produits versés par une entité publique

926 933 509,31

941 274 021,09

Impôt : contribution sociale généralisée

89 588 388 532,09

68 076 409 575,20

Cotisations, impôts et taxes affectés

18 686 430 942,39

29 558 614 206,34

19 946 525 266,28

19 517 594 050,96

19 888 920 879,94

19 331 285 078,29

19 486 886 423,80

19 021 790 744,46

57 604 386,34

186 308 972,67

Divers produits techniques

3 176 612 530,39

2 749 230 237,22

Reprises sur provisions et sur dépréciations

8 013 294 116,76

8 249 707 073,40

7 810 265 000,79

7 599 063 427,07

203 029 115,97

650 643 646,33

227 529 224 855,48

219 093 979 581,70

Total produits de gestion courante

360 974 308,58

367 683 630,62

Total produits financiers

125 968 042,54

116 466 169,21

129 061 207,79

101 960 764,99

228 145 228 414,39

219 680 090 146,52

732 063 483,31

4 872 444 338,34

228 877 291 897,70

224 552 534 484,86

TECHNIQUE

Produits techniques
Transferts entre organismes de sécurité sociale
et assimilés
dont : prises en charge prestations CNSA
Contributions publiques

Reprises sur provisions pour charges techniques
Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs
circulants

Total produits de gestion technique

Total produits exceptionnels
TOTAL DES PRODUITS
RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE DÉFICITAIRE
TOTAL GÉNÉRAL

(1) Les comptes ont été établis en « pro forma » c’est-à-dire qu’ils ont été «retraités» pour tenir compte des changements de
périmètre intervenus en 2018 : intégration des comptes de l’ex-RSI dans les comptes de la branche maladie et intégration
des comptes du Fonds commun des accidents du travail dans les comptes de la branche AT/MP. Cela permet d’effectuer les
comparaisons 2017/2018.
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188 577 448 220,12

83 411 915 502,23

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE EXCÉDENTAIRE
TOTAL GÉNÉRAL

196 392 792 942,05

Cotisations prises en charge par l'État

DE GESTION

Cotisations sociales

PRO FORMA 2017 (1)
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charges et produits
AU 31 DéCEMBRE 2018
Br anche AT/MP
EXERCICE 2018

Charges (en €)
CHARGES
DE GESTION
TECHNIQUE

Prestations sociales
Prestations légales
Prestations extra-légales : action sanitaire et sociale

PRO FORMA 2017 (1)

8 963 581 867,29

8 729 250 671,19

8 504 543 206,50

8 182 115 903,61

2 495 316,31

2 614 819,16

Actions de prévention

118 341 796,11

172 957 939,32

Diverses prestations

338 201 548,37

371 562 009,10

1 004 316 580,17

926 094 759,11

697 946 972,10

641 076 680,00

481 195 717,51

397 704 325,38

14 659 370,35

23 812 247,25

306 369 608,07

285 018 079,11

Charges techniques, transferts,
subventions et contributions
Transferts entre organismes de sécurité sociale et
assimilés
dont : compensations
contribution versée à la CNSA
Autres charges techniques

EXERCICE 2018

Produits (en €)
PRODUITS
DE GESTION
TECHNIQUE

Cotisations, impôts et produits affectés
Cotisations sociales

48

12 693 281 408,55
12 685 256 631,70

Cotisations prises en charge par l'État

83 475 797,32

43 535 372,28

Produits versés par une entité publique

7 060 704,83

10 052 681,57

Impôts et taxes affectés

674 919,83

242 128,82

Produits techniques

32 902 921,56

45 954 423,67

Transferts entre organismes de sécurité sociale

32 902 921,56

45 954 423,67

dont : prise en charge prestations CNSA

15 699 670,65

25 278 792,78

79 219,58

89 987,15

468 504 560,03

470 693 288,37

492 365 815,15

443 098 601,20

439 705 780,97

394 990 245,63

52 660 034,18

48 121 956,69

13 567 385 080,23

13 706 871 505,58

30 118 731,98

28 718 629,16

64 496,96

134 823,51

10 811 776,65

7 909 150,17

13 608 380 085,82

13 743 634 108,42

13 608 380 085,82

13 743 634 108,42

transferts entre organismes de sécurité sociale

Divers produits techniques
Reprises sur provisions et sur dépréciations

1 468 059 326,74

659 949 802,58

585 361 530,58

567 337 687,29

433 735 841,50

92 612 115,29

151 625 689,08

12 052 301 972,00

11 708 766 287,62

8 410 009,83

9 124 728,84

Autres charges externes

70 823 694,80

75 372 153,45

TOTAL DES PRODUITS

Impôts, taxes et versements assimilés

63 248 939,17

64 636 061,40

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE DÉFICITAIRE

Pour prestations sociales et autres charges techniques
Pour dépréciation des actifs circulants

Total charges de gestion technique
CHARGES
DE GESTION
COURANTE

Achats

Charges de personnel

597 404 243,33

619 901 702,33

Diverses charges de gestion courante

83 808 260,93

91 927 767,79

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et
aux provisions

53 753 071,71

34 136 001,41

877 448 219,77

895 098 415,22

Total charges financières

14 760 921,61

6 946 145,61

Total charges exceptionnelles

2 625 047,98

3 118 359,95

19 464,83

42 522,81

12 947 155 626,19

12 613 971 731,21

661 224 459,63

1 129 662 377,21

13 608 380 085,82

13 743 634 108,42

Total charges de gestion courante

Total impôts sur les bénéfices et assimilés
TOTAL DES CHARGES
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE EXCÉDENTAIRE
TOTAL GÉNÉRAL

Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs
circulants

Total produits de gestion technique
Total produits de gestion courante
Total produits financiers
Total produits exceptionnels

TOTAL GÉNÉRAL

(1) Les comptes ont été établis en « pro forma » c’est-à-dire qu’ils ont été «retraités» pour tenir compte des changements de
périmètre intervenus en 2018 : intégration des comptes de l’ex-RSI dans les comptes de la branche maladie et intégration
des comptes du Fonds commun des accidents du travail dans les comptes de la branche AT/MP. Cela permet d’effectuer les
comparaisons 2017/2018.
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12 747 111 591,22

12 482 400 361,51

1 424 453 721,96

Dotations aux provisions pour charges
techniques

12 573 611 783,49
12 465 349 238,73

dont : cotisations patronales

Reprises sur provisions pour charges techniques

Diverses charges techniques

PRO FORMA 2017 (1)
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Le Conseil
de l a Cnam

L a commission des accidents du tr avail
et des mal adies professionnelles (CAT/MP)

L’instance politique de la Cnam est consultée sur tout projet de loi,
d’arrêté ou de décret qui a un impact sur l’Assurance Maladie.
Composé paritairement de représentants d’assurés sociaux, d’employeurs,
de mutuelles et d’institutions intervenant dans le domaine de l’assurance
maladie, le Conseil a une mission d’orientation, de suivi et d’évaluation de
la politique de l’Assurance Maladie. Pour les questions scientifiques,
la Cnam s’appuie sur son Conseil scientifique, instance pluridisciplinaire
et indépendante qui soutient la recherche.
PRÉSIDENT : William GARDEY

PRÉSIDENTE : Florence SAUTEJEAU
1er VICE-PRÉSIDENT : Ronald SCHOULLER

Le directeur général :
Nicolas REVEL ou son représentant

Représentants des assurés
sociaux

L’agent comptable :
Marc SCHOLLER ou son représentant

CFDT
Viviane UGUEN
Suppléante : Brigitte PERNOT

La mission de contrôle général
économique et financière :
Marie-Laurence PITOIS-PUJADE
ou son représentant

CFE-CGC
Christian EXPERT
Suppléant : Jean-Marc PLAT

VICE-PRÉSIDENT : Yves LAQUEILLE

REPRÉSENTANTS
DES ASSURÉS SOCIAUX
CFDT
William GARDEY
Suppléant : Philippe CUIGNET
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Marie-Antoinette SOLER-KERRIEN
Suppléante : Valérie POTIRON

Sylvie DUMILLY
Suppléante : Florence SAUTEJEAU
Claude JOLLY
Suppléant : éric DELABRIÈRE
Yves LAQUEILLE
Suppléant : Olivier GILSON
Jean-Pierre MAZEL

Viviane UGUEN

Ghislaine RIGOREAU-BELAYACHI

CFE-CGC
Jean-Claude FICHET
Suppléant : Pierre LICHON

CPME
Sofi LEROY
Suppléante : Valérie DEQUEN

Pascale JOLION
Suppléante : Isabelle FRÉRET

Pierre-Alain KERNINON
Suppléant : Gabriel CHOUTEAU

CFTC
Corinne MIELCAREK
Suppléante : Cécile ROUILLAC
Michel SEIGNOVERT
Suppléant : Bernard HAYAT
CGT
Jean-Michel CANO
Suppléant : David HUYNH
Bernadette HILPERT
Suppléante : Flora FUSILLIER
Jean-François NATON
CGT-FO
Gisèle ADOUE
Suppléante : Véronique CHALOT
Jocelyne MARMANDE
Suppléante : Jacqueline POITOU
David OLLIVIER-LANNUZEL
Suppléant : Gilles CALVET

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS
MEDEF
Delphine BENDA
Suppléante : Valia ARCIS
Véronique CAZALS
Suppléante : Nathalie BUET

Georges TISSIE
Suppléant : Budog MARZIN
U2P
Anne-Marie LE ROUEIL
Suppléante : Martine BERENGUEL
Stéphane LEVÊQUE
Suppléant : Antony HADJIPANAYOTOU

UNAF (Union nationale des associations familiales)
Stéphane BERNARDELLI
Suppléant : Dominique MAITRE

FNATH (des accidentés de la vie)
Philippe-Karim FELISSI
Suppléant : Philippe LAMBERT
UNAPL (Union nationale des professions libérales)
Serge GARRIGOU
Suppléant : éric OZOUX
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Florence SAUTEJEAU
Suppléante : Marie-Hélène LEROY

CFTC
Manuel LECOMTE
Suppléant : Michel SEIGNOVERT

CPME
Ghislaine RIGOREAU-BELAYACHI
Suppléante : Sofi LEROY

CGT
Serge JOURNOUD
Suppléant : Joseph LUBRANO

U2P
Cécile SAUVEUR
Suppléante : Anne-Marie LE ROUEIL

Le conseil scientifique

PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES

PRÉSIDENT : Professeur Bertrand MILLAT

Dominique CORONA

PARTICIPANTS AYANT VOIX
CONSULTATIVE

Collège des praticiens-conseils
Jean-François GOMEZ
Suppléant : Yvan MARTIGNY

REPRÉSENTANTS D’INSTITUTIONS
INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE
L’ASSURANCE MALADIE

Franck GAMBELLI
Suppléant : Jacques VESSAUD
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Marianne FADDOUL
Suppléante : Pauline RAUFASTE

REPRÉSENTANTS
DE LA FNMF

Pascale VATEL
Suppléante : Christine BONIOL

MEDEF
Nathalie BUET
Suppléante : Dominique DELCOURT

REPRÉSENTANT
DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

Cécile SAUVEUR
Suppléante : Candice GOUTARD

Didier QUERCIOLI
Suppléant : Christophe LAPIERRE

Représentants des employeurs

CGT-FO
Ronald SCHOULLER
Suppléant : Mohand MEZIANI

UNAASS (Union nationale des associations agréées
d'usagers du système de santé)
Magali LEO
Suppléante : Féreuze AZIZA

Représentants du personnel
Collège des employés et assimilés
Luc BÉRENGER
Suppléante : Laurence DUBOEUF

Thomas BLANCHETTE
Suppléant : Didier BALSAN

2e VICE-PRÉSIDENT : Christian EXPERT

Collège des cadres :
Aymonette AMARI DE CADEVILLE
Suppléante : Claire BETTEMBOT

Membres
Docteur Jean BRAMI
Médecine générale
Isabelle BURKHARD
Gériatrie, santé publique
Docteur Céline CASTA
Médecine générale

Le Directeur général
Nicolas REVEL ou son représentant

Patrick CASTEL
Sociologie de la santé,
sociologie des organisations

L’Agent comptable
Joël DESSAINT ou son représentant

Stéphanie CHANDLER-JEANVILLE
Sciences infirmières

Frédérique CLAUDOT
Santé publique, médecine légale,
droit de la santé
Alain CORDIER
Inspection générale des finances
Édith DUFAY
Pharmacie clinique
Philippe MICHEL
épidémiologie, santé publique
Professeur Étienne MINVIELLE
Sciences économiques, santé publique

La Mission de contrôle général économique
et financiER
Marie-Laurence PITOIS-PUJADE
ou son représentant
Le Médecin-conseil national
Olivier LYON-CAEN ou son représentant
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OBSERVATEURS
MSA
Le médecin-conseil national de la Mutualité
sociale agricole
SSI
Le médecin-conseil national de la CNDSSTI
des indépendants

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

Les commissions
Commission de l’organisation des soins
(COS)

Commission de l'animation du réseau
et des moyens (CARM)
PRÉSIDENTE : Sofi LEROY

PRÉSIDENT : Gilles CALVET
VICE-PRÉSIDENT : Stéphane BERNARDELLI

VICE-PRÉSIDENT : Dominique CORONA

Membres

Membres

Valia ARCIS / MEDEF
Delphine BENDA / MEDEF
Martine BERENGUEL / U2P
Stéphane BERNARDELLI / UNAF
Gilles CALVET / CGT-FO
Marianne FADDOUL / FAGE
Isabelle FRÉRET / CFE-CGC
Olivier GILSON / MEDEF
Bernard HAYAT / CFTC
David HUYNH / CGT
Philippe LAMBERT / FNATH
Sofi LEROY / CPME
Jocelyne MARMANDE / CGT-FO
Valérie POTIRON / CFDT
Didier QUERCIOLI / FNMF

Christine BONIOL / FNMF
Jean-Michel CANO / CGT
Véronique CHALOT / CGT-FO
Philippe CUIGNET / CFDT
Marianne FADDOUL / FAGE
Bernard HAYAT / CFTC
Pascale JOLION / CFE-CGC
Claude JOLLY / MEDEF
Pierre-Alain KERNINON / CPME
Philippe LAMBERT / FNATH
Sofi LEROY / CPME
Stéphane LEVêQUE / U2P
Dominique MAITRE / UNAF
Jean-Pierre MAZEL / MEDEF
Dominique CORONA / Personnalité qualifiée
1 Poste à pourvoir / MEDEF

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

Commission de suivi et d’analyse des
dépenses de santé - Prospective (CSADSP)
PRÉSIDENT : Michel SEIGNOVERT

PRÉSIDENTE : Pascale VATEL

VICE-PRÉSIDENT : Jean-Pierre MAZEL

VICE-PRÉSIDENT : Féreuze AZIZA

Membres

Membres

Valia ARCIS / MEDEF
Didier BALSAN / FNMF
Gilles CALVET / CGT-FO
Véronique CAZALS / MEDEF
Marianne FADDOUL / FAGE
Jean-Claude FICHET / CFE-CGC
Antony HADJIPANAYOTOU / U2P
Bernadette HILPERT / CGT
Philippe LAMBERT / FNATH
Dominique MAITRE / UNAF
Jean-Pierre MAZEL / MEDEF
Valérie POTIRON / CFDT
Cécile ROUILLAC / CFTC
Michel SEIGNOVERT / CFTC
Georges TISSIÉ / CPME

Martine BERENGUEL / U2P
Christine BONIOL / FNMF
Nathalie BUET / MEDEF
Sylvie DUMILLY / MEDEF
Marianne FADDOUL / FAGE
David HUYNH / CGT
Philippe LAMBERT / FNATH
Sofi LEROY / CPME
Pierre LICHON / CFE-CGC
Dominique MAITRE / UNAF
Jocelyne MARMANDE / CGT-FO
Valérie POTIRON / CFDT
Ghislaine RIGOREAU-BELAYACHI / MEDEF
Cécile ROUILLAC / CFTC
Pascale VATEL / FNMF

L’Union nationale des caisses
d’assur ance mal adie (Uncam)

Commission de la réglementation (COR)
Commission des relations aux publics
et de l’action sanitaire et sociale (CORPASS)

PRÉSIDENT : Stéphane LEVÊQUE
VICE-PRÉSIDENTE : M
Marie-Antoinette
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Membres

PRÉSIDENTE : Bernadette HILPERT

SOLER-KERRIEN

Membres
Gisèle ADOUE / CGT-FO
Stéphane BERNARDELLI / UNAF
Christine BONIOL / FNMF
Philippe CUIGNET / CFDT
Sylvie DUMILLY / MEDEF
Marianne FADDOUL / FAGE
Flora FUSILLIER / CGT
Candice GOUTARD / U2P
Bernadette HILPERT / CGT
Pascale JOLION / CFE-CGC
Philippe LAMBERT / FNATH
Budog MARZIN / CPME
Jean-Pierre MAZEL / MEDEF
Corinne MIELCAREK / CFTC
Ghislaine RIGOREAU-BELAYACHI / MEDEF

Commission des systèmes d’information
et transition numérique (CSITN)
PRÉSIDENT : Jean-Claude FICHET

PRÉSIDENT : William GARDEY

Représentants du Conseil
de la Cnam
Delphine BENDA
Suppléante : Valia ARCIS
Nathalie BUET
Suppléante : Sylvie DUMILLY
Jean-Michel CANO
Suppléante : Bernadette HILPERT
Véronique CAZALS
Suppléant : Jean-Pierre MAZEL
Jean-Claude FICHET
Suppléante : Pascale JOLION
William GARDEY
Suppléant : Yves LAQUEILLE

VICE-PRÉSIDENT : Serge GARRIGOU

Stéphane BERNARDELLI / UNAF
Jean-Michel CANO / CGT
Éric DELABRIÈRE / MEDEF
Marianne FADDOUL / FAGE
Jean-Claude FICHET / CFE-CGC
Serge GARRIGOU / UNAPL
Olivier GILSON / MEDEF
Bernard HAYAT / CFTC

La Cnam assure également la gestion administrative de l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie (Uncam) sous l’autorité du directeur général de la Cnam.

VICE-PRÉSIDENT : Philippe LAMBERT

Féreuze AZIZA / UNAASS
Delphine BENDA / MEDEF
Thomas BLANCHETTE / FNMF
Jean-Michel CANO / CGT
Dominique CORONA / Personnalité qualifiée
Éric DELABRIÈRE / MEDEF
Marianne FADDOUL / FAGE
Philippe-Karim FELISSI / FNATH
Jean-Claude FICHET / CFE-CGC
Pierre-Alain KERNINON / CPME
Stéphane LEVÊQUE / U2P
Anne-Marie LE ROUEIL / U2P
Dominique MAITRE / UNAF
Corinne MIELCAREK / CFTC
Annick MOREL / Personnalité qualifiée
David OLLIVIER-LANNUZEL / CGT-FO
Ghislaine RIGOREAU-BELAYACHI / EDEF
Marie-Antoinette SOLER-KERRIEN / CFDT

Membres

Commission santé prévention (CSP)

Claude JOLLY
Suppléant : Pierre-Alain KERNINON

Philippe LAMBERT / FNATH
Christophe LAPIERRE / FNMF
Anne-Marie LE ROUEIL / U2P
Sofi LEROY / CPME
Pierre LICHON / CFE-CGC
Jean-Pierre MAZEL / MEDEF
David OLLIVIER-LANNUZEL / CGT-FO
Viviane UGUEN / CFDT
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Sofi LEROY
Suppléant : Georges TISSIE
Stéphane LEVêQUE
Suppléante : Anne-Marie LE ROUEIL
Jocelyne MARMANDE
Suppléant : David OLLIVIER-LANNUZEL

Bureau
William GARDEY, président du Conseil de la Cnam
Louis GRASSI, président du Conseil d’administration de la CNDSSTI
Pascal CORMERY, président du Conseil d’administration de la CCMSA

Michel SEIGNOVERT
Suppléante : Corinne MIELCAREK
Marie-Antoinette SOLER-KERRIEN
Suppléante : Viviane UGUEN

Représentants du Conseil
d'administration de la CNDSSTI
Bernard DELRAN
Suppléant : Christian CŒURÉ
Louis GRASSI
Suppléant : François FANTAUZZO
Bernard SAUVAGNAC
Suppléant : Gilbert JOLY

Représentants du Conseil
d'administration de la CCMSA
Pierre BERTHELOT
Suppléant : Régis JACOBE
Pascal CORMERY
Suppléante : Isabelle OUÉDRAOGO
Thierry MANTEN
Suppléant : Christian SCHNEIDER
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PARTICIPANTS AYANT VOIX
CONSULTATIVE
Collège des directeurs
Michel BRAULT
Directeur général de la CCMSA
Philippe RENARD
Directeur général de la CNDSSTI
Nicolas REVEL
Directeur général de la Cnam
L'Agent comptable de la Cnam
Joël DESSAINT ou son représentant
La MISSIon de contrôle général économique
et financiER
Marie-Laurence PITOIS-PUJADE
ou son représentant
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Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

Directeur
général

Direction
de la stratégie,
des études et
des statistiques

Nicolas Revel

Claude Gissot

Agir ensemble, proTÉGER CHACUN

Organigr amme
de l a Cnam
Juin 2019

Cabinet
du directeur général

Direction déléguée
à la gestion
et à l’organisation
des soins

Direction
des assurés

Direction de
l’offre de soins

Delphine Rouillault

Annelore Coury

François-Xavier
Brouck

Delphine
Champetier

Médecin-conseil
national,
délégué aux affaires
médicales

Direction
déléguée
aux opérations

Direction du réseau
administratif et de
la contractualisation

Direction de la relation
clients et du marketing

Direction de
l'organisation et de
la performance de
la production

Olivier Lyon-Caen

Pierre Peix

Carole Blanc

Sandrine Lorne

Bintou Boite

Direction
conciliation

Direction de l’audit,
du contrôlecontentieux et
de la répression
des fraudes

Direction du
réseau médical et
des opérations de
gestion du risque

Direction des
ressources humaines
des réseaux

François Meurisse

Catherine Bismuth

Éléonore Ronflé

Alain Chelloul

Directeur de la publication
Nicolas Revel
directeur général de la Cnam

Responsable de la publication
Nelly Haudegand
directrice de la communication de la Cnam
Direction du
Groupe Ugecam

Direction
des risques
professionnels

Anne
Moutel-Seiller

Marine Jeantet

Mission pilotage
de l’intégration
à l’Assurance
Maladie

Direction
déléguée
des systèmes
d’information

Direction
Pôle Paris
Val-de-Seine

Direction
Pôle Ouest

Direction
Pôle
Rhône-Alpes

Aurélie
Combas-Richard

Alain Issarni

Olivier Saillenfest

Jean-Philippe
Rulquin

Pascal Tenaud
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Conception et rédaction
Caisse nationale de l’Assurance Maladie
Direction de l'information et de la communication Département information et publications

(par intérim)

Conception graphique

Réalisation
Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
SRGI / Studio graphique

Direction
déléguée
des finances et
de la comptabilité

Direction
du pilotage
et des fonctions
transverses

Direction
de la stratégie
des ressources
et des moyens

Direction
des opérations et
du service clients

Marc Scholler

Alain Issarni

Nicolas Gandilhon

Jean-Michel Mota

(par intérim)

Lien
hiérarchique

Direction de
l’information
et de la
communication

Direction
technique
et sécurité

Nelly Haudegand

Jean-Michel Mota
(par intérim)

Iconographie
Julie Bourges, Emmanuel Lochon/Cnam,
Claire Mery/Cnam, Contextes, Getty Images
ici Barbès/Les Présidents, Babel/Madame Bovary

Impression
Rivaton & Cie – Copie Nord 2
Paris Nord 2
177 allée des érables
93240 Villepinte

Directions
supports

Directions métiers
(services aux publics,
gestion du risque...)

Secrétariat
général

Direction
des ressources
humaines de l’EP

Direction
de la gestion des
moyens et de
l’environnement
de travail

Aurélie Le Sueur

Sébastien Barré

Nadine Texier
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