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2019, une année riche en évènements et en engagements.

2019, c’est une année de consolidation : nous renforçons notre nouvelle organisation, harmonisons la requête 
unique et déployons l’activité des infirmiers du service médical (ISM).

2019, c’est l’arrivée des conseillers services de l’Assurance Maladie (CSAM) dans le processus 
accompagnement des assurés et des référents des organisations coordonnées (ROC) dans le développement 
de l’accompagnement de l’exercice coordonné. 

2019, c’est une année d’élaboration de nouveaux outils et d’innovation : 

- la digitalisation de la gestion des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles avec un 
délai de réponse raccourci,

- l’expérimentation de la téléconvocation entre les échelons de l’Oise et des Flandres,
- de nouveaux modes d’accompagnement des médecins libéraux sous la forme de réunion flash à l’échelon 

local de Roubaix-Tourcoing, 
- Un nouveau mode de réunion sous la forme de « world café » dans tous nos échelons, 
- une expérimentation de retour au travail pour les personnes en arrêt de longue durée « PRATO2 » dans 

l’Aisne, 
- l’accueil d’internes en médecine générale à l’échelon l’Oise, 
- le déploiement opérationnel de la commission médicale de recours amiable (CMRA) à l’échelon de la 

Somme.

2019, c’est l’harmonisation des méthodes des services administratifs (CPAM) et médicaux (DRSM) avec la 
mise en commun des compétences par la formation commune sur l’évaluation et le calcul des frais futurs dans 
le domaine du « recours contre tiers ».

2019, c’est toujours l’accompagnement des professionnels de santé avec l’arrivée de la nouvelle convention 
dentaires pour les chirurgiens-dentistes, la mise en place des plans d’accompagnement personnalité indemnités 
journalières pour les médecins et biosimilaires génériques à enjeux pour les pharmaciens en établissement.

2019, c’est la poursuite et le développement des travaux sur la pertinence des actes.

2019, c’est le renforcement de la complémentarité des médecins et des pharmaciens conseil dans le contrôle 
contentieux avec le programme de contrôle des mégaconsommants et l’accentuation de la médicalisation des 
recours tarification à l'activité (T2A) avec le concours de l’unité de coordination régionale.

2019, c’est la création de la cellule informationnelle médico-économique et statistiques qui produira plus 
d’études avec l’arrivée d’un médecin de Santé publique. 

2019, c’est l’accentuation des travaux sur la maîtrise des risques avec l’entrée en vigueur de la règlement 
général sur la protection des données (RGPD), un renforcement de la sécurisation des données sensibles, 
un exercice "plan de continuité des activités" (PCA) et le déploiement des plans socles ordonnateur médical 
(Psom).

2019, c’est la préparation de l’intégration du personnel service de santé au travail interentreprises (SSTI) au 
1er janvier 2020.

2019, c’est une nouvelle reconnaissance de notre engagement dans la responsabilité sociétale des 
organisations (RSO) avec le prix du meilleur taux de covoiturage dans le cadre du Challenge de la mobilité 
Hauts-de-France.

Ces belles avancées et réalisations sont le résultat de l’engagement de tous les collaborateurs de notre 
DRSM.

 

La Direction
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LA PLACE DU SERVICE MÉDICAL
AU SEIN DE L’ASSURANCE MALADIE

L’Assurance Maladie s’inscrit dans une mission de service public pour garantir à tous les usagers l’accès à des soins de qualité. 

paie les indemnités journalières 
à M. Durand.

souffrant, va voir 
son médecin 

traitant.

prescrit un arrêt de 
travail à M. Durand 

à la vue de ses 
conclusions  
médicales.

convoque l’assuré 
pour vérifier la  

justification  
médicale de l’arrêt 

de travail.

vérifie que les 
 conditions  

administratives sont 
 remplies pour que 

M. Durand bénéficie 
des indemnités  

journalières.

donne un avis 
favorable pour 

l’arrêt de travail.

décèle un risque de 
désinsertion profession-
nelle et signale le cas de 
M. Durand à l’assistante 
sociale de l’Assurance 

Maladie.

identifie un problème d’adaptation 
à son poste de travail et contacte le 

SAMETH et l’employeur de 
M. Durand pour les aménagements.

CPAM

CPAM

cesse le versement 
des indemnités 

journalières au jour 
de la reprise de 

M. Durand.

CPAM

Médecin traitantM. Durand Médecin-conseil

convoque de nou-
veau M. Durand et 
estime que l’arrêt 

n’est plus médicale-
ment justifié.

donne un avis  
défavorable à la 

poursuite de l’arrêt.
"en informe 

 le médecin traitant"

Médecin-conseil

guéri et ayant 
préparé son retour, 
reprend son travail 
dans les meilleures 

conditions.

M. Durand

Assistante sociale Carsat

Services
administratifs

Caisse primaire 
d'Assurance Maladie

(CPAM)

 Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 
(Carsat)

++  Implantations locales (dans les CPAM)

Services
sociaux

Services
prévention risques 

professionnels

Ces différentes composantes s’articulent entre elles afin d’assurer le déploiement des offres de ser-
vices de l’Assurance Maladie et d’assurer la réalisation efficiente de nos missions.

Exemple : arrêt de travail de M. Durand, 42 ans, tourneur dans une entreprise de fabrication de pièces automobiles.

Services
médicaux

hébergés dans les CPAM

Échelon régional du Service 
médical 

Échelons locaux du 
Service médical

Direction régionale 
du Service médical

Les composantes de l'Assurance Maladie :
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Côte-d’Opale

Somme

Oise

Artois

Aisne

Roubaix-Tourcoing

Lille-Douai

Hainaut

Direction régionale

Calais

Dunkerque

Armentières

Saint-Etienne-au-Mont

Tourcoing

Lille

Douai

Valenciennes

Maubeuge

Laon

Saint-Quentin
Amiens

Arras

Lens

Creil

Beauvais

Cambrai

Compiègne

Flandres

LE SERVICE MÉDICAL  
DES HAUTS-DE-FRANCE

Nos missions
Le Service du contrôle médical de l’Assurance Maladie est un organisme expert chargé de la régulation médicale. En 
s’appuyant sur l’ensemble des textes juridiques et conventionnels, il intervient à tous les niveaux du système de soins pour 
participer à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé en lien étroit avec les Caisses primaires d’Assurance Maladie 
et la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.

Le Service médical est un service de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (Cnam).
Déployé sur tout le territoire en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, il couvre, pour ce qui nous 
concerne, les 5 départements de la région Hauts-de-France.

171
Professionnels de santé

(Médecins-conseils, chirurgiens- 
dentistes-conseils, pharmaciens-conseils, 

infirmiers du Service médical).

503
Personnel administratif

(Techniciens, managers, communicants,
 informaticiens, statisticiens, auditeurs,...)

Implantation de la Direction régionale et des 9 échelons locaux
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RÉSULTATS RÉGIONAUX D’ÉCONOMIES SUR LES DÉPENSES DE SANTÉ, 

 ACTION CONJOINTE DU SERVICE MÉDICAL ET DES CPAM DE LA RÉGION :
(économies par rapport à l'augmentation prévisible des dépenses établies à partir des projections)

4,92 millions d’€
sur les montants remboursés de transport.

19,39 millions d’€
sur la LPP, les soins de masseurs kinésithérapeutes,  

la biologie et l’imagerie médicale.

5,14 millions d’€
sur le champ des médicaments prescrits principalement  

par les spécialistes.

13,54 millions d’€
 sur le champ des médicaments prescrits principalement 

 en médecine générale.

AXE 1

Renforcer l'accès au 
système de soins.

97,31 %
d’atteinte des objectifs.

AXE 2

Contribuer à la transfor-
mation et à l'efficience 
du système de santé.

65,16 %
d’atteinte des objectifs.

AXE 3

Rendre aux usagers un 
service maintenu à un 
haut niveau de qualité.

63,04 %
d’atteinte des objectifs.

AXE 4

Accompagner l'inno-
vation numérique en 

santé.

97,55 %
d’atteinte des objectifs.

82,75 % d’atteinte des objectifs nationaux assignés

Le Service médical Hauts-de-France 
se classe 8ème sur 20

ÉCONOMIES

1,24 millions d’€
sur le champ iatrogénie - diminution de la prescription de  

médicaments chez la personne âgée.

AXE 5

Réussir l'intégration 
des autres régimes en 
garantissant un fonc-

tionnement efficient de 
la branche.

86,84 %
d’atteinte des objectifs.

RÉSULTATS
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1

DENTAIRE

2

RÉSEAUX 
SOCIAUX

3

RH

LES TEMPS FORTS 2019

NOUVELLE CONVENTION 
DENTAIRE
Les échelons locaux et les caisses primaires se 
sont associés pour présenter aux professionnels 
de santé la nouvelle convention dentaire lors 
de réunions collectives d’information. Les 
principaux thèmes ont porté sur : l’augmentation 
des tarifs des actes dentaires, la mise en place 
des paniers de soins en reste à charge 0 et 
modéré, le plafonnement de certains tarifs des 
actes de prothèse, la création de nouveaux 
codes CCAM, les aides à l’installation dans les 
zones à faible densité de chirurgiens-dentistes 
et l’amélioration de la prise en charge des 
dispositifs conventionnels.
Plus d’informations p.17

LANCEMENT DE LA PAGE 
LINKEDIN
En novembre 2019, la DRSM a lancé sa page 
institutionnelle sur le réseau social professionnel Linkedin 
avec pour objectif de favoriser les recrutements tous 
métiers confondus et participer au rayonnement de la 
marque employeur de l'Assurance Maladie. Cette page 
permet également d'amplifier les campagnes nationales 
de l'Assurance maladie et de soutenir les actions des 
autres organismes par le partage des publications. 
Un outil numérique qui renforce autant localement 
que nationalement la marque employeur "Assurance 
maladie".
Plus d’informations p.29

INTÉGRATION RSI
La fin de l’année 2019 a été marquée par la 
préparation à l’intégration des personnels issus 
du RSI. 12 collaborateurs sont venus renforcer 
les équipes de la DRSM au 1er janvier 2020. Un 
processus d’intégration spécifique a été élaboré 
par le service formation pour leur permettre une 
acculturation sereine à l’organisation de la DRSM.

Plus d’informations p.27oir p. 14) 
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4

QVT

5

INNOVATION

6

ÉVÉNEMENT

LANCEMENT DU
TÉLÉTRAVAIL
Le télétravail a fait son entrée à la DRSM. La fin 
de l’année 2019 a été consacrée à la présentation 
du dispositif : Comment candidater ? Quels sont 
les critères d’éligibilité ? Télétravail à domicile ou 
en site déporté ? Les premiers collaborateurs en 
télétravail ont débuté le 1er janvier 2020. 

EXPÉRIMENTATION DE
LA TÉLÉCONVOCATION
Afin de fluidifier les prises de rendez-vous de consultation 
en cas d’arrêt maladie prolongé, le Service médical a 
participé à l’expérimentation nationale du dispositif de 
téléconvocation. Les médecins conseils (MC) réalisent 
des téléconsultations auprès des assurés depuis un 
autre site assisté d’outils vidéo. La consultation propose 
les mêmes niveaux de qualité et de sécurité qu’une 
convocation classique. Elle permet de gagner du temps 
médical pour les Médecins-conseils et d’être reçus plus 
près de chez eux et plus rapidement pour les assurés. 
Les sites de Beauvais et de Dunkerque ont réalisé les 
premières téléconsultations fin 2019.
Plus d’informations p.23

SÉMINAIRE INNOV'IJ
Un séminaire sur la rénovation du traitement des 
indemnités journalières s’est tenu. Très participatif, il a 
mobilisé les collaborateurs sous la forme d’un serious 
game.
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• Contrôle des prestations et relations avec les assurés,
• Appareillage
• Recours contre tiers
• Relations avec les professionnels de santé
• Services en santé
• Contrôle et contentieux
• Relation clients
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CONTRÔLE DES PRESTATIONS ET
RELATIONS AVEC LES ASSURÉS

Après analyse des dossiers et, si besoin, examen clinique des assurés, nous donnons des avis médicaux 
qui permettent aux caisses primaires d’Assurance Maladie de verser les prestations.

En lien avec le médecin traitant, nous accompagnons les assurés pour améliorer leur prise 
en charge ou encore prévenir la désinsertion professionnelle.

Mise à disposition d'un nouvel outil de 
coordination médico-administratif 

processus IJ et invalidité Lancement du plan socle 
ordonnateur médical (PSOM)

Nouvelle organisation de la gestion 
de la reconnaissance des maladies 

professionnelles (CIR-22/2019)

L’activité du comité régional de reconnaissance des 
maladies professionnelles (CRRMP) Hauts-de-France 
a fortement augmenté au cours de l’année 2019 
(augmentation moyenne de 5.3% par an depuis 2009), en 
lien avec l’indicateur CPG concernant le délai de saisine 
du comité par les CPAM (avant 5 mois). Ainsi, le flux 
hebdomadaire moyen mesuré à 50 dossiers au premier 
trimestre est passé au quatrième trimestre à plus de 75 
dossiers.
Un plan de déstockage a été mis en place pour gérer ce 
flux et améliorer le délai de gestion propre au CRRMP, 
ramené à 64 jours en moyenne quand il était à 91 jours 
l’année précédente.

CRRMP : 
Malgré un accroissement du flux, progression de la gestion des délais

Déploiement de la requête unique 
dans tous les échlons locaux du 

Service médical

Zoom

Faits marquants
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Quelles sont les missions du service régional appa-
reillage ?
Nous gérons toutes les demandes d’accord préalable 
concernant l’appareillage pris en charge par l’Assurance 
Maladie pour les personnes en situation de handicap de 
la région Hauts-de-France et de toute la France pour les 
assurés du régime minier. 
Mais cela ne s’arrête pas qu’à une mission de contrôle.
Nous assurons également un service d’aide et de 
conseil aux assurés en gérant, par exemple, les non 
convenances d’appareillage.

Nous gérons la relation client auprès des professionnels 
de santé et avons diffusé auprès des prescripteurs des 
aides à la prescription afin de faciliter l’appropriation des 

conditions de prise 
en charge des diffé-
rents appareils.
Nous avons élaboré, 
à l’attention des pro-
fessionnels de santé, 
un guide d’appa-
reils  de haute tech-
nologie qui est publié 
sur ameli.fr.
Quelles sont vos perspectives pour 2020 ?
Nous allons suivre le développement des nouvelles 
fonctionnalités de l’outil informatique de gestion du 
risque FRAISE permettant les contrôles automatisés 
des factures par les caisses. 

En 2019, le pôle CEPRA s'est donné pour objectif 
d'harmoniser les pratiques au sein des échelons de la 
région. Le pôle a créé des outils facilitant l'appropriation 
des consignes au regard des évolutions réglementaires.
• Plan socle ordonnateur médical
Fin 2019, le dispositif du contrôle interne a évolué et a été 
intégré dans un Plan Socle Ordonnateur Médical (PSOM), 
dont les résultats concourent à la certification des comptes 
de l’Assurance Maladie. Le pôle CEPRA a créé un outil 
rassemblant tous les indicateurs, leurs objectifs, leurs 
références ainsi que les modalités de recueil et fréquence 
de reporting. Cela a permis aux acteurs du contrôle interne 
de s’approprier ce dispositif nouveau et complexe.
• Plan d'action régional
Les services administratifs et médicaux de la DRSM 
travaillent en concordance avec les CPAM et mettent leurs 
compétences en commun pour satisfaire aux exigences 
des processus médico-administratifs. Des comités 
opérationnels se réunissent pour harmoniser les pratiques 
des 9 caisses et ELSM et mettre en place des circuits 
opérationnels lors des évolutions règlementaires.

Pour que chacun dispose d’un référentiel commun, le pôle 
CEPRA a créé un outil précisant le rôle de chacun. Cet outil 
est partagé par tous et devient la référence commune.
• Reconnaissance des maladies professionnelles
Une nouvelle organisation de la gestion de la reconnaissance 
des maladies professionnelles (MP) a été mise en place 
suite à la publication de la circulaire CIR-22/2019 dont le 
changement le plus important est le raccourcissement du 
délai d'instruction.
80% des dossiers* doivent désormais être traités dans un 
délai de 120 jours. Les 20% restants relèvent du système 
complémentaire et peuvent être traités dans un délai 
spécifique supplémentaire de 120 jours.
Le raccourcissement du délai pour 80 % des 
demandes impose aux organismes une optimisation 
de leur coordination.  Le traitement des demandes de 
reconnaissance MP doit être désormais réalisé dans un 
calendrier resserré sous peine d’aboutir à une prise en 
charge implicite (enjeu financier : coût d’une MP estimé à 
50 000 euros).
Des outils sont mis en place pour faciliter l’appropriation de 
cette nouvelle gestion.
* relevant du cadre de la présomption d’origine instaurée par le système des tableaux de MP

CEPRA
Des outils créés pour les ELSM

Interview

APPAREILLAGE
Dr Pascale Poiteau

Responsable du service régional appareillage
DRSM

Zoom
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Maladies professionnelles : délai de réponse raccourci

Quel est le principal changement introduit par la circulaire 22/2019 ?
La circulaire 22/2019 a modifié considérablement la philosophie du risque maladies professionnelles. La nouvelle 
procédure d’instruction prévoit des délais de reconnaissance fermes et ne permet plus de recourir au rejet 
conservatoire. Le non-respect de ces délais expose l’institution à une prise en charge implicite. Cette situation doit 
être à tout prix évitée car elle engagerait des dépenses indues très importantes pour la branche arrêt de travail / 
maladie professionnelle (AT/MP).
Comment avez-vous adapté votre organisation pour répondre à cette nouvelle procédure ?
Afin d’optimiser les délais et avoir une gestion attentionnée des demandes, une méthodologie partagée (CPAM – 
ELSM) a été rédigée avec la mise en place de corbeilles de gestion électronique des dossiers (GED).
Très rapidement, cette synergie CPAM/ELSM a permis de maitriser ce nouveau calendrier de traitement des 
demandes et de fixer au plus vite une date de première constatation médicale.
Ce dispositif permet de gérer les dossiers urgents, les délais par date, de communiquer simplement avec 
la CPAM, de ne plus devoir traiter les dossiers version papier, de travailler de n’importe quel poste, d’avoir 
une totale autonomie. Une vraie réussite !

• Renouveler le système d'information du Service médical pour permettre d'optimiser les circuits (IDEC, MATIS, 
DIADEME Service médical).

20 400 avis traités      2,2 millions d’euros d’économies

Appareillage

Perspectives

Chiffres clés

         4,5 jours délai moyen de traitement des admissions en affection de longue durée

       97,5 %  taux de non rupture d'exonération (Planir)

       91 jours délai moyen d'instruction du CRRMP pour les assurés

       50,6 % taux d'arrêt de travail en accident du travail/maladie professionnelle contrôlé sur personne entre 0 et 180 jours 

       80,2 %   taux d'arrêt de travail en maladie contrôlé sur personne avant 180 jours pour les assurés admis en L.324/1

Risques professionnels

Fabienne HAZARD - ELSM Artois 
Technicienne UPS - Site de Lens

Interview

Indemnités journalières

Affection Longue durée
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RECOURS CONTRE TIERS
Nous assurons la gestion médicale des dossiers Recours contre tiers (RCT).

Expert médical pour les services juridiques de la caisse primaire d'Assurance Maladie (CPAM), nous 
donnons les avis sur l’imputabilité des prestations à l’accident, sur l’évaluation des frais futurs et sur 

l’engagement de responsabilité médicale. 
Nous participons aux expertises médicales et contribuons

à l’évaluation des créances calculées par les CPAM. 

Régionalisation de la gestion des dossiers 
"hors protocole" et mutualisation de la gestion 

des dossiers "protocole"

Mise en place d’un plan régional commun 
service administratif et Service médical 

d’optimisation de l’efficience

Formation commune service administratif 
et Service médical sur l’évaluation 

et le calcul des frais futur

• Piloter les réunions trimestrielles entre le service administratif et le Service médical.
• Organiser une journée régionale technique annuelle.
• Poursuivre le partenariat régional renforcé du Service médical avec les CPAM.

2 637dossiers gérés

   94 millions d’euros recouvrés pour la région

Perspectives

Faits marquants

Chiffres clés
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RELATIONS AVEC LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Nous analysons l’activité de prescription des professionnels de santé et des établissements de 
soins. En cas d’écart aux recommandations médicales, des praticiens-conseils conduisent des 

actions d’information et de sensibilisation des professionnels de santé (échanges confraternels...). 
Nous menons également des actions de formation des Délégués de l’Assurance Maladie (Dam), qui 

contribuent à faire évoluer les pratiques de soins.

Contrôle l'incitation financière pour 
l'amélioration de la qualité (IFAQ) en 
lien avec l'Agence régionale de santé

Auprès des médecins :
• Plan personnalisé d’accompagne-

ment (PPA)
• Accompagnement personnalisé 

sur les indemnités journalières

Auprès des chirurgiens-dentistes :
• Nouvelle convention dentaire
• Présentation de l'outil ADAM (Atypie des 

actes médicaux)

Auprès des pharmaciens d'officine : 
• Prescriptions/dispensations atypiques de 

spécialités avec méthotrexate
• Campagne en établissements sur biosimi-

laires génériques à enjeux

Dématérialisation des demandes 
d'accords préalables (DAP) des 

chirurgiens bariatriques

Accompagnement renforcé des 
maisons de santé pluridisciplinaires 

et des communautés 
professionnelles territoriales de 

santé

En juin 2019, l’utilisation du téléservice pour les demandes 
d’accord préalable (DAP) « électronique » a été rendue 
obligatoire à tous les chirurgiens bariatriques. Préalable-
ment, nos Médecins-conseils les ont rencontrés afin de leur 
présenter le nouvel outil de ce téléservice. 
La gestion électronique des DAP chirurgie bariatrique dans 
les Hauts-de-France est désormais régionalisée afin d’ho-
mogénéiser les pratiques.
4 Médecins-conseils traitent l’ensemble des DAP de la ré-
gion selon une méthode et un planning prédéfinis. 
Des échanges réguliers entre ces 4 Médecins-conseils ont 

permis d’analyser les 
10 premières DAP 
de tous les chirur-
giens concernés et 
de les alerter très 
vite d’éventuels pro-
blèmes. Ils ont aussi 
su accompagner les 
chirurgiens rencon-
trant des aléas avec 
le nouvel outil.

Échanges confraternels

Chirurgie bariatrique :
Dématérialisation des demandes d'accords préalables

Zoom

Faits marquants
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Nouvelle convention nationale chirurgiens-dentistes :
Des échanges confraternels pour accompagner
Quel est l'objectif de cette nouvelle convention dentaire ?
Cette nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes vise à réé-
quilibrer l’activité des chirurgiens-dentistes pour une valorisation des actes 
conservateurs et une stratégie fondée sur la prévention et l’accès aux 
soins dentaires.
Des plafonds ont été créés pour 70 % des actes prothétiques réalisés. 
Une large partie de ces actes (45 %) sera, à terme, remboursée intégrale-
ment par l’Assurance Maladie et les complémentaires santé, sans reste à 
charge pour l’assuré.
Cette convention, ainsi que ses deux avenants, ont profondément modifié 
l’exercice des chirurgiens-dentistes. La complexité de l’ensemble de ces 
textes nécessitait une large campagne d’information des chirurgiens-dentistes conseils.
Sous quelle forme se sont déroulés les échanges confraternels ? 
Les échelons locaux du Service médical et les CPAM se sont associés pour organiser plus de 40 réunions équita-
blement réparties sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France.
Les étudiants de la faculté de chirurgie dentaire de Lille ont bénéficié des mêmes présentations qui ont été intégrées 
à leurs cours de 5 et 6ème années.
Quels étaient vos objectifs ?
Nos objectifs étaient de présenter la nouvelle convention, expliquer les nombreuses nouveautés et accompagner les 
professionnels dans leur exercice quotidien.
Quels résultats ?
Nos objectifs ont été atteints. Plus de 2 000 chirurgiens-dentistes soit près de 80 % des praticiens des Hauts-de-
France ont participé à cette campagne d’information. Cette large action de communication, dont le taux de partici-
pation est exceptionnel, a été particulièrement appréciée par les professionnels.

Dr François GIRAUD - ELSM Roubaix-Tourcoing
Chirurgien-dentiste conseil 

Interview

Echanges confraternels

4 983 
échanges confraternels réalisés

244 
rendez-vous Infirmier du Service médical et Conseiller services de l'Assurance Maladie (CSAM) et ASM

1 725 
échanges vers les chirurgiens-dentistes 

   628 
avis rendus pour la DAP CH

Chiffres clés

dont

• Accentuer l’accompagnement des CPTS et des MSP
• Mettre en place le traitement des demandes d'accords préalables CB en ELSM
• Accompagner la dispensation adaptée pharmacien IPP
• Mettre en place du RAC Zéro
• Déployer l’outil ADAM rénové pour poursuivre les échanges
• Accompagner de manière personnalisée et renforcée les médecins sur leurs prescriptions d’arrêt de travail

Perspectives
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SERVICES EN SANTÉ
En partenariat avec les caisses primaires d’Assurance Maladie, nous proposons différents services en 

santé comme Sophia, pour le suivi du diabète et de l’asthme, et Prado, programme de retour à domicile, 
après un accouchement, une intervention chirurgicale ou après une hospitalisation pour pathologie 

cardiaque ou pulmonaire par exemple.

Suite des campagnes d'appels vers 
les assurés en écart aux soins

PRADO : lancement de 2 nouveaux volets :
• Expérimentation PRADO AVC sur 3 sites
• Généralisation du PRADO Personnes âgées

• Déployer le PRADO Personnes âgées et le PRADO AVC
• Poursuivre le désengagement du PRADO Maternité Sorties standards

3 924 
inscriptions Sophia diabète 9 295 maternité sorties précoces

2 103 inscriptions Sophia asthme 8 402 adhésions Prado chirurgie

Perspectives

Chiffres clés

Faits marquants

SOPHIA PRADO

2 007 adhésions Prado pathologies chroniques

     10 établissements signataires du Prado personnes âgées
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CONTRÔLE ET CONTENTIEUX
Nous analysons l’activité des professionnels de santé et des établissements de santé ainsi que la 

consommation de soins d’assurés, dans le respect des textes réglementaires, afin de s’assurer de la 
qualité des soins, de prévenir les abus et de lutter contre la fraude.

Intervention de la cellule sur les 
rapports d’investigations et suites 
contentieuses lors de la journée 

nationale de lutte contre la fraude

Arrivée des nouveaux 
outils de suivi en prémices 
du Référentiel national de 

processus

Quelles peuvent être les suites données aux analyses 
et constats du Service médical ?
Les suites sont définies par les textes officiels. Elles sont 
toujours l’aboutissement d’un échange entre différents in-
tervenants habilités (DA-CRF/DCGDR/DRSM) et jamais la 
décision d’une personne seule.
• Les indus : ce n’est pas une suite contentieuse mais 
la régularisation (la récupération) des sommes indûment 
versées.
Le Service médical transmet aux CPAM les éléments nomi-
natifs comportant les données de facturations. Il pourra in-
tervenir en soutien des CPAM devant le Tribunal de Grande 
Instance.
• Les pénalités financières : cette procédure correspond 
à une sanction complémentaire à l’indu.

Le Service médical transmet aux CPAM les éléments finan-
ciers, … et peut intervenir en commission et à la phase de 
contestation en soutien.
• Les actions conventionnelles : le Service médical est 
en soutien des CPAM et de la commission.
• Les actions de nature transactionnelle : le Service 
médical est en soutien des CPAM mais son rôle y est fon-
damental pour certains types de dossiers.
• Les actions pénales : le Service médical est en soutien 
éventuel des CPAM.
• Les actions ordinales : ces actions peuvent aboutir à 
des sanctions (CRO) ou à des signalements (CDO). Elles 
peuvent être gérées en partenariat avec les CPAM ou par 
le Service médical seul.

Renforcement de 
la complémentarité 

médecins/pharmaciens 
(ex : mégaconsommants)

Pratiques atypiques 
régionales : Fentanyl TM

Travail sur facturations 
atypiques de molécules 

onéreuses par les 
établissements de santé

Thématiques organisationnelles Pharmacie biologie

Analyse des centres 
de santé dentaire 

« low-cost »

Suites contentieuses :
Quel est le rôle du Service médical ?

Zoom

Faits marquants

Accentuation de la médi-
calisation des recours T2A

Dentaire
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L’unité de coordination régionale (UCR) de la T2A est une 
structure regroupant des représentants des Services médi-
caux de l’assurance du régime général et de la mutualité 
sociale agricole (MSA), des CPAM et de l’Agence régionale 
de santé (ARS).
Elle regroupe des compétences techniques de l’Assurance 
Maladie : analyse des bases informationnelles, juridiques 
et bien sûr médicales.
Elle comprend 15 membres dont une majorité de méde-
cins. La DRSM en assure le secrétariat.
L’UCR propose la liste des établissements à contrôler ainsi 
que les thèmes à contrôler.

Elle organise la campagne de contrôle (en pratique, la 
DRSM), analyse l’ensemble des rapports de contrôles et 
prend en compte la position des contrôleurs et celles de 
l’établissement pour établir une synthèse à destination de 
l’établissement.
La DRSM transmet :
• les éléments permettant de calculer l’indu à la cellule 
administrative de calcul,
• les éléments permettant le calcul des sanctions à l’ARS.

La préparation d'un dossier de saisine ordinale
A quoi sert un dossier de saisine ordinale ?
Quand un professionnel de santé commet des manquements aux règles de la déontologie, il s’avère que la juridic-
tion ordinale est chargée de sanctionner ces manquements.
Pour ce faire, nous devons produire un dossier de saisine en amenant les preuves des griefs reprochés au profes-
sionnel de santé.
Ces constats sont faits dans le cadre d’une analyse d’activité menée par le Médecin-conseil en collaboration avec 
un agent. Avant de déposer un dossier au Conseil de l’Ordre, nous devons avoir l’aval de la Direction de l’audit, du 
contrôle contentieux et de la répression des fraudes (DACCRF).
Ce dossier est adressé au conseil de l’ordre qui représente la profession intéressée et qui prononcera une sanction 
ou non.

De quoi se compose un dossier de saisine ordinale ?
Le dossier se compose :
- d’un mémoire où l’on reprend l’historique du contrôle et les faits reprochés,
- des annexes qui sont composées : des éléments de procédure (les échanges, courriers avec le professionnel de 
santé ainsi qu’avec la CPAM), des moyens de preuve (les documents qui prouvent les manquements aux règles), 
des référentiels réglementaires, des référentiels médicaux.

Quel est le rôle de l’agent dans la constitution du dossier ?
Il peut, en accord avec le Médecin-conseil, commencer à rédiger la partie non médicale du mémoire. L’agent pré-
pare ensuite tous les documents nécessaires à la constitution du dossier (annexes).
Il anonymise les documents afin de respecter le secret médical.
Il vérifie et s’assure que toutes les preuves des griefs reprochés soient dans le dossier.
4 exemplaires sont déposés au Conseil de l’Ordre dont 1 sera donné au Professionnel de Santé avec une grille de 
concordance permettant de lever l’anonymat de ses patients.

Séverine GOUIDER - ERSM
Référent technique contentieux

L'Unité de coordination régionale T2A : une activité méconnue

Interview

Zoom
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Le programme national de contrôle des centres de 
santé dentaire 
Ce programme pérenne est destiné à analyser l’activité 
des centres dentaires récemment installés ayant un exer-
cice qualifié de « low-cost ».
Nous vérifions que ces structures respectent le cahier des 
charges propres aux centres de santé. Particulièrement 
qu’elles répondent, de par leur lieu d’implantation et la ca-
tégorie d’actes réalisés à des besoins de santé publique. 
Ces contrôles comportent deux phases : en premier lieu 
l’investigation « en chambre », ensuite l’analyse des pra-

ticiens y exerçant. Ce programme s’inscrit dans le cadre 
d’un travail collaboratif médico administratif.
Le programme régional d’analyses d’activité des 
chirurgiens-dentistes
Ce dernier permet de sélectionner des praticiens à partir 
de l’analyse des indicateurs issus d’une base de données 
régionale. En complément, les connaissances de terrain et 
les signalements peuvent nous conduire à mettre en œuvre 
une analyse d’activité.

Dans le domaine dentaire :
• Miser sur la complémentarité et la professionnalisation
• Mettre en œuvre en priorité l’analyse des situations à potentielle dangerosité médicale en lien avec les Ordres et l’ARS
• Organiser le suivi de nos activités autour d’OSCARR, d’OG3S et du RNP

Dans le domaine Pharmacie-Biologie :

• Travailler sur les facturations des médicaments établies par les établissements de santé sur les champs de la rétrocession.
• Travailler sur le champ de la liste des produits et prestations tant dans le cadre d’un programme national (pres-

tations de nutrition et perfusion) qu’au niveau régional (perfusion)

Les programmes dentaires de contrôle 
et de lutte contre la fraude 

Analyses individuelles d’activité 
et analyses « en chambre » 

   35 
analyses 

      17 analyses d'activité (4 médecins, 11 chirurgiens-   
  dentistes, 2 pharmaciens)
      18 analyses en chambre (10 médecins, 2   
              chirurgiens-dentistes, 2 pharmacies et 3 laboratoires)

4 541 
demandes d’accords préalables reçues

   444 
refus d’ordre administratif

1 055 
refus d’ordre médical

2 241 928 euros de dépenses évitées

Chirurgie plastique

Mégaconsommants
Trafic de médicaments à l'exportation (TME)

Traitement de substitution aux opiacés (TSO)

   319 
assurés

T2A

    18 
établissements médecine, chirurgie, obstétrique 

       (11 établissements 2018 + 7 établissements 2019)

6 658 séjours contrôlés pour un objectif de 6 456 séjours à contrôler.

Chiffres clés

Perspectives

Zoom

Biologie

      2 
dossiers réglés sur un mode transactionnel pour un montant de  

    415 000 € (PN LBM BIO 20015)

       4 
dossiers réglés sur un mode transactionnel pour un montant de  

    59 773 € (VLR)
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RELATION CLIENTS

Déploiement régional du téléservice 
"échanges médicaux sécurisés" à 

l'ensemble de la région

Expérimentation des téléconvocations 
dans un échelon local

Les enquêtes de satisfaction

des assurés interrogés 
sont satisfaits du 
Service médical.

79,1 
%

des assurés interrogés 
sont satisfaits 

globalement de l'accueil 
du Service médical.

des professionnels de 
santé interrogés sont 

satisfaits des échanges 
avec le Service 

médical.

des professionnels de 
santé interrogés sont 
globalement satisfaits 

des échanges 
 confraternels.

des professionnels de 
santé interrogés estiment 

que les informations 
fournies au cours des 

échanges confraternels 
sont pertinentes.

Assurés Professionnels de santé

94,9 
%

82,1 
%

    20 376  
appels traités par la cellule régionale de gestion d’appels    788 réclamations tracées dans l’outil Medialog+ 

 91,62 % des réclamations ont été traitées en moins de 10 jours

    80 164 assurés reçus

Médialog + :
Évolution de l'outil de gestion 

de la relation clients à destination 
des professionnels de santé

Chiffres clés

Faits marquants

94,6 
%

92,8 
%

72 784 sur rendez-vous à savoir : 

68 431 convocations

  4 353 rendez-vous conseiller services Assurance Maladie 
	 	 					et	infirmier	du	Service	médical

dont
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Échanger en ligne des informations médicales en toute 
sécurité avec le Service médical, c’est désormais possible 
pour les médecins généralistes et spécialistes, grâce à la 
messagerie sécurisée « Échanges Médicaux Sécurisée » 
(EMS). 
Mise en service en juin 2019 dans la région des Hauts-de-
France, cette messagerie est accessible avec la CPS (carte 
de professionnel de santé), rubrique « service patient » sur 
amelipro. 
Son fonctionnement est simple : après avoir identifié son 
patient avec la carte vitale ou le numéro de sécurité sociale 

(NIR), le médecin peut envoyer directement à l’échelon du 
Service médical du patient, une question d’ordre médical. 
EMS permet également de communiquer des documents 
médicaux, toujours de manière sécurisée. 
Le Service médical apporte une réponse dans un délai maxi-
mum de 48h et peut également initier des conversations 
avec le médecin dans le cadre du traitement d’un dossier. 
Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce service sim-
plifie les échanges médecins – Service médical et permet de 
gagner du temps sur la gestion d’un dossier patient.

Échanges médicaux sécurisés (EMS) : 
Un nouveau service pour les médecins

• Développer la télé-convocation et les rendez-vous téléphoniques
• Contribuer à la mise en place de la plateforme de service médico-administrative dédiée aux professionnels de santé
• Déployer la borne de service de gestion des files d’attente à l’accueil (E-Gfa)
• Participer aux campagnes marketing nationales dans le cadre de la promotion des outils de l’Assuance Maladie

Zoom

Perspectives

1 650 
conversations

Chiffres marquants depuis la mise à disposition d'EMS

3 501 
messages



24
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• Exploiter les systèmes d’informations médicalisées
• Gérer les ressources humaines
• Gérer les moyens logistiques et informatiques
• Communiquer à l’interne et à l’externe
• Maîtriser nos risques
• Offrir des outils documentaires adaptés
• Contrôle interne
• Mission d'appui au pilotage et à la performance
• Contrôle de gestion
• Responsabilité sociétale des organisations
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EXPLOITER LES SYSTÈMES
D’INFORMATIONS MÉDICALISÉES

Le service ESIM a changé de nom pour devenir la cellule 
informationnelle médico-économique et statistiques soit 
CIMS. Il entame un virage de son activité vers l'augmenta-
tion de production d'études appuyé par l'arrivée d'un méde-
cin de santé publique, 
Dans cet optique, les partenariats externes ont été renfor-
cés. CIMS a participé à l’étude du parcours Insuffisance 
Rénale Chronique (IRC) et plus précisément l'association 
entre le parcours de soins du patient en insuffisance rénale 
chronique préterminale et la morbi-mortalité précoce en dia-
lyse. Elle a réuni les services de Néphrologie du CHRU de 
Lille, le registre REIN, NEPHRONOR et l'ARS HDF. 
Une analyse de la cohorte des patients incidents en dia-
lyse en 2017 dans la région des Hauts-de-France a été 
réalisée.

Une sécurité renforcée des accès aux 
bases de données : déploiement du nou-

veau moyen d’authentification forte au SNDS

Renforcement des liens avec la DCGDR :
Partage d’outils dans le cadre de la mission statistique

Traitement régionalisé des demandes 
de requêtes et études statistiques :
Diffusion du nouvel outil ORIGAMIS 

Évolution du service : 
Changement de nom 

et accueil d’un médecin de santé publique

Contribution au contrôle des arrêts 
de travail par l’adaptation des outils 
de ciblage : déploiement de la requête 

unique et de la cartographie des PS

5 000 
requêtes régulières de suivi

1 489 demandes* et projets traités par le service ESIM

  * 1 demande correspond à une ou plusieurs requêtes. 
     Entre mars et décembre 2019

  786 demandes* de requêtes d’activité des professionnels  
  de santé (Activ PS), de consommation de soins  
  d’assurés (Conso AS), et d’investigation des   
  pratiques atypiques (DIPA)

• 

• Mettre à jour des programmes ActivPS-
ConsoAss

• Tester des indicateurs sur le parcours BPCO en 
partenariat avec la Cnam, la HAS et l' ARS HDF

• Participer aux journées scientifiques avec les 
partenaires

• Poursuivre les travaux sur le parcours IRC
• Établir un partenariat avec le département de 

médecine générale et le collège régional des 
généralistes enseignants pour les thèses en 
médecine générale

• Poursuivre et amplifier les partenariats externes :  
faculté de médecine, fédérations, sociétés savantes

Zoom

Chiffres clés
Perspectives

Faits marquants

Un interne de néphrologie en stage de santé publique a été 
accueilli dans le service et a contribué à cette étude. 
Afin de contribuer davantage au pilotage de notre DRSM, 
une Cellule d’analyse de requête et expertise technique 
(CARET) a été mise en place et CIMS a participé au 
« CAPP Tours » suite à l’intégration des requêteurs des 
ELSM dans les Cellules d’Appui au Pilotage et à la Perfor-
mance (CAPP) locales.
L’efficience du service a été améliorée grâce à l’automati-
sation du lancement et du suivi des requêtes en ELSM et 
à la DRSM. Enfin, une requête unifiée de consommation 
de soins des assurés pour la mission recours contre tiers a 
été mise en place.

Evolution du service : ESIM devient CIMS
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GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES

Accompagnement de la créa-
tion nouvel emploi : CSAM

Mise en place du plan 
de développement des 

compétences

Recours à la matrice des 
compétences

Intégration du personnel 
RSI

Mise en place du 
prélèvement à la source

Intégration du RSI
12 personnes ont intégré la DRSM des Hauts de France au 
01/01/2020 dont 2 Praticiens Conseils et ce sur 6 échelons :
Lors d'une rencontre organisée par le RSI des Hauts de 
France, nous avons :
• présenté nos missions, nos organisations et les lieux po-

tentiels d’affectation aux salariés du RSI,
• mené des entretiens individuels.
Grâce à cette mobilisation, nous avons pu répondre posi-
tivement au 1er vœu d’affectation des 12 salariés du RSI.
Avant leur prise de fonction, les collaborateurs du RSI ont 
suivi des modules de formation à distance afin d’appréhen-
der la culture de l’Assurance Maladie et les particularités du 
Service médical.
Par ailleurs, ils ont pu découvrir notre organisme via :

• Réaliser les bilans des entretiens professionnels à 6 ans
• Rénover la procédure d'intégration et de son livret d'accueil
• Renouveler le schéma directeur des ressources humaines (SDRH) tout en innovant
• Poursuivre le déploiement du télétravail
• Mettre à jour et déployer l'outil E-INCOVAR

 0.01% taux de bulletin de salaires en anomalie avec  
	 	 							impact	financier	(cible	<	à	0,1	%)       100 % taux de respect du calendrier de paie

    98,35 % des collaborateurs ont bénéficié d’une formation

dont 98,23 % de personnes âgées de 42 ans et +

        97,93 % praticiens conseils

        96,70 % personnel administratif

     environ 45 % des heures de formation faites à distance ou au  
     plus proche du site d'affectation

    35 recrutements en CDI 

dont 16 Infirmiers du Service médical (ISM)

    18 mobilités géographiques ou changements de  
  service accompagnés ou non d’un changement  
  d’emploi chez les personnels administratifs

 4 mobilités chez les PC dont 1 mobilité géographique
et 3 changements d’activité, voire de service.

• une journée d’immersion au sein de l’échelon d’affecta-
tion au cours du dernier trimestre 2019 qui a permis de :
- Rencontrer l’équipe de direction locale,
- Découvrir les organisations de travail,
- Faire connaissance avec leur marraine, 
- Visiter les locaux,
- Faire connaissance et identifier les formations à mettre 
en place

• une rencontre à l’échelon régional avec la direction mais 
aussi les services gestion administrative du personnel et 
ressources humaines afin de répondre à leurs interroga-
tions et lever les doutes qui persistaient.

Lors de leur prise de fonction un tutorat a été mis en place 
pour chacun d’entre eux afin de découvrir les activités et 
surtout développer leurs compétences notamment à travers  
la formation sur poste de travail.

Zoom

Perspectives

Chiffres clés

Faits marquants

Mise en place d'un nouveau dispositif d'épargne sala-
riale (AMUNDI)

- plan d'épargne inter-entreprises (PEI)
- plan d'épargne retraite collectif inter-entreprises    
  (PERCO)

Elections professionnelles 
en novembre 2019
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GÉRER LES MOYENS LOGISTIQUES ET 
INFORMATIQUES

Déménagement du site de 
Laon suite à des travaux de 

rénovation et de mutualisation 
de l’accueil des assurés

Mise en œuvre de 
nouveaux marchés 

nationaux : carburant, 
nomadisme.

Création des locaux de la 
CMRA dans la Somme

Achat de deux 
véhicules électriques

Reprise de l’activité 
réservation des transports et 

hébergements

Améliorer l'accueil des assurés
Dans le cadre de la mutualisation de l’accueil entre la 
Cpam et l’ELSM de l’Aisne, des travaux de rénovation ont 
eu lieu. Ces travaux permettent notamment d’adapter la 
répartition des surfaces occupées par l’ELSM et de mettre 
en conformité l’accueil commun (CPAM/Service médical) 
du site de Laon.
Pendant la phase de travaux, le personnel du Service 
médical a occupé des locaux provisoires. Ces nouveaux 
locaux vont ainsi permettre de recevoir le public dans un 
environnement complètement rénové et sécurisé. 

Informatique
• Déployer les projets nationaux Passeport, Windows 10 et Matis.
• Accompagner la mise en place du télétravail.
• Créer de nouvelles applications web régionales : aliénation du matériel informatique, 

gestion des absences et des vacations de télétravail.

Logistique
• Préparer le déménagement du site de Compiègne 
• Suivre la rénovation des locaux du site de Beauvais et renouveler le mobilier de bureau
• Réimplanter les bureaux du personnel administratif du site de Laon et créer un accueil 

mutualisé
• Réaliser l’accueil des assurés du site de Lens

Réaménagement des 
locaux pour l'intégration 

du personnel du RSI

Zoom Chiffres clés

Perspectives

Faits marquants

Mise en place du nouveau 
serveur de données 

sensibles

Elaboration d’applications web 
régionales : Thésaurus ALD, Projet 
ambition, planning d’activités des 

correspondants informatiques, etc.

Logistique Informatique

16 %

40 %

43 %

24 %

13 %

34 %

8 %
21 %

Véhicules de service

Mobilier de bureau/sièges

Divers matériel

Matériels (PMF, écrans, 
imprimantes, téléphones...)
Logiciels

Intranet/messagerie

Serveurs

Habilitations (accès master, 
hippocrate, EOPPS, SDS...)

Pourcentage des dépenses
d'investissement

Interventions informatiques
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COMMUNIQUER À L’INTERNE 
ET À L’EXTERNE

Campagne presse : promotion 
de la vaccination contre la 

grippe saisonnière

La DRSM Hauts-de-France 
lance sa page linkedin
En novembre 2019, la Direction régionale du Service médi-
cal Hauts-de-France a lancé sa page institutionnelle sur le 
réseau social professionnel linkedin. 
Telle une fenêtre sur le monde du Service médical, la page 
linkedin a pour objectif de favoriser les recrutements tous 
métiers confondus et participer au rayonnement de la 
marque employeur de l'Assurance Maladie résumé en un 
slogan "Agir ensemble, protéger chacun".
Les publications reposent sur la présentation des métiers 
qui font le Service médical, la promotion des actions de 
qualité de vie au travail (par exemple l'action "Moi(s) sans 
tabac") mises en place au sein de notre organisme ou enfin 
la participation d'un de nos collaborateurs à des événe-
ments type colloque.

La page linkedin de la DRSM permet également d'amplifier 
les campagnes nationales de l'Assurance Maladie et aussi 
de soutenir les actions des autres organismes du réseau de 
l'Assurance Maladie par le partage des publications.
Un outil numérique qui renforce autant localement que 
nationalement la marque employeur "Assurance Maladie" 
déployée maintenant depuis quelques années.

Lancement de la page 
linkedin DRSM HDF

Mobilisation pour les jour-
nées du don et déclinaison 

en don de sang en HDF

Organisation de la journée de 
formation médicale continue 
sur le thème de l'imagerie

Lauréat du challenge de la 
mobilité : prix "meilleur taux de 

covoiturage"

Séminaire "rénovation de 
l'approche des indemnités 

journalières"

Déploiement de la marque 
employeur de l'Assurance 

Maladie en région

• Lancer la newsletter interne de la DRSM
• Refondre la ligne éditoriale du site intranet en 

cohérence avec les outils de communication 
internes régionaux et nationaux

• Promouvoir les métiers du Service médical sur 
l'ensemble de nos outils de communication

• Muscler le réseau de communication interne

  30 
participants au challenge de la mobilité Hauts-de-France

325 abonnés à la page linkedin DRSM Hauts-de-France

  31 articles publiés et 13 interviews données pour la campagne  
            de promotion de la vaccination contre la grippe saisonnière

Zoom
Chiffres clés

Perspectives

Faits marquants

  49 participants donneurs de sang pour les journées du don

800 euros versés à l'association "Cami sport & cancer"  
           soutenue pour les journée du don

141 brèves d'actualité interne publiées sur intranet
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Des équipes réactives en cas d'incident
Un incident majeur s'est déclaré le 22 juillet au centre de support et d'hébergement (CSH) de Toulouse.
Cet incident majeur a généré des difficultés en cascades dans les différents centres régionaux de traitement informatique 
avec notamment des arrêts des chaînes de traitement avec impossibilité de les relancer.
Toutes les activités ont été concernées notamment les applicatifs métier des ELSM.
Dans un premier temps, aucune perspective de rétablissement par EDF et par les mainteneurs ne pouvait être envisagée.
Cette situation d'arrêt local a perduré le 23 juillet, jusqu'à la reprise progressive dans la matinée du 24 juillet.
Cet incident a permis d'apprécier :
• La qualité et la rapidité de transmission de l'information par la structure nationale PCA (SNPCA).
• La réactivité des différents échelons ayant rapidement organisé des activités de substitution pour les personnels  

concernés.
• La bonne mise en application des procédures PCA. 

• Sensibiliser en interne sur "les incidents de sécurité" et "la violation de données personnelles" en lien avec le 
déploiement du télétravail

• Recenser les traitements de données en cours pour poursuivre la mise en conformité exigée par le RGPD
• Poursuivre la mise en oeuvre des règles de la PSSI MCAS
• Renouveler la sensibilisation des règles fondamentales du PCA
• Réaliser un suivi attentionné du Contrôle Interne notamment des PSOM

MAÎTRISER NOS RISQUES

Lancement du nouveau référentiel 
d'état des règles de sécurité 
informatique : PSSI MCAS

Parution du référentiel 
« gestion des flux entrants »

Réalisation de l’audit de 
procédure « gestion des ALD »

Mise en place de la procédure 
« violation des données 

personnelles »

Parution du référentiel 
« accompagnement des 

offreurs de soins »

COPIL régional PCA

Exercice PCA

Zoom

Perspectives

Faits marquants
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Sécurité du système d’information (SSI) 
 Plan de continuité des activités (PCA) 

Règlement général de protection des données (RGDP) 
 Système de management intégré (SMI)

Déroulé de l'audit ALD 2019
En 2019, un plan national d’audit de procédure vous a amené à participer activement à la réalisation d’une mission 
sur le thème « admission et renouvellement d’une ALD ».
Comment avez-vous appréhendé cette nouvelle activité ?
Pour réaliser cette activité j'ai du porter un nouveau regard sur cette prestation avec les lunettes de l'auditeur ou de 
l'évaluateur. La mise en place de cet audit a également nécessité de me réapproprier techniquement les modalités 
de traitement. Ceci m’a permis de mieux appréhender les activités liées à cette prestation, les outils utilisés et les 
difficultés éventuellement rencontrées. 
Cet exercice de contrôle m’a permis d’investiguer sur le terrain et de vérifier concrètement la gestion des demandes 
d’ALD effectuées par un autre ELSM.
Cette mission croisée entre ELSM vous a-t-elle permis d’avoir une meilleure vision des pratiques ?
Avoir la double casquette auditeur sur un autre échelon et responsable ELSM questionne immanquablement notre 
propre pratique locale. Il en ressort clairement que les contextes locaux (particulièrement ressources PC) permettent 
des organisations locales favorisant l’atteinte des résultats en terme de gestion de délais et une souplesse en terme 
de planification des activités.
Mais, une fois cette généralité posée, cet audit nous a permis, à partir des questionnements des personnes ressources 
du site voisin de mettre en place des actions tendant à maintenir ou améliorer nos propres résultats.

En conclusion, je dirais que les modalités de l’audit croisé sont très satisfaisantes sur le plan contrôle mais surtout 
managérial et demandent à être déployées sur d’autres activités.

    29 
traitements régionaux inscrits au registre de la délégation  

  de la protection des données (DPO)

    16 traitements nationaux recensés conformes pour le Service 
médical

74,4 % de dossiers conformes lors de l'audit initiale ALD 

92,1% de conformité lors de la mesure d'impact

20/20 obtenue lors de l’évaluation dde la déclinaison du plan   
      d’action SSI

  4 référentiels diffusés 

        7 en attente pour 2020

20/20 obtenue lors de l’exercice PCA

Parution du référentiel 
« rentes AT/MP »

Annexion au contrat de travail 
du document d'engagement aux 

principes de sécurité

Rappels sur la procédure  
« documents classés secret »

Chiffres clés

Interview

Transfert de la documen-
tation locale et régionale 

PCA vers le serveur 
national

Parution du référentiel 
« lutte contre la fraude »

Quizz régional 
SSI/CNIL/PCA

Mesure d’impact de 
l’audit ALD

Revue de direction 
régionale

Bernard HAEZEWINDT - ELSM Côte d'Opale 
Responsable administratif
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OFFRIR DES OUTILS  
DOCUMENTAIRES ADAPTÉS

La mission du service 
documentation
La mission du service documentation est de sélectionner 
des informations ayant un impact sur les activités du Ser-
vice médical à travers toutes sources d’informations. 
Celles-ci peuvent être Internet, l’Intranet, la presse (régio-
nale et nationale), les revues (médicales, paramédicales, 
sociales, etc).
Ces informations sont mises à disposition de tous, via des 
outils pour la plupart mutualisés comme Open doc, BibliO-
pen et IDP. 
L’activité documentation c’est aussi un travail en réseau 
avec d’autres documentalistes experts d’autres DRSM, 
pour répondre au mieux aux attentes des usagers.

• Communiquer sur l’outil IDP - Intranet documentaire partagé
• Développer l’offre de services documentaires
• Poursuivre l’implication dans les groupes de travail nationaux

Présentation des 
outils documentaires 

dans les sites 

Avancée des travaux du groupe 
de travail national sur l'offre 

numérique

Communication sur les 
10 ans d’Open doc

IDP - Intranet Documentaire  
Partagé
L’IDP est un outil mutualisé qui concentre toutes les 
informations importantes pour l’exercice des missions 
sur le Service médical. Il regroupe deux types d’informa-
tions : une veille réglementaire et une revue de presse 
nationale et régionale. 
La veille, publiée tous jours, reprend toutes les directives, 
textes officiels, recommandations nécessaires à l’activité 
de chacun, selon son profil : administratif ou médical et 
selon son domaine : contentieux, pharmacie-biologie, 
relations avec les professionnels de santé… 
La partie revue de presse, quant à elle, propose un aper-
çu de l’actualité nationale et régionale concernant l’Assu-
rance Maladie, la Sécurité sociale, la santé publique et 
d’autres thématiques.

4 lettres "Parlons doc" 2 285 demandes de documentation traitées 

Zoom

Chiffres clés

Perspectives

Faits marquants
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CONTRÔLE INTERNE

Le contrôle interne est l’ensemble des dispositifs formalisés 
et permanents qui permet de : 
• S’assurer du respect des règlements et des procédures
• Fournir des informations fiables tant en interne qu’en 

externe
• Mesurer l’efficacité et l’efficience des actions pour 

conduire vers l’amélioration continue
• Disposer d’une assurance raisonnable sur la maîtrise 

des risques de toute nature.
C'est un des outils permettant l’atteinte des objectifs, il est 
intégré au pilotage des processus.
Le pilotage de la performance du Service médical s’articule 
autour d’un dispositif de contrôle interne incluant le 

Déploiement des plans socles ordonnateur médical 
(PSOM)

Professionnalisation de la fonction maîtrise 
des risques avec la création d’un nouveau poste de 

gestionnaire maîtrise des risques 
au 1er Janvier 2020

système de management intégré (SMI), les référentiels 
nationaux de processus (RNP), le plan socle ordonnateur 
du Service médical (PSOM), les audits de procédure, mais 
aussi le contrat pluriannuel de gestion (CPG) et le dossier 
de clôture des comptes (DCC). 
Une coordination est réalisée au niveau régional par la 
mission d’appui au pilotage et à la performance (MAPP) en 
lien avec les pilotes de processus, tout au long de l’année.
Le département validation des comptes (DVC) réalise 
un audit sur les éléments du plan de contrôle du DCC 
annuellement afin d’émettre une opinion au travers du 
rapport de validation des comptes.
La Cour des comptes certifie les comptes des branches 
maladie et AT/MP en s’appuyant sur l’ensemble de ces 
travaux en complément de ses propres investigations.

Les nouvelles missions du contrôle interne

Zoom

Faits marquants

100% 
score de validation des comptes

   4 référentiels diffusés (gestion des flux entrants...)

   8 fiches PSOM déployées sur le processus gestion des bénéficiaires/ALD

6 fiches PSOM déployées sur le processus invalidité

9 fiches PSOM déployées sur le processus IJ AS/AT-MP

Chiffres clés

8 fiches PSOM déployées sur le processus Reco-Rentes

• Créer la feuille de route du service régional " Contrôle Interne "
• Accentuer la culture interne sur la maîtrise des risques liés aux activités
• Poursuivre la diffusion et l’appropriation des référentiels nationaux de processus
• Optimiser l’acquisition et l’application des fiches de contrôles existantes et à venir
• Améliorer et mettre en place des outils efficaces et performants

Perspectives
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MISSION D'APPUI AU PILOTAGE 
ET A LA PERFORMANCE

La CAPP est l'instance d'aide à la décision des équipes de direction régionale et locales.
Inscrite dans la comitologie régionale depuis septembre 2017, la cellule d'appui au pilotage et à la performance régionale 
a évolué avec la nouvelle organisation du Service médical. En 2019, la Cnam a installé les missions d'appui au pilotage et 
à la performance en instaurant des réunions régulières du réseau. Les champs d'intervention de la CAPP s'étoffent avec 
le suivi mensuel des indicateurs, le suivi de la performance, le contrôle interne. Face à ces constats, la CAPP régionale 
a réalisé une tournée des ELSM afin d'appréhender le niveau de maturité des CAPP locales, développer des intéractions 
avec les ELSM et harmoniser les méthodes de travail.
Cette tournée des ELSM, réalisée au cours du second semestre 2019, a été conduite par une équipe pluridisciplinaire 
composée de la responsable de la CAPP régionale, du contrôleur de gestion et du gestionnaire régional des requêtes. 
Elle a permis d'établir un plan d'actions pour l'année 2020.

Mise en place d'un pilotage 
renforcé

CAPP TOUR

Zoom

Faits marquants

• Mettre en place les préconisations et plans d'actions du CAPP TOUR 2020
• Organiser un nouveau CAPP TOUR  afin de s'assurer de l'efficatité des mesures mises en place et de les ajuster
• Développer les interactions avec les CAPP locales

Perspectives

Structuration de cellules 
locales et régionales (CAPP)

71 
acteurs intégrés dans les CAPP régionale et locales ont pu échanger lors du CAPP TOUR

Chiffres clés

1 
plan d'action issu du CAPP Tour1 

préconisation de la CAPP régionale
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CONTRÔLE DE GESTION

L'organisation des activtés du Service médical est réévaluée tous les ans par la Cnam. Chaque année, le service contrôle 
de gestion est chargé de sa mise en oeuvre au sein de la DRSM Hauts-de-France. Le logiciel de suivi de l'activité OS-
CARR est adapté. Il permet de saisir le temps passé pour chacune des activités et ce par métier. Ce temps est converti 
en ETP. Il permet à la Cnam d'apprécier le poids des activités, d'en évaluer sa répartition et son coût. L'ensemble des 
données répresentent un outil décisionnel indispensable à la Cnam mais est également un impératif lors de la remontée 
à la Cours des comptes qui évalue les actions que nous menons. 
Au niveau régional, ces données sont un prérequis à l'établissement des dialogues de gestion mais également une source 
d'information sur l'utilisation de nos ressources au vu des objectifs à atteindre.
A noter, plus le taux de saisie et les données déclarées dans OSCARR sont fiables, plus le reflet de notre activité remontée 
à la Cnam sera pertinent.   

Actualisation de 
la cartographie 

OSCARR

Participation aux chantiers de 
la CAPP

Zoom

Faits marquants

• Partager régulièrement le suivi des données OSCARR en interne
• Mettre en place un nouveau circuit de supervision OSCARR 
• Déployer le diagnostic de performance
• Développer l'outil "module de comptabilité analytique"
• Intégrer la gestion budgétaire

Perspectives

96,67 % 
taux de saisie OSCARR

Chiffres clés

Préparation des dialogues de 
gestion des ELSM

Première campagne 
de déduction analytique

75,84 % 
taux d'atteinte des objectifs des conventions  

             d'objectifs et de gestion
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ORGANITATIONS

Le challenge de la mobilité
Pour sa troisième participation au challenge régional de la mobilité, la DRSM s’est vue décerner le prix du meilleur taux de 
co-voiturage pour une entreprise de plus de 500 salariés. 
Le challenge cherche à promouvoir, auprès des travailleurs, les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle 
pour leurs trajets domicile-travail : marche, vélo, transports en commun, co-voiturage, télétravail…
Ce prix symbolise la bonne réception des messages de sensibilisation auprès des salariés qui aujourd’hui sont mobilisés 
pour la cause environnementale. 
La DRSM a valorisé les bonnes pratiques pour un mode de vie plus durable et responsable auprès de ses collaborateurs 
et continuera en 2020 !

Deuxième participation au 
challenge de la mobilité Hauts-

de-France

Journées du don : 49 
donateurs de sang et 800€ 

versés à l’association 
"Cami sport & cancer"

Moi(s) sans tabac 
Sensibilisation à l’arrêt du tabac

Vaccination contre 
la grippe proposée 
aux collaborateurs.

Octobre rose
promotion du dépistage du 

cancer du sein 

Lancement des 
candidatures pour 

télétravail

 1er prix du co-voiturage lors du challenge régional de la mobilité.

  49 donateurs de santé à l'occasion des journées du don.

800 euros versés à l'association "Cami sport & cancer" soutenue pour les journées du don.

30 participants au challenge de la mobilité Hauts-de-France.

  1 journée " Tous en rose " 
      pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

Zoom

Chiffres clés

Faits marquants

• Consolider la démarche de promotion des déplacements alternatifs
• Accompagner le déploiement du télétravail
• Accentuer la sensibilisation interne aux grandes causes nationales portées par l’Assurance maladie (lombalgie, 

dépistages organisés…).

Perspectives



CHALLENGE
de la mobilité 2019
HAUTS-DE-FRANCE

La DRSM a remporté le prix du meilleur taux de co-voiturage 
pour une entreprise de plus de 500 salariés





3

• Les Flandres
• Le Hainaut
• Lille-Douai
• Roubaix-Tourcoing
• L’Artois
• La Côte d’Opale
• L’Aisne
• L’Oise
• La Somme
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Échelon local
des FLANDRES

Dr Annie THOMAS
Médecin chef d’échelon

POPULATION PROTÉGÉE

417 662 habitants

OFFRE DE SOINS

613 médecins (141 pour 100 000 hab.)
2 238 professions libérales (475 pour 100 000 hab.)

LES ÉTABLISSEMENTS

7 établissements médecine chirurgie obstétrique
87 731 séjours médecine chirurgie obstétrique

Déploiement de nouveaux outils : 
• Requête unique dans le cadre du   

contrôle des arrêts de travail
• PSOM dans le cadre du renforcement  

du contrôle interne

Mise en place de la nouvelle 
circulaire relative à la gestion des 

maladies professionnelles

EFFECTIF DE L’ÉCHELON LOCAL

44 collaborateurs

• 1 Médecin-conseil chef de service

• 5 Médecins-conseils

• 1 Dentiste-conseil

• 1 Pharmacien-conseil

• 1 Responsable administratif

• 2 Responsables administratifs adjoints

• 1 Gestionnaire de production

• 3 Infirmiers

• 29 Agents administratifs

908 avis dans le cadre de 
la reconnaissance des maladies 
professionnelles

4 910 examens d’assurés réalisés par un 
médecin-conseil

396 
entretiens confraternels professionnel  

de santé/praticien-conseil

7 299 avis dans le cadre 
d’un arrêt de travail

36 002 
avis donnés au total par le 

Service médical sur l’octroi de prestations
97,56 % des assurés rappelés en 
moins de 48 h suite à contact téléphonique

1286 adhésions aux 
programmes Prado

225 inscriptions des publics prioritaires pour sophia1 
Diabète 122 pour sophia1 Asthme

136 décisions médicales 
contestées 89 % confirmées

1 Sophia : programme d’accompagnement individuel des personnes atteintes de diabète ou asthme afin de réduire la fréquence et l’importance des complications liées à ces pathologies.
2 Prado : dispositif permettant l’accompagnement et le retour à domicile des patients hospitalisés grâce à un suivi structuré en ambulatoire en fonction de leurs besoins.

Faits marquants

Chiffres clés

Nouvel emploi « Conseillers Service 
de l'Assurance Maladie » : 

nomination de 2 CSAM

Mutualisation de la gestion des maladies 
professionnelles entre les ELSM des Flandres 

et de la Côte d'Opale
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téléconvocation au Service médical 
Que vous a apporté cette expérimentation ? Qu’y avez-vous apporté ?
J’ai découvert une nouvelle approche de la convocation au Service médical ainsi que l’utilisation de l’outil Skype.
J'ai pu apporter différentes choses : 
• un soutien au Médecin-conseil en cas de doutes notamment sur l'examen clinique,
• une reformulation si besoin auprès de l'assuré lors de l'interrogatoire par le Médecin-conseil 
• une explication un peu plus approfondie concernant la décision prise par le Médecin-conseil,
• une présence rassurante pour l'assuré.
Le projet est intéressant dans l'évolution des pratiques au sein du Service médical.

• Déployer le nouvel outil de gestion du Service médical MATIS 
• Accompagner la mise en œuvre du télétravail pour le personnel de l’échelon
• Intégrer des nouvelles ISM et une technicienne sur le site d’Armentières
• Réfléchir, organiser et mettre en œuvre une nouvelle méthode de contrôle des arrêts de travail en s’appuyant 

sur une synergie médico-administrative renouvelée entre les techniciens, les CSAM, les ISM et les médecins 
conseils.

Suite au départ en retraite du Médecin-conseil référent 
en maladies professionnelles (MP) de l’ELSM des 
Flandres, une réorganisation de la gestion des demandes 
de reconnaissance MP mutualisée entre les ELSM des 
Flandres et de la Côte d’Opale a été mise en place.
Cette réorganisation répondait à une double problématique. 
Pour les Flandres : plus de Médecin-conseil compétent 
dans le domaine et une équipe de techniciennes formées. 
Pour la Côte d’Opale : deux Médecins-conseils référents et 
une équipe réduite de techniciennes ne permettant plus un 
traitement optimal des demandes dans les temps impartis.
Après l’évaluation et l’ajustement en termes de ressources, 
d’habilitations informatiques et de formation, la gestion 

des demandes de la Côte d’Opale par les Flandres a 
démarré en décembre et a pris son rythme de croisière 
le 06/01/2020. En parallèle, une formation sur l’extension 
de la professionnalisation a été réalisée pour la gestion 
des dossiers : canal carpien, épitrochléite, épicondylite, 
plaques pleurales, épaules, genoux, surdités bilatérales, 
cancers possibles.
Quelques mois après la réorganisation, le premier bilan 
est très positif en termes de résultats et de satisfaction des 
équipes sur l’organisation du travail.
Cette mutualisation locale pourrait servir de base à 
une mutualisation régionalisée de la gestion de la 
reconnaissance MP.

Mutualisation de la gestion des maladies professionnelles entre les 
ELSM des Flandres et de la Côte d'Opale 

Interview

Zoom

Perspectives

Aurélie HERMARY - ELSM Flandres
Infirmière du Service médical - Site de Dunkerque
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Échelon local
du HAINAUT

Dr Isabelle DELCROIX (PI)
Médecin chef d’échelon

Nouvel emploi « Conseillers 
services de l'Assurance Mala-
die » : nomination de 3 CSAM

Nomination de 3 «Infirmiers du 
Service médical » 

Audit conjoint SA/SM avec la CPAM 
sur le risque professionnel Nomination du Dr Isabelle DELCROIX en tant 

que Médecin-conseil Chef de Service

POPULATION PROTÉGÉE

698 898 habitants

OFFRE DE SOINS

1 066 médecins (147 pour 100 000 hab.)
3 859 professions libérales (493 pour 100 000 hab.)

LES ÉTABLISSEMENTS

20 établissements médecine chirurgie obstétrique
231 689 séjours médecine chirurgie obstétrique

EFFECTIF DE L’ÉCHELON LOCAL

73 collaborateurs

• 1 Médecin-conseil chef de service

• 11 Médecins-conseils

• 2 Dentistes-conseils

• 1 Pharmacien-conseil

• 1 Responsable administratif

• 2 Responsables administratifs adjoints

• 1 Gestionnaire du système d’information

• 1 Responsable d’unité

• 3 Infirmiers

• 50 Agents administratifs

1 098 avis dans le cadre de 
la reconnaissance des maladies 
professionnelles

10 953 examens d’assurés réalisés par 
un médecin-conseil

713 
entretiens confraternels professionnel 

de santé/praticien-conseil

12 655 avis dans le cadre 
d’un arrêt de travail

60 552 
avis donnés au total par le 

Service médical sur l’octroi de prestations
89,79 % des assurés rappelés en 
moins de 48 h suite à contact téléphonique

3836 adhésions aux 
programmes Prado2

407 décisions médicales 
contestées 87 % confirmées

298 inscriptions des publics prioritaires pour sophia1 
Diabète 143 pour sophia1 Asthme

1 Sophia : programme d’accompagnement individuel des personnes atteintes de diabète ou asthme afin de réduire la fréquence et l’importance des complications liées à ces pathologies.
2 Prado : dispositif permettant l’accompagnement et le retour à domicile des patients hospitalisés grâce à un suivi structuré en ambulatoire en fonction de leurs besoins.

Chiffres clés

Faits marquants
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un nouveau métier pour une réponse individualisée
Quels sont les avancées permises par la création du métier Conseiller Santé de l’Assurance Maladie 
(CSAM) pour les assurés ?
Ce métier est une véritable opportunité pour le Service médical d'accentuer la réponse individualisée aux assu-
rés. Lors des entretiens avec les assurés que je peux mener, les échanges sont riches et la détection de situation 
complexe plus facile. Nous pouvons ensuite, en collaboration avec le Médecin-conseil, trouver des solutions 
encore plus adaptées.
Quelle évolution pour le métier de CSAM dans l'avenir ?
Je pense que nous devrions organiser des rencontres entre CSAM plus fréquemment pour échanger sur nos 
pratiques et nos outils de suivi. Il nous faut développer ces échanges également dans l’analyse des situations 
pour optimiser la gestion des demandes. 

Sabrina DUPONT - ELSM Hainaut 
CSAM - site de Maubeuge

 

• Redimensionner l’Unité Prestations Spécialisées et professionnaliser au regard des besoins locaux 

• Elargir le champ d’activités des Infirmières du Service médical et développer la synergie avec les CSAM et les 
Médecins-conseils

• Accompagner la mutation professionnelle des équipes de la cellule régionale de gestion des appels

• Mettre en œuvre le plan d’actions locales dans le cadre de la qualité de vie au travail

Déploiement des  
Conseillers services de 
l'Assurance maladie (CSAM)
Après une formation adaptée, les 3 CSAM du Hainaut ont 
pris leur fonction en milieu d'année. Signalements, requête 
unique, suivi des dossiers facilitateur IJ, entretien télé-
phonique, accueil personnalisé... les CSAM possèdent un 
large panel d'activités complémentaires pour un service 
rendu aux assurés personnalisé. 
La création de ce nouveau métier nécessitera un accom-
pagnement par la formation mais les premiers retours des 
assurés sont déjà très positifs. 

Perspectives

Interview

Zoom

Le plan d'actions « reco AT/MP »
Un allongement des délais de traitement des dossiers " ar-
rêt de travail/maladie professionnelle " a amené la CPAM et 
l’ELSM à organiser un audit conjoint. Fort des conclusions 
de l'auditeurs, l’ELSM a mis en place un plan d'actions pour 
des avancées organisationnelles nouvelles. Convention, 
lecture commune, échanges réguliers, expérimentations, 
développement des compétences et de nouveaux outils 
communs, formation, constitution d’une équipe spéciali-
sée, tout un arsenal mis en œuvre permet à ce jour une 
appropriation facilitée des règles de gestion de la recon-
naissance AT/MP.
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Échelon local
de LILLE-DOUAI

Dr Thierry WARTEL
Médecin chef d’échelon

Nouvel emploi « Conseillers 
services de l'Assurance 

Maladie » : nomination de CSAM

Exercice coordonné : 
nomination du référent 

des organisations coordonnées (ROC)

Nomination 
de 2 «Infirmiers du 
Service médical » 

Préparation à l'intégration 
des travailleurs indépendants 

au régime général

Séminaire de réflexion 
sur les indemnités journalières

« INOV IJ »

POPULATION PROTEGÉE

879 652 habitants

OFFRE DE SOINS

1 812 médecins (205 pour 100 000 hab.)
5 422 professions libérales (596 pour 100 000 hab.)

LES ÉTABLISSEMENTS

17 établissements médecine chirurgie obstétrique
424 734 séjours médecine chirurgie obstétrique

EFFECTIF DE L’ÉCHELON LOCAL

91 collaborateurs

• 1 Médecin-conseil chef de service

• 1 Praticien conseil management site

• 16 Médecins-conseils

• 2 Dentistes-conseils

• 3 Pharmaciens-conseils

• 1 Responsable administratif

• 4 Responsables administratifs adjoints

• 1 Gestionnaire de production

• 4 Infirmiers

• 58 Agents administratifs

Déploiement 
de la requête unique

1 166 avis dans le cadre de 
la reconnaissance des maladies 
professionnelles

13 497 examens d’assurés réalisés 
par un médecin-conseil

793 
entretiens confraternels professionnel 

de santé/praticien-conseil

16 677avis dans le cadre 
d’un arrêt de travail

72 877 
avis donnés au total par le 

Service médical sur l’octroi de prestations
85,73 % des assurés rappelés en 
moins de 48 h suite à contact téléphonique

4299 adhésions aux 
programmes Prado2

589 décisions médicales 
contestées 83 % confirmées

607 inscriptions des publics prioritaires pour sophia1 
Diabète 150 pour sophia1 Asthme

1 Sophia : programme d’accompagnement individuel des personnes atteintes de diabète ou asthme afin de réduire la fréquence et l’importance des complications liées à ces pathologies.
2 Prado : dispositif permettant l’accompagnement et le retour à domicile des patients hospitalisés grâce à un suivi structuré en ambulatoire en fonction de leurs besoins.

Chiffres clés

Faits marquants
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Quels changements implique le métier de CSAM ?
PB : Notre cœur d’activité se fonde sur l’accompagne-
ment et le suivi de la prévention de la désinsertion pro-
fessionnelle. 
EC : Le changement le plus marquant concerne la rela-
tion avec l’assuré que nous rencontrons maintenant : en 
mettant un visage sur le numéro de sécurité sociale, 
nous avons un contact très personnalisé.
Avec qui travaillez-vous ?
HC : En interne, nous travaillons avec tous les métiers 
de la relation client : technicien, Médecin-conseil, infir-
mier.

En externe, nos partenaires sont le service social, la 
CPAM et les services de santé au travail.
Comment vivez-vous ces nouvelles missions ?
PB : C’est un challenge. Enrichissantes, elles per-
mettent une gestion plus efficiente des dossiers.
EV : La collaboration entre le CSAM, le Médecin-conseil 
et l'infirmier est très intéressante, elle permet la mise 
en commun des compétences et la complémentarité de 
tous au service de l’assuré.
HC : Le contact avec l’assuré est notre cœur de métier 
et j’apprécie énormément.

Pauline BOITEL, Hanan CHALDI, Emilie  VALCKE
ELSM de Lille-DOUAI
CSAM -   Site de Lille

• Adapter les unités et les nouvelles organisations
• Appliquer les nouvelles modalités de gestion des indemnités journalières
• Veiller à la bonne intégration du personnel du RSI
• Poursuivre la réflexion sur la qualité de vie au travail

Le ROC est le référent des organisations coordonnées. 
Son rôle est d’accompagner les structures coordonnées à 
l’échelle du territoire (CPTS et MSP), en collaboration avec 
l’Agence régionale de santé.
Grâce à cette casquette d'interlocuteur unique sur les 
questions de l'exercice coordonné, le ROC établit un lien 
plus fort avec les professionnels de santé du territoire. Il a 
une meilleure connaissance des pratiques en place et du 
maillage du territoire. Il est une véritable ressource pour 
les porteurs de nouveaux projets. Il fait également office de 
lien entre la CPAM, le Service médical et les professionnels 
de santé afin de mieux accompagner ces structures. 
Pour les MSP, le ROC valide les protocoles de coordination 
pluri professionnels, s’assure qu’ils émanent d’un besoin 
du terrain et qu’ils offrent un parcours coordonné aux 
patients au sein de la MSP ou entre la MSP et les structures 

extérieures. 
Pour la CPTS, il accompagne les professionnels porteurs 
du projet dans la définition du contour d'intervention de la 
CPTS en cohérence avec l’accord cadre et le projet de san-
té de l’ARS. Il vérifie aussi annuellement l’atteinte ou non 
des indicateurs avant la rémunération par la caisse. 
L’exercice coordonné en est à ses débuts mais a vocation 
à s’étendre vu les besoins de santé de la population 
régionale. L’accompagnement de ces structures par l'ARS 
et l'Assurance Maladie est primordial afin de répondre aux 
défis de santé de demain. 
La fonction du ROC est un atout pour permettre un meilleur 
accompagnement des professionnels localement.

Le ROC : un référent local pour l'exercice coordonné

Perspectives

Interview

Zoom

Nouveaux métiers : parlons CSAM
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Échelon local de 
ROUBAIX-TOURCOING

Dr Catherine OBIN
Médecin chef d’échelon

Nouvel emploi « Conseillers 
services de l'Assurance 

Maladie » : nomination de CSAM

Entraide des ELSM de 
l’Artois et de Lille-Douai sur 

l’invalidité

Lancement de la 
requête unique

Entraide de l’ELSM de la 
Somme pour le traitement 

des protocoles de soin 
électroniques

POPULATION PROTÉGÉE

539 790 habitants

OFFRE DE SOINS

883 médecins (167 pour 100 000 hab.)
3 202 professions libérales (571 pour 100 000 hab.)

LES ÉTABLISSEMENTS

10 établissements médecine chirurgie obstétrique
124 071 séjours médecine chirurgie obstétrique

EFFECTIF DE L’ÉCHELON LOCAL

56 collaborateurs

• 1 Médecin-conseil chef de service

• 7 Médecins-conseils

• 1 Dentiste-conseil

• 1 Pharmacien-conseil

• 2 Responsables administratifs adjoints

• 4 Infirmiers

• 40 Agents administratifs

904 avis dans le cadre de 
la reconnaissance des maladies 
professionnelles

4 059 examens d’assurés réalisés par 
un médecin-conseil

465 
entretiens confraternels professionnel 

de santé/praticien-conseil

6 929 avis dans le cadre 
d’un arrêt de travail

38 603 
avis donnés au total par le 

Service médical sur l’octroi de prestations
95,86 % des assurés rappelés en 
moins de 48 h suite à contact téléphonique

2149 adhésions aux 
programmes Prado2

291 décisions médicales 
contestées 83 % confirmées

253 inscriptions des publics prioritaires pour sophia1 
Diabète 78 pour sophia1 Asthme

1 Sophia : programme d’accompagnement individuel des personnes atteintes de diabète ou asthme afin de réduire la fréquence et l’importance des complications liées à ces pathologies.
2 Prado : dispositif permettant l’accompagnement et le retour à domicile des patients hospitalisés grâce à un suivi structuré en ambulatoire en fonction de leurs besoins.

Chiffres clés

Faits marquants

Réflexion sur les 
indemnités journalières : 

organisation d'un « World café »

Nomination 
de 4 «Infirmiers du 
Service médical » 
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Innovation : 
Accompagner les médecins libéraux 
dans la prescription d'arrêts de travail
Comment est venue l'idée de ces réunions thématiques ?
Il s'agit d’une réflexion commune entre les directions de la CPAM et de l’ELSM partant du constat suivant : le poids 
important du poste indemnités journalières (IJ) dans les dépenses de santé, notamment pour notre Cpam. Il était 
donc nécessaire d’optimiser l’accompagnement des professionnels de santé en développant des échanges autres 
que ceux existants avec pour objectif de les aider dans leur pratique quotidienne. 
En quoi a consisté cette action ?
Il s’agit d’un nouveau mode d’accompagnement sur le principe de réunions « flash » co-animées par la CPAM et le 
Service médical, privilégiant un temps d’échanges et centrés sur une seule thématique.
Combien de réunions et combien de participants ?
4 réunions sur le thème de la prescription médicale de l’arrêt de travail et 3 autres sur les risques professionnels, 
avec 70 médecins généralistes.
Quel a été l'accueil des professionnels sur ce format d'échanges ?
Très bon, les professionnels sont demandeurs de ces temps d’échanges visant à les accompagner dans leur pra-
tique, face à des situations parfois complexes. Ils ont aussi apprécié le timing de la réunion (à midi) et la convivialité 
des échanges (avec un moment d’accueil préalable).

Dr Dorothée DESTOMBES - ELSM Roubaix-Tourcoing 
Médecin-conseil - co-animatrice

•   
• Poursuivre les échanges confraternels sur des thématiques émergentes du diagnostic territorial et en lien avec 

nos structures d’exercices coordonnés 
• Conforter les compétences des infirmiers du Service médical sur le risque maladie et développer leurs 

compétences sur le risque professionnel 
• Redynamiser le suivi de nos assurés mégaconsommants 
• Poursuivre notre implication régionale pour les placements en établissements belges
• Renforcer nos partenariats avec la CPAM, le service social et les services de santé au travail
• Participer aux Boucles Tourquennoises 2020

Une journée d’échanges sous forme de «world café» a été organisée le 18 novembre 2019 dans 
le cadre du projet « INNOV’IJ ». Les groupes de travail ont mené des réflexions sur les modalités 
d’accompagnement des professionnels de santé et des assurés en arrêt de travail en développant 
les sous thèmes suivants : ACTIVITÉS, OUTILS, PILOTAGE, RH.

Un « World Café » pour rénover l'approche des indemnités journalières

Perspectives

Interview

Zoom
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Échelon local
de l’ARTOIS

Déploiement des nouveaux 
outils : Médialog + et échanges 

médicaux sécurisés

Réflexion sur les 
indemnités journalières : 

organisation d'un « World café »

Refonte de la procédure de 
reconnaissance des maladies 

professionnelles

Normalisation de la gestion CARMI 
en partenariat avec la CPAM Moselle

Déploiement de la requête unique 
et consolidation du dispositif 

« Cohésion des niveaux 4 (CN4) »

Dr Olivier BERNARD (PI)
Médecin chef d’échelon

POPULATION PROTEGÉE

823 919 habitants

OFFRE DE SOINS

1 191 médecins (129 pour 100 000 hab.)
4 492 professions libérales (461 pour 100 000 hab.)

LES ÉTABLISSEMENTS

13 établissements médecine chirurgie obstétrique
218 311 séjours médecine chirurgie obstétrique

EFFECTIF DE L’ÉCHELON LOCAL

89 collaborateurs

• 1 Praticien conseil management site

• 14 Médecins-conseils

• 1 Dentiste-conseil

• 3 Pharmaciens-conseils

• 1 Responsable administratif

• 3 Responsables administratifs adjoints

• 1 Responsable d’unité

• 4 Infirmiers

• 61 Agents administratifs

2 863 avis dans le cadre de 
la reconnaissance des maladies 
professionnelles

13 251 examens d’assurés réalisés par 
un médecin-conseil

936 
entretiens confraternels professionnel 

de santé/praticien-conseil

17 311 avis dans le cadre 
d’un arrêt de travail

81 710 
avis donnés au total par le 

Service médical sur l’octroi de prestations
93,86 % des assurés rappelés en 
moins de 48 h suite à contact téléphonique

1 973 adhésions aux 
programmes Prado2

568 décisions médicales 
contestées 84 % confirmées

487 inscriptions des publics prioritaires pour sophia1 
Diabète 209 pour sophia1 Asthme

1 Sophia : programme d’accompagnement individuel des personnes atteintes de diabète ou asthme afin de réduire la fréquence et l’importance des complications liées à ces pathologies.
2 Prado : dispositif permettant l’accompagnement et le retour à domicile des patients hospitalisés grâce à un suivi structuré en ambulatoire en fonction de leurs besoins.

Chiffres clés

Faits marquants
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Rénovation des indemnités journalières
Un « World Café » pour en parler
Le projet régional Innov'IJ sur les modalités de gestion des arrêts de travail été décliné dans notre échelon au 
travers d'une journée de réflexion collective sous la forme d’un « world café ».
« Un world café », une pratique nouvelle pour le Service médical. Qu'en retenez-vous ?
J’en retiens la cohésion des équipes. Elle a montré l’engagement de chacun afin de mener cette réflexion nouvelle 
sur des modalités de gestion « maîtrisés ». Ce fut une belle occasion pour tous de s’exprimer et pour les gens de 
terrain de donner leur avis et leurs idées.
Un bilan de cette journée ?
Dans l’après-midi, 4 ateliers ont synthétisé et présenté leurs tra-
vaux : activités, outils, pilotage, ressources humaines. Les syn-
thèses ont été remises au grand séminaire régional INNOV’IJ qui 
a fait germer nos idées.
Un mot ou une formule pour la résumer ?
Oui, une formule « des bourgeons qui deviennent de belles 
cultures ».

Cathy Allienne - ELSM Artois
Référent technique - Site de Lens 

• Construire et mettre en œuvre de nouvelles missions pour les infirmiers sur Service médical
• Déployer avec une forte implication du personnel les perspectives INNOV’IJ
• Développer un plan de qualité de vie au travail
• Renforcer nos relations avec les professionnels de santé à travers le déploiement de l'outil d'échanges médicaux sécurisés
• Réussir l’intégration de la sécurité sociale des indépendants
• Mise en place du télétravail
• Veiller à la bonne intégration des personnels issu du RSI
• Faire évoluer les canaux relationnels
• Rénover l’accueil du site de Lens

En 2019, la Cnam oriente sa stratégie vers un contrôle 
ciblé des arrêts de travail potentiellement non justifiés 
permettant le suivi, l’accompagnement des assurés à la 
reprise du travail et le renforcement de l’accompagnement 
des médecins de villes par les médecins-conseils.
La mise en œuvre de cette stratégie repose sur le déploie-
ment d’un nouvel outil : la requête unique.
Son déploiement a nécessité la création d’une procédure 
d’orientation des dossiers ainsi que l’établissement d’un 
tableau de suivi (intégrant la volumétrie hebdomadaire et 
la répartition des dossiers vers les ressources disponibles). 
Cette organisation repose sur les personnels appelé cou-
ramment les "niveaux 4" : les assistants et les référents 

La requête unique pour un accompagnement personnalisé
techniques de niveaux 4. La « cohésion des niveaux 4 » 
(CN4) est ainsi été créée. 
Cette réunion permet une collaboration entre les assistants 
et référents techniques niveaux 4 pour une meilleure inte-
raction entre les différentes unités de travail et la répartition 
des dossiers à exploiter.
La CN4 intègre l’état des stocks, l’étude des besoins, le 
positionnement des ressources sur la priorisation des dos-
siers à traiter.
La requête unique : une opportunité et un véritable travail 
d’équipe ou chacun intervient.

Interview

Zoom

Perspectives
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Échelon local de 
la CÔTE D’OPALE

Dr Nancy MOURAY
Médecin chef d’échelon

Entraides d'autres ELSM 
pour activités USA

Entraides d'autres ELSM 
pour activités et convocations UTAA

POPULATION PROTÉGÉE

507 249 habitants

OFFRE DE SOINS

847 médecins (157 pour 100 000 hab.)
3 095 professions libérales (544 pour 100 000 hab.)

LES ÉTABLISSEMENTS

10 établissements médecine chirurgie obstétrique
162 149 séjours médecine chirurgie obstétrique

EFFECTIF DE L’ÉCHELON LOCAL

52 collaborateurs

• 1 Médecin-conseil chef de service

• 5 Médecins-conseils

• 2 Dentistes-conseils

• 1 Pharmacien-conseil

• 1 Responsable administratif

• 1 Responsable administratif adjoint

• 1 Responsable d’unité

• 4 Infirmiers

• 36 Agents administratifs

Nouvel emploi « Conseillers 
services de l'Assurance 

Maladie » : nomination de 2 CSAM

Nomination 
de 4 «Infirmiers du 
Service médical » 

1 389 avis dans le cadre de 
la reconnaissance des maladies 
professionnelles

5 478 examens d’assurés réalisés par un 
médecin-conseil

463 
entretiens confraternels professionnel 

de santé/praticien-conseil

7 248 avis dans le cadre 
d’un arrêt de travail

43 170 
avis donnés au total par le 

Service médical sur l’octroi de prestations
69,75 % des assurés rappelés en 
moins de 48 h suite à contact téléphonique

1 202 adhésions aux 
programmes Prado2

338 décisions médicales 
contestées 83 % confirmées

324 inscriptions des publics prioritaires pour sophia1 
Diabète 179 pour sophia1 Asthme

1 Sophia : programme d’accompagnement individuel des personnes atteintes de diabète ou asthme afin de réduire la fréquence et l’importance des complications liées à ces pathologies.
2 Prado : dispositif permettant l’accompagnement et le retour à domicile des patients hospitalisés grâce à un suivi structuré en ambulatoire en fonction de leurs besoins.

Chiffres clés

Faits marquants

Mutualisation gestion MP 
avec ELSM Flandres
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CSAM : un nouveau métier de la relation client
Pourquoi avoir choisir de devenir CSAM ?
Mon passé professionnel m'a déjà permis de travailler au service du client lorsque j'étais conseillère en insertion 
professionnelle. Un métier voisin du métier de CSAM en termes de compétences à mobiliser : accompagner en en-
tretien physique des salariés en insertion dans leur suivi socioprofessionnel et professionnel et ce, en collaboration 
avec différents partenaires. Les activités de CSAM étant d'analyser rapidement la situation socio-professionnelle 
d’un assuré, lui fournir des informations, l'orienter le cas échéant vers le partenaire interne ou externe afin de lui faire 
bénéficier d’un accompagnement attentionné. Tout cela me paraissait en totale adéquation avec mes compétences 
acquises et explique ma candidature. 
Après quelques mois d’exercice, quel regard portes-vous sur ce nouveau métier ? 
Les activités de CSAM sont très enrichissantes et variées. L'apprentissage est quotidien et j’ai conscience de l’im-
portance de la formation dans le domaine. 
Je me rends compte qu’au quotidien je peux agir sur des domaines très variés : accompagnement à la reprise du 
travail avec ou sans aménagement de poste, signalement auprès du médecin du travail ou du service social... 
Ces conseils et accompagnements, déployés le plus précocement possible, positionnent l’assuré comme acteur de 
son arrêt de travail et visent à limiter la durée de celui-ci et permettre une reprise dans de bonnes conditions.
Ces activités, réalisées en concertation avec les infirmiers du Service médical et le Médecin-conseil, permettent de 
prendre la décision la plus adaptée à la situation et concourent ainsi ensemble à avoir un impact sur la maîtrise des 
dépenses.

Céline COUSIN - ELSM Côte d'Opale
CSAM - Site de Calais

• Développer les offres de service relations clients 
• Développer la promotion de l'utilisation de l'outil d'échanges médicaux sécurisés auprès des professionnels de santé
• Assurer le déploiement des référentiels nationaux de processus auprès de nos équipes et de nos partenaires
• Développer de nouvelles modalités de contrôles afin de maîtriser les dépenses liées aux indemnités journalières
• Finaliser des recrutements de Médecins-conseils en cours de négociations
• Développer et optimiser les activités pluridisciplinaires sur les sites

L’ELSM de la Côte d’Opale est un échelon « gros pour-
voyeur » de demandes de maladies professionnelles (2ème 
échelon des Hauts de France en 2018 en volumétrie). 
En 2019, après le départ de 3 des 5 agents traitant cette 
activité sur l’échelon et la difficulté de leur remplacement sur 
nos propres ressources, nous nous sommes rapprochés de 
l’ELSM des Flandres pour travailler sur une mutualisation 
des moyens. En effet, cet échelon était dépourvu de res-
sources Médecin-conseil sur cette prestation mais avait la 
capacité de former plusieurs agents dans le domaine.
Après une phrase organisationnelle importante, nous avons 
démarré cette mutualisation entre nos 2 ELSM fin 2019.
Cette mutualisation présente plusieurs intérêts : 
• Elle vise une gestion dans les délais des demandes MP 

de deux ELSM en difficulté en termes de ressources en 
personnel administratif et médecin-conseil.

• Elle répond à un souhait de maintenir ou monter en com-
pétences des personnels dédiés sur cette activité.

• Elle permet une harmonisation des pratiques et modalités 
de traitement mises en œuvre sur les 2 ELSM afin de 
faciliter la gestion en continu des demandes.

Après plusieurs semaines de déploiement et quelques ajus-
tements techniques, cette mutualisation prouve son effica-
cité sur les résultats « tenue des délais » et gestion des 
stocks et est très appréciée par le personnel des 2 échelons.
Des réunions ou points de situation sont régulièrement réa-
lisés par les managers des 2 ELSM afin de recenser les 
éventuelles difficultés rencontrées et proposer des mesures 
d’amélioration le cas échéant.

Interview

Zoom

Perspectives

Une nouvelle organisation en réponse aux contraintes RH
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Échelon local
de l’AISNE

Dr Isabelle MENOT
Médecin chef d’échelon

Travaux d'aménagement de 
l'accueil mutualisé à Laon

Mise en place de la requête 
unique dans l'Aisne et à 

Roubaix-Tourcoing

PSOM : 
nouvelle modalité de 

contrôle interne

POPULATION PROTÉGÉE

469 104 habitants

OFFRE DE SOINS

647 médecins (127 pour 100 000 hab.)
2 089 professions libérales (385 pour 100 000 hab.)

LES ÉTABLISSEMENTS

12 établissements médecine chirurgie obstétrique
123 231 séjours médecine chirurgie obstétrique

EFFECTIF DE L’ÉCHELON LOCAL

41 collaborateurs

• 1 Médecin-conseil chef de service

• 6 Médecins-conseils

• 1 Dentiste-conseil

• 1 Pharmacien-conseil

• 1 Responsable administratif

• 1 Responsable administratif adjoint

• 1 Gestionnaire de production

• 1 Responsable d'unité

• 3 Infirmiers

• 25 Agents administratifs

818 avis dans le cadre de 
la reconnaissance des maladies 
professionnelles

5 198 examens d’assurés réalisés par 
un médecin-conseil

281 
entretiens confraternels professionnel 

de santé/praticien-conseil

6 818 avis dans le 
cadre d’un arrêt de travail

37 400 
avis donnés au total par le 

Service médical sur l’octroi de prestations
95,94 % des assurés rappelés en 
moins de 48 h suite à contact téléphonique

1 071 adhésions aux 
programmes Prado2

492 décisions médicales 
contestées 82 % confirmées

Expérimentation 
de colloques pré-commission 

de recours à l'amiable

445 inscriptions des publics prioritaires pour sophia1 
Diabète 346 pour sophia1 Asthme

1 Sophia : programme d’accompagnement individuel des personnes atteintes de diabète ou asthme afin de réduire la fréquence et l’importance des complications liées à ces pathologies.
2 Prado : dispositif permettant l’accompagnement et le retour à domicile des patients hospitalisés grâce à un suivi structuré en ambulatoire en fonction de leurs besoins.

Chiffres clés

Faits marquants

Application de la circulaire 
MP 22/2019 en partenariat 

avec la CPAM

Installation du dispositif 
EGFA dans nos accueils 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN 

53Infirmier du Service médical :
un nouveau métier en expansion
Comment s’est passé votre intégration au Service médical ? 
J’ai pu, par les diverses formations qui m’ont été proposées, entreprendre mes missions sereinement. De plus j’ai pu 
être accompagnée de ma tutrice ISM pour me guider et acquérir une autonomie rapide. J’ai pu me rendre compte 
de l’esprit de cohésion qui règne au sein du personnel.
Quelle est la plus-value du métier d’ISM ?
L’infirmière du Service médical seconde le Médecin-conseil en apportant ses connaissances médicales dans l’étude 
des dossiers. J’aime l’accompagnement personnalisé auprès des assurés. Nous sommes aussi le lien entre l’assuré 
et le Médecin-conseil. Notre rôle relationnel est essentiel lors des entretiens. Je suis heureuse de pouvoir participer 
à la maîtrise des dépenses de santé. L’infirmière doit faire face régulièrement à des situations nouvelles et notre 
facilité d’adaptation est primordiale surtout en ce moment.

Lydie DOS SANTOS - ELSM Aisne 
Infirmière - Site de Laon

• Recruter des ISM et un CSAM
• Déployer l'outil d'échanges médicaux sécurisés auprès des professionnels de santé
• Développer le partenariat avec le Service Social, le PRADO personnes âgées
• Participer aux actions sur le pôle transports
• Développer les nouveaux modes de contact vers les assurés et professionnels de santé (télé échanges)
• Accompagner les personnels sur le déploiement du télétravail

L’ expérimentation « PRAT02 » ou « programme de retour 
au travail dans l’Aisne » est né en 2018 du souhait de dif-
férents acteurs dont les Médecins-conseils et les médecins 
du travail de pouvoir travailler ensemble sur le parcours des 
assurés en arrêt de longue durée.
Une problématique locale a impacté la réflexion : le délai 
entre le rendez-vous avec le Service médical et le rendez-
vous avec le médecin du travail était trop long. Le médecin 
traitant re-prescrivait alors un nouvel arrêt sans visite de 
pré reprise .
Le travail s'est construit autour de 4 enjeux forts : 
• Raccourcir le délai de prise en charge par la médecine du 
travail dès la sortie du Service médical 
• Réaliser une visite de pré-reprise 
• Réduire les IJ 
• Éviter une expertise 

Au regard de ces 4 axes, ce nouveau dispositif a inclus des 
assurés en arrêt de travail quels que soient la pathologie, 
le risque ou la durée de l’arrêt, convoqués sur le site de 
Saint-Quentin, en vue d’une reprise de travail (ou inaptitude 
au poste), et dont l’entreprise dépend de la médecine du 
travail de l'Aisne (MTA).
En janvier 2020, 38 assurés ont été accompagnés et sont 
sortis du service avec leur rendez-vous à la MTA, sans nou-
vel arrêt. Ils ont tous bénéficié d'une visite de préreprise, le 
Médecin-conseil ayant pu acter la reprise du travail sous 
15 jours.

Le service de MTA est satisfait : meilleure fluidité des prises 
de rendez-vous, visite de pré-reprise réalisée, 21 inapti-
tudes au poste par le service de MTA, 13 reprises avec ou 
sans restriction, 4 en cours à la date de ce bilan.

Expérimentation "PRAT02" 

Interview

Zoom

Perspectives
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Échelon local
de l’OISE

Dr Florent VERFAILLIE
Médecin chef d’échelon

Lancement de la 
requête unique

POPULATION PROTÉGÉE

790 670 habitants

OFFRE DE SOINS

933 médecins (115 pour 100 000 hab.)
2 661 professions libérales (315 pour 100 000 hab.)

LES ÉTABLISSEMENTS

12 établissements médecine chirurgie obstétrique
148 302 séjours médecine chirurgie obstétrique

EFFECTIF DE L’ÉCHELON LOCAL

73 collaborateurs

• 1 Médecin-conseil chef de service

• 9 Médecins-conseils

• 2 Dentistes-conseils

• 2 Pharmaciens-conseils

• 1 Responsable administratif

• 2 Responsables administratifs adjoints

• 3 Gestionnaires de production

• 3 Infirmiers

• 50 Agents administratifs

1 466 avis dans le cadre de 
la reconnaissance des maladies 
professionnelles

12 444  examens d’assurés réalisés par 
un Médecin-conseil

499 
entretiens confraternels professionnel 

de santé/praticien-conseil

15 607 avis dans le 
cadre d’un arrêt de travail

67 785 
avis donnés au total par le 

Service médical sur l’octroi de prestations
96,33 % des assurés rappelés en 
moins de 48 h suite à contact téléphonique

2 903 adhésions aux 
programmes Prado2

383 décisions médicales 
contestées 85 % confirmées

578 inscriptions des publics prioritaires pour sophia1 
Diabète 545 pour sophia1 Asthme

1 Sophia : programme d’accompagnement individuel des personnes atteintes de diabète ou asthme afin de réduire la fréquence et l’importance des complications liées à ces pathologies.
2 Prado : dispositif permettant l’accompagnement et le retour à domicile des patients hospitalisés grâce à un suivi structuré en ambulatoire en fonction de leurs besoins.

Chiffres clés

Faits marquants

Exercice coordonné : 
démarrage de 

l'accompagnement 
du référent des organisations 

coordonnées (ROC)

Accueil en stage 
d'internes en 

médecine générale

Nomination 
des «Infirmiers du 
Service médical » 

Nouvel emploi 
« Conseillers services 

de l'Assurance 
Maladie » : nomination 

des CSAM

Lancement de 
l'expérimentation 
téléconvocation
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Accompagnement d'un interne en médecine général 
par un Médecin-conseil
Comment s'est passé l'accueil des internes de médecine générale au Service médical ?
Chaque médecin-conseil a accueilli un interne pendant 2 jours. Il assistait aux consultations des assurés. Nous 
avons présenté aux internes des situations d'assurés très variées (risque maladie, risque professionnel, chirurgie 
esthétique…) Ils ont également assisté à une vacation d’avis sur pièce, afin d'appréhender la gestion des situations 
pouvant être appréciée sur dossier. Le 3ème jour de stage était consacré aux activités du contentieux et à la rédac-
tion de leur trace d'apprentissage conformément à la pédagogie utilisée par le département de médecine générale.
Qu'avez-vous retenu de ce stage ?
Les internes étaient en première année et débutaient leur stage en médecine générale. Ils ont été clairement intéres-
sés par les situations présentées et sensibilisés sur leur rôle dans la prescription de l'arrêt maladie, la consolidation 
d’accident du travail… Ils ont appris beaucoup durant ce stage. Ils ont perçu l’intérêt de travailler en collaboration 
avec le Service médical.
 D'après vous quelles sont les perspectives de ce dispositif ?
Je pense que cela va améliorer les relations Médecins-conseils et médecins généralistes. Ils ont pris conscience de 
l’intérêt de savoir apprécier la justification médicale des arrêts de travail et du danger de rester trop attentiste sur 
certaines situations. Nous espérons une poursuite de ce dispositif pour les prochaines années.

Véronique DESLORIERS - ELSM OISE 
Médecin-conseil - Site de Beauvais

• Rénover le site de Beauvais Racine
• Poursuivre l'intégration des ISM
• Renforcer le rôle des CSAM
• Intégrer le télétravail dans nos organisations
• Innover dans notre gestion des indemnités journalières

La mise en place de la requête unique a apporté une modi-
fication importante quant à la gestion du dossier de l’assu-
ré. En effet, elle a impliqué une analyse plus approfondie. 
Les techniciens en charge de l'analyse de la requête unique 
se sont fortement impliqués dans cet objectif. 
Grâce au déploiement de la requête unique, l'accompagne-
ment de l'assuré est beaucoup plus développé et person-
nalisé. 

Le Service médical peut intervenir de plus en plus tôt dans 
la prévention de la désinsertion professionnelle et ainsi 
effectuer des signalements auprès du médecin du travail. 
Ce moyen de ciblage a développé un travail de partenariat 
avec le médecin généraliste pour l’aider dans le suivi de 
son patient. 
L'objectif de l'échelon est d'encore plus développer les 
échanges avec les médecins par le biais d’EMS (échanges 
médicaux sécurisés) tout en leur faisant découvrir cet outil.

La requête unique vue par un personnel administratif

Interview

Zoom

Perspectives
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Échelon local
de la SOMME

Dr Franck DELAVIER
Médecin chef d’échelon

Nouvel emploi 
« Conseillers services de l'Assurance Maladie » : 

nomination d'un CSAM
en charge de l’accompagnement 
des assurés en arrêt de travail

Déploiement opérationnel au sein de l’ELSM 
de la Somme de la Commission Médicale de 

Recours Amiable Hauts de France. 

Accueil en stage 
d'internes en médecine générale

Intégration des collaborateurs 
issus du RSI

POPULATION PROTÉGÉE

503 084 habitants

OFFRE DE SOINS

960 médecins (169 pour 100 000 hab.)
2 561 professions libérales (441 pour 100 000 hab.)

LES ÉTABLISSEMENTS

13 établissements médecine chirurgie obstétrique
184 089 séjours médecine chirurgie obstétrique

EFFECTIF DE L’ÉCHELON LOCAL

57 collaborateurs

• 1 Médecin-conseil chef de service

• 13 Médecins-conseils

• 1 Dentiste-conseil

• 2 Pharmaciens-conseils

• 1 Responsable administratif

• 1 Responsable administratif adjoint

• 1 Gestionnaire de production

• 37 Agents administratifs

917 avis dans le cadre de 
la reconnaissance des maladies 
professionnelles

7 876 examens d’assurés réalisés par un 
médecin-conseil

437 
entretiens confraternels professionnel 

de santé/praticien-conseil

9 893 avis dans le cadre 
d’un arrêt de travail

44 103 
avis donnés au total par le 

Service médical sur l’octroi de prestations
95,54 % des assurés rappelés en 
moins de 48 h suite à contact téléphonique

985 adhésions aux 
programmes Prado2

420 décisions médicales 
contestées 90 % confirmées

707 inscriptions des publics prioritaires pour sophia1 
Diabète 331 pour sophia1 Asthme

1 Sophia : programme d’accompagnement individuel des personnes atteintes de diabète ou asthme afin de réduire la fréquence et l’importance des complications liées à ces pathologies.
2 Prado : dispositif permettant l’accompagnement et le retour à domicile des patients hospitalisés grâce à un suivi structuré en ambulatoire en fonction de leurs besoins.

Chiffres clés

Faits marquants
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Gestion régionalisée des soins à l'étranger

Après deux années d’expérience dans la gestion régionalisée des Soins à l'Étranger, quel regard portez-
vous sur cette activité ?
Bien que complexe, cette activité s’est avérée très intéressante au regard des échanges avec les partenaires que 
ce soit au sein des autres échelons, à la Cnam, au Centre National des Soins à l'Étranger, les services relations 
internationales, au Cleiss (centre des traductions).
Quelles compétences avez-vous pu développer avec l’expérience ?
Avec l’expérience, c’est surtout la connaissance du réseau des collaborateurs internes et externes impliqués dans 
le suivi de ces demandes spécifiques. J’ai également pu appréhender de nouveaux outils informatiques nécessaires 
à la gestion et la transmission de pièces médico-administratives.

Hélène GALLET - ELSM Somme 
Assistante de direction - Site d'Amiens

• Développer les offres de service en renforçant les missions du CSAM dans son rôle d’accompagnement
• Intégrer les ISM dans leur rôle d’interface entre le Service médical et les professionnels de santé
• Assurer le déploiement des référentiels nationaux portant sur la Lutte Contre la Fraude et l’Accompagnement 

des offreurs de soins
• Mettre en œuvre les nouvelles modalités d’analyse de la requête unique débouchant sur des convocations plus 

pertinentes 
• Optimiser les échanges avec les professionnels de santé grâce à l’outil d'échanges médicaux sécurisés

Cette unité régionale implantée sur le site d’Amiens a pour 
objectif de statuer sur les décisions médicales rendues 
par les organismes de sécurité sociale en matière d’inca-
pacité permanente partielle, d’invalidité, de retraite au titre 
de l’inaptitude pour les travailleurs salariés et les indépen-
dants.
Chaque semaine, 2 commissions auxquelles siègent des 
experts médicaux, le Médecin-conseil référent ainsi qu’une 
secrétaire juridique de séance ont permis l’examen de 557 
dossiers en 2019 retenus sur 1 139 dossiers qui ont pu être 
traités. 

En perspective, l’extension des compétences de la CMRA 
- au contentieux relatif à la contestation de l’imputabilité des 
lésions ainsi que celles relatives à la durée des soins et 
arrêts de travail à compter du 01/09/2020, qui relevaient 
auparavant de la compétence de la commission de recours 
amiable des CPAM
- au contentieux national de la CARMI
- au contentieux de l’article L 141-1 du CSS au 1er janvier 2021.

Interview

Zoom

Perspectives

Le déploiement opérationnel de la commission  
médicale de recours amiable (CMRA)
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ACS
AOD

AT
ALD
AME

Ameli
AMM
ARS

AT/MP
BOAAT
BPCO

Cam
Carmi

CAQES
Carsat
 CCX 

 CMRA
 CMU-C

Cnam
CSE
COG 

CPAM
CPR2A

CRRMP
CSAM
CROP

CSP
Dam

DCGDR
DMP

DRSM
EAEA

EC
ELSM
EMS
ETP

GRECOT
HAD
HAS

IC
IDE
IDP

IJ
IP

ISM
LPP
MC 

Aide pour une complémentaire santé
Anticoagulant oral direct
Accident du travail
Affection de longue durée
Aide médicale d'Etat
Assurance Maladie en ligne
Autorisation de mise sur le marché
Agence régionale de santé
Accident du travail et maladie professionnelle
Back office avis d'arrêt de travail
Broncho-pneumopathie chronique obstructive
Conseiller d’Assurance Maladie
Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines
Contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
Contrôle et contentieux
Commission médicale de recours amiable
Couverture maladie universelle complémentaire
Caisse nationale de l’Assurance Maladie
Comité social économique
Convention d’objectifs et de gestion
Caisse primaire d’Assurance Maladie
Contrôle des prestations et relations avec l’assuré
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Conseiller services de l'Assurance Maladie
Conseil régional de l'ordre des pharmaciens
Contrat de santé publique
Délégué de l’Assurance Maladie
Directeur de la coordination de la gestion du risque
Dossier médical partagé
Direction régionale du Service Médical
Entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement
Entretien confraternel
Échelon local du Service Médical
Établissements médiaux sociaux
Équivalent temps plein
Gestion de l'activité recours contre tiers
Hospitalisation à domicile
Haute autorité de santé
Insuffisance cardiaque
Infirmière diplômée d’état
Intranet documentaire partagé
Indemnités journalières
Incapacité permanente
Infirmière du Service Médical
Liste des produits et prestations
Médecin-conseil

Glossaire

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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MCO
MMRO

MMH
MSAP

MSP
MSSI

NS
ODS

Ondam
OQN
PAR
PCA
PDP

PFIDASS
PMA
PPA

Prado
QVT
RCT

RGDP
RPS

ROSP
RSO
RTP
SDS
SM

SMMOP
sophia

SSI
SSR
TAA

TME
TSO
UCR

ULAF
UOP
USA

UTAA

Médecine chirurgie obstétrique
Mission maîtrise des risques et optimisation
Maîtrise médicalisée à l’hôpital
Mise sous accord préalable
Maison de santé pluri disciplinaire
Manager de la sécurité du système d'information
Non substituable
Odonto-stomatologie
Objectif national des dépenses d’Assurance Maladie
Objectif quantifié national
Plan d'actions régional
Plan de continuité des activités
Prévention de la désinsertion professionnelle
Plateforme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé
Processus médicaux administratifs
Plan personnalisé d'accompagnement
Programme d’accompagnement du retour à domicile après hospitalisation
Qualité de vie au travail
Recours contre tiers
Réglement européen sur la protection des données personnelles
Relations avec les professionnels de santé
Rémunération sur les objectifs de santé publique
Responsabilité sociétale des organisations
Référent technique production
Serveur de données sensibles
Service médical
Service médical missions organisation performance
Service d’accompagnement de l’Assurance Maladie pour les personnes atteintes de maladies chroniques
Sécurité du système d’information
Soins de suite et réadaptation
Tarification à l'activité
Trafic de médicaments à l’exportation
Traitement de substitution aux opiacés
Unité de coordination des contrôles externes de la T2A
Unité de lutte contre les abus et la fraude
Unités opérationnelles prado
Unité spécialisée accompagnement
Unité territoriale d'accompagnement et d'avis (UTAA)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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• Direction Régionale du Service Médical
• Hauts-de-France
• 11, allée Vauban - CS 60254
• 59665 Villeneuve d’Ascq cedex

• Tél. : 03 59 08 55 33 - fax : 03 20 05 49 13

• site internet : http://www.servicemedicalnordpicardie.fr

A G I R  E N S E M B L E ,  P R O T É G E R  C H A C U N


