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Un nouveau test immunologique
facilite le dépistage du cancer
colorectal
Plus simple, plus fiable et plus performant, ce nouveau test
marque une véritable avancée dans le dépistage du cancer
colorectal, enjeu majeur de santé publique : responsable de
plus de 17 500 décès par an, il est le deuxième cancer le plus
meurtrier en France.

Un hackathon pour tester
en conditions réelles
l’exploitation de données
L’Assurance Maladie réunit, pour la première fois, une
soixantaine de chercheurs, développeurs et autres data
scientists, avec pour mission d’explorer de nouvelles
perspectives, de nouveaux usages et de nouveaux
services associés à ses données informatiques, tout en
s’assurant du respect de la protection des personnes,
professionnels de santé comme assurés.

Intégration du régime
des Mines
Les activités assurance maladie et accidents du travail / maladies
professionnelles (AT/MP) du régime minier, qui n’accueille
plus de nouveaux assurés depuis le 1er septembre 2010,
sont transférées à l’Assurance Maladie.

La Sécurité sociale fête
ses 70 ans

Adossement de la LMDE
à l’Assurance Maladie

Le 6 octobre 2015, au Palais de la Mutualité, à Paris, se
tiennent les rencontres nationales du 70e anniversaire
de la Sécurité sociale, placées sous le haut patronage
du président de la République. Elles soulignent le travail
réalisé vers les jeunes et montrent que la protection
sociale porte des valeurs d’avenir. Retrouvez, au fil des
pages de ce rapport d’activité, quelques dates clés de
l’histoire de l’Assurance Maladie.

L’Assurance Maladie reprend la gestion du régime
obligatoire de sécurité sociale des étudiants affiliés
à la mutuelle des étudiants (LMDE). L’accord vise à
améliorer rapidement et significativement la gestion
de la couverture santé de base et le service rendu à
ces 800 000 étudiants.

Lancement d’un programme
de contrôle des dossiers CMU-C
Pour mettre un terme aux comportements abusifs, de sorte que
les dispositifs d’aide bénéficient à ceux qui en ont véritablement
besoin, l’Assurance Maladie a lancé un programme de contrôle
des dossiers de CMU-C qui permet de contrôler le juste
recours à ce dispositif, un droit essentiel pour des populations
financièrement vulnérables.

Du nouveau pour le programme
d’accompagnement
du retour à domicile après
une hospitalisation
Environ 3 000 patients, hospitalisés en raison d’une
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO),
sont potentiellement concernés par cette nouvelle
expérimentation, qui vise à fluidifier le parcours hôpital –
ville, à offrir une meilleure prise en charge à domicile
et à ainsi éviter les réhospitalisations.

Tiers payant intégral pour
les bénéficiaires de l’ACS

Lancement de l’annuaire santé
d’ameli.fr

L’entrée en vigueur du tiers payant intégral pour les bénéficiaires
de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) vient
renforcer l’égalité d’accès aux soins en faveur des publics fragiles.
Le tiers payant sera étendu, en 2016, aux assurés en affection
de longue durée (ALD) et aux femmes enceintes.

Le site ameli-direct, service phare de l’Assurance Maladie en
matière d’orientation des assurés dans le système de soins,
est rebaptisé « l’annuaire santé d’ameli.fr ». Une campagne
de communication est lancée pour développer la notoriété
du service, en capitalisant sur la marque ameli.fr et en
valorisant la richesse et la fiabilité des informations délivrées.

Bilan durablement positif
pour le CAS

Trois nouveaux avenants sont
signés avec les pharmaciens

Les taux de dépassement d’honoraires, après une progression de
près de deux points par an à la fin des années 2000, baissent d’un
point par an en moyenne depuis l’entrée en vigueur du contrat
d’accès aux soins (CAS) en 2013.

Deux avenants à la convention nationale pharmaceutique
et un avenant à l’accord national portant sur le
générique viennent, d’une part, consolider la mission
d’accompagnement pharmaceutique réalisée auprès des
patients atteints de pathologies chroniques et, d’autre part,
renforcer l’action des signataires dans le domaine de la
délivrance de médicaments génériques.
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L’Assurance
Maladie
en bref

2
Une triple compétence
pour des défis multiples
Un service administratif
performant pour assurer

1

la prise en charge des frais de santé
de ses assurés, la gestion du risque
et la modernisation du système.

Une mission :
le juste soin au juste coût
pour chacun

Un service médical
compétent pour mener à bien

à la fois ses actions de prévention
et de contrôle.

 u sein de la Sécurité sociale, qui a fêté ses 70 ans en 2015,
A
l’Assurance Maladie est l’institution gestionnaire des branches
Maladie et Accidents du travail / Maladies professionnelles
(AT/MP) du régime général.
L’Assurance Maladie permet à chacun de se faire soigner
selon ses besoins, quels que soient son âge et son niveau
de ressources. Elle concourt, par les actions de gestion du risque
ou les services en santé qu’elle met en œuvre, à l’efficience
du système de soins, en maîtrisant l’évolution des dépenses
tout en améliorant l’état de santé de la population.
Elle participe également à la déclinaison des politiques
publiques en matière de prévention et aide les assurés
à devenir acteurs de leur santé.

Un service social engagé

pour permettre aux publics les plus
fragiles de se maintenir dans le système
de soins.

159,9 milliards d’euros
de prestations maladie du régime général
remboursés en 2015.

8,8 milliards d’euros
de prestations accidents du travail / maladies
professionnelles remboursés en 2015.

3
Un réseau dense
et proche des assurés

Près de 60 millions
de bénéficiaires

4 personnes sur 5
affiliées au régime général
de l’Assurance Maladie

Pour remplir sa mission, l’Assurance Maladie
s’appuie sur 86 361 collaborateurs au sein
de 168 organismes répartis sur l’ensemble
du territoire métropolitain et ultramarin.
Elle pilote l’action de ses 221 établissements
sanitaires et médico-sociaux par le biais du
Groupe Ugecam (Union pour la gestion des établissements
des caisses de l’Assurance Maladie), opérateur privé majeur
à but non lucratif de soins de suite et de réadaptation.

Plus des 3/4 des frais
de santé des Français pris
en charge par l’Assurance Maladie

4
Une gestion
efficiente

3,12 %

L’Assurance Maladie / Rapport d’activité 2015

C’est le ratio « charges de gestion
courante / prestations versées »
pour la branche Maladie en 2015.
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L’Assurance Maladie
en chiffres
Un accès aux
droits renforcé

Une qualité de service reconnue

4 770 986

personnes bénéficiaires de
la couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C).

1 359 178

personnes bénéficiaires de l’aide
au paiement d’une complémentaire
santé (ACS).

93,9 % des assurés, 84,6 %
des professionnels de santé et 84,2 % des
employeurs sont satisfaits de la qualité des
services délivrés par l’Assurance Maladie.

75,9 % des
professionnels de santé
utilisent le dispositif
de télétransmission
Sesam-Vitale, dont
86,4 % des médecins
généralistes.

53,3 %

c’est le taux de dépassement
d’honoraires des médecins
de secteur 2 par rapport au tarif
de la Sécurité sociale
(contre 54,1 % en 2014).

Dans 90 % des cas,
le remboursement
des soins est assuré
en 7 jours grâce
à la carte Vitale.

96,3 % des
pharmacies utilisent
Scor, le procédé
de télétransmission
des ordonnances.

Une relation modernisée avec les publics
610 000 établissements
ont ouvert un compte AT/MP
sur le portail net-entreprises.fr
et peuvent y consulter leurs taux
de cotisation AT/MP notifiés.

Fin mars 2016, l’application mobile avait
été téléchargée 4,7 millions de fois
avec 6 millions de connexions
chaque mois.

ameli.fr
ameli.fr dans le top 3
des sites publics d’information
en termes de fréquentation avec
13,3 millions de visites
mensuelles sur ameli, annuaire santé,
ameli-santé et ameli-sophia.
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21 millions d’assurés
y avaient un compte personnel
à fin mars 2016.
Les professionnels de santé effectuent chaque mois 5,5 millions
de connexions sur l’Espace pro d’ameli.fr pour y contacter l’Assurance
Maladie, consulter leurs relevés de paiement, commander en ligne des formulaires,
vérifier les droits d’un patient…

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Une large couverture
des risques professionnels

Une politique de prévention
et d’accompagnement
au service des assurés

600 déclarations d’accidents
du travail / maladies professionnelles
en moyenne reçues toutes les heures.
Sur 1 465 866 déclarations AT/MP,
82 % concernent des accidents du travail,
11 % des accidents de trajet
et 7 % des maladies professionnelles.

718 238

1 million d’enfants

patients

et d’adolescents

diabétiques et
2 200 patients asthmatiques
sont adhérents au service
sophia.

ont réalisé l’examen de
prévention bucco-dentaire
M’T dents.

320 000

5,1 millions

jeunes mamans

de femmes de 50 à 74 ans

57 millions de jours indemnisés
et 4,2 milliards d’euros
de rentes versés.

2 926 aides financières ont été accordées
à des entreprises, pour un montant
de 16,2 millions d’euros.

847 contrats de prévention signés,
représentant 21,7 millions d’euros d’aides
des caisses régionales.

ont adhéré au
programme de retour
à domicile après
un accouchement.

ont réalisé un test de
dépistage du cancer du sein.

360 000

18 millions

courriers ont

de personnes

été envoyés aux
parents d’enfants
âgés de un an pour
les sensibiliser à la
vaccination contre la
rougeole-oreillonsrubéole (ROR).

de 50 à 74 ans ont réalisé
un test de dépistage
du cancer colorectal
depuis 2008.

Un accompagnement des assurés
fragilisés par le handicap ou la maladie

13 700 professionnels
(en équivalent temps plein),
exerçant 110 métiers différents,
travaillent au sein de 221 établissements
sanitaires et médico-sociaux du
Groupe Ugecam, répartis sur 158 sites
géographiques.

L’Assurance Maladie / Rapport d’activité 2015

Au sein du Groupe Ugecam,
ont été réalisées, en 2015 :

1 602 053 journées par les
138 établissements du secteur
médico-social, et 2 170 358 journées
par les 83 établissements
du secteur sanitaire.

Le Groupe Ugecam représente

17 % de l’offre nationale de
réadaptation professionnelle
des travailleurs handicapés
et 10 % de l’offre nationale
de rééducation fonctionnelle.
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Éditorial

Nicolas Revel,

directeur général de la Caisse nationale de
l’Assurance Maladie des travailleurs salariés
(Cnamts) et de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie (Uncam)

La Sécurité sociale a fêté ses 70 ans en 2015 : que vous
inspire cet anniversaire ?

On a parfois tendance à l’oublier, mais en soixante-dix ans, la
Sécurité sociale a complètement transformé la vie des Français.
Les politiques de santé déployées au fil des décennies ont permis de
faire très fortement progresser notre espérance de vie. Ainsi, après
65 ans, les hommes peuvent espérer vivre encore 19,3 années et les
femmes 23,8 années. Nous sommes le pays où l’espérance de vie
a le plus progressé depuis quarante ans. Mais la Sécurité sociale a
aussi contribué à réduire fortement les inégalités sociales et économiques : pour les 40 % de Français les plus modestes, les prestations
délivrées permettent d’augmenter de moitié leur niveau de vie.
Bien sûr, l’Assurance Maladie de 2015 est très différente de la couverture maladie qui existait en 1945. Non parce
que nos ambitions sociales auraient changé, mais
« Soixante-dix ans après sa création, parce que nos métiers, nos missions et, surtout, la
la Sécurité sociale reste perçue comme manière dont nous les menons, se sont transformés.
À titre d’exemple, nous traitons chaque année un
un pilier de notre modèle social. » milliard de feuilles de soins électroniques ! Et près
de 20 millions d’assurés utilisent un compte ameli…
Soixante-dix ans après sa création, la Sécurité sociale
reste perçue comme un pilier de notre modèle social et demeure une
idée d’avenir. Les valeurs de protection, de solidarité et d’universalité
ne sont pas que des mots : ce sont des principes qui demeurent au
cœur de tous nos projets.
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La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

L’accès aux soins est notre
priorité absolue.
« L’Assurance Maladie
En 2015, qu’a fait l’Assurance Maladie
pour renforcer l’accès aux soins ?

doit conforter son

savoir-faire en matière
L’accès aux soins est notre priorité absolue. C’est la
première de nos missions, dont découlent toutes les
de maîtrise médicalisée
autres. À cet égard, 2015 a été une année importante,
avec plusieurs projets permettant de lutter contre les
des dépenses, avec une
obstacles administratifs, financiers ou géographiques
problématique : la
dans l’accès aux soins des assurés. Je ne peux pas tous les
citer mais j’aimerais revenir sur les principaux d’entre eux.
recherche du juste soin
Le contrat d’accès aux soins (CAS) vise à limiter les
obstacles financiers à l’accès aux soins, en demandant
au juste coût. »
aux médecins signataires, en contrepartie de la prise en
charge de cotisations sociales, une limitation de leurs
son savoir-faire en matière de maîtrise médicalisée des
dépassements. Il est désormais bien lancé : au 31 décembre 2015,
dépenses. Avec une problématique : maîtriser l’évolution de
plus de 11 500 médecins l’avaient signé. Et il produit des résultats :
la dépense sans renoncer à ce qui est nécessaire pour les
alors que les dépassements d’honoraires progressaient de presque
patients. Autrement dit, rechercher le juste soin au juste coût.
deux points par an à la fin des années 2000, on relève désormais
La préservation de notre système d’assurance maladie, fondé sur une
qu’ils baissent d’un point par an en moyenne. Il s’agit d’une inversion
prise en charge de qualité et un niveau de reste à charge parmi les
de tendance extrêmement positive pour les assurés et qui paraît,
plus faibles du monde, suppose d’agir chaque année pour maîtriser
avec désormais trois années de recul, durablement enclenchée.
la croissance de la dépense. C’est la condition de la soutenabilité,
Autre exemple : depuis le 1er juillet 2015, les bénéficiaires de l’aide
au paiement d’une complémentaire santé (ACS) peuvent bénéficier
dans un contexte où les besoins de santé augmentent, avec le
d’une dispense totale d’avance de frais et d’une exonération
vieillissement de la population et les nombreuses innovations
du paiement des participations forfaitaires et des franchises.
thérapeutiques qui s’annoncent dans les prochaines années. Il n’y
Nous favorisons également l’accès aux soins dans notre réseau
aura pas de miracle : c’est seulement si nous continuons à réaliser
avec la mise en œuvre de notre démarche Planir (plan local
des économies que nous pourrons continuer d’offrir le niveau de
d’accompagnement du non-recours, des incompréhensions et
protection auquel les Français aspirent.
des ruptures), qui vise à limiter les situations de non-recours. Enfin,
Comment envisagez-vous la négociation, en cours,
nous avons beaucoup travaillé sur la mise en œuvre du tiers payant
de la convention médicale ?
généralisé. C’est une attente forte des assurés, mais son déploiement
Avec ces négociations, nous voulons renforcer l’accès à des
doit aussi tenir compte de celles des professionnels de santé, qui
soins de qualité pour tous, en valorisant la qualité de la pratique
veulent un système simple, rapide et fiable.
médicale, en renforçant l’attractivité de l’exercice dans des zones
Qu’en est-il de la soutenabilité du système ?
fragiles et en facilitant la coordination entre professionnels de santé.
En 2015, l’Ondam, l’objectif national des dépenses d’assurance
Les négociations avec les médecins sont traditionnellement un
maladie, a été respecté pour la 6e année consécutive, ce qui est
temps fort de notre activité, elles mobilisent fortement les équipes
inédit, et le déficit s’est révélé moins important qu’initialement
de la Caisse nationale. À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous
prévu, à 5,8 milliards d’euros. Si nous avons respecté l’Ondam,
mettons tout en œuvre pour aboutir à un accord, mais il faut que
cela s’est joué à quelques dizaines de millions d’euros près. Or, un
celui-ci soit équilibré et nous attendons des médecins qu’ils prennent
nouveau défi nous attend en 2016, avec un Ondam en progression
également leurs responsabilités pour consolider le pacte convende 1,75 % en 2016 et 3,4 milliards d’euros d’économies à réaliser.
tionnel et permettre des avancées concrètes, non seulement pour
Dans cet environnement, l’Assurance Maladie doit conforter
eux, mais également pour les assurés.
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Accès aux droits et aux soins

La santé partout
et pour tous
Aller au bout
de la logique
d’universalité des
droits à couverture
maladie
« La PUMa garantit la continuité dans
le temps de la prise en charge des frais
de santé, en évitant les interruptions
de droits liées à des changements de
situation personnelle ou professionnelle.
Il s’agit de simplifier la vie des assurés
sociaux, mais aussi de faciliter la gestion
des droits par le réseau. »

Le tiers payant,
une vocation
originelle de
l’Assurance Maladie
« Ce qui sous-tend la notion de tiers
payant est l’idée de l’accès aux soins
pour tous. Son déploiement va, en outre,
apporter des réponses concrètes
aux attentes des professionnels
de santé pour davantage de simplicité
dans le traitement administratif. »
Éric Le Boulaire,
directeur délégué aux Opérations

Cécile Alomar,
directrice des Maîtrises d’ouvrage métier
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Accès
aux droits

Accès
aux soins

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Prévention

Services
en santé

Page
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Initier des solutions
transversales en
santé publique

Prévenir les risques
liés aux pathologies
chroniques

« En tant que pivot du système de santé,
l’Assurance Maladie est la mieux placée
pour fédérer autour d’elle l’ensemble
des acteurs du système de soins
et contribuer à initier des solutions
transversales au service de la santé
publique. »

« Nous complétons la palette d’outils
proposés aux assurés souhaitant
prendre en charge leur santé afin de
la préserver. Il s’agit de les encourager
à devenir davantage acteurs de leur
santé et de favoriser les changements
de comportements sur la base
des recommandations en vigueur. »

Pr Luc Barret,
médecin-conseil national

François-Xavier Brouck,
directeur des Assurés

Réinsertion
Page

16

Contribuer
à la réinsertion
professionnelle
des personnes
en situation de
handicap

L’Assurance Maladie / Rapport d’activité 2015

« Une insertion professionnelle
ne peut s’imaginer que dans un
accompagnement pluridisciplinaire.
Nos instituts proposent, pour chacun,
un projet d’accompagnement
spécifique, qui intègre la formation, un
accompagnement médical, ainsi que
des activités favorisant une meilleure
autonomie et un lien social plus apaisé. »
Dr Michelle Carzon,
directrice générale du Groupe Ugecam
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« Aller au bout de la logique
d’universalité des droits
à couverture maladie »

accès
aux droits

L’attention portée aux publics précaires fait partie des priorités de
l’Assurance Maladie. En 2015, plusieurs des actions menées en vue de réduire
les situations de non-recours aux soins et d’éviter les ruptures de droits ont
connu des développements d’envergure. C’est notamment le cas du dispositif
Planir et de la PUMa.

L

e renoncement aux soins est une réalité difficile à cerner. Près du tiers des assurés en
besoin de soins s’abstiendraient d’y recourir
pour des raisons économiques, d’après deux
enquêtes de terrain menées en 2014 par la
Cpam du Gard et la région Languedoc-Roussillon.

Des innovations de terrain
L’accès effectif aux droits et aux soins est l’enjeu qui
sous-tend la mise en place, au sein des organismes de
l’Assurance Maladie, de plans locaux d’accompagnement du non-recours, des incompréhensions et des
ruptures (Planir). À partir de diagnostics territoriaux
et sur la base d’actions de terrain mobilisant les trois
composantes de l’Assurance Maladie (administrative,
médicale et sociale), il s’agit de s’atteler aux trois principaux risques affectant les publics les plus fragiles
économiquement et socialement : le non-recours
(aux droits et aux soins), l’incompréhension (des informations administratives ou médicales) et la rupture
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(de droits ou de ressources). Lancés mi-2014, les Planir
ont pris en 2015 leur pleine mesure.

Cinq types d’actions labellisées

1er janvier 2000
Mise en œuvre de la
couverture maladie
universelle (CMU), qui
assure aux personnes
résidant en France depuis
plus de trois mois une
affiliation au régime de
base de la Sécurité sociale,
ainsi que la prise en charge
de ses soins (maladie et
maternité), quelle que soit
son activité.

Sur près de 6 300 actions expérimentales menées
dans le réseau, les 1 150 les plus significatives ont
fait l’objet d’une évaluation nationale, en vue de
labelliser celles susceptibles d’être généralisées dans
le réseau en 2016. Cinq typologies d’actions ont ainsi
été sélectionnées sur la base de critères de ciblage de
populations particulièrement fragiles, d’efficacité, de
transversalité interne et d’ouverture à des partenariats
externes.
Elles concernent :
• les jeunes inscrits en centres de formation d’apprentis
(CFA) ou se présentant dans les missions locales
jeunes (MLJ) ;
• les enfants bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance
(ASE) ;
• les consultants des permanences d’accès aux soins et

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Accès aux droits et aux soins

Cécile Alomar,
directrice des Maîtrises d’ouvrage métier

Quel est l’objectif de la protection universelle
maladie (PUMa) ?

_ Il s’agit de simplifier la vie des assurés sociaux, mais
aussi de faciliter la gestion des droits par le réseau. La
PUMa garantit la continuité dans le temps de la prise en
charge des frais de santé, en évitant les interruptions de
droits liées à des changements de situation personnelle
ou professionnelle. Jusqu’ici, l’ouverture des droits était
limitée dans le temps.

Quels en sont les principes de fonctionnement ?

_ Le principe de continuité des droits ouverts s’applique
désormais, sous réserve que l’assuré justifie d’une
condition d’activité professionnelle, ou de résidence
stable et régulière en France. Le traitement des
changements de situation est simplifié. Automatisés,
ils sont transparents pour les assurés. La PUMa, qui va au
bout de la logique d’universalité des droits à couverture
maladie, entraîne progressivement la suppression de la
notion d’ayant-droit majeur et la disparition de la CMU
de base.

Quand la PUMa sera-t-elle totalement
opérationnelle ?

_ Le déploiement du dispositif est progressif à compter
du 1er janvier 2016, car cette montée en charge doit
s’accompagner du développement d’outils informatiques.
Notamment pour que les contrôles visant à vérifier la
permanence des conditions d’accès aux droits soient
automatisés, mais aussi pour simplifier les mutations
interrégimes.

à la santé (Pass) implantés au sein des établissements
de santé, principalement hospitaliers ;
• les patients diagnostiqués en urgence médicosociale à l’occasion d’une consultation en ville et sans
droits ouverts ;
• et, pour généralisation en 2017, les majeurs protégés
et personnes reconnues handicapées.

Une expérimentation multi-partenariale
Parallèlement, l’Assurance Maladie s’est impliquée
en 2015, à titre expérimental, dans la création d’une
plateforme d’intervention départementale pour
l’accès aux soins et à la santé (Pfidass) à l’échelle du
département du Gard. L’élargissement de cette plateforme multi-partenariale, qui croise les compétences
issues des milieux associatif, institutionnel et hospitalier, est prévu dans 21 caisses du réseau de l’Assurance
Maladie pour 2016.

L’Assurance Maladie / Rapport d’activité 2015

Les Mines dans le giron
de l’Assurance Maladie
• Au 1er juillet 2015, les
prestations « maternité,
congé de paternité et
décès » de la branche
Maladie, et celles de la
branche Accidents du travail
et maladies professionnelles
(AT/MP) du secteur minier
ont été transférées à la
Cnamts. Ce transfert fait
suite à la signature d’un
mandat de gestion entre les
représentants de la Cnamts,
de la Caisse autonome
nationale de sécurité sociale
dans les mines (CANSSM)

et de l’État. Le régime minier
n’accueillant aucun nouvel
assuré depuis septembre 2010,
il couvre depuis lors un
nombre d’actifs en constante
décroissance (- 13 % d’actifs
couverts en moyenne par an
depuis 2010). Les règles de
tarification du régime minier
sont proches de celles du
régime général, ce qui facilite
son intégration. Celle-ci n’a
aucun impact sur les droits et
prestations servis aux affiliés.

La reprise de gestion LMDE :
un défi administratif et humain
« La reprise de gestion du régime obligatoire de sécurité sociale
des 800 000 étudiants affiliés à la Mutuelle des étudiants (LMDE)
est intervenue le 1er octobre 2015. La spécificité de cette bascule est
qu’elle s’opère non par répartition de fichiers, mais par ventilation
des activités (accueil téléphonique, courrier, gestion des dossiers
clients, traitement des feuilles de soins, paiements, gestion du risque
et du contentieux…) entre quatre caisses du réseau : Ille-et-Vilaine,
Lille-Douai, Val-de-Marne et Vienne. Après quelques semaines
consacrées à apurer la situation d’avant la bascule, le service rendu
aux étudiants est aujourd’hui au niveau de nos standards habituels.
Pour la Cpam du Val-de-Marne, le défi était d’atteindre nos objectifs
de qualité de service, mais aussi d’intégrer les 120 salariés de la LMDE
en assurant leur montée en compétences, en particulier sur
le traitement des feuilles de soins électroniques. »
Raynal Le May, directeur de la Cpam du Val-de-Marne
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« Le tiers payant,
une vocation originelle
de l’Assurance Maladie »

Accès
aux soins

Pour consolider davantage le principe d’égalité d’accès aux soins
qui a présidé à sa mise en place, l’Assurance Maladie dialogue et agit
avec ses partenaires : autorités de tutelle, professionnels de santé,
assurances complémentaires…

A

vec l’entrée en vigueur du tiers payant
généralisé, l’Assurance Maladie a renforcé son arsenal de mesures en faveur
de l’égalité d’accès aux soins, en particulier auprès des publics les plus fragiles.
Mesure phare de la loi de santé promulguée le
27 janvier 2016, la généralisation progressive du tiers
payant devra être effective fin 2017. La réforme s’inscrit dans le cadre d’une rénovation du dispositif de
l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS).
Au terme d’une consultation orchestrée par l’État, dix
opérateurs, représentant 97 complémentaires santé,
ont en effet été retenus et accrédités pour proposer des
contrats éligibles à l’ACS à compter du 1er juillet 2015.
Outre un encadrement tarifaire et une information des
assurés, ces contrats impliquent, pivot du dispositif,
la dispense d’avance de frais par les assurés pour les
parts obligatoire et complémentaire.
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Une généralisation en 2017

Avril 1998
Diffusion, en Bretagne,
des premiers exemplaires
de la carte Vitale, la carte
électronique d’assurance
maladie de couleur verte.

Parallèlement, l’extension du dispositif du tiers payant
généralisé à l’ensemble de la population est réalisée
en plusieurs étapes, d’abord (en novembre 2016) pour
les patients bénéficiant d’une couverture à 100 %, puis
(en novembre 2017) au profit de l’ensemble de la
population. Le principe retenu pour ce déploiement
est celui d’une faculté de proposer pour le professionnel de santé, avant qu’un rapport de bilan n’impose
des obligations successives.

Des engagements à l’égard
des professionnels de santé
En février 2016, un rapport conjointement élaboré
par la Cnamts avec la MSA, le RSI et l’association des
complémentaires santé et remis à la ministre des
Affaires sociales et de la Santé, détaille les modalités
techniques de mise en œuvre du dispositif de tiers

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Accès aux droits et aux soins

Éric Le Boulaire,
directeur délégué aux Opérations

En quoi consiste le tiers payant généralisé ?

_ Il s’agit d’une dispense d’avance de frais, qui doit
progressivement être étendue à tous les bénéficiaires
de l’Assurance Maladie pour la part obligatoire,
et proposée pour la part complémentaire.

Ce système sera généralisé d’ici à 2017.
Quelles en sont les étapes intermédiaires ?

_ Après les bénéficiaires de l’ACS en 2015, le dispositif
sera étendu en 2016 aux patients pris en charge
à 100 % par l’Assurance Maladie obligatoire (ALD
et maternité), ainsi qu’aux détenus incarcérés ou en
aménagement de peine. Fin 2017, le tiers payant sera
un droit pour tous les assurés pour la part obligatoire.
Les professionnels de santé ne seront pas tenus
de le pratiquer sur la part complémentaire,
mais ils pourront le proposer.

Quels sont les enjeux à long terme
pour l’Assurance Maladie ?

_ Ce qui sous-tend la notion de tiers payant est
l’idée de l’accès aux soins pour tous, qui est l’une des
vocations originelles de l’Assurance Maladie. Son
déploiement va aussi apporter des réponses concrètes
aux attentes des professionnels de santé pour
davantage de simplicité du traitement administratif.
Il s’accompagne en outre d’engagements en termes de
garanties et de délais de paiement. Il s’agit notamment
de supprimer tout rejet lié aux droits non mis à jour
dans la carte Vitale ou au non-respect du parcours
de soins.

payant généralisé. Quatre engagements sont pris à
l’égard des professionnels de santé :
• Une garantie de paiement sur la base des droits
figurant sur la carte Vitale est mise en place. Cette
évolution va supprimer un tiers des rejets de factures
des médecins.
• Des engagements de délais de paiement sont instaurés, assortis de pénalités en cas de non-respect.
• La simplicité du suivi administratif des professionnels de santé est assurée via un socle de nouveaux
services : vérification des droits en ligne depuis les
logiciels professionnels, libellés de rejets et d’erreurs
simplifiés, libellés de virements normalisés…
• Un accompagnement renforcé est prévu de la part
des conseillers informatique services de l’Assurance
Maladie, doublé du support d’un service d’assistance
dédié.

L’Assurance Maladie / Rapport d’activité 2015

Le contrat d’accès aux soins

porte ses fruits
• Après trois années
d’application, le contrat
d’accès aux soins (CAS)
présente un bilan très
encourageant en termes
de modération tarifaire
de la part des médecins.
Après 20 ans de hausse
ininterrompue des taux de
dépassement d’honoraires
(ils progressaient de presque
deux points par an à la fin
des années 2000), on assiste
à un revirement durable,

bénéfique pour les assurés,
puisque le taux moyen de
dépassement pratiqué en
secteur 2 baisse d’un point
par an en moyenne, depuis
2013. Parallèlement, le
nombre d’installations en
secteur 2 hors CAS diminue :
7 installations sur 10 (toutes
spécialités confondues,
y compris la médecine
générale) se font désormais
à tarifs opposables.

Environ 11 400
praticiens

signataires du contrat d’accès
aux soins au 31 décembre 2015

L’annuaire santé
sur mobile
« L’annuaire santé (ex-ameli-direct) est désormais disponible via
une application mobile téléchargeable gratuitement sur les deux
principales plateformes. Son objectif est simple et ambitieux, offrir
aux assurés toutes les informations utiles sur les professionnels
libéraux et les établissements de santé : coordonnées avec fonction
click-to-call, localisation, horaires, activités exercées, pratiques
tarifaires… Les fonctionnalités ont été enrichies, en 2015, avec la
géolocalisation, une interface avec la base d’informations en accès
libre de la Haute Autorité de santé sur les indicateurs qualité des
établissements, l’intégration des pratiques tarifaires des dentistes
par catégorie d’actes, ou encore la possibilité de rechercher les
établissements associés au programme d’accompagnement
du retour à domicile. »
Jean-François Laurent, responsable du projet annuaire santé
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« Initier des solutions
transversales
en santé publique »

Prévention

Soucieuse de limiter l’émergence des pathologies et de répondre ainsi à une
problématique majeure de santé publique, l’Assurance Maladie s’investit
activement dans le champ de la prévention. Et pour les rendre accessibles à ceux
qui en ont le plus besoin, ses campagnes de dépistage et de vaccination sont
ciblées avec de plus en plus de précision.

L

’année 2015 a marqué une avancée majeure
dans le dépistage organisé du cancer
colorectal, pour venir à bout d’un paradoxe
de santé publique. Le cancer colorectal est,
en effet, le deuxième cancer le plus meurtrier et le troisième le plus fréquent, alors même que,
détecté tôt, il guérit dans 9 cas sur 10.

Un nouveau test plus performant
Au printemps 2015, un nouveau test de dépistage
a été mis en circulation. Ce test immunologique,
réalisable à domicile, est plus pratique d’utilisation
puisqu’il ne requiert qu’un seul prélèvement de
selles, contre six auparavant. Sa fiabilité est supérieure à celle de la génération précédente (test au
gaïac). Il est également plus sensible : il détecte
jusqu’à 2,5 fois plus de cancers. Autant d’améliora-
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tions qui sont susceptibles d’augmenter sensiblement
son acceptabilité par la population cible : celle des personnes de 50 à 74 ans ne présentant pas de risque
aggravé. Ce sont ainsi 18 millions de Français qui sont
concernés et sont invités à se faire dépister tous les
deux ans.

Le médecin traitant au cœur du dispositif
Octobre 2001
« Les antibiotiques, c’est
pas automatique. »
Cette campagne de
communication sur le bon
usage des antibiotiques
marque les esprits et fait
baisser la prescription
d’antibiotiques de 26,5 %
entre 2001 et 2007.

Le dépistage du cancer colorectal est proposé en
France depuis 2009, avec des taux de participation
(29,8 % pour 2013-2014) très inférieurs aux recommandations européennes, qui sont de 45 % minimum.
Dans la diffusion du nouveau diagnostic immunologique, le médecin traitant est en première ligne :
c’est à lui qu’il revient de commander les tests, d’en
faire la promotion auprès de ses patients et de les leur
remettre. Ce choix s’avère payant : le ratio de passage

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Accès aux droits et aux soins

Pr Luc Barret,
médecin-conseil national

En quoi consistent les journées scientifiques
de l’Assurance Maladie ?

_ Il s’agit de journées d’échange ouvert entre
chercheurs, professionnels de santé, décideurs
et tous les acteurs intéressés par l’analyse du système
de santé. L’objectif consiste à dépasser les constats
déjà largement documentés pour faire émerger des
propositions opérationnelles.

En quoi l’Assurance Maladie est-elle légitime
pour organiser ces débats ?

_ En tant que pivot du système de santé, elle est la
mieux placée pour fédérer autour d’elle l’ensemble des
acteurs du système de soins et contribuer à initier des
solutions transversales au service de la santé publique.
Les journées scientifiques de l’Assurance Maladie sont
portées par notre Conseil scientifique qui, composé
d’experts d’une grande variété de profils (médecins,
sociologues, géographes...), nous permet d’identifier
des pistes porteuses pour l’avenir. Ces journées font
écho à notre activité de recherche et d’étude, qu’elles
contribuent à faire connaître.

Pourquoi le thème des inégalités sociales de santé
a-t-il été retenu pour l’édition 2015 ?
_ L’OCDE, dans son Panorama de la santé 2015,
considère la France comme un pays où l’accès aux soins
est « très bon ». Pour autant, si les inégalités sociales
et territoriales de santé naissent et se renforcent en
amont du système de santé, le système lui-même peut
contribuer à les aggraver. Notre objectif est de faire
émerger des propositions concrètes pour faire
du système de soins un levier de réduction
de ces inégalités.

à l’acte augmente très sensiblement. Ainsi, dans 80 %
des cas, lorsque le test de dépistage est présenté par
le médecin généraliste et remis au patient en mains
propres, l’intéressé effectue le test et se prête aux
éventuels examens complémentaires.

Un premier bilan encourageant
Fin 2015, 4,3 millions de kits de dépistage avaient été
commandés et 1,4 million de tests analysés, pour un
ratio de résultats positifs de 4,6 %. À fin mars 2016,
la dynamique s’intensifie, avec 5,7 millions de tests
commandés et 2,4 millions de tests analysés. Un
bon signal, témoignant d’une forte mobilisation des
médecins, d’une bonne adhésion des assurés et d’un
partenariat efficient entre l’Assurance Maladie et l’Institut national du cancer (INCa).
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Se prémunir
du risque chimique
en entreprise

• Lancé le 1er juin 2015,
Seirich (système d’évaluation
et d’information sur les
risques chimiques en milieu
professionnel) est un logiciel
développé par l’Institut
national de recherche
et de sécurité (INRS), en
partenariat avec la direction
des Risques professionnels
de l’Assurance Maladie.
Il suffit aux entreprises de
lister les produits chimiques
présents dans leurs
locaux pour avoir accès à
la législation en vigueur.

Cet outil simple et facile
d’accès permet d’indiquer
à l’entreprise son niveau
de risque chimique et de
lui proposer des actions de
prévention. Concret, adapté
à toutes les typologies de
sociétés, il rejoint l’arsenal
des outils de prévention
proposés aux entreprises par
l’Assurance Maladie. À terme,
un tel système pourrait être
développé pour prévenir
d’autres types de risques.

7 000

entreprises
utilisaient l’outil Seirich
au 26 février 2016

Vaccination antigrippale : des relais locaux
ciblés à la campagne nationale
« Si le taux de couverture vaccinale contre la grippe est, en LoireAtlantique, plus élevé que la moyenne nationale, il baisse de
manière importante depuis 2010, comme partout ailleurs. Et il varie
considérablement (de près de 20 %) d’un territoire à l’autre au sein du
département. D’où notre idée de décliner, depuis deux campagnes,
la communication nationale de manière ciblée, localement,
en fonction du contexte socio-démographique propre à chaque
zone. Nous avons, pour ce faire, utilisé le relais des médias locaux et
journaux municipaux pour mener des opérations de communication
différenciées dans 13 communautés de communes marquées par un
vieillissement et une précarité de leurs populations. Les résultats
obtenus sont probants : le taux de vaccination progresse,
dans ces zones, plus vite que la moyenne départementale. »
Pierre Rousseau, directeur de la Cpam de Loire-Atlantique
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« Prévenir les risques liés
aux pathologies chroniques »

SERVICEs
En SANTÉ

Rendre les assurés acteurs de leur santé, tel est l’objectif poursuivi par
l’Assurance Maladie dans le cadre de ses actions d’accompagnement.
Les dispositifs initiés contribuent à prévenir la survenue de pathologies
chroniques, à en limiter l’impact et à améliorer la prise en charge
des patients en évitant les hospitalisations.

D

epuis 2010, le programme d’accompagnement du retour à domicile devance
les besoins de prise en charge médicale
et paramédicale des patients après un
séjour à l’hôpital. En rendant plus fluide
et efficiente la coordination avec les soins de ville,
le programme raccourcit la durée des séjours hospitaliers et évite les réhospitalisations. Les trois volets
existants du dispositif en maternité, en orthopédie
et autour de l’insuffisance cardiaque, suscitent une
forte adhésion (supérieure à 80 % en moyenne chez
les 340 000 adhérents) et un niveau élevé de satisfaction (93 % de femmes « très satisfaites » en sortie
de maternité).

Éviter les réhospitalisations pour BPCO

Le développement du programme s’est poursuivi en
2015 avec une expérimentation auprès des patients
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Mars 2008
Lancement de sophia, le
service d’accompagnement
pour les patients
diabétiques, expérimenté
dans 10 départements
pilotes. Le service s’étend
progressivement à
l’ensemble du territoire au
cours de l’année 2012.

hospitalisés pour exacerbation de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Dans les six mois
suivant une hospitalisation pour BPCO, il est en effet
avéré que 43 % des patients sont réhospitalisés. Or,
de nombreuses études montrent qu’une prise en
charge adaptée à domicile permet de réduire ce taux
de rechute. En 2012, la Haute Autorité de santé (HAS) a
d’ailleurs publié des recommandations en ce sens. L’expérimentation du volet BPCO a impliqué, en 2015, neuf
sites de l’Assurance Maladie et douze établissements
hospitaliers. La montée en puissance progressive du
dispositif doit se poursuivre en 2016 dans 39 nouveaux
sites, avant une évaluation du dispositif en 2017.

D’autres extensions à venir

Parallèlement, l’élargissement du programme à de
nouvelles pathologies continue. L’inclusion des
patients atteints de plaies chroniques est ainsi en

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Accès aux droits et aux soins

François-Xavier Brouck,
directeur des Assurés

L’Assurance Maladie lance des programmes
de coaching santé. En quoi consistent-ils ?

_ Nous complétons la palette d’outils proposés aux
assurés souhaitant prendre en charge leur santé afin
de la préserver. Ces services de coaching à distance
sont gratuits, accessibles sur internet ou sur application
mobile, dont la littérature scientifique a montré la
pertinence dans le domaine de la nutrition et de
l’activité physique. Trois programmes sont proposés sur
des thèmes touchant un large public : nutrition, santé
du dos et santé du cœur. Un quatrième est à venir
et concernera l’arrêt du tabac.

Comment s’articule l’action de l’Assurance
Maladie avec celle des autres acteurs
de la prévention ?

_ L’Assurance Maladie a un rôle clé dans la prévention
des risques liés à la survenue de certaines pathologies
chroniques. En lien avec des institutions telles que
l’Institut national de prévention et d’éducation pour
la santé (Inpes) ou l’Institut de veille sanitaire (InVS),
elle contribue au développement d’une culture de la
prévention qui permet d’éviter des prises en charge
coûteuses. Avec vingt millions de comptes personnels
sur ameli.fr, nous disposons d’une base très large
d’assurés ayant accès à l’intégralité des programmes.

Quelles sont les attentes de l’Assurance Maladie
au travers de ces services ?

_ Il s’agit d’encourager les assurés à devenir davantage
acteurs de leur santé et de favoriser les changements
de comportements sur la base des recommandations
en vigueur. Priorité est donnée aux thèmes en lien avec
les comportements individuels à fort enjeu médicoéconomique pour l’Assurance Maladie.

Troisième évaluation
médico-économique
pour sophia diabète

• Trois ans après la
généralisation du service
d’accompagnement des
diabétiques, une troisième
évaluation du dispositif a
été confiée à un organisme
indépendant, pour en
mesurer les bénéfices
chez les adhérents. Cette
évaluation a permis
de montrer une nette
amélioration du suivi des
examens recommandés, sans
impact significatif à court
terme sur la dépense totale
de soins. Ces effets sont
particulièrement notables

la première année, et plus
dilués durant la deuxième.
Sur la base de ces résultats,
quatre nouveautés sont
introduites en janvier 2016 :
un ciblage prioritaire des
patients les plus éloignés
des recommandations,
un focus sur les examens
les plus nécessaires, un
accompagnement renforcé
durant la deuxième année
et la possibilité pour
le médecin traitant
de choisir un thème
d’accompagnement
principal.

643 880

patients diabétiques
adhéraient à sophia au 31 décembre 2015

Le dispositif de suivi sophia
élargi à l’asthme

test à compter de début 2016 dans dix organismes
de l’Assurance Maladie. Cette prise en charge correspond à une réelle demande des établissements
hospitaliers, au sein desquels les plaies chroniques
mobilisent d’importantes ressources tout en exposant
les patients aux risques d’infections nosocomiales.
L’extension du programme d’accompagnement du
retour à domicile aux accidents vasculaires cérébraux (AVC) est également à l’étude avec les sociétés
savantes, la HAS et les représentants des professions
de santé concernées.
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« Pour étendre le service sophia aux asthmatiques, il a été décidé de
s’appuyer sur l’expertise de plusieurs plateformes d’appel, dont celle
de Nice. Les assurés ont été ciblés en fonction de leur connaissance
de la maladie et de leur niveau d’observance des traitements et
examens de contrôle. 30 % des adhérents au dispositif ont bénéficié
d’un suivi téléphonique rapproché. Soit environ 2 000 patients de 18
à 44 ans, nettement plus jeunes que les diabétiques, pour lesquels
nous avons testé un nouveau mode d’accompagnement par cycles
de 4 à 6 appels thématiques (tabac, activité physique…) étalés sur
six mois. L’idée est de "s’inviter" chez l’adhérent et de lui proposer des
outils pour une meilleure auto-gestion de sa maladie. Une méthode
très appréciée. Cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation
nationale par l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm) en 2016. »
Guy Plattet, directeur de la Cpam des Alpes-Maritimes
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« Contribuer à la réinsertion
professionnelle des personnes
en situation de handicap »

réinsertion

L’Assurance Maladie, en particulier à travers les unions pour la gestion des
établissements des caisses d’assurance maladie (Ugecam), prend en charge
les patients fragilisés par la maladie, les séquelles d’un accident ou le handicap
pour contribuer à leur réhabilitation et leur réinsertion.

U

n accident du travail est un événement
brutal et inattendu qui est souvent difficile à gérer pour les assurés. La direction
des Risques professionnels (DRP) a lancé,
en 2015, une nouvelle offre de service
d’accompagnement après un accident grave du
travail ou de trajet, en partenariat notamment avec
les Ugecam. L’objectif de cette offre est de favoriser
le retour à l’autonomie et à l’emploi des victimes qui
présentent un fort risque de séquelles fonctionnelles
ou de handicap. Proposée pendant toute la durée de
leur parcours de réhabilitation médicale, sociale et
professionnelle, cette offre permet de se reconstruire
après un accident du travail.

Accompagner les victimes
d’accidents du travail
Ce programme d’accompagnement vise à rétablir les
capacités physiques, psychologiques et relationnelles
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Janvier 2008
Dix ans après leur création,
les unions pour la gestion
des établissements
des caisses d’assurance
maladie (Ugecam) sont
structurées en un véritable
groupe de dimension
nationale :
le Groupe Ugecam.

des victimes d’accidents du travail complexes, à optimiser et à fluidifier leur parcours de soins, à limiter
les conséquences des séquelles et à favoriser une
réinsertion rapide et durable sur le marché du travail
et dans la vie sociale, ainsi qu’un mode de vie autonome. L’assuré bénéficie d’une prise en charge globale
et coordonnée, ainsi que d’un contact personnalisé
avec un interlocuteur unique, le conseiller risques
professionnels (CRP).

S’appuyer sur les établissements
du Groupe Ugecam
Les établissements du Groupe Ugecam disposent de la
compétence médicale pour évaluer la personne accidentée, conseiller sur sa prise en charge et orienter ses
perspectives de réinsertion. Grâce à leur expérience et
leur expertise en matière de parcours de soins et de
réinsertion, les Ugecam ont apporté une dimension
conseil à la DRP dans la mise en œuvre de ce pro-

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Accès aux droits et aux soins

Dr Michelle Carzon,
directrice générale du Groupe Ugecam

Comment le Groupe Ugecam intervient-il dans
l’insertion des jeunes en situation de handicap ?

_ Une insertion professionnelle ne peut s’imaginer
que dans un accompagnement pluridisciplinaire. Nos
instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques,
instituts médico-éducatifs et instituts médicoprofessionnels proposent, pour chaque jeune, un projet
d’accompagnement spécifique, qui intègre la scolarité,
un accompagnement médical et éducatif, ainsi que
des activités favorisant une meilleure autonomie et un
lien social plus apaisé (activités sportives, échanges
internationaux…).

Que se passe-t-il quand ils sont prêts à entrer
dans la vie professionnelle ?

_ Ils peuvent intégrer un circuit scolaire « ordinaire »,
avec une préparation à des diplômes tels que le CAP,
ou intégrer les formations qualifiantes ou diplômantes
de nos 13 centres de réadaptation professionnelle. Ils
sont ensuite accompagnés vers un emploi en milieu
ordinaire ou en milieu protégé (établissements et
services d’aide par le travail).

Quelles sont vos perspectives dans ce domaine ?

_ Les résultats montrent que cet accompagnement
est efficient (35 % d’insertion à la sortie de nos centres,
65 % à un an). Pour aller plus loin, nous allons diversifier
nos prestations et leurs modalités de mise en œuvre
afin de pouvoir les proposer « hors les murs », au plus
près de nos usagers, en développant des partenariats
avec les organismes de formation ordinaires, les autres
établissements médico-sociaux et sanitaires et les
organismes spécialisés dans l’insertion des personnes
handicapées.

gramme d’accompagnement des victimes d’accidents
du travail graves.
Les personnes souffrant de lombalgies dues à un
accident du travail présentent parfois un risque plus
élevé de désinsertion professionnelle et nécessitent
un accompagnement adapté. Grâce à une prise en
charge médicale et fonctionnelle précoce, les accidentés sont en mesure de se préparer à reprendre un
emploi plus rapidement et à réussir leur réhabilitation.
L’Ugecam Provence - Alpes - Côte-d’A zur - Corse a
conçu une offre actuellement expérimentée dans le
centre hélio-marin de Vallauris. De la même manière,
l’Ugecam Île-de-France participe à un programme de
prise en charge de la lombalgie chronique au sein de
l’établissement Coubert, en collaboration avec la DRP.
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Prévenir la désinsertion

professionnelle
• Pour certains salariés,
la reprise d’activité
professionnelle suite
à une maladie ou à un
accident peut être rendue
complexe du fait de leur
état de santé. Prévenir la
désinsertion professionnelle
consiste à proposer un
accompagnement spécifique
aux assurés en arrêt de travail
afin de leur permettre de
conserver un emploi. Ce
processus repose sur une
précocité de la détection
du risque de désinsertion,
mais également sur
l’implication des intéressés
dans leur reprise du travail
et la collaboration avec
les partenaires au sein de
l’institution (service médical,
Cpam, service social)

ou en-dehors : services de
santé au travail, services
d’appui au maintien dans
l’emploi des travailleurs
handicapés (Sameth),
maisons départementales
des personnes handicapées
(MDPH)… Les moyens
mis en œuvre visent à
reprendre le même poste de
travail (visite de préreprise,
aménagement du poste
de travail, reprise en temps
partiel thérapeutique…) ou à
construire un nouveau projet
(bilan de compétences,
formation professionnelle…).
En 2015, le service social
de l’Assurance Maladie a
accompagné près de
140 000 assurés dans
ce cadre.

Prendre en charge
les lombalgies chroniques
« L’Ugecam Paca - Corse mène, au centre hélio-marin de Vallauris,
une expérimentation sur les accidents du travail complexes, en
coordination avec le médecin-conseil et le conseiller en risques
professionnels de la Cpam. Nous prenons en charge les personnes
atteintes de lombalgies après un accident du travail ayant dépassé
trois mois d’arrêt de travail. Par groupes de sept à huit patients,
à raison de six sessions de quatre semaines par an, ils pratiquent
des exercices de restauration fonctionnelle du rachis, afin de corriger
posturalement et de retonifier leur rachis lombaire et de les aider
ainsi à mieux comprendre l’origine de la douleur. Ils participent à des
ateliers de kinésithérapie, d’ergothérapie et de balnéothérapie,
et bénéficient de conseils pratiques et psychologiques. L’objectif est
de permettre à ces patients de reprendre le travail le plus rapidement
possible et de ne pas sombrer dans une maladie chronique :
en un mot, de leur redonner confiance et goût à la vie. »
Dr Francis Le Moine, médecin coordonnateur au centre hélio-marin
de Vallauris
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Mesurer, évaluer,
maîtriser
La mobilisation de
l’Assurance Maladie
autour du plan
Ondam porte
ses fruits
« Les leviers actionnés sont multiples,
combinant information, incitations et
contractualisation. Les visites menées
sur le terrain par nos délégués et
praticiens-conseils s’appuient sur les
recommandations de la Haute Autorité
de santé et sur des profils de prescription
permettant d’engager un dialogue
avec les professionnels de santé. »
Mathilde Lignot-Leloup,
directrice déléguée à la Gestion
et à l’Organisation des soins
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La négociation
d’accords collectifs
participe de la
régulation du
système de santé
« En ligne de mire : l’amélioration
des résultats de santé, de la qualité
des soins, mais aussi de leur efficience
dans un contexte de forte contrainte
sur les ressources. Il faut poursuivre
nos efforts pour faire adhérer les
professionnels de santé aux objectifs
de santé publique. »
Philippe Ulmann,
directeur de l’Offre de soins
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Plus de vigilance
et de performance
dans la lutte contre
la fraude
« L’Assurance Maladie poursuit sa
politique répressive visant à sanctionner
les fraudeurs, mais également
à dissuader les différents acteurs
du système de soins de frauder :
des assurés aux professionnels de santé,
en passant par les établissements
ou les transporteurs. »
Dr Pierre Fender,
directeur de l’Audit, du Contrôle contentieux
et de la Répression des fraudes
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« La mobilisation de l’Assurance
Maladie autour du plan
Ondam porte ses fruits »

Maîtrise
médicalisée

Horizon annuel de progression des dépenses de l’Assurance Maladie,
l’Ondam a été respecté en 2015, pour la sixième année consécutive. Les actions
de maîtrise médicalisée, véritables leviers d’efficience pour un bon usage des
soins, permettent de garantir la soutenabilité à long terme du système de santé.

L

a différence entre la progression naturelle
des dépenses de santé et l’objectif national
des dépenses d’assurance maladie (Ondam),
voté chaque année par le Parlement, impose
de réaliser des économies très importantes.
L’Assurance Maladie est ainsi fortement investie sur les
enjeux de maîtrise médicalisée, avec un programme
d’actions renouvelé et renforcé en 2015. Les actions
relatives à la pertinence et au bon usage des soins ont
été recentrées en 2015 sur quatre thèmes prioritaires.

Des priorités réaffirmées
En vue de réduire le risque iatrogénique chez les
personnes âgées, encore trop nombreuses à se voir
prescrire plus de dix molécules par mois, de nouveaux
outils d’aide à la prescription sont expérimentés et
des actions de sensibilisation menées auprès des
médecins généralistes et établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
Le développement du recours au générique forme
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22 juillet 1996
Création de l’Ondam
(objectif national des
dépenses d’assurance
maladie) par la loi
organique précisant
le contenu des lois de
financement de la Sécurité
sociale (LFSS).

le deuxième axe prioritaire de la maîtrise médicalisée, avec notamment la rémunération sur objectifs
de santé publique (Rosp) et le contrôle de l’utilisation
abusive de la mention « non substituable ».
Troisième axe prioritaire, la pertinence des arrêts
de travail donne lieu à des échanges confraternels
auprès des médecins avec des profils de prescription plus adaptés aux caractéristiques (âge, activité
professionnelle…) de leur patientèle et des aides à la
gestion des arrêts longs (« facilitateur IJ »).
Enfin, des actions sont mises en place en vue de
mieux maîtriser les dépenses de transport sanitaire,
notamment avec le développement de plateformes
de centralisation des commandes des établissements
de santé.

Des résultats probants, à conforter
En 2015, les objectifs de maîtrise médicalisée des prescriptions ont été atteints à 85 %, soit 8 points de plus
qu’en 2014. Parmi les actions ayant dépassé le montant
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Mathilde Lignot-Leloup,
directrice déléguée à la Gestion
et à l’Organisation des soins

Des dépenses maîtrisées

et surveillées

Évolution des dépenses : écarts objectifs-réalisations
7%

Des objectifs
de mieux en mieux
respectés alors
qu’ils sont de plus
en plus stricts.

6%
5%

Quels sont les principaux axes de travail
du plan Ondam 2015-2017 ?

_ Ce plan s’articule autour de quatre axes de travail.
La qualité et l’efficience de la dépense hospitalière
sont prises en charge par les agences régionales
de santé (ARS). L’Assurance Maladie est mobilisée
sur les trois autres thématiques : le virage
ambulatoire, la maîtrise du prix des produits de
santé et le développement des génériques et, enfin,
la pertinence et le bon usage des soins.

4%
3%
2%
1%
0%
-1%

Quels leviers l’Assurance Maladie
actionne-t-elle pour atteindre ces objectifs ?

_ Ils sont multiples, combinant information,
incitations et contractualisation. Les visites menées
sur le terrain par nos délégués et praticiensconseils s’appuient sur les recommandations de
la Haute Autorité de santé et sur des profils de
prescription permettant d’engager un dialogue avec
les professionnels de santé. La Rosp est un outil
précieux pour valoriser l’atteinte de nos objectifs. La
progression globale des indicateurs Rosp en 2015
(+ 1,7 % pour les médecins traitants) montre que
nous disposons encore de marges de progrès. Nous
développons également la contractualisation avec
les pharmaciens, les biologistes et les établissements
de santé (médicaments, transports).

Ondam voté (exprimé en % d’évolution par rapport à l’Ondam
réalisé de l’année n-1)
Dépassement ou sous-consommation (exprimé en % de l’Ondam voté
de l’année n)

181,9

milliards d’euros

c’est l’objectif national des dépenses d’assurance
maladie (Ondam) en 2015

Les actions déployées portent-elles leurs fruits ?
_ Les 598 millions d’euros d’économies réalisées
en 2015 représentent une nette progression par
rapport à 2014 : 135 millions d’euros de plus. C’est
là un résultat encourageant. Nous devons renforcer
nos efforts en 2016, avec un objectif fixé
à 700 millions d’euros d’économies.

d’économies initialement attendu figurent le dispositif
en faveur d’une meilleure qualité de prescription chez
la personne âgée et la modération des actes de biologie (notamment les dosages de vitamine D) suite à la
signature d’un protocole d’accord avec les biologistes.
La mobilisation en matière de maîtrise médicalisée s’intensifie en 2016, avec des actions engagées en matière
de prescription d’imagerie (avec une attention particulière aux IRM ostéo-articulaires) ou de transports (avec
un objectif de développement du transport assis). Le
réseau de l’Assurance Maladie est également, et pour
la première fois, invité à se positionner sur des actions
locales complémentaires à celles menées au plan
national.
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Une collaboration renforcée avec l’ARS
pour la déclinaison du plan Ondam
« Avec la nouvelle ARS Nord - Pas-de-Calais - Picardie, la
collaboration a été renforcée autour de la déclinaison locale du
plan Ondam et formalisée autour d’un tableau de bord commun.
Nos équipes sont en contact étroit pour le portage commun de
projets majeurs. C’est le cas des dialogues de gestion, réactivés
avec les établissements hospitaliers, permettant un suivi partagé
de la politique de délivrance des médicaments des établissements.
Déjà fortement investie sur le virage ambulatoire via la mise sous
accord préalable et le programme d’accompagnement du retour à
domicile après une hospitalisation, l’Assurance Maladie est associée
à l’instruction des candidatures d’un appel à projets de l’ARS pour
le développement de la chirurgie ambulatoire. Enfin, l’ARS nous
accompagne sur l’expérimentation d’une plateforme de commande
de transports, en lien avec le centre hospitalier de Roubaix. »
Dr Claude Gady-Cherrier, directrice régionale du service médical et
directrice coordinatrice de la gestion du risque (DCGDR) de la région
Nord - Pas-de-Calais - Picardie
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« La négociation d’accords
collectifs participe de la
régulation du système de santé »

Relations
conventionnelles

Le rôle de l’Assurance Maladie dans la régulation du système de santé
s’est fortement développé depuis une dizaine d’années. La négociation
conventionnelle est l’un des outils lui permettant de mobiliser les professionnels
de santé au service de la qualité des pratiques, de la maîtrise des dépenses,
de la santé publique et de l’accès aux soins.

L

e 8 juillet 2015, un accord national signé
entre l’Assurance Maladie et les centres de
santé a entériné la création d’un nouveau
dispositif de rémunération valorisant le rôle
de ces derniers dans l’accès aux soins et le
développement des soins de proximité.

Nouveaux engagements,
nouvelles contreparties
Aux termes de cet accord, des engagements socles
déjà inscrits dans le règlement arbitral de l’accord
conventionnel interprofessionnel de février 2015 se
voient confirmés en matière d’accès aux soins, d’organisation du travail en équipe et de modernisation
des systèmes d’information. Des engagements complémentaires consacrent par ailleurs les principes
d’une démarche qualité, de pratiques coordonnées
et d’un accompagnement médico-social des publics
vulnérables. Ces mesures font l’objet d’une déclinaison particulière pour les centres de santé infirmiers
ou dentaires, par exemple autour de missions de
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28 octobre 1971
Signature de la première
convention nationale
médicale (couvrant la
période 1971-1975).

dépistage des troubles bucco-dentaires dans les
établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad).
Ce nouvel accord transpose en outre les rémunérations et majorations attribuées aux professionnels de
santé libéraux, tels que la rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp), les forfaits médecin
traitant, ou encore les contrats incitatifs favorisant
l’installation et le maintien des centres de santé
médicaux, polyvalents, infirmiers ou dentaires en
zones déficitaires.
Une option conventionnelle incite les centres de
santé à développer une activité dentaire avec des
dépassements tarifaires maîtrisés pour les actes de
prothèses dentaires et d’orthopédie dento-faciale
(orthodontie). En adhérant à cette option pour une
durée de trois ans, les centres de santé concernés
s’engagent à stabiliser leurs tarifs et leur taux de
dépassement moyen, en contrepartie d’une rémunération forfaitaire supplémentaire pour les actes de
soins conservateurs et chirurgicaux.

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats
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Philippe Ulmann,
directeur de l’Offre de soins

À quels enjeux répond la négociation
conventionnelle qui s’ouvre en 2016
avec les médecins ?

_ La négociation d’accords collectifs contribue,
tout particulièrement depuis une dizaine d’années,
à la régulation du système de santé, avec en ligne
de mire l’amélioration des résultats de santé, de la
qualité des soins, mais aussi de leur efficience dans
un contexte de forte contrainte sur les ressources. Le
bilan des mesures mises en place dans la convention
de 2011 est positif. Il faut poursuivre nos efforts
pour faire adhérer les professionnels de santé aux
objectifs de santé publique.

Quels sont les thèmes abordés durant
cette négociation ?

_ Les conditions d’exercice sont bien sûr évoquées :
démographie, protection sociale, attractivité
de l’activité libérale. Au programme également,
le parcours de soins, les spécialités cliniques
et techniques, la coordination entre médecins,
notamment entre médecins traitants et médecins
correspondants, et la télémédecine.

Et quid de la dimension financière ?

_ Bien sûr, l’évolution de la rémunération sur
objectifs de santé publique (Rosp) est aussi à l’ordre
du jour, tout comme l’accessibilité financière aux
soins (maîtrise des dépassements, tarifs opposables,
contrat d’accès aux soins…). Des points d’équilibre
sont à rechercher entre généralistes et spécialistes,
entre revalorisation d’actes et diversification des
modes de rémunération.

Extension de

l’accompagnement
pharmaceutique
• Nouvelle mission portée
par la convention de
2012, l’accompagnement
pharmaceutique valorise le
rôle du pharmacien d’officine
comme professionnel de
santé de proximité pour
une meilleure prise en
charge personnalisée des
patients chroniques. Après
les résultats encourageants
enregistrés avec le premier
dispositif lancé en 2013
pour les patients sous

antivitamine K, l’Assurance
Maladie a ouvert le service
aux patients asthmatiques
sous corticoïdes inhalés,
soit deux millions d’assurés.
L’accompagnement
pharmaceutique est
également étendu aux
patients sous anticoagulants
oraux directs (AOD), dont les
recommandations de prise
en charge sont désormais
stabilisées.

10 %

des patients

sous anticoagulants bénéficient
d’un accompagnement pharmaceutique

Délivrance des génériques :
		
un travail de longue haleine
Des négociations à venir
L’année 2016 donnera lieu à de nouvelles évolutions
conventionnelles. Ainsi, un avenant à la convention
des sages-femmes, signé en 2015, a permis d’introduire, le 11 mars 2016, leur activité à compétence
partagée avec les médecins dans la classification
commune des actes médicaux (CCAM). Et après la
convention médicale qui va se négocier jusqu’à l’été
2016 (voir entretien), d’autres négociations suivront
au second semestre 2016 avec les chirurgiens-dentistes et les masseurs-kinésithérapeutes, notamment
sur la régulation démographique. Début 2017, enfin,
s’ouvrira la négociation de la convention des pharmaciens, des orthophonistes, des infirmiers et des
accords interprofessionnels.
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« Dans le domaine de la délivrance des génériques, nous étions, en
2010, en opposition frontale avec la majorité des 200 pharmaciens de
notre département. Il a fallu convaincre ! Nous avons travaillé main
dans la main avec la commission paritaire locale des pharmaciens.
Nous avons notamment élaboré des courriers d’information aux
assurés ne consommant pas de génériques. Nous avons également
mis en place un suivi personnalisé des médecins libéraux abusant de
la mention "non substituable", ainsi qu’une sensibilisation efficace
des praticiens hospitaliers : ces derniers automatisent désormais la
mention "médicaments substituables". Enfin, les alertes téléphoniques
auprès des pharmaciens enregistrant une baisse importante du taux
de substitution sont très appréciées. Ces actions portent leurs fruits :
le taux de substitution au sein de notre département est aujourd’hui
supérieur à 86 %. »
Christelle Poisneuf, directrice de la Cpam de Vendée

23

« Plus de vigilance et de
performance dans la lutte
contre la fraude »

LUTTE CONTRE
LA FRAUDE

La lutte contre la fraude et les pratiques fautives et abusives est l’une
des priorités de l’Assurance Maladie. En 2015, elle a détecté et stoppé
231,5 millions d’euros de fraudes et d’activités fautives grâce au renforcement
de la mobilisation et de la formation des personnels du réseau et de la Cnamts.

L

’Assurance Maladie a engagé en 2015
un dispositif national de contrôle à
l’obtention ou au renouvellement des
droits à la CMU-C. Constatant que la fraude
à l’obtention de droits pouvait être détectée
par le biais du contrôle des mouvements financiers sur
les relevés bancaires des demandeurs, elle a exercé
son droit de communication bancaire auprès des
organismes bancaires. L’objectif était d’identifier les
anomalies entre les ressources déclarées et la réalité
des revenus perçus.

Une montée en charge progressive
Ce contrôle s’appuie sur une méthodologie et un outil
spécifique de gestion des dossiers développé par la
Cnamts, et diffusé à l’ensemble des caisses primaires
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13 août 2004
Loi portant réforme
de l’Assurance Maladie,
qui instaure notamment
le parcours de soins
coordonné autour de la
désignation d’un médecin
traitant par chaque assuré
de 16 ans et plus.

par le biais d’une série de formations dédiées. Celles-ci
ont été déployées par paliers sur l’ensemble du réseau
au cours de l’année, en trois vagues successives, de
janvier à octobre 2015. La montée en charge du
contrôle national prévoyait une volumétrie progressive des dossiers à vérifier chaque mois, passant de
1 % en avril à 8 % en octobre. À la fin de l’année 2015,
l’ensemble des caisses primaires avait été formé et
était en mesure de contrôler 10 % des dossiers CMU-C,
soit environ 10 000 dossiers par mois.

Des premiers résultats conformes
à la phase pilote
Le contrôle d’un dossier prend environ six mois,
entre la demande de communication des comptes
bancaires, la réception des données et le contrôle
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Dr Pierre Fender,
directeur de l’Audit, du Contrôle contentieux
et de la Répression des fraudes

Quels sont les objectifs et les résultats
de la lutte contre la fraude ?

_ En 2015, nous avons dépassé les objectifs
ambitieux fixés par la COG, tant sur les montants de
fraudes détectées et stoppées que sur le nombre de
suites contentieuses. L’Assurance Maladie a poursuivi
sa politique répressive visant à sanctionner les
fraudeurs, mais également à dissuader les différents
acteurs du système de soins de frauder : des assurés
aux professionnels de santé, en passant par
les établissements ou les transporteurs.

Comment expliquez-vous cette efficacité ?

_ Ce résultat est la conjonction d’une
meilleure détection et d’une mobilisation de
plus en plus grande du réseau. S’y ajoute une
professionnalisation qui s’accroît grâce, notamment,
aux formations, à des outils de ciblage de type
Profileur, qui aide le réseau dans son ciblage des
professionnels de santé dont les statistiques sont
atypiques. Lancé fin 2014, ce logiciel a été diffusé
dans tous les organismes. Parallèlement, nous
avons entrepris un énorme effort de formation des
investigateurs administratifs et des juristes, ce qui
a conduit à plus de vigilance et de performance.

Quelles sont les thématiques prioritaires
pour 2016 ?

_ Deux thématiques donneront lieu à la mise
en œuvre de nouveaux programmes en 2016. Il
s’agit du contrôle de la résidence dans le cadre de
la PUMa (voir p. 9) et de celui de la facturation de
la masso-kinésithérapie dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad). Tous les autres programmes déjà engagés
vont être poursuivis.

proprement dit. En 2015, les premiers résultats portent
sur des volumes faisant apparaître un taux d’anomalies
de 27 % et un taux de fraude de 13 %, semblables
aux taux observés dans les quatre caisses pilotes
ayant expérimenté le dispositif en 2014. En 2016, la
progression de ce programme se poursuit selon la
même méthodologie et sur la même proportion de
contrôle.
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Mention
« non substituable » :

les médecins pourront s’amender

• En 2015, 166 avertissements
et 30 pénalités financières
ont été prononcés à
l’encontre de médecins qui
pratiquaient un usage très
excessif de la mention
« non substituable » sur leurs
ordonnances, qui freine le
recours aux médicaments
génériques. Après un ciblage
par les caisses primaires, les
médecins concernés ont
été contactés et prévenus

qu’en 2016, un contrôle
allait être engagé sur leurs
prescriptions. Désormais,
avant le déclenchement
des contrôles, ils pourront
échanger avec la caisse
sous la forme d’un entretien
individuel, afin de corriger
leurs pratiques. Le contrôle
conduisant à une sanction
financière ne sera engagé
que dans le cas où ces
pratiques abusives persistent.

Des données croisées
sur les indemnités journalières
« L’accès aux données d’autres organismes de la sphère sociale
nous permet d’élargir la possibilité de contrôle. C’est le cas pour la
détection de fraudes relatives à l’ouverture de droits aux indemnités
journalières abusives sur la base de faux documents ou à l’exercice
d’une activité salariée pendant une période indemnisée. Ainsi, nous
accédons désormais aux fichiers du RSI et de la MSA pour cibler
l’activité des travailleurs indépendants ou agricoles pendant un arrêt
de travail. Nous établissons également un partenariat avec la Cnav
pour identifier la fraude d’assurés qui n’auraient pas un déroulement
de carrière leur permettant d’accéder au versement des indemnités
journalières qu’ils sollicitent. Une requête croisée sur le répertoire
national commun de la protection sociale permet de faire ressortir
les anomalies et les fraudes. »
Laurence Auvray, responsable du département Investigations et
Répression des fraudes « assurés, prestations en espèces et employeurs »
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Modernisation de la relation
avec nos publics

Répondre à l’évolution
des attentes de chacun
Les principales
demandes
administratives
des assurés
sont désormais
dématérialisées
« Le dossier médical partagé est un
outil de partage, entre professionnels
de santé, des informations médicales
concernant le patient : un véritable
"carnet de santé numérique" au service
de la qualité et de la sécurité des soins. »
Yvon Merlière,
responsable de la mission dossier médical partagé
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Tendre vers
le zéro papier et
le zéro rejet pour
les professionnels
de santé
« Le SEFi est un service en ligne, intégré
au logiciel des transporteurs sanitaires,
qui leur permet de facturer en temps
réel, directement à partir des référentiels
de l’Assurance Maladie, depuis une
prescription papier ou électronique,
sans recours à la carte Vitale. »
Annika Dinis,
directrice du programme des téléservices
aux professionnels de santé
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Assurés

Professionnels
de santé

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Employeurs

Institutions
et grand public
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Optimiser
notre réponse
aux besoins
des employeurs

Accompagner
l’ouverture
et l’usage des
données de santé

« Notre offre de service s’inscrit
dans une logique de proximité et de
personnalisation, mais également
d’échanges entre les différentes branches
de la Sécurité sociale. En effet, les
employeurs ont besoin d’avoir accès
à l’information qui les concerne, et ce,
quel que soit l’organisme concerné. »

« Parmi la quarantaine de projets
proposés lors du deuxième hackathon,
cinq ont été couronnés. Ils pourront
donner naissance à une application ou
à un prototype permettant de favoriser
le bon usage des médicaments et de
faciliter l’observance des traitements. »

Marine Jeantet,
directrice des Risques professionnels
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Claude Gissot,
directeur de la Stratégie, des Études et des Statistiques
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« Les principales demandes
administratives des assurés sont
désormais dématérialisées »

Assurés

Mieux informer et orienter les assurés dans leur parcours administratif
et de santé, tel est l’objectif des nouveaux services déployés par l’Assurance
Maladie. Un enjeu clé pour les patients comme pour les soignants : il s’agit
d’offrir personnalisation, rapidité, simplicité et modernité pour leurs démarches
en ligne.

P

our permettre aux assurés de suivre leurs
remboursements en temps réel et d’effectuer leurs démarches administratives
sans se déplacer, le compte ameli s’enrichit sans cesse de nouveaux téléservices.
Avec le lancement de la déclaration dématérialisée du
nouveau-né (10 000 déclarations par mois, un résultat
supérieur aux attentes), celui de la demande de carte
Vitale en ligne (28 000 demandes par mois) ou encore
le suivi de bout en bout des relevés d’indemnités journalières, les principales demandes administratives des
assurés sont désormais dématérialisées.

Une approche multicanal
Le nombre d’adhésions au compte ameli ne cesse
d’augmenter : 16,5 millions d’adhérents fin 2014 ;
19,9 millions fin 2015 ; 22,5 millions anticipés pour
fin 2016. L’enjeu principal consiste désormais à en

28

Décembre 2007
Lancement de « mon
compte ameli », l’espace
personnel pour suivre
ses remboursements.
Huit ans plus tard,
le service en ligne
compte près de
20 millions
d’abonnés !

intensifier l’utilisation pour les demandes totalement
dématérialisées, tout en proposant en ligne des rendez-vous dans les accueils pour les demandes les plus
complexes, avec dépôt préalable de pièces en ligne.
L’année 2015 et le début 2016 ont vu la concrétisation d’une approche multicanal avec l’introduction
dans le réseau d’un nouvel outil de gestion de la relation clients, permettant au personnel des caisses de
visualiser, sur une même fiche client, les principales
données des clients et l’ensemble des contacts des
assurés avec l’Assurance Maladie, pour éviter toute
rupture dans la relation quel que soit le canal utilisé,
physique ou dématérialisé. Généralisé au plan national courant 2016, cet outil fédère la vision client de
l’ensemble des canaux numériques d’entrée en relation que sont les bornes multiservices, l’ordinateur,
le téléphone mobile, le smartphone et, à partir de
mi-2016, la tablette.

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Modernisation de la relation avec nos publics

Yvon Merlière,
responsable de la mission
dossier médical partagé

Quels enjeux soulève le dossier médical
partagé (DMP) ?

_ Il s’agit d’un outil de partage, entre professionnels
de santé, des informations médicales concernant le
patient : un véritable « carnet de santé numérique »
au service de la qualité et de la sécurité des soins. Le
DMP doit favoriser la coordination des soins entre les
professionnels de santé, entre médecine de ville et
établissements de santé ou médico-sociaux.

Quels sont les grands principes de cet outil ?

_ À ce jour, sur 560 000 DMP créés, 45 % sont
vides. Pour remédier à cela, le DMP sera désormais
alimenté par les données de remboursements de
soins de l’Assurance Maladie. Autre nouveauté, il sera
désormais à la main des patients, qui pourront le
créer sur un site dédié ou à l’accueil des caisses et y
verser les informations qui les concernent. Les DMP
seront accessibles de façon rapide et simple depuis
les logiciels des professionnels de santé.

Où en est-on du déploiement du projet ?

_ Le DMP sera déployé dans les circonscriptions de
neuf caisses primaires à compter de l’automne 2016.
Des tests d’usage seront réalisés pour le partage
des données médicales entre la ville et l’hôpital :
les médecins traitants alimenteront le DMP par le
volet de synthèse médical, les hôpitaux par l’envoi
de l’historique des comptes rendus hospitaliers.
De leur côté, les services cardiologie, cancérologie,
anesthésie, gériatrie, urgences et Samu testeront la
consultation du DMP.

Des développements à venir
L’année 2016 verra la refonte globale du compte ameli
dans le sens d’un accès plus direct et clair aux différentes informations utiles. De nouveaux services en
ligne feront leur apparition, comme la prise de rendez-vous dans les caisses, les notifications proactives,
les campagnes de promotion santé dématérialisées,
ou encore le paiement des participations forfaitaires
et des franchises. La création du compte ameli sera
progressivement automatisée et simplifiée pour tout
nouvel assuré. Enfin, l’Assurance Maladie apportera sa
contribution à la démarche d’administration en ligne,
France Connect, en fournissant l’identité numérique
de ses presque 22 millions de titulaires d’un compte
ameli.
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Une appli

À succÈs

• Lancée en mars 2013,
l’application mobile
« mon compte ameli »
comptait 4,2 millions de
téléchargements cumulés
fin 2015 sur Google Play
et Apple Store. Avec le
franchissement de son
7e palier de mise à jour en
novembre, l’application
pour smartphone améliore
le confort de navigation
et élargit le périmètre
des services rendus
aux mobinautes, avec
notamment la possibilité

110 000

utilisateurs

distincts de l’application mobile
« mon compte ameli » en
moyenne par jour en 2015

d’y obtenir directement
une carte européenne
d’assurance maladie,
dématérialisée sur son
smartphone. Fin 2015,
l’application a été labellisée
par Medappcare, jeune
start-up française qui octroie
aux applications de « santé
collectée » un label de qualité
fondé sur leur plus-value
médicale, d’usage et de
sécurité. Une version dédiée
aux tablettes est proposée
en avril 2016.

31 %

des connexions

au compte ameli
transitent désormais par
l’application mobile

Un parcours d’accueil
		
remanié
« Notre caisse est l’un des sept sites retenus par l’Assurance
Maladie pour tester le nouveau parcours d’accueil physique des
assurés en 2015. L’accueil de la caisse a été repensé et réaménagé, avec
un espace libre-service permettant aux assurés d’effectuer de manière
autonome, sur des outils en ligne, les démarches les plus simples. Des
îlots métier accueillent les demandes exigeant un accès à nos bases
informatiques. Enfin, le traitement des dossiers complexes se fait sur
rendez-vous dans des box individuels. Ce nouveau parcours différencié
exige des changements comportementaux importants de la part de nos
équipes, qui doivent se montrer plus proactives. Car la clé du succès
réside dans l’orientation, au cas par cas, de chacun des visiteurs. Les
assurés apprécient l’individualisation de l’accueil… et les temps d’attente
raccourcis : 94 % d’entre eux se déclarent satisfaits. »
Philippe Bouquet, directeur de la Cpam de Roubaix-Tourcoing
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« Tendre vers le zéro papier
et le zéro rejet pour les
professionnels de santé »

Professionnels
de santé

Avec une offre de téléservices en constante évolution, l’Assurance Maladie
s’efforce de simplifier, fluidifier et fiabiliser ses échanges avec les professionnels
de santé et les traitements administratifs de back office qui en résultent.
En 2015, les téléservices ont investi de nouveaux champs d’application.

D

ésireuse d’offrir aux professionnels de
santé de possibles gains d’efficience et
de rendre, par voie de conséquence, un
meilleur service aux assurés, l’Assurance
Maladie fait constamment évoluer son
offre de téléservices. Pour ce faire, elle cible les processus les plus complexes et chronophages. En 2015,
plusieurs nouveaux téléservices ont été mis en place.

La télédéclaration de grossesse
Depuis le 1er septembre 2015, les assurées futures
mamans n’ont plus besoin d’envoyer le certificat
papier remis lors du premier examen médical prénatal
pour faire part de leur grossesse. L’Assurance Maladie
met en effet à disposition des médecins et sagesfemmes libéraux (les praticiens hospitaliers et centres
de santé sont pour l’instant exclus du dispositif ) un
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formulaire en ligne accessible via leur Espace Pro pour
procéder à une télédéclaration, également transmise
à la caisse d’allocations familiales.

Le certificat AT/MP dématérialisé

10 juillet 2007
Lancement du
premier téléservice
destiné aux médecins
libéraux, Historique des
remboursements, une
mesure prévue dans la
réforme de 2004, destinée
à repérer les « gros
consommateurs » de soins.

En novembre 2015, c’est l’envoi des certificats médicaux
AT/MP (accident du travail / maladie professionnelle)
qui a été dématérialisé, après six mois d’une expérimentation probante auprès de 116 médecins de ville
rattachés à six caisses primaires (80 % de satisfaits et très
satisfaits). Le service offre un gain de temps substantiel
et minimise les risques d’erreur et de rejet, l’ensemble
des informations requises étant vérifié en amont de leur
transmission. L’enjeu associé à ce nouveau téléservice
est élevé, si l’on considère l’importance des volumes
concernés : 1,5 million de sinistres AT/MP en 2014 ont
généré plus de 3 millions de certificats médicaux AT/MP.

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Modernisation de la relation avec nos publics

Annika Dinis,
directrice du programme des téléservices
aux professionnels de santé

Qu’est-ce que le service électronique de
facturation intégré (SEFi) et en quoi innove-t-il
par rapport à la situation antérieure ?

_ Il s’agit d’un service en ligne, intégré au logiciel
des transporteurs sanitaires, qui leur permet de
facturer en temps réel, directement à partir des
référentiels de l’Assurance Maladie, depuis une
prescription papier ou électronique, sans recours à la
carte Vitale. Le service dématérialise aussi les pièces
justificatives et concrétise ainsi la digitalisation
complète du processus transport, de la prescription
au remboursement.

Comment le système a-t-il été conçu ?

_ Le SEFi résulte d’un travail collaboratif effectué
avec les caisses, les représentants de la profession et
les éditeurs de logiciels. Le service a été testé
en présérie durant l’année 2015 auprès de
huit caisses et une cinquantaine de transporteurs,
pour en éprouver l’opérationnalité. Il est généralisé
à compter de février 2016 à l’échelle de
5 000 transporteurs.

À quels enjeux ce service répond-il ?

_ Il s’agit de tendre vers le « zéro papier » et le
« zéro rejet », aussi bien pour les transporteurs que
pour les organismes. Ce qui représente un bénéfice
important : 7 % des factures étaient rejetées
jusqu’ici. Grâce à un accès facilité à la prescription
d’origine, le système permet, en outre, une meilleure
maîtrise des dépenses de santé et une lutte plus
efficace contre la fraude.

La télémédecine

À L’ESSAI

• L’Assurance Maladie
soutient le développement
de la télémédecine dès lors
qu’elle permet d’améliorer
la qualité des soins tout en
contribuant à l’efficience du
système de soins. Depuis
mars 2014, elle prend
ainsi en charge les actes
de télémédecine liés au
dépistage de la rétinopathie
diabétique, auquel 40 %
des patients diabétiques
ne se soumettent pas
régulièrement. Ce dispositif
repose sur une coopération
entre ophtalmologistes
et orthoptistes.
L’extension de ce dispositif à
d’autres actes est à l’étude :
la télésurveillance de

l’hémodialyse à domicile,
celle des porteurs de
défibrillateurs cardiaques
ou encore celle du poids
des insuffisants cardiaques
à l’aide d’une balance
connectée. L’Assurance
Maladie participe par ailleurs
au déploiement expérimental
de la télémédecine en
ville et en secteur médicosocial dans neuf régions
sélectionnées par appel à
candidatures national. Lancé
fin 2015, le premier volet de
l’expérimentation porte sur
le suivi des plaies chroniques
et/ou complexes.

Un « e-mémo » pour le suivi
des plaies chroniques à domicile
Installation médecins,
une application éclair
Développée en neuf semaines (un délai record, il faut
habituellement environ huit fois plus de temps, une
nouvelle application mobile baptisée « Installation
médecins » inaugure la toute nouvelle filière Digital de
la Cnamts. Cette application, testée par la Cpam de la
Côte-d’Opale, simplifie les démarches à effectuer par
les jeunes médecins lors de leur installation, grâce à
l’envoi dématérialisé de pièces justificatives et la prise
de rendez-vous avec la Cpam en ligne. Un enrichissement à destination des médecins remplaçants est
d’ores et déjà programmé.
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« Dans le cadre du programme d’accompagnement du retour à
domicile dédié aux patients atteints de plaies chroniques,
l’Assurance Maladie a développé, en 2015, un outil d’aide à la pratique
des professionnels de santé de ville, utilisable en mobilité hors connexion
internet. Disponible gratuitement sur smartphone et tablette, cette
application baptisée "e-mémo plaies chroniques" permet un accès aisé
aux informations et recommandations nécessaires à la prise en charge de
trois types de plaies : les ulcères de jambe, les escarres et les plaies du
pied diabétique. En quelques clics, les professionnels ont accès aux
informations et recommandations indispensables à une bonne pratique
sous forme de tableaux, d’arbres décisionnels, d’illustrations, de photos
et de schémas explicatifs. »
Dr Odile Rames, médecin-conseil au département de la Coordination
et de l’Efficience des soins
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« Optimiser notre réponse
aux besoins des employeurs »

EMPLOYEURS

L’Assurance Maladie met en place de nouveaux services à destination
des entreprises pour simplifier leurs déclarations sociales et la gestion de leurs
risques professionnels. Ces services qui répondent à leurs besoins s’inscrivent
dans une logique interbranches au sein de la Sécurité sociale.

L

a déclaration sociale nominative (DSN) est
l’un des chantiers majeurs de la simplification des relations entre les entreprises et les
opérateurs de la protection sociale. Cette
déclaration unique se substitue progressivement aux déclarations sociales demandées aux
entreprises au titre de l’emploi des salariés. Chaque
mois, les entreprises concernées fournissent pour chacun de leurs salariés un extrait de leur logiciel de paie,
sans saisie additionnelle, et transmettent ces données
à l’Acoss et à la Cnav qui les conserve. Chacun des
organismes de Sécurité sociale se procure alors les
éléments d’information dont il a besoin pour établir
sa déclaration.

Un déploiement doublement progressif
Le déploiement de la DSN s’est déroulé de manière
progressive depuis le printemps 2014. Les déclarations de salaires pour l’ouverture de droits et le calcul
du montant des indemnités journalières de maladie,
maternité et paternité, ainsi que les attestations destinées à Pôle Emploi ont été les premières données
concernées, suivies des déclarations de salaires pour

32

27 octobre 1946
Le préambule
de la Constitution de la
IVe République reconnaît
le droit de tous à
« la protection de la santé,
à la sécurité matérielle,
au repos et aux loisirs.
Tout être humain
qui (…) se trouve
dans l’incapacité de
travailler a le droit
d’obtenir de la collectivité
des moyens convenables
d’existence ».

l’indemnisation des accidents du travail et des arrêts
de plus de six mois. À compter de 2017, la DSN se
substituera également aux déclarations annuelles
des données sociales (DADS) et aux déclarations de
cotisations au titre de la retraite complémentaire
et des organismes d’assurance complémentaire en
santé et en prévoyance.
De leur côté, les entreprises sont progressivement
entrées dans ce dispositif sur la base du volontariat
puis, en fonction de leur taille et de leur statut, sur la
base d’un premier décret d’obligation intermédiaire
paru en mai 2015. Un second décret, paru en mai
2016, est venu fixer de nouveaux seuils pour une
entrée obligatoire en juillet 2016.
Le premier décret a concerné les 13 000 plus grandes
entreprises françaises. La généralisation du dispositif à toutes les entreprises privées, prévue en
2017, a d’ores et déjà conduit 454 000 entreprises
(au 31 décembre 2015) à anticiper les échéances.

Moderniser et simplifier les démarches
L’Assurance Maladie est directement concernée par
trois des processus inclus dans la DSN : le traitement

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Modernisation de la relation avec nos publics

Marine Jeantet,
directrice des Risques professionnels

Quelle est la stratégie de l’Assurance Maladie
dans sa relation avec les employeurs ?

_ Notre offre de service s’inscrit dans une logique
de proximité et de personnalisation, mais également
d’échange entre les différentes branches de la
Sécurité sociale : Maladie, Accidents du travail /
Maladies professionnelles, Famille, Retraite et
Recouvrement. En effet, les employeurs ont besoin
d’avoir accès à l’information qui les concerne, et
ce, quel que soit l’organisme concerné. La forte
mobilisation du réseau nous permet de construire
avec eux une relation proche et personnalisée.

Et comment se matérialise la logique
interbranches ?

_ Le meilleur exemple est l’organisation par
les Carsat, avec l’appui d’intervenants d’autres
organismes, des Matinées employeurs. Ces
rencontres ont permis d’inviter cette année les
employeurs autour de trois sujets interbranches
qui les concernent : la DSN, le compte prévention
pénibilité et le contrôle et le signalement des arrêts
de travail. Elles rencontrent un franc succès :
en 2015, 100 réunions ont été organisées, attirant
plus de 8 000 participants. Et nous envisageons
d’aller encore plus loin dans la mutualisation
interbranches, en optimisant notre réponse
aux employeurs au niveau régional.

Les entreprises sont également en demande
de simplification…

_ En effet, c’est pourquoi nous avons divisé par
deux le nombre de codes risque figurant dans la
nomenclature d’activité permettant le calcul du taux
AT/MP, ce qui réduit les erreurs de classement. Cette
nomenclature est désormais plus simple à utiliser,
à la fois par les agents des caisses et par
les entreprises.

des indemnités journalières, le calcul du taux de
cotisation AT/MP et le processus d’ouverture des
droits à la prise en charge des frais de santé. Tout
au long de l’année 2015, la Cnamts a veillé à former ses techniciens à la bonne compréhension du
système déclaratif et à la bonne lecture des informations transmises. En parallèle, elle a organisé des
actions de promotion en direction des entreprises
pour les inciter à rentrer dans le dispositif. Grâce au
support technique qu’elle offre aux entreprises, la
Cnamts assure la transformation, la modernisation
et la simplification des démarches des entreprises au
meilleur rythme.
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Airbonus incite les centres
de contrôle technique à

changer d’air

• En 2015, la direction des
Risques professionnels de
l’Assurance Maladie a lancé
l’aide financière simplifiée
(AFS) airbonus. Cette offre
permet d’inciter les centres
de contrôle technique
automobile à s’équiper de
systèmes de captage des
gaz d’échappement ou
de cabines pressurisées,
évitant ainsi aux salariés
d’être exposés aux agents
cancérogènes liés aux
émissions des moteurs diesel.
L’Assurance Maladie finance
jusqu’à 40 % du coût hors
taxes de l’installation du
système, dès lors qu’il est
homologué.

Cette aide s’accompagne
d’une formation des salariés
à l’utilisation de l’équipement
sélectionné, ainsi que d’une
information sur les risques
liés aux gaz d’échappement.
Lancé en avril 2015,
le dispositif airbonus a
bénéficié à 27 entreprises
en 2015. Prévu jusqu’au
15 novembre 2017, il devrait
prendre de l’ampleur au
cours des prochains mois
avec son extension, dès le
second semestre 2016, aux
garages de moins de
50 salariés.

Prest’IJ, un nouveau service
d’échange dématérialisé
« Prest’IJ est un nouveau service permettant une transmission
automatique des bordereaux de paiement des indemnités journalières
(IJ) aux institutions de prévoyance. Grâce à ce système, les délais de
traitement des IJ complémentaires sont raccourcis, les données sont
fiabilisées et le risque de fraude est réduit. En outre, Prest’IJ permet
un allègement des tâches administratives. Les entreprises sont ainsi
remboursées beaucoup plus rapidement, de même que les salariés
bénéficiaires de contrats collectifs. Une phase pilote a été lancée en 2015
avec quatre institutions de prévoyance, qui sont extrêmement satisfaites
de ce service. Il sera étendu, d’ici 2017, à 14 autres institutions
de prévoyance et à d’autres organismes complémentaires (mutuelles,
sociétés d’assurance). En fait, Prest’IJ n’est pas tant un projet innovant
du point de vue technologique qu’il l’est du point de vue de la coordination
avec les organismes complémentaires. »
Richard Stierlam, manager Réseaux et projets à la Cpam de Loire-Atlantique
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« Accompagner l’ouverture
et l’usage des données
de santé »

institutions
et grand
public

L’Assurance Maladie poursuit sa démarche d’ouverture au public
des nombreuses données de santé qu’elle collecte, afin d’en développer
les usages au bénéfice des patients. Pour enrichir et mieux exploiter ses données,
elle signe des partenariats et lance des appels à projets.

A

u début de l’année 2015, l’Assurance
Maladie a mis en ligne l’Open Damir,
un jeu de données de 200 giga-octets
extrait du système national d’information interrégimes de l’Assurance Maladie
(Sniiram). Portant sur l’ensemble des remboursements
de l’Assurance Maladie, tous régimes confondus, il
vient compléter les données mises en ligne en 2014
sur le site data.gouv.fr et les données statistiques déjà
disponibles sur ameli.fr.

De plus en plus de données,
en toute sécurité
En décembre 2015, à l’occasion du deuxième hackathon (événement pendant lequel des développeurs
se réunissent pour faire de la programmation informatique collaborative) de l’Assurance Maladie (voir
entretien) sur le thème du bon usage du médicament,
l’offre de données en open data de l’Assurance Maladie
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Octobre 1999
Création du Sniiram, base
de données nationale
visant à améliorer la
qualité des soins, à
contribuer à une meilleure
gestion de l’Assurance
Maladie et des politiques
de santé, et à transmettre
aux professionnels de
santé des informations
pertinentes sur
leur activité.

s’est à nouveau enrichie avec la mise en ligne d’un
nouveau jeu de données sur les médicaments.
Libre de réutilisation, il garantit les mêmes conditions
de confidentialité que le premier, conformément aux
dispositions prévues dans le cadre de la loi. L’objectif est en effet de favoriser l’accès aux données de
santé pour le plus grand nombre, tout en préservant
l’anonymat des professionnels de santé et des bénéficiaires des soins, garant de la protection des données
personnelles.

Un système national
des données de santé
À terme, cette offre de données en open data a vocation à s’élargir davantage. La loi de modernisation du
système de santé a en effet créé le système national
des données de santé, qui réunira le Sniiram, le fichier
des causes médicales de décès et, ultérieurement, les
données sur le médico-social et celles des assurances

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Modernisation de la relation avec nos publics

Claude Gissot,
directeur de la Stratégie,
des Études et des Statistiques

À quoi servent les hackathons organisés
par l’Assurance Maladie ?

_ Le premier hackathon que nous avons organisé
en janvier 2015 sur les dépenses mensuelles de
santé avait pour vocation de présenter et de
partager nos données. Cette journée, qui réunissait
une soixantaine de participants, a suscité un vif
intérêt et nous a conduits à poursuivre l’ouverture de
nos données. Pour la deuxième édition, nous avons
lancé en décembre 2015 un concours de projets
portant sur le bon usage des médicaments, thème
plébiscité par les divers types d’utilisateurs.

Quel est l’objectif de l’Assurance Maladie,
en tant qu’organisateur ?

_ À travers ce type d’évènements, nous cherchons
à accompagner l’ouverture des données de
santé au bénéfice collectif des usagers et des
professionnels de santé. C’est pourquoi des experts
venant de tous les horizons (Agence nationale de
sécurité du médicament, Haute Autorité de santé,
représentants des usagers ou des professionnels de
santé) contribuent à la définition du règlement du
concours et peuvent suivre, s’ils le souhaitent, un ou
plusieurs des projets en lice.

Quelles seront les retombées concrètes
de ce concours ?

_ Parmi la quarantaine de projets proposés, cinq
ont été couronnés. Ils pourront donner naissance
à une application ou à un prototype permettant
de favoriser le bon usage des médicaments et de
faciliter l’observance des traitements.

complémentaires santé. La gestion de ce système
national a été confiée, sous la direction stratégique
de l’État, à l’Assurance Maladie, qui est chargée de
rassembler toutes ces données et de les mettre à la
disposition des utilisateurs.
D’ici un an, il s’agira d’intégrer les nouvelles données
dans le Sniiram, mais aussi d’en changer les règles
d’accès. Les organismes à but lucratif pourront y
accéder sur la base de projets présentés à un comité
d’experts et soumis à une autorisation de la Commission nationale informatique et liberté (Cnil). Ces
organismes ne pourront pas, par ailleurs, déposer des
projets ayant pour objectif de promouvoir les produits
de santé ou de modifier les conditions d’assurance.
Les agences gouvernementales, quant à elles, auront
des accès pérennes à ces données.
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Un partenariat R&D

avec l’École polytechnique
• Une convention de
partenariat de recherche
et développement a été
signée entre la Cnamts et
l’École polytechnique. Cette
collaboration, d’une durée de
trois ans, a pour ambition de
favoriser le développement
des technologies du
big data appliquées au
domaine de la santé, en
déployant de nouvelles
pistes d’exploitation des
données du Sniiram. Or,
l’utilisation de techniques

capables de traiter un
très important volume de
données nécessite des
compétences particulières en
gestion de bases de données
et algorithmes, qui sont
des domaines d’expertise
reconnus de l’École
polytechnique.
Les infrastructures
technologiques mises en
place dans le cadre de ce
partenariat doivent livrer
leurs premiers résultats
d’ici la fin 2016.

Une étude
sur la vaccination HPV
« Une étude a été menée en 2015 par l’Assurance Maladie
et l’ANSM pour déterminer si les jeunes filles vaccinées contre les
infections à papillomavirus humains (HPV) présentaient un sur-risque
de maladies auto-immunes. Les données de santé de 2,2 millions
de jeunes filles de 13 à 16 ans ont été croisées avec les données
d’hospitalisation, pour la période de 2008 à 2012. En comparant
les 33 % de jeunes filles vaccinées et les jeunes filles non vaccinées,
nous avons ainsi pu estimer l’apparition de l’une des 14 maladies
auto-immunes recherchées. Il apparaît que, pour treize maladies,
le groupe des vaccinées ne présente pas de sur-risque par rapport
au groupe des non-vaccinées et que, pour une maladie (syndrome
de Guillain-Barré), il existe un sur-risque avec un nombre de cas très
faible. Cette étude est donc globalement rassurante. »
Alain Weill, responsable du département des Études de santé publique
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Responsabilité sociétale

Toujours
plus d’engagements
pour toujours
plus de résultats
Un plan cadre
pour inscrire son
engagement dans
un schéma collectif
Ce troisième plan cadre offre
de nouvelles perspectives et réactualise
l’engagement de la Sécurité sociale
en encourageant la professionnalisation
de la démarche et en portant
une attention particulière
à l’innovation.
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Avec la formation
à distance,
l’Assurance Maladie
respecte ses
engagements

L’Assurance
Maladie poursuit
la réduction
de son impact
environnemental

« Cette nouvelle offre de formations
plus courtes et plus souples répond
aux objectifs de modernisation
de la formation et de professionnalisation
de nos salariés, tout en respectant
les enjeux environnementaux de la RSO. »

« Nous partageons un souhait
d’exemplarité et d’innovation, en
poursuivant trois objectifs : nous engager
en faveur d’une mobilité durable, limiter
l’empreinte environnementale de notre
activité et mener une politique d’achats
responsables dans le réseau. »

Laurence Gautier-Pascaud,
directrice des Ressources humaines
des réseaux

L’Assurance
L’Assurance
Maladie
Maladie
/ Rapport
/ Rapport
d’activité
d’activité
20152015

Philippe Trotabas,
directeur du Réseau administratif
et de la Contractualisation
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« Un plan cadre pour
inscrire son engagement
dans un schéma collectif »

gouvernance

La responsabilité sociétale des organisations (RSO) est une démarche
globale, impliquant l’ensemble des organismes de l’Assurance Maladie,
au même titre que les autres branches de la Sécurité sociale. Pour orienter
l’action commune, un plan cadre institutionnel, élaboré en 2007, a été
renouvelé en 2015.

D

epuis 2007, la Sécurité sociale a fait du
développement durable un engagement
collectif porté par un plan cadre. Cette
démarche confère à l’action commune
une visibilité et des objectifs ambitieux.
Elle permet à chaque branche et à chaque organisme
d’inscrire son engagement dans un schéma collectif,
tout en respectant les orientations des différentes
conventions d’objectifs et de gestion (COG).

Un cadre institutionnel actualisé
Cette démarche se poursuit aujourd’hui à travers une
nouvelle feuille de route, le plan cadre développement durable 2015-2018. Ce troisième plan cadre
donne de nouvelles perspectives et réactualise l’engagement de la Sécurité sociale en encourageant la
professionnalisation de la démarche et en portant une
attention particulière à l’innovation. Il est également
recentré sur les grands enjeux sociétaux et environ-
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nementaux afin de rendre plus lisibles les dix actions
autour desquelles il s’articule, parmi lesquelles : la
non-discrimination dans l’accès à l’emploi, la mobilité durable, l’achat responsable, ou encore la qualité
de vie au travail…

Une charte partagée au sein de
l’Assurance Maladie
Janvier 2007
Premier plan cadre pour un
développement durable à
la Sécurité sociale. Ce plan
fixe les enjeux, les engagements et les objectifs de
l’institution pour la période
2007-2010.

Découlant du plan cadre adopté au niveau institutionnel, une charte RSO a été élaborée au sein de
l’Assurance Maladie. Elle est basée sur quatre piliers
(la responsabilité sociale, la responsabilité environnementale, la responsabilité économique et le principe
de gouvernance) et comporte dix engagements (voir
encadré). Signée par le Groupe Ugecam en 2015, elle
est désormais entrée en vigueur au sein de l’ensemble
des organismes du réseau de l’Assurance Maladie,
avec pour ambition de mobiliser chaque collaborateur au quotidien.

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Responsabilité sociétale

Les 10 engagements de la charte RSO
de l’Assurance Maladie

_ 1. Inscrire la RSO dans notre stratégie grâce à
un pilotage adapté.

_ 2. Accompagner notre démarche RSO
par une communication active.
_ 3. Sensibiliser et responsabiliser nos salariés,
notamment grâce à la formation.
_ 4. Favoriser le dialogue et le partage de bonnes
pratiques avec nos partenaires internes et externes.
_ 5. Assurer la santé et la sécurité de tous
nos salariés.
_ 6. Veiller à la diversité à l’embauche et à l’égalité
de traitement de nos salariés.
_ 7. S’engager en faveur de la mobilité durable.
_ 8. Limiter l’empreinte de notre activité
sur l’environnement.
_ 9. Mener une politique d’achats responsables.

UNE GOUVERNANCE

à tous les niveaux
• La politique développement
durable / RSO de la Sécurité
sociale est pilotée au niveau
de l’Ucanss, qui coordonne
l’action des différentes
branches (Maladie, Retraite,
Famille, Recouvrement). Au
sein de l’Assurance Maladie,
la Mission nationale RSO,
en collaboration avec les
autres directions de la
Cnamts, a pour fonction
d’impulser et de coordonner
les actions des organismes
du réseau. Elle consolide
également l’ensemble des
indicateurs renseignés dans
l’outil dédié (voir ci-dessous).

Enfin, elle anime le réseau
des chefs de projet RSO
de chaque organisme et
les accompagne dans le
déploiement du plan cadre.
Sous l’impulsion de la
direction de leur organisme,
ces référents locaux mettent
en place des actions
transversales en s’appuyant
sur les responsables des
ressources humaines, les
acheteurs, les responsables
logistique, etc. Ils se
réunissent une fois par an à
la Cnamts pour échanger et
faire un bilan de leur action.

_ 10. Évaluer l’efficacité de nos actions.
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chefs de projet RSO
ont été désignés dans le réseau
de l’Assurance Maladie

Un engagement récompensé
Preuve de cet engagement des collaborateurs de
l’Assurance Maladie, trois organismes du réseau se
sont distingués lors de l’édition 2015 des Prix de l’innovation et du développement durable (PIDD) de
la Sécurité sociale organisée par l’Union des caisses
nationales de sécurité sociale (Ucanss). Au titre du
développement durable, le prix a été remis à la Carsat du Nord-Est pour son projet « Sensibilisation au
risque routier et à l’écoconduite » ; au titre de l’innovation en matière de service à l’usager, c’est la Cpam du
Morbihan qui a vu son projet « Accès aux soins dentaires auprès des personnes en situation de handicap
physique et/ou mental » primé ; et enfin, au titre de
l’optimisation de la performance publique, le lauréat
est la Cpam des Alpes-de-Haute-Provence, avec son
projet « Agir pour la démographie médicale ».
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Perl’s, un outil
de pilotage évolutif
« Au sein de chaque organisme, différents référents saisissent
chaque année sur Perl’s (plan d’écoresponsabilité local et social),
l’outil de collecte des indicateurs pour l’ensemble des organismes de
Sécurité sociale, les données de l’organisme en matière de RSO. Ces
données sont ensuite consolidées au niveau de la branche Maladie
par la Mission nationale RSO. Les indicateurs du plan cadre sont
transmis à l’Ucanss, puis analysés afin d’évaluer la performance
globale de la Sécurité sociale et d’identifier les bonnes pratiques
duplicables au sein du réseau. C’est donc pour nous un outil de
pilotage précieux, que nous pouvons faire évoluer en fonction de nos
objectifs et indicateurs. Nous l’avons d’ailleurs reparamétré en 2015,
à l’occasion du lancement du plan cadre institutionnel 2015-2018. »
Anaïs Chéraud, responsable de la Mission nationale RSO au sein
de la Cnamts

39

« Avec la formation à distance,
l’Assurance Maladie respecte
ses engagements »

RESPONSABILITÉ
SOCIALE

L’Assurance Maladie mène une politique de gestion des ressources humaines
innovante en termes de formation. En développant la formation à distance,
elle contribue à la professionnalisation et à l’homogénéisation des pratiques
de ses collaborateurs, tout en limitant les déplacements.

L

es engagements de l’Assurance Maladie en
matière de responsabilité sociétale des organisations (RSO) se sont concrétisés en 2015,
à travers le déploiement de la formation à
distance, ou FOAD, dispensée sous la forme
de modules en ligne accessibles depuis une plateforme d’e-learning.

Des formations plus courtes
et plus souples
Cette nouvelle offre de formation répond aux objectifs
de modernisation de la formation et de professionnalisation de ses salariés, tout en respectant les enjeux
environnementaux de la RSO. Salariés et directeurs
d’organismes sont en effet en demande de formations plus courtes et moins contraignantes. La FOAD
permet aussi de disposer d’une réponse plus rapide
et plus souple aux besoins de formation.
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Pour mettre en œuvre ce dispositif ambitieux, la DRH
des réseaux s’est appuyée, dès 2013, sur la Cpam du
Val-d’Oise, qui avait conçu en interne des modules
aboutis de formation à distance. Elle a été rejointe
par les DRSM Île-de-France et Provence - Alpes - Côted’Azur - Corse, afin d’augmenter les capacités de
conception et de réalisation de modules d’e-learning.
À titre d’exemple, en 2015, le certificat de qualification
professionnelle « gestionnaire-conseil de l’Assurance
Maladie » a été dispensé en partie en FOAD. Trente
sessions ont été déployées en e-learning pour 302
stagiaires. En moyenne, le taux de réussite aux quiz
du module concerné est de 90 %.

Une solution souple et rapide
à mettre en œuvre
La conception des modules de FOAD répond à
des règles complexes, qui nécessitent des com-

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Responsabilité sociétale

Laurence Gautier-Pascaud,
directrice des Ressources humaines
des réseaux

En quoi la RSO contribue-t-elle à la stratégie
de l’Assurance Maladie ?

_ La démarche RSO de l’Assurance Maladie vise à
insuffler une dynamique de changement qui relève
à fois de sa responsabilité sociale vis-à-vis de ses
salariés et de sa responsabilité environnementale.
Chaque organisme du réseau s’est engagé, à travers
la signature d’une charte RSO, à mener
localement des actions vectrices de performance
environnementale, mais aussi sociale.

Qu’est-ce que la performance sociale ?

_ C’est une question complexe. La mesure de
la performance sociale est établie à travers une
batterie d’indicateurs qui évaluent le vécu et le
ressenti des individus au travail. Il peut être positif,
exprimant le bien-être ou la satisfaction ; ou négatif,
exprimant le mal-être ou une surcharge de travail,
par exemple.

Comment allez-vous la mesurer ?

_ Nous avons travaillé en 2015 sur la définition
d’indicateurs simples, facilement accessibles et
mesurables. Ces indicateurs vont être testés en 2016
par un groupe d’organismes expérimentateurs, qui
pourront mesurer leur performance sociale.
Nous analyserons ensuite comment la performance
sociale contribue à la performance globale de
l’organisation, en matière de production,
de productivité ou de délais de traitement.

pétences particulières et engendrent des contraintes
techniques. Les organismes engagés dans l’élaboration de ces programmes disposent aujourd’hui d’une
expérience reconnue, ce qui permet de développer
systématiquement des modules à distance pour certaines populations, comme les praticiens-conseils ou
les délégués de l’Assurance Maladie.
Avec 4,15 % de son budget de fonctionnement consacré à la formation professionnelle en 2015, l’objectif de
l’Assurance Maladie est désormais de développer les formations proposées à distance. La conception de chaque
nouvelle formation inclut la possibilité d’un volet dispensé en e-learning, notamment lorsqu’il s’agit de former
un grand nombre de collaborateurs en un temps réduit
ou d’homogénéiser les pratiques, mais aussi lorsque les
apprenants travaillent sur des sites très éloignés. Cependant, la mixité entre les deux modalités, à distance et en
présentiel, demeure conservée.
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Un Mooc pour tout savoir sur

la Sécurité sociale
• À l’automne 2015, l’École
nationale supérieure de
la Sécurité sociale a mis
en ligne le premier Mooc
(acronyme anglais pour
Massive Online Open Courses,
dont la traduction en français
pourrait être
« cours en ligne ouverts
et massifs ») de la Sécurité
sociale, accessible sur la
plateforme France université
numérique (FUN). Mis en
ligne à l’occasion des 70
ans de la Sécurité sociale,
ce Mooc visait à faire
comprendre, en six semaines,
les principaux mécanismes
de la protection sociale.

Il comprenait notamment
quatre modules consacrés à
l’Assurance Maladie : Quelle
coordination des multiples
acteurs du système de
santé ? Comment maîtriser
les dépenses d’assurance
maladie ? L’Assurance Maladie
est-elle universelle ?
L’Assurance Maladie a-t-elle
un impact sur la santé des
Français ? Grâce à ce Mooc
libre d’accès et gratuit, les
5 000 internautes inscrits
ont pu mieux appréhender
les enjeux auxquels est
confronté le système de
sécurité sociale français.

Le réseau contribue à enrichir
l’offre d’e-learning
« La DRSM Provence - Alpes - Côte-d’Azur - Corse a rejoint le groupe
de travail e-learning en 2015. Ayant déjà réalisé des vidéos à
destination de nos médecins, nous possédions les compétences
nécessaires en ingénierie, conception et animation de modules.
Notre collaboration a consisté en la réalisation de deux vidéos
de la campagne sur le bon usage des antibiotiques. Elles ont généré
1 375 connexions depuis le 1er septembre 2015, date de leur mise en
ligne sur l’intranet. Fin 2015, nous avons également participé
à la conception et à la diffusion de la première session en e-learning
de la formation initiale des pharmaciens-conseils, comprenant
20 vidéos. Cette formation en e-learning a été largement plébiscitée,
comme l’ont rapporté par la suite les stagiaires, lors des séquences
en présentiel auprès des intervenants. »
Dr Éléonore Ronflé, directrice du service médical de la région
Provence - Alpes - Côte-d’Azur - Corse
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« L’Assurance Maladie poursuit
la réduction de son impact
environnemental »

RESPONSABILITÉ
environnementale

L’Assurance Maladie se doit d’être un acteur exemplaire sur le plan
environnemental. À travers ses projets de rénovation immobilière
et la mise en œuvre de plans d’actions vertueux, elle contribue à réduire
l’impact de ses activités sur l’environnement.

L

’Assurance Maladie s’associe aux enjeux
environnementaux du plan cadre développement durable 2015-2018 de l’Union
des caisses nationales de sécurité sociale
(Ucanss) en se fixant par exemple l’objectif
de réduire de 8 % ses émissions de CO2 d’ici 2018, tout
en veillant à la maîtrise de ses dépenses de gestion.

Évaluer et optimiser l’existant
Environ un tiers des organismes du réseau (57 organismes) a réalisé en 2015 un bilan d’émissions de gaz
à effet de serre et conçu des plans d’actions visant
à limiter l’empreinte environnementale. Cet exercice permet d’initier au sein des organismes une
réflexion collective sur la manière de réduire l’impact
environnemental et de mettre en place des actions
innovantes en la matière dans différents domaines.

Rénover le parc immobilier
Dans le cadre du plan national immobilier, les travaux d’aménagement et de rénovation du bâti se
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poursuivent afin d’en améliorer l’efficacité énergétique. Au niveau national, près de 60 projets, menés
dans une double logique d’efficacité économique
et environnementale, auront été lancés au cours
de la COG 2014-2017. En outre, pour renforcer ces
deux logiques, les contrats d’énergie (gaz et électricité) ont été renégociés courant 2015, à la faveur
de la fin des tarifs réglementés de vente, dans le
cadre d’une démarche d’achat groupé.

Limiter les déplacements professionnels
En 2015, le déploiement des dispositifs de visio- et
de vidéo-conférence a été finalisé. L’ensemble des
organismes de métropole est désormais équipé de
salles de visio-conférence, soit 180 salles au total. En
complément de cette offre, un système de vidéoconférence sur poste de travail a également été
développé. Globalement, plus de 1 000 réservations
de visio-conférence, qui représentent une durée
d’utilisation cumulée de plus de 2 000 heures, sont
effectuées chaque mois au sein de l’Assurance Maladie.

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Responsabilité sociétale

Philippe Trotabas,
directeur du Réseau administratif
et de la Contractualisation

Quels sont les objectifs de l’Assurance Maladie
sur le plan environnemental ?

_ Nous partageons un souhait d’exemplarité et
d’innovation, en poursuivant trois objectifs, qui sont
repris notamment dans le projet d’entreprise et la
charte RSO : nous engager en faveur d’une mobilité
durable, limiter l’empreinte environnementale
de notre activité et mener une politique d’achats
responsables dans le réseau.

Comment l’Assurance Maladie peut-elle
répondre à ces enjeux ?

_ Nous essayons d’avoir une approche globale
afin de travailler en synergie tous les champs de la
RSO pour l’ensemble de nos projets : l’amélioration
des conditions de travail, l’accès de nos publics
aux services, le faible impact environnemental et
la maîtrise des dépenses de gestion. L’approche
en coût global dans les marchés s’appuie sur cette
nécessaire vision d’ensemble. Les prochains marchés
interbranches à venir courant 2016 (marché de
solutions d’impression, et marché sur les voyages et
les déplacements professionnels) visent à intégrer
cette logique.

Quels sont les autres chantiers à venir
dans ce domaine ?

_ Les dispositions à venir et prévues dans la loi
relative à la transition énergétique vont renforcer
notre implication dans la démarche, à la fois en
matière de déchets, d’efficacité énergétique ou
encore de déplacements. Par exemple, cette loi va
conduire de nombreux organismes à se doter d’un
plan de mobilité et à poursuivre la réduction de leur
consommation énergétique.

Des accueils

accessibles à tous
• L’Assurance Maladie met
tout en œuvre pour renforcer
la qualité et l’accessibilité
de ses services au sein de
ses établissements recevant
du public (ERP). La forte
mobilisation des organismes
porte aujourd’hui ses
fruits : 100 % des accueils
devraient être accessibles
d’ici la fin de l’année 2017.
Pour parvenir à cet objectif,

les travaux d’accessibilité
et de mise en conformité
vont se poursuivre. En
ce qui concerne les sites
actuellement non conformes,
il s’agit principalement
d’accueils intégrés à
des projets immobiliers
conséquents en cours de
réalisation et d’accueils dans
des bâtiments où l’Assurance
Maladie est hébergée.

74 %

des assurés

ont été reçus dans un accueil Cpam accessible
à tous fin 2015

Un plan de déplacement
interentreprises à Chambéry

Promouvoir une gestion durable
des ressources
Afin de réduire la consommation de papier et renforcer l’efficacité collective de l’Assurance Maladie, une
mission nationale relative à la politique d’impression responsable a été menée en 2015. Des pistes
d’amélioration ont été proposées, visant à renforcer
la dématérialisation auprès des publics externes (assurés, professionnels de santé, employeurs) et à maîtriser
les impressions en interne, notamment en diffusant
les bonnes pratiques existantes au sein du réseau.
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« La Cpam de Savoie se situe dans le quartier du Covet à Chambéry,
où sont concentrées de nombreuses administrations et entreprises
locales accueillant près de 1 700 salariés, dont 320 à la Cpam. Depuis
novembre 2013, nous pilotons un groupe de travail constitué des
référents mobilité des structures partenaires. Il vise à coordonner les
"plans de déplacements entreprises" et à promouvoir les transports
alternatifs à la voiture individuelle. Nous avons demandé aux élus
de l’agglomération, lors de la refonte du réseau de bus, de revoir la
desserte devant la Cpam, qui sera plus développée dès la rentrée
2016. Nous avons aussi engagé un partenariat avec une structure
d’auto-partage pour limiter le coût d’achat de nos véhicules. Enfin,
nous encourageons la pratique du vélo et du covoiturage.
Au total, près de 15 % du personnel de la Cpam pourrait changer
de comportement grâce à ces nouvelles offres. »
Odile Pinero, directrice de la Cpam de Savoie
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Mobilisés au service
de l’efficience de notre
système de santé

Pour la protection universelle maladie (PUMa),
les conditions de mise en œuvre et la réactivité
des acteurs valent autant que le fondement
du texte quand on doit régler des situations
particulièrement difficiles de précarité
ou de rupture du lien social.

William Gardey,
président du Conseil de la Cnamts
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Compte de résultat combiné de la branche Maladie
Charges (en millions d’euros)	Exercice 2015	Exercice 2014
I – Prestations sociales
Prestations légales
dont : Prestations maladie
Prestations maternité
Prestations invalidité
Prestations décès
Prestations extralégales : action sanitaire et sociale
Autres prestations
II – charges techniques, transferts, subventions et contributions
Transferts entre organismes de sécurité sociale et assimilés
dont : Compensations
Prise en charge cotisations
Prise en charge prestations CNSA
Autres charges techniques
III – Diverses charges techniques
IV – Dotations aux provisions pour charges techniques
Pour prestations sociales
Pour dépréciations des actifs circulants
Total charges de gestion technique
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Total charges de gestion courante
Total charges financières
Total charges exceptionnelles
Total impôts sur les bénéfices
Total général

159 929,02
159 206,22
146 876,71
6 615,52
5 606,91
107,08
107,40
615,40

161 637,36
160 924,02
148 748,86
6 588,88
5 423,86
162,42
121,23
592,11

24 124,75
21 084,08
3 508,28
2 332,34
15 144,45
3 040,67

22 511,41
19 608,10
2 388,55
2 137,89
14 695,10
2 903,31

1 563,25

1 499,14

8 041,47
7 176,49
864,98
193 658,49
3 377,32
1 955,18
237,86
5 570,36
4,43
47,35
0,11
199 280,74

8 191,97
7 367,26
824,71
193 839,88
3 448,21
2 084,27
256,58
5 789,06
26,50
10,42
0,14
199 666,00

Produits (en millions d’euros)	Exercice 2015	Exercice 2014
I – Cotisations, impôts et produits affectés	
Cotisations sociales
Cotisations prises en charge par l’État
Cotisations prises en charge par la Sécurite sociale
Produits versés par une entité publique autre que l’État
Impôts contribution sociale généralisée
Cotisations, impôts et taxes affectés
II – Produits techniques	
Transferts entre organismes de sécurite sociale et assimilés
dont : Prise en charge prestations CNSA
Contributions publiques
Contributions diverses
III – Autres produits techniques	
IV – Reprises sur provisions et dépréciations	
Reprises sur provisions pour charges techniques
Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants
Total des produits de gestion technique
Total des produits de gestion courante
Total des produits financiers
Total des produits exceptionnels
Total des produits
Résultat net de l’exercice déficitaire
Total général
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164 505,00
77 566,70
1 156,88
1 786,01
886,89
57 050,81
26 057,71

159 439,97
76 067,00
948,51
1 630,41
950,54
55 433,28
24 410,23

17 521,47
17 327,69
16 268,47
193,78
0,00

17 228,99
17 030,23
15 868,38
198,76
0,00

3 315,54

2 916,67

7 817,60
7 193,87
623,73
193 159,61
263,62
13,55
88,22
193 525,00
5 755,74
199 280,74

13 040,16
12 642,30
397,86
192 625,79
265,59
1,34
251,92
193 144,64
6 521,36
199 666,00
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Bilan combiné de synthèse de la branche Maladie
Actif (en millions d’euros)
2015
2014
Passif (en millions d’euros)
2015
2014
					
Actif immobilisé			
Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles
316,29
291,43
Dotations et apports
46,80
46,19
Immobilisations corporelles
1 352,44
1 388,15
Réserves
1 423,00
1 423,22
Immobilisations financières
1 066,38
1 128,06
Reports à nouveau
- 13 113,58
- 8 177,82
			
Résultats
- 5 755,74
- 6 521,36
			
Subventions d’investissement
10,44
11,29
Total de l’actif immobilisé
2 735,11
2 807,64	Total des capitaux propres
- 17 389,08 - 13 218,48
					
			Provisions		
			
Provisions pour risques et charges courantes
60,06
60,28
			
Provisions pour risques et charges techniques
8 973,57
8 193,44
Stocks en cours	
0,58
0,63
Autres provisions pour charges
115,56
118,59
			Total des provisions pour risques et charges
			
Créances d’exploitation	
27 263,92
23 887,06
Fournisseurs intermédiaires sociaux
prestataires et comptes rattachés
3 336,31
3 243,38
Créances diverses (dont cotisants)
15 873,82
14 326,73
Créances sur entités publiques
3 592,53
3 134,67
Créances entre organismes 			
de sécurité sociale
1 818,85
2 802,45
Autres créances
2 622,61
353,75
Charges constatées d’avance
19,80
26,08
Acoss compte courant débiteur
0,00
0,00

Dettes financières	
Dettes d’exploitation
Clients créditeurs
Dettes diverses
Dettes envers entités publiques
Dettes entre organismes
de sécurité sociale
Autres dettes
Produits constatés d’avance
Acoss compte courant créditeur

9 149,19

8 372,31

340,16
37 899,34

315,50
31 226,00

1 382,88
1 613,14
531,66

741,00
1 626,59
400,77

1 858,18
10 206,37
681,74
21 625,37

1 670,25
9 337,10
552,12
16 898,17

Total de l’actif circulant

27 264,50

23 887,69	Total des dettes

38 239,50

31 541,50

Total général

29 999,61

26 695,33

29 999,61

26 695,33
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Compte de résultat combiné de la branche
Accidents du travail / Maladies professionnelles
Charges (en millions d’euros)	Exercice 2015	Exercice 2014
I – Prestations sociales	
Prestations légales
Prestations extralégales : action sanitaire et sociale
Actions de prévention
Autres prestations

8 768,71
8 160,84
2,27
136,44
469,16

8 793,61
8 117,86
2,48
142,30
530,97

II – Charges techniques, transferts, subventions et contributions	
Transferts entre organismes de sécurité sociale et assimilés
dont : Compensations
Contribution versée à la CNSA
Autres charges techniques

1 000,20
579,60
425,62
35,92
420,60

620,64
579,76
461,09
37,51
40,88

III – Diverses charges techniques	

1 491,06

1 702,94

712,96
406,48
0,00
306,48
11 972,93
626,15
235,82
32,52
894,49
0,10
5,36
0,01
12 872,89
749,70
13 622,59

675,85
409,95
0,00
265,90
11 793,04
618,61
236,81
36,50
891,92
2,57
1,25
0,01
12 688,79
691,35
13 380,14

IV – Dotations aux provisions pour charges techniques	
Pour prestations sociales
Pour litiges
Pour dépréciation des actifs circulants
Total charges de gestion technique
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Total charges de gestion courante
Total charges financières
Total charges exceptionnelles
Total impôts sur les bénéfices
Total charges
Résultat net de l’exercice excédentaire
Total général

Produits (en millions d’euros)	Exercice 2015	Exercice 2014
I – Cotisations, impôts et produits affectés	
Cotisations sociales
dont : Cotisations patronales
Cotisations prises en charge par l’État
Produits versés par une entité publique autre que l’État
Impôts et taxes affectés

12 395,49
12 251,34
12 246,17
95,77
11,53
36,85

12 190,80
12 064,02
12 059,12
3,12
13,01
110,65

38,66
38,66
38,59
0,07

39,79
39,79
39,64
0,15

496,09

459,84

IV – Reprises sur provisions et dépréciations	
659,61
Reprises sur provisions pour charges techniques
507,71
Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants
151,90
Total des produits de gestion technique
13 589,85
Total des produits de gestion courante
23,07
Total des produits financiers
0,47
Total des produits exceptionnels
9,20
Total des produits
13 622,59
Résultat net de l’exercice déficitaire		
Total général
13 622,59

662,10
562,87
99,23
13 352,53
20,08
0,16
7,37
13 380,14

II – Produits techniques	
Transferts entre organismes de sécurité sociale et assimilés
dont : Prise en charge de prestations CNSA
Transferts entre organismes de sécurité sociale
III – Autres produits techniques	

48

13 380,14

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Résultats et organisation

Bilan combiné de synthèse de la branche
Accidents du travail / Maladies professionnelles
Actif (en millions d’euros)
2015
2014
Passif (en millions d’euros)
2015
2014
					
Actif immobilisé			
Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles
43,69
39,23
Dotations et apports
5,50
5,39
Immobilisations corporelles
159,94
163,94
Réserves
110,12
110,17
Immobilisations financières
28,56
31,43
Reports à nouveau
- 995,14
- 1 760,18
			Résultats
749,70
691,36
			
Subventions d’investissement
0,08
0,08
Total de l’actif immobilisé
232,19
234,60	Total des capitaux propres
- 129,74
- 953,18
					
			Provisions		
			
Provisions pour risques et charges courantes
12,56
11,46
			
Provisions pour risques et charges techniques
869,72
976,07
Stocks en cours	
0,03
0,04
Autres provisions pour charges
19,10
19,23
			Total des provisions pour risques et charges
901,38
1 006,76
					
			
Dettes financières	
49,50
42,29
Créances d’exploitation	
2 339,06
2 188,03
Dettes d’exploitation
1 765,30
2 337,22
Fournisseurs intermédiaires sociaux
prestataires et comptes rattachés
351,23
416,17
Clients créditeurs
62,23
15,37
Créances diverses
1 710,82
1 547,27
Dettes diverses
166,99
165,92
Créances sur entités publiques
15,73
2,70
Dettes envers entités publiques
84,94
122,19
Créances entre organismes 			
Dettes entre organismes
de sécurité sociale
196,96
200,94
de sécurité sociale
247,84
276,18
Autres créances
52,90
9,49
Autres dettes
492,13
500,95
Charges constatées d’avance
11,42
11,46
Produits constatés d’avance
0,00
0,00
			
Acoss compte courant créditeur
711,17
1 256,61
Disponibilités	
15,16
10,42
Total de l’actif circulant

2 354,25

2 198,49	Total des dettes

1 814,80

2 379,51

Total général

2 586,44

2 433,09

2 586,44

2 433,09
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Prestations en année de soins (exercice 2015)
Pour 2015, les prestations du champ de l’objectif national des dépenses
d’assurance maladie (Ondam) pour le régime général (métropole et DOM)
s’élèvent à 157 335 millions d’euros, pour la branche Maladie et la branche AT/MP.
Elles représentent 76,51 % des charges de gestion technique de ces deux branches.

Ondam
régime général (France entière)
		
1er objectif

En millions d’euros

Dépenses de soins de ville
dont : Prestations
Prise en charge des cotisations PAM + FAC
(dont aides à la télétransmission) + Remises conventionnelles

72 345
70 252

2e et 3e objectifs

Dépenses relatives aux établissements de santé
dont : Établissements de santé publics
Établissements de santé privés
FMESPP

65 617
53 877
11 543
197

4e et 5e objectifs

Contribution de l’Assurance Maladie aux dépenses en établissements
et services pour personnes âgées et personnes handicapées

15 180

6e objectif	

Dépenses relatives aux autres prises en charge
(ressortissants français à l’étranger, dépenses sociales hors CNSA + Fiqcs)

1 266

7e

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional (FIR)

2 927

objectif	

2 094

Ondam		

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

12,6

2,7

2,5

1,2

0,6

2,5

Soins de ville
Établissements publics et
privés (y compris FMESPP)
Établissements
médicosociaux (contribution
de l’Assurance Maladie)
Autres dépenses de soins
FIR
Ondam

Évolution des soins de ville (en %)

12,2

3,2
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4,7

3,7
0,5

1,6
2,5

2,7

 onoraires médicaux du
H
secteur privé
Honoraires paramédicaux
Produits de santé
(médicaments + LPP)
Prestations en espèces
Autres prestations
Prise en charge des
cotisations PAM + FAC (dont
aides à la télétransmission) +
remises conventionnelles
Dépenses exécutées en ville

157 335

Structure de l’Ondam
1%
10 %

2%

Soins de ville
Établissements publics
et privés
Établissements médicosociaux (contribution de
l’Assurance Maladie)
Autres dépenses de soins
FIR

46 %

41 %

Évolution des établissements (en %)

2,7

2,1
0,8

Établissements
de santé publics
Établissements
de santé privés
Établissements médicosociaux (contribution
de l’Assurance Maladie)
Ensemble des
établissements

1,2

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Résultats et organisation

La branche Maladie
Charges (en millions d’euros)

199 281

Produits (en millions d’euros)

193 525

Prestations en nature soins de ville

+ 2,24 %

Cotisations

+ 2,26 %

Soins en établissements

+ 2,46 %

CSG

+ 2,92 %

Indemnités journalières (y compris IJ maternité)

+ 2,30 %

Impôts et taxes affectés

+ 6,75 %

Autres prestations

+ 4,37 %

Total cotisations – CSG – Taxes

+ 3,18 %

Total prestations

+ 2,47 %

Autres produits

- 13,90 %

Autres charges techniques

- 10,79 %

Charges de gestion courante

- 6,98 %

Charges de personnel

- 2,08 %

1%

2%

30 %

17 %
4%
5%

Structure
des charges

41 %

Solde

2004
2005
- 11 642 - 8 009

(en millions
d’euros)

42 %

P restations en nature soins
de ville
Soins en établissements
Indemnités journalières
Autres prestations
Autres charges techniques
Charges de gestion courante
Charges de personnel

2006
- 5 934

2007
- 4 629

2008
- 4 449

15 %
13 %

Cotisations
CSG
Impôts et taxes affectés
Autres produits

Structure
des produits

30 %

2009
2010
2011
- 10 571 - 11 604 - 8 597

2012
- 5 852

2013
- 6 787

2014
- 6 521

2015
- 5 756

La branche AT/MP
Charges (en millions d’euros)

Produits (en millions d’euros)

13 623

Prestations en nature soins de ville

12 873
+ 1,56 %

Impôts et taxes affectés

- 66,69 %

Soins en établissements

- 0,37 %

Autres produits

+ 3,18 %

Incapacité permanente

- 1,81 %

Cotisations

+ 2,31 %

Indemnités journalières

+ 3,52 %

Autres prestations

- 4,74 %

Total prestations

+ 0,07 %

Autres charges techniques

+ 4,80 %

Charges de gestion courante

- 2,52 %

Charges de personnel

+ 1,16 %

2%

28 %

5%

4%

4%

Structure
des charges

2%
22 %

Solde

(en millions
d’euros)

33 %
2004
- 184

2005
- 438

0%

P restations en nature soins
de ville
Soins en établissements
Incapacité permanente
Indemnités journalières
(y compris IJ maternité)
Autres prestations
Autres charges techniques
Charges de gestion courante
Charges de personnel

2006
- 59
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2007
- 455

2008
241

91 %

2009
- 713

2010
- 726

9%

Impôts et taxes affectés
Autres produits
Cotisations

Structure
des produits

2011
- 221

2012
- 174

2013
638

2014
691

2015
750
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Organisation
de l’Assurance Maladie

La Caisse nationale de l’Assurance Maladie
des travailleurs salariés (Cnamts) gère, au
niveau national, les branches Maladie et Accidents du
travail / Maladies professionnelles (AT/MP) du régime
général de sécurité sociale. Tête de pont opérationnelle
du régime d’assurance maladie obligatoire en France, elle
impulse la stratégie au niveau national, puis coordonne
et appuie les organismes locaux qui composent le
réseau. Ses travaux dans le domaine de la prévention,
de la gestion du risque ou de la maîtrise de l’évolution
des dépenses de santé sont renforcés par des actions
de terrain. La Cnamts assure également la gestion
administrative de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie (Uncam) sous l’autorité du
directeur général de la Cnamts.

Les 20 directions régionales du service
médical (DRSM) apportent leur expertise
médicale dans le domaine de la gestion du risque : elles
conseillent, accompagnent et contrôlent les assurés et les
professionnels de santé. Elles disposent d’un échelon local
auprès de chaque Cpam, constitué de praticiens-conseils
(médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens) et de
personnel administratif.

Les 16 caisses d’assurance retraite et de la
santé au travail (Carsat) ont des missions
bien spécifiques autour de la politique de
tarification et de la prévention des risques
professionnels, de l’action sociale et de
la gestion des retraites des travailleurs
salariés. Une exception : la Caisse

Pour assurer des relations de proximité avec
ses publics, l’Assurance Maladie dispose
de 102 caisses primaires

d’assurance maladie (Cpam)*

en métropole et de 5 caisses

générales de sécurité sociale
(CGSS) dans les départements

Pour conduire ses missions,
l’Assurance Maladie s’appuie
sur un réseau dense et proche
de ses assurés et partenaires :
sanitaires ou sociaux,
institutionnels ou
associatifs.

d’outre-mer*. L’ensemble de ces
organismes a pour mission d’affilier
les assurés sociaux et de gérer leurs droits,
de rembourser les frais de santé et de verser
les revenus de remplacement d’assurance
maladie et d’accidents du travail / maladies
professionnelles, de développer des actions de
prévention et de promotion de la santé, d’assurer
une politique d’action sanitaire et sociale par des aides
individuelles aux assurés et des aides collectives
au profit d’associations.

Les 13 unions de gestion
des établissements de caisse d’Assurance
Maladie (Ugecam) sont chargées de gérer

régionale d’assurance maladie
d’île-de-France (Cramif) ne

gère pas les pensions de retraite, ces
champs relevant de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse.

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

les 221 établissements sanitaires et médico-sociaux
de l’Assurance Maladie. Elles sont regroupées au sein
du Groupe Ugecam, qui est le premier opérateur de santé
privé à but non lucratif, expert dans des domaines pointus :
grands brûlés, obésité infantile, traumatismes crâniens
et orthopédiques, pathologies médullaires, amputations.
(*) En Lozère, il s’agit d’une caisse commune de sécurité sociale (CCSS) et, à Mayotte, d’une caisse de sécurité sociale (CSS).
Comme les CGSS, ces organismes regroupent plusieurs missions du régime général de sécurité sociale.
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Organigramme
de la Cnamts
Mai 2016
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Cabinet
du directeur
général

Éric
Le Boulaire

Delphine
Champetier

Médecin-conseil
national, adjoint
au directeur
général,
délégué aux
Affaires médicales

Direction de
l’Audit, du Contrôle
contentieux
et de la Répression
des fraudes

Philippe
Ulmann

Direction du
Réseau médical et
des Opérations de
gestion du risque

Direction
des Maîtrises
d’ouvrage métier

Jean-Paul Prieur

Cécile Alomar

Direction
de l’Organisation,
de l’Optimisation
et du Marketing

Direction
du Réseau
administratif
et de la
Contractualisation

Direction
déléguée des
Systèmes
d’information

Direction
du Pilotage
et des Fonctions
transverses

Direction
des Opérations
informatiques et
technologiques

Alain Issarni

Patrick Pannet

Loïc Tourlourat

Direction
de la Conciliation

Direction
des Risques
professionnels

Dr Michelle
Carzon

François-Xavier
Brouck

Philippe Trotabas

Pr Luc Barret

Direction
du Groupe
Ugecam

Direction
de l’Offre
de soins

David Xardel

Dr Pierre
Fender*

François
Meurisse

Direction
des Assurés

Direction
des Ressources
humaines
des réseaux

Laurence
Gautier-Pascaud

Marine
Jeantet

Direction déléguée
des Finances
et de la
Comptabilité

Joël Dessaint

Direction
de la Stratégie,
des Ressources
et des Moyens

Nicolas
Gandilhon

Direction
de la Sécurité

Céline
Entfellner

Direction du
Développement
et Intégration de
solutions externes

Pedram Nikfoad

Légendes
Lien fonctionnel
Lien hiérarchique

Directions de gestion du risque

Direction de la
Communication

Nelly
Haudegand

Secrétariat
général

Isabelle Bertin
Directions supports
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Direction du Pôle
Rhône-Alpes

Direction du Pôle
Paris-Val-de-Seine

Pascal Tenaud

Jean-Michel
Lesage

Direction
des Ressources
humaines de
l’établissement
public

Direction
de la Gestion
des moyens et de
l’Environnement
de travail

Aurélie Le Sueur

Patrick Bessey

Direction
du Pôle Ouest

Jean-Philippe
Rulquin

(*) Remplacé, depuis le 13 juin
2016, par Catherine Bismuth
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Le Conseil de la Cnamts
William Gardey,
président du Conseil de la Cnamts

Président : M. William GARDEY
Vice-président : M. Yves LAQUEILLE
Représentants
des assurés sociaux

Représentants
des employeurs

CFDT
M. William GARDEY
Suppléant M. Philippe CUIGNET

CGPME
M. Christian CASTAGNET
Suppléant M. Philippe COUASNON

Mme Marie-Antoinette SOLER-KERRIEN
Suppléant M. Xavier BECKER

Mme Sofi LEROY
Suppléante Mme Geneviève ROY

Mme Viviane UGUEN
Suppléante Mme Mylène JACQUOT

M. Georges TISSIÉ
Suppléant M. Gabriel CHOUTEAU

CFE-CGC
Mme Martine BARRIER
Suppléante Mme Isabelle FRERET

Medef
Mme Delphine BENDA
Suppléante Mme Nathalie BUET

M. Jean-Claude FICHET
Suppléant M. Alain TREUTENAERE

Mme Véronique CAZALS
Suppléant M. Jean-Michel GUITTON

CFTC
M. Michel SEIGNOVERT
Suppléant M. Bernard HAYAT

Mme Sylvie DUMILLY
Suppléante Mme Cécile MALGUID

Mme Caroline TYKOCZINSKY
Suppléante Mme Corinne MIELCAREK
CGT
M. Jean-Michel CANO
Suppléante Mme Flora FUSILLIER
M. Christophe GODARD
Suppléant M. Jean-Claude ÉTIENNE
Mme Bernadette HILPERT
Suppléant M. Jean-François NATON
CGT-FO
Mme Gisèle ADOUE
Suppléante Mme Véronique CHALOT
Mme Jocelyne MARMANDE
Suppléant M. Gilles CALVET
M. David OLLIVIER-LANNUZEL
Suppléant M. Ronald SCHOULLER

Mme Monique GUY
Suppléant M. Éric DELABRIÈRE
M. Claude JOLLY
Suppléante Mme Ghislaine RIGOREAUBELAYACHI
M. Yves LAQUEILLE
Suppléant non désigné
M. Jean-Pierre MAZEL
Suppléant non désigné
UPA
M. Jean-Paul BRAUD
Suppléant M. Alexandre NAZET
M. Stéphane LÉVÊQUE
Suppléante Mme Anne NOVAK-ANDRÉ
Mme Corine POSTEL
Suppléante Mme Martine BÉRENGUEL

Représentants de la FNMF

Personnalités qualifiées

M. Thomas BLANCHETTE
Suppléant M. Camille BROUARD

M. François JOLICLERC
Mme Annick MOREL

M. Marc TRANCHAT
Suppléante Mme Marylène OGÉ-JAMMET
Mme Pascale VATEL
Suppléante Mme Christine BONIOL

Représentants d’institutions intervenant
dans le domaine de l’assurance maladie

_ Toutes les organisations du Conseil ont mis en
avant les deux avancées majeures de la PUMa. En
premier lieu, la continuité et la stabilité des droits
à l’assurance maladie, désormais acquises en toute
situation, dès lors que la résidence sur le territoire est
stable et régulière. Ensuite, la simplification, à la fois
des démarches administratives pour l’assuré et des
procédures d’affiliation mises en œuvre par les caisses.

Est-il possible d’aller encore plus loin
en termes d’accès aux droits ?

_ C’est un élément de débat quasi-permanent.
Pour la PUMa, comme précédemment pour la CMU,
les conditions de mise en œuvre et la réactivité des
acteurs valent autant que le fondement du texte
quand on doit régler des situations particulièrement
difficiles de précarité ou de rupture du lien social. Des
démarches attentionnées, comme les plateformes
d’intervention départementale pour l’accès aux soins
et à la santé expérimentées par des caisses, sont
particulièrement opportunes dans ce contexte. Cela
donne corps à notre volonté d’engagement au service
de la population.

Quelles sont vos autres priorités pour les années
à venir ?

_ Quitte à me répéter, d’abord, le respect de l’Ondam,
dont le taux, fixé à + 1,75 %, est historiquement bas,
par une amélioration de l’efficience et de la pertinence
du soin. C’est notre contribution au retour à l’équilibre
des comptes, garante de la pérennité de notre
système solidaire. Par ailleurs, le Conseil a rappelé
son attachement au dialogue conventionnel avec les
médecins et l’importance de la guidance du patient
dans son parcours de soins.

Participants ayant une voix consultative

Ciss (Collectif interassociatif sur la santé)
M. Gérard RAYMOND
Suppléant M. Christian SAOUT

Représentants du personnel
Collège des employés et assimilés : M. Laurent BARBES – suppléant M. Frédéric PAUL
Collège des praticiens-conseils : M. Jean-François GOMEZ – suppléant non désigné
Collège des cadres : M. Philippe MORAUD – suppléant M. Bruno NOURY

FNATH (Association des accidentés de la vie)
M. Philippe-Karim FELISSI
Suppléant M. Philippe LAMBERT

Le directeur général
M. Nicolas REVEL ou son représentant

Unaf (Union nationale des associations familiales)
M. Stéphane BERNARDELLI
Suppléant M. Bernard PAVIER
UNAPL (Union nationale des professions libérales)
M. Serge GARRIGOU
Suppléant M. Éric OZOUX
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À quels enjeux la protection universelle maladie
(PUMa), lancée le 1er janvier 2016, répond-elle ?

L’agent comptable
M. Joël DESSAINT ou son représentant
La contrôleuse générale économique et financière
Mme Marie-Laurence PITOIS-PUJADE ou son représentant
Le médecin-conseil national
M. Luc BARRET ou son représentant

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Résultats et organisation

La commission Accidents du travail
et Maladies professionnelles (CAT/MP)
Présidente : Mme Nathalie BUET
1er vice-président : M. Ronald SCHOULLER
2e vice-président : M. Jean-François NATON
Le directeur général : M. Nicolas REVEL ou son représentant
L’agent comptable : M. Joël DESSAINT ou son représentant
La contrôleuse générale économique et financière : Mme Marie-Laurence PITOIS-PUJADE ou son représentant
Représentants des SALARIéS

Représentants des employeurs

CFDT
M. Philippe CUIGNET
Suppléant M. Philippe MAUSSION

CGPME
M. Pierre THILLAUD
Suppléant non désigné

CFE-CGC
M. Christian EXPERT
Suppléant M. Jean-Marc PLAT

Medef
Mme Nathalie BUET
Suppléante Mme Élisabeth LE CHEUALIER

CFTC
M. Michel SEIGNOVERT
Suppléant M. Manuel LECOMTE

M. Franck GAMBELLI
Suppléant M. Alain LEJEAU
Mme Ghislaine RIGOREAU-BELAYACHI
Suppléante Mlle Marie-Hélène LEROY

CGT
M. Jean-François NATON
Suppléant M. Joseph LUBRANO

UPA
M. Jean-Paul BRAUD
Suppléante Mme Anne NOVAK-ANDRÉ

CGT-FO
M. Ronald SCHOULLER
Suppléant M. Mohand MEZIANI

Le conseil scientifique
Président : Professeur Bertrand MILLAT, chirurgie digestive
Membres
Professeur Joël ANKRI
Gériatrie, santé publique

Docteur Yvonnick CLÉMENCE
Médecine générale

Professeur Fred PACCAUD
Épidémiologie, santé publique

Professeur Arnaud BASDEVANT
Maladies métaboliques et nutrition

Claire COMPAGNON
Conseil en politiques de santé, point de vue
des usagers

Professeur Monique ROTHAN-TONDEUR
Sciences infirmières

Docteur Jean BRAMI
Médecine générale
Patrick CASTEL
Sociologie de la santé, sociologie des
organisations
Professeur François CHAST
Pharmacie clinique
Docteur Frédérique CLAUDOT
Santé publique, médecine légale, droit
de la santé

Docteur Élisabeth FERY-LEMONNIER
Imagerie médicale, évaluation des technologies
médicales
Professeur Florence JUSOT
Sciences économiques
Professeur Pierre LOMBRAIL
Santé publique
Docteur Philippe MICHEL
Épidémiologie, santé publique

Professeur Gérard SALEM
Géographie de la santé, santé urbaine
Professeur François SCHELLEVIS
Médecine générale, organisation des soins
primaires
Professeur Jacques TOUCHON
Neuropsychiatrie
Professeur Michel VIDAUD
Biologie médicale, génétique moléculaire.

En qualité d’observateurs
Le médecin-conseil national de la Mutualité
sociale agricole (MSA)
Le médecin-conseil national du Régime social
des indépendants (RSI)

L’Assurance Maladie / Rapport d’activité 2015

55

Les commissions
Commission de l’organisation
des soins (COS)
Présidente : Mme Jocelyne MARMANDE

Présidente : Mme Sofi LEROY

Vice-président : M. Stéphane BERNARDELLI

Vice-président : M. François JOLICLERC

Membres
Mme Martine BÉRENGUEL (UPA)
M. Stéphane BERNARDELLI (Unaf )
M. Gilles CALVET (CGT-FO)
Mme Véronique CAZALS (Medef )
M. Jean-Claude ÉTIENNE (CGT)
Mme Isabelle FRERET (CFE-CGC)
M. Serge GARRIGOU (UNAPL)
M. Jean-Michel GUITTON (Medef )
Mme Monique GUY (Medef )
M. Bernard HAYAT (CFTC)
Mme Mylène JACQUOT (CFDT)

Membres
M. François JOLICLERC
(personnalité qualifiée)
M. Philippe LAMBERT (FNATH)
Mme Jocelyne MARMANDE
(CGT-FO)
Mme Annick MOREL
(personnalité qualifiée)
M. Gérard RAYMOND (Ciss)
Mme Geneviève ROY (CGPME)
M. Marc TRANCHAT (FNMF)

Commission de la
réglementation (COR)

M. Camille BROUARD (FNMF)
M. Christian CASTAGNET (CGPME)
Mme Véronique CHALOT
(CGT-FO)
M. Philippe CUIGNET (CFDT)
M. Jean-Claude ÉTIENNE (CGT)
M. Philippe-Karim FELISSI (FNATH)
M. Serge GARRIGOU (UNAPL)
M. Jean-Michel GUITTON (Medef )
M. Bernard HAYAT (CFTC)
M. François JOLICLERC
(personnalité qualifiée)

M. Claude JOLLY (Medef )
Mme Sofi LEROY (CGPME)
M. Stéphane LÉVÊQUE (UPA)
M. Jean-Pierre MAZEL (Medef )
Mme Annick MOREL
(personnalité qualifiée)
M. Bernard PAVIER (Unaf )
M. Christian SAOUT (Ciss)
M. Alain TREUTENAERE
(CFE-CGC)

Commission des relations aux publics et
de l’action sanitaire et sociale (Corpass)

Présidente : Mme Corine POSTEL

Présidente : Mme Bernadette HILPERT

Vice-présidente : Mme Marie-Antoinette SOLER-KERRIEN

Vice-président : M. Philippe LAMBERT

Membres
Mme Delphine BENDA (Medef )
M. Thomas BLANCHETTE (FNMF)
M. Jean-Paul BRAUD (UPA)
M. Jean-Michel CANO (CGT)
M. Christian CASTAGNET (CGPME)
M. Éric DELABRIÈRE (Medef )
M. Philippe-Karim FELISSI (FNATH)
M. Jean-Claude FICHET
(CFE-CGC)
M. Serge GARRIGOU (UNAPL)
M. François JOLICLERC
(personnalité qualifiée)

Membres
Mme Corinne MIELCAREK (CFTC)
Mme Annick MOREL
(personnalité qualifiée)
M. David OLLIVIER-LANNUZEL
(CGT-FO)
M. Bernard PAVIER (Unaf )
Mme Corine POSTEL (UPA)
Mme Ghislaine
RIGOREAU-BELAYACHI (Medef )
M. Christian SAOUT (Ciss)
Mme Marie-Antoinette
SOLER-KERRIEN (CFDT)

Commission de suivi et d’analyse des
dépenses de santé (CSADS)

Mme Gisèle ADOUE (CGT-FO)
M. Stéphane BERNARDELLI (Unaf )
Mme Christine BONIOL (FNMF)
Mme Sylvie DUMILLY (Medef )
Mme Flora FUSILLIER (CGT)
M. Serge GARRIGOU (UNAPL)
Mme Monique GUY (Medef )
Mme Bernadette HILPERT (CGT)
M. François JOLICLERC
(personnalité qualifiée)
M. Philippe LAMBERT (FNATH)

Mme Sofi LEROY (CGPME)
M. Jean-Pierre MAZEL (Medef )
Mme Corinne MIELCAREK (CFTC)
Mme Annick MOREL
(personnalité qualifiée)
M. Alexandre NAZET (UPA)
M. Christian SAOUT (Ciss)
M. Alain TREUTENAERE
(CFE-CGC)
Mme Viviane UGUEN (CFDT)

Commission santé prévention
(CSP)

Président : M. Michel SEIGNOVERT

Présidente : Mme Pascale VATEL

Vice-président : M. Jean-Pierre MAZEL

Vice-président : M. Gérard RAYMOND

Membres
M. Xavier BECKER (CFDT)
Mme Delphine BENDA (Medef )
M. Stéphane BERNARDELLI (Unaf )
M. Gilles CALVET (CGT-FO)
Mme Véronique CAZALS (Medef )
M. Jean-Claude FICHET (CFE-CGC)
M. Serge GARRIGOU (UNAPL)
Mme Bernadette HILPERT (CGT)
M. François JOLICLERC
(personnalité qualifiée)
M. Philippe LAMBERT (FNATH)
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Commission de l’animation du réseau
et des moyens (Carm)

Membres
M. Jean-Pierre MAZEL (Medef )
Mme Corinne MIELCAREK (CFTC)
Mme Annick MOREL
(personnalité qualifiée)
M. Alexandre NAZET (UPA)
Mme Marylène OGÉ-JAMMET
(FNMF)
M. Gérard RAYMOND (Ciss)
M. Michel SEIGNOVERT (CFTC)
M. Georges TISSIÉ (CGPME)

Mme Martine BARRIER (CFE-CGC)
Mme Martine BÉRENGUEL (UPA)
Mme Christine BONIOL (FNMF)
M. Philippe CUIGNET (CFDT)
Mme Sylvie DUMILLY (Medef )
M. Serge GARRIGOU (UNAPL)
M. Christophe GODART (CGT)
M. François JOLICLERC
(personnalité qualifiée)
M. Philippe LAMBERT (FNATH)
Mme Cécile MALGUID (Medef )

Mme Annick MOREL
(personnalité qualifiée)
M. Bernard PAVIER (Unaf )
M. Gérard RAYMOND (Ciss)
Mme Ghislaine
RIGOREAU-BALAYACHI (Medef )
Mme Geneviève ROY (CGPME)
M. Christian SAOUT (Ciss)
M. Ronald SCHOULLER (CGT-FO)
M. Michel SEIGNOVERT (CFTC)
Mme Pascale VATEL (FNMF)
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Les commissions (suite)
Commission des systèmes
d’information (CSI)
Président : M. Jean-Claude FICHET
Vice-président : M. Serge GARRIGOU
Membres
Mme Martine BARRIER (CFE-CGC)
M. Xavier BECKER (CFDT)
M. Stéphane BERNARDELLI (Unaf )
M. Jean-Michel CANO (CGT)
M. Éric DELABRIÈRE (Medef )
M. Jean-Claude FICHET (CFE-CGC)
M. Serge GARRIGOU (UNAPL)
M. Bernard HAYAT (CFTC)
M. François JOLICLERC
(personnalité qualifiée)
M. Philippe LAMBERT (FNATH)

Mme Sofi LEROY (CGPME)
Mme Cécile MALGUID (Medef )
M. Jean-Pierre MAZEL (Medef )
Mme Annick MOREL
(personnalité qualifiée)
M. Alexandre NAZET (UPA)
Mme Marylène OGÉ-JAMMET
(FNMF)
M. David OLLIVIER-LANNUZEL
(CGT-FO)
M. Gérard RAYMOND (Ciss)

L’Union nationale des caisses d’assurance maladie
(Uncam)
Président : M. William GARDEY
bureau
M. William GARDEY, président du Conseil de la Cnamts
M. Gérard QUÉVILLON, président du Conseil d’administration de la CNRSI
M. Pascal CORMERY, président du Conseil d’administration de la CCMSA
Représentants du Conseil de la Cnamts
Titulaires
Mme Delphine BENDA
M. Jean-Michel CANO
Mme Véronique CAZALS
M. Jean-Claude FICHET
M. William GARDEY
M. Jean-Michel GUITTON
M. Claude JOLLY
Mme Sofi LEROY
Mme Jocelyne MARMANDE
Mme Corine POSTEL
Mme Marie-Antoinette SOLER-KERRIEN
Mme Caroline TYKOCZINSKY
Suppléants
Mme Martine BARRIER
Mme Sylvie DUMILLY
Mme Monique GUY
Mme Bernadette HILPERT
M. Yves LAQUEILLE
M. Stéphane LÉVÊQUE
M. Jean-Pierre MAZEL
Mme Corinne MIELCAREK
M. David OLLIVIER-LANNUZEL
Mme Geneviève ROY
M. Georges TISSIÉ
Mme Viviane UGUEN
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Représentants du Conseil
d’administration de la CNRSI

Participants
ayant une voix consultative

Titulaires
M. Bernard DELRAN
M. Gérard QUÉVILLON
M. Bernard SAUVAGNAC

Collège des directeurs
M. Michel BRAULT
directeur général de la CCMSA

Suppléants
M. Christian CŒURÉ
M. François FANTAUZZO
M. Gilbert JOLY
Représentants du Conseil
d’administration de la CCMSA
Titulaires
M. Pierre BERTHELOT
M. Pascal CORMERY
M. Thierry MANTEN

M. Stéphane SEILLER
directeur général de la CNRSI
M. Nicolas REVEL
directeur général de la Cnamts
L’agent comptable de la Cnamts
M. Joël DESSAINT
ou son représentant
La contrôleuse générale économique
et financière
Mme Marie-Laurence PITOIS-PUJADE
ou son représentant

Suppléants
M. Régis JACOBE
Mme Isabelle OUEDRAOGO
M. Christian SCHNEIDER
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Retrouvez l’Assurance Maladie sur :

ameli.fr

Twitter

@ameli_actu

YouTube
chaîne
Assurance
Maladie

Storify

ameli_actu

