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CARTE D’IDENTITÉ
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Personnels administratifs
38

Population protégée
257 989
Praticiens-conseils
3

Personnels administratifs
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(44)
LOIRE-ATLANTIQUE

LAVAL
LE MANS
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Praticiens-conseils
33
Personnels administratifs
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CHOLET

Population protégée
509 223
Praticiens-conseils
11
Personnels administratifs
37

LA ROCHE-SUR-YON

ELSM
ELSM
VENDEE(85)
(85)
VENDÉE
Population protégée
607 885
Praticiens-conseils
15
Personnels administratifs
38

Le Service du contrôle médical de l’Assurance
Maladie est placé sous l’autorité du Directeur
Général de la Caisse nationale d’Assurance Maladie
(Cnam) et ses missions sont régies par la législation.
Ainsi, le service du contrôle médical :
• porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent
l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de
l’Assurance Maladie, Maternité et Invalidité (art. 315-1.I du CSS)
• constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt
de travail et d’application de la tarification des actes et autres
prestations (art. 315-1.II CSS)
•
procède à l’analyse sur le plan médical de l’activité des
établissements de santé mentionnés dans lesquels sont admis
des bénéficiaires de l’Assurance Maladie (art. 315-1.III CSS)
• procède également à l’analyse sur le plan médical de l’activité des
professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires
de l’Assurance Maladie (art. 315-1.IV CSS)

ELSM
ELSM
MAINE-ET-LOIRE(49)
(49)
MAINE-ET-LOIRE
Population protégée
717 060
Praticiens-conseils
16
Personnels administratifs
53

Par l’ensemble de ces actions, le service du contrôle médical
concourt à la gestion du risque assurée par les caisses
d’assurance maladie.
Il a par ailleurs, une mission de conseil et d’information auprès de
tous les acteurs administratifs et médicaux de la santé. Le service
du contrôle médical de l’Assurance Maladie est territorialement
organisé en 20 directions régionales (DRSM).
La DRSM des Pays de la Loire est constituée de :
• cinq échelons locaux – un auprès de chaque caisse primaire
d’Assurance Maladie, dirigés par un médecin-conseil chef de
service, assisté d’un responsable administratif
• un échelon régional où est installée l’équipe de direction
(médecin-conseil régional, médecin-conseil régional adjoint et
sous-directrice).
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ÉDITO
Dr Jean-Paul Prieur
D i r e c te u r r é g i o n a l

Une année de retrouvailles… mais pas seulement !
Il y avait en effet bien longtemps (six ans…) que tous les agents du Service médical régional ne s’étaient donné
rendez-vous en un même lieu et en un même jour, réalisant une assemblée générale. L’année 2019 nous en a
offert l’occasion, et ce fut, pour moi comme pour beaucoup, un plaisir que de pouvoir se rencontrer, d’échanger
sur le travail des uns et des autres, d’envisager les projets et évolutions à venir dans nos activités et organisations,
de prendre aussi la mesure de ce que notre service – habituellement réparti en huit sites – représente réellement
lorsque nous sommes tous ensemble réunis.
Ce fut aussi, disons-le, un moment agréable et d’une grande convivialité, et nul ne saurait s’en plaindre…
Au-delà de cette grande réunion, l’année 2019 restera marquée par le lancement puis les premiers travaux
de la démarche d’accompagnement de l’ensemble des managers de notre service, entreprise qu’il est prévu
de prolonger sur un temps long de consolidation, d’actualisation, d’accompagnement. Ceci s’inscrit dans les
orientations que s’est données la DRSM en matière de management pour les années à venir, dans le cadrage de
notre projet stratégique « Agir ensemble 2022 ». C’est un programme important et qui, quels que soient les aléas
des temps à venir, doit être porté et concrétisé.
Cette année écoulée a aussi été celle de l’entrée en fonction dans tous nos échelons de conseillers services
Assurance Maladie (CSAM), fonction nouvelle dans nos organisations, au service de l’accompagnement
attentionné des assurés, dans le domaine des arrêts de travail notamment. A propos de nouveaux métiers,
relevons que désormais chaque échelon local compte a minima un (et bientôt deux) infirmier(s) du Service
médical (ISM) dans ses effectifs. Puisque nous parlons effectifs, comment ne pas évoquer l’important travail tout
au long de l’année pour préparer le transfert de nos collègues de la Sécurité sociale des indépendants afin de les
affecter, de les accueillir et les installer dès les premiers jours de janvier 2020.
Je serais incomplet si je ne mentionnais pas, dans le cours de cette année, la généralisation du nouvel outil de
requête de ciblage des contrôles d’arrêt de travail que toutes les équipes locales et régionale se sont approprié
dans des délais très brefs, tout comme la mise en œuvre effective au sein du Service médical de la commission
médicale de recours amiable (CMRA), toute nouvelle instance du contentieux de la Sécurité sociale.
Enfin, et cela a été largement évoqué au cours de notre assemblée générale, notre service s’est mis en ligne au
cours de cette année pour intégrer dans ses méthodes d’accompagnement auprès des professionnels de santé les
nouvelles structures d’exercice coordonné (maison de santé pluri-professionnelle, communauté professionnelle
territoriale de santé…). Il y a dans ce domaine encore beaucoup à faire, au fur et à mesure que lesdites structures
se multiplieront sur nos territoires, et c’est là un champ d’évolution très prometteur de nos actions de gestion
du risque.
Merci à celles et ceux qui ont contribué à la diversité des activités rapportées dans ce document et à la réussite
des actions entreprises durant cette année.
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RETOUR SUR L’ANNÉE 2019

février

2

JUILLET

Lancement de la démarche
d’accompagnement
de l’ensemble des
managers de la DRSM
Un séminaire a réuni en février tous les
managers de la région et la direction
régionale pour lancer la démarche
d’accompagnement qui leur sera
proposée sur le moyen terme, dans le
droit fil des orientations managériales
prises par la DRSM pour la période de
la COG. Dans l’esprit de notre projet
stratégique « Agir ensemble 2022 »,
l’objectif est bien la recherche d’un
fonctionnement de nos services qui
soit plus performant, en impliquant
chacun, et en conjuguant la nécessité
du pilotage et de l’innovation.

Revue de performance

MARS
Assemblée générale du
personnel de la DRSM
Le 19 mars, le directeur régional a réuni
près de Nantes tous les agents de la
DRSM. Cet événement co-réalisé avec
les échelons locaux, a permis de mettre
en lumière certaines actions menées
dans le cadre de la nouvelle organisation
du Service médical, et de présenter les
expérimentations et actions réalisées dans
la trajectoire de la convention d’objectifs
et de gestion 2018-2022 déclinée dans le
projet stratégique « Agir ensemble 2022 ».
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Le 12 juillet, les pilotes de processus se
réunissaient dans le cadre de la première
revue de performance de l’année. Cet
outil accompagne la mise en œuvre du
système de management intégré (SMI)
des processus de l’Assurance Maladie
(commun à tous les organismes et
regroupant les différentes dimensions de
la performance). La revue de performance
permet ainsi d’évaluer localement la
performance des processus, avec la
réalisation de bilans, la mise en place
de plans d’actions et d’outils de suivi
du déploiement des actions définies.
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NOVEMBRE
Nomination de
Marie-Dominique BASQUIN
La DRSM a eu le plaisir d’accueillir début
novembre sa nouvelle sous-directrice,
Marie-Dominique BASQUIN.

SEPTEMBRE
Cousinades de la protection
sociale

Le Service médical a participé le 24
septembre aux premières Cousinades
des organismes de protection sociale, aux
côtés de la Carsat, la MSA, la CAF de la
Vendée, les CPAM du Maine-et-Loire et de
la Vendée, la CNIEG, la Sécurité sociale
des Indépendants, l’URSSAF des Pays de
la Loire et Pôle emploi.
150 collaborateurs de la grande famille
de la protection sociale ont ainsi partagé
des expériences et pratiques innovantes
axées sur l’amélioration du service rendu
à l’usager.
Lors de ces Cousinades de la transformation,
les réflexions ont porté sur les moyens de
simplifier les relations des usagers avec
leurs organismes de protection sociale.

Dialogue de gestion CNAM/
DRSM
À l’occasion du dialogue de gestion qui
s’est tenu le 20 novembre à l’ERSM,
des collaborateurs des échelons
locaux ont présenté à la direction
déléguée aux opérations (DDO) de la
Cnam, leurs métiers, organisations ou
expérimentations au travers de cinq
thématiques : le recours contre tiers, le
grand appareillage, les UTAA, les infirmiers
du Service médical (ISM) et la participation
au lab’RH de l’Ucanss.

DÉCEMBRE
Participation à la campagne
des gestes barrières
Le 6 décembre, afin d’encourager
l’adoption des gestes barrières contre
les virus de l’hiver, l’Assurance Maladie
en partenariat avec le Ministère des
Solidarités et de la Santé et Santé
Publique France, a lancé une campagne
nationale de sensibilisation. Tout en
relayant cette campagne en interne, le
Service médical a participé au challenge
national « Selfie Dab » en reproduisant l’un
des gestes barrières (éternuement dans le
pli du coude).

Réunion régionale annuelle
des conseillers Assurance
Maladie (CAM)
Tous les CAM se sont retrouvés pour une
matinée et ont accueilli M. Eric Haushalter
(département de la coordination et de
l’efficience des soins, CNAM) invité pour
un exposé et un dialogue autour du thème
« Comprendre les évolutions à venir
du Prado ». S’en est suivi un « Partage
d’expérience Prado AVC en Pays de la
Loire » présenté par les équipes de LoireAtlantique et du Maine-et-Loire. L’aprèsmidi a été l’occasion d’ateliers d’échanges
de pratiques avec restitution à l’ensemble
du groupe en fin de journée.
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LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE
EN QUELQUES CHIFFRES

L’OFFRE
DE SOINS

2 830

L’OFFRE
DE SOINS

L’OFFRE
DE SOINS

2 492

médecins généralistes
libéraux (6,9 médecins /
10 000 habitants)

32

médecins spécialistes
(5,8 médecins /
10 000 habitants)

laboratoires de biologie
médicale implantés
sur 153 sites

L’OFFRE
DE SOINS

3 154
infirmiers
(8,5 infirmiers /
10 000 habitants)

LA DÉMOGRAPHIE

3,7
millions

4

L’OFFRE
DE SOINS

L’OFFRE DE SOINS

47 248
places en EHPAD

*

45

d’habitants
en Pays de la Loire

établissements
hospitaliers

Solde migratoire annuel + 15 572
Solde naturel annuel + 13 831

L’OFFRE
DE SOINS

3 405

L’OFFRE
DE SOINS

1 116
pharmacies

L’OFFRE
DE SOINS

masseurskinésithérapeutes
(7,9 kinés /
10 000 habitants)

102

LES
DÉPENSES DE SANTÉ
LES
DÉPENSES DE SANTÉ

9 milliards d’€

4,5 milliards €

de prestations
remboursées

de prestations de soins
de ville

LES
DÉPENSES DE SANTÉ

4,5 milliards d’€
de prestations de soins en
établissements sanitaires
et médico-sociaux

*Source INSEE 2017
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Individualiser les services
et l’accompagnement
proposés à nos différents publics
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MIEUX ACCOMPAGNER NOS ASSURÉS
POUR FAVORISER LEURS RELATIONS AVEC
L’ASSURANCE MALADIE ET LE SYSTÈME
DE SOINS
FACILITER LES DÉMARCHES DES ASSURÉS À CERTAINS MOMENTS CLÉS

6

Une relation client plus
attentive à ses publics

Un parcours de soins adapté
en sortie d’hospitalisation

Les unités de gestion de la relation client
(UGRC) créées dans chaque échelon local du
Service médical en 2018, assurent la relation
à distance avec les professionnels de santé
(appels entrants, mails) et les assurés (dossiers
nécessitant une expertise médicale, appels
sortants dans le cadre des campagnes de
promotion sophia). Les conseillers services de
l’Assurance Maladie nouvellement déployés en
2019, ont pris le relais des agents facilitateurs
en accompagnant les assurés convoqués
au Service médical, dans leurs démarches
administratives.

Le programme d’accompagnement du retour
à domicile après une hospitalisation (PRADO),
initié pour fluidifier le parcours hôpital-ville,
concerne en 2019, 34 établissements de
santé de la région des Pays de la Loire et
147 services. Ce dispositif facilite la prise en
charge du patient à la sortie d’hospitalisation en
l’accompagnant notamment lors de la prise des
rendez-vous avec les professionnels de santé
pour assurer le suivi en ville et, si besoin, la mise
en place d’une aide à la vie (aide-ménagère,
aide aux démarches administratives…).

A seule fin d’améliorer la qualité de service, la
DRSM a mesuré, comme chaque année, le
taux de satisfaction des assurés convoqués
au Service médical. En 2019, 83,2 % d'entre
eux sont ressortis globalement satisfaits des
différentes étapes du rendez-vous (accueil,
attente, examen médical…).

DÉPLOIEMENT DE DEUX NOUVEAUX VOLETS
PRADO POUR COMPLÉTER L’OFFRE DE SERVICES

Ainsi, avec une montée en charge des adhésions
mensuelles régulièrement constatée, ce sont
24 357 patients en 2019 qui ont fait le choix
d’adhérer au service PRADO pour préparer leur
suivi en sortie d’hospitalisation (dont 15 656
pour la maternité).

+ 48 % vs 2018

3 450

PRADO MATERNITÉ
SORTIES PRÉCOCES
Patients bénéficiaires
+ 24 % vs 2018

3 742

PRADO CHIRURGIE
Patients bénéficiaires
+ 48 % vs 2018

1 509

PRADO MÉDECINE*
Patients bénéficiaires
* Insuffisance cardiaque – bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO) - AVC - Personnes agées.
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Accident Vasculaire Cérébral
Personnes âgées

Pour en savoir plus

FOCUS

Les conseillers
services de l’Assurance
Maladie – CSAM
Après une phase d’expérimentation, la
DRSM a déployé 14 CSAM au service
des activités d’accueil attentionné des
assurés pour accompagner la décision
médicale rendue par le médecin-conseil
suite à la convocation.
Le CSAM conseille, informe et oriente
l’assuré dans le cadre des démarches
médico-administratives (Service social,
PFIDASS, Services de santé au travail, etc.).
Il suit les arrêts de travail pour identifier
les situations problématiques, remobiliser
et informer l’assuré sur les démarches
à mener et les étapes à suivre dans son
parcours, pour assurer l’interface avec
le médecin traitant et les partenaires.
Il participe également à la détection et
au signalement des situations à risque
de non recours aux droits, de rupture
et d’incompréhension des droits et de
renoncement aux soins, ainsi qu’à la
promotion des offres de service adaptées
(sophia, Prado, Télé services, offres sur
rebond,…).
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CONFORTER L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
DES ASSURÉS FRAGILISÉS ET PRÉVENIR
LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS
Participation au déploiement
des actions du plan local
d’accompagnement du nonrecours, des incompréhensions
et des ruptures (PLANIR)
Le Service médical, en partenariat
avec les caisses primaires d'Assurance
Maladie (CPAM), a contribué, dans
chaque département, au déploiement des
actions du plan local visant à diminuer
le nombre de situations de non-recours,
d’incompréhension et de rupture dans les
prestations.
Concrètement, la DRSM a mené des actions
locales pour améliorer les délais de gestion
des demandes pour affection de longue
durée (ALD), réduisant ainsi le nombre de
situations de rupture dans le versement de
prestations.

Contribution au fonctionnement
de la plateforme d’intervention
départementale pour l’accès aux
soins et à la santé (PFIDASS)
La PFIDASS est l’une des actions d’accès
aux soins conduite dans le cadre de la
démarche PLANIR. Le Service médical joue
un rôle important dans le fonctionnement du
dispositif :
• détection des situations de renoncement
aux soins : les praticiens-conseils, à
l’occasion des consultations avec les
assurés, sont en mesure de percevoir
et de comprendre des éléments et des
besoins non exprimés. Le personnel
administratif peut également intervenir
de manière proactive auprès des assurés
lors des contacts de front-office.
• rôle d’expertise médicale : avis technique
sur l’opportunité et la pertinence de
certains soins, accompagnement des
assurés et relation avec les professionnels
de santé.

PRÉVENIR LA DÉSINSERTION
PROFESSIONNELLE
Contribution à la prévention
de la désinsertion
professionnelle (PDP)
Le Service médical participe activement
à la mise en œuvre de la prévention de la
désinsertion professionnelle des assurés
en arrêt de travail. En effet, au travers des
cellules PDP départementales et de la cellule
régionale (composées notamment du Service
social de la CARSAT, de la CPAM et du
service de santé au travail…), il contribue à la
gestion des dossiers urgents et complexes.
La mise en place des CSAM dans le cadre de
la stratégie nationale IJ renforce l’action du
Service médical en matière de PDP.
Lorsqu’ils détectent une situation à risque
de désinsertion professionnelle, le médecinconseil, l’infirmier du Service médical (ISM) ou
le CSAM, procèdent à un signalement auprès
du Service social de la CARSAT ; le médecinconseil pouvant dans le même temps signaler
la situation auprès du médecin du travail.

4 083

SIGNALEMENTS
AU SERVICE SOCIAL

3 538

SIGNALEMENTS
AU MÉDECIN DU TRAVAIL

FOCUS

L’accompagnement social proposé
dans le PRADO personne âgée
Les personnes âgées de 75 ans et plus, peuvent désormais bénéficier d’un accompagnement
social du retour à domicile avec une évaluation globale de leurs besoins au domicile dans un
délai maximal d’un mois (évaluation téléphonique sous 48 à 72 h). Le rôle du Service social
est, en l’espèce, d’éviter les ré-hospitalisations pour raisons sociales, en particulier chez les
personnes âgées ou isolées. Des prestations rattachées à l’ARDH (aide au retour à domicile
après hospitalisation) pourront ainsi être proposées : téléassistance, aides techniques
(barres d’appui, ...), ateliers prévention (accompagnement aux sorties, prévention des
chutes...). En effet, les conditions de vie et le parcours de soins sont des paramètres qui
vont influer sur les conditions du retour à domicile suite à une hospitalisation et à prévenir
les situations à risque.
L’accompagnement social vient donc en appui de l’accompagnement médical afin
d’optimiser l’articulation entre le médical et le social, participant ainsi à la réussite du virage
ambulatoire.
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ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ ET AMÉLIORER
LEURS CONDITIONS D’EXERCICE

FACILITER LES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES DES
PROFESSIONNELS DE
SANTÉ POUR LIBÉRER
DU TEMPS MÉDICAL
L’optimisation de la
relation téléphonique
Les professionnels de santé privilégient
le canal téléphonique pour contacter
l’Assurance Maladie.

8

Dès lors, l’engagement national à faciliter
l’exercice au quotidien des professionnels
de santé et tout particulièrement des
médecins, implique d’optimiser la relation
téléphonique en conservant une approche
personnalisée de l’accompagnement de ces
professionnels. Ces derniers doivent pouvoir
contacter facilement l’interlocuteur le mieux
à même de traiter leur demande.

FOCUS

Une démarche
d’amélioration de
la qualité de la
relation client
La DRSM a procédé, comme chaque
année, à une enquête de satisfaction
auprès de 156 professionnels de
santé : 82,7 % d’entre eux se disent
satisfaits de leur relation avec le
Service médical (temps d’attente
au téléphone, amabilité, qualité des
explications…)..

Le Service médical s’est particulièrement
mobilisé en 2019 sur le projet de mise
en place de plateformes interrégionales
regroupant des compétences à la fois
médicales et administratives pour la réponse
aux professionnels de santé (PFS MDA)
via un numéro unique national 3608 et des
plateformes spécifiques du Service médical
pour les réponses de niveau 2.

ENRICHIR L’OFFRE DE
SERVICES NUMÉRIQUES
DESTINÉE AUX
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
La promotion des offres de
télé-services auprès des
professionnels de santé
En complément de l’accompagnement
proposé par les délégués de l’Assurance
Maladie (DAM), les praticiens-conseils du
Service médical conseillent les professionnels
de santé, lors des échanges confraternels
(médecine générale, chirurgie orthopédique),
sur le dispositif de prescription des arrêts de
travail en ligne (qui intègre les fiches repères
de la Haute Autorité de santé (HAS) des
durées d’arrêt recommandées), en tenant
compte de leurs pratiques et de leurs
modalités de fonctionnement.

Près de
53 %
des arrêts de travail
dématérialisés

Une démarche
d’accompagnement
personnalisé des
professionnels de santé
Jusqu'à la mise en place des plateformes de
service médico-administratives, les unités de
gestion de la relation client de chaque échelon
traitent tous les appels des professionnels de
santé reçus sur la ligne dédiée.
Si besoin, un praticien-conseil de l’échelon prend
le relais pour assurer un accompagnement plus
personnalisé
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Contribuer à l’amélioration
de la qualité des soins
et à l’efficience du système de santé
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DÉPLOYER NOS ACTIONS DE PRÉVENTION
AU PLUS PRÈS DES BESOINS

POURSUIVRE LE
PROGRAMME SOPHIA
Les actions de sensibilisation
ciblées vers les publics
prioritaires
Afin d’informer les patients atteints d’une
maladie chronique éligibles au dispositif
sophia, de les inciter et les aider à s’y inscrire,
les cinq échelons locaux ont reconduit
cette année encore, la campagne d’appels
sortants, envers les publics prioritaires
(organisée dans 3 départements).

4 747

Sophia Diabète

Sophia Asthme

3 620

1 127

adhésions

adhésions

2 577

1 726

851

adhésions issues
du public prioritaire
(54,3 %) dont 1 606
adhésions (62,3 %)
suite à la campagne
d’appels sortants

adhésions issues
du public prioritaire
(47,7 %) dont 1 378
adhésions (79,8 %)
suite à la campagne
d’appels sortants

adhésions issues
du public prioritaire
(75,5 %) dont 228
adhésions (26,8 %)
suite à la campagne
d’appels sortants

adhésions au
programme sophia
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AUTRES ACTIONS DE PRÉVENTION MENÉES EN PARTENARIAT
Le parcours de soins du
patient diabétique
Suite à l’étude réalisée sur le parcours de
soins des nouveaux patients diabétiques, la
DRSM, en collaboration avec la coordination
régionale de gestion du risque, a conçu un
kit diabète, en complément d’une campagne
de communication, visant à :
• améliorer l’observance des prescriptions
et des parcours de soin en proposant aux
médecins généralistes (MG) des outils et
des actions envers les patients diabétiques
• favoriser la prise en charge pluridisciplinaire
du patient diabétique
• intégrer l’utilisation des outils numériques
pour favoriser le parcours de soins du
patient diabétique
• interroger les médecins sur les
problématiques / freins rencontrés pour la
prise en charge des patients diabétiques
en apportant des réponses à l’aide de la
boite à outils Diabète

Le Lab’ Prévention MSP
Le projet régional en partenariat avec les caisses
primaires consiste à proposer aux structures
d’exercice pluriprofessionnel (MSP, CPTS) un
service de soutien aux pratiques préventives.
Il s’agit d’accompagner les professionnels en
exercice pluriprofessionnel au développement
de leurs pratiques en matière de prévention en
réponse aux besoins de la population – appui
au dialogue de gestion des CPTS.
Dans un premier temps, différentes MSP de
la région ont été consultées et deux MSP ont
été identifiées pour tester la méthode.
Pour enrichir cette démarche, un état
des lieux sera mené en immersion dans
quelques structures afin de recenser les
pratiques, les besoins, et les freins dans le
domaine de la prévention. Il permettra de
formuler des recommandations en réponse
aux éléments identifiés.

Une campagne DAM sera effectuée au 1er
semestre 2020 suite à un thème national sur
la metformine complété d’un thème régional
sur le parcours de soins et l’aide aux
professionnels de santé pour une meilleure
observance des prescriptions.
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Une organisation structurée
entre le Service médical et
les CPAM – regroupement
des chargés de prévention
Pour accompagner l’organisation de la
prévention en MSP, le Service médical en
partenariat avec les caisses primaires à
réalisé cinq outils portant respectivement sur
l’addiction à l’alcool, l’addiction au tabac, la
nutrition (surpoids et activité physique), les
vaccinations et la lombalgie. Ces outils sont
construits avec une architecture commune :
chiffres clés et éléments de contexte
national / régional, rappel des aides à la
prise en charge par le professionnel de santé,
rappel des offres locales, rappel des outils de
sensibilisation de la patientèle ou des outils
pour la mise en place d’une action collective.
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Efficacité des actions de
dé-prescription des IPP
En partenariat avec le Département de
Médecine Générale de l’Université de Nantes
et la DCGDR, dont la DRSM, une étude a
été engagée sur l’évaluation des méthodes
d’intervention visant à la dé-prescription des
inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) en
médecine générale. Cette étude intègrera
la plupart des médecins généralistes de la
Loire-Atlantique et de la Vendée. Ils seront
alors répartis dans 3 groupes :
• le premier groupe bénéficiera d’une double
intervention, d’une part, auprès du
médecin (incitation à la dé-prescription
avec apport d’un algorithme d’aide à
la démarche) et d’autre part, auprès de
son patient (information sur les IPP et
incitation à réévaluer sa situation avec
son médecin traitant)
• le second groupe pour lequel l’intervention
ne concernera alors que le médecin
• le troisième groupe, « groupe témoin »
qui ne fera l’objet d’aucune intervention

FOCUS

Le parcours de soins du patient en gynécologie
Un groupe de travail interinstitutionnel et pluri-professionnel s’est constitué en 2019 en
associant d’une part l’URPS des Pays de la Loire (médecins généralistes, médecins spécialisés
en gynécologie et sages-femmes) et d’autre part la DCGDR, avec une participation active du
Service médical. Ce groupe a pour objectifs :
• De faire un état des lieux de l’offre de soins dans le domaine gynécologique et
analyser les perspectives d’évolution de cette offre afin d’éclairer, voire d’alerter, les
pouvoirs publics sur les problématiques actuelles et à venir concernant l’accès aux
soins dans ce domaine.
• D’analyser de façon plus ciblée certains parcours de soins gynécologiques,
notamment dans le domaine de la prévention, avec non seulement une analyse de la
mise en œuvre des actions de dépistage (cancer du col utérin, cancer du sein…), mais
aussi une analyse des prises en charge consécutives à ces dépistages.

L’action est programmée pour démarrer à la
fin du 3ème trimestre 2020 avec une première
extraction des données d’analyse fin 2021
complétées, courant 2022, par les données
du PMSI 2021.
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Zoom sur la campagne de
communication sur la iatrogénie
chez les personnes âgées
La polypathologie est fréquente chez la
personne âgée et entraîne une polymédication
par des traitements chroniques différents. Elle
accroît fortement le risque iatrogène, souvent
amplifié par la vulnérabilité plus marquée de
cette population aux effets indésirables des
médicaments. La iatrogénie médicamenteuse
chez le patient âgé polymédiqué est un enjeu
de santé publique : 10 % des hospitalisations
des patients âgés, 20 % chez les plus de 80
ans, 10 000 morts et 130 000 hospitalisations
par an.
La DRSM Pays de la Loire et la DCGDR,
en lien avec le service communication
de la CPAM de la Sarthe, ont conçu une
campagne de communication à destination
des assurés en partenariat avec les
professions de santé (union représentative
des médecins URML, pharmaciens URPS)
et de certains professionnels de santé
d’établissements (gériatres, pharmaciens
de CHU). Deux conférences de presse
associant direction des CPAM / Service
médical et professionnels de santé tenues

à Nantes (février 2019) et au Mans (mars
2019), ont été suivies d’une retombée presse
importante : interviews de professionnels
de santé et de la direction de la CPAM 44
relayées dans différents médias (TV, presse
régionale, radios nationales et locales….).
Des outils simples ont été construits
pour aider les personnes âgées et leur
entourage mais aussi pour venir en appui
aux professionnels de santé (dépliant, flyer,
affiches). Cette campagne a été diffusée
largement sur les réseaux sociaux (Twitter,
Facebook), via des mailing assurés,
médecins et pharmaciens ainsi qu’avec
la mise en place d’ateliers iatrogénie dans
des ”résidences autonomie”. Un site web
dédié a également été créé, enrichi de
témoignages de professionnels de santé :
www.accidents-medicaments.fr
La campagne a été reprise sur les sites de la
CARSAT, des établissements de santé, des
URPS, de certaines collectivités …
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JUSTIFIER MÉDICALEMENT
L’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS
CHIFFRES CLÉS DES AVIS DONNÉS

67 469
sur les arrêts de travail

6 500

13 953
sur le grand appareillage

sur l'invalidité
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14 960
sur d’autres demandes
de prestations
(réponses aux questions en
application du PRAC)

1 377
sur des demandes
d’inaptitude ou de
tierce personne

326 587
avis donnés par le Service médical
sur les prestations en 2019

44 466
sur le risque professionnel

96 032
sur les demandes
d’attribution d’ALD liste

169 150
sur l’exonération du
ticket modérateur
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LE COMITÉ RÉGIONAL DE
RECONNAISSANCE DES MALADIES
PROFESSIONNELLES – CRRMP
MISSION : ÉTABLIR LE LIEN ÉVENTUEL DE CAUSALITÉ ENTRE
UNE PATHOLOGIE ET UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Mis en place depuis 1993, le CRRMP est un moyen de reconnaissance complémentaire des maladies professionnelles (MP). Il gère à la fois les
demandes de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime général et pour la MSA, dans deux situations :
• lorsque la maladie est désignée dans l'un des tableaux de MP mais qu’une ou plusieurs conditions administratives ne sont pas remplies
(durée d’exposition, délai de prise en charge…) : le CRRMP établit alors le lien direct entre le travail habituel de l’assuré et la maladie déclarée
• lorsqu'une maladie caractérisée n’est pas désignée dans l’un des tableaux de MP : le CRRMP doit établir un lien direct et essentiel entre
le travail habituel de l’assuré et la maladie déclarée

FOCUS
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Statistiques d’activité
En 2019, le Service médical a rendu 10 344 avis sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles.
20 % des demandes ont été orientées vers le CRRMP, lequel a rendu 2 325 avis motivés (dont 85 pour la MSA) en 64 séances.

1 956
avis donnés sur des
maladies désignées dans
l’un des tableaux de MP

369
avis donnés sur une
maladie caractérisée
hors tableau

Parmi les maladies reconnues comme MP par le CRRMP, 71% sont des MP 57 : Affections
périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, réparties comme
suit :
• Pathologies de l’épaule...................................................................................................................50 %
• Épicondylite latérale.............................................................................................................................21 %
• Syndrome du canal carpien......................................................................................................14 %
• Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne.....................6,5%

Parmi les maladies reconnues comme MP par le CRRMP, 74% concernent des troubles
psycho-sociaux (TPS)
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ENRICHIR ET DIVERSIFIER
NOS ACTIONS DE GESTION
DU RISQUE
ACCOMPAGNER LA
RÉORGANISATION DU
SYSTÈME DE SOINS
Le développement des
communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS)
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Un accord conventionnel interprofessionnel
(ACI) a été signé en juin 2019 entre les
représentants de différents professionnels de
santé et l’Assurance Maladie pour soutenir le
développement de l’exercice coordonné en
CPTS. Ce contrat apporte un financement
pérenne pour le fonctionnement des
communautés et la mise en place de leurs
missions.
Les CPTS sont à l’initiative des professionnels
du territoire : tous les professionnels de santé,
les équipes de soins primaires, les MSP,
les centres de santé, les établissements
sanitaires partenaires peuvent s’impliquer et

rejoindre la communauté. Le système est
ouvert et inclusif. Cette nouvelle organisation
vise à faciliter l’accès au médecin traitant,
améliorer les parcours de soins des patients,
développer les actions de prévention sur le
territoire. Elle permettra aussi d’améliorer les
conditions d’exercice des professionnels et
les échanges de pratique.
De l’émergence des projets jusqu’à la
signature du contrat conventionnel, les deux
réseaux, Assurance Maladie et Agence
régionale de santé (ARS), se mobilisent pour
accompagner les porteurs de projets : apport
d’outils, de données statistiques, d’éléments
de méthode, aide à la promotion du projet sur
le territoire, aide à l’écriture du projet de santé
et à la contractualisation.
En Pays de la Loire, la progression est
dynamique avec à fin janvier 2020 : 6
projets validés, 10 projets en cours (lettres
d’intention) et 6 projets en réflexion.

DÉVELOPPER UNE
NOUVELLE POSTURE DANS
LA RELATION AVEC LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
La généralisation des
plans personnalisés
d’accompagnement (PPA)
En 2017, la CNAM a lancé auprès de 700
médecins généralistes, l’expérimentation du
« Plan Personnalisé d’Accompagnement »
afin de leur proposer de nouvelles modalités
d’accompagnement : plus personnalisées
et basées sur une approche partenariale.
Il s’agissait également, pour l’Assurance
Maladie, d’améliorer l’efficience des actions
de gestion du risque, notamment leurs
effets sur l’évolution des pratiques des
professionnels de santé.
Compte tenu du retour positif, l’expérimentation
a été étendue à partir de mai 2019, et concerne
178 médecins généralistes de la région. La
demarche repose sur :
• Un diagnostic initial conjoint entre
l’Assurance Maladie, représentée par
le binôme délégué Assurance Maladie
(DAM) / médecin-conseil, et le médecin
généraliste sur des thématiques à fort enjeu
médico-économique ou de santé publique ;
• Une analyse commune des résultats
et des engagements réciproques entre
l’Assurance Maladie et le médecin ;
• Un plan d’accompagnement sur un
an concernant un thème choisi par le
médecin : 2 visites DAM avec apport de
données statistiques et d’outils d’aide à la
pratique, un échange confraternel autour
de cas patients ;
• Le programme se prolonge jusqu’à fin
mai 2020 où auront lieu les visites finales
avec conclusions partagées et évaluation
du dispositif.
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Zoom sur les thématiques choisies par les 178
médecins généralistes dans le cadre du PPA
en Pays de la Loire
Autres
23%

Antibiotiques
9,6%

1 850 EC
Prescription
de l’imagerie
24,2%

Maladies
rénales chroniques
27%

LPP
10,1%

Infections
respiratoires
6,2%

251 EC
avec les pharmaciens

L’accompagnement des
professionnels de santé
dans l’amélioration de leurs
pratiques
Dans le cadre des actions de maîtrise
médicalisée des dépenses de santé,
le Service médical accompagne les
professionnels de santé dans l’amélioration
de leurs pratiques, en ville comme à l’hôpital,
en relayant à l’occasion des échanges
confraternels (EC), les référentiels de bonnes
pratiques médicales (HAS/ANSM).
Zoom sur les thématiques abordées avec
les médecins libéraux
Campagnes EC

avec les médecins libéraux

Répartition

988 EC
avec les chirurgiens-dentistes

155 visites
dans les services des établissements
de santé

Zoom sur la mise en place de la
nouvelle convention nationale
des chirurgiens-dentistes
couvrant la période 2018-2023
Cette convention a pour ambition de
rééquilibrer l’activité des chirurgiens-dentistes
par une revalorisation des soins courants
conservateurs et par un plafonnement de
certains actes prothétiques dans le cadre du
100% santé.
La prévention par l’extension de l’examen
de prévention bucco-dentaire, mais
aussi l’amélioration de la prise en charge
pour les publics fragiles (patients en
situation de handicap, diabétiques,…)
s’inscrivent également au cœur du dispositif
conventionnel.
Pour accompagner la profession dans ces
évolutions, 12 réunions collectives ont été
co-organisées avec les CPAM pour présenter
ces nouveautés à la profession dentaire. 808
praticiens accompagnés fréquemment de
leurs assistantes ont assisté à ces réunions
rythmées par un diaporama régional conçu
par le Service médical.
Ces réunions collectives ont été ensuite
complétées par des échanges individuels.

FOCUS

Autres thèmes*

19 %

Iatrogénie méthodologie IDF

17 %

La campagne d’échanges confraternels sur la prévention
de la iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé

Accompagnement
personnalisé IJ

17 %

304 échanges confraternels sur l’année : 135 EC auprès des
médecins généralistes et 169 EC auprès des pharmaciens

Prado

16 %

Nvx installés (hors dentaire)

12 %

PPA

9%

Accompagnement
cardiologues (ROSP + retour

5%

sur étude IC)

IJ KOP (fin de programme 2018)

2%

Cancer de vessie-MP

2%

Biosimilaires

1%

*Autres thèmes : convention ACI, convention infirmier (convention
et avenants), convention médecin (ROSP contestation), convention
MK (facturation tarification), DAP (demande et suivi), nomenclatures
MK et médecin, prévention, produits de santé (délivrance de
médicaments/base de médicaments, LPP pansement).

Les effets indésirables liés aux médicaments sont responsables en France de 3,6% des
admissions hospitalières et de 21% des consultations en urgence. Chez la population âgée, le
taux de iatrogénie médicamenteuse serait responsable de plus de 10% des hospitalisations,
atteignant 20% chez les octogénaires.
Au vu des enjeux de santé publique et économiques, le Service médical s’est engagé dans une
campagne d’échanges confraternels à destination de binômes médecin traitant généraliste /
pharmacien d’officine. Ces derniers ont en commun des patients âgés de plus de 65 ans,
polymédiqués (au moins une prescription de plus de 10 lignes de médicaments à risques
particuliers ou contre-indiqués).
Les échanges avec les médecins généralistes étaient l’occasion de rappeler la nécessité de
réévaluer de façon systématique, au moins une fois par an, le traitement des patients âgés
polymédiqués et de souligner l’apport d’un partenariat avec le pharmacien en termes de gain
de temps et de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse.
Avec les pharmaciens, il s’agissait de faire un retour d’information sur les bilans de médication
(avenant 12) et de souligner l’enjeu pour les pharmaciens d’officine de l’appropriation des
différents dispositifs d’accompagnement prévus à la convention. À l’occasion de ces échanges
(lors de la discussion de cas-patients du médecin rencontré ou à partir d’ordonnances
dispensées pour le pharmacien rencontré), le Service médical a assuré la promotion :
• des outils et des recommandations d’aide à la prescription chez la personne âgée
• de la démarche d’optimisation thérapeutique à travers la discussion de cas-patients du
médecin rencontré ou à partir d’ordonnances dispensées pour le pharmacien rencontré.
Le dialogue médecin-pharmacien est dans l’intérêt du patient placé au cœur du soin.
#ENSEMBLEAUBÉNÉFICEDUPATIENT
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L’incitation financière
à l’amélioration de la
qualité – IFAQ
L’IFAQ a été introduite en 2012. Elle utilise
les résultats de mesures de la qualité pour
rémunérer les établissements en fonction du
score de chaque indicateur, en complément
de la tarification à l'activité (T2A). Le contrôle
des indicateurs de qualité était assuré par les
ARS. Le code de la santé publique modifié
en juillet 2019 permet au directeur de l’ARS
de solliciter, outre les médecins inspecteurs
de santé publique, des praticiens-conseils.
Ce partenariat ARS/DRSM engagé en 2019
est appelé à se poursuivre.

La formation médico-sociale des
internes de médecine générale
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En 2019, 125 internes de médecine générale
de la Faculté de médecine de Nantes ont
participé au stage organisé conjointement
avec la caisse primaire. Cette formation
répond à un triple objectif :
• préparer les futurs médecins à une bonne
application de la législation médico-sociale,
• les sensibiliser à la maîtrise médicalisée,
• favoriser l’instauration de relations de
qualité avec l’Assurance Maladie.

Étude régionale sur la
prescription des
antibiotiques en EHPAD
Partenariat avec le CHU de Nantes et le réseau
régional des médecins référents antibiorésistance

L’étude porte sur la prescription des
antibiotiques au sein des EHPAD sur les
années 2018-2019 (recherche de la notion
d’ECBU, de la présence d’une sonde
urinaire, du choix préférentiel d’antibiotiques,
ainsi que de la prescription répétée de
fluoroquinolones dans un délai de 6 mois).
Suite à l’état des lieux, le réseau régional
des médecins référents antibiorésistance
accompagnera les EHPAD sur le bon usage
des antibiotiques.

Efficacité des actions
sur la pertinence des
prescriptions antibiotiques
Partenariat avec le département de médecine
générale de l’Université de Nantes et la DCGDR

Une étude a été engagée sur l’évaluation
des méthodes d’intervention visant
à l’amélioration de la pertinence des
prescriptions d’antibiotiques, incluant la
quasi-totalité des médecins généralistes de
la région.

Comparaison de 3 groupes pour interventions
au 4ème trimestre 2019 :
• 2 groupes à contenus d’intervention
différents : pour l’un, présentation de
messages généraux sur l’antibiorésistance
(avec présentation d’un profil individuel
de prescription et remise de plaquettes
sur les recommandations concernant les
infections respiratoires hautes et la cystite),
pour l’autre, la même intervention à laquelle
a été ajoutée la présentation de l’outil d’aide
à la prescription Antibioclic.
• le 3ème groupe est un « groupe témoin »
sans intervention réalisée.

prescripteurs) ont eu lieu sur les thèmes
suivants :
• La délivrance et la facturation du
lecteur de glycémie « Freestyle libre® »
non conformes aux indications médicoadministratives figurant à la liste de produits
et prestations (LPP) – 25 EC réalisés
• La délivrance des médicaments soumis à
prescription restreinte – 27 EC et courriers
de rappel à la règlementation
• Les prescriptions/délivrances d’associations
médicamenteuses formellement contreindiquées (AFCI) – 62 courriers auprès des
pharmacies

Calendrier : extraction des données d’analyse fin
2020 et résultats 1er semestre 2021

Maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin (MICI)
et place des biosimilaires
de biothérapie
Suite à l’actualisation des recommandations
européennes sur la prise en charge
des MICI et la place des biothérapies
(commercialisation de plusieurs biosimilaires
de biothérapies), un état des lieux régional
sur la prise en charge des MICI a été réalisé
dans le cadre des travaux de la DCGDR :
30 % des MICI sont traitées en
première intention par des biothérapies, sans
traitement de fond au préalable (dans plus de
la moitié des cas, le biosimilaire, s’il existe,
est prescrit au patient).
La DRSM a donc prévu un accompagnement
spécifique des établissements et des
médecins spécialistes libéraux (gastroéntérologues).
Une formation sur les MICI a été dispensée
par un médecin spécialiste du CHU de
Nantes auprès des pharmaciens-conseils
en juin 2019, l’objectif étant de se préparer
aux échanges confraternels avec des
professionnels de santé en établissements
publics et privés.

Accompagnement pharmacie
Campagne régionale d’accompagnement des
directeurs de laboratoires de biologie médicale sur
le thème de la prise en charge de certains actes de
biologie faisant l’objet de cotations multiples

621 facturations ont été étudiées pour 255
patients : plus de 80% des codes facturés
non conformes aux exigences fixées par la
nomenclature des actes de biologie médicale
(NABM) et/ou aux recommandations de la
HAS.
D’autres campagnes d’échanges
confraternels auprès des pharmacies (et
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LUTTER CONTRE LA
FRAUDE, LES ACTIVITÉS
FAUTIVES ET ABUSIVES
La mise sous accord préalable
(MSAP) ou la fixation d’objectifs
quantifiés avec la mise sous
objectifs (MSO) des médecins
suspects d’abus de prescriptions
d’arrêts de travail
CAMPAGNE
2018 / 2019 :
5 médecins
ciblés dont
un seul qui
n’a pas atteint
son objectif

CAMPAGNE
2019 / 2020 :
24 échanges
confraternels réalisés
suite auxquels 4
procédures de MSO
ont été retenues
pour l’année 2020

Le contrôle des actes dentaires
13 analyses individuelles d’activité ont été
déclenchées suite à des atypies mises en
évidence par les outils de ciblage et/ou la
connaissance du terrain.
Pour les suites contentieuses :
• 2 plaintes disciplinaires auprès du Conseil
départemental de l’Ordre et 4 saisines de
la Section des assurances sociales du
Conseil régional de l’Ordre
• 4 décisions (2 régionales et 2 nationales)
avec interdiction de donner des soins aux
assurés sociaux
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Le contrôle des actes
pharmaceutiques
Suite aux 6 analyses d’activité déclenchées :
• signalement auprès du Conseil régional
de l’Ordre des pharmaciens entrainant
la saisine de la chambre de discipline du
Conseil régional suite à la fraude avérée
d’une pharmacie de Loire-Atlantique
(facturation de médicaments très onéreux
non délivrés). Le préjudice financier est de
plus de 153 000 € sur les 12 dossiers ciblés
dans l’analyse d’activités de l’officine. Une
plainte pénale a également été déposée par
la CPAM et l’ARS
• deux saisines du Conseil régional de
l’Ordre, dans le cadre du programme
national de contrôle contentieux portant
sur les laboratoires de biologie médicale et
les chirurgiens-dentistes.
• saisine du Conseil régional de l’Ordre qui
fait suite à un signalement CPAM et qui
a abouti à une interdiction de servir des
prestations aux assurés sociaux pour une
durée d’un mois.

directeur de l’ARS peut également prononcer
des sanctions financières à l’encontre des
établissements en fonction de la gravité et
la réitération des fautes. Les montants des
indus et sanctions ne sont connus que pour
l’année N-1, soit pour 2018, pour un taux
d’anomalies des dossiers contrôlés de 27 %,
un montant d’indus de 1,3 millions d’euros
et de sanctions à hauteur de 2,7 millions
d’euros (avant décision du directeur de
l’ARS).

Les mises sous accord
préalable des établissements
MSAP chirurgie ambulatoire

Médecins

15

Les 6 établissements visés par une MSAP
présentaient une proportion élevée de séjours
d’hospitalisation avec hébergement pour
les gestes marqueurs suivants : chirurgie
du nez, chirurgie des sinus, chirurgie de
l’épaule, réparation perte substance hors
extrémité céphalique, hernies abdominales,
cholécystectomie, cristallin, chirurgie
de l’uretère. Pendant l’application de la
procédure, chacun de ces gestes marqueurs,
s’il doit être pratiqué lors d’un séjour avec
hébergement, doit faire l’objet d’un accord
préalable explicite de l’Assurance Maladie
pour pouvoir être facturé. Ce dispositif a
contribué à faire progresser le taux régional
de chirurgie ambulatoire de plus de 30 points.

Chirurgiens-dentistes

13

MSAP SSR

6

Cette procédure concerne les demandes
de séjours en établissements de soins de
suite et de réadaptation (SSR), liés à des
actes chirurgicaux et orthopédiques, pour
des soins de masso-kinésithérapie qui ne
nécessitent pas une hospitalisation. En
2019, 5 établissements SSR ont fait l’objet
d’une MSAP. Les gestes concernés sont les
prothèses totales de genou ou de hanche.

L’analyse individuelle d’activité
AIA réalisées en Pays de la Loire
2019

Pharmaciens

Suites contentieuses notifiées
Dont 18 rappels à la règlementation, 15 saisines
ordinales, 6 avertissements au titre des pénalités
financières, 1 pénalité financière, et 2 signalements
ordinaux

2019
Médecins

15

Chirurgiens-dentistes

16

Pharmaciens

11

Le contrôle des
établissements de santé
La tarification à l’activité (T2A)
des établissements de médecine,
chirurgie et obstétrique
Le moratoire national sur l’hospitalisation
de jour de médecine instauré en 2018
demeure. Plus de 3 700 séjours contrôlés
étaient inscrits au programme régional de
contrôle 2019. Les anomalies de facturation
constatées lors de ces contrôles donnent
lieu à des récupérations d’indus. Afin de
dissuader les établissements de transgresser
les règles de facturation relatives à la T2A, le

Le contrôle de l’activité liée
à la chirurgie plastique
Le contrôle des demandes d’accord préalable
de chirurgie plastique a diminué de 19 % les
demandes à caractère purement esthétique
non prises en charge par l’Assurance Maladie
(+ 8 % par rapport à 2018) :

1 431
avis favorables
sur 1 786 DAP reçues

497 459 €
de dépenses évitées
(+35 % par rapport à N-1)
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FOCUS

Le contrôle de la
stimulation magnétique
transcranienne (SMT)
Suite à un signalement de la région
Bretagne, la DRSM a réalisé un état des
lieux sur les pratiques de facturation
des actes AHQP004 de la CCAM. En
effet, certains établissements et/ou
professionnels facturent à l’Assurance
Maladie des séances de SMT sous ce
code AHQP004. Or, la SMT demeure
à ce jour un traitement antidouleur
non inscrit à la CCAM car non validé
par la Haute Autorité de Santé (en
raison de l’insuffisance des données
scientifiques).
Le code AHPQ004 correspond à l’acte

d’enregistrement de potentiels moteurs
par stimulation corticale et/ou spinale
(acte de diagnostic répondant à des
conditions techniques et finalité
particulières) et ne peut servir en
l’espèce à facturer la « mesure du
seuil moteur ». Cet acte préalable et
nécessaire à la séance de SMT n’est
pas un acte de diagnostic autonome
au sens de la CCAM, mais se définit
comme un accessoire de la séance de
SMT, indissociable de celle-ci et non
facturable en tant que tel, pas plus que
la séance de SMT.
Chiffres clés :
- 2 établissements et 2 PS libéraux
contrôlés en Mayenne et en Sarthe en
2019 ; 320 223,82 € d’indus notifiés.
- 1 établissement et 5 PS libéraux en
cours de contrôle en Loire-Atlantique.
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RENOUVELER LES MODALITÉS
D’INTERVENTION DU SERVICE MÉDICAL

ÉVOLUER VERS DES
CONTRÔLES PLUS
STRUCTURÉS SUR LES
PARCOURS ET LES PROCESSUS
DE SOINS
De nouvelles modalités de
ciblage des assurés à contrôler

18

La maîtrise des arrêts de travail est au cœur
des préoccupations de l’Assurance Maladie
depuis de nombreuses années et concerne à
la fois la maîtrise des dépenses mais aussi le
risque de désinsertion professionnelle et les
conséquences sur l’état de santé des assurés.
Le médecin-conseil est au centre des
modalités de gestion des arrêts de travail avec
pour missions :
• l’analyse médicalisée préalable des
situations qui peuvent être focalisées sur
l’assuré mais aussi sur les professionnels
de santé,
• l’orientation des dossiers vers différentes
actions possibles et acteurs,
• le contact et le lien avec les autres acteurs
en santé,
• l’examen médical quand il estime cela
nécessaire.
La stratégie s’oriente vers un contrôle
restreint et ciblé des arrêts potentiellement
non justifiés et un développement du suivi et
de l’accompagnement à la reprise du travail
(actions sur la maîtrise des entrées en longue
durée et réalisation d’actions proactives
lorsque l’assuré est en longue durée).
L’objectif est un suivi et une coordination des
actions des acteurs sociaux et de santé au
travail par un travail d’équipe orienté par les
médecins-conseils.
A cette fin, ont été généralisés en région au
cours de l’année 2019 :

• une méthode de prise de rendez-vous
intégrée utilisant l’applicatif de GRC
« Médialog+ » et des nouveaux canaux de
sortie (compte Ameli, SMS),
• une intégration du contrôle interne au
système unique de détection

S’APPUYER SUR LES
NOUVEAUX SCHÉMAS
D’ORGANISATION ET
RECENTRER L’ACTIVITÉ DES
PRATICIENS-CONSEILS
Le développement de nouveaux
métiers au sein du Service
médical
En 2019, les échelons départementaux de la
DRSM ont consolidé la nouvelle organisation
mise en place en 2018. Structurée en unités
opérationnelles et en unités spécialisées,
cette refonte a notamment permis de
recentrer le Service médical sur son expertise
et de le positionner comme un maillon central
du dialogue avec les professionnels de santé.
Aussi, afin de libérer du temps médical
aux praticiens-conseils pour qu’ils puissent
se consacrer pleinement à leurs missions
d’expertise, la DRSM a développé le
métier d’infirmier du Service médical (ISM).
Cette nouvelle fonction comme celle des
conseillers services de l’Assurance Maladie
(CSAM), s’intègre dans l’évolution de
l’organisation avec la mise en place, dans
les ELSM, d’unités territoriales d’avis et
d’accompagnement basées sur un travail en
équipe des acteurs médicaux, paramédicaux
et administratifs du Service médical.
#ENSEMBLEAUBÉNÉFICEDUPATIENT
#ENSEMBLEAUBÉNÉFICEDESPS

• un outil de requête unique (RU)
hebdomadaire de détection des assurés
dont l’arrêt de travail nécessite une analyse
par le Service médical,
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FOCUS

L’évolution des outils
GRC : MEDIALOG+
La modalité de convocation des assurés
via Médialog+ a été initiée en 2018.
Désormais, les CSAM et les ISM
ont la possibilité de proposer des
rendez-vous aux assurés. Ainsi,
près de 83 % des rendez-vous et
convocations ont été honorés soit
52 947 examens médicaux.
Médialog+ a également évolué
pour permettre le suivi des
échanges confraternels.

64 017
assurés convoqués ou conviés sur
rendez-vous au Service médical

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

3

Garantir collectivement
la performance de la branche
et rendre nos modes
de travail plus collaboratifs
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MIEUX PILOTER LA PERFORMANCE
DANS LE CADRE DU SMI

POURSUIVRE LE
DÉPLOIEMENT DES
RÉFÉRENTIELS NATIONAUX
DE PROCESSUS (RNP)

20

Le système de management intégré (SMI),
démarche inter-organismes, vise à promouvoir
la performance de l’Assurance Maladie en
incluant les différents axes d’amélioration de
la performance : qualité, contrôle interne y
compris la politique de sécurité du système
d’information (PSSI), contrôle de gestion et
responsabilité sociétale. Le SMI poursuit sa
phase de déploiement des RNP. Le RNP est
un outil de pilotage qui décrit les modalités de
mise en œuvre, de maîtrise et de pilotage de
la performance du processus. Cet outil socle
est mis à disposition des pilotes de processus
à l’ERSM pour manager la performance de
leur processus sur les 5 échelons.
Sur les 22 RNP pour lesquels le Service
médical est un acteur principal, 18 ont été
diffusés dans les DRSM depuis 2014, soit
73 % dont 4 en 2019 (accompagnement
des offreurs de soins, rentes, lutte contre la
fraude, gestion des flux entrants).
Chaque RNP a fait l’objet d’une présentation
auprès des managers opérationnels des
échelons par le pilote de processus et un
membre de la cellule d’appui au pilotage.
Ces processus sont soumis à des audits
de procédure métier. En 2019, l’équipe des
auditeurs de notre DRSM a été renouvelée.

LES REVUES DE
PERFORMANCE
Les revues de performance sont des moments
de bilan et de prospective pour les pilotes de
processus. Une première revue de performance
a eu lieu à la fin du 1er semestre 2019 sur
l’activité de l’année 2018. Une deuxième
revue s’est tenue en novembre pour caler la
période d’analyse des processus sur celle du
dossier de clôture des comptes (du 01/10/N-1
au 30/09/N).

LE CONTRÔLE DE GESTION
L’outil de suivi et de collecte des activités
et répartition des ressources (OSCARR)
permet désormais d’apporter un éclairage
sur la performance de la DRSM et sur les
RNP, en procédant à l’analyse des relevés
individuels d’activité. Le taux de saisie de la
DRSM dépasse à l’objectif national de 90 %.
Le Service médical a également exploité
les données de l’application « Module de
Comptabilité Analytique » (MCA) livrée en
décembre 2018, permettant d’obtenir la
répartition analytique des ETP par processus
et des coûts associés.
Ainsi, les activités des échelons du Service
médical sont assez concentrées avec 80%
des ressources (personnel administratif et
praticiens conseils) mobilisées sur 6 processus
métiers (soit 26 %), à savoir les indemnités
journalières, la reconnaissance AT-MP, la
lutte contre la fraude, l’accompagnement
en santé (PRADO, SOPHIA), la gestion des
bénéficiaires et l’invalidité.

LA MISE EN PLACE DE LA
NOUVELLE PSSI MCAS
La politique de sécurité du système
d’information (PSSI) s’appuie depuis le 1er
janvier 2019, sur la PSSI des Ministères en
charge des Affaires sociales (PSSI MCAS). Un
autodiagnostic a été réalisé sur l’ensemble
des règles.
L’Assurance Maladie veille à respecter les
règles de la PSSI MCAS, dans une logique
d’amélioration continue de ses pratiques et
de progression de son niveau de sécurité.
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FOCUS

Le renforcement du
contrôle interne
Le Service médical a déployé le plan
socle ordonnateur médical (PSOM),
lequel, constitué de 15 indicateurs,
intensifie les contrôles à effectuer.
Afin d’accompagner les échelons
locaux aux nouvelles modalités de
contrôle interne, un outil de suivi
a été mis à leur disposition et un
référent « contrôle interne », membre
de la cellule d’appui au pilotage
locale, a été nommé dans chaque
département.
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CONFORTER LE TRAVAIL EN RÉSEAU

ORGANISER LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE
Une nouvelle gestion des recours en application de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle et son décret
d’application modifient à compter du 1er janvier 2019, l’organisation
et les règles relatives au pré-contentieux et au contentieux général
et technique de la Sécurité sociale. Ces textes introduisent un
recours préalable obligatoire à caractère médical avec la création
de la commission médicale de recours amiable (CMRA).

38
séances pour
1 079 contestations
enregistrées en 2019
dont 94 irrecevables et
2 soumis à nécessité
d'une expertise

• l’attribution du taux IP en AT/MP (contestations assurés et
employeurs)
• le classement dans une catégorie d’invalidité (contestations
assurés, RG et SSI)
• la retraite par inaptitude (contestations assurés)

631
dossiers traités en
commission et 352
dossiers en attente

La commission est composée de deux médecins experts (inscrits
sur les listes judiciaires), et d’un médecin-conseil différent de
l’auteur de l’avis. Le directeur régional du Service médical désigne
ces professionnels pour 2 ans à compter du 1er janvier 2019, parmi :
• 8 médecins experts inscrits sur les listes des cours d’appel
de Rennes, d’Angers et de Poitiers, dans les rubriques :
« réparation du vivant dommage corporel », « législation
sécurité sociale »
• le médecin-conseil référent de la CMRA ou sa suppléante
• 6 médecins-conseils (de 3 ELSM de la région) participants
aux commissions

Rentes
231 recours assurés
253 recours employeurs

NATURE DES RECOURS

Depuis 2019, cette nouvelle instance gère désormais tous les
recours amiables formulés par les assurés ou les employeurs
contre des décisions notifiée par la CPAM ou la CARSAT relevant
du contentieux technique (dans un délai de 2 mois à réception de
la notification contestée). Son périmètre porte sur :

Invalidité
138 recours traités
75 % des décisions confirmées

Inaptitude
9 recours traités
78 % des décisions confirmées

9%
des décisions explicites
de la CMRA ont fait
l’objet d’une saisine du
pôle social du TGI/TJ

DÉPLOYER DES PLATEFORMES RÉGIONALES MEDICO-ADMINISTRATIVES POUR LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
L’Assurance Maladie souhaitait développer
un accompagnement personnalisé des
professionnels de santé et renforcer
la professionnalisation de la réponse
téléphonique du Service médical, en créant
des plateformes inter régionales regroupant
des compétences à la fois médicales et
administratives (PFS MDA).

Assuré
Bretagne
3646

Assuré
Pays de la Loire
3646

PFS des CPAM
de Bretagne

PFS des CPAM
des Pays de la
Loire

PS
Bretagne
3608

PS
Pays de la Loire
3646

PFS-MDA
CPAM 44

N2 PFS-DRSM Lorient

ELSM
44

ELSM
49

ELSM
53

ELSM
72

ELSM
85

ELSM
22

ELSM
29

ELSM
35

ELSM
56
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Ainsi, en 2019, la DRSM des Pays de
la Loire a collaboré avec la CPAM de
Loire-Atlantique, pour mettre en place la
plateforme médico-administrative (1er niveau
de réponse), et avec la DRSM de Bretagne
(PFS DRSM), pour organiser la plateforme
médicale chargée de gérer les réponses de
niveau 2.
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PARTAGER LES BONNES PRATIQUES ET
VALORISER LES DEMARCHES RSO

LE PLAN DE CONTINUITÉ
DE L’ACTIVITÉ
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Il s’agit d’un ensemble de mesures visant
à assurer, y compris face à des chocs
extrêmes, les prestations de service
essentielles du Service médical avec leur
maintien éventuellement temporaire, dans
des conditions de volumes, de délais et de
qualité compatibles avec les engagements
juridiques, professionnels et économiques de
l’organisme (suivant divers scenarios, selon
un mode dégradé). Ce dispositif intègre
également la reprise planifiée des activités.
Le PCA couvre trois scénarios majeurs :
l’indisponibilité partielle ou totale des locaux,
l’indisponibilité des ressources humaines,
l’indisponibilité des ressources informatiques
et/ou de communication.
Chaque année, un exercice PCA est
organisé à la DRSM sous la responsabilité
du Directeur et piloté par le responsable PCA
et son adjoint.
Son objectif est de tester et démontrer
l’efficacité opérationnelle des solutions de
secours, de repli, de contournement, et des
procédures dégradées et organisationnelles
et permet également d’entraîner les différents
acteurs et de les sensibiliser.
En 2019, l’exercice s’est déroulé à l’échelon
local de Loire-Atlantique, site de SaintNazaire, où les salariés auraient été victimes
d’une épidémie de grippe saisonnière. La
représentante de la structure nationale PCA a
supervisé l’exercice, vérifié la documentation
PCA, et évalué la capacité de la DRSM à
maintenir les activités en cas de sinistre :
100 % taux de réussite de l’exercice PCA.
De plus, des réunions furent déployées
auprès de l’ensemble du personnel pour les
informer et les sensibiliser à l’organisation à
mettre en place en période de crise.

100 %
Taux de réussite de l’exercice PCA

•
D ans le cadre de sa politique de
développement durable, la DRSM
contribue à la démarche nationale
d’impression responsable (projet CEDRE)
afin de réduire, toujours plus, son
empreinte écologique, les impressions et
la consommation de papier.
Consommation d’enveloppes
2016

2017

2018

2019

312 386

227 477

208 025

104 079

Consommation de ramettes
de papier (500 feuilles)

ZOOM SUR
LES INITIATIVES RSO/DD
Comme chaque année, la DRSM soutient
son engagement dans le cadre de la
charte RSO et met en œuvre différents
plans d’actions en participant aux actions
nationales et régionales concernant la RSO
et le développement durable. Toutes les
actions sont suivies dans un outil national
Perl’s.
Quelques exemples d’actions réalisées en
2019 :
• C ourses sportives solidaires : ces
événements sont l’occasion d’une
rencontre entre salariés de l’Institution,
à l’extérieur de l’entreprise, dans le
cadre d’une course sportive conviviale et
familiale permettant de resserrer les liens
autour d’une cause nationale : Odysséa,
Octobre rose (lutte contre le cancer du
sein)
• Participation pour la quatrième fois
consécutive à la campagne nationale
« Moi(s) sans tabac »
• Campagne au profit des « Restos
du cœur » suite à la signature d’une
convention de collecte avec les
partenaires CPAM, CARSAT, URSSAF
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2016

2017

2018

2019

2 858

2 104

1 684

1 599

1 294 740
impressions en 2019 pour
un coût total de

10 028,82 €
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RENOVER NOTRE STRATÉGIE DES
RESSOURCES HUMAINES EN CONCILIANT
RÉUSSITE COLLECTIVE ET VALORISATION
DES COMPÉTENCES
REPENSER LES PRATIQUES MANAGÉRIALES
Dans un contexte de transformation des organisations, la DRSM a mis en place
un dispositif d’accompagnement de l’ensemble de l’encadrement aux évolutions
managériales.
Ainsi, dans la continuité des démarches initiées en 2018 dans le cadre du Lab’RH de
l’UCANSS – mise en place de nouvelles pratiques d’évaluation et d’accompagnement
des personnels – une première journée d’échanges entre la direction et les managers
s’est tenue en février 2019. Cette journée qui portait sur les orientations managériales,
a permis d’identifier les leviers visant à rendre les modes de travail plus innovants et
plus collaboratifs en garantissant collectivement la performance du Service médical.
Un plan d’accompagnement de la ligne managériale a dès lors été élaboré et déployé
à compter de septembre 2019.

L’INTÉGRATION DES PERSONNELS
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
DES INDÉPENDANTS
La protection sociale des 6,5 millions de travailleurs
indépendants a été transférée vers le régime général
le 1er janvier 2018 (LFSS 2018).
La DRSM des Pays de la Loire a dès lors accompagné
durant l’année 2019, praticiens-conseils et agents
administratifs de la Sécurité sociale des indépendants
en vue de leur intégration au 1er janvier 2020 à l’ERSM
et à l’ELSM de Loire-Atlantique : journées d’immersion,
journées de formation et d'information, une intégration
anticipée à temps partiel de deux collaborateurs,
un guide de gestion des dossiers des travailleurs
indépendants, une communication interne...

Accueil des collègues de la SSI le 15 octobre à l’échelon
local de Loire-Atlantique pour une journée découverte.

FOCUS

Le schéma directeur des ressources humaines
local (SDRH)

Ainsi, 5 praticiens-conseils et 8 agents administratifs
de la Sécurité sociale des indépendants complèteront
les effectifs de la DRSM au 1er janvier 2020.

En déclinaison du SDRH national, la DRSM a élaboré son schéma directeur
des ressources humaines, valorisant les pratiques managériales plus
« responsabilisantes », la contribution de chacun à l’action collective, des
parcours d’évolution professionnelle plus visibles, le développement du
télétravail ou encore des aménagements de bureaux innovants.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DRSM PAYS DE LA LOIRE 2019
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ACCOMPAGNER
L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS
ET DES RESSOURCES
L’ACCOMPAGNEMENT
PAR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Le plan de formation professionnelle regroupe
les actions de formation qui relèvent de
l'obligation de l'employeur :
• celles permettant aux salariés de s’adapter
aux évolutions de leurs postes de travail
(nouvelles directives, législations et/ou
outils mis à disposition) et de maintenir
leur niveau de compétence dans l’emploi
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• c elles permettant d’accompagner les
salariés ayant changé d’emploi pour
l’acquisition ou la consolidation des
compétences nécessaires à la tenue de
leur nouvel emploi

La formation professionnelle
continue
Au cours de l’année 2019, 93 actions de
formation professionnelle ont été réalisées
dont :
• 74 actions de formations au titre du plan
de formation soit 65,5 % du plan
• 19 actions supplémentaires, non prévues
lors de l’élaboration du plan de formation

Pour près de

88 %

LES AUTRES ACTIONS
SUR LE PLAN RH

L’OPTIMISATION DES BUDGETS
Certification des comptes 2019

DÉPARTS

EMBAUCHES

13
Départs PA
(12 CDI + 1 CDD)

14
5%

Embauches PA
(11 CDI + 3 CDD)

13
Départs PC
(11 CDI + 2 CDD)

Validation des comptes à 100 %

9%

7
Embauches PC
(6 CDI + 1 CDD)

PRÉPARATION DU DÉPLOIEMENT DU
TÉLÉTRAVAIL EN APPLICATION DU
PROTOCOLE D’ACCORD DE TÉLÉTRAVAIL À
LA CNAM DU 8 FÉVRIER 2019

COMPTES DE
FONCTIONNEMENT
HORS MASSE SALARIALE

8%

RÉPARTITION POSTES
DE DÉPENSES
2019
15 %

15 %

APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
INTERBRANCHES SUR LE PERCO DU 13
FÉVRIER 2018

Frais de déplacement

DÉPLOIEMENT DU MÉTIER DE CSAM
AUPRÈS DE 14 COLLABORATEURS

Formation professionnelle

POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DU
NOUVEAU MÉTIER D’INFIRMIER DU
SERVICE MÉDICAL
POURSUITE DU PLAN GPEC POUR LE POSTE
D’ANALYSTE DE BASE DE DONNÉES
DÉPLOIEMENT DES PREMIÈRES
FORMATIONS À DISTANCE VIA LA
PLATEFORME INSTITUTIONNELLE SYFADIS
AUPRÈS DE 60% DES SALARIÉS
CONSTITUTION DU CSE

des effectifs

Affranchisement + location machines

Intérim
Achats (papier, consommables, matériel
médical…)
Contrats maintenance et locations

Près de

145 000 €
d’économies réalisées en
2019 par rapport à 2018.

(214 salariés personnels administratifs
et 93 salariés praticiens-conseils)
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L’ACCOMPAGNEMENT INFORMATIQUE
INCOVAR+
Le service informatique a déployé une nouvelle
version de l’outil de gestion des horaires
variables « Incovar+ », nécessitant la mise
à disposition d’un serveur sous Windows
Server 2016 selon les préconisations de la
Cnam. Cette nouvelle version plus intuitive et
interactive, facilite la gestion des paramétrages

et la personnalisation de l’outil par les utilisateurs.
Ainsi, les responsables d’équipes peuvent
désormais regrouper à l’écran d’accueil, le
logiciel Webtime (gestion des congés) et Incovar.
Des alertes utiles pourront également être
paramétrées (compteurs des salariés, présence
du personnel, absences en attente).

Le projet PASSEPORT – Evolution du système d’authentification sur le réseau
Assurance Maladie
Ce projet consiste à refondre le système actuel
de gestion des habilitations depuis le modèle
local vers un modèle national unique basé
sur un référentiel national des habilitations
(RNH) en phase avec la cartographie SMI
(permettant la mise en œuvre de profils
métiers locaux). Ce dispositif répondra ainsi
aux nouveaux enjeux du Portail Agent et des
processus rénovés.

Le Service médical a poursuivi la mise en
place du projet PASSEPORT avec pour
chaque agent de la DRSM, la revue complète
des droits « Access Master » (ancien système
d’authentification), procédure préalable à
l’injection des droits vers PASSEPORT, le
nouveau système d’authentification.
L’échelon régional a migré en fin d’année
2019 en béta testeur avant de généraliser
cet outil à l’ensemble de la région en 2020.
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Le plan d’équipement informatique 2019

120
portables/écrans dédiés au télétravail

240
stations d’accueil

L’ACCOMPAGNEMENT LOGISTIQUE DES ORGANISATIONS
INSTALLATION DE CLOISONS VITRÉES/PANNEAUX ACOUSTIQUES
DANS LES OPEN SPACE (ELSM LOIRE-ATLANTIQUE)
RÉAGENCEMENT DES BUREAUX POUR L’INTÉGRATION DU SSTI
PRÉPARATION DU STOCKAGE DE 119 MÈTRES LINÉAIRES
D’ARCHIVES DU SSTI
PRÉPARATION DU TRANSFERT DU SERVICE MÉDICAL DANS LES
LOCAUX DE LA CPAM DU MAINE-ET-LOIRE PRÉVU EN 2020
ORGANISATION DU DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE MÉDICAL AU
SEIN DES LOCAUX DE LA CPAM DE LA MAYENNE
SUIVI DU PROJET DE TRANSFERT DU SERVICE MÉDICAL DANS
LES LOCAUX DE LA CPAM DE LA VENDÉE
PRÉPARATION DU DÉPLACEMENT DES CABINETS DE
CONSULTATION POUR L’INTÉGRATION DU CES À SAINT-NAZAIRE

RAPPORT D’ACTIVITÉ DRSM PAYS DE LA LOIRE 2019
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4

L’activité dans les
départements
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ÉCHELON LOCAL DU SERVICE MÉDICAL
DE L A LOIRE-ATL ANTIQUE
Docteur
Patricia De Napoli Cocci

44

—
Médecin-conseil chef de l’échelon

Population protégée :

1 332 339
soit 38,90 % de la région
Offre de soins en Loire-Atlantique
•M
 édecins généralistes (MEP y compris)
/ omnipraticiens : 1 353
• Médecins spécialistes : 1 159
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• Chirurgiens-dentistes : 857
• Pharmaciens : 404
• Auxiliaires médicaux : 3 701

FAITS MARQUANTS
2019 a permis de consolider les profonds
changements intervenus en 2018 tant dans
l’organisation de nos activités que dans nos
outils utilisés et nos modes de contacts avec
nos publics.
En effet, l’ensemble du personnel de Loire
Atlantique s’est approprié progressivement
la gestion nouvelle des avis sur une logique
de territorialité au sein des UTAA, renforçant
le travail en équipe. Les habitudes de travail
ont également été impactées par l’arrivée de
nouveaux outils :

• Laboratoires biologie médicale : 73

• la requête unique (RU), nouveau mode de
contrôle des arrêts de travail,

Effectifs

• BO AAT, outil de signalement des arrêts à
contrôler, facilitant la gestion des «instances
suite à échéance »,

Site de Nantes
52 personnels administratifs,
2 infirmiers et 24 praticiens-conseils
Site de St Nazaire
18 personnels administratifs
et 9 praticiens-conseils

• Médialog+ pour tracer les contacts avec
les assurés et les professionnels de santé,
• SCOR X pour consulter les documents
dématérialisés (ordonnances scannées)
De nouveaux modes d’accompagnement
et d’échanges ont été mis en place pour
les différents publics. C’est ainsi que dans
le prolongement du dispositif facilitateur IJ
déployé en 2015, les assurés sont désormais
accompagnés par les CSAM et les ISM (fin
2019).
De plus, des médecins généralistes ont
pu bénéficier d’un accompagnement
personnalisé par les médecins-conseils
centré sur leurs prescriptions d’arrêt de
travail. Cette analyse conjointe de cas
particuliers a instauré une relation de
confiance et de partenariat entre médecin
traitant et médecin-conseil, avec à la clé un
meilleur suivi des assurés/patients en arrêt
de travail.
Dans le même temps, le PPA proposé
aux médecins volontaires, alternant des
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visites DAM/médecin-conseil (renforçant le
partenariat avec la CPAM), portait sur des
thématiques comme la maladie rénale ou la
lombalgie.

FOCUS

Expérimentation de
parcours de soins
Créant un dynamisme pluri-professionnel,
ces expérimentations partenariales
ciblent deux pathologies qui génèrent
des arrêts de travail :
La lombalgie
La collaboration entre des professionnels
d’une MSP de Saint-Nazaire, des médecinsconseils et la CPAM a permis d’élaborer
des supports de communication améliorés,
un outil de diagnostic permettant une
meilleure prise en charge du patient, et
enfin une coordination pour optimiser
et harmoniser les soins réalisés par les
masseurs-kinésithérapeutes ou centre
de rééducation. Ces nouvelles synergies
ont permis une adhésion de tous les PS
du territoire à ces enjeux d’une meilleure
prise en charge du patient.
Les troubles psychosociaux
La collaboration entre professionnels
d’une MSP de Saint-Nazaire, médecinsconseils, médecins du travail, psychologues,
psychiatres et la CPAM, a permis de définir
un profil type du patient pour identifier
les acteurs adaptés, et enfin établir un
partenariat avec les employeurs autour
d’ateliers de bonnes pratiques et un
partenariat avec le Conservatoire national
des arts et métiers. Cette approche a permis
de riches échanges entre les acteurs de
terrain qui ont tous amélioré leurs canaux
de communication respectifs pour éviter
la rupture du lien entreprise /salarié.
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ACCOMPAGNER LES ASSURÉS

122 723

Une relation client plus
attentive à ses publics

avis médicaux donnés dont

23 718 convocations réalisées sur
l’année 2019 via l’outil GRC Médialog+

La prévention de la
désinsertion professionnelle
Nombre de signalements adressés
au Service social : 1 604
Nombre de signalements adressés
aux médecins du travail : 1 087

ARRÊTS
DE TRAVAIL

26 187
avis dont 55,9 % sur les
arrêts dématérialisés
• 6 471 avis Risque AT / MP
• 19 716 avis Risque Maladie

Les services en santé
PRADO
2 733 adhésions PRADO cumulées
soit 124,5 % des objectifs CPG
• 1 700 maternité-sortie précoce
• 649 Prado chirurgie
• 384 Prado pathologies chroniques
SOPHIA
1 555 adhésions dont 772 de
publics prioritaires (49,65 %)
• 1 203 adhésions Sophia
diabète dont 525 issues de
publics prioritaires (44 %)

ACCIDENTS DU
TRAVAIL / MALADIES
PROFESSIONNELLES

RECOURS CONTRE
TIERS POUR
LA RÉGION

657

15 568
avis dont 1 647 avis sur
consolidation, 1 482 avis
sur IP, et 4 910 avis sur
nouvelles lésions
• 2 802 demandes de
reconnaissance MP

avis (imputabilité à
l’accident et évaluation
des frais futurs) donnés
• dont 215 pour son propre
échelon

AFFECTIONS DE
LONGUE DURÉE*

37 217
avis sur les demandes
d’ALD liste dont 48 % de
demandes d’attribution et
52 % de prolongation
• 90 % des attributions sur
déclaration du médecin traitant
• 64 % des demandes de
prolongations sont accordées
automatiquement

INVALIDITÉ

APPAREILLAGE

2 140

6 877

avis sur admission en
invalidité (tous modes
d’entrée confondus) dont
81 % d’avis favorables

demandes d’accord
préalable traitées pour les
départements 44 et 85

• 352 adhésions Sophia
asthme dont 247 issues de
publics prioritaires (70 %)

* Prolongations automatiques non comptabilisées

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Les praticiens-conseils ont réalisé
1 399 échanges confraternels, soit
120 % d’atteinte de l’objectif CPG
• 804 EC avec les médecins libéraux
• 483 EC avec les chirurgiens-dentistes
• 112 EC avec les pharmaciens
57 plans personnalisés d’accompagnement
ont été mis en œuvre en Loire-Atlantique

L’accompagnement des établissements de santé : 72 visites réalisées
• Sur les prescriptions hospitalières
exécutées en ville :
> 7 visites sur des thématiques
générales, les prescriptions d’indemnités
journalières et de transport
> 17 visites sur les biosimilaires
> 25 visites sur les CAQES, les
médicaments et la LPP

RAPPORT D’ACTIVITÉ DRSM PAYS DE LA LOIRE 2019

•1
 0 visites sur le cancer vésical
•1
 1 visites sur la DAP chirurgie bariatrique
•2
 visites concernant d’autres campagnes
locales
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ÉCHELON LOCAL DU SERVICE MÉDICAL
DU MAINE-ET-LOIRE
49

Docteur
Nathalie Delerue
—
Médecin-conseil chef de l’échelon

Population protégée :

717 060
soit 20,95 % de la région
Offre de soins en Maine-et-Loire
•M
 édecins généralistes (MEP y compris) /
omnipraticiens : 757
•M
 édecins spécialistes : 596
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•C
 hirurgiens-dentistes : 373
•P
 harmaciens : 246
•A
 uxiliaires médicaux : 1 802
•L
 aboratoires biologie médicale : 48

Effectifs
Site d’Angers
39 personnels administratifs,
1 infirmier et 15 praticiens-conseils
Site de Cholet
12 personnels administratifs, 1 infirmier
et 1 praticien-conseil

FAITS MARQUANTS
L’année 2019 s’est caractérisée par un
renforcement des actions collaboratives entre
la CPAM et l’échelon dans différents domaines :
entretiens confraternels réalisés avec les DAM
dans le cadre du PPA, mais aussi dans celui
de l’exercice coordonné (MSP), actions de
formations, organisation et animation de
réunions collectives d’informations sur les
nouveautés conventionnelles (chirurgiensdentistes, infirmiers), participation à des
journées organisées par des partenaires
extérieurs.
Zoom sur la formation des agents des caisses
primaires à la réglementation pharmaceutique
Face à la complexité de la réglementation
pharmaceutique, le Service médical est
régulièrement sollicité par la CPAM pour
émettre ou valider un avis sur les décisions
à prendre (rejet de facturation, entretien
contradictoire, contestation d’indus...).
Afin d’optimiser la gestion du risque maladie
tout en allégeant les circuits médicoadministratifs, la CPAM du Maine-et-Loire a
sollicité le pharmacien-conseil pour déployer
une formation sur la règlementation auprès
des équipes du département juridique de lutte
contre la fraude et des agents des frais de
santé et de la maîtrise des risques.
Compte tenu du bilan positif de ce partenariat,
un retour d’expérience est prévu lors d’une
journée « lutte contre la fraude » pilotée par
la DCGDR. Une régionalisation de cette
formation est également attendue, visant
à renforcer les capacités d’investigations
des caisses primaires en Pays de la Loire,
en complément de celles engagées par le
Service médical.
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FOCUS

Journée de gérontopsychiatrie au CHU
d’Angers (17/10/2019)
L’Assurance Maladie a été conviée à la
16e édition annuelle des rencontres de
géronto-psychiatrie, qui réunit directeurs
d’établissements et soignants (gériatres,
psychiatres, médecins coordonnateurs,
omnipraticiens, pharmaciens, infirmières,
éducateurs…).
Le pharmacien-conseil y a exposé les
résultats en Maine-et-Loire de l’action
régionale « iatrogénie et bilans partagés de
médication ». Méconnue des hospitaliers
et des spécialistes, cette campagne visait à
conforter le partage d’informations entre
acteurs de soins, au travers de 90 visites
auprès de médecins et pharmaciens
ayant en commun des patients de plus
de 65 ans concernés par certains risques
iatrogéniques (effets anticholinergiques,
traitements redondants, benzodiazépines
à demi-vie longue, neuroleptiques en
dehors des psychoses). Thèmes déclinés
sur plus de 400 patients et jusqu’à 5%
des prescriptions.
La campagne nationale « associations
contre-indiquées » présentée également,
visait à sensibiliser médecins traitants
et pharmaciens sur cinq catégories de
substances interactives : médicaments
torsadogènes, colchicine, azathioprine,
antivitamine K et méthotrexate. En
Maine-et-Loire, au 1er trimestre 2019,
une trentaine de ces associations contreindiquées a été prescrite et délivrée chez
une vingtaine de patients, souvent âgés.
Cette journée était l’occasion d’évoquer la
difficulté des déprescriptions et des avis
spécialisés, les dangers de l’automédication,
l’intérêt d’un bilan partagé de médication
bien conduit, ainsi que l’importance de
l’interdisciplinarité.
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ACCOMPAGNER LES ASSURÉS

63 437

Une relation client plus
attentive à ses publics

avis médicaux donnés dont

12 254 convocations réalisées sur
l’année 2019 via l’outil GRC Médialog+

La prévention de la
désinsertion professionnelle
Nombre de signalements adressés au
Service social : 328
Nombre de signalements adressés aux
médecins du travail : 1 242

ARRÊTS
DE TRAVAIL

11 378
avis dont 50,7 % sur les
arrêts dématérialisés
• 2 229 avis risque AT / MP
• 9 149 avis risque Maladie

Les services en santé
PRADO
2 708 adhésions PRADO cumulées
soit 128,3 % objectif CPG
• 1 083 maternité-sortie précoce
• 1 310 Prado chirurgie
• 315 Prado pathologies chroniques
SOPHIA
962 adhésions dont 499 de publics
prioritaires (52 %)
• 750 adhésions Sophia diabète
dont 350 issues de publics
prioritaires (47 %)

ACCIDENTS DU
TRAVAIL / MALADIES
PROFESSIONNELLES

9 667
avis dont 785 avis sur
consolidation, 1 060 avis
sur IP, et 2 324 avis sur
nouvelles lésions

RECOURS
CONTRE TIERS

86
avis (imputabilité à l’accident
et évaluation des frais futurs)
donnés pour l’échelon
mais réalisés par l’ELSM
de Loire-Atlantique

• 2 469 demande de
reconnaissance MP

AFFECTIONS DE
LONGUE DURÉE*

58 815**
avis sur demande d’ALD
liste dont 48 % de
demandes d’attribution et
52 % de prolongation
• 90 % des attributions sur
déclaration du médecin traitant
• 70 % des demandes de
prolongations sont accordées
automatiquement

INVALIDITÉ

APPAREILLAGE

1 120

7 076

avis sur admission en
invalidité (tous modes d’entrée
confondus) dont 86 % d’avis
favorables

demandes d’accord préalable
contrôlées sur pièce ou
sur personne pour les
départements 49, 53 et 72

• 212 adhésions Sophia asthme :
dont 149 issues de publics
prioritaires (70 %)
* Prolongations automatiques non comptabilisées
** Dont 18 225 pour son propre échelon car l’ELSM du Maine-et Loire gère également
les demandes d’ALD pour la Mayenne, la Sarthe et la Vendée.

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Les praticiens-conseils ont réalisé
620 échanges confraternels, soit 91 %
d’atteinte de l’objectif CPG
• 443 EC avec les médecins
• 130 EC avec les chirurgiens-dentistes
• 47 EC avec les pharmaciens
40 plans personnalisés d’accompagnement
ont été mis en œuvre en Maine-et-Loire

L’accompagnement des établissements de santé : 37 visites réalisées
• Sur les prescriptions hospitalières
exécutées en ville :
> 5 visites sur des thématiques
générales, les prescriptions
d’indemnités journalières et de
transport
> 1 visite sur les biosimilaires
> 19 visites sur les CAQES,
médicaments et LPP
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•2
 visites sur la pertinence des actes
•2
 visites sur la chirurgie ambulatoire
•2
 visites sur les DAP chirurgie bariatrique
•3
 visites sur Prado
•3
 visites sur la prescription d’indemnités
journalières en CHU
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ÉCHELON LOCAL DU SERVICE MÉDICAL
DE L A MAYENNE
53
Docteur
Laurence Herviou
Docteur
Eusébio Da Fonseca Lopes

—
Médecins-conseils chefs de l’échelon par intérim
de janvier à septembre et à compter de septembre

Population protégée :

257 989
soit 7,53 % de la région
Offre de soins en Mayenne
•M
 édecins généralistes (MEP y compris) /
omnipraticiens : 192
•M
 édecins spécialistes : 122
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•C
 hirurgiens-dentistes : 101
•P
 harmaciens : 88
•A
 uxiliaires médicaux : 523
•L
 aboratoires biologie médicale : 10

Effectifs
15 personnels administratifs, 1 infirmier
et 3 praticiens-conseils

FAITS MARQUANTS
L’échelon a connu en 2019 un certain nombre
de changements dans sa direction : suite au
départ en début d’année de son médecinconseil chef de service, le poste a été confié
en intérim tout d’abord à la médecin-conseil
régionale adjointe, le Dr Laurence Herviou
puis à un médecin-conseil d’un échelon local
limitrophe, le Dr Eusébio Da Fonseca Lopes.
En début d’année, une nouvelle responsable
administrative a pris ses fonctions (mutation
d’une autre région).
L’échelon a pour la première fois accueilli
dans ses effectifs une infirmière du Service
médical (ISM).
En raison de l’absence prolongée de la
responsable administrative adjointe (RAA),
l’échelon a bénéficié de l’appui de celle de
l’échelon local de la Sarthe pendant 8 mois
(tout particulièrement pour la mise en œuvre
de la requête unique dans le contrôle des
arrêts de travail).
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L’échelon a également connu des
changements en termes d’activités. À miannée, deux conseillères services Assurance
Maladie ont été nommées au sein de
l’équipe. L’unité de GRC a été concentrée
sur quatre personnes, permettant de mieux
les spécialiser.
Le déploiement du système de management
intégré (SMI) a été poursuivi (RNP, contrôle
interne).
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ACCOMPAGNER LES ASSURÉS

23 970

Une relation client plus
attentive à ses publics

avis médicaux donnés* dont

2 947 convocations réalisées sur
l’année 2019 via l’outil GRC Médialog+

La prévention de la
désinsertion professionnelle
Nombre de signalements adressés au
Service social : 137
Nombre de signalements adressés aux
médecins du travail : 7

ARRÊTS
DE TRAVAIL

4 519
avis dont 42,6 % sur les
arrêts dématérialisés
• 1 100 avis risque AT / MP
• 3 419 avis risque maladie

Les services en santé

• 11 maternité-sortie précoce
• 251 Prado chirurgie
• 185 Prado pathologies chroniques
SOPHIA
461 adhésions dont 321 de publics
prioritaires (70 %)

3 189
avis dont 450 avis sur
consolidation, 454 avis
sur IP, et 336 avis sur
nouvelles lésions

RECOURS
CONTRE TIERS

81
avis (imputabilité à l’accident
et évaluation des frais futurs)
donnés pour l’échelon
mais réalisés par l’ELSM
de Loire-Atlantique

• 1 047 demandes de
reconnaissance MP

PRADO
447 adhésions PRADO cumulées
soit 89,4 % des objectifs CPG :

ACCIDENTS DU
TRAVAIL / MALADIES
PROFESSIONNELLES

AFFECTIONS DE
LONGUE DURÉE

7 290
avis donnés par l’échelon
du Maine-et-Loire

INVALIDITÉ

571
avis sur admission en
invalidité (tous modes
d’entrée confondus) dont
86 % d’avis favorables

• 332 adhésions Sophia diabète
dont 212 issues de publics
prioritaires (64 %)
• 129 adhésions Sophia asthme
dont 109 issues de publics
prioritaires (84 %)

* Nombre d’avis intégrant les activités mutualisées sur d’autres sites.

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Les praticiens-conseils ont réalisé
168 échanges confraternels, soit 117 %
d’atteinte de l’objectif CPG
• 61 EC médecins libéraux
• 95 EC chirurgiens-dentistes
• 12 EC pharmaciens
10 plans personnalisés d’accompagnement
ont été mis en œuvre en Mayenne

L’accompagnement des établissements de santé : 9 visites réalisées
• Sur les prescriptions hospitalières
exécutées en ville :
> 1 visite sur des thématiques
générales, les prescriptions d’indemnités
journalières et de transport
> 3 visites sur les biosimilaires
> 4 visites sur les CAQES, médicaments
et LPP
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•1
 visite sur les DAP chirurgie bariatrique
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ÉCHELON LOCAL DU SERVICE MÉDICAL
DE L A SARTHE
72

Docteur
Patricia De Napoli Cocci
Docteur
Jean-Dominique Beneteau
—
Médecins-conseils chefs de l’échelon par intérim
de janvier à septembre et à compter de septembre

Population protégée :

509 223
soit 14,87 % de la région
Offre de soins en Sarthe
•M
 édecins généralistes (MEP y compris) /
omnipraticiens : 352
•M
 édecins spécialistes : 316
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•C
 hirurgiens-dentistes : 202
•P
 harmaciens : 165
•A
 uxiliaires médicaux : 1 009
•L
 aboratoires biologie médicale : 22

Effectifs
36 personnels administratifs,
2 infirmiers et 11 praticiens-conseils

FAITS MARQUANTS
À compter de mars 2019, la médecin chef de
la Sarthe – mutée dans les mêmes fonctions
à l’échelon de Loire-Atlantique – a continué
d’assurer l’intérim de la Sarthe jusqu’à fin
août 2019. Elle a été remplacée dans cet
intérim en septembre par le Dr Beneteau,
médecin-conseil chef de l’ELSM de la
Vendée, et ce pour une durée de 6 mois.
Des liens étroits avec l’échelon de la Mayenne
ont été tissés tout au long de cette année. En
effet, à compter du 1er juillet et pour une durée
de 9 mois, la responsable administrative
adjointe de l’échelon a eu pour mission
d’apporter son aide à l’échelon de Mayenne.
De plus, en septembre, un médecin-conseil
de la Sarthe a été détaché partiellement à
l’échelon de Laval pour y assurer l’intérim du
poste de médecin-conseil chef de service.
Cette année aura aussi été ponctuée par une
assemblée générale du personnel du Service
médical de la région qui aura permis à tous
de se rencontrer et de faire, entre autre, un
bilan depuis la mise en place du SMMOP.
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En parallèle, la création des postes de CSAM
au Service médical a permis à deux agents
du Mans, d’évoluer vers cette fonction à
compter du 1er septembre 2019.
En prévision du départ en retraite de l’analyste
de base de données (ABD) de l’échelon, un
appel à candidature en interne pour intégrer
le parcours de formation d’ABD a été
lancé. La candidature d’une technicienne
de l’échelon a été retenue pour suivre un
parcours d’apprentissage du métier.
Enfin, cette année aura également été
l’année du déploiement dans les échelons
de la requête unique. Après un travail de
préparation en amont et de formation des
équipes, cette mise en œuvre a été effective
le 3 octobre. Elle s’est accompagnée de la
mise en place d’une nouvelle organisation
de travail.
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ACCOMPAGNER LES ASSURÉS

53 745

Une relation client plus
attentive à ses publics

avis médicaux donnés* dont

10 754 convocations réalisées sur
l’année 2019 via l’outil GRC Médialog+

La prévention de la
désinsertion professionnelle
Nombre de signalements adressés au
Service social : 893
Nombre de signalements adressés aux
médecins du travail : 181

ARRÊTS
DE TRAVAIL

11 393
avis dont 51,2 % sur les arrêts
dématérialisés
• 2 400 avis risque AT / MP
• 8 993 avis risque maladie

Les services en santé

• 429 maternité-sortie précoce
• 312 Prado chirurgie
• 274 Prado pathologies chroniques
SOPHIA
782 adhésions dont 450 de publics
prioritaires (57 %)

7 384
avis dont 737 avis sur
consolidation, 770 avis
sur IP, et 1 804 avis sur
nouvelles lésions

RECOURS
CONTRE TIERS

164
avis (imputabilité à l’accident
et évaluation des frais futurs)
donnés pour l’échelon
mais réalisés par l’ELSM
de Loire-Atlantique

• 1 796 demandes de
reconnaissance MP

PRADO
1 015 adhésions cumulées soit
95,3 % des objectifs CPG :

ACCIDENTS DU
TRAVAIL / MALADIES
PROFESSIONNELLES

AFFECTIONS DE
LONGUE DURÉE
EXONERANTES

14 304
avis donnés par l’échelon
du Maine-et-Loire

INVALIDITÉ

1 219
avis sur admission en
invalidité (tous modes d’entrée
confondus) dont 88 % d’avis
favorables

• 680 adhésions Sophia diabète
dont 381 issues de publics
prioritaires (56 %)
• 102 adhésions Sophia asthme
dont 69 issues de publics
prioritaires (68 %)

* Nombre d’avis intégrant les activités mutualisés sur d’autres sites.

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Les praticiens-conseils ont réalisé
379 échanges confraternels, soit 106 %
d’atteinte de l’objectif CPG
• 249 EC médecins libéraux
• 96 EC chirurgiens-dentistes
• 34 EC pharmaciens
10 plans personnalisés d’accompagnement
ont été mis en œuvre en Sarthe

L’accompagnement des établissements de santé : 21 visites réalisées
• Sur les prescriptions hospitalières
exécutées en ville :
> 2 visites sur des thématiques
générales, les prescriptions
d’indemnités journalières et de
transport
> 6 visites sur les biosimilaires
> 4 visites sur les CAQES,
médicaments et LPP

RAPPORT D’ACTIVITÉ DRSM PAYS DE LA LOIRE 2019

•2
 visites sur le cancer vésical
•6
 visites sur les DAP chirurgie bariatrique
•1
 visite sur Prado
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ÉCHELON LOCAL DU SERVICE MÉDICAL
DE L A VENDÉE
Docteur
Jean-Dominique Beneteau

85
Population protégée :

607 885
soit 17,75 % de la région
Offre de soins en Vendée
•M
 édecins généralistes (MEP y compris) /
omnipraticiens : 452
•M
 édecins spécialistes : 299
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•C
 hirurgiens-dentistes : 340
•P
 harmaciens : 213
•A
 uxiliaires médicaux : 1 571
•L
 aboratoires biologie médicale : 32

Effectifs
37 personnels administratifs, 1 infirmier
et 15 praticiens-conseils

—
Médecin-conseil chef de l’échelon

FAITS MARQUANTS
L’année 2019 a permis la consolidation de la
nouvelle organisation du Service médical et
l’appropriation de la requête unique dans la
gestion des arrêts de travail.

les orienter dans leur démarche.

Cette organisation demande une articulation
forte avec tous les acteurs impactés par
cette problématique.

Pour ces nouveaux collaborateurs, un
médecin-conseil référent a été nommé.
Il a participé avec l’équipe de direction à
l’organisation de leur activité.

Ainsi, afin de renforcer la coordination avec
les différents partenaires externes, un groupe
de travail issu de la CPL a été constitué. Ce
groupe a permis aux intervenants (Service
médical, CPAM, services de santé au
travail, médecins généralistes, CARSAT)
de mieux se connaître. Les réunions ont
mis en évidence des incompréhensions,
des méconnaissances des différentes
réglementations et des objectifs et
contraintes de chacun. Elles ont abouti à
la co-construction d’actions pour améliorer
notre prise en charge des assurés en arrêt
de travail.
C’est pourquoi des réunions invitant les
médecins généralistes du territoire ont été
organisées dans le département. Elles ont
permis d’aborder des thèmes généraux de
la règlementation par l’intermédiaire de cas
concrets anonymisés. Une offre de service
du Service médical comme interlocuteur
principal des médecins libéraux a été
proposée, un annuaire des services de santé
au travail a été diffusé ainsi que des affiches
de sensibilisation pour les assurés.
En parallèle de ces actions, de nouveaux
collaborateurs du Service médical, les
conseillers services Assurance Maladie, sont
venus renforcer nos équipes. Ils interviennent
également sur le suivi et la coordination des
assurés. Leur rôle dans la prévention de la
désinsertion professionnelle est important
et à ce titre, ils sont amenés à inviter des
assurés en arrêt de travail pour les aider et
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L’échelon a également, et pour la première
fois, accueilli un infirmier du Service médical
en fin d’année.

Le défi majeur pour 2020 est de poursuivre
nos efforts afin que chaque collaborateur
du Service médical trouve sa place dans
la chaine de la gestion des arrêts de travail
en accentuant notre coordination en interne
mais aussi avec nos partenaires externes.
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ACCOMPAGNER LES ASSURÉS

62 712

Une relation client plus
attentive à ses publics

avis médicaux donnés* dont

14 344 convocations réalisées sur
l’année 2019 via l’outil GRC Médialog+

La prévention de la
désinsertion professionnelle
Nombre de signalements adressés au
Service social : 1 121
Nombre de signalements adressés aux
médecins du travail : 1021

ARRÊTS
DE TRAVAIL

13 992
avis dont 46,13 % sur les arrêts
dématérialisés
• 2 968 avis risque AT / MP
• 11 024 avis risque maladie

Les services en santé

• 227 maternité-sortie précoce
• 1 220 Prado chirurgie
• 351 Prado pathologies chroniques
SOPHIA
987 adhésions dont 535 de
publics prioritaires (54 %)

8 658
avis dont 1 093 avis sur
consolidation, 1 341 avis sur
IP, et 532 avis sur nouvelles
lésions

RECOURS
CONTRE TIERS

111
avis (imputabilité à l’accident
et évaluation des frais futurs)
donnés pour l’échelon
mais réalisés par l’ELSM
de Loire-Atlantique

• 2 230 demandes de
reconnaissance MP

PRADO
1 798 adhésions cumulées soit
117,5 % des objectifs CPG :

ACCIDENTS DU
TRAVAIL / MALADIES
PROFESSIONNELLES

AFFECTIONS DE
LONGUE DURÉE
EXONERANTES

18 996
avis donnés par l’échelon
du Maine-et-Loire

INVALIDITÉ

1 450
avis sur admission en
invalidité (tous modes d’entrée
confondus) dont 78 % d’avis
favorables

• 655 adhésions Sophia diabète
dont 258 issues de publics
prioritaires (39 %)
• 332 adhésions Sophia asthme
dont 277 issues de publics
prioritaires (83 %)

* Nombre d’avis intégrant les activités mutualisées sur d’autres sites.

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Les praticiens-conseils ont réalisé
523 échanges confraternels, soit 116 %
d’atteinte de l’objectif CPG
• 293 EC médecins libéraux
• 184 EC chirurgiens-dentistes
• 46 EC pharmaciens
26 plans personnalisés d’accompagnement
ont été mis en œuvre en Vendée

L’accompagnement des établissements de santé : 16 visites réalisées
• Sur les prescriptions hospitalières
exécutées en ville :
> 1 visite sur des thématiques
générales, les prescriptions
d’indemnités journalières et de
transport
> 1 visite sur les biosimilaires
> 7 visites sur les CAQES,
médicaments et LPP
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•1
 visite sur la pertinence des actes
•3
 visites sur le cancer vésical
•3
 visites sur les DAP chirurgie
bariatrique
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RESULTATS CPG

AXE 1 : ACCESSIBILITÉ DU SYSTÈME DE SOINS

Objectif

Résultat

Accompagnement des publics fragilisés
Taux de non rupture des prestations en lien avec la gestion des ALD exonérantes

95,00%

97,04%

Sophia - Part des nouveaux adhérents SOPHIA appartenant aux publics prioritaires

50,00%

54,29%

7 400

8 591

53

53

Egalité d’accès aux soins
Nombre d'adhésions PRADO tous volets (champ maternité = sorties précoces uniquement)
Nombre de MSP adhérentes à l’ACI

AXE 2 : EFFICIENCE DU SYSTÈME DE SANTÉ

Objectif

Résutat

Iatrogénie - diminution de la prescription de médicaments chez la personne âgée

1,55 M€

0,70 M€

Economies sur le champ des médicaments prescrits par les médecins généralistes, en médecine de ville

7,72 M€

3,93 M€

Economies sur le champ des médicaments dits de spécialités, tous prescripteurs

4,20 M€

1,86 M€

Economies sur la LPP, les soins de kinés, IDE, biologie et imagerie médicale

5,34 M€

3,34 M€

Taux de chirurgie ambulatoire

66,00 %

62,60 %

Economies sur les montants remboursés de transports volet CPAM/ELSM/CGSS tous prescripteurs

2,31 M€

0,68 M€

Taux d’arrêts de travail (risque maladie et risque professionnel) évalués après un rdv au service médical avant 180
jours pour les assurés admis en L324.1. non exonérant ou en risque AT/MP

75,00 %

79,03 %

Taux parmi les assurés en arrrêt de travail à 60 jours qui ne sont plus en arrêt de travail à 160 jours

64,00 %

60,35 %

Durée médiane des arrêts de travail dépassant 180 jours tous risques confondus (en nombre de jours supérieurs à
180 jours)

140 jours

144 jours

25 265

27 011

705

988

30

33

0,45%

0,39 %

Pertinence et efficience des produits de santé et qualité des actes

38

Pertinence des prescriptions d’arrêts de travail et de transports

Accompagnement des offreurs de soins
Nombre de contacts avec les offreurs de soins - PS
Nombre de contacts avec les offreurs de soins - Etablissements
Lutte contre la fraude
Nombre d'analyses d'activité des PS avec suites contentieuses
Taux de séjours T2A controlés
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AXE 3 : QUALITÉ DE SERVICE ET MAÎTRISE DES ACTIVITÉS

Objectif

Résultat

Taux de satisfaction globale des assurés

80,00 %

83,30 %

Taux de satisfaction globale des PS

86,50 %

82,70 %

Taux de réclamations traitées en moins de 10 jours

83,00 %

83,16 %

Objectif

Résultat

Taux d'Avis d'Arrêt de Travail (AAT) dématérialisées

50,00 %

52,77 %

Taux de Protocole de Soins Electronique (PSE)

67,40 %

76,44 %

Taux de certificats médicaux AT/MP dématérialisés

21,80 %

36,97 %

Taux de Déclarations du Choix de Médecin Traitant (DCMT) dématérialisées

87,00 %

86,68 %

Satisfaction client

AXE 4 : TRANSITION NUMÉRIQUE
Usage des téléservices PS
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AXE 5 : EFFICIENCE INTERNE

Objectif

Résultat

Taux d'accès global à la formation

60,00 %

76,08 %

Taux annuel d'absence maladie de courte durée inférieure à 8 jours

0,90 %

0,76 %

Harmonisation des pratiques de reconnaissance MP

90,00%

80,00 %

Validation sans restriction des comptes

100,00%

100,00 %

38 964 M€

48 020 M€

RCT : montant moyen recouvré par bénéficaire

20,90 €

16,10 €

Taux de dossiers rentes réglés dans les délais

82,00 %

86,60 %

Taux de pensions invalidité payées dans le mois qui suit la date d’effet

91,00 %

95,41 %

Performance sociale

Maîtrise des activités

RCT SM: Augmenter les montants moyens des frais futurs notifiés à la caisse par le Service médical

76,25 %
Taux de réussite global
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