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> > Edito

N’ayant commencé mes activités que début
2018, j’ai demandé au Dr Benoit, qui a
exercé avec compétence en 2017 en tant
que MCRA puis en responsabilité directe
en tant que MCR par intérim, de superviser
le rapport d’activité 2017 et d’en rédiger
l’éditorial.
Dr Jean-Marc Vandendriessche
Directeur régional du service médical

2017, c’est le départ du Dr José Covassin, médecinconseil régional, qui a marqué de son empreinte
cette région et le renouvellement de l’équipe de
direction, les arrivées récentes de 8 nouvelles
infirmières du service médical et de 5 nouveaux
pharmaciens-conseils, la consolidation du
territoire Nord Franche-Comté et l’entraide mise
en place pour les échelons locaux afin de garantir
l’harmonisation du service rendu à l’assuré.
2017, c’est l’engagement de chacun d’entre
vous qui a permis d’obtenir une belle réussite en
matière de résultats, en particulier pour le CPR2A,
dans la gestion des ALD, des arrêts de travail
et dans la régionalisation du RCT ; pour le CCX,
dans les contrôles T2A et la mise en œuvre des
25 analyses individuelles d’activité ; pour le RPS,
dans le développement d’un accompagnement
de plus en plus personnalisé en ville comme en
établissements de santé et dans le déploiement de
plus en plus médicalisé des offres de service Prado
et Sophia.
2017, c’est aussi un ensemble d’actions qui ont
mobilisé nos services support comme par exemple,
la généralisation de la saisie Oscarr en avance de
phase, la régionalisation de la gestion du processus
informatique et le déménagement du site du
Creusot.

Dr Emmanuel Benoit
MCRA

Dr José Covassin
MCR

Aminata Diop
SD

Nous devons en permanence adapter nos moyens
et nos organisations pour assurer la continuité de
service, l’équité de traitement et l’harmonisation
de nos pratiques. L’année 2018 n’échappera pas
à la règle. La nouvelle organisation que nous
mettons en place (Smmop) en sera une belle
illustration.
En 2018, nous développerons la GRC et
l’accompagnement attentionné vis-à-vis des
assurés et des professionnels. Nous renforcerons
notre efficience en matière de GDR, en synergie
avec nos partenaires administratifs, au service de
la pertinence des soins, sans oublier l’entraide qui
se pérennise et qui renforcera le rôle des échelons
locaux en les rendant solidaires au cœur d’un
partenariat régional.
Maintenir et renforcer notre performance
collective, c’est possible et c’est l’affaire de tous.
J’ai confiance en l’avenir.
Merci à vous

Dr Emmanuel Benoit
Médecin-conseil régional adjoint
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> > Présentation de la DRSM
Notre territoire
Territoire Nord franche-Comté
Sites principaux
Sites secondaires

La Bourgogne Franche-Comté forme un territoire
de 47 784 km² peuplé de 2 843 828 habitants
(projection insee), soit 4,4% de la population
métropolitaine. C’est l’une des régions les plus
vastes de France mais avec une densité très
faible : seulement 59 hab/km² (seule la Corse
affiche une densité plus faible). Elle est composée
de 8 départements et de 3 829 communes, dont
23 de plus de 10 000 habitants. Seules deux
villes dépassent les 100 000 habitants : Dijon et
Besançon.

La région est constituée de nombreuses communes
rurales et est dominée par l’agriculture qui occupe
la moitié de l’espace. Partageant 230 km de
frontière avec la Suisse, la région se situe entre
de grandes aires urbaines que sont Paris, Lyon,
Genève, Mulhouse et Strasbourg. Le département
de la Nièvre apparaît cependant à l’écart avec des
temps d’accès aux grands pôles urbains de la région
assez longs.

Sources :
1. Statiss 2017. ARS Bourgogne - Franche-Comté
2. Chiffres-clés, édition 2017. Préfet de la région Bourgogne – Franche-Comté.
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> > Présentation de la DRSM
Direction régionale du service médical de Bourgogne FrancheFranche-Comté
Secrétariat Processus Direction et Métier
Documentation - Communication

Maryline GRANDIOWSKY
Responsable

Médecin Conseil Régional par intérim : Dr Emmanuel BENOIT

Secrétariat de Direction
Sophie CRUZ
Angélique STIZ

Sous-Directrice : Aminata DIOP
Manager des ressources et moyens : Damien COUDOR

Documentation
Sandrine MAATOUG
Communication
Philippe MASSON

PRODUCTION REGULATION MEDICALES ET MISSION D’APPUI – ERSM
Pôle CPR2A
Dr Didier BENHAIM
Responsable
Dr Benoît FEVRIER
Karine BUSTON
Muriel AUBERT
Véronique GRGURIC
Martine JACQUARD

Pôle CCX

Pôle RPS

Mission pharmacie - biologie

Mission dentaire

Mission Systèmes d’Information – Suivi ONDAM

Dr Olivier THOUVENOT
Responsable

Dr Ariel PAQUELIER
Responsable

Dr Stéphane KOPP
Responsable

Dr Bernard HUCHET
Responsable

Dr Marie-Anne VEROT
Responsable MSI

Sylvie LAFFONT

Sylvie THUEILLON

Maud BRANDT

Dr Marie-Céline JACQUINET
Dr Marie NOBLOT
Dr Anne-Cécile DROUET

Jean-Baptiste BIARD
Florian PEREZ-GARCIA

François RICHAUD
Chargé de mission ONDAM

Sylvie LAFFONT

Maud BRANDT

PRODUCTION ET REGULATION MEDICALES – ELSM
Echelon local du service médical de l’Yonne

Echelon local du service médical de Côte d’Or

Echelon local du service médical de Saône et
Loire

Dr Marie-Anne VEROT
Médecin conseil chef responsable par intérim

Dr Christiane PERRAUD
Médecin conseil chef responsable

Dr Rafik BALASKA
Médecin conseil chef responsable

Myriam LACROIX
Responsable de secteur
Nathalie NOLOT
Responsable adjoint

Dr Guy DELORME
Médecin conseil chef responsable
Olivier Von Gunten
Responsable Administration Générale

Stéphanie GANDREAU
Responsable adjoint

Maryline RAMBOZ
Responsable de secteur
Françoise MAILLET
Responsable adjoint
Florence SIRUGUE
Responsable adjoint

Isabelle DUPUIS
Responsable adjoint

Echelon local du service médical de la Nièvre
Echelon local du service médical du Doubs
Dr Rafik Balaska
Médecin conseil chef responsable par intérim
Cécile VANHEULE
Responsable de secteur
Valérie OUDIN
Responsable adjoint

Dr Christiane MOURET
Médecin conseil chef responsable

Echelon local du service médical de Haute
Saône
Dr Christiane MOURET
Médecin conseil chef responsable par intérim

Jocelyne GIRAUD
Christophe PIGNON
Responsable Administration Générale Responsable de secteur

Echelon local du service médical du Jura

Echelon local du service médical du Territoire
de Belfort
Dr Christiane MOURET
Médecin conseil chef responsable par intérim

Virginie BAUDIQUEY
Responsable adjoint

MISSIONS D’APPUI ET SERVICES SUPPORTS
Département Maîtrise des Risques et Pilotage de
la Performance - GRC

Département Produits et Services Informatiques

Département Ressources et Moyens

Agnès VAUTHRIN
Responsable

Christophe MARCOUX
Responsable

Damien COUDOR
Responsable

Déploiement du SMI - Audit
Agnès VAUTHRIN
Contrôle interne – PSSI - GRC
Nathalie SEGUIN
Appui au pilotage et contrôle de gestion
Rose-Marie VARIN
Karine BUSTON
CIL
Rose-Marie VARIN

Gestion du Parc, des Services et Produits
Informatiques
Marie BICHON
Frédéric CHEVOLEAU
Thierry COMBES
Nicolas DEBIERE
Assistance aux utilisateurs
Marie BICHON
Frédéric CHEVOLEAU
Thierry COMBES
Nicolas DEBIERE
PCA Adjoint
Christophe MARCOUX

Thérèse TOURNIER
Responsable
Achats – Gestion Immobilière
Achats
Brigitte ACKEL
Sophie LOISY
Isabelle LEFORT
Julien TERRA
David SAMPAIO
Gestion immobilière
Brigitte ACKEL
Sophie LOISY
Isabelle LEFORT
Julien TERRA
David SAMPAIO

Activité Comptables et
Financières
Affaires financières et
budgétaires
Corinne BAYON
Marie-Joëlle RAVIER

Gestion des Relations
Sociales

Ressources Humaines
Gestion des Emplois et
Carrières
Christelle MARTIN
Anaïs NGUYEN
Corinne GINDRE
Marion MARCHET
Gestion Administrative du
Personnel
Corinne BAYON
Leslie SMORTO

Anaïs NGUYEN

PCA
Thérèse TOURNIER
MCCS Responsable de pôle, de mission d’appui ou d’ELSM / Chargé de mission ONDAM
Responsable de mission d’appui, de services supports, de secteur ou adjoint

MAJ au 01/12/2017
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 Pilotage de la performance Evolution du système de management intégré (SMI)
Pour l’année 2017, la DRSM Bourgogne Franche-Comté s’est inscrite dans la démarche d’évolution du SMI sur
deux axes principaux :
 Le développement d’Oscarr (outil de suivi et de collecte des activités et de répartition des ressources),
 Le déploiement de nouveaux RNP (référentiel national de processus) sur plusieurs processus métiers et
supports.

Le déploiement d’Oscarr
Sous l’impulsion du directeur régional et grâce à
l’implication dynamique des administrateurs Oscarr
au niveau régional, l’objectif de l’année consistait à
déployer l’outil, accompagner les utilisateurs et être en
capacité de disposer de données d’activités fiables sur
l’ensemble de la DRSM et sur l’ensemble des processus.
Les formations de tous les utilisateurs se sont déroulées
sur les mois de janvier et février 2017. Elles ont été
assurées par les deux administrateurs régionaux. Elles
ont permis d’une part d’expliciter les principes et
attendus de la démarche de recueil d’activités et d’autre
part, d’expliquer les modalités de saisie dans l’outil de
manière concrète. La collecte des temps d’activités
dans Oscarr a débuté dans les ELSM et à l’ERSM dès la
fin de la formation. Parallèlement, la supervision de la
saisie s’est organisée autour de la nomination et de la
formation d’une vingtaine de superviseurs répartis dans
les différents sites.
La structuration de la démarche visait à garantir le
meilleur degré de fiabilité possible des données,
notamment en matière de taux de saisie pour que ce
dernier soit au plus près de la réalité. C’est ainsi que le
département contrôle de gestion de l’ERSM a été en
mesure, dès le mois de septembre 2017, d’extraire des
données relatives aux temps passés par processus, par
métier, globalement et par ELSM (cf. répartition des
activités par processus).
Ces informations constituent l’un des éléments
permettant de dimensionner les équipes nécessaires

pour chaque processus. L’étape suivante consistera
à travailler sur une évaluation de la charge de travail
entrante afin de pouvoir anticiper sur l’évaluation du
nombre nécessaire d’équivalents temps pleins (ETP)
pour réaliser l’activité dans chaque ELSM au regard de
nos missions et des objectifs prioritaires.

Le déploiement de nouveaux référentiels
nationaux de processus (RNP)
La Cnam a élaboré une cartographie SMI unique pour
tous les organismes de l’Assurance Maladie qui décrit
l’organisation par processus. Pour chaque processus,
la Cnam rédige un référentiel national qui constitue un
outil de pilotage du processus. Pour 2017, huit RNP ont
été diffusés au réseau.
Le département APMR BFC s’est engagé fin 2017, aux
côtés des pilotes de processus, dans une démarche
d’accompagnement des ELSM dans le déploiement
des RNP. L’objectif est de faciliter l’appropriation de ces
référentiels. Le pilote du processus s’attache à vérifier
que les pratiques sont conformes aux attendus en
termes d’efficacité, d’efficience, de compétences, de
responsabilité sociale et environnementale. Il convient
de veiller à ce que, pour chaque risque identifié, à
chaque étape du processus, les moyens de maîtrise
soient mis en place ainsi que les moyens de vérification
et les traces et preuves. Les indicateurs liés au RNP
sont également étudiés. En amont du déploiement,
le pilote du processus doit vérifier que les consignes
réglementaires diffusées et mises à disposition des
ELSM sont bien conformes aux attendus du RNP.
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RNP
déployés en 2017

Date
parution RNP

Date info
CODIR

Date présentation
aux pilotes locaux

FSE B2

17/3/2017

31/5/2017

31/5/2017

FSE LAD
Marketing opérationnel
Contacts individuels téléphoniques
Contacts individuels physiques
Invalidité
Etablissements privés
Gestion administrative du personnel

17/3/2017
29/6/2017
6/7/2017
6/7/2017
11/7/2017
18/7/2017
1/8/2017

31/5/2017
11/9/2017
11/9/2017
11/9/2017
11/9/2017
2018
11/9/2017

31/5/2017
15/11/2017
15/11/2017
15/11/2017
11/9/2017
2018
7/12/2017

La démarche d’accompagnement des ELSM se poursuivra en 2018 au fur et à mesure du déploiement des RNP

Les autres champs d’actions 2017
Comme chaque année, le plan d’actions sur la sécurité
du système d’information a été mis en œuvre et suivi.
Plusieurs procédures ont été mises à jour (disponibles
sur l’intranet, rubrique PSSI). Le manager SSI a
particulièrement œuvré sur la mise en œuvre des profils
métiers en prérequis du passage d’Access master à

Passeport (outil de gestion centralisée des habilitations).
Les travaux sur la classification des documents produits
par le service médical ont fait l’objet d’une attention
particulière.

La répartition des effectifs sur les domaines d’activité du service médical
Pour l’ensemble de l’année 2017, Oscarr (outil de
suivi et de collecte des activités et de répartition des
ressources) permet d’objectiver la répartition des temps
déclarés par processus. Le traitement des prestations
constitue l’activité principale tous métiers confondus
Répartition des activités par processus - source Oscarr

8

à hauteur de 39,89 %. L’évolution des comportements
et pratiques et la gestion du dossier client (gestion des
ETM et reconnaissance AT/MP) sont ensuite les deux
plus importantes activités avec respectivement 19,62 %
et 16,25 %.

> > Direction
Le graphique ci-dessous représente le temps consacré
par les différents emplois du service médical au macroPoids du processus IJ maladie, maternité, paternité

processus « traitement des demandes de prestations »
pour chacun de ses processus (source Oscarr).
Poids du processus « gestion des bénéficiaires »

◊ 45,63 % pour les médecins-conseils,
◊ 32,51 % pour les infirmières,
◊ 39,01 % pour les infirmières,
◊ 12,92 % pour les personnels administratifs hors ISM.
◊ 45,87 % pour les personnels administratifs hors ISM.
Répartition des processus sur traitement des prestations pour chaque catégorie de personnel
Répartition des processus sur traitement des prestations pour chaque catégorie de personnel - source Oscarr
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5,26%

0,00%

0,00%

32,51%

12,92%

Reconnaissance AT/MP

21,80%

41,45%

0,00%

9,42%

14,43%

DAP/EP

1,00%

8,12%

51,50%

0,48%

3,56%

Prestation Action Sanitaire et Sociale

0,01%

8,48%

48,50%

0,00%

0,06%

Règlements IJ Maladie-Maternité-Paternité

45,63%

0,00%

0,00%

39,01%

45,87%

Règlements IJ AT-MP

10,00%

0,00%

0,00%

7,36%

8,03%

Règlements pensions invalidité

9,12%

0,00%

0,00%

7,60%

9,27%

Règlements rentes

4,53%

15,01%

0,00%

3,62%

4,54%

Recours Contre Tiers

2,65%

26,95%

0,00%

0,00%

1,32%

Sur le macro processus « évolution des comportements et
pratiques », les médecins-conseils sont majoritairement
mobilisés sur le processus « lutte contre la fraude » avec
50,25 % de leur temps contre 31,24 % sur le processus «
accompagnement des offreurs de soins ». De même pour
les chirurgiens-dentistes-conseils avec respectivement
62,53 % et 32,92 % ainsi que les pharmaciens-conseils
avec 66,46 % et 26,55%.

Pour les infirmières, leur temps d’activité se répartit
prioritairement sur la lutte contre la fraude, puis
sur l’accompagnement des offreurs de soins et
l’accompagnement des assurés. Pour les personnels
administratifs hors ISM, le temps consacré au
processus lutte contre la fraude arrive en tête, suivi de
l’accompagnement des assurés puis du traitement des
ententes préalables.

Répartition des processus sur l’évolution des comportements et pratiques pour chaque catégorie de personnel
Répartition des processus sur évolution des comportements et pratiques pour chaque catégorie de personnel - source Oscarr
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5,50%

2,64%
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Accompagnement des employeurs

0,14%

0,00%

0,00%

0,00%

0,15%

Accompagnement des offreurs de soins

31,24%

32,92%

26,55%

27,56%

18,78%

Accompagnement social

0,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Lutte contre la fraude

50,25%

62,53%

66,46%

50,81%

31,08%

DAP/EP

12,84%

1,91%

7,00%

2,97%

24,44%
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En 2017, le service du contrôle médical a produit 289
892 avis sur droits ou prestations (313 203 en 2016,
soit -7,44 %) dont 51 563 suite à examen sur personne
(-15 %).

Pour une population protégée de 2 407 885, ces avis
concernaient 180 737 bénéficiaires différents.
La diminution du nombre d’avis correspond à une
volonté stratégique de mieux cibler les interventions
du service médical dans le contrôle des prestations et
d’en améliorer l’efficience.

Processus dossier client
RNP droits de base : les affections de longue durée
154 250 avis ont été émis pour une attribution ou
prolongation d’ALD et ETM (liste 92 %, hors liste 6 %,
exceptionnelle 0,02 %, autres 2 %) dont 52,8 % avec
protocoles de soins électroniques.
L’utilisation du protocole de soins électronique, continue
de progresser sans atteindre les taux d’évolution de
2016 consécutifs à la mise en application de la réforme
législative simplifiant la procédure de l’article L324-1.
Le nombre d’admissions qui avait progressé fortement
en 2016 s’est stabilisé puis a commencé à décroître
régulièrement au deuxième semestre 2017.
Le taux global de procédures déclaratives est de 90
% pour les ETM inscrites sur la liste, 82,2 % de ces
protocoles sont rédigés par le médecin traitant déclaré.

Lorsqu’un avis du SM est émis (ALD argumentées) le
taux d’ADM est de 35 %, proche du taux d’ADM pour les
ALD hors liste (38 %).
La simplification a donc produit l’effet escompté
permettant aux médecins-conseils de se consacrer à un
contrôle plus efficient sur certaines pathologies ciblées.
Le délai de traitement des ALD argumentées et hors liste
reste perfectible : 82 % sont traitées en moins de 14
jours. Néanmoins, le taux de non rupture atteignait 96
% au dernier trimestre.
Dans le cadre du contrôle post-admission, 298
exonérations ont été interrompues, 1 228 confirmées et
96 réaffectées sur le risque professionnel.

Répartition par pathologies
Incidence médico-sociale des ALD liste : répartition des diagnostics les plus fréquents en admission
◊ Affections cardiovasculaires

35%

◊ Tumeurs malignes

23%

◊ Diabète (types 1 et 2)

16%

◊ Affections psychiatriques

8%

◊ Alzheimer et autres démences

6%

◊ Insuffisance respiratoire

2%

La procédure de révision simplifiée n’a pas pu être
initiée en 2017 et son application est reportée au
deuxième semestre 2018. Le taux de LM2A directement

exploitables par les CPAM était de 99,6 % (0,4 % de
retours LM2A).

RNP reconnaissance AT/MP
5 372 instructions en colloque médico-administratif de
demandes de MP ont abouti en 2017 (directement ou
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après avis du CRRMP). Le caractère professionnel de la
maladie a été reconnu 3 241 fois (60 %).

> > Production
		 et régulation médicales
Principales pathologies à l’origine des MP (hors CRRMP)
N° tableau

57

97 et 98
30 et 30 bis
42

Pathologie

Nombre de reconnaissances

◊ Affections péri articulaires dont :
▪ canal carpien
▪ coiffe des rotateurs
▪ épicondylite / épitrochléite
▪ autres affections

2 457, soit 75,8 %
928
742
546
241

◊ Sciatique / sciatalgie par hernie discale

146

◊ Inhalation de poussières d’amiante dont :
100
▪ mésothéliome / cancer broncho-pulmonaire primitif 52
◊ Atteinte auditive

Le nombre d’avis donnés par le CRRMP en 2017 est de
1 229 (dont 39 dossiers pour la MSA) au cours de 55
séances d’une journée.
Pour le régime général :
◊ 1 044 avis ont été donnés en alinéa 3, dont
348 (33,3 %) favorables à la reconnaissance
de la maladie professionnelle et 696 (66,7
%) défavorables ;
◊ 185 avis ont été donnés en alinéa 4 (hors
tableau) dont 40 (21,6 %) favorables à la
reconnaissance de la maladie professionnelle
et 145 (78,4 %) défavorables.

Le nombre des dossiers adressés par les TASS/Cours
d’Appel a augmenté d’environ 8 % (102 dossiers en
2017, contre 94 en 2016).
Le service médical a également participé au processus
de reconnaissance AT/MP en produisant 8 687 avis sur
consolidation, 2 597 avis sur demande de rechute (dont
31,9 % d’ADF), 2 599 avis sur lésions nouvelles (dont
41,8 % d’ADF), 1 416 avis sur l’imputabilité des lésions
initiales à l’accident du travail (dont 902 avis favorables),
113 avis sur l’imputabilité du décès (dont 20,3 % d’ADF).
Les avis ont été émis dans les délais réglementaires à
100 %. Tant en AT qu’en MP, 96,8 % des LM2A étaient
conformes.

25

Processus traitement des
demandes de prestations
RNP IJ AS
Les échelons de Bourgogne Franche-Comté ont produit
58 213 avis sur la justification d’arrêts de travail maladie
concernant 43 989 bénéficiaires, dont environ 40 000
avis après examen sur personne.
38 891 avis (dont 17 015 sur personne) concernaient des
arrêts suivis dans le cadre de l’article L324-1, 3 954 ADM
(aptitude à un travail ou stabilisation) ont été émis.
Le contrôle des arrêts chez les invalides a donné lieu
à 2 703 avis, dont seulement 183 qui n’ont pas justifié
l’arrêt. L’évolution de la stratégie de contrôle a permis de
diminuer le nombre total d’avis émis (61 944 en 2016)
tout en améliorant le ciblage, avec une augmentation
du nombre d’ADM (6 006 contre 5 088 en 2016).
Le taux de retours LM2A a été de 0,02 %.
La justesse de détermination de la période triennale
analysée en commun avec les CPAM est confirmée à
98,2 % (« concordance PIT »).

RNP IJ AT/MP
Les médecins-conseils de la DRSM BFC ont produit
10 911 avis, dont 5 692 sur personne, sur la justification
d’arrêts de travail risque professionnel concernant
9 344 bénéficiaires. Ils se sont également prononcés sur
2 721 maintiens des IJ dans le cadre du temps partiel
thérapeutique.
L’un des objectifs CPG visait à donner un avis avant
130 jours à tout arrêt atteignant 100 jours (dont 50 %
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sur personne) de façon à argumenter médicalement le
passage du seuil de tarification de 150 jours. Cet objectif
a été atteint par la région BFC permettant de sécuriser
d’éventuels recours employeurs sur les durées d’arrêts.

RNP Invalidité

été supervisés à titre systématique (IP > 35 %) avant
transmission de la LM2A.
Répartition des taux d’IP évalués

Sur 4 757 avis pour admission en invalidité, 2 426
soit 51 % étaient à l’initiative du médecin-conseil par
stabilisation ou forclusion dans le cadre du suivi des
arrêts de travail.
Pour les 2 323 demandes directes, 56,5 % des avis ont
été rendus en 25 jours. Ces avis étaient des ADM pour
46,7 % du total de ces demandes directes.
Catégories attribuées en invalidité

RNP feuilles de soins papier et électroniques
11 590 avis sur le grand appareillage dont 11 303 avis
favorables.
Le traitement des dossiers nécessitant un avis explicite
selon les préconisations de la LR-DDGOS-83/2010
est centralisé à Besançon pour la Franche-Comté et
mutualisé par la région Auvergne pour la Bourgogne.
Les autres demandes sont signées par lot dans les ELSM.

Il a été procédé à la révision de 901 pensions, dont 60 %
ont fait l’objet d’un changement de catégorie.
Au total en admission, le taux d’incidence est de 109
entrées en invalidité par stabilisation pour 10 000
assurés protégés et 41 par demande directe (usure
prématurée de l’organisme).

RNP rente AT/MP
Les médecins-conseils ont procédé à 3 129 évaluations
de l’incapacité permanente pour attribution de rente
suite à la consolidation d’un sinistre professionnel, ainsi
qu’à 399 évaluations pour révision.
4 prestations compensatrices tierce personne ont été
attribuées.
70 % des rentes ont pu être liquidées et notifiées dans
les 90 jours suivant la consolidation.
Dans le cadre du contrôle interne, 128 dossiers ont
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1 060 avis sur DAP kinésithérapie dont 967 avis
favorables, 76 ADA étant émis en raison de l’absence
d’éléments de motivation accompagnant la demande, 9
ADM pour non justification médicale de la poursuite des
actes et 6 ADA pour cotation non-conforme.
189 avis pour la prise en charge de soins programmés à
l’étranger.

Vie conventionnelle
Un accord conventionnel interprofessionnel (ACI)
relatif aux structures pluri-professionnelles a été
signé le 20 avril 2017 par l’Uncam et les représentants
d’organisations représentatives des médecins libéraux,
infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, biologistes,
orthoptistes, centres de santé et a été approuvé par
arrêté du 24 juillet 2017.
L’accord comprend un investissement accru de
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l’Assurance Maladie sur 2 axes essentiels pour le
fonctionnement et l’organisation du travail en équipe
au sein des structures pluri-professionnelles, à savoir la
fonction de coordination et le système d’information :
◊ la fonction de coordination devient un
indicateur à part entière et fait l’objet d’une
valorisation substantielle ;
◊ le système d’information est également
mieux valorisé et sa rémunération est
désormais liée au nombre de professionnels
de santé associés de la structure et non
plus à la taille de la patientèle pour mieux
tenir compte des coûts à la charge des
structures.

de développer le service en santé Prado.
Les conseillers de l’assurance maladie sont chargés
de proposer et d’organiser un accompagnement aux
patients hospitalisés pour le retour à domicile, à la
sortie de la maternité ou d’établissements de soins de
courts séjours.
En 2017, le service est développé sur les champs de la
maternité, de la chirurgie et des pathologies chroniques.
◊ 1 048 parturientes dans 22 maternités ont
adhéré au programme Prado.
◊ 1 357 assurés dans 27 établissements ont
pu bénéficier d’un accompagnement dans le
cadre du volet chirurgie.

Cet accord se substitue au règlement arbitral de 2015
et permet d’intégrer dans le champ conventionnel
la politique d’accompagnement des structures pluriprofessionnelles (maisons de santé et centres de santé).

◊ 458 patients ont adhéré au volet pathologies
chroniques dans 17 établissements.

Le service médical vient en appui des caisses primaires
lors de l’analyse des dossiers de contestations du
règlement arbitral et du nouveau protocole ACI,
notamment lors de l’analyse des protocoles de prise en
charge pluriprofessionnnelle.

En 2017, Prado populationnel auprès des personnes
âgées est expérimenté dans les départements de la
Nièvre et de Saône-et-Loire auprès de 3 établissements.

Services en santé
Sophia
Le service Sophia est un service d’accompagnement
de l’Assurance Maladie pour les personnes atteintes de
maladies chroniques.
Les actions menées par le service médical en 2017 se sont
focalisées principalement sur les patients diabétiques
en écarts aux soins (fond d’œil, bilan dentaire et rénal).

Ce volet est un enjeu important pour la Cnam car les
personnes âgées sont fréquemment hospitalisées et
leur taux de recours à l’hospitalisation augmente avec
l’âge.
L’objectif est de proposer un accompagnement au
retour à domicile suivant l’hospitalisation afin de
diminuer les ré-hospitalisations en améliorant la prise
en charge médico-sociale des personnes âgées de plus
de 75 ans. Ceci contribue à la diminution de la durée
moyenne de séjour et évite des séjours en soins de suite
et de réadaptation et hospitalisations à domicile non
pertinents.

Par ailleurs, la Côte d’Or poursuit l’expérimentation de
l’accompagnement des patients asthmatiques.
En 2017, près de 3 220 patients ont adhéré à Sophia,
dont 1 932 patients diabétiques en écarts aux soins.

Prado
Pour répondre aux enjeux du virage ambulatoire de la
stratégie nationale de santé, la Cnam poursuit sa volonté
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Accompagnement personnalisé
Synthèse du bilan CPG
Objectifs

Réalisés

◊ Nombre

de contacts avec les professionnels
de santé par les PC, DAM, CIS

20 962

22 126

◊ dont échanges confraternels

2 263

2 485

◊ Nombre de visites en établissements par
la CPAM et le service médical

1 005

1 028

Les échanges confraternels auprès des praticiens libéraux
Les praticiens-conseils et les infirmières du service médical ont rencontré des médecins généralistes, spécialistes,
chirurgiens-dentistes, pharmaciens dans le cadre de différentes thématiques :
Campagnes d’échanges confraternels nationales ou régionales
Thèmes

Public

◊ LPP-OAM
◊ Antidiabétiques

Chirurgiens-dentistes, pneumologues
Médecins généralistes, endocrinologues

◊ Indemnités journalières

Médecins généralistes, chirurgiens libéraux 298

◊ Prado

Médecins généralistes

254

◊ Génériques-NS

Médecins généralistes

190

◊ Réforme-ALD

Médecins généralistes

162

◊ Iatrogénie

Médecins généralistes

107

◊ Thématiques médicaments, LPP

Pharmaciens d’officines, laboratoires,
fournisseurs

101

◊ Divers thèmes de campagnes d’accompagnement
Tous professionnels de santé
(Rosp médecins, transports, prévention antibiotiques…)
◊ Nouveaux installés
◊ PPA-inaugurale
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Tous professionnels de santé
Médecins généralistes

900
328

54
53
38
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Les visites dans les établissements publics ou privés
Les praticiens-conseils et les infirmières du service médical ont rencontré les directions d’établissements, les
praticiens hospitaliers sur divers thèmes :
Campagne de maîtrise médicalisée à l’hôpital par le service médical
Thèmes

Public

Nb

◊ PHEV-Médicaments

Praticiens hospitaliers

56

◊ Prado chirurgie, insuffisance cardique, BPCO

Direction d’établissements, praticiens hospitaliers

51

◊ Liste en sus

Praticiens hospitaliers
Direction d’établissements,
◊ EHPAD iatrogénie, anticoagulants oraux directs
médecins et infirmières coordinatrices

43

◊ Méd-Biothérapie

Praticiens hospitaliers

33

◊ Autres visites (chirurgie ambulatoire,
pertinence, EPO cancérologie…)

Directions d’établissements, praticiens hospitaliers

47

◊ Visite inaugurale dialogue de gestion

Direction d’établissements

17

36

Total 283
Un nouvel accompagnement auprès des médecins
généralistes, le plan personnalisé d’accompagnement est en
cours d’expérimentation dans notre région de juin 2017 à juin
2018, notamment en Côte d’Or et en Saône-et-Loire auprès
de 20 médecins généralistes volontaires par département.
Les objectifs sont de faire évoluer le modèle de
l’accompagnement des professionnels de santé par
l’Assurance Maladie, d’améliorer la qualité des relations
entre les médecins et l’Assurance Maladie en veillant à la
cohérence et à la pertinence des messages et en favorisant
les modalités de communication coordonnée les mieux
adaptées.

Partenariats rapprochés et
développés
DCGDR/CPAM/DRSM
Dans le cadre de la maîtrise des dépenses de santé et
afin de définir des actions communes s’inscrivant dans
un plan régional, des groupes de travail constitués par
la DC GDR, la DRSM et les différentes CPAM, sont mis en
place chaque année : transports, actes de kinésithérapie
et d’infirmières, IJ, médicaments, LPP.
Les médecins et pharmaciens-conseils du pôle RPS
assurent la formation scientifique et les trainings des
DAM.

Le service médical participe, au côté de la DC GDR et
des CPAM, à la vie conventionnelle dans le cadre des
commissions paritaires locales et régionales pour chaque
catégorie de professionnels de santé conventionnés.

ARS / DRSM
Dans le cadre du plan Ondam, l’Assurance Maladie et
l’agence régionale de santé ont mené une politique de
gestion du risque auprès des établissements de santé
afin de :
◊ favoriser le virage ambulatoire et mieux adapter
les prises en charge en établissement, en faisant la
promotion de la chirurgie ambulatoire ou en facilitant
le retour à domicile grâce au service Prado ;
◊ réduire les dépenses de médicaments prescrits par
les établissements et délivrés en ville par la mise
en place de contrats d’amélioration de la qualité et
de l’efficience des soins portant notamment sur la
promotion des génériques et des bio-similaires ;
◊ améliorer la pertinence et le bon usage des soins en
réduisant les soins redondants ou inadéquats et en
renforçant la pertinence des actes et des prescriptions
médicales. Dans ce cadre, 15 établissements ont été
mis sous MSAP chirurgie ambulatoire, 6 sous MSAP
soins de suite et de réadaptation et 3 sous MSAP
chirurgie bariatrique.
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Contrôle T2A
Le contrôle externe de la tarification à l’activité (T2A)
vise à inciter les établissements de santé à être attentifs
et vigilants quant à la qualité de l’application des règles
de codage et de facturation de leur activité. Il s’agit
d’un contrôle de la régularité et de la sincérité de la
facturation, qui ne saurait nullement se confondre
avec un audit externe sur la qualité du codage ou un
contrôle de la pertinence des soins apportés par les
établissements de santé à leurs patients.
Des priorités nationales de contrôle sont déterminées
chaque année, notamment sur la base des activités pour
lesquelles sont constatés des comportements atypiques
repérés à partir des anomalies de codage. Cette stratégie
nationale est ensuite adaptée pour chaque région,
en fonction des résultats des campagnes de contrôles
précédentes et selon l’existence de sanctions financières
antérieures, voire de modifications du codage et/ou de
la facturation des établissements décidées au niveau
réglementaire.
Ce contrôle de la T2A est un contrôle très technique
réalisé par des personnels formés et expérimentés,
qu’ils soient praticiens-conseils, infirmiers du service
médical ou agents administratifs. Il nécessite une
étude approfondie de tous les éléments médicaux des
dossiers, ainsi que la connaissance des règles de codage
de l’information médicale et des règles de facturation.
Il est organisé par campagne annuelle, à partir du
programme arrêté par l’ARS de Bourgogne FrancheComté. La mise en œuvre complète de chaque
campagne, du ciblage à la récupération des indus et des
sanctions, s’étale sur environ quatre ans.
Bien qu’en équipe de plus en plus restreinte suite à une
baisse continue des effectifs, la DRSM de Bourgogne
Franche-Comté continue d’accomplir cette mission
nationale. Pour autant, sa réalisation ne peut atteindre
l’objectif fixé nationalement. Devant la pénurie de
moyens, le choix a été fait de diminuer le volume
contrôlé, mais de conserver une qualité élevée sur les
procédures et les résultats.
Ainsi, sur les campagnes T2A 2016-2017 déclinées cette
année, 5 établissements (dont 2 structures d’HAD) et 1
326 séjours ou séquences ont été contrôlés, avec un taux
d’anomalie moyen d’environ 48 %. Ce taux d’anomalie
notable est le reflet de l’efficacité de la stratégie de
ciblage et de contrôle menée en Bourgogne Franche-
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Comté, plus axée sur l’efficience des résultats que sur le
strict volume contrôlé.
Les notifications d’indus ont été effectuées pour 7 établissements.
Elles s’élèvent au total à plus de 480 000 € (campagnes
2016-2017).

Contrôle ambulatoire
Le contrôle ambulatoire recherche des activités
frauduleuses, fautives ou abusives, réalisées par les
professionnels de santé hors établissements ou par
des assurés. Les opérations de contrôle ont pour but
également de faire disparaître les pratiques dangereuses
des professionnels de santé qui mettent en péril la santé
des patients. Le service du contrôle médical voit ici sa
pleine plus-value s’exercer.
Il résulte soit de programmes nationaux de plus en plus
prépondérants et déclinés à travers un plan annuel
de contrôle contentieux élaboré par la Cnam, soit de
ciblages ou plans locorégionaux.
En Bourgogne Franche-Comté, il est organisé par une
instance régionale d’harmonisation (Corcom) qui réunit
les différents acteurs de l’ERSM, des échelons locaux,
de la cellule DCGDR et de la direction régionale de la
lutte contre la fraude. Huit réunions de ce comité
opérationnel régional de coordination des contentieux
médicaux ont eu lieu.

25 analyses d’activité au titre de l’article L.3151 du code de la sécurité sociale ont été mises
en œuvre
Professionnels de santé

Nb d’analyses d’activité

◊ Médecins généralistes

7

◊ Chirurgiens-dentistes

6

◊ Médecins spécialistes

5

◊ Pharmaciens

3

◊ Masseurs-kinés

4
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Le contrôle des bénéficiaires ciblés dans le cadre des programmes nationaux a aussi été poursuivi
Thèmes

Actions

Traitements de substitution aux opiacés (TSO)

◊ Protocoles de soins prévus à l’art L.324-1 du code de la
sécurité sociale : 5
◊ Suspension de prestations au titre de l’art L.315-2 du code
de la sécurité sociale : 7

Chirurgie plastique

◊ 1 744 EP reçues ;
◊ 288 refus ;
◊ 686 902 € de dépenses évitées

Enfin, un nouveau programme de contrôle-contentieux
des assurés qui se font rembourser des quantités
importantes de médicaments ou produits de la LPP
a été initié en fin d’année. Ce contrôle regroupe les
programmes qui existaient auparavant tels que TSO
assurés, mégaconsommants nomades ou trafic de
médicaments à l’exportation. 93 assurés sont concernés
en Bourgogne Franche-Comté.

Contentieux
Près de 74 % des analyses d’activité ont abouti à une
action contentieuse, pour un objectif national à 50 %.
L’efficacité des investigateurs de Bourgogne FrancheComté est ainsi remarquée, malgré là aussi une baisse
régulière des effectifs.
25 actions contentieuses ont été réalisées
(hors récupérations d’indus d’un montant
global de plus de 500 000 € et lettres de rappel
de la réglementation) :
◊ 4 saisines de la section des assurances
sociales de conseils régionaux ordinaux
concernant deux médecins généralistes,
un médecin spécialiste et un chirurgiendentiste ;
◊ 1 plainte pénale concernant un médecin
spécialiste ;
◊ 20 procédures de pénalités financières au
titre de l’article L.114-17-1 du code de la
sécurité sociale.

Exemple d’un contrôle issu du volet loco-régional
Une étude d’activité a été diligentée sur un médecin
généraliste suite à la mise en évidence par le service du
contrôle médical :
◊ d ’un volume de prescriptions atypiques chez un certain
nombre de patients susceptibles d’opérer des « trafics de
médicaments à l’exportation » lors de contrôles « assurés »
en 2015 ;
◊ à l’occasion d’un contrôle portant sur une pharmacie, de
rédaction d’ordonnances « à l’aveugle » en dehors de
toute prise en charge ou consultation ;
◊ d e prescriptions atypiques chez un certain nombre de
patients, de par leur volume et leur nature.
Au cours de l’analyse de terrain, 91 dossiers médicaux ont
été étudiés, 13 patients ont été examinés par le médecinconseil et des demandes de renseignements complémentaires
auprès du praticien ont été effectuées à deux reprises, mais
restées sans réponse.
A l’issue de l’entretien contradictoire avec le professionnel
de santé, conformément aux dispositions prévues à l’article
R.315 -1-2 du code de la sécurité sociale, le service du
contrôle médical a établi un certain nombre de griefs à la
teneur alarmante, comme :
◊ la facturation de 164 actes non effectués ;
◊ 4 01 prescriptions faisant courir un risque injustifié aux
patients ;
◊ 84 prescriptions irrégulières de stupéfiants ;
◊ la réalisation de nombreux certificats de complaisance ;
◊ un compérage évident entre le médecin et un pharmacien.
En concertation avec le Corcom et devant la gravité des
faits avérés, il a alors été décidé de saisir la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil régional de l’ordre des médecins
compétent. Au total, moins de neuf mois se seront écoulés
entre le déclenchement de l’analyse d’activité et le dépôt
de plainte ordinale.
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RNP contentieux technique
A noter également qu’un signalement ordinal
au titre de l’article L.162-1-9 du code de la
sécurité sociale a été effectué concernant un
pharmacien.
Par ailleurs, les juridictions ordinales ont
prononcé 6 décisions favorables au service
médical :
◊ un blâme envers un médecin généraliste
(première instance, pas d’appel) ;
◊ un blâme envers un médecin spécialiste et
pour lequel le service du contrôle médical a
fait appel ;
◊ une interdiction de donner des soins aux
assurés sociaux de trois mois, dont deux
mois avec sursis, envers un chirurgiendentiste (première instance, pas d’appel) ;
◊ une interdiction de donner des soins aux
assurés sociaux de trois mois, dont un mois
avec sursis, envers un médecin spécialiste
(deuxième instance) ;
◊ une interdiction de donner des soins aux
assurés sociaux de trois mois envers un
chirurgien-dentiste (deuxième instance) ;
◊ une interdiction de donner des soins aux
assurés sociaux de quatre mois, dont deux
mois avec sursis, envers un chirurgiendentiste et pour lequel le service du contrôle
médical a fait appel.

Processus RCT et actions
contentieuses
RNP RCT
Depuis le dernier trimestre 2017, l’ELSM de Dijon
mutualise le traitement de l’ensemble des avis médicaux
dans le cadre du RCT pour les quatre échelons de
Bourgogne.
Le montant des sommes recouvrées est de 25 075 375 €
pour la Bourgogne et de 17 098 139 € pour la FrancheComté.
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Le processus médico-administratif (PMA) de gestion
du contentieux technique a été mis en place en avril
2015 en Bourgogne. Il vise à optimiser la défense des
dossiers relevant du contentieux technique avec l’appui
d’un binôme médico-juridique chargé de rédiger des
argumentaires et de représenter les caisses à l’audience
(notamment pour les recours employeurs).
En 2017, le PMA-TCI est intervenu au cours des
9 audiences employeurs auprès du TCI de Dijon.
86 dossiers ont été défendus et 77 jugements
ont été prononcés :
◊ 23 imputations au compte employeur ont été
infirmées (21 sur le fond médical) ;
◊ 54 imputations au compte employeur ont
été confirmées, soit par forclusion, soit suite
à désistement, soit après avis du consultant
médical.

Avis pour le compte de
l’Assurance Retraite
La retraite anticipée pour pénibilité
Le dispositif de la RAP permet l’octroi, sous certaines
conditions, d’une retraite anticipée aux assurés ayant
été victimes d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle.
En 2017, le médecin-conseil de la DRSM a émis 171 avis.
La commission « pénibilité » s’est réunie 9 fois. Elle a
donné 33 avis favorables et 22 avis défavorables.

L’inaptitude
Le nombre de demandes s’est élevé à 1 457, parmi
lesquelles 1 118 (76,7 %) ont reçu un avis favorable, dont
7 ont donné lieu à majoration pour tierce personne.

Mission des systèmes
d’information
La mission des systèmes d’information extrait et exploite
des données au bénéfice des activités du service du
contrôle médical. Pour cela, elle élabore des requêtes
et effectue des recherches de données d’information,
pour la plupart médicales.
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L’essentiel de l’activité de la MSI est en lien avec les
activités de production de la DRSM : contrôle des
prestations et relations avec les assurés (CPR2A),
contrôle contentieux (CCX), et relations avec les
professionnels de santé (RPS). La direction régionale
sollicite ponctuellement la mission pour des données
utiles au pilotage.
L’accès à des données médicalisées permet par ailleurs
des travaux en collaboration avec la cellule régionale de
gestion du risque (CR GDR) ainsi que quelques études
ponctuelles suite à des demandes externes.
Par ailleurs, la MSI a contribué en 2017 aux travaux
d’innovation conduits par le chargé de mission « plan
Ondam » sur l’analyse visuelle de l’activité de chirurgie
ambulatoire.
Enfin, elle coordonne l’organisation de l’accueil des
internes de médecine générale (5 fois 2 jours en 2017)
avec le service formation de la DRSM, deux MCCS
d’ELSM et les CPAM de Côte d’Or et du Doubs.
En CPR2A, la MSI a élaboré ou assuré la mise en œuvre
de 18 requêtes à la demande du pôle, et contribué à
l’analyse des résultats obtenus. Peuvent être citées :
la requête « médecins généralistes forts prescripteurs
d’arrêts de plus de 18 mois », la requête « assurés en arrêt
depuis 12 mois sans consommation médicamenteuse »
ou encore « accidents de travail mortels en région BFC ».
◊ 23 requêtes MSI ont permis au pôle RPS de
répondre aux demandes ou contestations
de professionnels quant à l’atteinte de leurs
objectifs (Rosp : rémunération sur objectifs
de santé publique).
◊ 39 autres requêtes d’études RPS ont été
effectuées à la demande du pôle, pour
partie en lien avec le plan personnalisé
d’accompagnement (PPA) de médecins
généralistes, dispositif expérimenté en Côte
d’Or et en Saône-et-Loire, pour partie afin de
préparer la campagne de mises sous accord
préalable (MSAP) des établissements de
santé. Quelques requêtes ont été effectuées
en support à l’organisation des échanges
confraternels (EC).
Par ailleurs, avec le pôle RPS, la MSI a procédé à
l’évaluation de la campagne d’EC, sur la prescription de
biologie du PSA « antigène spécifique de la prostate ».
Cette 1re évaluation, réalisée à 3 mois de la campagne,

sera complétée d’une seconde évaluation pour apprécier
les résultats à moyen terme.
Le CCX a mobilisé les compétences de la MSI pour 47
requêtes en lien avec le programme national et 22 en
lien avec le volet loco régional. Le concours de la MSI sur
le contrôle contentieux a porté sur l’activité ambulatoire
et hospitalière, tant pour l’activité médicale, que
pharmaceutique et de biologie ainsi qu’en chirurgie
dentaire. Afin de faciliter l’activité dans ce champ,
un outil plus global de programmation de requêtes
systématiques a été élaboré.
La MSI s’est investie également dans l’analyse du suivi
des patients opérés en Bourgogne Franche-Comté
pour obésité morbide, avec une étude de la prise en
charge médicale et une recherche des éventuelles
réinterventions.
La MSI contribue par ailleurs aux actions de prévention de
l’Assurance Maladie. Elle requête mensuellement sur les
patients diabétiques susceptibles de ne pas être suivis de
façon satisfaisante sur le plan ophtalmologique : l’envoi
des invitations au dépistage itinérant de la rétinopathie
diabétique est effectué par la DRSM, pour la Bourgogne
et la Franche-Comté (soit 15 020 invitations).
D’autre part, des requêtes portant sur les actes de
dépistage du cancer du col de l’utérus ont alimenté les
travaux du groupe prévention régional.
Pour tous les pôles et missions d’appui de la DRSM,
la MSI est régulièrement sollicitée pour effectuer des
travaux d’ajustement ou de maintenance de requêtes (25
demandes comptabilisées et une grande disponibilité
par échanges téléphoniques).
L’ensemble des travaux effectués par la MSI conduit
celle-ci à collaborer régulièrement, non seulement
avec les pôles et ELSM, mais aussi avec le département
informatique, la sécurité des systèmes d’information,
la correspondante informatique et libertés et le service
formation de la DRSM.
La mission des systèmes d’information est ainsi à
l’interface des activités de pilotage, de production,
d’appui et de support de la direction régionale du service
médical de Bourgogne Franche-Comté, pour répondre
au mieux aux objectifs de l’Assurance Maladie.
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> > Processus supports
Gestion des ressources humaines

Effectif au 31 décembre

75
praticiens-conseils

253
agents administratifs

Age moyen

53 ans

La DRSM a procédé à l’embauche de 24
agents (dont 10 infirmières du service
médical et 2 mutations) et 12 praticiens
(dont 5 mutations).
En parallèle, 14 agents administratifs
et 8 praticiens-conseils sont partis
à la retraite, 2 agents administratifs
et 1 praticien-conseil ont muté, 1
agent administratif a été licencié pour
inaptitude. Enfin, 6 agents administratifs
et 2 praticiens-conseils ont démissionné
et 1 praticien est parti en détachement.

45 ans

Dans le cadre de la mise en œuvre de Tram paie, la
responsabilité des contrôles de la paie a été transférée
à l’agent comptable du Centre National de Gestion de la
Paie de Marseille au 1er juin 2017.
L’outil Alienorh permettant la dématérialisation de
certains éléments variables de paie a été déployé en
partie au cours du second semestre 2017. Il le sera
intégralement dans le courant du 1er semestre 2018
avec la mise en place de la dématérialisation des frais
de déplacement et la saisie à la source par l’ensemble
du personnel de la DRSM.

Sur le 2e semestre 2017, a été mis en œuvre le plan
d’actions découlant de l’audit réalisé fin 2016 par l’agent
comptable sur la tenue des dossiers du personnel.
La mise à jour des dossiers du personnel a pu se faire
en partie sur 2017 grâce à la fiche de renseignement
transmise à chaque salarié et à la réception des pièces
obligatoires justifiant chaque situation individuelle.
Sur le dernier trimestre 2017, le service s’est approprié
le nouveau RNP gestion administrative du personnel en
collaboration avec le Centre national de gestion de la
paie pour un déploiement en 2018.

€
Le budget 2017 consacré à la formation
professionnelle était de 316 394 euros. Cette
somme se traduit par un taux d’effort de
4,51 % (2,83 % en 2016).
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978 jours ont été consacrés à la
formation professionnelle des personnels
administratifs et 621 jours à celle des
praticiens-conseils.

> > Processus supports
Formation initiale
◊ un médecin-conseil a terminé la formation initiale
des praticiens-conseils (FIPC) débutée en 2016, trois
médecins-conseils l’ont suivie en intégralité sur 2017
et cinq pharmaciens l’ont débutée ;
◊ deux infirmières ont suivi la formation nationale
d’intégration ;
◊ une session CQP gestionnaire-conseil de la Sécurité
sociale – option technicien du service médical
(SM’PRO) a été organisée sur le premier semestre
2017 à l’attention de 11 nouveaux embauchés.

Formation médicale continue des praticiensconseils et des infirmières
◊ organisation d’un enseignement post universitaire
(EPU) sur une journée, à destination des praticiensconseils et des infirmières sur les thématiques
suivantes :
▪ maladie de Lyme,
▪ chirurgie et fragilité osseuse,
▪ l ’apport de la parodontologie en implantologie,
▪ la DMLA.
◊ suivi des programmes de développement professionnel
continu (DPC) par les praticiens-conseils et infirmières
sur les thématiques suivantes :
▪ DPC infirmier : « la maladie rénale chronique »,
▪ DPC médecin : « prise en charge des tendinopathies
de l’épaule »,

◊ formation « perfectionnement training DAM »
(2 infirmières),
◊ formation « recherche d’une origine professionnelle
d’une tumeur de vessie » (2 infirmières),
◊ formation au contrôle T2A-MCO (3 infirmières).

Afin d’accompagner les évolutions
réglementaires impactant le service
médical, une formation au contrôle postadmission ALD a été dispensée en cascade
dans les différents sites de la DRSM
Bourgogne Franche-Comté à destination du
personnel administratif et des praticiensconseils.
Au total, 31 personnes ont été formées.
Enfin, des actions de formation ont
été organisées dans le cadre de
l’accompagnement des managers, telles
que :
◊ le séminaire management destiné à
l’ensemble de la ligne managériale, dont
le programme portait sur les réflexions
et pistes d’actions sur l’amélioration des
conditions de travail à la DRSM BFC ;
◊ la formation SMI – ateliers simples
d’optimisation portant sur la réalisation
d’un projet d’optimisation simple suivie
par 5 cadres ;
◊ la formation « conseiller en développement des organisations » dont l’objectif
est d’appliquer la méthodologie et les outils de l’organisation, suivie par un cadre.

▪ DPC dentaire : « les obturations canalaires »,
▪ DPC pharmacie : « diabète : Traitement médicamenteux,
exploration biologique, dispositifs médicaux ».

Formation professionnelle continue
Un certain nombre de formations ont été suivies par des
infirmières :
◊ formation au contrôle contentieux – versant soins de
ville (1 infirmière),

Achats et gestion immobilière
L’activité du département achats et gestion immobilière
(DAGI) a été impactée en 2017 par une réorganisation
interne liée à celle du département ressources et moyens
et à l’intégration d’une personne supplémentaire dans
l’équipe en prévision d’un départ en retraite en 2018.
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> > Processus supports
Le service a par ailleurs pris en charge de nouvelles
activités :
◊ achats et centralisation des commandes de repas liés
aux réunions régionales ;

◊ aménagement de bureaux supplémentaires sur le site
de Mâcon.
ELSM du Jura :

◊ préparation du dossier technique concernant les
réservations de billets SNCF, hôtellerie pour une mise
en place au 1er janvier 2018 ;

◊ aménagement de bureaux supplémentaires sur le site
de Lons-le-Saunier pour répondre à l’évolution locale
des organisations.

◊ participation au projet national d’impression
responsable Cèdre (Canon) en collaboration avec le
service informatique.

ELSM de Côte d’Or :

Le département a accompagné plusieurs projets
immobiliers au niveau des échelons du service médical :
ELSM de Saône-et-Loire :
◊ déménagement de l’ELSM du Creusot en décembre
2017 : transfert de l’équipe du service médical du
Creusot dans les nouveaux locaux mis à disposition
par la CPAM ; le service DAGI a assuré la coordination
technique et opérationnelle en lien avec la direction
locale et la CPAM ;

◊ préparation du déménagement sur site de Clémenceau
programmé en mars 2018 : réalisation de la phase
d’étude des implantations des espaces de travail puis
acquisition des équipements mobiliers adaptés,
◊ étude et réalisation d’un aménagement spécifique pour
une utilisation plus fonctionnelle du local d’archives.
Territoire Nord Franche-Comté :
◊ participation à la préparation du projet de
réaménagement des surfaces de travail du site de
Besançon, regroupant divers organismes de l’union
immobilière.

Suivi budgétaire

1%

Concernant le suivi budgétaire, l’année
2017 a été marquée par une fin de COG
contraignante en termes de maîtrise
budgétaire. Dans un contexte restreint,
poursuite des économies budgétaires
engagées depuis 2 ans :

4%
Autres comptes de
fonctionnement
Investissement
95%

Frais de personnel

◊ par l’achat de véhicules de service en
mettant fin au contrat de location ;
◊ par la baisse des dépenses d’affranchissement, encore soutenue grâce à
l’aboutissement de la mutualisation
de l’activité affranchissement avec les
CPAM et une gestion de courrier rigoureuse ;
◊ par la maitrise du poste frais de
déplacement.
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28%

43%

Frais de déplacement
Affranchissement
16%
13%

Formation
Autres

> > Processus supports
Produits et services informatiques
Le département des produits et services informatiques
(DPSI) de la DRSM Bourgogne Franche-Comté concentre
son activité sur le déploiement et la mise en production,
la gestion de l’informatique locale et la relation avec les
utilisateurs.
Pour mener à bien ces missions et afin de prendre en
compte les contraintes liées à la baisse des effectifs au
sein de l’Assurance Maladie, le DPSI s’est réorganisé
au cours de l’année 2017 en supprimant la fonction
de correspondant informatique local au sein des
échelons locaux et en professionnalisant davantage ses
techniciens.

Contexte immobilier
Dans un contexte immobilier 2017 très actif, le DPSI est
intervenu à plusieurs reprises sur les projets de travaux
menés conjointement avec les CPAM hébergeurs des
échelons locaux. A cette occasion, des partenariats
constructifs ont été mis en œuvre avec les services
informatiques des caisses.
Ainsi, outre les travaux de l’ELSM de Lons-le-Saunier et
le déménagement du service médical du Creusot qui
ont pu être menés à leur terme en 2017, le DPSI s’est
également impliqué dans la phase préparatoire au
déménagement de son ELSM de Dijon, le plus important
en termes d’effectifs.

Nouvelles technologies
Sur le versant des nouvelles
technologies de l’information
et de la communication, le
DPSI a déployé au cours de
l’année une nouvelle solution
de consultation des courriels
professionnels, de gestion
des agendas individuels et de
consultation des annuaires
sur les téléphones mobiles
professionnels.
Ce déploiement a été réalisé sur un public
correspondant à la direction, l’encadrement
local et quelques fonctions supports sensibles,
permettant ainsi une meilleure continuité de
service des missions de la DRSM.

Par ailleurs, le DPSI a été fortement mobilisé au cours
du dernier semestre 2017 sur la déclinaison régionale
de la nouvelle politique d’impression responsable
interbranches (projet Cèdre).
La nouvelle infrastructure mise en place s’appuie
désormais sur un nombre plus limité d’équipements
d’édition, de numérisation et de copie mais plus
performants. Ce déploiement doit permettre, sous
quatre ans, une diminution significative des coûts
d’édition.
Enfin, dans le cadre de la politique de sécurité des
systèmes d’information de l’Assurance Maladie, le DPSI
a travaillé, en lien avec le manager de la SSI, à la mise en
place des profils métiers qui garantissent l’attribution du
bon et du juste droit à chacun des collaborateurs de la
DRSM BFC.
Ce travail constitue l’un des premiers chantiers
préparatoires à l’arrivée du projet Passeport en 2018 qui
permettra en complément la sécurisation des circuits
d’attribution des habilitations et le remplacement
de l’infrastructure technique de sécurité vieillissante
Access master.

Documentation
Le service documentation recherche et met à disposition
des personnels du service médical la documentation
utile dans l’exercice de leurs missions : directives
Cnam, textes législatifs et réglementaires, articles,
bibliographies médicales, abonnements...

Demandes de documentation
110 demandes de documentation ont été
honorées.
97 % des demandes simples ont été
traitées dans un délai ≤ 4 jours
(source : statistiques Opendoc).
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> > Processus supports
Mutualisation

◊ r efonte ameli.fr : mails de teasing, articles intranet et

Le service a poursuivi son implication dans l’alimentation
de la veille médico-administrative IDP, en collaboration
avec les DRSM de Lyon et Paris.

◊ ameli-Reseau : présentation en Codir et articles

La convention relative au droit de copie numérique
est maintenue avec la DRSM de Limoges. Celle relative
aux achats d’abonnements avec la DRSM de Bordeaux
également.

affichage ;

intranet.

Le service communication édite une lettre électronique
mensuelle : @ctu2.0.
Cette newsletter a traité de sujets tels que :

◊ des campagnes de communication : mars bleu (cancer

€

colorectal), asthm’activ, Rosp, mal de dos ;

◊ et de sujets d’actualité du service médical : le contrôle
Les abonnements mutualisés ont
ainsi été contractés pour un montant
de 14 401 € (pour 18 titres et 65
abonnements).
Le service documentation a également
procédé à des achats hors convention
pour un montant de 2 854 €.

Le service communication propose également sur
l’intranet des articles d’actualité sur l’Assurance Maladie
et le service médical. Par ailleurs, il assure la conception
du présent rapport d’activité.
Enfin, il participe à l’organisation de la cérémonie des
médailles du travail avec notamment la gestion des
invitations.

Communication

Les actions de communication externe

Les actions de communication interne

Le service communication accompagne la mission
dentaire avec la mise à disposition du kit des chirurgiensdentistes nouveaux installés. Ce kit est remis lors
d’échanges confraternels.

La contribution du service communication porte sur
la réalisation d’actions régionales, locales ou en relais
d’actions nationales :

◊ semaine de sensibilisation à la sécurité du système
d’information (SSI) : articles intranet et affichage ;

◊ semaine européenne de l’emploi des personnes
handicapées (SEEPH) : articles intranet ;

◊ sensibilisation sur la lombalgie, en relais de la

campagne grand public : article dans la lettre
d’information interne et affichage ;

◊ la grande enquête – ex. baromètre d’image interne

de l’Assurance Maladie : planification, article intranet,
brèves et mails au personnel ;
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des ALD, Alienorh, Oscarr, la fonction de CAM, l’arrivée
de la sous-directrice et du RAG de Saône-et-Loire et le
déménagement de l’échelon local de Dijon.

Il a également procédé à la mise à jour du guide de la «
réglementation médico-sociale » destiné aux médecins
nouvellement installés et à la création de celui destiné
aux sages-femmes libérales.
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Echelon
de Côte

d'or

Christiane Perraud
MCCS

Effectifs
 2 cadres
 3 pharmaciens conseils
 10 médecins conseils
 2 infirmières
 1 chirurgien dentiste conseil
 34 agents
Population totale 536 790		
MCO
SSR
EHPAD

(Source : ameli-Réseau)

Généralistes Spécialistes Dentistes

17
13
101

590

514

250

Infirmiers

Kinés

Pharmacies

796

689

177

 37 771 courriers sortants 9 693 assurés
convoqués 335 appels entrants 1 184
courriels reçus 61 réclamations traitées en
moins de 10 jours  85,02% assurés assez et
très satisfaits

IJ
AS 45 jours
AS 324-1
AT
MP

AT/MP
Rechute
Nouvelle lésion
Imputab décès
MP

Consolidation Rentes IPP

Invalidité

taux d'ADF 5,54%

total ADF
478 146
985 313
26
986

Evolution des effectifs tout au long
de l’année avec un fort turnover PC
et PA.

Total
3 918
6 936
2 114
456

Dossiers clients - droits de base
total 26 099

01/10/17 : e mbauche d’un RAG
des ELSM de Côte d’Or,
de Saône-et-Loire et du
Jura.

Demandes de prestations

Contacts individuels

ETM

Olivier Von Gunten
RAG

01/08/17 : m
 utation du responsable
de secteur à l’ERSM.

Population protégée 449 778

(Source : Statiss 2017)			

Agnès Vauthrin
RS

4
338

%
30,54
31,78

RCT pré-contentieux - contentieux

15,38
34,28

209 avis imputabilité

TCI

123 frais futurs 20 décisions infirmées
38 décisions rendues

Evolution des comportements et des pratiques
Services en santé

Campagnes
prioritaires

66% écarts
aux soins SOPHIA

84% Campagnes
antidiabétiques

172 adhesions
53% Campagnes
PRADO maternité
générique
409 adhésions
90% Campagnes LPP
PRADO chirurgie
31 Adhésions
pathologies chroniques
(IC + BPCO)

Accompagnement
PS

MSAP

435 Echanges
Confraternels

4 Chirurgie ambulatoire

201 MMH

0 Hors chirurgie ambulatoire

Lutte contre
la fraude
4 Analyses
d'Activité

2 Soins de suite et de
réadaptation

Indicateurs : bons résultats.
Respect de la volumétrie sur la maîtrise médicalisée.
Préparation du déménagement dans le bâtiment Clémenceau
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source elsm

territoire
Nord Franche-Comté
site de Besançon
 1 cadre
 10 médecins conseils
 4 pharmaciens conseils

Effectifs

Population totale 546 679		

 23 agents

Population protégée 490 587

(Source : Statiss 2017)			

MCO
SSR
EHPAD

Christiane Mouret
MCCS

(Source : ameli-Réseau)

Généralistes Spécialistes Dentistes

10
11
69

628

467

267

Infirmiers

Kinés

Pharmacies

702

516

189

 24 520 courriers sortants 8 379 assurés
convoqués 244 appels entrants
19 réclamations traitées en moins de 10 jours
79,85% assurés assez et très satisfaits

IJ
AS 45 jours
AS 324-1
AT
MP

Réorganisation du secrétariat en
3 platefomes suivi polyvalentes,
suppression de la plateforme dédiée
au traitement sur le Flux. Intégration
de 3 nouvelles techniciennes
suite à 3 départs. Déploiement du
projet NFC PA : centralisation du
pilotage
accompagnement
des
PS et établissements à Besançon.
Centralisation des MSAP chir. ambu.
et hors chir. ambu. Franche-Comté, en
relation avec la CPAM. Mise en place
d’une instance locale fraude SA/SM.

Total
2 725
7 274
947
190

total 26 781

Consolidation Rentes IPP

Invalidité

Dossiers clients - droits de base

AT/MP
Rechute
Nouvelle lésion
Imputab décès
MP

Jocelyne Giraud
RAG

Demandes de prestations

Contacts individuels

ETM

Christophe Pignon
RS

taux d'ADF 4,37%

total
299
682
18
594

ADF
141
328
6
286

%
47,16
48,09
33,33
48,15

RCT pré-contentieux - contentieux
137 avis imputabilité

TCI

101 frais futurs 30 décisions infirmées
119 décisions rendues

Evolution des comportements et des pratiques
Services en santé

Campagnes
prioritaires

53% écarts
aux soins SOPHIA

89% Campagnes
antidiabétiques

119 adhesions
83% Campagnes
PRADO maternité
générique
114 adhésions
86% Campagnes LPP
PRADO chirurgie
210 Adhésions
pathologies chroniques
(IC + BPCO)

Accompagnement
PS

MSAP

534 Echanges
Confraternels

2 Chirurgie ambulatoire

140 MMH

0 Hors chirurgie ambulatoire

Lutte contre
la fraude
6 Analyses
d'Activité

0 Soins de suite et de
réadaptation

Compte tenu de ressources en praticiens déficitaires à Belfort, site en charge des assurés de Montbéliard, une
entraide est organisée : convocation d’assurés de Montbéliard à Besançon et vacations de MC de Besançon à
Belfort. Les objectifs d’accompagnement des PS et établissements sont dépassés, y compris avec l’entraide des
CDC TNFC en Saône-et-Loire et Côte d’or. Les objectifs Sophia sont atteints et Prado pathologies chroniques est
lancé (IC). Le nombre d’analyses d’activité est en augmentation sur le TNFC et vise toutes les catégories de PS.

											

source elsm
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territoire
Nord Franche-Comté
site de Vesoul

Christiane Mouret
MCCS

Effectifs
 1 cadre
 3 médecins conseils
 2 infirmières

 16 agents

Population totale 239 616		

Population protégée 195 791

(Source : Statiss 2017)			

MCO
SSR
EHPAD

(Source : ameli-Réseau)

Généralistes Spécialistes Dentistes

4
4
44

226

82

80

Infirmiers

Kinés

Pharmacies

336

147

86

IJ
AS 45 jours
AS 324-1
AT
MP

 14 778 courriers sortants 5 505 assurés
convoqués 20 appels entrants
2 réclamations traitées en moins de 10 jours
 81,60% assurés assez et très satisfaits

AT/MP
Rechute
Nouvelle lésion
Imputab décès
MP

Consolidation Rentes IPP

Invalidité

taux d'ADF 5,18%

total ADF
272 136
522 234
5
0
432

Déploiement du projet NFC PA :
centralisation du secrétariat RCT
NFC à Vesoul. Reprise du RCT du
Jura (mutualisation RCT CPAM dans
le cadre du Tram). Formation de
2 nouvelles techniciennes à cette
activité et Grecot. Lancement d’un
ASO : simplifier et dématérialiser
les échanges avec les praticiens
référents se trouvant sur d’autres
sites. Intégration de 2 ISM. Formation
initiale et titularisation d’1 MC.

Total
1 352
3 545
574
161

Dossiers clients - droits de base
total 13 941

Jocelyne Giraud
RAG

Demandes de prestations

Contacts individuels

ETM

Christophe Pignon
RS

196

%
50,00
44,83
0

TCI

RCT pré-contentieux - contentieux
103 avis imputabilité

45,37

87 frais futurs

15 décisions infirmées
63 décisions rendues

Evolution des comportements et des pratiques
Services en santé

Campagnes
prioritaires

73% écarts
aux soins SOPHIA

94% Campagnes
antidiabétiques

31 adhesions
89%Campagnes
PRADO maternité
générique
92 adhésions
100% Campagnes LPP
PRADO chirurgie
11 Adhésions
pathologies chroniques
(IC + BPCO)

Accompagnement
PS

MSAP

261 Echanges
Confraternels

1 Chirurgie ambulatoire

86 MMH

0 Hors chirurgie ambulatoire

Lutte contre
la fraude
3 Analyses
d'Activité

0 Soins de suite et de
réadaptation

Amélioration des indicateurs CPR2A. Taux de PSE > 60 %, accompagnant favorablement la simplification
ALD. Les objectifs d’accompagnement des PS et établissements sont dépassés. Idem pour les adhésions
Sophia. La mise en commun des ressources NFC permet de mener à bien les signalements et ciblages en
lançant des analyses d’activité des PS potentiellement déviants.
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source elsm

territoire
Nord Franche-Comté
site de Belfort

Christiane Mouret
MCCS

Effectifs
 1 cadre
 6 médecins conseils
 2 chirurgiens dentistes conseils
Population totale 148 109		

Population protégée 135 033

(Source : Statiss 2017)			

MCO
SSR
EHPAD

 21 agents

(Source : ameli-Réseau)

Généralistes Spécialistes Dentistes

3
3
16

119

104

60

Infirmiers

Kinés

Pharmacies

192

92

50

IJ
AS 45 jours
AS 324-1
AT
MP

 15 366 courriers sortants 2 254 assurés
convoqués 33 appels entrants
3 réclamations traitées en moins de 10 jours
 75,13% assurés assez et très satisfaits

AT/MP
Rechute
Nouvelle lésion
Imputab décès
MP

Consolidation Rentes IPP

Invalidité

taux d'ADF 3,60%

total ADF
113
64
46
25
4
1
223

Mise en place du pôle Reco MP NFC à
Belfort, formation des techniciennes,
harmonisation des pratiques Doubs/
Belfort. Réorganisation du secrétariat
afin d’harmoniser le traitement des
dossiers de Montbéliard et Belfort.
Intégration progressive des dossiers
Reco MP de Haute-Saône. Formation
SM PRO de 3 techniciennes (5 départs
en 2016-2017). Absence longue durée
de plusieurs MC nécessitant la mise en
oeuvre une entraide NFC. Intégration
d’un nouveau PHC.

Total
830
1805
298
77

Dossiers clients - droits de base
total 7 823

Jocelyne Giraud
RAG

Demandes de prestations

Contacts individuels

ETM

Christophe Pignon
RS

87

%
56,64
54,35
25

RCT pré-contentieux - contentieux
51 avis imputabilité

39,01

36 frais futurs

TCI
5 décisions infirmées
21 décisions rendues

Evolution des comportements et des pratiques
Services en santé

Campagnes
prioritaires

50% écarts
aux soins SOPHIA

89% Campagnes
antidiabétiques

230 adhesions
95%Campagnes
PRADO maternité
générique
2 adhésions
100% Campagnes LPP
PRADO chirurgie
10 Adhésions
pathologies chroniques
(IC + BPCO)

Accompagnement
PS

MSAP

123 Echanges
Confraternels

1 Chirurgie ambulatoire

39 MMH

0 Hors chirurgie ambulatoire

Lutte contre
la fraude
2 Analyses
d'Activité

2 Soins de suite et de
réadaptation

Les ressources PC, malgré l’entraide, ont conduit à prioriser le traitement de certains dossiers CPR2A. Les objectifs
en matière d’accompagnement des PS et établissements sont atteints. La mise en commun des ressources NFC
permet de mener à bien les signalements et ciblages en lançant des analyses d’activité des PS potentiellement
déviants.												
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Echelon
du

jura

Rafik Balaska
MCCS

Effectifs
 1 cadres
 6 médecin conseil
 2 infirmières

Population protégée 221 794

(Source : Statiss 2017)			

MCO
SSR
EHPAD

Dynamique d’entraide avec les
autres échelons (ex : Nièvre) : bonne
collaboration des équipes. Référent
national RNP invalidité.

18 agents

Population totale 262 030		

(Source : ameli-Réseau)

Généralistes Spécialistes Dentistes

8
8
70

241

119

108

Infirmiers

Kinés

Pharmacies

317

203

97
Demandes de prestations

Contacts individuels

 13 532 courriers sortants 5 045 assurés
convoqués 68 appels entrants 625 courriels
reçus 2 réclamations traitées en moins de 10
jours 81,25% assurés assez et très satisfaits

IJ
AS 45 jours
AS 324-1
AT
MP

Total
2 058
4 434
802
271

total 14 758

AT/MP
Rechute
Nouvelle lésion
Imputab décès
MP

taux d'ADF 3,07%

total ADF
200
71
157
79
9
1
478

Consolidation Rentes IPP

Invalidité

Dossiers clients - droits de base
ETM

Olivier Von Gunten
RAG

216

%
35,50
50,32
11,11

RCT pré-contentieux - contentieux
35 avis imputabilité

45,19

37 frais futurs

TCI
13 décisions infirmées
17 décisions rendues

Evolution des comportements et des pratiques
Services en santé

Campagnes
prioritaires

69% écarts
aux soins SOPHIA

82% Campagnes
antidiabétiques

59 adhesions
79%Campagnes
PRADO maternité
générique
160 adhésions
50% Campagnes LPP
PRADO chirurgie
10 Adhésions
pathologies chroniques
(IC + BPCO)

Accompagnement
PS

MSAP

221 Echanges
Confraternels

2 Chirurgie ambulatoire

118 MMH

0 Hors chirurgie ambulatoire

Lutte contre
la fraude
2 Analyses
d'Activité

1 Soins de suite et de
réadaptation

Expérimentation de dématérialisation des DAP orthophonistes avec la CPAM. Audit de performance du RNP
IJ : positif et témoin d’une bonne dynamique dans le service. Partenariat Pfidass avec la CPAM.
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source elsm

Echelon
de la

nièvre

Didier Benhaim Rafik Balaska
MCCS par intérim

Effectifs
 2 cadres
 1 médecin conseil
 1 chirurgien dentiste conseil

 2 infirmières
14 agents

Population totale 211 926		

Population protégée 169 988

(Source : Statiss 2017)			

MCO
SSR
EHPAD

(Source : ameli-Réseau)

Généralistes Spécialistes Dentistes

11
11
46

166

137

102

Infirmiers

Kinés

Pharmacies

291

159

86

 10 794 courriers sortants 3 867 assurés
convoqués 120 appels entrants 138
courriels reçus  5 réclamations traitées en
moins de 10 jours  90,96% assurés assez et
très satisfaits

IJ
AS 45 jours
AS 324-1
AT
MP

Total
1 285
2 744
680
154

AT/MP
Rechute
Nouvelle lésion
Imputab décès
MP

taux d'ADF 1,97%

total ADF
116
23
11
5
15
1
309

Consolidation Rentes IPP

Invalidité

Dossiers clients - droits de base
total 14 157

L’ELSM fait face à des difficultés en
termes d’effectif de MC. La fonction
de MCCS est assurée par intérim.
2 ISM recrutées ont apporté une
aide concrète en CPR2A et RPS. Le
personnel administratif est monté en
compétences. L’accueil des assurés a
été déporté pendant 6 mois sur un
centre secondaire de la CPAM avec
partage des locaux avec le CES, ce qui a
demandé adaptabilité et souplesse de
la part des MC et ISM.

Demandes de prestations

Contacts individuels

ETM

Cécile Vanheule
RS

95

%
19,83
45,45
6,67

RCT pré-contentieux - contentieux
35 avis imputabilité

30,74

24 frais futurs

TCI
15 décisions infirmées
28 décisions rendues

Evolution des comportements et des pratiques
Services en santé

Campagnes
prioritaires

59% écarts
aux soins SOPHIA

54% Campagnes
antidiabétiques

95 adhesions
80% Campagnes
PRADO maternité
générique
155 adhésions
100% Campagnes LPP
PRADO chirurgie
79 Adhésions
pathologies chroniques
(IC + BPCO)

Accompagnement
PS

MSAP

178 Echanges
Confraternels

1 Chirurgie ambulatoire

112 MMH

0 Hors chirurgie ambulatoire

Lutte contre
la fraude
2 Analyses
d'Activité

0 Soins de suite et de
réadaptation

CPR2A : activité maintenue grâce à une gestion optimale des ressources. CPG : la majorité des indicateurs sont
atteints, notamment les avis sur personne. Le RNP invalidité est déployé avec une quasi-atteinte de l’objectif sur
le délai de traitement. RPS : objectif atteint. Le thème des IJ a été apprécié par les médecins généralistes. CCX :
ELSM dynamique, tant au niveau local que dans l’aide apportée à d’autres départements.			
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Echelon

de Saône-et-loire

Guy Delorme
MCCS

Effectifs
 3 cadres
 8 médecins conseils
 2 chirurgiens dentistes conseils
Population totale 555 821		

Population protégée 459 887

(Source : Statiss 2017)			

MCO
SSR
EHPAD

 1 pharmacien conseil
 2 infirmières
 39 agents
(Source : ameli-Réseau)

Généralistes Spécialistes Dentistes

23
24
143

462

351

226

Infirmiers

Kinés

Pharmacies

1 004

490

215

 32 158 courriers sortants 8 416 assurés
appels entrants 62
convoqués 270
réclamations traitées en moins de 10 jours 
76,17% assurés assez et très satisfaits

IJ
AS 45 jours
AS 324-1
AT
MP

L’évolution des effectifs PA/PC sur les
3 sites a nécessité la mise en place
d’une nouvelle organisation avec
2 sites de convocation. L’ensemble
du personnel a pu montrer son
implication. Arrivée de MC, d’ISM
et d’un RAG, qui a donné une
nouvelle dynamique. Implantation
géographique du SM du Creusot au
sein de la CPAM.

Total
5 159
7 351
1 992
690

Consolidation Rentes IPP

Invalidité

Dossiers clients - droits de base
total 29 846

Olivier Von Gunten
RAG

Demandes de prestations

Contacts individuels

ETM

Maryline Ramboz
RS

taux d'ADF 4,15%

AT/MP
Rechute
Nouvelle lésion
Imputab décès

total ADF
761 159
129
60
26
8

%
20,89
46,51
30,77

MP

1 573 542

34,46

RCT pré-contentieux - contentieux
161 avis imputabilité

TCI

139 frais futurs 67 décisions infirmées
155 décisions rendues

Evolution des comportements et des pratiques
Services en santé

Campagnes
prioritaires

Accompagnement
PS

64% écarts
aux soins SOPHIA

72% Campagnes
antidiabétiques

460 Echanges
Confraternels

4 Chirurgie ambulatoire

186 MMH

1 Hors chirurgie ambulatoire

190 adhesions
71%Campagnes
PRADO maternité
générique
307 adhésions
75% Campagnes LPP
PRADO chirurgie
16 Adhésions
pathologies chroniques
(IC + BPCO)

MSAP

Lutte contre
la fraude
3 Analyses
d'Activité

1 Soins de suite et de
réadaptation

Une activité centrée sur la gestion des IJ et également sur des nouveautés comme le bilan de soins infirmiers et
l’expérimentation du PPA auprès des généralistes. Une activité orientée vers les assurés avec le déploiement
de la Pfidass.
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source elsm

Echelon

l’yonne

de

René Grisouard
MCCS

Effectifs
 2 cadres
 2 médecins conseils
 2 chirurgiens dentistes conseils
Population totale 342 857		

Population protégée 285 027

(Source : Statiss 2017)			

MCO
SSR
EHPAD

 2 infirmières
 24 agents

(Source : ameli-Réseau)

Généralistes Spécialistes Dentistes

12
11
74

257

202

120

Infirmiers

Kinés

Pharmacies

494

227

119

 15 635 courriers sortants 4 448 assurés
convoqués 512 appels entrants 217
courriels reçus 30 réclamations traitées en
moins de 10 jours  87,91% assurés assez et
très satisfaits

IJ
AS 45 jours
AS 324-1
AT
MP

AT/MP
Rechute
Nouvelle lésion
Imputab décès
MP

Consolidation Rentes IPP

Invalidité

taux d'ADF 3,71%

total ADF
358
88
67
43
10
2
777

Départ en retraite du MCCS en mars
- intérim par un MCCS de l’ERSM.
Fonctionnement avec 2 MC, qui ont
formé les ISM arrivées en fin d’année.
Face au manque de ressources
médicales, le personnel administratif est
monté en compétences pour assurer
la continuité de service. Changement
de PHC en novembre. Régionalisation
du RCT en novembre : activité cédée à
l’ELSM 21.

Total
1 995
4 802
1 183
322

Dossiers clients - droits de base
total 20 845

Myriam Lacroix
RS

Demandes de prestations

Contacts individuels

ETM

Marie-Anne Vérot
MCCS par intérim

273

%
24,58
64,18
20

RCT pré-contentieux - contentieux
78 avis imputabilité

35,14

53 frais futurs

TCI
16 décisions infirmées
25 décisions rendues

Evolution des comportements et des pratiques
Services en santé

Campagnes
prioritaires

48% écarts
aux soins SOPHIA

66% Campagnes
antidiabétiques

152 adhesions
65% Campagnes
PRADO maternité
générique
118 adhésions
67 % Campagnes LPP
PRADO chirurgie
91 Adhésions
pathologies chroniques
(IC + BPCO)

Accompagnement
PS

MSAP

273 Echanges
Confraternels

3 Chirurgie ambulatoire

135 MMH

0 Hors chirurgie ambulatoire

Lutte contre
la fraude
3 Analyses
d'Activité

0 Soins de suite et de
réadaptation

Au vu des effectifs de MC présents, nous pouvons nous féliciter du maintien du traitement des demandes de
prestations et des droits de base, en termes quantitatifs et qualitatifs. A noter, une nette progression des PSE.
En revanche, le maintien de l’activité “évolution des comportements et pratiques” a nécessité l’aide des autres
ELSM, notamment dans les relations avec les professionnels de santé et la lutte contre la fraude, à un moindre
											
degré.			
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Direction Régionale du Service Medical
Bourgogne Franche-Comté

Didier Benhaïm
MCCS - CPR2A

Catherine Zanni Ariel Paquelier
Olivier Thouvenot
MCCS - RPS
MCCS - CCX

Population totale 2 843 828

Population protégée 2 407 885

(Source : Statiss 2017)			

MCO
SSR
EHPAD

88
85
563

Stéphane Kopp Bernard Huchet Marie-Anne Vérot
MCCS - SI
PHCCS
CDCCS

(Source : ameli-Réseau)

Généralistes Spécialistes Dentistes
2 689

1 976

1 213

Infirmiers

Kinés

Pharmacies

4 132

2 523

1 019

 164 554 courriers sortants 47 607 assurés
convoqués 1 602 appels entrants 2 164
courriels reçus 184 réclamations traitées en
moins de 10 jours  82,45% assurés assez et
très satisfaits

IJ
Total
AS 45 jours 19 322
AS 324-1
38 891
AT
8 590
MP
2 321

total 154 250

Imputab décès
MP

conseils
 12 pharmaciens conseils
 12 infirmières
 209 agents

Consolidation Rentes IPP

Invalidité

Dossiers clients - droits de base

AT/MP
Rechute
Nouvelle lésion

 3 agents de direction
 31 cadres
 51 médecins conseils
 1 0 chirurgiens dentistes

Demandes de prestations

Contacts individuels

ETM

Effectifs

taux d'ADF 4,13%

total ADF
2 597
828
2 599 1 087

%
31,88
41,82

113

23

20,35

5 372

2 033

37,84

RCT pré-contentieux - contentieux
809 avis imputabilité

TCI

600 frais futurs 181 décisions infirmées
466 décisions rendues

Evolution des comportements et des pratiques
Services en santé

Campagnes
prioritaires

60% écarts
aux soins SOPHIA

77% Campagnes
antidiabétiques

1 048 adhesions
74% Campagnes
PRADO maternité
générique
1 357 adhésions
83% Campagnes LPP
PRADO chirurgie
458 Adhésions
pathologies chroniques
(IC + BPCO)
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Accompagnement
PS

MSAP

2 485 Echanges
Confraternels

18 Chirurgie ambulatoire

1 017 MMH

1 Hors chirurgie ambulatoire
6 Soins de suite et de réadaptation

Lutte contre
la fraude
25 Analyses
d'Activité

Glossaire de sigles et acronymes
ACI : accord conventionnel interprofessionnel
ADA : avis défavorable administratif
ADF : avis défavorable
ADM : avis défavorable médical
Agefiph : association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées
ALD : affection de longue durée
Alienorh : application labélisée informatique d’échanges
numériques optimisés
APMR : appui au pilotage de la performance et maîtrise des risques
ARS : agence régionale de santé
ASO : atelier simple d’optimisation
AT : accident du travail
ATI: avis technique impossible
BFC : Bourgogne Franche-Comté
BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive
Caqos : contrat d’amélioration de la qualité et de l’organisation des
soins
CAM : conseiller de l’Assurance Maladie
CCX : contrôle contentieux
CDC (CS) : chirurgien-dentiste-conseil (chef de service)
Cèdre : choix d’édition responsable
CGSS : caisse générale de sécurité sociale
CIS : conseiller informatique service
Cnam : Caisse nationale de l’Assurance Maladie
CNPG : Centre national de personnalisation graphique
Codir : comité de direction
COG : convention d’objectifs et de gestion
Corcom : comité opérationnel régional de coordination des
contentieux médicaux
CPAM : caisse primaire d’assurance maladie
CPG : contrat pluriannuel de gestion
CPOM : contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
CPR2A : contrôle des prestations et relations avec les assurés
CQP : certification qualification professionnelle
CR GDR : cellule régionale de gestion du risque
CRRMP : comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles
DAGI : département achats, gestion immobilière
DAM : délégué de l’assurance maladie
DAP : demande d’accord préalable
DCGDR : directeur coordonnateur de la gestion du risque
DDGOS : direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins
DMLA : dégénérescence maculaire liée à l’âge
DPC : développement professionnel continu
DPSI : département des produits et services informatiques
DRSM : direction régionale du service médical
EC : échange confraternel
Ehpad : établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes
ELSM : échelon local du service médical
EP : entente préalable
EPO : protéines érythropoïétiques
EPU : enseignement post-universitaire
ERSM : échelon régional du service médical
ETP : équivalent temps plein
ETM : exonération du ticket modérateur
FIPC : formation initiale des praticiens-conseils
FIPH-FP : fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique
FSE LAD : feuille de soins électronique - lecture automatique des
documents
GRC : gestion de la relation client
GDR : gestion du risque
HAD : hospitalisation à domicile
HAS : Haute autorité de santé

IC : insuffisance cardiaque
IDP : intranet documentaire partagé
IJ AS : indemnité journalière assurance maladie
Insee : Institut national des statistiques et des études
économiques
IPP : incapacité permanente partielle
ISM : infirmière du service médical
LM2A : liaisons médico-administratives automatisées
LPP : listes des produits et prestations
LR : lettre réseau
MC : médecin-conseil
MCCS : médecin-conseil chef de service
MCO : médecine chirurgie obstétrique
MCR : médecin-conseil régional
MCRA : médecin-conseil régional adjoint
MMH : maîtrise médicalisée à l’hôpital
MP : maladie professionnelle
MSA : mutualité sociale agricole
MSAP : mise sous accord préalable
MSI : mission des systèmes d’information
NFC : Nord Franche-Comté
NS : non substituable
OAM : orthèse d’avancée mandibulaire
Ondam : objectif national des dépenses d’assurance maladie
Oscarr : outil de suivi et de collecte des activités et de
répartition des ressources
PA : personnel administratif
Pacac : Provence Alpes Côte d’Azur Corse
PC : praticien-conseil
PCA : plan de continuité des activités
PDS : protocole de soins
PHC (CS) : pharmacien-conseil (chef de service)
PHEV : prescriptions hospitalières exécutées en ville
PIT : première interruption de travail
Planir : plan local d’accompagnement du non recours, des
incompréhensions et des ruptures
PMA : processus médico-administratif
PPA : plan personnalisé d’accompagnement
Prado : programme d’accompagnement du retour à domicile
PSA : antigène spécifique de la prostate
PSE : protocole de soins électronique
PSSI : politique de sécurité des systèmes d’information
RAG : responsable administration générale
RAP : retraite anticipée pour pénibilité
RCT : recours contre tiers
RPS : relations avec les professionnels de santé
RNP : référentiel national de processus
Rosp : rémunération sur objectifs de santé publique
RS : responsable de secteur
Scor : projet de scannérisation des ordonnances
SD : sous-directrice
SEEPH : semaine européenne de l’emploi des personnes
handicapées
SM : service médical
SMI : système de management intégré
Smmop : service médical missions organisation performance
SNCF : Société nationale des chemins de fer français
Sophia : service d’accompagnement de l’Assurance Maladie
pour les personnes atteintes de maladies chroniques
SSI : sécurité du système d’information
SSR : soins de suite et de réadaptation
Statiss : statistiques et indicateurs de la santé et du social
Tass : tribunal des affaires de sécurité sociale
TCI : tribunal du contentieux de l’incapacité
T2A : tarification à l’activité
TNFC : territoire Nord Franche-Comté
Tram : travail en réseau de l’Assurance Maladie
TSO : traitements de substitution aux opiacés
Uncam : Union nationale des caisses d’assurance maladie
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