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Edito
Cette première année de mise en œuvre d’AGIR ENSEMBLE voit notre région
s’en approprier les engagements et enjeux, et retenir opérationnellement
ses principaux leviers de transformation.
L’évolution stratégique de nos modalités d’intervention nous a vu réviser notre
organisation afin de permettre, en cible à moyen terme, de répondre aux enjeux
de proximité et de territorialité. Cette organisation a été installée au mois d’octobre.
Dans le même temps, nous avons formé des personnels pour tester et déployer des outils au service de cette
stratégie (BOAAT, Medialog, RU…).
Dans le but d’atteindre notre cible stratégique, nous avons défini et stabilisé les modalités d’intervention des
infirmiers du service médical et préparé le déploiement des nouvelles activités GRC et des métiers associés (Csam).
En septembre 2018, nous avons également prolongé les formations nationales par une formation / action régionale
en GDR, ce qui a permis à chacun de se réapproprier le sens et les méthodes afin que les unités (Utaa) soient en
capacité à moyen terme d’initier des actions.
Nous avons repris les contrôles T2A afin de revenir dans la démarche nationale.
Compte tenu de ces évolutions, nos services support (RH, logistique, informatique) ont été fortement mobilisés et
ont su répondre aux attentes.
Pour diriger efficacement, la gouvernance régionale a été revue afin que chaque instance réponde à l’attendu. Notre
département pilotage de la performance a été très largement impliqué dans la recherche de celle-ci. Nous avons
bénéficié d’audit, de diagnostic, de dialogue de gestion, qui nous ont permis de remettre en question notre existant.
Nous nous appuierons sur nos forces repérées. Des plans d’actions permettront d’effacer nos faiblesses.
Le partenariat avec les CPAM est historiquement bon et nous l’avons maintenu à ce niveau tant sur le plan régional
que local, ce qui valorise l’investissement des médecins chefs d’échelon local en responsabilité sur deux, voire trois
départements.
Enfin, nous nous sommes attachés à ce que le service médical soit au rendez-vous de l’innovation en offrant une
expertise médicale à l’examen des dossiers « article 51 » ainsi qu’à l’accompagnement de l’exercice coordonné. Le
service médical est acteur en propre d’actions portant sur la pertinence, en application du Papraps. Notre mission
innovations et analyses a fortement contribué à la construction d’un outil d’analyse visuelle portant sur la chirurgie
ambulatoire (Visuchir).
Une année riche comme celle-ci a nécessité l’engagement fort des collaborateurs. Je remercie vivement ceux qui,
par leur implication, leur sens relationnel, leurs qualités techniques, ont su répondre présent à ce rendez-vous.
Au vu de ce bilan, il apparait que 2018, première année d’AGIR ENSEMBLE, est aussi, pour notre région, une année
de changement. L’enjeu sera de poursuivre cet élan, de l’accompagner et de le concrétiser par l’atteinte de nos
objectifs.
Jean-Marc Vandendriessche
Directeur régional du service médical
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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 47 783 km² peuplé de 2 849 012 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 2018. ARS Bourgogne Franche-Comté
2. Chiffres-clés, édition 2017. Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté.
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Présentation de la DRSM
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Direction
INDICATEURS CPG 2018
Taux d’avis sur ADT avant 180 jours pour les ASS en L 324-1 exonérant
Taux de non rupture de prise en charge ALD exo suite à traitement par le SM
Nombre d’adhésions Prado tous volets (maternité = sorties précoces uniquement)
Economies bloc 1 (en millions d’euros)
Economies bloc 2 (en millions d’euros)
Economies bloc 3 (en millions d’euros)
Evolution des montants médicaments et LPP
Iatrogénie (en millions d’euros)
Economies montants remboursés de transport volet CPAM (en millions d’euros)
Economies montants remboursés de transport volet région
Economies montants remboursés des IJ (en millions d’euros)
Taux d’avis sur ADT sur personne avant 180 jours pour les ASS en L 324-1 non
exonérant et AT/MP
Taux d’ADT de + de 275 jours tous risques sur personne avant le 310e jour
Taux de réduction du nombre d’IJ en écart au référentiel HAS pour des actes
chirurgicaux
Nombre de contacts établissements
Nombre de contacts PS
Nombre d’analyses d’activité des PS
Taux d’analyses d’activité donnant lieu à suites contentieuses
Montant des préjudices évités
Montant des préjudices subis
Taux de séjours T2A contrôlés
Taux de réclamations traitées en moins de 10 jours
Taux de satisfaction ASS très satisfaits et assez satisfaits
Taux de satisfaction PS
RCT : montant moyen recouvré par assuré
Taux de personnel bénéficiant d’une formation professionnelle
Validation sans restriction des comptes
Taux d’AAT
Taux de certificats médicaux AT/MP dematérialisés
Taux de DCMT
Taux de PSE
Score total de réussite
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Taux d’atteinte
99,06 %
99,89 %
95,62 %
84,87 %
100,00 %
48,25 %
0,00 %
50,17 %
0,00 %
Neutralisé
0,00 %
64,41 %
44,55 %
7,38 %
100,00 %
99,99 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
52,40 %
100,00 %
100,00 %
54,55 %
100,00 %
100,00 %
75,14 %
86,62 %
100,00 %
96,96 %
100,00 %
73,96 %

Direction
Pour exemple, ces pilotes
peuvent compter sur les
membres du service pour les
aider à mettre en application
les
référentiels
nationaux
de leur processus et maîtriser
notamment les risques inhérents à
l’exercice des activités du processus. Ces
moyens de maîtrise concernent prioritairement
les risques « métiers » mais aussi les risques liés à la
sécurité des systèmes d’information.
La fin de l’année a été marquée par la mise en place
des revues transversales de processus, organisées
régionalement avec une participation active des
pilotes opérationnels locaux.

Pilotage de la performance
Tout au long de l’année, le DPP (département
pilotage de la performance) s’est inscrit dans une
démarche d’évolution et d’innovation dans tous les
domaines d’activités de son champ de compétences.
L’enjeu consiste à accompagner l’organisme dans une
recherche de progression de la performance.
Le DPP intervient principalement sur l’application
du SMI (système de management intégré) au sens
large du terme. Il supervise la mise en place des
référentiels nationaux des processus, le respect des
règles de sécurité du système d’information et le
développement du contrôle de gestion.
Ce service a également œuvré dans le domaine de la
gestion de la relation clients, en corrélation avec les
orientations de la Cnam.

SMI
Dès le début de l’année, le DPP s’est
réaffirmer et redynamiser la démarche
s’est traduit par la formalisation des
différents acteurs, pilotes régionaux de
pilotes opérationnels locaux.

attaché à
SMI. Cela
rôles des
processus,

La cartographie régionale des processus ainsi que les
cartographies locales ont été traduites, affichées et
explicitées auprès des équipes.
Au-delà de l’affichage de cette comitologie, le DPP
a mis ses compétences à disposition des pilotes de
processus pour les accompagner dans leur mission.

Nouveauté 2018 : les pilotes régionaux ne se sont
pas contentés de réaliser une photographie de leur
processus. Ils ont approché, avec l’aide du contrôleur
de gestion, la mesure de la performance de leur
processus et son évolution.

Contrôle de gestion
La fonction de contrôleur de gestion a été développée
et ce, en lien avec le schéma directeur national de
contrôle de gestion. Suite aux recommandations
issues de l’audit réalisé fin 2017, la DRSM a veillé à
ce que le contrôleur de gestion soit impliqué dans les
études budgétaires.
Le développement d’outils se poursuit avec
l’élaboration d’un tableau de bord de suivi des frais
de déplacement. Ce tableau de bord devra permettre,
dès 2019, d’analyser les postes de dépenses, de suivre
leurs évolutions, d’en comprendre les déterminismes
et de mettre en place des actions.
Le DDP a entamé un autre chantier sur l’amélioration
du tableau de bord de suivi des indicateurs tous
processus. L’objectif consiste à le faire évoluer en
fonction des attentes, tant de la direction régionale
que des directions locales. Cela se concrétisera,
dès début 2019, par l’intégration d’un tableau de
bord spécifique pour le suivi du processus contacts
individuels. Le plan régional d’actions et les plans
locaux y seront intégrés.
Enfin, le contrôleur de gestion sera impliqué dans
la construction des dialogues de gestion entre la
direction régionale et les directions locales qui
verront le jour en 2019.
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Direction
dans le cadre des créations de plateformes médicoadministratives pour une réponse téléphonique
régionalisée aux professionnels de santé.

Certains projets développés en 2018 demandent
un travail sur le moyen terme. Ils verront le jour
en 2019.

Gestion de la relation clients
Concernant le pilotage du processus contacts
individuels, l’année a été marquée par l’évolution de
l’outil de gestion de la relation clients, Medialog+.
Nous connaissions jusqu’alors cet applicatif pour les
liaisons plateformes téléphoniques assurés et service
médical dans le cadre des réponses aux assurés
(affaires Medialog). Depuis septembre 2018, tous les
ELSM de Bourgogne Franche-Comté ont adopté cet
applicatif pour l’envoi des convocations aux assurés.
Un grand pas vers la dématérialisation et vers une
démarche de modernisation des relations avec les
assurés a ainsi été franchi.
Nous avons mené des réflexions sur l’évolution de
la gestion de la relation clients au service médical.
Celle-ci repose sur deux axes : la GRC dite « de
proximité » qui permettra au service médical de
renforcer l’accompagnement des assurés dans leur
parcours de santé et la GRC dite « à distance » pour
la relation téléphonique avec nos clients assurés et
professionnels de santé spécifiquement.
La DRSM a piloté deux études. La première a réalisé
un état des lieux de la gestion de la relation clients
en Bourgogne Franche-Comté afin de corréler nos
constats avec les attendus nationaux à moyen terme.
La seconde s’est plus spécifiquement intéressée à la
GRC à distance. Elle a étudié les facteurs d’opportunité
et de faisabilité d’organisation d’une plateforme
régionale DRSM pour la réponse téléphonique aux
assurés.
Une CPAM bourguignonne, en concertation avec
l’ERSM, a également engagé une étude analogue
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Pour exemple, nous citerons le processus gestion
de la relation clients, totalement revisité au
cours des années 2018-2019, avec une ambition
majeure, tournée vers l’amélioration de la
qualité des relations du service médical avec
nos clients et la modernisation de nos modalités
d’échanges. Nous pouvons d’ores et déjà lister les
grandes lignes avec la mise en place du métier de
Csam (conseiller service de l’Assurance Maladie)
dans les ELSM sur la mission d’accompagnement
des assurés. Les plateformes téléphoniques
régionales DRSM seront mises en place en
2019, selon les préconisations nationales,
pour la réponse téléphonique assurés. Pour les
professionnels de santé, ce sont des plateformes
téléphoniques médico-administratives qui seront
développées sur tout le territoire. Les outils
accompagneront ces changements, avec pour
exemple la migration de GDR-PS vers Medialog+,
le développement des échanges mails médicaux
sécurisés avec les professionnels de santé. Les
délais de mise en œuvre s’étalent sur plusieurs
mois.
Ce timing est nécessaire pour rendre ces projets
viables, efficaces, et pour accompagner les
équipes managériales et opérationnelles dans
la mise en œuvre des changements multiples
que connaît l’Assurance Maladie. Ces délais de
mise en œuvre sont également contraints pour
éviter les inadéquations entre enjeux, mise à
disposition et mise en application.

Processus métier
Cette année a vu évoluer le
système d’information du
service médical (Medialog+
pour la gestion des rendez-vous,
l’espace d’échange sécurisé, back
office des avis d’arrêts de travail).
Notre système d’information n’est plus
adapté à l’évolution de nos activités et de
notre organisation. Le service médical a besoin d’un
pilotage stratégique, d’une meilleure coordination
entre service administratif et service médical et
d’une communication rénovée vers les assurés et les
professionnels de santé. La montée en charge de la
refonte de nos outils applicatifs sera progressive en
se structurant autour des processus du SMI.

Prestations
En 2018, le service médical devient structuré en unités,
dans un triple objectif :
- améliorer la performance du service médical,
- développer les compétences pour se recentrer sur des
missions à forte valeur ajoutée,
- accroître l’attractivité du métier de médecin-conseil.
Les unités fonctionnelles sont organisées, non plus
seulement en missions touchant à la nature du traitement
de la prestation individuelle, mais parallèlement,
en territoires organisés pour le traitement de cette
prestation :
- L’Utaa (unité territoriale d’accompagnement et d’avis)
regroupe une population de médecins généralistes et
leurs patientèles médecin traitant. Son organisation
territoriale et son champ d’actions (avis sur prestations et
accompagnement des prescripteurs) doivent permettre
au service médical de renforcer l’efficience en termes
de gestion du risque en mesurant, au plus près de son
activité, l’impact de ses actions et leur adaptation.
- L’UTF (unité de traitement du flux) prend en charge
l’ensemble des prestations à traitement qui ne
nécessitent pas de suivi particulier par un médecinconseil ou qui relèvent seulement d’un éclairage médical
ponctuel.
- L’UPS (unité prestations spécialisées) prend en
charge des activités qui requièrent une expertise, des
compétences qui ne sont pas forcément disponibles
dans tous les ELSM (recours contre tiers, grand
appareillage…).

C’est l’ambition du projet Matis (médical,
assurance, traitement, instance, système). Cette
modernisation du système d’information du
service médical est un levier de transformation
de l’axe 2 du projet « Agir Ensemble 2022 ».

Contribution en chiffres du service
médical aux processus du SMI
En 2018, le service du contrôle médical a produit
289 611 avis sur droits ou prestations pour une
population protégée de 2 401 268. Le nombre d’avis
émis est remarquablement stable puisqu’en 2017,
nous émettions 289 892 avis (diminution de 0,1 %),
alors que la population protégée a diminué de
0,3 %. Ces avis concernaient 187 478 bénéficiaires
différents. 54 032 avis sont rendus suite à examen
sur personne (soit 18,65 %), ce qui représente une
augmentation de + 4,8 % par rapport à l’année 2017
(51 563 avis suite à examen sur personne).
La nouvelle stratégie du service médical consiste
à ne donner un avis que pour ouvrir ou fermer un
droit à prestation sur critères médicaux (« décision
du SM »). Le nombre d’avis transmis aux CPAM
devrait donc connaître une décroissance continue
dans les prochaines années et se limiter à ceux
strictement nécessaires à la gestion médicoadministrative d’une prestation.

Processus dossier client
RNP droits de base : les affections de longue
durée (41 % des avis du service médical)
157 450 avis ont été émis pour une attribution ou
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Processus métier
prolongation d’ETM (liste, hors liste et poly-pathologie).
La décroissance du nombre d’attributions s’est
poursuivie : 73 688 en 2018 contre 83 165 en 2017.
Elle est due en partie à une meilleure identification
des prolongations par les outils permettant
l’automatisation des avis. Ces chiffres infirment la
crainte d’une dérive des admissions en ALD suite à
la mise en place de la simplification des procédures.
Le taux global de procédures déclaratives est de 89 %
pour les ETM inscrites sur la liste.
Lorsqu’un avis est émis par les médecins des UTF
pour les ALD dites « argumentées », le taux d’ADF est
de 34 %, proche du taux d’ADF pour les ALD hors liste
(37 %), confirmant l’opportunité de la restriction à
l’automatisation pour ces pathologies.
L’utilisation du protocole de soins électronique ne
progresse que lentement : 61 % contre 53 % fin 2017.
81 % des protocoles sont rédigés par le médecin
traitant déclaré.
Le délai de traitement des ALD argumentées et hors
liste s’est amélioré : 93 % en 2018 contre 82 % en
2017 sont traitées en moins de 14 jours.
Le taux de non-rupture du droit, tel que suivi au
CPG, a progressé : 96 % en 2018 contre 91,8 % en
2017. Dans le cadre du contrôle post-admission
ciblé, visant à sécuriser la procédure déclarative, 242
exonérations ont été interrompues, 1 598 confirmées
et 40 réaffectées sur le risque professionnel.
Incidence médico-sociale des ALD Liste Répartition des diagnostics les plus fréquents
en admission
Affections cardiovasculaires
31,7 %
Tumeurs malignes
24,2 %
Diabète (types 1 et 2)
16 %
Affections psychiatriques
7,6 %
Alzheimer et autres démences
5,5 %
Affections neurologiques et musculaires
2,4 %
Insuffisance respiratoire
2,1%

La procédure de révision simplifiée a été initiée au
2e semestre. Les poly-pathologies, 17 affections
chroniques ainsi que toutes les ALD chez les assurés
de plus de 80 ans (sauf ALD 4, 29 et 31) sont
renouvelées automatiquement, sans intervention du
service médical.
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L’information du médecin traitant est réalisée
directement dans l’espace «amelipro», sans échange
de documents. Le service médical va ainsi pouvoir
continuer à réaffecter des moyens en médecinsconseils et techniciens vers des activités à plus
forte valeur ajoutée. 36 859 affections ont ainsi
été prolongées automatiquement entre juin et
décembre pour un total de 83 762 prolongations
tandis que 2 518 demandes de prolongation faisaient
l’objet d’un ADF. Pour 1 807 affections, un suivi post
ALD a remplacé l’ALD, soit sur demande du médecin
traitant, soit à l’initiative du médecin-conseil après
un ADF prolongation.

RNP reconnaissance AT/MP
4 980 instructions en colloque médico-administratif
de demandes de MP ont abouti (directement ou
après avis du CRRMP). Le caractère professionnel de
la maladie a été reconnu dans 3 017 cas (61 %).
Principales pathologies à l’origine des maladies
professionnelles (hors CRRMP)
N°
Pathologie
Nombre de
tableau
reconnaissances
57
Affections périarticulaires dont :
2 341 (77,6 %)
- canal carpien
835
- coiffe des rotateurs
735
- épicondylite / épitrochléite
523
- autres affections
248
97 et
98
30 et
30 bis

Sciatique / sciatalgie par hernie
discale
Inhalation poussières d’amiante
dont mésothéliome / cancer
broncho pulmonaire primitif

42

Atteinte auditive

136
65
34
25

Le CRRMP a donné 1 164 avis (dont 19 dossiers
pour la MSA) lors de 56 séances d’une journée. Tous
régimes confondus :
- 978 avis ont été donnés en alinéa 3, dont 316
(32,3 %) favorables à la reconnaissance de la maladie
professionnelle et 662 (67,6 %) défavorables.
- 186 avis ont été donnés en alinéa 4 (hors tableau),
dont 52 (28 %) favorables à la reconnaissance de la
maladie professionnelle et 134 (72 %) défavorables.
Par ailleurs, 148 dossiers Tass/Cours d’appel ont
été reçus au CRRMP en 2018. 117 ont été traités
en séance, ce qui représente une augmentation

Processus métier
d’environ 14 % par rapport à l’année précédente.
Pour mémoire, seuls 94 dossiers étaient traités en
2016.

d’améliorer la réactivité dans
la gestion des plannings et de
réduire les coûts.

Le service médical a également participé au processus
de reconnaissance AT/MP en produisant 9 452 avis
sur consolidation, 2 430 avis sur demande de rechute
(dont 32,4 % d’ADF), 2 472 avis sur lésions nouvelles
(dont 42 % d’ADF), 1 661 avis sur l’imputabilité des
lésions initiales à l’accident du travail (dont 1 076
avis favorables), 116 avis sur l’imputabilité du décès
(dont 23,3 % d’ADF).

Parallèlement, la qualité et la
fiabilité des avis émis s’est renforcée :

Les avis ont été émis dans les délais réglementaires à
100 %. Tant en AT qu’en MP, 99,7 % des LM2A étaient
conformes.

Processus traitement des demandes
de prestations
RNP IJ AS (16 % des avis du service médical,
dont plus de la moitié sur personne)
Les Utaa ont produit environ 50 000 avis sur la
justification d’arrêts de travail maladie concernant
45 000 bénéficiaires. Ce nombre d’avis a chuté
de 13,5 % entre 2017 et 2018 alors que le nombre
d’examens sur personne (25 205 pour 24 309 en
2017) et d’ADF (6 726 pour 6 528 en 2017) sont restés
stables.
Les données témoignent d’une réorientation de la
stratégie avec l’abandon des avis systématiques à 45
jours et le réinvestissement sur le suivi de la première
année d’arrêt longue durée : 40 069 avis (21 000 sur
personne, soit 23 % de plus qu’en 2017) concernaient
des arrêts suivis dans le cadre de l’article L324-1.
4 700 ADM (aptitude à un travail ou stabilisation)
étaient donnés, contre 3 954 en 2017.
Le nombre d’ouvertures d’articles 324-1 n’a
cependant pas diminué (12 146 ouvertures en
2018, 11 967 en 2017) le montant d’IJ remboursées
continuant à croître : + 7,2 %. Ces admissions ont été
prononcées dans des délais permettant l’ouverture
du droit sans rupture dans 97 % des cas.
L’implication des infirmières du service médical dans
le suivi des arrêts de travail s’est progressivement
accrue. Au cours du dernier trimestre, la convocation
des assurés sur le flux par les nouveaux médias
(Medialog +, ameli, SMS) a été déployée, permettant

- le taux de retours LM2A a été de 0,2 % ;
- la justesse de détermination de la période triennale
analysée en commun avec les CPAM est confirmée à
98,9 % (« concordance PIT »).

RNP IJ AT/MP
Les médecins-conseils de la DRSM BFC ont émis 8 042
avis (- 22 % par rapport à 2017) sur la justification
d’arrêts de travail «risque professionnel». Ces avis
concernaient 6 326 bénéficiaires. 5 396 patients ont
été examinés (contre 5 692 en 2017).
Les médecins-conseils de la DRSM BFC se sont
également prononcés sur 2 525 demandes de
maintien des IJ dans le cadre du temps partiel
thérapeutique.
Pour mémoire, 5 580 consolidations à l’initiative du
médecin-conseil ont été prononcées après examen
sur personne ainsi que 217 ADF à la poursuite de
l’arrêt. La stratégie et la gestion des IJ AT bénéficient,
tout comme les IJ AS, du déploiement des nouveaux
outils et de l’implication des nouveaux acteurs.
De nouveaux moyens de détection sont apparus
pour accompagner et cibler les contrôles des
arrêts de travail. Ces modalités s’inscrivent dans
le cadre d’une simplification des traitements
des signalements par requêtes et une
responsabilisation de chaque acteur. 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. Ces nouvelles modalités de
sélection des contrôles à effectuer sont un des
leviers de transformation mentionnés à l’axe 2
du projet « Agir Ensemble 2022 ».
Une requête unique visant à simplifier les
traitements des signalements par requête a été
mise à disposition par le niveau national. Notre
échelon local de Vesoul s’est porté volontaire
pour être observateur et tester cette nouvelle
méthode de détection.
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L’un des leviers de transformation inscrit à l’axe
1 du projet stratégique de l’Assurance Maladie
« Agir Ensemble 2022 » est de prévenir la
désinsertion professionnelle. Cet engagement
suppose d’améliorer le repérage et le signalement
des personnes en risque de désinsertion
professionnelle afin d’agir le plus précocement
possible. La mise en place de la requête unique
va nous permettre de répondre à cet objectif.
Des formations à l’utilisation de l’espace
collaboratif « PDP » ont été dispensées. Elles
permettront, lors de sa mise en place, de faciliter
et de fiabiliser les échanges d’information avec le
service social.

suite à la consolidation d’un sinistre professionnel
(61 % AT – 39 % MP), ainsi qu’à 473 évaluations pour
révision.
2 prestations compensatrices tierce personne ont
été attribuées.
Seules 56 % des rentes ont pu être liquidées et
notifiées dans les 90 jours suivant la consolidation.
La moitié des dossiers hors délais était imputable au
service médical. Un plan d’actions conjoint avec le
service Tram rentes BFC a été initié afin d’améliorer
cet indicateur.

RNP invalidité
Sur 5 274 avis pour admission en invalidité (en hausse
de 10,9 % par rapport à 2017), 2 855 soit 54 % étaient
à l’initiative du médecin-conseil par stabilisation ou
forclusion dans le cadre du suivi des arrêts de travail.
Pour les 2 419 demandes directes (stable par rapport
à 2017) 71 % des avis ont été rendus en 30 jours. Cet
avis était un ADF pour 58 % du total de ces demandes
directes. Ces demandes directes ne sont étudiées
qu’en l’absence d’arrêt de travail indemnisé en cours.

RNP feuilles de soins papier et électroniques
En 2018, 11 840 avis sur le grand appareillage, dont
11 427 avis favorables ont été donnés.
Le traitement des dossiers nécessitant une analyse
médicale approfondie 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.
La nouvelle prestation « sièges coquilles » a
occasionné 100 ADA pour 253 demandes.

Il a été procédé à la révision de 938 pensions, dont
60 % ont fait l’objet d’un changement de catégorie.
Au total, en admission, le taux d’incidence est de 128
entrées en invalidité par stabilisation pour 10 000
assurés protégés (contre 109 en 2017) et 43 par
demande directe (pour 41 en 2017).

RNP rentes AT/MP
Les médecins-conseils ont procédé à 3 469 évaluations
de l’incapacité permanente pour attribution de rente

12

801 DAP kinésithérapie soumises à référentiel ont
été étudiées, occasionnant 759 avis favorables,
30 ADA pour absence d’éléments de motivation
accompagnant la demande, 9 ADM pour non
justification médicale de la poursuite des actes et 3
ADA pour cotation non-conforme.
Enfin, le service médical a émis 140 avis pour la prise
en charge de soins programmés à l’étranger.

Processus RCT et actions contentieuses
RNP RCT
Depuis le dernier trimestre 2017, l’ELSM de Dijon

Processus métier
mutualise le traitement de l’ensemble des avis
médicaux dans le cadre du RCT pour les quatre
échelons de Bourgogne.
Les sommes recouvrées s’élèvent à 25 099 031 € pour
la Bourgogne et 21 016 109 € pour la Franche-Comté.

RNP contentieux technique
Le PMA-TCI de gestion par un binôme médicoadministratif du contentieux technique des
cotisations employeurs a été mis en place en
Bourgogne en avril 2015. En 2018, il est intervenu
au cours des quatre audiences employeurs auprès du
TCI de Dijon et 39 dossiers ont été défendus.
En première instance :
- 25 dossiers ont abouti à un maintien du taux
opposable à l’employeur : 11 fois par une confirmation
sur le fond, 2 fois par constatation de la forclusion,
11 fois par désistement ou inaction du requérant, 1
non communiqué ;
- 10 ont été perdus (25 %) sur le fond ;
- 4 ont été renvoyés à une audience ultérieure.

Avis pour le compte de l’Assurance
Retraite
Retraite anticipée pour pénibilité
Le dispositif de la RAP permet l’octroi, sous certaines
conditions, d’une retraite anticipée aux assurés ayant
été victime d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle.
Le médecin-conseil de la DRSM BFC a émis 118 avis
en 2018.
La commission « pénibilité » s’est réunie huit fois (41
dossiers). Elle a donné 35 avis favorables et 6 avis
défavorables.

Inaptitude
Le nombre de demandes s’est élevé à 1 434 (75 %
ont reçu un avis favorable), dont 5 ont donné lieu à
majoration pour tierce personne.

Accompagnement
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 2018 se sont focalisées sur les
patients diabétiques en écarts aux soins (fond d’œil,
bilan dentaire et rénal) et les patients asthmatiques
bénéficiaires de la CMU-C ou ayant un traitement
de fond de l’asthme avec seulement de une à cinq
délivrances sur une période de 12 mois. Près de 3 705
patients ont adhéré à Sophia, dont 1 798 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 de développer le service en santé Prado.
Les conseillers de l’Assurance Maladie sont chargés
de proposer et d’organiser un accompagnement
pour le retour à domicile aux patients hospitalisés,
à la sortie de la maternité ou d’établissements de
soins de courts séjours. Le service est développé sur
les champs de la maternité, de la chirurgie et des
pathologies chroniques.
En 2018 :
- 2 453 parturientes dans 18 maternités ont adhéré
au programme Prado ;
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- 2 123 assurés dans 23 établissements ont pu
bénéficier d’un accompagnement dans le cadre du
volet chirurgie ;

Accompagnement personnalisé

- 725 patients ont adhéré au volet pathologies
chroniques dans 20 établissements.

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

L’expérimentation Prado populationnel auprès
des personnes âgées a été poursuivie dans les
départements de la Nièvre et de la Saône-et-Loire.

Synthèse du bilan CPG

Objectifs Réalisés
20 703

21 956

Engagement DRSM sur les EC

2 093

2 483

Nombre de visites en établissements
par la CPAM et le SM

1 005

1 050

Echanges confraternels auprès des praticiens libéraux
Les praticiens-conseils et 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

Nombre d’EC

Examens radiologiques en odontologie

Chirurgiens-dentistes

717

Indemnités journalières

Médecins généralistes

539

Prado

Médecins généralistes

270

Antidiabétiques

Médecins généralistes, endocrinologues

193

Retour de pratique

Chirurgiens-dentistes

191

Thématiques médicaments, LPP

140

Avenants convention pharmaciens

Pharmaciens d’officines, laboratoires,
fournisseurs
Pharmaciens d’officines

Nouveaux installés

Tous professionnels de santé

96

Divers thèmes de campagnes d’accompagnement (Iatrogénie, Tous professionnels de santé
LPP - OAM, prévention antibiotiques, convention, contestation
Rosp…)
Génériques - Non substituables
Médecins généralistes

58

IJ - Cas opératoires

31

Chirurgiens orthopédiques et
traumatologiques

103

66

PPA - bilan

25

Rosp - specialistes

23

PPA

14

Public

Médecins généralistes

31

Processus métier

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

Public

Nombre de
visites
174

Ehpad iatrogénie, antibiotiques

Direction d’établissements, médecins et
infirmières coordonnatrices

CAQES produits de santé, général, transports

Praticiens hospitaliers

43

PHEV biosimilaires, général, médicaments

Praticiens hospitaliers

77

IJ - Cas opératoires

Praticiens hospitaliers

28

Prado maternité, chirurgie, insuffisance cardiaque, BPCO,
personnes âgées

Direction d’établissements, praticiens
hospitaliers

31

Pertinence amélioration, chirurgie obésité, aérateurs trans
tympaniques

Direction d’établissements, praticiens
hospitaliers

39

Chirurgie ambulatoire

Direction d’établissements

14

Autres visites (antidiabétiques,visite inaugurale dialogue de
gestion…)

Vie conventionnelle
Dans le cadre de la signature de l’accord conventionnel
interprofessionnel (ACI) relatif aux structures pluriprofessionnelles, le service médical vient en appui
des caisses primaires. Le service médical a donné un
avis pour 51 protocoles.

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 DCGDR, la DRSM et les différentes CPAM, sont
mis en place chaque année : transports, actes de
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kinésithérapie et d’infirmières, IJ, médicaments, LPP.
Les médecins et pharmaciens-conseils du processus
accompagnement assurent la formation scientifique
et les trainings des DAM. Le service médical
participe, au côté de la DCGDR 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 de mieux
adapter les prises en charge en établissement en les
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accompagnant dans le développement de la chirurgie
ambulatoire. Dans ce cadre, 3 établissements ont été
mis sous MSAP chirurgie ambulatoire. (A noter que
Prado participe également à ce volet en favorisant le
retour à domicile)
- réduire les dépenses de médicaments et de
transports prescrits par les établissements et délivrés
en ville. Dans cette optique, les établissements sont
invités à signer des contrats d’amélioration de la
qualité et de l’efficience des soins (CAQES).
- 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. Le service médical collabore
avec l’ARS à la rédaction du programme régional pluri
annuel de la pertinence des soins et participe à des
groupes de travail avec les professionnels de santé.

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, la connaissance des règles de codage de
l’information médicale et des règles de facturation.
Le contrôle T2A est organisé par campagne annuelle,
à partir du programme arrêté par l’ARS Bourgogne
Franche-Comté. La mise en œuvre complète de
chaque campagne, du ciblage à la récupération des
indus et des sanctions, s’étale sur environ 4 ans.
Des priorités nationales de contrôle sont déterminées
chaque année, notamment sur la base des activités
pour lesquelles il est constaté 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 de l’existence
de sanctions financières antérieures, voire de
modifications du codage et/ou de la facturation des
établissements, décidées au niveau réglementaire.
Pour la campagne 2018, les actes et consultations
externes facturés en hôpital de jour médical ont été
exclus des priorités tant nationales que régionales.
Dans chaque région, ce moratoire a engendré une
redistribution des séjours contrôlés vers des dossiers
plus longs et plus complexes. Face à ce constat, les
objectifs nationaux ont été adaptés pour répondre à
cette complexification des investigations.

Contrôle contentieux Lu tte contre la fraude
Contrôle de la T2A
Le contrôle des établissements tarifés à l’activité est
un contrôle de facturation. Il consiste à s’assurer que
les informations médicales et administratives qui
génèrent les prestations d’hospitalisation facturées
sont conformes au dossier médical et peut déboucher
sur des récupérations d’indus et des sanctions
financières.
Il s’agit d’un contrôle très technique réalisé par des
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Cette situation a constitué une opportunité pour la
DRSM Bourgogne Franche-Comté de réinvestir plus
encore ce domaine d’activité. Devant la pénurie
récurrente de moyens, le choix avait été fait les
années passées de diminuer le volume contrôlé tout
en conservant une qualité élevée sur les procédures et
les résultats (priorisation sur les dossiers complexes
déjà engagée). Cette année, en renforçant l’effort
consentit sur le contrôle de la T2A, la baisse 2018 du
nombre de séjours à examiner a permis alors de se
rapprocher de l’objectif fixé nationalement à 2 885.
Ainsi, sur 2018, pour les campagnes T2A 2017–2018,
2 établissements et 2 133 séjours ont été contrôlés
(+ 60 % par rapport à 2017). Le taux d’anomalie
moyen est de plus de 26 %.
Au cours de l’année 2018, des notifications d’indus
ont été effectuées pour 2 établissements et s’élèvent
au total à plus de 704 000 € (Campagne 2017).

Processus métier
Contrôle ambulatoire
Le contrôle ambulatoire recherche des activités
frauduleuses, fautives ou abusives, réalisées par
les professionnels de santé ou par des assurés.
Les opérations de contrôle permettent également
de faire disparaître les pratiques dangereuses des
professionnels de santé mettant en péril la santé des
patients. Le service du contrôle médical voit ici sa
pleine plus-value s’exercer.
Le contrôle ambulatoire résulte soit de programmes
nationaux déclinés à travers un plan annuel de
contrôle contentieux élaboré par la Cnam, soit de
ciblages ou plans locorégionaux.
En Bourgogne Franche-Comté, ce contrôle 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 se sont
tenues en 2018.
25 analyses d’activité (AIA) au titre de l’article L3151 du Code de la sécurité sociale ont été mises en
œuvre.
Le recrutement de nouveaux pharmaciens-conseils a
participé activement à l’atteinte de l’objectif :
- 10 AIA pharmacies,
- 4 AIA chirurgiens-dentistes,
- 4 AIA fournisseurs LPP,
- 3 AIA médecins généralistes,
- 2 AIA médecins spécialistes,
- 2 AIA masseurs-kinésithérapeutes.
93 bénéficiaires ciblés dans le cadre des programmes
nationaux « Traitements de substitution aux opiacés
(TSO) / mégaconsommants nomades / trafic de
médicaments à l’exportation » ont été contrôlés.
Nous avons mené par ailleurs une étude sur les actes
de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
(CPRE) afin de nous assurer que les facturations
correspondaient bien à des actes de chirurgie
réparatrice et non esthétique : Sur 2 131 ententes
préalables, 403 refus ont été établis pour un montant
de 586 520 € de dépenses évitées.

Intégration des ISM
à la lutte contre la fraude
Poursuite de l’embauche
d’infirmières du service médical,
pour atteindre un effectif de 12 ISM.
Leur activité sur le volet contrôle contentieux
dans le cadre des unités de lutte contre les
abus et la fraude (Ulaf) a été validée en Codir
du 25/06/18 en définissant un socle commun
de base (analyse en chambre IDE), un niveau 2
(analyse en chambre MK, AIA IDE et T2A HAD) et
un niveau 3 (analyse en chambre PS hyperactif et
participation AIA, AIA MK, T2A MCO).
La montée en charge de leur compétence est
évidemment liée au suivi de formations ad
hoc. Un cahier des charges a été établi par le
processus en juillet, les formations CCX pour les
ISM constituant une priorité pour 2018/2019.
Concomitamment, un nouveau dispositif national
de formation CCX a été présenté en juin, passant
par le développement du temps consacré aux
mises en situation et cas pratiques (formations
plus courtes et recentrées sur les cœurs de métier)
et par l’assouplissement des inscriptions aux
modules spécifiques. Ces formations nationales
seront systématiquement proposées aux ISM
selon disponibilité afin d’aboutir à terme à une
professionnalisation accrue dans ce domaine.

Contentieux
90 % des analyses d’activité ont abouti à une action
contentieuse, pour un objectif national à 50 %.
L’efficacité des investigateurs de Bourgogne FrancheComté est soulignée, malgré là aussi une baisse
régulière des effectifs.
22 actions contentieuses ont été réalisées (hors
récupérations d’indus d’un montant global de près de
520 000 € et lettres de rappel de la réglementation) :
- 4 saisines de la section des assurances sociales
de conseils régionaux ordinaux concernant deux
chirurgiens-dentistes, un médecin généraliste et un
masseur-kinésithérapeute ;
- 1 association à une plainte pénale concernant un
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pharmacien ;
- 17 procédures de pénalités financières au titre de
l’article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale.
Nous relevons qu’en 2018, les juridictions ordinales
ont prononcé 8 décisions favorables au service
médical :
- une interdiction de donner des soins aux assurés
sociaux de 1 mois avec sursis envers un médecin
spécialiste (deuxième instance) ;
- une interdiction de donner des soins aux assurés
sociaux de 2 mois envers un chirurgien-dentiste
(deuxième instance) ;
- une interdiction de donner des soins aux assurés
sociaux de 4 mois, dont 2 mois avec sursis, envers un
chirurgien-dentiste (deuxième instance) ;
- une interdiction de donner des soins aux assurés
sociaux de 6 mois, dont 3 mois avec sursis, envers

un chirurgien-dentiste (première instance, appel du
PS) ;
- une interdiction de donner des soins aux assurés
sociaux de 6 mois, dont 3 mois avec sursis, envers
un médecin généraliste (première instance, appel du
PS) ;
- une interdiction de donner des soins aux assurés
sociaux de 12 mois, dont 6 mois avec sursis, envers
un médecin spécialiste (deuxième instance, recours
en cassation du PS non suspensif) ;
- une interdiction de donner des soins aux assurés
sociaux de 12 mois, dont 3 mois avec sursis, envers
un médecin spécialiste (première instance, appel du
PS) ;
- une interdiction de donner des soins aux assurés
sociaux de 12 mois, dont 2 mois avec sursis, envers
un chirurgien-dentiste (première instance, appel du
PS).

Exemple d’un dossier contentieux ordinal
Un médecin spécialiste avait fait l’objet en 2009 d’une analyse d’activité par le service du contrôle
médical qui avait mis en évidence des facturations d’actes non réalisés, des prescriptions potentiellement
dangereuses et des prescriptions de stupéfiants ou assimilés non médicalement justifiés.
La saisine ordinale effectuée s’était soldée en 2013 par une sanction d’interdiction de donner des soins
aux assurés sociaux pendant une durée de 12 mois, assortie d’un sursis de 6 mois. Ce sursis était alors
susceptible de devenir exécutoire si de nouveaux faits irréguliers étaient commis dans un délai de cinq
ans.
Suite à un signalement en 2015 de pratique potentiellement dangereuse par une pharmacie, une
nouvelle AIA a été déclenchée et a mis en évidence des non-respects d’associations médicamenteuses
formellement contre indiquées, des prescriptions hors AMM et des prescriptions hors spécialité exclusive.
Une nouvelle plainte a en conséquence été déposée en 2018 aboutissant à une sanction d’interdiction
de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de 6 mois, assortie d’un sursis de 3 mois. Ces
nouveaux faits rendent le précédent sursis exécutoire, soit au total une sanction définitive (en 2019) de
12 mois, dont 3 avec sursis.
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Innovations
La collaboration entre les deux
unités a permis l’émergence
importante d’innovations, en partie
dans le cadre de travaux partagés
avec la Cnam :
- outil de visualisation des données de chirurgie
ambulatoire (Visuchir, déployé nationalement
désormais) ;
- outil de visualisation des données de pertinence
des actes (fin 2018 – début 2019).

Innovati ons et analyses
La mission innovations et analyses a remplacé en
2018 la mission des systèmes d’information.
La MIA conserve les mêmes attributions :
- extraction et exploitation de données au bénéfice
des activités du service du contrôle médical,
- élaboration de requêtes,
- recherche de données d’information pour l’essentiel
en lien avec les activités de production et de GDR
(gestion du risque) de la DRSM :
- coordination, évaluation, prestations, régulation,
accompagnement (Cepra),
- contrôle contentieux (CCX),
- processus accompagnement des offreurs de
soins.
La MIA est restructurée en deux unités :
- l’une pour les données d’activité libérale et
prestations aux assurés (dite « ville »),
- l’autre dévolue au secteur hospitalier (dite
« hôpital »).

L’année 2018 a été marquée par la mise en place
d’une nouvelle organisation de travail dans les
échelons, avec appui sur l’accompagnement des
offreurs de soins à partir d’unités territorialisées de
gestion du risque.
La MIA, dans ce cadre, a activement participé à la
mise en œuvre de la journée de formation des
praticiens-conseils et de l’encadrement local pour
entrer dans la démarche :
- méthode de ciblage,
- outils,
- analyse des pratiques,
- identification des indicateurs,
- détermination des seuils,
- méthode de sélection des cas pratiques.
L’accès aux données médicalisées permet de renforcer
la synergie médico-administrative avec la cellule
régionale de gestion du risque (CR GDR), de participer
à des études ponctuelles utiles à des chercheurs,
universitaires en particulier, et d’apporter un regard
médical aux dossiers d’innovation présentés à l’ARS
et à la Cnam dans le cadre de l’article 51 de la loi de
financement de la Sécurité sociale 2018.
La MIA a coordonné l’organisation de l’accueil de 228
internes de médecine générale en cinq sessions de
deux jours de formation à Dijon et Besançon. L’accueil
des internes est réalisé en partenariat avec le service
formation, deux médecins-conseils chefs de service
et les CPAM de Côte d’or et du Doubs.
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Analyses
A la demande du Cepra, la MIA a élaboré ou assuré
la mise en œuvre de requêtes et participé à l’analyse
des résultats. Peuvent être citées :
- travaux sur les indicateurs CPG / IJ,
- requête unique.
Pour le processus accompagnement des offreurs
de soins, la MIA est intervenue dans des domaines
divers :
- contestations Rosp (25),
- PPA, MSAP des médecins généralistes…
- évaluation PSA.
Le processus CCX a mobilisé les compétences de la
MIA pour :
- la réalisation de 40 requêtes en lien avec le
programme national et le volet loco-régional (19
pour la pharmacie, 13 médicales et 8 dentaires) ;
- les ciblages des contrôles T2A et MSAP (chirurgie
ambulatoire et hors chirurgie ambulatoire) ;
- le repérage d’atypies dangereuses, dans le champ
du médicament (campagne loco-régionale 2019 avec
la mission pharmacie).
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La MIA a poursuivi sa contribution aux actions de
prévention de l’Assurance Maladie en requêtant
mensuellement sur les patients diabétiques sans suivi
ophtalmologique dans les 24 mois précédents. L’envoi
des invitations au dépistage itinérant est effectué par
la DRSM, pour la Bourgogne et la Franche-Comté :
14 710 invitations en 2018 pour 9 413 personnes.

Pour tous les processus et missions d’appui
de la DRSM, la MIA peut être sollicitée pour
effectuer des travaux d’ajustement ou de
maintenance des requêtes, non comptabilisés
en 2018.
L’ensemble des travaux effectués par la MIA
conduisent celle-ci à collaborer régulièrement,
non seulement avec les pilotes de processus,
les responsables de mission et les ELSM, mais
aussi avec le département informatique,
la sécurité des systèmes d’information, la
déléguée à la protection des données (DPO
– ex « CIL ») et le département pilotage de la
performance.

Processus supports
De même, le service a
communiqué sur la mise en
place du prélèvement à la
source à compter de janvier
2019.
La mise en place d’une nouvelle
organisation comme le Smmop, l’entraide
dans la Nièvre, ont amené le service à revoir les
affectations de certains agents et ont entrainé une
augmentation des dépenses relatives aux frais de
déplacement.

Quelques chiffres…

Gestion des ressources
humaines

Masse salariale personnel
administratif : 7 651 351 €
Masse salariale praticien-conseil :
6 228 045 €

Effectifs
Au 31 décembre 2018, l’effectif de la DRSM Bourgogne
Franche-Comté était composé de 72 praticiensconseils et 241 agents administratifs.
En 2018, la DRSM a procédé à l’embauche de 2 agents
et 6 praticiens (dont 4 mutations).
En parallèle, 12 agents administratifs et 3 praticiensconseils sont partis à la retraite, 1 agent administratif
et 1 praticien-conseil ont muté, 2 agents administratifs
et 1 praticien ont été licenciés.
Enfin, 1 agent administratif et 1 praticien-conseil ont
démissionné et 1 praticien est parti en détachement.

Coût frais de déplacement : 282 586 €

Formation professionnelle
En 2018, le budget consacré à la formation
professionnelle était de 336 243 €. Cette somme
se traduit par un taux d’effort de 5,64 % (4,51 % en
2017).
1 404 jours ont été consacrés à la formation
professionnelle des personnels administratifs et 961
jours à celle des praticiens-conseils.

L’âge moyen des praticiens-conseils est de 54 ans,
celui du personnel administratif de 46 ans.

Faits marquants
Suite au départ d’un agent, le service s’est approprié
la saisie et la validation des restes à payer de fin
d’année.
Sur le dernier trimestre 2018, le service a mis en
place le déploiement de la dématérialisation des
frais de déplacement via l’outil Alienorh, effectif en
janvier 2019.
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Processus supports
Formation initiale du personnel

- Medialog + : 282 personnes (PA et PC).

Deux médecins-conseils ont débuté la FIPC (formation
initiale des praticiens-conseils).

- Alienorh :
- 12 personnels administratifs ont été formés en
qualité de formateurs relais ;
- 15 cadres ont été formés à la validation.

Deux sessions CQP (certificat de qualification
professionnelle) gestionnaire conseil de la sécurité
sociale – option technicien du service médical
(SM’Pro) ont été organisées à l’attention de :
- 11 nouveaux embauchés (dont 4 de la DRSM NordEst et 3 de la DRSM Alsace-Moselle) au premier
semestre ;
- 11 nouveaux embauchés (dont 3 de la DRSM NordEst et 2 de la DRSM Martinique) au second semestre.
Huit infirmières du service médical ont suivi la
formation initiale nationale.

Enfin, des formations / informations en vue d’acquérir,
de maintenir et de développer nos compétences
managériales ont été organisées telles que :
- le parcours d’accompagnement à la prise de fonction
des praticiens-conseils niveau B : 1 pharmacienconseil chef chargé d’attributions techniques a
débuté sa formation ;
- le CQP manager opérationnel : 3 cadres adjoints ont
débuté cette formation de 76 jours.

Formation médicale continue des praticiensconseils et infirmières
Organisation d’un enseignement post-universitaire
(EPU) sur une journée, à destination des praticiensconseils et des infirmières, sur les thématiques
suivantes :
- L’obésité chez l’adulte et chez l’enfant : prévention,
prise en charge et traitement chirurgical ;
- Lésions pré-cancéreuses en odontostomatologie.
Importance du diagnostic précoce ;
- Les nouvelles thérapeutiques en oncodermatologie.
Développement professionnel continu (DPC) : un
DPC déployé pour les pharmaciens-conseils sur la
thématique « Diabète : Traitement médicamenteux,
exploration biologique, dispositifs médicaux ».

Achats et gestion
immobilière

Formation professionnelle continue

L’activité du DAGI (département achats, gestion
immobilière) a été impactée par une réorganisation
des tâches comptables et budgétaires liée à
l’anticipation d’un départ en retraite intervenu en
janvier 2019 et qui a nécessité un investissement
important de l’équipe.

Dans le cadre de l’évolution des activités du service
médical, les formations suivantes ont été mises en
œuvre :
- Smmop :
- Qu’est-ce que le Smmop ? : 263 personnes
(personnel administratif et praticiens-conseils) ;
- Pilotage du changement Smmop : 17 cadres et
médecins chefs ;
- Smmop GDR : 86 personnes (cadres et PC).
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Le DAGI a participé activement à la préparation des
données relatives au suivi des frais de déplacement
professionnels par code processus (SMI) :
centralisation des informations relatives à l’usage
des véhicules de service et aux autres dépenses

Processus supports
gérées à travers le système national de centralisation
des réservations hôtelières et de billets SNCF.

Projets immobiliers
ERSM
Aménagement des locaux au rez-de-chaussée par la
création d’un bureau supplémentaire et une nouvelle
implantation des mobiliers afin de permettre
l’installation de la CMRA (commission médicale de
recours amiable).

ELSM de l’Yonne
Renouvellement en octobre de plus des 2/3 du
mobilier de l’échelon et réaménagement des
implantations des équipes afin de répondre aux
changements d’organisation liés au Smmop.

ELSM de Côte d’Or

Suivi budgétaire
Concernant le suivi
budgétaire des autres comptes
de fonctionnement, l’année a
été marquée par une poursuite des
économies sur les postes «achats de
fournitures et biens» et sur les «services
extérieurs» (dont l’affranchissement).
Une hausse des frais de déplacements est enregistrée
en lien avec les embauches intervenues fin 2017/2018
et la mise en place du Smmop.
Au niveau des investissements, les crédits 2018 ont
permis de renouveler les équipements mobiliers
vieillissant. Est intervenu un report de crédits sur
2019 pour permettre l’achat de deux véhicules de
service supplémentaires nécessaires à l’évolution
des organisations.

Déménagement du site de l’Atrium vers le nouveau
bâtiment Clemenceau en mars 2018 : ce projet
a mobilisé tous les membres du service sur trois
années et a nécessité coordination et collaboration
avec les différents partenaires et prestataires.
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Processus supports

Produits et services
informatiques
Le DPSI (département des produits et services
informatiques) concentre son activité sur le
déploiement et la mise en production d’applications
nationales et inter-régionales, la gestion de son
informatique locale et la relation avec ses utilisateurs.
Ainsi, outre les 2000 demandes des collaborateurs
de la DRSM BFC qu’il a traitées sur l’année, le DPSI
a été impliqué sur des projets d’infrastructure
(déménagement du plus important ELSM de la
région) et de déploiement de nouveaux outils
communicants (visio-conférences Skype, réseau Wifi
à l’ERSM et initialisation du projet de centralisation
de la téléphonie IP).
Par ailleurs, il a contribué à la mise en place de la
nouvelle organisation du service médical (Smmop)
en refondant les profils-métiers des collaborateurs
concernés et en adaptant les outils de messagerie.
Enfin, le DPSI a été fortement impliqué dans la gestion
du PCA (plan de continuité d’activité) de l’ELSM de
Mâcon, occasionné par un dégât des eaux majeur.
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Processus supports
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...

Quelques chiffres
137 demandes de documentation traitées

Communication
Communication interne
La contribution du service communication a porté
sur la réalisation d’actions régionales, locales ou en
relais d’actions nationales, notamment :
- sensibilisation à la sécurité du système d’information,
- semaine européenne de l’emploi des personnes
handicapées (SEEPH),
- grande enquête – résultats de l’édition 2017,
- 50 ans du service médical,
- règlement européen sur la protection des données,
- DMP (dossier médical partagé),
- plan d’actions sur les conditions de travail,
- campagne lombalgie,
- plateforme de marque,
- journée d’actualités médicales, EPU (enseignement
post-universitaire), SM Pro,
- prévention des incivilités, Smmop,
- cérémonie des médailles du travail.

100 % des demandes simples traitées
dans un délai ≤ 4 jours
source : Opendoc

Abonnements : 14 130 €
Autres dépenses : 3 617 €

Mutualisation
Le service a poursuivi son implication dans
l’alimentation de la veille médico-administrative IDP,
en collaboration avec les DRSM de Lyon et Paris.
Les conventions relatives au droit de copie numérique
(DRSM de Limoges) et aux achats d’abonnements
(DRSM de Bordeaux) ont été maintenues.

Le service a communiqué sur des réunions, groupes
de travail et informations diverses. Il a conçu les
supports utiles (signalétique, cartes de visite et de
correspondance, cavaliers…). Il a assuré l’élaboration
du rapport annuel d’activité.

Communication externe
Le service a collaboré avec la mission dentaire et
le processus accompagnement pour la conception
de supports remis aux professionnels de santé à
l’occasion des échanges confraternels ou de leur
installation.
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Echelon local de Côte d’Or
site de Dijon (21)

Effectifs au 31/12/2018
3 cadres
3 pharmaciens-conseils
10 médecins-conseils
1 infirmière du service médical
2 chirurgiens-dentistes-conseils
32 agents
Population totale
Population protégée
MCO
SSR
Ehpad

538 361
442 604

(Statiss 2018)
(ameli-Réseau)

Généralistes Spécialistes
533
554
Infirmiers
Kinés
820
689

14
13
84

Nouvelle dynamique de l’équipe avec
la mise en place des unités Smmop et
forte réactivité en contrôle IJ (+ 206
convoqués en plus par rapport à
2017).

Dentistes
255
Pharmacies
172

Contacts individuels
Contacts individuels

Demandes de prestations

• 25 064 courriers sortants • 8 740 assurés
convoqués • 1 871 affaires Medialog traitées •
86 réclamations traitées en moins de 10 jours
(89,60 %) / 96 réclamations traitées • 80,91 %
d’assurés assez et très satisfaits

IJ
AS 324-1
AT
MP

Total
7 142
1 253
380

Consolidation rentes IPP

Dossiers clients - droits de base
ETM total 23 125

AT/MP
Rechute
Nouvelle lésion
Imputabilité décès
MP

Invalidité

Taux d’ADF 7,55 %

Total
405
874
13
805

ADF
146
320
2
302

%
36,05
36,61
15,38
37,52

RCT pré-contentieux - contentieux
Avis imputabilité
Frais futurs

205
112

Expertises L 141-1
Confirmées par expert

203
91,60 %

Evolution des comportements et des pratiques
Services en santé
Accompagnement PS
MSAP (nbr d’établissements)
Ecarts aux soins Sophia
46,19 % Echanges confraternels
520 Chirurgie ambulatoire
Adhésions Prado maternité
244 MMH
191
Adhésions Prado chirurgie
881
Adhésions pathologies
26
chroniques (IC + BPCO)

0

Nette amélioration des résultats des services en santé en collaboration avec la CPAM, avec parfois plus de 50 %
de croissance pour tous les volets.
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Echelon local du Jura

site de Lons-le-Saunier (39)
1 cadre
3 médecins-conseils

Effectifs au 31/12/2018
2 infirmières du service médical
17 agents

Population totale
Population protégée
MCO
SSR
Ehpad

262 314
223 557

(Statiss 2018)
(ameli-Réseau)

Généralistes Spécialistes
228
124
Infirmiers
Kinés
329
203

8
8
50

Résultats conformes et satisfaisants
en contrôle IJ malgré la diminution
d’effectifs (départ d’un médecinconseil et d’une technicienne).
Engagement dans le Smmop à partir
du 1er octobre avec une seule Utaa et
6 unités.

Dentistes
107
Pharmacies
95

Contacts individuels
Contacts individuels

Demandes de prestations

• 12 971 courriers sortants • 6 493 assurés
convoqués • 834 affaires Medialog traitées •
10 réclamations traitées en moins de 10 jours
(100 %) / 10 réclamations traitées • 85,05 %
d’assurés assez et très satisfaits

IJ
AS 324-1
AT
MP

Total
5 413
785
307

Consolidation rentes IPP

Dossiers clients - droits de base
ETM total 12 005

AT/MP
Rechute
Nouvelle lésion
Imputabilité décès
MP

Invalidité

Taux d’ADF 4,29 %

Total
209
156
8
512

ADF
55
88
1
209

%
26,32
56,41
12,50
40,82

RCT pré-contentieux - contentieux
Avis imputabilité
Frais futurs

62
46

Expertises L 141-1
Confirmées par expert

79
88,60 %

Evolution des comportements et des pratiques
Services en santé
Accompagnement PS
MSAP (nbr d’établissements)
Ecarts aux soins Sophia
57,97 % Echanges confraternels
247 Chirurgie ambulatoire
Adhésions Prado maternité
149 MMH
126
Adhésions Prado chirurgie
165
Adhésions pathologies
77
chroniques (IC + BPCO)

0

Echelon du Jura associé au comité de pilotage opérationnel de la CPAM (caisse pré-série) dans le cadre du
déploiement du DMP (dossier médical partagé). Poursuite du partenariat Pfidass et de la dématérialisastion des
DAP orthophonistes avec la CPAM (en expérimentation nationale). Expérimentation de l’outil d’échanges sécurisés
avec les professionnels de santé (EMS) pour la BFC. Proposition de mutualisation de la gestion des soins à l’étranger
pour la région.
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Echelon local de Saône-et-Loire

(71)
sites de Mâcon, Chalon-sur-Saône, Le Creusot
Effectifs au 31/12/2018
2 cadres
1 pharmacien-conseil
11 médecins-conseils
2 infirmières du service médical
1 chirurgien-dentiste-conseil
35 agents
Population totale
Population protégée
MCO
SSR
Ehpad

555 598
460 884

(Statiss 2018)
(ameli-Réseau)

Généralistes Spécialistes
454
433
Infirmiers
Kinés
1 047
490

23
24
99

Dentistes
241
Pharmacies
210

Contacts individuels
Contacts individuels

Effectif PC : une certaine stabilité avec
cependant le départ d’1 MC mi 2018
et 1 seul MC restant à Chalon. Effectif
PA tendu. Mouvement au sein de la
direction avec départ et arrivée d’1
MCCS + intérim du MCRA. Smmop :
pas d’écart / cahier des charges. Bonne
adaptation du personnel. Contraintes
particulières à Mâcon : accueil
physique des assurés convoqués à
l’étage. Entraide 58 : objectif atteint.
Partenariat resseré avec la direction
CPAM.

Demandes de prestations

• 26 310 courriers sortants • 9 629 assurés
convoqués • 1 240 affaires Medialog traitées •
37 réclamations traitées en moins de 10 jours
(84,10 %) / 44 réclamations traitées • 78,67 %
d’assurés assez et très satisfaits

IJ
AS 324-1
AT
MP

Total
8 388
1 780
728

Consolidation rentes IPP

Dossiers clients - droits de base
ETM total 23 979

AT/MP
Rechute
Nouvelle lésion
Imputabilité décès
MP

Invalidité

Taux d’ADF 4,05 %

Total
731
170
42
1 490

ADF
133
60
7
468

%
18,19
35,29
16,67
31,41

RCT pré-contentieux - contentieux
Avis imputabilité
Frais futurs

144
87

Expertises L 141-1
Confirmées par expert

129
88,40 %

Evolution des comportements et des pratiques
Services en santé
Accompagnement PS
MSAP (nbr d’établissements)
Ecarts aux soins Sophia
35,28 % Echanges confraternels
440 Chirurgie ambulatoire
Adhésions Prado maternité
727 MMH
206
Adhésions Prado chirurgie
373
Adhésions pathologies
26
chroniques (IC + BPCO)

0

ELSM performant en service en santé et accompagnement des PS. Effort collectif pour l’activité T2A : 1 MC pour
contrôle HAD + MCO et participation UCR. PCA en novembre avec impact important sur l’activité pendant une
semaine.

29

Echelon local de la Nièvre
site de Nevers (58)

Effectifs au 31/12/2018
2 cadres
2 infirmières du service médical
1 médecin-conseil
14 agents
1 chirurgien-dentiste-conseil
Population totale
Population protégée
MCO
SSR
Ehpad

211 160
169 662

(Statiss 2018)
(ameli-Réseau)

Généralistes Spécialistes
155
146
Infirmiers
Kinés
302
159

11
11
40

Dentistes
105
Pharmacies
86

Contacts individuels
Contacts individuels

Persistance des difficultés sur l’effectif
médical, succession de 3 MCCS en
intérim. Recrutement d’un médecinconseil en CDD au 01/06, validation
du concours au 01/10 avec stage
FIPC (seul MC du site). Poursuite de
l’entraide : binômes MC des ELSM 21
et 71, appui médical pour colloques
MP. Absence de 9 mois en arrêt
maladie d’un agent positionné sur
l’Ulaf. Organisation Smmop au 01/10,
repositionnement d’activité des
agents.

Demandes de prestations

• 8 344 courriers sortants • 3 183 assurés
convoqués • 1 167 affaires Medialog traitées •
17 réclamations traitées en moins de 10 jours
(89,50 %) / 19 réclamations traitées • 89,78 %
d’assurés assez et très satisfaits

IJ
AS 324-1
AT
MP

Total
2 672
420
129

Consolidation rentes IPP

Dossiers clients - droits de base
ETM total 10 449

AT/MP
Rechute
Nouvelle lésion
Imputabilité décès
MP

Invalidité

Taux d’ADF 3,24 %

Total
105
37
8
296

ADF
31
15
0
107

%
29,52
40,54
0
36,15

RCT pré-contentieux - contentieux
Avis imputabilité
Frais futurs

61
29

Expertises L 141-1
Confirmées par expert

29
79,30 %

Evolution des comportements et des pratiques
Services en santé
Accompagnement PS
MSAP (nbr d’établissements)
Ecarts aux soins Sophia
47,27 % Echanges confraternels
165 Chirurgie ambulatoire
Adhésions Prado maternité
154 MMH
104
Adhésions Prado chirurgie
142
Adhésions pathologies
85
chroniques (IC + BPCO)

0

Optimisation des circuits avec dérogation MOP régional signature par lot intégrant les ISM, atteinte des indicateurs
CPG IJ et ALD. Problème de ressources en médecins-conseils : difficultés dans le respect des délais de traitement
(rechute et invalidité) malgré le plan d’entraide. 165 EC réalisés (104 % atteint) ; Prado (96 % atteint) ; Sophia
(47,3 % atteint). LCF avec réalisation de plusieurs AIA et entraide intra et extra régionale en dentaire.
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Echelon local de l’Yonne
sites d’Auxerre, Sens (89)

Effectifs au 31/12/2018
2 cadres
2 infirmières du service médical
3 médecins-conseils
22 agents
2 chirurgiens-dentistes-conseils
Population totale
Population protégée
MCO
SSR
Ehpad

343 116
284 230

(Statiss 2018)
(ameli-Réseau)

Généralistes Spécialistes
231
229
Infirmiers
Kinés
512
227

12
11
72

Dentistes
125
Pharmacies
117

Contacts individuels
Contacts individuels

MCCS par intérim depuis plus d’un
an. Fonctionnement avec 2,2 ETP MC
pour une cible à 6 et aide ponctuelle
d’un MC de l’ERSM. Délégation accrue
confiée au personnel administratif
pour la décision de convocation. Mise
en place de la nouvelle organisation
nationale avec constitution d’unités
de travail et arrivée concomitante
de plusieurs outils ayant nécessité
l’adaptation de toutes les catégories
de personnel.

Demandes de prestations

• 15 608 courriers sortants • 5 903 assurés
convoqués • 1 490 affaires Medialog traitées •
29 réclamations traitées en moins de 10 jours
(93,50 %) / 31 réclamations traitées • 87,29 %
d’assurés assez et très satisfaits

IJ
AS 324-1
AT
MP

Total
4 445
708
309

Consolidation rentes IPP

Dossiers clients - droits de base
ETM total 15 465

AT/MP
Rechute
Nouvelle lésion
Imputabilité décès
MP

Invalidité

Taux d’ADF 5,50 %

Total
325
70
19
714

ADF
75
47
7
282

%
23,08
67,14
36,84
39,50

RCT pré-contentieux - contentieux
Avis imputabilité
Frais futurs

111
68

Expertises L 141-1
Confirmées par expert

95
90,50 %

Evolution des comportements et des pratiques
Services en santé
Accompagnement PS
MSAP (nbr d’établissements)
Ecarts aux soins Sophia
52,11 % Echanges confraternels
322 Chirurgie ambulatoire
Adhésions Prado maternité
257 MMH
142
Adhésions Prado chirurgie
241
Adhésions pathologies
170
chroniques (IC + BPCO)

1

Maintien des bons résultats de l’échelon en termes d’indicateurs et de satisfaction client grâce à une gestion
optimale des ressources. Les infirmières ont largement contribué aux résultats obtenus. L’ELSM 89 a apporté son
aide à différents échelons à travers la gestion des retours LM2A et sur l’activité des comportements et pratiques.

31

Territoire Nord Franche-Comté
site de Besancon - Doubs (25)
1 cadre
9 médecins-conseils

Effectifs au 31/12/2018
4 pharmaciens-conseils
24 agents

Population totale
Population protégée

549 801
490 394

MCO
SSR
Ehpad

(Statiss 2018)
(ameli-Réseau)

Généralistes Spécialistes
556
440
Infirmiers
Kinés
732
516

10
11
43

Dentistes
278
Pharmacies
188

Contacts individuels
Contacts individuels

Déploiement du Smmop et intégration
de 2 techniciennes sur l’Ulaf. Tutorat
de 2 nouvelles techniciennes sur le
site dans le cadre du dispositif SM
Pro. Départ d’un médecin-conseil.
Généralisation de la requête unique
en octobre avec nouvelle fonction
de Cosi confiée à 2 assistantes
techniques pour assurer la continuité.
Réorganisation du Cepra en lien avec
la dématérialisation des convocations
via Medialog+ et la stratégie de
contrôle IJ.

Demandes de prestations

• 19 697 courriers sortants • 8 800 assurés
convoqués • 1 661 affaires Medialog traitées • 19
réclamations traitées en moins de 10 jours (95 %)
/ 20 réclamations traitées • 81,86 % d’assurés
assez et très satisfaits

IJ
AS 324-1
AT
MP

Total
7 043
791
173

Consolidation rentes IPP

Dossiers clients - droits de base
ETM total 21 247

AT/MP
Rechute
Nouvelle lésion
Imputabilité décès
MP

Invalidité

Taux d’ADF 5,96 %

Total
323
676
18
554

ADF
156
283
9
249

%
48,30
41,86
50
44,95

RCT pré-contentieux - contentieux
Avis imputabilité
Frais futurs

132
86

Expertises L 141-1
Confirmées par expert

265
89,40 %

Evolution des comportements et des pratiques
Services en santé
Accompagnement PS
MSAP (nbr d’établissements)
Ecarts aux soins Sophia
49,09 % Echanges confraternels
451 Chirurgie ambulatoire
Adhésions Prado maternité
551 MMH
154
Adhésions Prado chirurgie
152
Adhésions pathologies
233
chroniques (IC + BPCO)

1

Participation aux programmes de contrôle des établissements et à des AIA par les pharmaciens et médecinsconseils du site pour le territoire NFC. Harmonisation des instances de lutte contre la fraude avec les 3 CPAM du
territoire NFC. Formation au phoning pour les acteurs Sophia du territoire NFC. Trés bons résultats sur le Prado
IC, mais montée en charge plus difficile sur le volet chirurgie. Amélioration progressive des résultats au cours de
l’année au fur et à mesure de l’appropriation des RNP et nouveaux indicateurs.
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Territoire Nord Franche-Comté
site de Vesoul - Haute-Saône (70)
2 cadres
2 médecins-conseils

Effectifs au 31/12/2018
2 infirmières du service médical
14 agents

Population totale
Population protégée
MCO
SSR
Ehpad

239 699
196 878

(Statiss 2018)
(ameli-Réseau)

Généralistes Spécialistes
218
85
Infirmiers
Kinés
346
147

4
6
30

Dentistes
82
Pharmacies
86

Contacts individuels
Contacts individuels

Test pour la région BFC de la requête
unique à partir d’avril et déploiement
dès le mois de juillet des convocations
par Medialog+ en avance de phase par
rapport à la région. Refonte complète
de l’organisation Cepra pour l’adapter
aux nouveaux outils et surtout à la
stratégie nationale de contrôle IJ
demandant réactivité et efficacité.
A noter, parallèlement la réduction
importante du nombre d’impressions
et du montant d’affranchissement.

Demandes de prestations

• 10 905 courriers sortants • 5 103 assurés
convoqués • 1 009 affaires Medialog traitées • 19
réclamations traitées en moins de 10 jours (95 %)
/ 20 réclamations traitées • 80,12 % d’assurés
assez et très satisfaits

IJ
AS 324-1
AT
MP

Total
3 081
301
80

Consolidation rentes IPP

Dossiers clients - droits de base
ETM total 11 234

AT/MP
Rechute
Nouvelle lésion
Imputabilité décès
MP

Invalidité

Taux d’ADF 7,01 %

Total
248
418
6
430

ADF
152
189
0
187

%
61,29
45,22
0
43,49

RCT pré-contentieux - contentieux
Avis imputabilité
Frais futurs

73
51

Expertises L 141-1
Confirmées par expert

166
77,70 %

Evolution des comportements et des pratiques
Services en santé
Accompagnement PS
MSAP (nbr d’établissements)
Ecarts aux soins Sophia
54,96 % Echanges confraternels
226 Chirurgie ambulatoire
Adhésions Prado maternité
97 MMH
86
Adhésions Prado chirurgie
120
Adhésions pathologies
92
chroniques (IC + BPCO)

1

Montée en charge de l’activité des ISM, basées à Vesoul pour le territoire NFC, avec notamment une analyse
d’activité d’un cabinet infirmier, la participation à la campagne d’accompagnement des Ehpad, et le démarrage de
vacations d’évaluation d’assurés en Cepra pour initier la PDP. Avec le déploiement des différents RNP, les attendus
en matière de contrôle IJ, le service a évalué ses résultats, mis en place des actions pour ajuster ses pratiques et
améliorer ses indicateurs sur les différents processus.
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Territoire Nord Franche-Comté

site de Belfort - Territoire de Belfort (90)
1 cadre
5 médecins-conseils

Effectifs au 31/12/2018
2 chirurgiens-dentistes-conseils
19 agents

Population totale
Population protégée
MCO
SSR
Ehpad

148 963
133 059

(Statiss 2018)
(ameli-Réseau)

Généralistes Spécialistes
115
151
Infirmiers
Kinés
211
92

3
2
10

Dentistes
62
Pharmacies
50

Contacts individuels
Contacts individuels

Départ d’une assistante de direction
/Cosi, d’un médecin-conseil et
gestion de plusieurs temps partiels
thérapeutiques nécessitant entraide
et délocalisation de convocations
d’assurés à Besançon. En octobre,
déploiement de la requête unique
et paramètrage pour permettre
de contrôler à Belfort une partie
des assurés du Doubs. Lancement
des convocations par Medialog+.
Réorganisation de la production Cepra
pour plus de réactivité.

Demandes de prestations

• 13 458 courriers sortants • 2 133 assurés
convoqués • 793 affaires Medialog traitées •
9 réclamations traitées en moins de 10 jours
(100 %) / 9 réclamations traitées • 75,23 %
d’assurés assez et très satisfaits

IJ
AS 324-1
AT
MP

Total
1 885
209
74

Consolidation rentes IPP

Dossiers clients - droits de base
ETM total 6 284

AT/MP
Rechute
Nouvelle lésion
Imputabilité décès
MP

Invalidité

Taux d’ADF 6,19 %

Total
84
71
2
179

ADF
40
37
1
67

%
47,62
52,11
50
37,43

RCT pré-contentieux - contentieux
Avis imputabilité
Frais futurs

45
41

Expertises L 141-1
Confirmées par expert

87
89,70 %

Evolution des comportements et des pratiques
Services en santé
Accompagnement PS
MSAP (nbr d’établissements)
Ecarts aux soins Sophia
55,14 % Echanges confraternels
112 Chirurgie ambulatoire
Adhésions Prado maternité
274 MMH
41
Adhésions Prado chirurgie
49
Adhésions pathologies
16
chroniques (IC + BPCO)

0

Intégration de changements importants sur le processus Reco MP, spécialité du site, en relation avec les 2 CPAM
gestionnaires de Belfort et du Doubs. Test de dématérialisation des rapports CRRMP et centralisation pour le NFC
du test de barême IP et des retours de la RDD nationale IJ. Réalisation d’1 ASO sur le traitement des mails par le
secrétariat. Part importante des objectifs d’accompagnement des PS réalisée par les chirurgiens-dentistes-conseils
du site sur l’ensemble du territoire NFC et en entraide pour d’autres départements.
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Direction regionale du service medical
Bourgogne Franche-Comté

Effectifs ERSM au 31/12/2018
3 agents de direction
19 cadres
4 pharmaciens-conseils
4 médecins-conseils
19 agents
2 chirurgiens-dentistes-conseils
Population totale
Population protégée
MCO
SSR
Ehpad

2 849 012
2 401 268

(Statiss 2018)
(ameli-Réseau)

Généralistes Spécialistes
2 490
2 162
Infirmiers
Kinés
4 299
2 523

85
86
428

Contacts individuels
Contacts individuels

Demandes de prestations

• 132 357 courriers sortants • 49 984 assurés
convoqués • 10 065 affaires Medialog traitées •
226 réclamations traitées en moins de 10 jours
(90,80 %) / 249 réclamations traitées • 82,53 %
d’assurés assez et très satisfaits

IJ
AS 324-1
AT
MP

Total
40 069
6 247
2 180

Consolidation rentes IPP

Dossiers clients - droits de base
ETM total 123 788

AT/MP
Rechute
Nouvelle lésion
Imputabilité décès
MP

Dentistes
1 255
Pharmacies
1 004

Invalidité

Taux d’ADF 5,54 %

Total
2 430
2 472
116
4 980

ADF
788
1 039
27
1 871

%
32,43
42,03
23,28
37,57

RCT pré-contentieux - contentieux
Avis imputabilité
Frais futurs

833
520

Expertises L 141-1
Confirmées par expert

1 053
87,70 %

Evolution des comportements et des pratiques
Services en santé
Accompagnement PS
MSAP (nbr d’établissements)
Ecarts aux soins Sophia
48,37 % Echanges confraternels
2 483 Chirurgie ambulatoire
Adhésions Prado maternité
2 453 MMH
1 050
Adhésions Prado chirurgie
2 123
Adhésions pathologies
725
chroniques (IC + BPCO)
Lutte contre la fraude
Analyses d’activité
dont pourcentage avec suites contentieuses

3

25
90 %
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GLOSSAIRE DE SIGLES, ACRONYMES ET AUTRES DENOMINATIONS
AAT (avis d’arrêt de travail en ligne)
ACI (accord conventionnel interprofessionnel)
ADA (avis défavorable administratif)
ADF (avis défavorable)
ADM (avis défavorable médical)
ADT (arrêt de travail)
AIA (analyse individuelle d’activité)
ALD (affection de longue durée)
Alienorh (application labélisée informatique d’échanges
numériques optimisés)
AMM (autorisation de mise sur le marché)
ARS (agence régionale de santé)
ASO (atelier simple d’optimisation)
ASS (assurés)
AT (accident du travail)
BFC (Bourgogne Franche-Comté)
BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive)
Caqes (contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience
des soins)
CCX / LCF (contrôle contentieux / lutte contre la fraude)
Cepra (coordination, évaluation, prestations, régulation,
accompagnement)
CIS (conseiller informatique service)
CMRA (commission médicale de recours amiable)
CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire)
Cnam (Caisse nationale de l’Assurance Maladie)
Codir (comité de direction)
Corcom (comité opérationnel régional de coordination des
contentieux médicaux)
CPAM (caisse primaire d’assurance maladie)
CPG (contrat pluriannuel de gestion)
CPRE (chirurgie plastique reconstructrice et esthétique)
CQP (certificat de qualification professionnelle)
CR GDR (cellule régionale de gestion du risque)
CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles)
Csam (conseiller service de l’Assurance Maladie)
DAGI (département achats, gestion immobilière)
DAM (délégué de l’assurance maladie)
DAP (demande d’accord préalable)
DCGDR (direction de la coordination de la gestion du risque)
DCMT (déclaration du choix du médecin traitant)
DDGOS (direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins)
DMP (dossier médical partagé)
DPC (développement professionnel continu)
DPP (département pilotage de la performance)
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)
EMS (expertise médico-sociale)
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)
GRC (gestion de la relation client)
GDR (gestion du risque)
HAD (hospitalisation à domicile)
HAS (Haute autorité de santé)
IDE (infirmière diplômée d’état)
IDP (intranet documentaire partagé)
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IJ AS (indemnité journalière assurance maladie)
Insee (Institut national des statistiques et des études économiques)
IP (internet protocole)
IPP (incapacité permanente partielle)
ISM (infirmière du service médical)
LM2A (liaisons médico-administratives automatisées)
LPP (listes des produits et prestations)
LR (lettre réseau)
Matis (médical, assurance, traitement, instance, système)
MC (médecin-conseil)
MCCS (médecin-conseil chef de service)
MCO (médecine chirurgie obstétrique)
MCRA (médecin-conseil régional adjoint)
Medialog (logiciel de gestion de la relation client)
MIA (mission innovations et analyses)
MK (masseur-kinésithérapeute)
MMH (maîtrise médicalisée à l’hôpital)
MP (maladie professionnelle)
MSA (mutualité sociale agricole)
MSAP (mise sous accord préalable)
NFC (Nord Franche-Comté)
OAM (orthèse d’avancée mandibulaire)
Ondam (objectif national des dépenses d’assurance maladie)
Opendoc (logiciel de demande de documentation)
PA (personnel administratif)
Papraps (plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de
la pertinence des soins)
PC (praticien-conseil)
PCA (plan de continuité des activités)
PDS (protocole de soins)
PDP (prévention de la désinsertion professionnelle)
PHEV (prescriptions hospitalières exécutées en ville)
PIT (première interruption de travail)
PMA (processus médico-administratif)
PPA (plan personnalisé d’accompagnement)
Prado (programme d’accompagnement du retour à domicile)
PS (professionnels de santé)
PSA (antigène spécifique de la prostate)
PSE (protocole de soins électronique)
RAP (retraite anticipée pour pénibilité)
RCT (recours contre tiers)
RDD (revue de dossiers)
RNP (référentiel national de processus)
Rosp (rémunération sur objectifs de santé publique)
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)
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)
Tram (travail en réseau de l’Assurance Maladie)
TSO (traitements de substitution aux opiacés)
Ulaf (unité de lutte contre les abus et la fraude)
UPS (unité prestations spécialisées)
Utaa (unité territoriale d’accompagnement et d’avis)
UTF (unité de traitement du flux)
Visuchir (outil de visualisation des données de chirurgie
ambulatoire)

Direction régionale du service médical
42 rue Elsa Triolet
CS 67515
21075 DIJON CEDEX
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