Service Médical
Provence Alpes Côte d'Azur-Corse

R APPORT D’ACTIVITÉ 2019

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Édito

Dr Gaetano Saba
Directeur régional

Au travers du rapport d’activité 2019 de la Direction régionale
du Service médical PACA-Corse, nous avons souhaité
mettre en perspective les missions réalisées par l’ensemble
des collaborateurs. Tous les services et échelons locaux ont été pleinement engagés pour décliner
au niveau régional les objectifs du plan stratégique de la Cnam "AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN".
Le mot "chacun" ne concerne pas que les assurés, il englobe également les salariés de la DRSM.
En effet, au-delà des activités cœur de métier du Service médical, réalisées avec beaucoup de
professionnalisme, de nombreuses actions et projets ont été destinés à améliorer la qualité de vie
au travail : refonte du schéma directeur des ressources humaines de la DRSM, consolidation des 10
engagements de la direction relatifs à la RSO, préparation de l’intégration des collaborateurs issus
de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSTI), développement de la formation à distance,
amélioration de l’accueil et de la sécurisation de certains sites,...
Sans être exhaustif, 2019 a aussi été l’année :
-- de la consolidation de la nouvelle stratégie du contrôle et de l’accompagnement des assurés en arrêts
de travail. Après une formation médicale continue (FMC) spécifique sur la lombalgie et l’élaboration
d’une "boîte à outils" mise à disposition des collaborateurs des Unités territoriales d'accompagnement
et d'avis (UTAA), il a été possible, avec la requête unique, de cibler les assurés et les prescripteurs
devant être accompagnés sur ce thème. Cela a été l’occasion de démontrer le rôle pivot des
conseillers services de l'Assurance Maladie (CSAM) pour faciliter la prise de décision par les
médecins-conseils,
-- de la mise en place des premières actions visant à transformer le système de santé avec la
promotion de l’exercice coordonné, la validation des projets de santé des Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), l’accompagnement des porteurs de projet de Communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS). Dans ce cadre, nous avons su adapter nos outils (Effira CPTS) pour
tenir compte de la réalité des territoires de santé,
-- d’un partenariat renforcé avec l’ARS pour élaborer, promouvoir et communiquer sur le parcours
de soins pertinent des personnes obèses relevant de la chirurgie bariatrique. Nous avons également
été mobilisés par l’ARS pour mener, à ses côtés, des contrôles de centre de santé déviants.
La description de nos activités démontre que nous nous sommes collectivement mobilisés pour :
-- améliorer notre performance collective,
-- garantir l’accès universel aux droits et accompagner chacun dans la préservation de la santé,
-- améliorer l’efficacité du système de santé.
C’est parce que nous constituons un partenaire crédible et fiable au sein de l’institution Assurance
Maladie que notre rôle est attendu et reconnu.
Avec ce rapport d’activité, je souhaite également remercier tous les collaborateurs de la DRSM
PACA-Corse qui savent, jour après jour, s’engager avec fierté dans ce service public qui est le nôtre.
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La DRSM
PACA-Corse

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Faits marquants de L'ANNÉE 2019

Création
de la commission
de recours amiable
(CMRA).

Entrée
en vigueur
du prélèvement
à la source.

Janvier

Réforme
de la formation
professionnelle.

Février
> Avril
Entretiens de
repositionnement
des salariés SSTI.

8

À partir
de juin
Déploiement
des CSAM
sur la région.

Août
> Décembre

Phase
d’immersion
des agents
SSTI.

Mise
en place des
bornes egfa
dans les
accueils.

Septembre
> Novembre

Novembre
Élection CSE.

Installation
du CSE.

Décembre
1er janvier
2020

Intégration
des agents
SSTI.
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L'ÉQUIPE DIRIGEANTE EN 2019

Dr Gaetano Saba
Directeur régional

Dr Éric Burlot
Médecin-conseil
régional adjoint

Dominique Chatelier
Directrice adjointe

Aurélie Rosciglione
Sous-directrice

LES EFFECTIFS DE LA DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR-CORSE AU 31 DÉCEMBRE 2019
9

• 530 personnels administratifs,
dont 5 infirmières du Service médical.

707 collaborateurs

• 177 praticiens-conseils (145 médecins-conseils,
12 chirurgiens-dentistes conseils, 20 pharmaciens-conseils).

84
13

05
04

06

83
2B

Population protégée
5 169 287 bénéficiaires
4 945 305 BÉNÉFICIAIRES
Régime général, sections locales mutualistes (SLM) incluses :
- - 4 858 184 bénéficiaires hors SLM,
- - 311 103 bénéficiaires des SLM.
Les avis donnés par le Service médical :
- - en ALD : 217 125,
- - arrêts de travail : 103 337.
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L'offre de soins de la région PACA-Corse

PACA-Corse

Médecins
12 279

La DRSM

10

dont

Spécialistes libéraux

Généralistes libéraux

6 511

5 768

Anesthésistesréanimateurs

479

Gastroentérologues

252

Urologues

111

Cardiologues

617

Oto-rhinolaryngologistes

256

Psychiatres et
neuropsychiatres

742

Chirurgiens

401

Pédiatres

300

Stomatologues

94

Dermatologues

345

Pneumologues

161

Neurologues

113

Radiologues

670

Rhumatologues

167

Chirurgiens
orthopédique

298

Gynécologues

519

Ophtalmologues

519

Endocrinologues

110

La comparaison de la densité des professionnels de santé, pour 100 000 personnes protégées en PACA-Corse
et France entière, souligne que notre région est bien dotée.

Pour les médecins généralistes

Pour les spécialistes

- - PACA-Corse : 5 275, soit un ratio de 107 médecins
généralistes pour 100 000 personnes protégées.

- - PACA-Corse : 6 558, soit un ratio de 133/100 000
personnes protégées.

- - France entière : 52 641, soit un ratio de 84 médecins
généralistes pour 100 000 personnes protégées.

- - France entière : 54 555, soit un ratio de 87/100 000
personnes protégées.
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L'offre de soins de la région PACA-Corse

Pharmacies

Laboratoires

Chirurgiens et orthodontistes

1 998

562

4 103

PACA-Corse

Dentistes

La DRSM

11

Les établissements de la région PACA-Corse

197

Établissements privés

248

Établissements médecin
chirurgie obstétrique - MCO

76

Établissements médecin
chirurgie obstétrique - MCO

117

Hospitalisation à domicile

14

Hospitalisation à domicile

14

Soins de suite et de réadaptation

78

Soins de suite et de réadaptation

86

Psychiatrie

29

Psychiatrie

31

Établissements publics
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Se mobiliser pour notre
performance collective

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

ÉLABORER LE SCHÉMA DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES (SDRH) 2019-2020

performance collective

La DRSM PACA-Corse avait déjà
élaboré un SDRH régional 2015-2018.
En 2019, c’est donc dans la continuité
de ce document régional qu'elle s’est
dotée d’un nouveau SDRH couvrant la
période 2019-2022.
Ce nouveau SDRH a été décliné du
SDRH national, selon les nouvelles
modalités proposées par lettre-réseau.

Sont ainsi intégrées au SDRH 20192022, les 3 thématiques suivantes qui
ont marqué l’année 2019 :

L’accompagnement managérial
en vue de la clarification des
missions du binôme MCCS /
cadre d’échelon et MCCS / cadre
responsable de service ERSM
Le levier 2 du SDRH est orienté
sur la diffusion de l'innovation
dans les pratiques managériales.
Son objectif est de dynamiser nos
modes de management hiérarchiques.
L’action stratégique définie par la DRSM
PACA-Corse sur l’accompagnement
managérial pour clarifier les missions des
binômes managériaux (spécifiques au
Service médical) s’inscrit complétement
dans l’optique de développement RH.

Se mobiliser pour notre

14

1. Développer l’innovation des pratiques
managériales et l’intelligence
collective

Au-delà des axes nationaux et afin de
conserver notre identité et la dynamique
RH participative mise en œuvre depuis
de nombreuses années, ce nouveau
schéma reprend la politique RH régionale,
ainsi que les travaux des différents
groupes de travail RH mis en place.

En lien avec le projet stratégique de
l’Assurance Maladie “AGIR ENSEMBLE
2022" et dans le but d’encourager
l’innovation des pratiques managériales
et le développement de techniques de
formation pour favoriser la mobilisation
de l’intelligence collective, la DRSM
PACA-Corse a fait appel à une société
prestataire, spécialisée dans le conseil et
les ressources humaines. En novembre
2019, un séminaire managérial a donc
été organisé, animé par une équipe de
trois consultants, expérimentés dans

l’animation de groupes de travail et la
facilitation en intelligence collective,
ainsi que dans l’accompagnement des
fonctions managériales.
Les participants ciblés pour cet
atelier étaient regroupés en 16
binômes managériaux des directions
locales (MCCS et cadre d’échelon),
4 binômes managériaux de l’ERSM
(MCCS et cadre responsable de
service) et 4 membres de la direction
(MCR, MCRA, directrice adjointe
et sous-directrice).
2. Un levier de développement
de la performance tout en
contribuant au renforcement
d’une culture commune
L’objectif de ce séminaire managérial
était de mener une action de codéveloppement qui s’inscrit dans la
durée. Conduire un travail de groupe
de façon à poser le contour respectif
de chacune des fonctions du binôme
de management, l’accompagner sur
le partage et l’interaction de manière
à favoriser l’émergence d’une nouvelle
culture managériale.

La préparation de l’intégration
des salariés SSTI
Le levier 2 du SDRH a pour objectif
de réussir l'intégration des régimes et
d'accompagner tous les collaborateurs.
Pour répondre à cet enjeu majeur, la
DRSM PACA-Corse a mobilisé ses
ressources en sollicitant aussi bien
les services supports régionaux (RH,
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Le 1 er janvier 2020, 35 nouveaux
collaborateurs issus de l’ex-RSI ont
intégré la DRSM PACA-Corse, au
sein de différents échelons locaux
(Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône,
Corse-du-Sud) et de l’échelon régional.
Un accompagnement spécifique a été
mis en place en amont afin de favoriser
leur intégration au sein des équipes.
Durant l’année 2019, la direction a
reçu chaque salarié en entretien de
"repositionnement" afin de proposer
un emploi en cohérence avec son profil
et également avec le besoin de notre
organisme.
Démarrée en septembre 2019, la
phase d’immersion conduite par le
service formation s’est déroulée en
plusieurs étapes, ponctuées de moments
d’échanges :
- - ½ journée en collectif autour d’une
collation dans chaque échelon
(rencontre avec le personnel, visite
des locaux,...).
- - ½ journée d’accueil personnalisé dans
le service d’affectation, accompagné
d’un référent.
- - ½ journée pour évoquer les aspects
RH en collectif.
Des formations en e-learning se sont
également déroulées au cours des 1 er
et 2nd semestres 2019 afin d’acculturer

Côté accueillants, comme l’arrivée de
nouveaux collègues peut susciter des
questions, le personnel a été informé
bien en amont et a aussi pu bénéficier
de formations en e-learning.
2. L’action RH comme réponse
à des besoins stratégiques
En lien avec l’objectif du SDRH pour
sécuriser juridiquement les périodes
de transition, en 2019, afin d’appliquer
les garanties fondamentales issues des
accords de transitions négociées au
niveau national, le service RH a étudié
les textes des conventions collectives
de personnels du régime social des
indépendants (différentes de celles du
régime général). En fonction des règles
d’intégration et de chaque situation
individuelle, ces études ont permis de
dégager un bilan "juridique et personnalisé"
pour chaque collaborateur concerné.
Puis, le service RH est allé à la rencontre
de l’ensemble des personnels du RSI. Sur
les ELSM d’affectation, les responsables
RH ont présenté les conditions juridiques
de des recrutements ainsi que l’ensemble
de nos processus RH.

La contribution du centre
national de gestion de la paie
PACA à un pilotage RH national
plus homogène
Dans le contexte de mutualisation de
la paie, la DRSM PACA-Corse gère,

depuis le 1 er janvier 2017, la paie de
près de 4 000 salariés travaillant dans
7 DRSM différentes.
Outre cette offre de services pour le
compte d’autres organismes, le rôle
du CNGP permet de :
-- renforcer notre offre de service
"expertise paie" à travers un pilotage
transversal.
Ce pilotage est réalisé à partir du
rérérentiel national de processus
gestion administrative de la paie.
Il permet notamment le suivi des
indicateurs de performance, de fiabilité
et d’efficience.

performance collective

1. La mise en place d’un
accompagnement spécifique

ces nouveaux collaborateurs au régime
général et à l’Assurance Maladie.

-- participer plus activement au pilotage
RH national à l'aide de notre expertise
paie.

15

En 2019, un travail réalisé en collaboration
avec le niveau national, a permis la fusion
des logiciels de paie de 6 DRSM gérées
par le CNGP PACA et créer ainsi des
bases de paie pour chaque nouvelle
région : Occitanie, Grand-Est et Aura.
Ces fusions sont la première étape vers
l’harmonisation des outils de paie "GRH"
de l’ensemble des DRSM.
Cette harmonisation contribuera à un
pilotage RH national plus homogène
avec la fiabilisation des données issues
de ces systèmes, l’automatisation
d’indicateurs RH, la diminution de
nombreuses enquêtes, la mise en place
d’une base de données économiques
et sociales au niveau de l’entreprise
Cnam, etc.
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formation, SAIL, informatique), que le
niveau local avec les cadres responsables
d’échelon.
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APPORTER UNE AIDE AUX MÉDECINS

performance collective

Étude sur les associations
contre-indiquées

Se mobiliser pour notre

16

La iatrogénie médicamenteuse
désigne l'ensemble des effets indésirables provoqués par la prise d’un ou
plusieurs médicaments. Elle trouve
fréquemment son origine dans une
erreur de prescription et touche plus
particulièrement les personnes âgées.
En France, où existe une forte appétence culturelle à la consommation
de médicaments, et où une grande
majorité de consultations se concluent
par la délivrance d'une ordonnance, elle
représente un véritable problème de
santé publique, responsable, chaque
année, de 130 000 hospitalisations
et de 10 000 décès de sujets âgés.
Or, 70 % des accidents iatrogéniques
sont évitables. L'Assurance Maladie
est, depuis longtemps, engagée dans
la lutte contre ce fléau.
En 2019, la Cnam a mis en place une
étude détectant la prescription et la
délivrance d'associations de médicaments formellement contre-indiqués.
Un courrier était envoyé aux médecins prescripteurs afin d'attirer leur
attention sur ces contre-indications
potentiellement fatales.
Le DATIM a été chargé d'écrire la
requête, permettant de retrouver ces
associations délétères sur les bases
de remboursement. Écrire à un professionnel de santé pour l'informer
d'une erreur de prescription peut
être très mal vécu par ce dernier :
il est donc impératif de ne pas se
tromper, sous peine de générer un
fort sentiment d'insatisfaction des
professionnels et de décrédibiliser
l'Assurance Maladie.
C'est pourquoi le DATIM a ensuite
récupéré les ordonnances numérisées, qu'il a envoyées aux échelons
pour étude. Seules ont été retenues
les ordonnances comportant bien les
médicaments incriminés, supprimant
les erreurs de liquidation. Il était ainsi
possible de répondre aux éventuelles
réclamations, en apportant la preuve
de la réalité de la prescription.

Au final, apporter une aide aux médecins prescripteurs en pointant
les contre-indications dangereuses
pour les patients, représente l'intérêt
majeur de cette étude, qui s'inscrit
parfaitement dans les missions du
Service médical. Malgré des délais
contraints pour sa réalisation, le
script a été utilisé France entière,
par l’ensemble des DRSM.

Profils sur les indemnités
journalières
Plus de 10 milliards d’euros de dépenses
annuelles. Tel est le coût en 2017
des indemnités journalières (IJ) en
France, pour le régime général, au
titre de la maladie et des accidents
du travail / maladie professionnelle
(AT-MP).
Rajouter les IJ rattachées au titre de
la maternité fait grimper le total à près
de 13 milliards d'euros.
Non contentes de représenter à elles
seules 15 % des dépenses de soins de
ville, elles affichent une progression
soutenue : plus de 3 % par an depuis
2017, pour atteindre 5 % en 2019.
Ces caractéristiques n'ont pas été
sans interpeller la Cour des comptes
qui pointe dans son rapport de 2019,
à l'instar de son précédent rapport
de 2012, la nécessité de maîtriser
leur croissance et préconise la
responsabilisation de tous les acteurs.
Le Service médical intervient dans ce
cadre et travaille sur plusieurs axes
pour remplir à bien ses missions :
- - le service CEPRA prend en charge le
contrôle des assurés, afin de vérifier
que ces derniers sont bien dans
l'incapacité médicale de travailler.
- - le pôle Accompagnement organise
des campagnes d'échanges confraternels dans le but de responsabiliser
les médecins.
C'est dans cette action d'accompagnement qu'intervient le DATIM :
en 2019, il a produit des profils
personnalisés de prescription des IJ,

destinés aux médecins généralistes
et aux psychiatres, soit les deux
spécialités les plus concernées par
les prescriptions d'IJ.
Dans le compte des nombres de jours
d'IJ et la reconstitution des périodes,
le DATIM a conçu une procédure
originale, non retrouvée dans les
requêtes Cnam, qui prend en compte
toutes les données de la liquidation, y
compris les régularisations, permettant
d'avoir une vision plus exacte de la
réalité.
Le profil permet à chaque prescripteur
d'avoir une vision globale de son
activité de prescription des IJ, et de se
situer par rapport à son département
pour les généralistes, ou à la région,
pour les psychiatres.
De même, le DATIM est en capacité,
sur demande, de réaliser des requêtes
complémentaires afin de retrouver les
identités des patients et de reconstituer
leurs périodes d'IJ. Ces informations
complémentaires peuvent en effet être
nécessaires en cas de contestation
d'un médecin prescripteur qui demande
la preuve de la réalité des données
de son profil.

FOCUS

Jean-Fabien Pierron, référent
technique bases de données
statistiques Échelon régional du
Service médical PACA-Corse
"Le domaine des IJ, à travers les bases
de données, est un sujet vaste, complexe
et en perpétuelle évolution. Élaborer
des profils IJ pour les généralistes
et les psychiatres s’est avéré très
intéressant, pour nous DATIM, afin
de parfaire nos connaissances sur ce
thème. Ces profils apportent une aide
précieuse aux médecins-conseils dans
leur activité, notamment dans le cadre
d’entretiens confraternels. Ils font
partie des profils les plus demandés."
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SOUTENIR LE DÉPLOIEMENT DES COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES
TERRITORIALES DE SANTÉ (CPTS)

L’objectif est notamment de construire
des parcours de santé coordonnés de
qualité, adaptés et accessibles à tous
les habitants d’un territoire. Favoriser
l’accès aux soins, la qualité et la fluidité
des parcours de santé, la prévention,
la qualité et l’efficience des prises en
charge, tout en améliorant les conditions
d’exercice des professionnels de santé,
telles sont les principales missions
des CPTS.

CPTS, ainsi que leur fonctionnement.

30 CPTS sont en cours de rédaction
du projet de santé, 1 CPTS en cours
de négociation pour signer l’ACI en
PACA à fin 2019 (400 en France). La
signature de l’ACI est attendu pour 11
CPTS en 2020 (objectif 1 000 au niveau
national d’ici 2022).

La journée de formation régionale
"Experts CPTS", du 15 octobre 2019,
suivie par notre animateur régional,
a été relayée au niveau local et a
permis d’aborder, avec des mises
en situation (quiz, cas pratiques), les
modalités de fonctionnement des CPTS,
leur statut juridique, les besoins en
termes de système d’information, les
moyens financiers mobilisables, l’accord
conventionnel interprofessionnel, ainsi
que les interactions des communautés
avec leur environnement territorial.

Afin de favoriser la mise en place
territoriale de ces communautés de
santé, notre référent organisation
cordonnée (ROC) régional, le Dr Françoise
Ripoll, anime le réseau des 8 ROC
départementaux et les accompagne
dans leur mission pour impulser et
soutenir le déploiement progressif des

Cette sensibilisation à l’enjeu du
développement de l’exercice coordonné
pluri-professionnel permettra à nos
référents de participer, de façon optimale,
à la détection, l’émergence des projets
et d’orienter au mieux les organisations
innovantes au sein des structures
d’exercice coordonné du territoire.

A C C O M PA G N E M E N T
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Le développement des communautés
professionnelles territoriales de santé
(CPTS) participe à la réorganisation
du système de soins, dans chaque
territoire, autour d’un projet initié par
les professionnels de santé.

La signature, le 20 juin 2019, d’un
accord conventionnel interprofessionnel
(ACI) en faveur de l’amélioration de
l’accès aux soins et du développement
de l’exercice coordonné, a validé les
missions des CPTS et les soutiens
financiers à leur création.
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L’exercice coordonné des professionnels
de santé est un enjeu prioritaire de la
stratégie "Ma santé 2022", visant à
transformer le système de santé.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

performance collective

AMÉLIORER LA PERFORMANCE DE LA GESTION DU RISQUE

Se mobiliser pour notre
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Plan socle
ordonnateur médical

Ces outils nous permettront d’avoir :

L’année 2019 s’est caractérisée par
l’enrichissement du dispositif de
contrôle interne qui est devenu le Plan
socle ordonnateur médical (PSOM).

-- une vision de l’atteinte des résultats
des indicateurs,

La recherche d’amélioration de la
performance de la gestion des risques,
tant en terme d’efficacité que de qualité
et d’efficience, a guidé l’évolution de
ce dispositif structurant.

-- une vision claire et détaillée des
dysfonctionnements,

-- l’assurance de la réalisation d’une
analyse de cause et d’un plan
d’actions,
-- la garantie de l’efficacité de vos
actions correctrices.

L’articulation, au niveau locorégional, entre la MA2P, le
service CEPRA, les pilotes
de processus et les cellules
d'aide au pilotage (CAP) s’en
est trouvée renforcée, avec
la mise en place, notamment :

- - la mise à disposition pour l’ensemble
des ELSM d’outils de recueil pour
les 2 niveaux de contrôle :
• Supervision : supervision RU,
• Contrôles effectués par les ELSM :
Support TP PSOM.

Audit de procédure
du processus GDB
Réalisation d’un audit de procédure
du processus gestion des
bénéficiaires (GDB) au service
de nos assurés et des pilotes du
processus.
L’audit de procédure s’inscrit
complètement dans le cadre
du Système de management
intégré.

La poursuite de cet objectif
nous a conduit à une réflexion
d’ensemble, portant sur la
définition du rôle des acteurs
et de leurs responsabilités.

- - d’un accompagnement des
pilotes et des CAP (mise
à disposition d’outils, réunions de
coordination, lettres de mission
pour les pilotes de processus et
les référents secteur d’activité,...),

nous devons nous appuyer pour
optimiser notre pilotage des processus
au service de nos publics.

À ce jour, nous sommes toutes et
tous impliqués dans ce dispositif
pour garantir auprès des différentes
instances (agence comptable, Cour
des comptes,...) la mise en œuvre des
contrôles et supervisions, et ce, dans
le respect de la politique nationale
déterminée et des règles définies dans
le PSOM pour en garantir la fiabilité.
C’est un enjeu important, sur lequel

Il est destiné à examiner
et évaluer la gestion
des risques de la partie
opérationnelle du processus
et la réalisation des tâches,
en conformité avec les
attendus nationaux.
L’objectif final étant de donner
une vision d’ensemble sur
le degré de maturité de la
maîtrise des risques opérationnels du
processus, pour garantir l’assurance
de verser la bonne prestation, au
juste coût, en conciliant satisfaction
client/application des référentiels/
rigueur financière.
Ces notions sont clairement renforcées
dans la lettre-réseau "Contrôle interne
du Service médical".
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NUMÉRISER LES FLUX ENTRANTS AU SEIN DE LA DRSM PACA-CORSE

Un groupe de travail régional a listé les
flux numérisables et exploitables pour le
CEPRA. Le même travail a été réalisé
pour le CCX et l’Accompagnement,
dans la perspective d’une
dématérialisation future.
L’objectif est de numériser les
flux identifiés en entrée et de les
positionner sur le serveur des
données sensibles, l’interface
utilisée étant C-Galien.
Afin de mener à bien le projet,
des actions ont été mises en
place :
-- l e d é p l o i e m e n t d e
photocopieurs Canon, dans
le cadre du projet CEDRE,

Le projet national PLEIADE,
le rôle de la DRSM
PACA-Corse
Les travaux de la Mission déléguée 26
ont conclu notamment sur la nécessité
de trouver une solution d’organisation
permettant de rendre plus efficient
le traitement des flux entrants non
dématérialisés (FEND) dans les CPAM
et les Services médicaux.

Afin de couvrir ce nouvel enjeu, le projet
Plateforme électronique d’intégration
des courriers entrants et d’archivage
dématérialisé (PLEIADE), porté par la
DDO, a été lancé.
La DRSM PACA-Corse a intégré le groupe
projet national PLEIADE. Dans ce cadre,
elle a listé les problématiques liées au
traitement du courrier, à l’archivage
et à la conservation des courriers
du Service médical en préservant le
secret médical.
Une organisation régionale a été mise
en place afin de créer une dynamique et
une fluidité entre les travaux nationaux
et locaux.
Une première expérimentation
PLEIADE a été lancée en juillet
2019, entre les CPAM de Nice,
de Digne et l’échelon local du
Service médical des Alpes-deHaute-Provence. Elle servira
de "galop d’essai" au niveau
national, avant le lancement,
voire la généralisation du
projet PLEIADE.
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Suite à l’expérience menée à l’échelon
local du Service médical du Var, la
direction régionale a souhaité mettre en
place la dématérialisation de courriers
CEPRA au sein de cinq échelons locaux
(Corse-du-Sud, Haute-Corse, Alpesde-Haute-Provence, Hautes-Alpes,
Vaucluse).

- - l’accompagnement du personnel :
formation délivrée par le MSSI adjoint
de la DRSM PACA-Corse, en mai 2019.
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La numérisation des flux
entrants CEPRA

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

FORMER À DISTANCE : L'OFFRE DE SERVICE DE LA CELLULE E-LEARNING

performance collective

En 2019, la cellule e-learning de la
DRSM PACA-Corse a développé des
formations pour différents publics de
l’Assurance Maladie :

Se mobiliser pour notre
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- - Des formations destinées au personnel des DRSM :
• La formation initiale des praticiens-conseils (FIPC) des médecins-conseils a fait l’objet d’une
actualisation sur les modules frais
de santé et revenus de substitutions.
• La formation Gestion de l’arrêt
de travail a été créée. Elle est
composée de six modules : la
gestion de l’arrêt de travail en
longue maladie (L324-1), la
prévention de la désinsertion
professionnelle (PDP), la gestion
des prestations de l’invalidité,
la consolidation et la notion de
soins post consolidation, BO AAT.
Cette formation a été suivie par
les praticiens-conseils et le personnel administratif du CEPRA.

- - Une formation commune aux médecins-conseils et aux délégués de l’Assurance Maladie (DAM) : le plan personnalisé d’accompagnement (PPA)
sur la maladie rénale chronique.
Elle a pour objectifs de permettre
aux délégués de l’Assurance Maladie
de comprendre la maladie rénale
chronique et de délivrer les messages de la campagne PPA 2019
aux médecins-conseils et aux DAM.
- - Une formation destinée aux infirmiers et aux conseillers services
de l’Assurance Maladie (CSAM),

la formation initiale sophia Diabète.
Le premier module d’introduction (sur
les 12 à venir) est en ligne.
- - Une formation relative à l’évaluation
sociale globale de la situation de
l’assuré travailleur indépendant
(TI) est en cours de développement
fin 2019.
Toutes ces formations sont accessibles
sur la plateforme institutionnelle Syfadis. La cellule e-learning de la DRSM
PACA-Corse participe à son évolution.
Ainsi, en 2019, un questionnaire d’évaluation a été inséré à l’issue de chaque
formation. Toutes ces formations sont
mentionnées sur un catalogue ad hoc,
accessible aux services formation de
l’Assurance Maladie.
En termes de gouvernance, deux
Copil stratégiques se sont tenus en
2019, composé de représentants de
la Cnam, des directeurs des 3 cellules
e-learning, dont le Dr Gaetano Saba,
et des responsables de chaque cellule.

ANIMER LE RÉSEAU DE COMMUNICANTS
Dans un contexte où l’information
nationale devient beaucoup plus
abondante (plateforme collaborative
liam expérimentée en 2019, lettresréseau, Visio’CCR, Point Com',...), le
correspondant communication réseau
(CCR) interagit avec l’équipe de la
Dicom et le réseau des communicants
du Service médical.
Depuis mai 2019, et pour deux ans, la
DRSM PACA-Corse, participe, à travers
la désignation de sa responsable de

communication, à cette dynamique du
réseau. Concrètement, trois axes de
travail peuvent être dégagés : recueillir
l’information au niveau national et la
restituer aux communicants, développer
les échanges et la coopération, et enfin
représenter ce réseau de communicants
au niveau national. Cette coopération
permet de gagner en cohérence et en
efficacité dans les actions d’information
et de communication de l’Assurance
Maladie.
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MIEUX GÉRER LES HABILITATIONS

Versant informatique, sa préparation
a nécessité six mois d’organisation,
de préparation et d’accompagnement
et a mobilisé l’ensemble des équipes
informatiques au cours des différentes
étapes du projet, selon leurs périmètres
de compétence :
-- l’équipe des correspondants informatique a réalisé le paramétrage des
quelques 900 postes de l’organisme,
-- celle des gestionnaires d’habilitations
a veillé à la bonne récupération des
milliers d’habilitations existantes

-- les gestionnaires de cartes ont déclaré
près de 1 000 cartes sous le nouvel
environnement,

Nombre d’habilitations
migrées par échelon

-- le pilote du projet a coordonné, quant
à lui, les actions concertées avec
les 8 CPAM partenaires et assuré la
communication auprès des utilisateurs
de l’organisme.
Le déploiement de PASSEPORT s’est
voulu être le plus possible transparent
pour les utilisateurs, et au final, l’impact
a été mineur.
L’accompagnement du SI au sein de
notre organisme a été de différentes
natures : messages aux salariés pour
expliquer la démarche, articles diffusés
dans Intrasud sur l’état d’avancement
du projet, expliquer le sens
de cette action, notamment lors d’un Codir, et
répondre aux questions
des utilisateurs le cas
POSTES CONFIGURÉS.
échéant.

ELSM 04 | Digne
ELSM 05 | Gap

998

ELSM 06 | Nice

4 874

ELSM 13 | Marseille

8 861

ELSM 2A | Ajaccio

1 082

ELSM 2B | Bastia

960

ELSM 83 | Toulon

4 142

ELSM 84 | Avignon

2 200

ERSM

1 048

900

1 000

CARTES PRÉPARÉES
(cartes personnelles
+cartes temporaires).

FAIRE ÉVOLUER L’INTRANET
Inscrite au plan de communication
2019, l’évolution d’Intrasud, l’intranet
de la DRSM PACA-Corse développé
en interne, s’est concrétisée en
septembre 2019. Cette évolution douce
avait pour finalité d'accompagner au
mieux l’ensemble des collaborateurs
dans leur quotidien de travail.
Cette version "rénovée" de l’intranet
a intégré l’évolution de l’organisation
du Service médical et favorisé la

1 039

lisibilité et la clarté de l’information,
avec notamment :
- - une page d’accueil revue au niveau
du design et de son arborescence,
- - des outils accessibles partout sur
le site et regroupés en un seul et
même endroit.
- - l’intégration de la signature institutionnelle de l’Assurance Maladie,
créée en 2018 : AGIR ENSEMBLE,
PROTÉGER CHACUN.
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Prérequis au déploiement Windows 10
sur les postes de travail de l'institution,
cette solution a été déployée au sein
de la DRSM PACA-Corse entre janvier
(Digne, 1er ELSM migré le 7 janvier
2020) et mars 2020 (Marseille, dernier
migré le 12 mars).

depuis l’ancien environnement de
sécurité Access Master,
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Le projet PASSEPORT est une nouvelle solution nationale de gestion des
habilitations, de contrôle d'accès au
poste de travail et aux applications
Métier.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

OPTIMISER NOS MOYENS DANS LE CADRE DE LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DES ORGANISATIONS (RSO)

performance collective

L’année 2019 a été l’année de la réaffirmation de nos engagements RSO
au sein de notre organisme.

Se mobiliser pour notre
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Consolidation des 10 engagements de la charte RSO de notre organisme
signée par notre Directeur régional en décembre 2018
La sensibilisation de nos salariés aux
enjeux RSO à travers les formations
proposées, la lutte contre toutes les
formes de discriminations, la politique

d’achats responsables menée par
la direction, ainsi que le respect et
la préservation de la santé de nos
salariés, ont été autant d’actions qui

ont témoigné, tout au long de l’année
2019, de notre respect de la charte
RSO et de ses valeurs.

Réengagement de la communauté RSO de la DRSM PACA-Corse
Structuration du comité de pilotage
RSO (direction, Copil, référents locaux)
La nomination de Aurélie Rosciglione,
sous-directrice, comme référent régional
RSO a permis la relance des réunions du
Copil RSO (en physique et à distance)
et la création du comité RSO.
Geneviève Brévart a été nommée chef
de projet RSO fin octobre 2019. Sa
mission s’articule autour de la conduite
des actions RSO et du cadrage de
celles-ci avec la stratégie de la mission
nationale RSO. Par ailleurs, elle est
le lien entre les différentes parties
prenantes de la RSO, tant internes
qu'externes. Elle assure enfin la mise en
œuvre du plan d’actions annuel RSO.
Le Copil RSO
Composé d’agents et d’un médecinconseil, issus de services différents (RH,
communication, budget ordonnancement,
secrétariat de direction, moyen mobilier
et immobilier,...), le Copil analyse et
mesure l’impact des actions engagées.
Il s’appuie sur l’interdépendance

entre les services pour faire face aux
difficultés de mise en œuvre financières
et logistiques des actions à mener au
niveau local.
Les référents locaux RSO
Un agent est nommé dans chaque
échelon, sur la base du volontariat.
Tout comme les membres du Copil,
ils sont parties prenantes et force de
propositions du plan d’actions RSO.
Véritables relais du Comité RSO, ils
transmettent, au niveau local, les
décisions et les informations décidées
en amont et font remonter au chef
de projet RSO les idées et initiatives
locales, tout comme les éventuelles
difficultés inhérentes à la mise en
place d’actions au niveau local.
Désignation de référents
En prolongement des recommandations
de la mission nationale RSO, la Direction
du Service médical PACA-Corse
a nommé des référents QVT, handicap
et discrimination.

Structuration des moyens
de communication du comité RSO
La création d’une liste de diffusion
RSO, l’actualisation de la BAL RSO
nationale, et la mise en place d’un
répertoire partagé, accessible aux
membres du Copil et référents locaux,
ont permis l’organisation des échanges
en favorisant le partage de l’information.
Réflexion sur une cartographie de
la RSO 2020 au sein de la DRSM
PACA-Corse
Des tours de tables réguliers, axés
sur les rôles et motivations de chacun
ont favorisé le renforcement des liens
entre les différents membres du comité.
Ces échanges ont ainsi permis de coconstruire la communauté RSO de la
DRSM PACA-Corse autour des mêmes
valeurs d’entraide, d’engagement et
de solidarité.
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Préparation des enjeux RSO 2020 : co-construction du plan d’actions RSO 2020
sur un modèle participatif

Par le biais d’un questionnaire, les membres
du Comité RSO ont été sollicités afin de
recenser des idées d’actions pouvant
être intégrées au sein des 5 axes, définis
dans le référentiel national RSO, sur la
base desquels le plan d’actions 2020
sera structuré.
Après analyse des résultats, le plan d'actions
RSO 2020 s’articulera comme suit :
-- Axe 1 : Une gouvernance responsable

-- Axe 2 : Le travail c’est bien,
s’y épanouir c’est mieux
La RSO envers les salariés (responsabilité sociale interne).
-- Axe 3 : La RSO, chez nous comme
chez nous !
La RSO et l’impact sur l’environnement.
-- Axe 4 : La RSO au cœur de notre
politique d'achat
Intégrer les enjeux RSO dans le
processus régional achats.

En cohérence avec la démarche nationale
en matière de RSO, notre plan d’actions
2020 sera en lien avec le nouveau référentiel
RSO institutionnel, présenté en décembre
2019. La déclinaison "Assurance Maladie"
suivra en 2021.
Ainsi, plus qu’une simple démarche, la
RSO au sein de la DRSM PACA-Corse
se veut être un modèle économique
global, participatif et sociétal, et dont la
feuille de route s’inscrit dans une politique
institutionnelle de plus en plus structurée.

-- Axe 5 : La RSO, on y croit et ça se
voit L’implication sociétale dans le
territoire (les actions vers l’extérieur).

performance collective

Le plan d'actions RSO 2020 représentera
la feuille de route en matière de politique
RSO et entre en cohérence avec la charte
RSO, signée par le directeur régional en
décembre 2019.

Se mobiliser pour notre
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AMÉLIORER L'ACCUEIL ET LA SÉCURITÉ DES LOCAUX

performance collective

Les travaux de rénovations intérieures
des sites d’Aix Mansard et d’Avignon
Rocade se sont achevés en début
d’année 2019.

Se mobiliser pour notre
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et moderne, offrant de meilleures
conditions de travail.

Ils s’inscrivent dans la trajectoire
nationale de maîtrise des coûts
immobiliers, chaque organisme de
l’Institution devant désormais veiller
à respecter les normes de densité
d’occupation fixées dans la COG
2018-2022 (ratio de surface utile
nette de 12 m² par agent).

Ces travaux de rénovation intérieure
ont permis d’associer étroitement,
à toutes les étapes du projet, tous
les acteurs concernés, du Service
médical et de la CPAM : les salariés
intégrant ces sites lors des visites
de chantiers, le service informatique
(SI), le service achat, inventaire et
logistique (SAIL) et les services des
CPAM en charge des travaux.

Ces travaux ont eu également comme
objectifs :

Pour préparer ces opérations de
transferts, des réunions de concertation

- - d’améliorer la mise en sécurité
des occupants et des biens,
- - de mettre en conformité les
locaux au regard des normes
techniques évoluant rapidement,
- - de gagner en performance
énergétique des sites.
Les assurés sociaux bénéficient
aussi d’espaces d’accueils
modernisés.
Les nouveaux locaux peuvent
accueillir les salariés du Service
médical des sites d’Avignon Raspail
et d’Aix Saint-Donat dans un
environnement de travail optimisé

entre les équipes respectives (SI, SAIL,
cadres des sites de l’ELSM, équipe
logistique et informatique des CPAM)
se sont tenues avec les CPAM, afin
de définir le périmètre et le champ
d’intervention de chaque acteur.
Pour la CPAM de Marseille, il s’est
agi de planifier à l’aide d’un rétroplanning partagé, l’achat de mobilier
neuf et le transfert du mobilier existant,
en lien avec nos prestataires de
déménagement et de fournitures
bureautiques et médicales, pour
permettre un retour d’activité des
salariés sur le site réhabilité le jour J.
Les opérations de transfert et
de déploiement des lignes et
postes téléphoniques, préalables
à la reprise d’activité, ont pu
aboutir grâce au concours
des services techniques de la
CPAM d’Avignon en proximité
avec l’ELSM d’Avignon.
Cette étroite coopération
"réussie", entre nos organismes
respectifs et les acteurs de ce
projet, a également permis à
nos collaborateurs de recevoir,
sans discontinuer, nos assurés
convoqués dans des locaux
modernisés et accueillants.
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Garantir l’accès

universel aux droits
et accompagner chacun
dans la préservation
de sa santé

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

chacun dans la préservation de sa santé

ACCOMPAGNER LES ASSURÉS : LE RÔLE DES CONSEILLERS SERVICES
DE L'ASSURANCE MALADIE (CSAM)

Garantir l’accès universel aux droits et accompagner
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La nouvelle stratégie de contrôle
des IJ selon la LR-DDO-194/2018
du 26 décembre 2018, avec un
tri dans BO AAT des arrêts de
travail avant 100 jours doit permettre de :
- - réduire la durée moyenne
des indemnités journalières
et l’entrée en longue durée des
pathologies ciblées,
- - protéger l’assuré en risque de
désinsertion professionnelle du
fait de son handicap.
Cette double action fait intervenir
les CSAM qui pourront assurer
les tâches suivantes :
- - récupérer les informations
professionnelles nécessaires
avant toute prise de décisions
par le médecin-conseil,
- - développer des actions d’accompagnement dès lors qu’une
reprise de travail au poste paraît
compromise.
Deux types de suivi sont à distinguer :
- - un suivi de prévention des arrêts de
travail de longue durée (avant 180
jours), pour lequel le CSAM apportera
son aide au médecin-conseil par
des contacts réguliers échelonnés
avec l’assuré et les partenaires, afin
de déterminer le moment opportun
de convocation permettant au
médecin-conseil de limiter l’arrêt
de travail,
- - un suivi d’accompagnement en
utilisant les offres de service de
l’Assurance Maladie : temps partiel
thérapeutique mais aussi les autres
actions de maintien dans l'emploi
(MDE). Le CSAM interviendra dans

ce suivi en informant l’assuré du
dispositif prévention de la désinsertion professionnelle (PDP), en étant
l’interlocuteur du Service social,
en réunissant les renseignements
issus des différents partenaires de
la PDP, en étant le relais entre le
médecin-conseil qui gère l’arrêt
de travail et le médecin référent
local PDP de façon à parvenir à
une action aboutie et coordonnée
de MDE.
Pour appréhender ce nouveau métier,
un questionnaire CSAM a été élaboré
et mis à disposition dans Intrasud.
Le script d’entretien comporte une modélisation des échanges téléphoniques
et s’intègre dans un kit "lombalgies",
visant dans un 1 er temps à cibler les

arrêts de travail concernant ce trouble
musculo-squelettique très fréquent,
à évolution chronique, et induisant
un coût pour l’Assurance Maladie
estimé à 3 milliards d’euros par an.
Le script est applicable à d’autres
pathologies traumatiques ou rhumatologiques pour lesquelles les contrôles
précoces avant le 100e jour d’arrêt
de travail sont préconisés.
L’échelon local du Service médical
du Var a proposé une procédure permettant de générer une fiche CSAM
dans l’outil CRIPP avec traçabilité
Hippocrate favorisant les échanges
entre médecin-conseil et CSAM.
15 postes de CSAM ont été créés
en 2019 avec prise de fonction en
juin 2019.
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Ces directives applicables dès le 1 er
décembre 2019 ont profondément
modifié les pratiques.
Les évolutions significatives ont porté :
• pour les dossiers de demande
de reconnaissance en maladie
professionnelle, sur :
- - le point de départ du délai
d’instruction.

- - les délais d’instruction.
- - l’orientation des dossiers.
- - la reconnaissance implicite pour
les dossiers avec délai de gestion
dépassé, et abandon de la pratique
du rejet conservatoire.
- - la répartition des actes de gestion.
• pour les dossiers de reconnaissance
d’accident de travail, sur :
- - les délais d’instruction.
- - la reconnaissance implicite du
sinistre si délais d’instruction
dépassés.
• pour les dossiers de rechute
et nouvelles lésions, sur :
- - la réception des réserves motivées
de l’employeur par le médecinconseil.

-- les délais d’instruction.
Ces évolutions ont nécessité une
forte implication des équipes en
charge du risque professionnel et un
partenariat renforcé avec les services
administratifs.
À ce titre, de nombreux ateliers de
travail de relecture et propositions
de correction de la circulaire MP
et des focus associant l’ensemble
des référents du Service médical et
des caisses ont été organisés dans
la région.
Leur objectif était, outre l’appropriation
conjointe service administratif (CPAM
et Carsat) / Service médical, des évolutions réglementaires, de rechercher
ensemble des leviers d’amélioration
des délais et des pratiques.

INTÉGRER LES ASSURÉS DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
L’intégration du RSI à l’Assurance
Maladie, portée par l’article 15 de
la Loi de financement de la Sécurité
Sociale (LFSS) pour 2018, s’est
réalisée sur une période transitoire
de 2 ans (2018 et 2019).
Dans ce cadre, depuis le 1 er janvier
2018 et jusqu’au 31 décembre 2019,
date de leur disparition, les caisses
du régime social des indépendants
(RSI) sont devenues des caisses
déléguées pour la Sécurité Sociale
des travailleurs indépendants (SSTI).
À dater du 1er janvier 2019, tout créateur
ou repreneur d’activité indépendante
affilié est pris en charge en gestion

par l’Assurance Maladie (pour la
couverture santé obligatoire). Le
nombre de ces nouveaux bénéficiaires
en PACA-Corse s’élève à 63 410.
Différentes lettres-réseau décrivent
les circuits et procédures mis en
place pour chacune des prestations
concernées en 2019 (IJ, RCT, action
sanitaire et sociale, aide journalière
d’accompagnement d’une personne
en fin de vie).
Les caisses locales déléguées à
la Sécurité Sociale des travailleurs
indépendants (CLDSSTI) gèrent
les activités relevant de la branche
maladie jusqu’à la fin de l’année 2019.

À compter du 1 er janvier 2020, la
couverture maladie de l’ensemble
des travailleurs indépendants est
reprise en gestion par l’Assurance
Maladie via une organisation (CPAM
REFOP / ELSM REFOP) décrite dans
la lettre-réseau LR-DDO-147-2019.
À cette date, les CLDSSTI et la caisse
nationale déléguées à la Sécurité
Sociale des travailleurs indépendants
(CNDSSTI) disparaissant, l’ensemble
des personnels de ces organismes
rejoignent les organismes du réseau
de l’Assurance Maladie.
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L’année 2019 a été riche en évolutions législatives pour le risque
professionnel.
Les circulaires 22/2019 et 28/2019
ont précisé les nouvelles modalités
d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies
professionnelles en application de la
réforme portée par le décret n° 2019356 du 23 avril 2019.

chacun dans la préservation de sa santé

RÉNOVER LES CONDITIONS DE GESTION DES PROCÉDURES D'INSTRUCTION EN AT/MP
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DÉTECTER LES SITUATIONS DE RENONCEMENT AUX SOINS
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Plus d’un quart des assurés déclare
avoir renoncé à des soins au cours
des 12 derniers mois.
Face à ce constat, en 2015, l’Assurance Maladie a déployé le dispositif
"Plate-forme d'intervention départementale pour l'accès aux soins et à la
santé" (PFIDASS), devenu "Mission
accompagnement en santé" (MAS) en
2020. 100 000 assurés en situation
de renoncement aux soins ont été
pris en charge au niveau national
par ce dispositif.
La DRSM PACA-Corse s’engage
dans cette mission, aux cotés de
l’ensemble des acteurs institutionnels et partenaires, et participe au
Copil régional de la MAS qui fixe
les grandes orientations, ajuste son
fonctionnement et creuse la réflexion
sur l’accès aux soins et à la santé au
niveau régional et local.
L’enjeu de la mission est de détecter
des risques de renoncement aux
soins et de guider personnellement
les personnes concernées vers un
parcours de soins adapté.
Il s’agit également d’identifier les
raisons, les risques de rupture de
soins, d’incompréhension et de non
recours, en lien avec le service social de la Carsat, et ainsi concevoir
des actions appropriées destinées à
limiter les situations de non recours.
L’accompagnement se concrétise par
la mise en œuvre d’actions personnalisées relatives aux droits, au parcours
de soins, au montage financier, et à la

coordination d’actions
partenariales.
Dans cette mission, le
Service médical a un
rôle de détection et
d’expertise médicale
auprès des caisses.
Le référent régional,
le Dr Françoise Ripoll,
participe au Copil et
anime le réseau des
référents des échelons
locaux, afin d’assurer
le suivi des actions et
d’organiser au mieux
les réponses sur les avis techniques
et les besoins en formation.
Les référents locaux, dans chaque
échelon, participent aux instances
MAS des CPAM et sont chargés de :
- - détecter les situations de renoncement lors des convocations,
- - donner des avis techniques sur la
justification médicale et l’opportunité
de certains soins,
- - dispenser des formations médicales
et dentaires des accompagnants
CPAM,
- - communiquer autour du dispositif.
Les thématiques pour lesquelles sont
identifiés des besoins d’information
et/ou d'un positionnement du service
médical sont :
- - la parodontie,
- - les matériaux utilisés dans les appareillages (problèmes d'allergies),

- - les soins liés à des ALD (notamment
pour les soins dentaires),
- - les traitements hors nomenclature et
les solutions alternatives possibles,
- - la prise en charge des transports
lorsque les soins ne peuvent être
réalisés dans le département,
- - les soins hors panier de biens
CMUC (dentaire et optique).
Le Service médical est sollicité pour
généraliser et pérenniser certaines
formations comme la lecture des devis dentaires, l’impact des nouvelles
conventions des professionnels de
santé, les nomenclatures des actes
et des prestations.
La détection des renoncements
étant faible et le dispositif n’étant
encore pas assez connu, la DRSM
PACA-Corse souhaite inclure le sujet
de la lutte contre le renoncement et
la mission MAS dans les formations
faites aux nouveaux internes en
médecine générale et aux médecins
qui s'installent.
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ACCOMPAGNER LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ AVEC VISUCHIR
Le Ministère a fixé une augmentation
de l’ambulatoire de 3 % par an pour
atteindre une prise en charge en
chirurgie ambulatoire de 70 % en 2022.
Pour cela, il a été mis à disposition
des établissements de santé un outil
médicalisé, VISUCHIR, qui explore
36 millions d’actes CCAM sur 4 années.
Cette application est librement accessible en open data depuis le site
ScanSanté de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) à l’adresse suivante :
https://www.scansante.fr/applications/
visuchir.

L’objectif était de présenter l’outil
VISUCHIR afin qu’il puisse apporter
aux établissements des éléments
d’analyse et de prospective sur la
chirurgie :
- - Il mesure directement la marge de
progression que pourrait gagner
chaque équipe de chirurgie si elle
suivait les pratiques françaises

29

les plus performantes en chirurgie
ambulatoire.
- - Il permet de partager des constats
entre les acteurs et de contribuer à
l’élaboration de projets médicaux
d’établissements ou de territoire.
- - Il contribue à l’analyse visuelle des
différentes spécialités de l’activité
de chirurgie et des modes de prise
en charge de cette activité pratiquée
par chaque établissement de santé.
-- I l p e r m e t d e s c o m p a r a i s o n s

adaptées à la spécificité de chaque
établissement, selon sa typologie
d’activité, son statut ou sa région.
Cet outil a également vocation à
servir au dialogue de gestion, à la
fois en interne (directeurs, médecins,
soignants) et en externe (ARS, Assurance Maladie et établissements
de santé).
En 2019, la DRSM PACA-Corse a
présenté VISUCHIR à 36 établissements de santé.
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Afin de faire évoluer les pratiques
professionnelles et organisationnelles
des établissements vers les 20 %
d’établissements français les plus
performants, la DRSM PACA-Corse
a mis en place une démarche d’accompagnement des établissements
de santé, en lien avec les CPAM et
les ARS.
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ÉVITER LA MALADIE
La promotion de dispositifs clés de prévention
primaire s’est poursuivie en 2019.
Pour sensibiliser les personnes concernées,notamment les jeunes seniors et les
femmes enceintes, à l’importance de se
faire vacciner, une nouvelle campagne de
communication a été lancée en octobre 2019.
L’Assurance Maladie, en partenariat avec
le ministère des Solidarités et de la Santé,
Santé publique France et la Mutualité sociale
agricole a porté le message : "Cette année
encore, la grippe va faire très mal. Protégez-vous contre la grippe, vaccinez-vous".
Le Service médical PACA-Corse, la CPCAM
13 et l’ARS PACA se sont mobilisés au
travers d’une conférence de presse afin d’améliorer la couverture vaccinale dans notre région, véritable objectif commun
de prévention et de santé publique. France 3 et La Provence ont notamment répondu présent.

Garantir l’accès universel aux droits et accompagner
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Couverture vaccinale 2018 - 2019
En PACA

En France métropolitaine
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PARTICIPER À LA DIFFUSION D’UNE CULTURE DE LA PERTINENCE
Si la pertinence des soins (de la qualité
à la sécurité) est un enjeu national,
l’Instance régionale d’amélioration
de la pertinence des soins (IRAPS)
contribue, en PACA, à l’amélioration
de la pertinence des prestations, des
prescriptions et des actes. Le Service
médical PACA-Corse est partie prenante
de l’IRAPS, qui concourt à la diffusion
de cette culture et à la mobilisation
des professionnels de santé autour
de cette démarche.
En 2019, l’une des thématiques
prioritaires définies par l’IRAPS a
porté sur la pertinence du parcours
du patient candidat à une chirurgie
bariatrique. Les objectifs étaient de
promouvoir les recommandations
régionales en la matière, pour le
patient et le professionnel de santé.
Une meilleure coordination avec les
acteurs de la prévention en région,
mais aussi la mutualisation des
expertises, ont permis de définir les
messages principaux et d’élaborer des
outils de communication communs.

Perception du rôle de l’Assurance Maladie
Selon le Baromètre d’image 2019*, plus de 8 personnes sur 10 (84
% des Français et 82 % des médecins) et plus de 9 collaborateurs
sur 10 du Service médical PACA-Corse (93 %) pensent que
l’Assurance Maladie est "dans son rôle" pour intervenir dans
l’accompagnement de chacun dans la préservation de sa santé.
*

Enquête réalisée du 18 février au 22 mars 2019, par BVA.
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4

Améliorer l’efficacité
du système de santé
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SE COORDONNER POUR AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DES CONTRÔLES

du système de santé

Coordination d’une action
sur 2 centres de santé

Améliorer l’efficacité

34

L’ARS a fait part au Service médical
de signalement et interrogations
qu’elle avait au sujet d’un praticien
en interdiction temporaire d’exercer
pour pratique médicale non conforme
aux données de la science.
Au vu des éléments apportés, le
service CCX/LCF régional a coordonné
une action inter-organismes, qui a
abouti à une mission d’inspection
de 2 centres de santé médicaux où
exerce ce praticien. Les différents
intervenants ayant fait part de leur
expertise et ayant travaillé sur le
sujet sont : l’ARS PACA, les CDO, les
CPAM et ELSM des Alpes-Maritimes
et des Bouches-du-Rhône.
Deux réunions de l’ensemble des
acteurs ont permis de dégager des
éléments suffisants pour décider
du plan d’action : une inspection
concomitante des 2 centres.

Cette mission d’inspection avait pour
objectif de vérifier :

de plusieurs contrôles antérieurs
dans ce groupe.

- - le respect de l’interdiction d’exercer
par le praticien,
- - la conformité des 2 centres de santé
au projet déclaré à l’ARS,
- - le respect d’une interdiction de
fonctionnement d’une IRM non
autorisée.

Devant la persistance d’un haut
niveau d’anomalies, le contrôle d’un
nombre important de séjours, au titre
de l’article L. 315-1-III du Code de
Sécurité Sociale, a été décidé dans
2 établissements des Bouches-duRhône, une plainte étant déjà déposée
dans le Var.

Trois praticiens-conseils du service
CCX/LCF ont participé à cette mission
double, aux côtés des inspecteurs de
l’ARS. Des dysfonctionnements graves
ont été mis en évidence. Une action
au Conseil départemental de l’Ordre
des médecins des Alpes-Maritimes
est en cours.

Plainte au pénal
Le Service médical est intervenu,
en appui des CPAM du Var et des
Bouches-du-Rhône, pour étayer un
dossier de plainte à l’encontre d’un
directeur de groupe de cliniques de ces
2 départements. Des manquements
graves avaient été relevés au cours

Le contrôle sur site a été effectué
par l’équipe régionale du service
établissement la première semaine
de décembre 2018, complété pour
un des établissements par 10 jours
de contrôle, en juin 2019. Cela a
nécessité un grand investissement
en temps quotidien, réactivité et
intensité du rythme de travail.
L’analyse des données recueillies a
été effectuée sur de nombreux mois
par les médecins-conseils du service
régional CCX/LCF.
Ainsi, l’indu, très élevé, a été notifié
en février 2020. La plainte est en
cours d’écriture.

FOCUS

Dr Nadine Ferrand, médecin-conseil
Échelon régional, service CCX-LCF
"Le contrôle a nécessité l’analyse de très nombreux dossiers médicaux. Cela a été source d’un travail règlementaire très important
pour qualifier les anomalies à transmettre à la CPAM, permettant d’élaborer les suites juridiques. L’instruction a requis un partenariat
avec la CPAM et l’avocat.
Efficience et gain de temps seraient améliorés grâce à une coordination plus fréquente en groupe de travail en amont, afin d’adapter
au plus juste l’analyse requise des dossiers médicaux pour l’avocat de la CPAM."
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Les cadres experts T2A participent
aux contrôles des établissements de
santé aux côtés des médecins-conseils.
Ces cadres contrôlent le codage des
séjours par l’établissement, ce qui est
d’une grande aide pour les équipes
de médecins-conseils.
Les établissements adressent à la
CPAM des factures dites rectificatives,

quand elles estiment s’être trompées
sur leur codage, donc sur la facturation
du séjour. Le contrôle des changements
de codage demandés a été confié à
2 cadres experts, ce qui leur permet
de ne pas perdre leur technicité en
dehors des campagnes de contrôles,
et de continuer à progresser.

FOCUS

Christel Joffraud,
expert métier
Échelon régional, service CCX-LCF
"On prend l’initiative de rendre un
avis à la caisse si les établissements
de santé ne répondent pas dans les
délais impartis ou si les éléments
nécessaires au traitement des
factures sont insuffisants. Nous
traitons des dossiers avec des
pathologies lourdes alors que
pendant les contrôles T2A, nous
analysons des dossiers ciblés. Notre
champ de compétence médical
s’élargit avec ces factures."

du système de santé

CONTINUER À SE PROFESSIONNALISER

Améliorer l’efficacité
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du système de santé

PRENDRE EN CHARGE CERTAINES FORMES DE DÉPRESSION :
L'EXPÉRIMENTATION AVEC "PACHA SANTÉ MENTALE"

Améliorer l’efficacité
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Dans la perspective d’élargir les
possibilités de prise en charge de
certaines formes de dépressions,
l’Assurance Maladie, en association
avec le Ministère de la Santé, et en
collaboration avec le Collège de la
médecine générale et les représentants
des psychologues et psychiatres,
expérimentent une prise en charge
de la psychothérapie pour les patients
présentant des troubles en santé
mentale d’intensité légère à modérée.
Un patient accepté dans ce dispositif
expérimentateur voit ses consultations
de psychiatrie prises en charge à
100 % par l’Assurance Maladie ; le
remboursement des séances par la
CPAM est exceptionnel, dérogatoire
et limité dans le temps.
Les 4 départements expérimentateurs
sont les Bouches-du-Rhône, la HauteGaronne, les Landes et le Morbihan.
Cette prise en charge ne concerne que
les nouveaux malades qui répondent
aux critères suivants :
- - âgés de 18 à 60 ans,
- - sans aucun antécédent psychiatrique :
ALD n°23, arrêts de travail en lien
avec une pathologie psychiatrique,
hospitalisation pour pathologie
psychiatrique, prise de médicaments
psychotropes,
- - sans comorbidité psychiatrique ou
addiction,
- - avec un score PHQ9 compris entre
5 et 19 inclus et/ou

-- un score GAD7 entre 5 et 14 inclus.
-- adressés par leur médecin traitant
au moyen d’une ordonnance,
-- affiliés au régime général (RG) dans
le département de l’expérimentation
uniquement.
L’expérimentation a débuté en
novembre 2017. Fin 2018, un premier
bilan a été réalisé par la Cnam et les
premiers résultats sur l’ensemble des
départements expérimentateurs font
apparaître que 43,5 % des patients
inclus dans le dispositif, le sont en
dehors des critères médicaux du
protocole d’expérimentation.
En février 2019, la Cnam met en
œuvre un dispositif permettant de
vérifier les critères d’inclusion, tout
en continuant l’expérimentation.
Pour cette nouvelle procédure, la
DRSM PACA-Corse propose de
mettre à la disposition des autres
DRSM l’applicatif Pacha, développé
pour les MSAP, afin de permettre
une gestion et un suivi statistiques
optimisés et harmonisés : Pacha
Santé mentale est né.
Dans le cadre de la nouvelle procédure
pour l’inclusion d’un
patient dans le dispositif,
le médecin traitant doit
certifier le respect des
critères en contactant le
Service médical, à partir
d’un numéro dédié direct.
L’appel est géré par les
téléconseillers de la PFS

régionale de la DRSM PACA-Corse.
Un questionnaire déclinant les critères
d’inclusion est renseigné en direct
avec le médecin traitant sur Pacha
Santé mentale. Si l’assuré est éligible
(critères administratifs et médicaux),
le téléconseiller informe le médecin
de l’accord de prise en charge et
envoie immédiatement cette prise
en charge à l’assuré.
Depuis le début de l’expérimentation,
sur le département des Bouches-duRhône, 4 827 patients différents ont
pu bénéficier de cette prise en charge
et 40 543 actes ont été remboursés.
L'ensemble de ces actes ont été prescrits
par 1 234 médecins généralistes
et réalisés par 186 psychologues
cliniciens/psychothérapeutes agréés.
L’évaluation médico-économique
de ce dispositif débutera en 2020 et
s’étendra jusqu’en 2023. En fonction
des résultats, il sera décidé ou non
de généraliser le remboursement de
la psychothérapie.
Afin que cette évaluation puisse être
réalisée dans des conditions optimales,
une prolongation de l’expérimentation
est prévue.
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de disposer d’un outil ayant une
approche populationnelle des besoins
en santé, dans chaque circonscription
d’une CPTS. En complémentarité
de l’applicatif rezone développé par
la CPAM du Var, la DRSM PACACorse souhaite proposer un outil afin
de répondre à des questions plus
médicalisées des porteurs de projets.

L’accès à des soins non programmés,
l’investissement dans la qualité des
soins, des prises en charge, la continuité
des parcours de soins (parcours ville/
hôpital, pathologies chroniques) sont
autant de thématiques pour lesquelles
les CPTS ont des actions décisives
à mener au niveau territorial,en
collaboration avec les autres structures
d’exercice coordonné et tous les
acteurs du système de santé.

Les services Accompagnement et
DATIM, en partenariat avec le Service
informatique, travaillent à développer
cet applicatif destiné à accompagner
les porteurs de projets des CPTS.

Afin de constituer un maillage gradué
de soins et de prise en charge au
niveau territorial, il est nécessaire

Cet outil, nommé à ce jour “Effira
territorial”, comprend 2 modules :

- - Le second, à construire, permettra
pour les assurés résidant sur le
territoire de la CPTS, d’obtenir un
reflet de la qualité de leur prise
en charge sur des indicateurs de
santé publique et sur des parcours
de prise en charge de pathologies
chroniques.
Ces données permettront d’orienter
au mieux la CPTS dans le choix de
ses missions et d’adapter, voire de
personnaliser les actions de prévention,
les parcours de soins, au besoin du
patient, en coordination avec les
professionnels de santé du territoire.

- - Le premier fournit les
résultats agrégés de la
ROSP (rémunération sur
objectifs de santé publique)
des médecins traitants sur
le territoire de la CPTS
(par code postal).
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Améliorer l’efficacité

Le projet ma santé 2022 définit les
CPTS comme des mailles d’organisation
territoriale essentielles, qui associent
l’ensemble des professionnels de
santé, mais également des acteurs
sanitaires, médico-sociaux, voire
sociaux pour répondre à l’enjeu de
l’accès aux soins de proximité pour
tous les assurés.

du système de santé

MIEUX ACCOMPAGNER L’EXERCICE COORDONNÉ AVEC L’OUTIL EFFIRA

5

Les échelons
locaux

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Édito

Dr Patricia Rossi

des Alpes-de-Haute-Provence

Médecin-conseil chef de service
Échelon local du Service médical des Alpes-de-Haute-Provence

Échelon local du Service médical
des Alpes-de-Haute-Provence
3 rue Alphonse Richard
04012 Digne-les-Bains
Téléphone : 04 92 30 24 96

La Direction régionale du Service médical a permis la poursuite des entraides pérennes.
L’échelon local du Service médical des Bouches-du-Rhône traite les demandes
argumentées d’exonérations du ticket modérateur. L’échelon local du Service médical
du Var a détaché un médecin-conseil deux jours par semaine pour convoquer
les assurés sur le site avancé de Manosque.
Notre partenariat avec la CPAM, dans le cadre de nos missions, s’est enrichi du
suivi des maisons de santé pluri-professionnelles (MSP), en association avec la
délégation départementale des ARS (DDARS) et d’une participation aux réunions
de constitution des CPTS. Des rencontres de la direction des centres hospitaliers
de Digne et Manosque ont eu lieu, permettant de promouvoir Prado PA, avec, en
fin d’année, la participation aux dialogues de gestion des deux établissements.
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L’échelon local du Service médical des Alpes-de-Haute-Provence reste un échelon
déficitaire en médecins-conseils mais réactif et appliqué dans la mise en place
des nouvelles stratégies de gestion des indemnités journalières, l’expérimentation
de la centralisation du courrier entrant sur le pôle mutualisé de Nice (projet PLEIADE),
le suivi des protocoles pluridisciplinaires des MSP, l’accompagnement des projets
communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), en partenariat avec
la CPAM qui a accueilli une nouvelle directrice le 1er juin 2019.

Nous avons accueilli le 12 novembre 2019 une infirmière du Service médical (ISM),
nous avons poursuivi la professionnalisation de nos agents, formé notre infirmière
afin de faciliter le travail de “l’ETP médecin-conseil” pour dépasser le socle de nos
objectifs CPG, tout en préservant un haut niveau de satisfaction de nos publics.
J’adresse de sincères remerciements à l’ensemble du personnel de l’échelon local
du Service médical des Alpes-de-Haute-Provence.

Effectifs
Nb de MCCS

1

Nb de MC

2

Nb de CDC

0

Nb de PhC

0

Nb de ISM

1

Nb de PA

16

04

Effectif budgétaire au 31 décembre
2019 - Source GRH hors CDD.
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Période du 1er janvier
au 31 décembre 2019

Pour les professionnels de santé :
les objectifs assignés ont été réalisés
grâce à l’aide des autres échelons,
avec nécessité d’effectuer certains
entretiens confraternels par téléphone :
Nb d’échanges
en libéral

127
Objectif
152

Population
protégée

126 373

Nombre
de bénéficiaires
différents
concernés

11 314

Nombre total
d'avis

17 383

Pour les assurés : les objectifs dans
le cadre de sophia et Prado, ont été
remplis au-delà de la cible, grâce à
un partenariat efficace avec la CPAM.

Planir

Adhésions Prado tous volets (champ
maternité : sorties précoces uniquement) :

- - Objectif régional : 95 %
- - Socle : 85 %
- - Digne-les-Bains : 92,61 %

Objectif

296

Valeur indicateur

341

Adhésions sophia :
Objectif
Valeur indicateur

50 %
69,8 %

Taux de non rupture de prise en
charge au titre d’une ALD exonérante
suite à un traitement nécessaire par
le Service médical.

Arrêts de travail avant 180 jours

Durant l’été 2019, nous avons préparé
l’arrivée au sein de l’échelon d’un
nouveau métier "Infirmière du Service
médical". Des groupes de travail,
associant personnel administratif
et médecin-conseil, ont été constitué
afin de réfléchir aux tâches confiées
à l’ISM, en tenant compte de la fiche
de poste proposée.
L’arrivée de notre ISM, le 12 novembre
2019, tutorée et accompagnée par
l’ensemble du personnel de l’échelon
local, s’est passée dans les meilleures
conditions.
L’objectif principal étant d’optimiser
l’analyse des dossiers d’arrêts de
travail afin de faciliter les décisions
du médecin-conseil.
En perspective, des invitations d’assurés
en arrêt de travail afin de permettre un
meilleur contrôle des arrêts de travail
avant 180 jours, les visites MMH en
EHPAD,...

Taux d'avis sur arrêt de travail (maladie)
donné par le Service médical avant
180 jours, pour les assurés admis en
L. 324-1 exonérant.
- - Objectif régional : 85 %
- - Socle : 65 %
- - Digne-les-Bains : 80,42 %
Compte-tenu du faible taux de ressources
disponibles en terme de médecins-conseils,
les indicateurs IJ ont pu être maîtrisés,
grâce à l’investissement de chacun.

FIERTÉ DE L’ÉCHELON LOCAL
Le début d’année 2019 a été riche en
nouveaux outils. Utilisation de façon
exhaustive de Medialog + pour la gestion
des convocations, mise en place d’une
nouvelle gestion de l’arrêt de travail
grâce à la Requête unique (RU) et
l’outil BO AAT.
Des groupes de travail associant agents,
encadrement et le médecin-conseil en
fin de réflexion ont été organisés.

Il fallait, dans un premier temps, découvrir
une nouvelle façon de travailler et réfléchir
à l’élaboration d’une cartographie de
traitement des codes de la RU.
L’objectif était de concilier une faible
ressource disponible en médecinsconseils, le traitement des arrêts de
travail dans les délais règlementaires (180
jours), la prévention de la désinsertion
professionnelle et la maîtrise du poste IJ.

Force est de constater que cette
cartographie est mouvante, et nécessite
des adaptations permanentes réalisées
par la Cellule d’appui au pilotage (CAP).
Grâce à l’implication de l’ensemble de
l’équipe, agents, ISM, cadres, médecinsconseils, nous avons maintenu un taux
important de satisfaction des assurés et
70 % de nos objectifs CPG au-dessus
du socle.
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des Alpes-de-Haute-Provence

Dans le cadre de
l’accompagnement

FAITS MARQUANTS
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Les avis produits
par le Service médical

CHIFFRES CLÉS

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Édito

Dr Christine Baussan
Médecin-conseil chef de service
Échelon local du Service médical des Hautes-Alpes

Échelon local du Service médical
des Hautes-Alpes

des Hautes-Alpes

10 boulevard Georges Pompidou
05010 Gap
Téléphone : 04 92 53 11 11

Le CEPRA en 2019 a connu de nouveaux processus de fonctionnement : 2e trimestre, la
requête unique (RU) et le ciblage des arrêts de travail par code dans l’outil BO AAT, par
les différents acteurs CEPRA, médecin-conseil et personnel administratif, ayant nécessité
formations, professionnalisation des agents, groupes de travail pour s’adapter à cette
nouvelle gestion de l’arrêt de travail. En septembre, un nouveau métier est apparu dans
l’échelon grâce à la nomination d’un conseiller services de l'Assurance Maladie (CSAM). La
relation médecin-conseil / CSAM s’est construite progressivement, jusqu’à la fin de l’année.
Les services en santé partagés avec la CPAM ont poursuivi leur progression, les adhésions
Prado, tous volets, ont dépassé les résultats attendus.
L’accompagnement des professionnels de santé, grâce au renfort de la CPAM et à l’entraide
des différents ELSM, a été réalisé. L’objectif CPG atteint avec l’aide de l'ELSM de Haute-Corse
avec le Dr Desideri pour les échanges confraternels (EC) de la campagne ADAM, l'ELSM des
Bouches-du-Rhône avec le Dr Marion Robert et le Dr Céline Hirsch pour les EC biosimilaires,
l'ELSM des Alpes-Maritimes avec le Dr Bruno Stalla pour les EC en officine. Les visites de maîtrise
médicalisée hospitalière (MMH) ont toutes été réalisées en collaboration avec la CPAM de Gap.
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L’année 2019 a été une année mouvementée en termes d’effectifs : à partir du deuxième
semestre, l’échelon local du Service médical des Hautes-Alpes a fonctionné avec un nombre
très limité de médecins-conseils (départ du Dr Dr Axel Lagranière à Mayotte et du Dr Georges
Antipoff, à la retraite) et avec la mise en place de deux intérims au niveau du médecin-conseil
chef de service. Concernant le personnel administratif, il est à noter l’absence toute l’année
de notre regretté assistant technique, Jean-Michel Hourbeigt.

Les adhésions "sophia diabète et asthme" ont atteint le socle fixé par le CPG.
Je souhaite adresser des remerciements à toute l’équipe de l’ELSM des Hautes-Alpes qui
a su rester solidaire et motivée face aux évolutions et aux difficultés liées au manque d’effectif.

Effectifs
Nb de MCCS

1

Nb de MC

1

Nb de CDC

0

Nb de PhC

0

Nb de PA

16

05

Effectif budgétaire au 31 décembre
2019 - Source GRH hors CDD.
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FAITS MARQUANTS

FIERTÉ DE L’ÉCHELON LOCAL

COORDINATION ET ÉVALUATION
DES PRESTATIONS, RÉGULATION
ET ACCOMPAGNEMENT (CEPRA)

Courant mars 2019, les premières
exploitations de la requête unique
(RU) ont donné lieu à des groupes de
travail. Les médecins-conseils se sont
réunis avec le MCCS pour analyser,
orienter et traiter les dossiers dans
BO AAT et Hippocrate. Les agents
de l’UTAA, techniciens, assistants
techniques et cadre expert en ont
fait de même, en s’entraidant pour
orienter par acteur les différentes
lignes d’arrêts de travail.

Malgré les difficultés du dernier
semestre, départ de 2 médecins-conseil
et du médecins-conseil chef se service,
l’échelon local du Service médical des
Hautes-Alpes a réussi à conserver
des résultats CPG honorables.

- - Baisse des avis donnés dans toutes
les prestations avec 19 527 avis
(23 143 avis en 2018).
- - Les avis sur arrêts de travail ont
diminué eux aussi (2 822 en 2019,
3 702 en 2018).
-- ALD : Le nombre d’avis donnés
pour les ALD a baissé avec 5 713
(7 217 en 2018), mais les ADF
ont été plus importants passant à
9,69 % (6,37 % en 2018).
Les délais de traitement des ALD
grâce à l’UTF continuent d’être très
courts (4 jours).
L’objectif de dématérialisation
des ALD est atteint avec 71,7 %
de taux de PSE.
Le taux d’ADM post admission
est très bas, puisque de 0,5 %

ACCOMPAGNEMENT
- - 114 échanges confraternels réalisés
(34 grâce à l’entraide).
- - 24 visites MMH.
- - 69 nouveaux adhérents sophia
appartenant aux publics prioritaires.

Ces différents groupes de travail,
associant également PA et MC ont
permis d’élaborer une cartographie
de traitement des différents types de
dossiers d’arrêt de travail, incluant
la prévention de la désinsertion
professionnelle par l’acteur prédéterminé.
Cela a représenté un véritable travail
d’équipe, avec émulation, soutien,
appropriation de la gestion de la RU.
Il faut souligner que cette cartographie
a évolué en fin d’année, du fait du
déficit en médecins-conseils.

En CEPRA, tous les indicateurs sont
situés au-dessus du socle.
Pour 3 d’entre eux, les objectifs sont
atteints (accompagnement des publics
fragiles PLANIR, la durée médiane
des arrêts de travail dépassant 180
jours, les pensions d’invalidité payées
dans le mois qui suit la date d’effet).
Les 4 autres, englobant la pertinence
des prescriptions d’arrêt de travail
sont au-dessus du socle (contrôle
des arrêts de travail avant 180 jours ;
pourcentage de réduction des arrêts
ayant dépassé 180 jours pour une
durée prévue par la HAS < 180 jours ;
pourcentage parmi les assurés en
arrêt de travail à 60 jours qui ne sont
plus en arrêt de travail à 160 jours
et pourcentage de dossiers rentes
réglés dans les délais).
L’ensemble du personnel de l’échelon
local du Service médical des HautesAlpes a été fier de ces bons résultats,
dans un contexte de réactivité et de
professionnalisation des agents.

- - 669 d'adhésions Prado tous volets.
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des Alpes-Maritimes

Échelon local du Service médical
des Alpes-Maritimes
48 avenue Roi Robert
Bâtiment Dufy
06102 Nice
Téléphone : 04 92 09 43 95

Le pilotage de la performance est complété par les consignes de saisie dans OSCARR qui
de quantitative doivent évoluer vers le qualitatif.
Le plan de contrôle du Service médical et ses délais de réalisation auront mobilisé l’ensemble
de l’encadrement, les cadres experts, la cellule d'appui au pilotage (CAP) pendant de
nombreuses semaines.
Je ne puis manquer d’évoquer les évolutions de la requête unique, outil central dans notre
plan de contrôle et du changement organisationnel qui s’en est suivi. Autour de l’élaboration
du document d’orientation, c’est l’ensemble de notre échelon qui s’est mis en mouvement :
-- place aux nouveaux métiers, en particulier les conseillers services de l'Assurance Maladie
(CSAM). Avec Christine Cadet, nous espérons fortement que notre échelon local verra
des vocations se faire jour en tout début d’année 2020,
-- évolution de Medialog + (V5), bornes e-GFA, nouvelle forme d’intervention des médecinsconseils sur le flux, en sus de la requête unique hebdomadaire,
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Après 2018, année du SMMOP, l’évolution de l’organisation du Service médical se poursuit
en 2019 vers 2022.

-- évolution également de l’accompagnement des professionnels de santé avec le plan
personnalisé d'accompagnement (PPA), apprécié des médecins-conseils et de leurs
homologues de ville !
Je terminerai en remerciant chaleureusement l’ensemble des collaborateurs de l’échelon
local du Service médical des Alpes-Martimes pour leur engagement collectif et leur action
commune, en y intégrant dès cette fin d’année 2019, nos collègues de la SSTI.

Effectifs
Nb de MCCS

4

Nb de MC

23

Nb de CDC

2

Nb de PhC

4

Nb de PA

84

Nb d'ISM

2

06

Effectif budgétaire au 31 décembre
2019 - Source GRH hors CDD.
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Nous avons vu une augmentation de
la population protégée à 1 003 100
(+ 3 pts) en une année, dont les "nouveaux travailleurs indépendants" sont
une des composantes.
L’évolution du mode de suivi de l’arrêt
de travail n’a pas modifié le niveau de
régulation sur ce poste, avec 22 % de
refus sur les arrêts de courte durée et
20 % sur les arrêts de plus de six mois.
92 % de ces avis sont confirmés par
expertise, témoignant de la justesse
des décisions prises par les médecinsconseils du service.
Une augmentation de 62 % du nombre
de demandes de maladie professionnelle,
ainsi que de 21 % des avis dans le cadre
du Recours contre tiers, y compris celui
de la Corse pris en charge par le service,
vont nécessiter en 2020 une modification
du dimensionnement de l’UPS.
Nous remarquons un léger ralentissement
du nombre de demandes d’admission
en ALD, avec une modification de
la répartition des pathologies. Dans
un ordre décroissant, viennent en
premier les pathologies cardiovasculaires
(7 078), suivies des pathologies malignes
(6 783) en forte augmentation de 30 %,
du diabète à un niveau élevé, à notre
grand regret, mais stable (3 600) et des
pathologies psychiatriques (2 021) en
légère régression.
Ces chiffres nous poussent à poursuivre
la promotion des actions de dépistage
des cancers et du programme sophia
lors des échanges confraternels.

FAITS MARQUANTS
Le fait marquant de cette année 2019
fut sans aucun doute la préparation
de l’intégration du RSI à l’Assurance
Maladie.
Effectivement à compter du 1 er janvier
2020, la gestion de la couverture maladie
des travailleurs indépendants étant confiée
à l’Assurance Maladie, les CLDSSTI et
la CNDSSTI disparaissant, l’ensemble
des personnels de ces organismes
rejoindra les organismes du réseau de
l’Assurance Maladie.

Le cadrage nous est donné par les
LR-DDO-58 et 67/2019
Après des entretiens menés avec la
direction de l’ELSM, quinze collaborateurs de l'ex-RSI de Nice ont souhaité
être repositionnés sur notre échelon en
2020. Dès le mois de juin, la préparation
de l’intégration est active et conjointe
entre SSTI et DRSM.
Le binôme Caisse et ELSM REFOP
(référents opérationnels) se forme et
s’articule pendant l’été. L’objectif est
la coordination pour le maintien de
la continuité de service de l’activité
santé aux travailleurs indépendants
pendant la phase de transfert du
1 er trimestre 2020.
Les tests de sécurisation des opérations
informatiques préparés par la Cnam,
dits "accès en nurseries" effectués par
le Dr Mario Moncada, le 5 septembre
2019, sont positifs.
Le 10 octobre 2019, la présentation
collective des services et collaborateurs est
réalisée lors de la première demi-journée
d’immersion. Une seconde demi-journée
par catégorie de personnel et d’activité
fait se rencontrer individuellement les
futurs voisines et voisins de bureau.
Nous saluons ici le travail collectif de
la logistique, du pôle RH, de Dhelia
Zamaron avec la direction pour la réussite
de ces premières étapes.
Quatre collaborateurs de la SSTI sont
mis à disposition en avance de phase
entre les mois de septembre et novembre.
Accompagnés par des référents, ils
débutent leur acculturation.
Les parcours d‘intégration individualisés et
d’accompagnement métier se dérouleront
au 1 er semestre 2020.
Le 4e trimestre voit les dernières versions
du guide REFOP décrire les procédures
de traitement, en allégeant autant que
possible les processus métiers.
La période transitoire de janvier et février
2020 sera marquée par la continuité
du service des prestations aux TI avec
les outils informatiques de la SSTI, en
liaison avec ceux des OC (nurserie)
tant que les assurés n’auront pas été
basculés dans le système d’information
de l’Assurance Maladie.
Dès lors qu’ils auront été intégrés au
système d’information de l’Assurance
Maladie, le service des prestations sera
repris dans les CPAM et ELSM de résidence des travailleurs indépendants (TI).
Cette organisation inédite de l’intégration
d’un régime est justifiée par l’ampleur
inhabituelle et la complexité de l’opération.
La réussite de celle-ci sera grandement
facilitée par l’engagement et la forte
motivation dont font part nos futurs
collaborateurs "ex-RSI".

Tout d’abord, fierté d’un collectif ELSM
qui a su et qui sait encore aujourd’hui
faire équipe pour assurer les adaptations
régulières qui lui sont demandées.
Nous avons pu porter haut les couleurs de
l’Assurance Maladie et du Service médical
par la poursuite de nos collaborations
externes avec Santé publique France et
le Corevih PACA Est dans le cadre de
l’expérimentation "VIH Test" au labo sans
ordo (ALSO).
Dès le 1er juillet 2019, il est expérimenté
la possibilité de faire un test du VIH, sans
ordonnance et sans frais, dans tous les
laboratoires de Paris et des Alpes-Maritimes.
Une expérimentation pilote innovante
pour simplifier le réflexe du dépistage et
accélérer la fin du sida.
Porté conjointement par les projets territoriaux
pilotes "Vers Paris sans sida" et "Objectif
sida zéro : Nice et les Alpes-Maritimes
s’engagent !", l’Assurance Maladie, la
ville de Paris, la ville de Nice, les Agences
régionales de santé et les URPS.
Pourquoi VIH Test ?
Paris et les Alpes-Maritimes sont parmi
les départements français les plus touchés
par l’épidémie, avec respectivement 500
et 133 découvertes de séropositivité par
million d’habitants.
Dans plus de la moitié des cas, les personnes
apprennent leur séropositivité plus de trois
ans après le début de leur infection. On
estime que 25 000 personnes en France
sont porteuses du virus mais ne le savent
pas encore. Cette ignorance alimente
l’épidémie.
En complément des offres existantes,
VIH Test doit permettre d’augmenter
significativement les opportunités de
dépistage.
En cas de résultat positif, VIH Test offre un
accompagnement vers un service spécialisé
en moins de 48 heures ouvrées (hotline).
L’ELSM des Alpes-Maritimes est intégré
dans le Comité de pilotage d’ALSO. Nous
sommes fournisseurs de données et de
tableaux de suivi, en complémentarité
avec l’URPS des biologistes PACA,
le CHU de Nice et l’ARS PACA. Nous
participons également à l’évaluation
médico-économique de l’expérimentation.
Celle-ci sera reconduite jusqu’au 31
décembre 2020, avec l’accord du directeur
général de la Cnam, suite à la présentation
du bilan chiffré des 4 premiers mois.
Rapporté au volume de personnes testées,
le taux de positivité des découvertes
VIH via VIH Test est en moyenne 3 fois
plus important que celui des personnes
testées par ordonnance (0,19 % contre
0,06 %), de juillet à octobre. Autrement
dit, l’expérimentation VIH Test est à son
niveau, 3 fois plus performante dans la
découverte des cas de séropositivité.
Nous sommes certains d’agir ensemble
pour protéger chacun.
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L'échelon local du Service médical
des Alpes-Maritimes a produit 104 800
avis au cours de l’année 2019 pour
72 600 bénéficiaires. Si le nombre d’avis
augmente de 3,5 points, le nombre d’avis
par bénéficiaire reste stable.

FIERTÉ LOCALE
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Nous avons travaillé :
-- à la refonte du pilotage,
-- au suivi au plus près des équipes et nous avons organisé 3 ateliers simples
d’optimisation (ASO).
Le 1er atelier, qui s’est tenu le 7 mars 2019, concernait les médecins-conseils du
CEPRA et portait sur les thématiques de refonte de la production, appropriation du
CPG, enjeux liés à la mutualisation intra UTAA. Les principes ont été bien intégrés et
mis en œuvre et les règlements d’organisation interne (ROI) ont été finalisés. Ils sont
depuis régulièrement mis à jour.
Le 2e atelier s’est tenu le 17 juin 2019 et concernait l’accompagnement des professionnels
de santé au sein de l’UTAA et la nécessaire articulation production/accompagnement.
Ce point est développé ci-après.
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2019 a été l’année du déploiement et de la consolidation du SMMOP. Je ne reviendrai
pas sur les enjeux liés au changement, souvenons-nous simplement que plus de 200
personnes étaient concernées.

Le 3e atelier concernait les cadres managers de l’échelon local du Service médical.
Il s’est tenu le 24 septembre 2019. L’enjeu spécifique de cet atelier était de construire
une vision partagée de l’organisation cible par l’ensemble des secteurs :
-- Bien connaître et maîtriser son domaine d’activité.
-- Bien connaître et comprendre les missions des autres.
-- Comprendre les enjeux du pilotage.
Aujourd’hui, tout le monde sait ce qu’il a à faire et ce que l’on attend de nous.

Effectifs
Nb de MCCS

4

Nb de MC

43

Nb de CDC

6

Nb de PhC

7

Nb de PA

143

Nd d'ISM

3

13

Effectif budgétaire au 31 décembre
2019 - Source GRH hors CDD.
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- - 43 364 avis ont été donnés.

Lutte contre la fraude

- - 20,36 % d’avis défavorables ont été
émis (25,04 % en maladie hors L.
324-1), contre 17,21 % en 2018,
soit une progression de 18,3 %

-- 6 a n a l y s e s d ’ a c t i v i t é o n t é t é
déclenchées toutes branches
confondues.

L’exonération du ticket modérateur
- - Le taux de protocole de soins
électronique (PSE) est de 70,07 %
dans les Bouches-du-Rhône (source
DATIM).
Accompagnement
des offreurs de soins
- - 2 531 échanges confraternels
ont été réalisés pour un objectif
de 2 427 (104 %).

- - 15 actions ont été engagées :
• 3 saisines du Conseil de l’ordre,
• 2 commissions des pénalités
déposées,
• 1 signalement à l’ARS,
• 9 lettres de rappel à la
réglementation.
- - Participation à 3 contrôles T2A :
2 dans les Bouches-du-Rhône
et 1 dans le Var.

Services en santé
- - Prado : 13 341 adhésions contre
11 145 en 2018, soit une augmentation
de 19 %.
- - sophia : 50,27 % des adhérents
sophia sur l’année 2019 sont des
assurés prioritaires diabétiques
ou asthmatiques (38,13 % pour le
diabète et 83,13 % pour l’asthme)
Conseiller Services de l’Assurance
Maladie (CSAM)
Mise en place d’un nouveau métier,
CSAM, agissant sur le champ de la
relation client, au nombre de 3 sur
l’échelon local du Service médical des
Bouches-du-Rhône, site de Salengro.
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Déclinaison du SMMOP
et démarrage de l’activité
d’accompagnement en UTAA
Deux ateliers simples d’optimisation,
à l’initiative de la direction de l’échelon
local du Service médical des Bouchesdu-Rhône, ont été organisés afin de
co-construire des bases solides à
la mise en place de cette nouvelle
activité au sein des UTAA et d’assoir
une relation étroite entre les secteurs
USA GDR et CEPRA.
Lors de ces réunions, il a été acté
une organisation et un mode de fonctionnement validés par la direction
qui ont permis de mener à bien ces
échanges confraternels et d’atteindre
nos objectifs.
Des accompagnements spécifiques
ont été réalisés par :
- - les médecins-conseils de l’USA

des Bouches-du-Rhône

Les arrêts de travail

- - 240 visites en établissement ont
été réalisées pour un objectif de
232 (103 %).

auprès de leurs confrères des UTAA
et auprès des médecins-conseils
nouvellement intégrés au sein du
CEPRA,
- - les agents de l’USA auprès des
responsables de secteur, responsables d’unité et agents des UTAA.
Des formations sur les techniques de
prise de rendez-vous par téléphone
ont été dispensées aux agents des
UTAA et des formations médicales
sur les thématiques du plan personnalisé d’accompagnement (PPA) ont
été suivies par les médecins-conseils
via la plateforme Syfadis.
Un serveur USA / UTAA commun
a été créé sur lequel les dossiers
relatifs aux campagnes PPA et IJ,
ainsi que des modes opératoires
réalisés par l’USA, ont été déposés
et sont accessibles par l’ensemble
des effecteurs.

Des réunions téléphoniques bimensuelles sont organisées entre les
responsables de secteur CEPRA et
USA, afin de sécuriser l’atteinte de
nos objectifs, en anticipant les éventuelles difficultés organisationnelles.
Un agent référent sur l’activité d’accompagnement est identifié dans chaque
UTAA ainsi qu’au sein de l’USA, et ce,
afin que les problématiques d’ordre
technique rencontrées (Medialog+,
tableau de suivi,...) puissent être
solutionnées immédiatement.
Depuis la mise en place de l’accompagnement en UTAA, ce sont plus de
180 échanges confraternels qui ont
été réalisés sur la thématique des
IJ et 255 échanges confraternels
dans le cadre du PPA (binôme médecin-conseil / DAM pour les visites
inaugurales et de bilan).
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Le Service médical a donné 200 196
avis en 2019.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Édito

Dr Noëlle Doublecourt
Médecin-conseil chef de service
Échelon local du Service médical de Corse-du-Sud

Échelon local du Service médical
de Corse-du-Sud

de Corse-du-Sud

Boulevard Abbé Recco
Les Padule - BP 910
20702 Ajaccio Cedex 9
Téléphone : 04 95 23 52 39

C’est l’année où nous avons préparé l’intégration de nos collègues du RSI.
C’est l’année du déploiement au niveau local de la stratégie de l’Assurance Maladie au
service de la performance.
En effet, les nouveaux métiers sont maintenant une réalité au sein de l’échelon local avec
la certification d’un conseiller services de l'Assurance Maladie (CSAM), pour la plus grande
satisfaction de tous.
De même, l’année 2019 aura été celle du déploiement de la stratégie nationale de gestion
des arrêts de travail, débutée en 2016 par l’utilisation de la requête unique, permettant un
contrôle ciblé des arrêts de travail potentiellement non justifiés et la mise en œuvre du suivi
et de l’accompagnement des assurés à la reprise du travail.
Je tiens à saluer l’ensemble du personnel de l’échelon local du Service médical de Corsedu-Sud pour sa polyvalence et son adaptabilité face aux changements.
Une fois de plus, les équipes auront été au rendez-vous de ces défis, et plus que jamais
fières d'AGIR ENSEMBLE ET PROTÉGER CHACUN.
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L’année 2019 aura été une année dynamique dans tous les domaines pour l’échelon local
du Service médical de Corse-du-Sud.

Effectifs
Nb de MCCS

1

Nb de MC

3

Nb de CDC

0

Nb de PhC

1

Nb de PA

14

Effectif budgétaire au 31 décembre
2019 - Source GRH hors CDD.
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- - Une diminution des demandes
d’exonération du ticket modérateur
d’environ 36 % et de 13 % pour les
protocoles de soins électroniques,
avec un taux global d’avis
défavorables de 15,25 %.
- - Une évolution de 27 % des avis
ALD liste à l’initiative du Service
médical.
- - Une évolution de 38,7 % des avis
sur invalidité à l'initiative de la caisse
et une diminution de 8 % pour les
demandes directes par l’assuré.

-- Une diminution des demandes
d’avis sur nouvelles lésions de
17 %, malgré une volumétrie qui
reste élevée par rapport aux autres
échelons locaux du Service médical
de la région PACA-Corse, avec un
taux de refus de 36 %.
3 898 demandes d'accords préalables
(DAP) transport dématérialisées
ont été traitées dans le cadre de
l’expérimentation, débutée en 2017,
puis étendue à tous les médecins de
ville de Corse-du-Sud en juin 2019
et à un établissement de Corse-duSud en octobre 2019, avec un taux
de 44 % d’accord immédiat.
Le volume de DAP papier reste pour
autant élevé (9 478), avec un taux de
dématérialisation de seulement 39 %.

ACCOMPAGNEMENT
110 échanges confraternels ont été
réalisés durant l’année 2019, avec
l’aide de l’ELSM de Haute-Corse et
du pôle régional.

TURN-OVER
- - Absence pérenne d’un médecinconseil : nécessité de mise en place
d’un plan d’action pour adapter l’offre
de service du secteur de l’extrême
sud du département.
- - Arrivée d’un médecin-conseil
muté de l’ELSM du Vaucluse, en
remplacement d’un départ volontaire.
- - Mutualisation du chirurgien-dentiste
conseil avec l’ELSM de Haute-Corse
(muté sur l’ELSM du Var).
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ORGANISATION DE L’INTÉGRATION
DES AGENTS SSTI AU 1ER JANVIER
2020
Durant l’année 2019 l’ELSM de
Corse-du-Sud a organisé l’accueil
de 4 agents administratifs de la
SSTI qui ont choisi d’intégrer le
Service médical à l’issue d’entretiens
de repositionnement réalisés en
présentiel, le 11 février 2019, par la
directrice adjointe, accompagnée du
responsable administratif de l'ELSM
du Corse-du-Sud.
Ce projet d’intégration du personnel
à horizon du 1 er janvier 2020 s’est
déroulé sur la base de 3 phases
identifiées :
- - une 1 ère phase d’immersion, le 11
octobre 2019, en collectif, autour
d’une collation avec l’ensemble
des agents de l’ELSM,
- - une 2 e phase d’intégration, le 26

novembre 2019, sous la forme d’½
journée en individuel sur poste de
travail avec l’accompagnement de
guides de terrain désignés en fonction
du pôle d’affectation, ainsi qu’une
½ journée de présentation par le
service Ressources humaines de
la Direction régionale du Service
médical,
- - une phase d’accompagnement
avec formations individualisées
d’acculturation à l’Assurance Maladie
en FOAD.
L’ELSM de Corse-du-Sud a assuré le
rôle de référent opérationnel (REFOP)
auprès de la CPAM d'Ajaccio, pour
le compte des 2 ELSM de Corse,
l’objectif étant de piloter la phase
transitoire et définir les modalités
d’accompagnement adaptées, préparer
la migration et sécuriser le passage
des travailleurs indépendants au
régime général, conformément aux
instructions cible 2020.

de Corse-du-Sud

- - Une diminution globale de 7,5 % du
nombre d’avis produits, due à une
baisse des effectifs de médecinsconseils.

- - Une diminution de 24 % des avis sur
demande de maladie professionnelle.

Une phase de tests informatiques a
été réalisée en décembre 2019 pour
sécuriser le dispositif de "nurserie",
afin qu’un utilisateur ex-SSTI puisse
se connecter à son ancien poste de
travail à partir de l’ELSM et assurer
la continuité de service.
Un SharePoint "Référents intégrations",
accessible à tous les acteurs du
projet MAESTRIA (Migration de
l’activité santé liée aux travailleurs
indépendants et leurs ayants droit),
a été mis en place par la Cnam pour
favoriser une intégration de qualité
pour les nouveaux collaborateurs
au sein de son réseau.
Des formations destinées aux
accueillants ont été proposées pour
mobiliser les collaborateurs sur la
construction de la future équipe,
en incluant les nouvelles modalités
de travail (tâches et organisation),
prévenir et accompagner les risques
psycho-sociaux.
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COORDINATION ET ÉVALUATION
DES PRESTATIONS, RÉGULATION
ET ACCOMPAGNEMENT (CEPRA)

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Édito

Dr Lydie Raimondi
Médecin-conseil chef de service
Échelon local du Service médical de Haute-Corse

Échelon local du Service médical
de Haute-Corse
5 boulevard Jean Zuccarelli
20293 Bastia

de Haute-Corse

Téléphone : 04 95 54 32 46

L’année 2019 a été une année de consolidation des effectifs, aussi bien pour les médecinsconseils que pour l’équipe administrative. D’autre part, nous avons accueilli avec plaisir le
Dr Christine Désidéri, chirurgien-dentiste conseil, à partir du 1er juillet 2019.
Nous avons consolidé "sans séquelles" notre organisation en mode SMMOP, en l’adaptant
avec succès à nos nouveaux outils de travail, et non des moindres :
-- Medialog+ pour la réalisation des convocations.
-- La requête unique et BO AAT pour le ciblage des arrêts de travail.
D’ailleurs, l'un de nos principaux objectifs CPG, qui était de contrôler le plus tôt possible
les arrêts de travail avant 180 jours, a été atteint pour cette année.
Nous avons su, également, bien coordonner le suivi attentionné des arrêts de travail avec
l’action précontentieuse des entretiens de sensibilisation dans le cadre de l’action MSO-MSAP
IJ. Ceci a permis d’obtenir un impact significatif sur l’évolution des prescriptions d’arrêts de
travail parmi les médecins ciblés.
D’autre part, nous avons appréhendé de façon active un nouveau mode d’accompagnement,
en partenariat avec la CPAM. En effet, 3 maisons de santé se sont créées en Haute-Corse, pour
lesquelles il a été nécessaire d’accompagner les professionnels de santé dans l’élaboration
de leurs protocoles de soins pluridisciplinaires.
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2019, une année de consolidation pour l’échelon local de Bastia.

Ceci montre que l’échelon local du Service médical de Haute-Corse a répondu présent
et de manière efficace dans plusieurs domaines.
Bravo à toute l’équipe !

Effectifs
Nb de MCCS

1

Nb de MC

3

Nb de CDC

1

Nb de PhC

0

Nb de PA

15

Effectif budgétaire au 31 décembre
2019 - Source GRH hors CDD.
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Les arrêts de travail

Campagne MSO-MSAP IJ
2019/2020

En 2019, le Service médical a émis
18 804 avis, dont :
- - 3 050 avis concernant des assurés
en arrêt de travail de plus de 6 mois
continus.
• La poursuite de l’arrêt de travail a
été refusée pour 20 % d’entre eux.
• 546 avis pour des assurés en arrêt
de travail pour des durées plus
courtes.
• 40,5 % ont eu un avis défavorable.
Les pourcentages de refus vont dans
le sens d’un meilleur ciblage attendu
par la requête unique.
36 de nos avis ont été contestés par les
assurés, donnant lieu à la réalisation
d’expertises médicales. Pour 28 d’entre
elles, les experts ont confirmé la décision
du médecin-conseil.

Les demandes d’ALD
Entre 2018 et 2019, nous avons observé
une augmentation des demandes
d’exonération du ticket modérateur
d’environ 17 %.
D’autre part, une progression des
demandes transmises par protocole de
soins électroniques à hauteur de 22 %.

Cette action de gestion du risque a
pour but de modifier le comportement
des médecins, considérés comme
ayant des prescriptions excessives
d’arrêts de travail, et qui ont déjà
bénéficié d’un accompagnement
sur ce thème, au moyen d’un ou
plusieurs échanges confraternels
avec un médecin-conseil.
Les médecins sont ciblés à partir
d’un seuil de prescriptions d’arrêts de
travail, défini nationalement sur une
période donnée. En 2019, 4 médecins
généralistes ont dépassé ce seuil et
ont été retenus pour le département.
L’action de sensibilisation qui s’ensuit
est une démarche nationale qui
comprend 2 étapes :
- - Une première, obligatoire, qui
consiste en un entretien individuel
entre les médecins concernés et
les directions communes, CPAM
et Service médical. Ces entretiens
ont eu lieu en mars 2019, menés
par le directeur de la CPAM, la
sous-directrice et le responsable
Département gestion du risque Relations professionnels de santé,
conjointement avec le médecin
chef de l’échelon local du Service
médical.
Au cours de l’entretien, les représentants de l’Assurance Maladie
présentent le contexte de la démarche
avec pour support de discussion sur
la pratique du médecin, un profil
de ses prescriptions d’arrêts de
travail. Ils recueillent ensuite les
arguments éventuels émis par le
professionnel de santé, lui proposent
des outils d’aide à la prescription et
d’orientation (fiches repères, ligne
dédiée, site ameli.fr, mémos, dispositif PDP,...) et lui rappellent les
principes de la réglementation en
matière d’indemnités journalières.

- - En fin d’entretien, le médecin
chef du Service médical propose
au médecin un accompagnement
attentionné par un médecin-conseil
pendant la période d’observation
qui s’ensuit. C’est la deuxième
étape de l’accompagnement.
Au cours de cette période, le médecin traitant peut discuter de "cas
patients complexes" potentiellement
générateurs d’arrêts de travail avec ce
médecin-conseil, ceci afin de trouver
la solution la plus adéquate quant
à l’évolution médico-réglementaire
du dossier (orientation de l'assuré
vers le médecin du travail ou vers
le service social, déclenchement
de la PDP).
Deux de nos quatre médecins ciblés
ont répondu présents et ont pu
échanger, de façon régulière, jusqu’en
août, toutes les semaines lors des
premiers mois. Pour un des médecins,
plus de 28 dossiers ont été traités.
Impact de cette action
On a mesuré le taux d’évolution du
nombre d’IJ prescrites, comparativement
entre les périodes du 1 er avril au 31
juillet 2018 et du 1 er avril au 31
juillet 2019. L’impact était considéré
comme favorable lorsque la diminution
des prescriptions d’arrêts de travail
atteignait plus de 20 %.
Un seul des 4 médecins ciblés n’a
pas atteint ce taux, l’inflexion n’ayant
représenté que 13,22 %. L’action
se poursuivra donc en 2020 pour
ce médecin.
Par contre, les 3 autres médecins ont
diminué de façon significative leurs
prescriptions, de plus de 40 % pour
chacun d’eux.
Pour les 2 médecins ayant bénéficié
des 2 étapes de l’action, la diminution
était de 54 % pour l’un et de 42 %
pour l’autre.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 | DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL | PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR - CORSE

51
Échelon local du Service médical

CHIFFRES CLÉS

de Haute-Corse

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Édito

Dr Nicole Reine
Médecin-conseil chef de service
Échelon local du Service médical du Var

Échelon local du Service médical
du Var
42 rue Émile Ollivier
ZUP La Rode
83056 Toulon cedex

du Var

Téléphone : 04 94 46 89 22

La réorganisation initiée en 2018 avec le SMMOP s’est poursuivie et a pris toute sa
dimension avec la création d’une UGRC de 7 conseillers services de l'Assurance Maladie
(CSAM) et la nomination d’un cadre, le traitement par tous (personnel administratif, CSAM
et médecin-conseil) des arrêts de travail à partir de la requête unique et BO AAT, selon le
document d’orientation de l’ELSM du Var et la poursuite des échanges confraternels par
les médecins-conseils des UTAA (IJ, PPA).
L’accompagnement des professionnels de santé par l’USA, en partenariat avec la CPAM
et l’ARS, a été marqué cette année, par le développement de l’exercice coordonné et des
projets de santé, que ce soit à l’échelle d’une patientèle (MSP, ESP) ou d’un territoire (CPTS).
La dynamique du service en santé partagé Prado s’est confirmée avec le développement
accru du volet personnes âgées et l’expérimentation en fin d’année du volet AVC sur
l’hôpital Sainte Anne de Toulon.
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L’échelon local du Service médical du Var a connu de nombreux changements au niveau
de ses effectifs : constitution d’une nouvelle équipe de médecins-conseils chefs de service,
départ de trois médecins-conseils (2 à la retraite et un muté) et nomination d’un médecinconseil, venue renforcer une UTAA du site de Toulon La Rode. Une nouvelle organisation
a également été mise en place avec le déplacement, à tour de rôle, sur Brignoles, des
médecins-conseils des 3 autres UTAA, mais également la réalisation des échanges
confraternels de ce secteur géographique.

L’équipe de personnel administratif et praticiens-conseils de l’ULAF s’est renforcée avec la
nomination d’un cadre expert en novembre. Par ses contrôles individuels de professionnels
de santé et les contrôles T2A, l’ULAF 83 a contribué à l’atteinte régionale des objectifs
contentieux.
En cette année de mouvance managériale, merci à tout le personnel pour l’accueil
et l’intégration réservés à la nouvelle équipe de médecins-conseils chefs.
L’implication de tous et l’adaptabilité aux changements si nombreux en 2019,
ne sont plus à prouver.

Effectifs
Nb de MCCS

3

Nb de MC

22

Nb de CDC

2

Nb de PhC

4

Nb de PA

72

Effectif budgétaire au 31 décembre
2019 - Source GRH hors CDD.
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Avec 114 627 avis donnés en 2019,
on observe une baisse par rapport
à 2018.

Les exonérations
du ticket modérateur
Le traitement de l’ETM en admission :
- - PDS : 11 427 et 8,46 % ADF.
- - PSE : 23 571 et 5,67 % ADF.
L’augmentation des demandes
dématérialisées génère moins de refus.
Le traitement de l’ETM en prolongation :
- - PDS : 5 455, dont 5,70 % ADF
(en 2018 : 9 503, 3,76 % ADF).
- - PSE : 10 562, dont 5,87 % ADF
(en 2018 :16 056, 3,5 % ADF).
93 expertises, dont 13 % infirmées.
Le contrôle post admission de l’ALD :
- - 769 dossiers : 13,78 % d’ADF.

Les indemnités journalières (IJ)
19 651 avis donnés en arrêt de travail
AS et risque professionnel.
Le pourcentage d’ADM donné dans
le cadre des arrêts de travail, tous
risques confondus est passé de 18,5 %
en 2018 à 13 % en 2019. Cet écart
pourrait s’expliquer par une très nette
diminution des contrôles d’arrêts de
courte durée.
82,6 % des 145 expertises diligentées
ont été confirmées par l’expert.

Risques professionnels
- - AT : 1 285 IP ont été fixées, dont
899 inférieures à 10 % soit 67,6 %.
- - MP : 387 IP ont été fixées, dont
228 inférieures à 10 % soit 59 %.

UNITÉ DE LUTTE CONTRE LES
ABUS ET LA FRAUDE (ULAF)
16 suites contentieuses déclenchées
pour un objectif de 17, dont :
- - 1 saisine ordinale déposée,
- - 8 CPF déposées,
- - 2 plaintes pénales.

L’année 2019 retiendra l’instauration
de réunions tripartites pour l’orientation
des dossiers et de leurs suites
contentieuses. Ainsi, en amont du
diagnostic médico-administratif,
les services administratifs (LCF et
contrôle interne) et le Service médical
décident de l’action conjointe à mettre
en œuvre.

UNITÉ SPÉCIALISÉE
ACCOMPAGNEMENT (USA)
- - Échanges confraternels : 1 258
EC ont été réalisés par les PC de
l’USA et les MC des UTAA pour
un objectif de 1 118.
- - 136 visites en établissements
dans le cadre de la MMH pour un
objectif de 109.

-- Prado
La dynamique de l’UOP est soulignée
par les réunions de la CODEX et
le déploiement de tous les volets
sur l’ensemble des établissements
MCO du département. Les CAM
ont accompagné 8 074 assurés en
2019 sur tous les volets (maternité
sorties précoces, chirurgie, BPCO,
Insuffisance cardiaque, Personnes
âgées et AVC). C’est le désengagement progressif des sorties
standards en faveur des sorties
précoces qui a été le fil rouge de
l’année lors des rencontres en
établissement. Le volet PA s’est
particulièrement illustré avec 803
patients pris en charge (vs 417 en
2018 / + 92,56 %). La généralisation de l’envoi automatisé de SMS
est également une nouveauté de
l’année et nous avons contribué
à enrichir la bibliothèque des
messages adressés aux PSL.
Par ailleurs, l’expérimentation
du Prado AVC, avec la signature
d’une convention établissement,
le 23 octobre 2019, a permis les
premières adhésions dès le mois
de novembre.

-- sophia

57,18 % d’inscriptions cumulées
d’assurés en écart aux soins.

L’année 2019 a été marquée par la
montée en charge des CSAM nommées
au nombre de 8 sur l’échelon du Var.
Le lancement de cette activité s’est fait
progressivement. Les CSAM ont été
recrutées sur la base d’un mi-temps
CSAM/UTAA, ce qui a impliqué une
gestion complexe des plannings par
les cadres de proximité. Une Unité de
la Gestion de la relation client, UGRC,
a été créée et un cadre nommé.
La réalisation du processus de
facilitateur IJ, a été une des priorités
2019 confiée aux CSAM. Le traitement
de certains codes BO AAT a été donné
aux CSAM et un travail collaboratif
a été initié entre les CSAM et les
médecins-conseils, avec tenue de
réunions communes pour bien cadrer
l’activité et harmoniser l’organisation
fraîchement marquée par la mise en
place du SMMOP. Les staffs médecinsconseils/CSAM ont permis de faire
évoluer les échanges entre eux,
d’améliorer le questionnaire afin que les
éléments recueillis auprès des assurés
permettent aux médecins-conseils
d’initier des accompagnements ou
de convoquer au moment opportun.
Ce nouveau métier, porté par une
équipe de CSAM motivée et investie
a remis la relation client au cœur de
nos priorités.

FIERTÉ LOCALE
La culture d’entreprise s’est
particulièrement illustrée sur l’ELSM
du Var en 2019, sachons être un peu
chauvin et osons mettre à l’honneur
le tiercé gagnant varois :
- - Une fête des voisins chaleureusement
célébrée dans le 83, l’ELSM du Var
a remporté la 1 ère place dans la
catégorie "la photo la plus collective" !
- - Notre projet d'établissement arbore
un logo imaginé avec talent par un
cadre expert varois, encore une 1ère
place sur le podium du concours
PE 2019 !
-- N’oublions pas le challenge Be
Walk avec des équipes varoises
très bien placées et toujours une
1ère place régionale remportée par
l’équipe "Les baskets en folie".
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Édito

Dr Ide Delas
Médecin-conseil chef de service
Échelon local du Service médical du Vaucluse

Échelon local du Service médical
du Vaucluse
7 rue François 1 er
84095 Avignon

du Vaucluse

Téléphone : 04 90 81 36 54

L’arrivée de la requête unique a mobilisé plusieurs unités, UTAA, UTF et CAP, coordonnées
par la direction. Les équipes, après s’être formées sur l’utilisation de BO AAT, ont participé
à l’élaboration du document d’orientation. Certains codes sont pris en charge par l’UTF,
l’UTAA, la CAP, d’autres par les CSAM et les médecins-conseils.
Au sein des deux UTAA, à compter du 17 juin 2019, les conseillers services de l'Assurance
Maladie (CSAM) ont démarré leur activité, en lien avec les médecins-conseils pour
l’accompagnement attentionné des assurés. L’USA et les UTAA ont travaillé conjointement
pour l’accompagnement des professionnels de santé. Dans le cadre de la prévention de
la désinsertion professionnelle, nous avons renforcé la collaboration entre les médecinsconseils et les services de santé au travail.
L’USA, en collaboration avec la CPAM et l’ARS, a mis en place l’accompagnement des
communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et des maisons de santé pluriprofessionnelles. Nous avons également participé à la promotion des assistants médicaux.
La cellule d’appui au pilotage a contribué également à la mise en place du plan socle
ordonnateur en fournissant des outils simplifiant la prise en charge de remontées.
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L’année 2019 a été, pour l'échelon local du Service médical du Vaucluse, une année de
continuité pour la poursuite de l’accompagnement des assurés et des professionnels de santé.
C’est également une année avec de nombreux changements.

L’unité de prestations spécialisées a poursuivi la prise en charge des ALD et des IJ courte
durée. Elle traite de nombreuses lettres de la requête unique.
Les services de en santé, sophia et Prado ont largement dépassé leurs objectifs.
Enfin, la modification de nos ressources à charge constante a nécessité une adéquation à
laquelle toutes nos unités ont collaboré, démontrant que le collectif permet de s’adapter
pour permettre la prise en charge de nos assurés.
Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont su se mobiliser et s’adapter pour faire face
aux changements.

Effectifs
Nb de MCCS

1

Nb de MC

6

Nb de CDC

1

Nb de PhC

2

Nb de PA

38

Effectif budgétaire au 31 décembre
2018 - Source GRH hors CDD.

84
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CHIFFRES CLÉS
Relations avec les professionnels
de santé
L’objectif commun avec la CPAM
de 4 653 échanges confraternels et
visites DAM a été dépassé.
- - 579 échanges confraternels ont été
réalisés, 253 par l’USA, 155 par
les UTAA (IJ, hypolipémiants) et
171 pour le dentaire (suivi codage
actes, convention dentaire).
- - 51 échanges confraternels ont été
effectués en visiophonie à compter
du 1 er juin 2019.

Les arrêts de travail
10 260 avis ont été donnés, dont
59,58 % sur personne, soit une légère
progression par rapport à 2018.
61,13 % des assurés ont repris le travail
avant 160 jours grâce aux actions de
contrôles, d’accompagnement des
assurés et des médecins traitants,
dans le cadre de la mise en place
des UTAA.

Exonération du ticket modérateur :
ALD 30 - Hors liste - Polypathologies
L’objectif commun avec la CPAM de
63 % de PSE a été dépassé.
7 027 avis ont été rendus pour
demande d’ETM (protocole papier),
soit une diminution de 43,67 % par
rapport à 2018.
13 783 avis pour demande d’ETM
(PSE), soit une diminution de 17,72 %
par rapport à 2018.
Prado
L’objectif commun avec la CPAM de
1 683 est largement dépassé avec une
réalisation à 2 454, soit plus 154,8 %.

du Vaucluse

- - 24 médecins ont bénéficié d’un plan
personnalisé d’accompagnement
(PPA).

Pour la maîtrise médicalisée hospitalière,
l’objectif commun avec la CPAM de 149
visites en établissement est dépassé.
60 visites ont été réalisées par l’USA.

FIERTÉ LOCALE

Conseiller services de
l’Assurance Maladie (CSAM)

Une adéquation des charges aux
ressources a été nécessaire en
raison de la baisse des effectifs.
L’échelon local du Service médical
du Vaucluse s’est inscrit dans une
volonté de rééquilibrer la charge
entre les unités, en mobilisant les
équipes vers de nouvelles activités
afin d’impulser une nouvelle synergie
inter-unités et inter-services : AGIR
ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN.

L’échelon local du Service médical
du Vaucluse a vu l’arrivée de deux
CSAM à mi-temps (un sur chacune des
deux UTAA : Carpentras et Rocade),
à compter de juin 2019.
La montée en charge s’est faite
lentement mais les résultats sont
très encourageants. Le bilan au 31
décembre 2019, de six mois d’activité,
fait apparaître que sur 190 dossiers
instruits, 165 sont clôturés. On observe
49 reprises de travail à temps plein
sans intervention d’un médecin-conseil.
Les médecins-conseils ont pu notifier
14 ADM, dont 12 sur pièces et 5
consolidations, dont deux sur pièces.
Au total, c’est presque 40 % des dossiers
pris en charge par les CSAM qui sont
soldés par une fin de prestations justifiée.
Il s’agit d’un véritable travail d’équipe
entre le CSAM et le médecin-conseil.
Soulignons également un accueil très
positif de cet accompagnement auprès de
nos assurés, satisfaits que l’Assurance
Maladie participe de façon active à leur
projet thérapeutique ou de réorientation
professionnelle. 2020 devrait voir une
consolidation et augmentation de ces
résultats sur une année pleine.

Après un recensement des difficultés
dans les services (état des lieux de
la charge de travail, détermination
de critères d’urgence, continuité de
service complexe à assurer, besoin en
formation), des entretiens individuels
ont été menés et des propositions de
mutualisation et transfert d’activités
ont été faites aux équipes. Une écoute
attentive a par ailleurs été apportée
aux suggestions des collaborateurs
afin de proposer un projet collectif,
en cohérence avec les besoins de
l’ELSM et les compétences de ses
acteurs.
De ce travail d’analyse et d’écoute a
découlé des actions qui ont été mises
en place à court et moyen terme. Le
déploiement est toujours en cours
et sera nécessairement adapté aux

prochaines évolutions de nos métiers
et de nos ressources.
Une mutualisation inter-unités a
notamment été mise en place avec
l’appui de tutorats :
- - La CAP a assuré des vacations
en UPS (reconnaissance AT/MP,
RCT) et à l’UTF.
-- L’USA/ULAF a pris en charge la
gestion de prestations ciblées
(CMRA, suivi d’expertises, DAP
chirurgie esthétique, kinésithérapie,
demandes de médicaments
à l’étranger).
- - Un agent UTF s’est porté volontaire
pour intégrer une UTAA.
- - Des médecins-conseils UTAA se
sont formés, suite à la mutation du
médecin-conseil qui intervenait en
UPS et UTF pour le traitement des
ALD et pour la gestion du risque
professionnel.
Toutes les unités, tous les collaborateurs
ont participé à une mutualisation des
tâches, afin de permettre à l’échelon
local du Service médical du Vaucluse
de continuer sa mission de service
public.
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LEXIQUE
ACI Accord conventionnel interprofessionnel
ALD Affection de longue durée
AMM Autorisation de mise sur le marché
ARS Agence régionale de santé
BO AAT Back office avis d'arrêt de travail
CAM Conseiller Assurance Maladie
CAP Cellule d'appui au pilotage
Carsat

Caisse d'assurance retraite
et de la santé au travail

CCAM Classification commune des actes médicaux
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CCR Correspondant communication réseau
CCX-LCF Contrôle contentieux - Luttre contre la fraude
CEBD Cellule d'exploitation des bases de données
Coordination et évaluation des prestations,
CEPRA
régulation et accompagnement
CDC Chirurgien-dentiste conseil
Cnam Caisse nationale de l'Assurance Maladie
CNGP Centre national de gestion de la paie
COG Convention d'objectifs et de gestion
CPAM Caisse primaire d’Assurance Maladie
CPG Contrat pluriannuel de gestion

CPTS
CRRMP

Communauté professionnelle
territoriale de santé
Comité régional de reconnaissance
des maladies professionnelles

CSAM Conseiller services de l'Assurance Maladie
DAM Délégué de l’Assurance Maladie
DAP Demande d'accord préalable
DATIM

Département d'analyse et de traitement
de l'information médicale

EC Échange confraternel
ELSM Échelon local du Service médical
ETM Exonération du ticket modérateur
FEND Flux entrants non dématérialisés
FIPC Formation initiale des praticiens-conseils
FOAD Formation ouverte à distance
GDB Gestion des bénéficiaires
GDR Gestion du risque
IDE Infirmier diplômé d'État
ISM Infirmier du Service médical
IJ Indemnité journalière
IRP Instance représentative du personnel
IRAPS

Instance régionale d’amélioration
de la pertinence des soins
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MAS Mission accompagnement en santé
MC Médecin-conseil
MDE Maintien dans l'emploi
MMH Maîtrise médicalisée hospitalière
MSP Maison de santé pluri-professionnelles
NGAP Nomenclature générale des actes professionnels
PCA Plan national de continuité des activités
PDP Prévention de la désinsertion professionnelle
PDS Protocoles de soins
PhC Pharmacien-conseil
Plateforme électronique d’intégration
PLEIADE des courriers entrants et d’archivage
dématérialisé
PPA Plan personnalisé d'accompagnement
Programme d'accompagnement
Prado
du retour à domicile

RSO Responsabilité sociétale des organisations
SDRH Schéma directeur des ressources humaines
SLM Section locale mutualiste
SMI Système de management intégré
SMMOP

Service médical missions
organisation performance

SSTI Sécurité sociale des travailleurs indépendants
T2A Tarification à l'acte
TP Traces et preuves
TPF Traitement par le flux
ULAF Unité de lutte contre les abus et la fraude
UPS Unité prestations spécialisées
USA Unité spécialisée accompagnement
UTAA

Unité territoriale d'accompagnement
et d'avis

PS Professionnel de santé
PSE Protocole de soins électronique
PSOM Plan socle ordonnateur médical
RG Régime général
RNP Référentiel national de processus
ROC Référent organisation coordonnée
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