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ÉDITO

En 2019, le service médical de Bretagne a conforté la mise en place de la
nouvelle organisation destinée à favoriser l’accès aux soins et la proximité avec
les partenaires internes et externes à l’Assurance Maladie. L’appropriation des
nouveaux outils, des nouvelles missions par les équipes a permis de développer
la nouvelle dynamique attendue : un service médical innovant et performant au
service des objectifs de la gestion du risque.
2019, une année structurante pour le service médical de Bretagne qui construit
son projet stratégique « Agir ensemble 2022 Bretagne » mettant en lumière les
actions prioritaires pour notre organisme en cohérence avec le projet stratégique
national. Accompagnement, gestion du risque, modernisation de nos modes de
travail autant d’axes de travail à investir pour un service médical rénové. Pour
preuve dans ce document, la construction de notre schéma directeur local des
ressources humaines élaboré sur un mode participatif avec l’association des
collaborateurs volontaires et des instances représentatives du personnel.
Le dialogue de gestion est un élément du dispositif global de performance de la
branche. Il constitue un temps de rencontre et d’échanges dans un cadre structuré
entre le niveau national et régional mais aussi entre la direction régionale et les
directions locales. En 2019, l’investissement et le travail en équipe de la région
Bretagne ont été soulignés à l’occasion de la venue à Rennes de la direction
déléguée aux opérations.
Enfin, je conclus cet édito sur le plaisir que j’ai eu de terminer ma carrière au sein
du service médical de Bretagne. Cette région que j’avais eu la chance d’intégrer
en 2005 et que j’ai retrouvée pour mon plus grand plaisir en 2017 au poste de
directeur régional. Un aboutissement et une réelle satisfaction personnelle.
Soyez fiers de votre investissement et des efforts accomplis. La région Bretagne
est une région où règne un esprit d’entraide et d’intelligence collective. Je sais
qu’elle continuera de se réinventer et relèvera de nouveaux défis en donnant
du sens à notre signature institutionnelle « Agir ensemble, protéger chacun ».

Dr Pierre-Alain Aladel
Directeur régional
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La direction régionale en 2019

Dr Pierre-Alain Aladel
Directeur régional

Dr Patricia Locquet
Médecin conseil
régional adjoint

Marie-Claire Gapp
Directrice-adjointe

Les collaborateurs de la DRSM Bretagne (chiffres au 31/12/2019)
• 248 personnels administratifs,
dont 6 infirmiers du service médical

• 93 praticiens-conseils dont :
-- 76 médecins-conseils
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341

collaborateurs

-- 11 pharmaciens-conseils
-- 6 chirurgiens-dentistes conseils

1
4
1

Brest

direction régionale à Rennes

Saint-Brieuc

29

échelons locaux
plateforme de service régionale
à Lorient

22

Quimper
Lorient

Population protégée bretonne

5%

de la population française, soit
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56
Vannes

3.3 millions d'habitants

Saint-Malo

35
Rennes

NOTRE ENVIRONNEMENT

Données démographiques

Offre de soins

Sources : statiss Bretagne 2018- Ameli

Source : ameli

Densité des médecins
pour 100 000 habitants

2 875 410

Médecins
généralistes

personnes protégées
par le régime général au 02/01/2020

91

9.8

10.8

88
FRANCE

Taux de naissance

Taux de mortalité

pour 1 000 habitants
en 2016 (France11.5)

pour 1 000 habitants
en 2017 (France 9.3)

Médecins
spécialistes

6

21.8 %

54 %
66

de la population âgée
de 65 ans ou plus

Taux des principales
causes de décès : tumeurs

(France 19.8 %)

et maladies de l'appareil
circulatoire (France 53 %)

81
FRANCE

Des inégalités selon les
départements : pour les Côtes
d’Armor, la densité des médecins
généralistes est de 79 pour
100 000 tandis que celle des
médecins spécialistes est de 51.

Dépenses de santé (en milliers d'euros)
Sources : Ondam au 31/12/2019

Soins de ville

3 458

Établissements de
santé privés

440

Établissements de
santé publics

2 896
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Établissements
médico-sociaux

963
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Motifs de prise en charge médicale

Parmi les 2,70 millions de bénéficiaires du régime général
Source : Cnamt (cartographie 2017 - Version G6)

Maladies cardioneurovasculaires

192 125

Traitements du risque vasculaire (hors pathologies)

350 003

Diabète

108 100

Cancers

130 888

Maladies psychiatriques

130 485

Traitements psychotropes (hors pathologies)

257 424

Maladies neurologiques ou dégénératives

67 320

Maladies respiratoires chroniques

153 772
-

100 000

200 000

300 000

400 000

Liste des établissements de médecine, chirurgie et obstétrique
dénombrant plus de 8000 séjours en 2018 .
Source : PMSI Bretagne 2018
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2019 EN IMAGES

Séminaire des conseillers services
Assurance Maladie

Atelier de co-développement

Séminaire des infirmiers
du service médical

Construction du SDR

8

8

Dialogue de gestion avec

Construction du projet stratégique
Agir ensemble 2022 Bretagne

Réunion avec nos partena
réforme des maladies profe
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Réunion d'information sur le handicap

Élections du comité social d'entreprise

RH local

Les collaborateurs mobilisés pour "Octobre rose"

9

c la DDO

aires sur la
essionnelles
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NOS RÉSULTATS 2019

Accessibilité du système de soins
Résultats

Objectifs

Taux de non rupture des prestations en lien avec la gestion des affections de longue durée exonérantes

94,13 %

95

Part des nouveaux adhérents au service Sophia appartenant aux publics prioritaires

47,16 %

50

Nombre d'adhésions au programme Prado tous volets

7 215

Nombre de MSP adhérentes à l'accord conventionnel interprofessionnel

44

5 800
43

Efficacité du système de santé

10

Résultats

Objectifs

Iatrogénie : diminution de la prescription de médicaments chez les personnes âgées

0,60 M€

1,55

Économies : médicaments prescrits par les médecins généralistes en ville

2,65 M€

6,63

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

1,53 M€

3,07

Évolution des montants remboursés de médicaments et LPP prescrits à l'hôpital

6,53 %

3,50

10,20 M€

6,59

Taux de chirurgie ambulatoire

58,70 %

63,50

Économies des montants remboursés de transports (tous prescripteurs)

0,98 M€

2,10

Économies sur les montants d'indemnités journalières

1,79 M€

4,39

74,25 %

75

135

140

5,80

20

61,66 %

64

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

Taux d’arrêts de travail (tous risques) évalués après un rdv au service médical avant 180 jours
pour les assurés admis en L324.1. non exonérant ou en risque AT/MP
Durée médiane des arrêts de travail dépassant 180 jours tous risques confondus (en nombre de
jours supérieurs à 180 jours)
Taux de réduction des arrêts de travail ayant dépassé 180 jours d’indemnisation et pour lesquels
la durée prévue par les référentiels HAS est inférieure à 180 jours
Taux parmi les assurés en arrêt de travail à 60 jours qui ne sont plus en arrêt de travail à 160 jours
Nombre de contacts avec les offreurs de soins => professionnels de santé
Nombre de contacts avec les offreurs de soins => établissements

29 184
708

Montant des préjudices subis

7 447 423 €

Montant des préjudices évités

1 850 360 €

Nombre d'analyses des professionnels de santé avec suites contentieuses
Taux de séjours T2A contrôlés

34
0,45 %
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25 334
480

29
0,45
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Qualité de service et maîtrise des activités
Résultats

Objectifs

Taux de satisfaction globale des assurés

75,94 %

80

Taux de satisfaction globale des professionnels de santé

82,10 %

86,5

Taux de réclamations traitées en moins de 10 jours

75,79 %

83

Transition numérique
Résultats

Objectifs

Taux d'avis d'arrêt de travail dématérialisés

44,04 %

45,75

Taux de protocole de soins électronique

70,17 %

64,50

Taux de déclarations du choix de médecin traitant dématérialisées

84,89 %

87

Taux de certificats médicaux AT/MP dématérialisés

28,29 %

20,25

Efficience interne
Résultats
Socle commun RH
Taux d'accès global à la formation
Taux annuel d'absence maladie de courte durée inférieure à 8 jours
Harmonisation des pratiques de reconnaissance des maladies professionnelles

1

1

87,39 %

60

0,76 %
30 %

Recours contre tiers : augmenter les montants moyens des frais futurs notifiés à la caisse par le service médical 41 992 €
Validation sans restriction des comptes

Objectifs

0,90
90
38 964

100 %

100

17,14 €

20,90

Taux de dossiers rentes réglés dans les délais

81,81 %

82

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

84,94 %

91

Recours contre tiers : montant moyen recouvré par bénéficiaire
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INDIVIDUALISER LES SERVICES
ET L'ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉS
À NOS DIFFÉRENTS PUBLICS

CONFORTER L'ACCOMPAGNEMENT DES ASSURÉS FRAGILISÉS

Faits marquants

Affection de longue durée
Procédure d'admission et de renouvellement
d'une ALD exonérante

Indépendants
Intégration au sein de
l'Assurance Maladie des
travailleurs indépendants

Étudiants
Intégration des étudiants de la
LMDE et de la SMER

Intégration
au sein de l'Assurance Maladie de
la mutualité fonction publique et
harmonie fonction publique

Zoom sur
Perspectives

Le dispositif PFIDASS/
ASS : le rôle du chirurgiendentiste-conseil

Le suivi attentionné des assurés en
vue de la prévention de la désinsertion
professionnelle (PDP) est un élément
important de la stratégie de gestion des
arrêts de travail. Le service médical de
Bretagne s’engage dans différentes
actions pour optimiser l’accompagnement
PDP des assurés :

Ce dispositif apporte aide et
financement aux personnes
en difficulté pour leur
favoriser l’accès aux soins.

14

Le traitement des dossiers par le chirurgien dentiste-conseil
(CDC) s'effectue de la manière suivante :
•

•

•

• 	 poursuite de l’action des
conseillers services de
l'Assurance Maladie vis-à-vis
des assurés en arrêt de travail,

après étude des pièces recueillies par la PFIDASS/ASS
(devis, radiographies, photographies…), le CDC donne
un avis d’expert sur l’impérieuse nécessité médicale
et sur l’existence de solutions alternatives moins
onéreuses.

• 	 augmentation des signalements
au service social en améliorant
le ciblage des assurés,

il accompagne les agents PFIDASS/ASS, les forme sur
l’offre de soins dentaires et collabore à l’élaboration
d’un panier de biens de référence facilitant l’étude des
dossiers.

• 	 renforcement des liens avec les
partenaires, en particulier le
service social et les services de
santé au travail,

il communique auprès de la profession par l’intermédiaire
des commissions paritaires (locales et régionale) et du
Conseil de l’Ordre.

• 	 participation à l’expérimentation
des plateformes PDP,

Pour exemples, en 2019, les CDC ont été sollicités pour :
•

64 dossiers PFIDASS et 210 dossiers ASS en Ille-etVilaine,

•

10 dossiers PFIDASS et 106 dossiers ASS dans le
Finistère.

• 	 inscription d’une action dans le
projet stratégique de la DRSM
Bretagne en vue d’une meilleure
PDP.

515
841
Dossiers PFIDASS/ASS
traités en 2019 par les
chirurgiens-dentistes-conseils

390

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Signalements de prévention de
la désinsertion professionnelle
auprès du service social

MIEUX ACCOMPAGNER NOS ASSURÉS

Faits marquants

Maternité
Réorientation du PRADO maternité
vers les sorties précoces devenant
la cible prioritaire de ce volet

Adhésions 2019
PRADO (pathologies
chroniques, sorties
précoces, chirurgie)

7 215

Personnes âgées
Généralisation du PRADO
personnes âgées

Zoom sur
L'évolution du
programme PRADO

Répartition des adhésions aux volets
du Prado pathologies chroniques

L’année 2019 a été
marquée par deux
nouvelles orientations dans
le programme Prado :
•

•

15%

l’accompagnement des établissements dans la réorientation progressive du Prado maternité « sorties
standards » vers les « sorties précoces » selon les
critères HAS (accouchements avant 72 h par voie
basse et avant 96 h par césarienne), en cohérence
avec l’organisation du secteur libéral des sagesfemmes dans la prise en charge des parturientes en
retour à domicile ;

3%

15
82%

la généralisation du Prado des personnes âgées
de 75 ans et plus, dans une dimension plus
populationnelle avec un accompagnement social
renforcé. Ainsi en Bretagne, une convention avec six
établissements a pu être signée entre l’Ille-et-Vilaine
et le Morbihan, dans l’attente d’autres conventions
en cours de finalisation dans les deux autres
départements bretons.

Insuffisance cardiaque

BPCO

AVC

Perspectives
• Poursuivre la transition
du Prado maternité vers
la seule cible des sorties
précoces.

Évolution des adhésions PRADO 2018/2019
1372

Adhésions Prado Pathologies
chroniques

554
4709

Adhésions Prado toutes Chirurgies

2765

• Renforcer le partenariat
avec le service social dans
le cadre du déploiement du
Prado personnes âgées.

1134

Adhésions Prado Maternité sorties
précoces

508
0

2019

1000

2000

• Signer convention Prado
personnes âgées avec des
établissements dans tous
les départements bretons
et obtenir les premières
adhésions de patients.

3000

4000

5000

2018
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NOTES

CONTRIBUER À L 'AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DES SOINS
ET À L'EFFICIENCE
DU SYSTÈME DE SANTÉ

DÉPLOYER NOS ACTIONS DE PRÉVENTION AU PLUS PRÈS DES BESOINS

Faits marquants

Évaluation médico-administrative
Parution des résultats de deux études médico-administratives réalisées
par la CNAM, l’une relative à Sophia diabète sur une période de 8 ans
et l’autre concernant Sophia asthme sur une période de 2 ans

Anniversaire
Le service Sophia fête ses
10 ans

Commission paritaire
Relais auprès des professionnels de santé en commissions
paritaires conventionnelles afin de mettre en avant l'impact
positif de Sophia sur la santé de l'ensemble des patients

Zoom sur
AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

VOUS ÊTES

2,7

La campagne d'appels sortants
Sophia

En 2019, dans le cadre d’un plan
d‘action régional, une nouvelle
ON VOUS
campagne d’appels sortants a été
menée dans chaque département
AIDE
breton auprès des patients éligibles à
À PRENDRE
Sophia, âgés de moins de 75 ans pour
SOIN DE VOUS
les personnes diabétiques et de moins
de 45 ans pour celles asthmatiques,
et identifiées en écart aux soins par
rapport au suivi de leur pathologie
(observance au traitement ou réalisation
des examens de suivi en particulier). Près de la moitié des
personnes ciblées ont pu être contactées, avec un taux
d’acceptation d’adhésion au service dans 31 % des cas et un
taux de refus de 6 %.
DIABÉTIQUE,

18

Répartition des appels sortants Sophia
réalisés par département en 2019

17%

• 	 Mieux faire connaître les divers
services proposés aux médecins
traitants pour le bénéfice
de leurs patients, comme
l’accompagnement personnalisé
sur une des thématiques choisies
par le médecin.

sophia diabete_affiche_11/18

Ille-et-Vilaine

26%

SERVICE SOPHIA

• 	 Promouvoir l’intérêt du dispositif
d’accompagnement Sophia auprès
de l’ensemble des professionnels
de santé intervenant dans la prise
en charge des patients diabétiques
et asthmatiques, ainsi qu’auprès
des assurés.

Côtes
d'Armor
Finistère

Conseils pratiques, informations régulières et accompagnement
personnalisé… L’Assurance Maladie vous propose
un service gratuit, en soutien de votre suivi médical.
Parlez-en à votre médecin.

Perspectives

17%

40%

Morbihan

Part des cibles prioritaires parmi les adhésions
Sophia, selon la pathologie
100
78 %

80
60

47 %

40

31 %

20
0
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Tous publics
prioritaires

Diabète

Asthme

ACCOMPAGNER LA RÉORGANISATION DU SYSTÈME DE SOINS

Faits marquants

Événement
Rencontre des acteurs loco-régionaux de
l'Assurance Maladie, de l'ARS et des URPS,
avec les porteurs de projets de CPTS

Guide régional
Contribution à la rédaction d'un guide
régional des aides d'accompagnement
des exercices coordonnés
Accompagnement
Reconduction de l'accompagnement
des MSP en binôme médico-administratif

Partenariat
Organisation en partenariat avec les DCGDR,DRSM
et ARS d'une journée régionale d'acculturation sur
l'exercice coordonné à destination des acteurs de
l'accompagnement

Zoom sur
MSP

L'accompagnement des protocoles pluriprofessionnels des
MSP dans le cadre de l'accord conventionnel (ACI) en 2019
Lors des rencontres en binômes médico-administratifs auprès des
maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) signataires de l’accord
conventionnel interprofessionnel (ACI), un retour de leurs protocoles a
été fait auprès des professionnels sur l’analyse réalisée par les médecins
conseils référents des organisations coordonnées (ROC).
Rappel des critères d’évaluation et des attendus d’un protocole de
coordination pluri-professionnel : qui fait quoi ? quand ? comment ?
Quelles modalités d’échanges et de coordination sur chaque thématique
définie ?

Perspectives

Moyenne de protocoles
par maison de santé
pluridisciplinaire

5

• 	 Accompagner les organisations
territoriales d’exercice
coordonné (CPTS, MSP) dans
une démarche de signature de
l’ACI.
• 	 Accompagner les organisations
territoriales d’exercice
coordonné dans l’analyse des
données médicales et sociodémographiques de leurs
territoires et répondre à leurs
besoins en terme d’outils.

111
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Protocoles analysés par les
médecins conseils, portant sur
55 thématiques différentes.

19

RÉNOVER NOTRE APPROCHE DES PRESTATIONS

Faits marquants

Recours amiable
Création de la commission
médicale de recours amiable
avec procédure métier

Arrêt de travail
Maturité du processus de suivi des
arrêts de travail (requête unique) outil
de gestion de la relation client, gestion de l'arrêt de travail en ligne

Collaboration
Réunion d'échanges métier entre la
CPAM et le service médical en vue
du respect des délais d'instruction
en maladie professionnelle

Accident du travail / Maladie
professionnelle
Nouvelles procédures métiers relatives à l'incapacité permanente
et la consolidation

Plan socle ordonnateur
Mise à disposition de 31 fiches
relatives au contrôle interne

Zoom sur
La commission
médicale de recours
amiable (CMRA)

Dossiers reçus en
commission médiale de
recours amiable

785

Cette commission a été
instituée par la loi de
modernisation de la justice
remaniant l’organisation
juridictionnelle du
traitement du contentieux
de la Sécurité Sociale.

20

Depuis le 1er janvier 2019, la CMRA règle les recours
à caractère médical pour les décisions relatives à
l’attribution d’une pension d’invalidité ou d’un taux
d’incapacité permanente (AT-MP) ou les décisions de
refus de pension de retraite pour inaptitude. Le secrétariat
de la CMRA est assuré par deux agents de la caisse
primaire d’Ille-et-Vilaine depuis le début du dispositif,
renforcé par un agent du service médical régional depuis
octobre 2019.
Afin de garantir le secret médical, le secrétariat de la
CMRA est placé sous l’autorité fonctionnelle du médecinconseil responsable de la commission, désigné par le
directeur général de la CNAM. Le manager opérationnel
pilote l’activité du secrétariat de la commission. Deux
médecins experts et un médecin-conseil siègent à cette
commission.

552

Décisions prises

Séances

Perspectives
• 	 Réussir l’intégration des travailleurs indépendants
• 	 Garantir le respect des délais d’instruction pour les maladies professionnelles
• 	 Prendre en compte les modifications apportées à la CMRA par décret du 30.12.2019
• 	 Travailler en synergie avec les CPAM sur toutes les composantes de la gestion des
prestations (indemnités journalières, affections de longue durée, invalidité, accident du
travail/maladies professionnelles, recours contre tiers)
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RÉNOVER NOTRE APPROCHE DES PRESTATIONS

Chiffres clés

CONVOCATIONS POUR
LE RISQUE MALADIE

CONVOCATIONS
POUR L'INVALIDITÉ

CONVOCATIONS POUR LE
RISQUE PROFESSIONNEL

27 400

3 231

9 283

NOMBRE D'ADMISSIONS EN
AFFECTION DE LONGUE DURÉE

NOMBRE D'INCAPACITÉS
PERMANENTE ATTRIBUÉES

3 619

NOMBRE TOTAL D'AVIS

76 968

TAUX D'AVIS DÉFAVORABLES MÉDICAUX
POUR LES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

289 218

TAUX D’ARRÊTS DE TRAVAIL
DÉMATÉRIALISÉS

21

44 %

21 %

Zoom sur
Le centre national des soins à l'étranger
•

Traitement des avis médicaux => 558 tarifications de séjours hospitaliers et codage
d'actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques

•

Analyse des contestations des créances françaises pour motif médical en lien avec
les établissements de santé français ayant pris en charge des patients d'un régime de
sécurité sociale étranger => 68 comptes-rendus médicaux demandés aux hôpitaux en
vue de fiabiliser 2.9 millions €

•

Les demandes de PMA concernent essentiellement des dons d'ovocytes non disponibles
en France. 63.9 % des demandes pour des soins en Espagne et 19.2 % en République
Tchèque => 1 955 demandes d'autorisations préalables pour une PMA à l'étranger

•

Protocole franco-algérien : intermédiaire entre l'AP-HP et la Caisse Nationale des
Assurances Sociales algérienne => 420 dossiers médicaux gérés

AGIR ENSEMBLE PROTÉGER CHACUN

RENFORCER LA COHÉRENCE ENTRE L'ACCOMPAGNEMENT ET LE CONTRÔLE

Faits marquants

Médicaments
Accompagnement des généralistes et/ou
pharmaciens d'officine sur des thématiques du médicaments, des dispositifs
médicaux et de la biologie

Indemnités journalières
Mise en place d'un accompagnement
personnalisé sur les IJ auprès des
médecins généralistes sur un an

Accompagnement
Généralisation du plan personnalisé
accompagnement thématiques (PPA)
auprès des généralistes avec choix d'un
thème parmi cinq proposés

Vie conventionnelle
Accompagnement des chirurgiens-dentistes
libéraux en partenariat avec les caisses, sur
la nouvelle convention dentaire

Zoom sur

2,7

L'action régionale LPP/diabète

22

Les dispositifs médicaux pour auto-surveillance et auto-traitement du diabète
représentent en Bretagne près de 24 millions en montant remboursé. Ils sont
prescrits dans 60 % des cas par les médecins généralistes et dans 2,5 %
des cas par des infirmiers libéraux. Une action régionale a été menée en
2019 afin de sensibiliser les prescripteurs sur le bon usage de ces matériels,
tant au regard du respect des prises en charge que de la qualité de la
prescription. Des échanges confraternels ont été réalisés par les pharmaciens
conseils auprès des médecins généralistes, des pharmacies d’officine et par
des infirmiers du service médical auprès d’infirmiers libéraux ciblés. Cette action a été bien acceptée par
l’ensemble des professionnels, tant sur le contenu des échanges qu’au regard des messages portés.

Thématiques portées auprès des médecins
en échanges confraternels
Indemnités journalières
22%

Perspectives

40%

• 	 Développer les actions de gestion du
risque par territoire à partir de l’analyse
de terrain, en particulier l’activité sur
le flux réalisée en unité de traitement
d’avis et d’accompagnement (UTAA),
dans une logique de renforcement de la
personnalisation de l’accompagnement
des médecins, plus adaptée à leur
pratique quotidienne et à leur patientèle,
tout en tenant compte de leurs besoins
et de leurs attentes, à partir de situations
concrètes de leurs patients.

Plan personnalisé
d'accompagnement
Thèmes régionaux

25%
13%

Thème local

Répartition des échanges par catégorie
de professionnels de santé

Médecins

9%1%
10%

Chirurgiens-dentistes
Pharmacies officine
Kinés/Infirmers

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

80%

RENFORCER LA COHÉRENCE ENTRE L'ACCOMPAGNEMENT ET LE CONTRÔLE

Faits marquants

Parcours de soins
Présentation du parcours de soins des patients
(du CRLCC de Rennes) atteints d’un cancer, au
conseil scientifique de la CNAM, puis à l’institut
du cerveau et de la moelle épinière) à Paris
Pertinence des soins
Organisation d'un séminaire sur la
pertinence des soins auprès de la
FEHAP

M'T dents
Rencontre avec le service
dentaire du CHU de Rennes
en vue du déploiement de la
campagne M'Tdents

Innovation
Présentation au concours national "Innov GDR"
du parcours de soins personnalisé et coordonné
du patient dénutri du CHU de Rennes

Zoom sur
Perspectives

La chirurgie bariatrique
Depuis début 2019, les demandes
d’accord préalable pour la
chirurgie bariatrique se font
par voie dématérialisée, les
demandes papiers sont dorénavant
caduques. Des avis (favorables
ou défavorables ) sont transmis
par l’outil de manière automatique
et immédiate. Pour certains cas,
l’avis du service médical est sollicité. Tous les établissements
de santé ont été accompagnés pour assurer un déploiement
optimal de l’outil.

• 	 Poursuite de
l’accompagnement des
établissements sur le
déploiement de la chirurgie
ambulatoire
• 	 Campagne d’accompagnement
de 6 établissements sur
les facteurs de croissance
leucocytaires
• 	 Mise en œuvre d’une
expérimentation de 2 parcours
de soins (obésité et DMLA) en
Bretagne

Des rencontres avec les chirurgiens et les directeurs
d’établissements ont été organisées, de façon à échanger
sur les différents documents nécessaires pour ces demandes
(compte-rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire,
accord du patient,…) et sur les difficultés potentiellement
rencontrées.

30 soins :
• 	 Pertinence des
élaboration du nouveau
PAPRAPS et nouveaux
groupes de travail sur
la communication de la
pertinence et sur différentes
problématiques médicales
rencontrées.

Fin 2019, 796 demandes ont été traitées par l’outil (536 avis
favorables et 19 avis défavorables en automatique).Le service
médical a été sollicité pour 241 demandes et a rendu 156 avis
favorables et 85 avis défavorables.

7

Établissements signataires du
CAQES volet pertinence sur les
examens préanesthésiques

Établissements accompagnés
sur la PHEV dans le cadre du
CAQES

27

10

Établissements mis sous MSAP
pour la chirurgie ambulatoire

Projets autorisés par le national dans
le cadre de l'article 51 : le parcours
des migrants en Ille-et-Vilaine et le bus
buccodentaire dans le Finistère

AGIR ENSEMBLE PROTÉGER CHACUN
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RENFORCER LA COHÉRENCE ENTRE L'ACCOMPAGNEMENT ET LE CONTRÔLE

Faits marquants

Collaboration
Participation à l'organisation d'un séminaire
national lutte contre la fraude réunissant l'ensemble des acteurs du réseau et présentations
d'actions régionales
Formation
Déploiement national d'un catalogue
de formations "Lutte contre la fraude"

Initiatives régionales
Mise en place d'actions structurantes et de
gestion du risque graduées inscrites dans le
plan d'action régional

Tarification à l'activité
Moratoire HDJ : articulation du contrôle T2A
MCO en établissements privés et anomalies
de facturation des actes CCAM des médecins
libéraux

Zoom sur

2,7

Les actions de gestion du risque graduées
La stratégie 2019 de lutte contre la fraude devait prendre en compte les
impacts du « droit à l’erreur » de la loi dite « loi ESSOC ». Dans ce contexte,
des actions d’accompagnement des professionnels de santé doivent être
menées préalablement à un programme de contrôle contentieux, qui doit
s’intégrer dans un plan de gestion du risque avec une succession d’actions
graduées.

24

En Bretagne, un masseur-kinésithérapeute (MK) intervenant en EHPAD a été
ciblé dans un programme national de contrôle après : une 1ère action nationale
de sensibilisation par les CPAM, auprès des MK atypiques sur les actes et indemnités de déplacement
facturés pour des patients en EHPAD, mais également auprès des médecins prescripteurs de soins de
masso-kinésithérapie dans ces structures ; une 2ème action renforcée auprès des MK n’ayant pas modifié
leurs pratiques après le premier accompagnement, sous forme d’un courrier décrivant leurs atypies de
facturation et les informant d’un possible contrôle en cas de persistance d’anomalies.

Perspectives
• 	 S’approprier le nouveau
référentiel national de
processus "lutte contre la
fraude" paru fin 2019 et qui
intègre la partie détection et
investigation. Dès le 1er juillet
2020, l’ensemble des dispositifs
de maitrise de ce référentiel
deviendront opposables aux
organismes.
• 	 Mettre en place l'action
régionale de gestion du risque
graduée dans le cadre des
coopérations orthoptiste –
ophtalmo et de la facturation
par ce binôme du bilan de
mesure de l’acuité visuelle.

601 527

Montant des sanctions définitives notifiées en
2019 par l'ARS aux établissements de santé au
titre de la campagne de contrôle T2A de 2017

Taux du montant de sanctions maintenu par
l'ARS après modulation par la commission
de contrôle des sanctions maximales
proposées par l’UCR

32
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Suites contentieuses après
analyse d’activité des
professionnels de santé

70 %

3
GARANTIR COLLECTIVEMENT
LA PERFORMANCE DE LA BRANCHE

PILOTER LA PERFORMANCE

Faits marquants

Certification et contrôle interne
Coordination avec intégration de nouveaux
contrôles liés au contrôle interne en partenariat
avec les services SIM et appui au pilotage

Gestion de projets
Impression responsable,
innovation collaborative du
projet stratégique
Pilotage
Déploiement de
nouveaux outils de
suivi et de pilotage

Dialogue de gestion
Participation à la préparation
des supports, exploitation des
données RH et financières

Budget
Suivi des frais de déplacement et
maîtrise des frais de personnel

Dépenses 2019 autres comptes de fonctionnement

Perspectives

Déplacements
15%
29%

5%

Formation

11%

Poursuivre la mise en œuvre et
l’exploitation de la comptabilité
analytique

•

Développer la collaboration avec
les responsables de processus
dans leur pilotage par la mise
en place d’outils adaptés et
performants

•

Poursuivre l’automatisation des
outils de suivi et de pilotage
stratégiques et budgétaires

•

Cibler des thématiques en lien
avec les objectifs COG

•

Piloter des groupes de travail
régionaux dans le c adre du
projet d’entreprise

Personnel extérieur

11%
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•

Affranchissement, téléphonie

17%
12%

Fournitures
Entretien, réparations, maintenance
Autres

90.7%

Taux de saisie 2019
dans le logiciel de
reporting de l'activité
Montant des économies
réalisées en 2019 sur le
poste "déplacements"

Nombre d'impression par ETP
par jour (objectif CNAM : 19)

99 025€

14.8
Ressources de la DRSM
Bretagne déployées pour les
activités de production

98195 €

Financement du matériel informatique
lié à la mise en place du télétravail

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

84.9 %

PILOTER LA PERFORMANCE

Faits marquants

Protection des données
Actions de conseil, de communication
et d'analyse de la conformité

Référentiels nationaux de processus
Diffusion et appropriation des nouveaux RNP : gestion
des flux entrants, accompagnement des offreurs de
soins, rentes et lutte contre la fraude

Contrôle interne
La supervision régionale du contrôle
interne a été transférée au service
SIM

Sécurité des systèmes d'information
Inventaire de l'ensemble des mesures de sécurité
prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la
politique de sécurité des systèmes d'information du
Ministère

Zoom sur
Les audits de procédures
La coordination des audits est de la responsabilité de la cellule régionale
d’appui au pilotage.
Concernant les audits de procédures, la coordination est assurée par
l’assistante de la cellule, responsable de la formation des auditeurs,
de l’organisation des plannings d’audit, de la préparation des différents
supports et de l’accompagnement des auditeurs tout au long de l’audit.
La DRSM dispose de 7 auditeurs répartis dans tous les échelons. Les réunions de préparation en amont
des audits, pour harmoniser les analyses, sont co-animées par le pilote du processus concerné et la
cellule d’appui au pilotage régionale.

24

Perspectives

Incidents de sécurité

Nouveaux traitements inscrits
au registre DPO (délégué à la
protection des données)

•

Poursuivre la diffusion et l'appropriation
des nouveaux R N P. C ontinuer la
formation des pilotes.

•

Décliner un plan d'actions national
sur le plan de continuité des activités
(PCA) et la sécurité des systèmes
d’information (SSI) avec entre autre
la revue des habilitations;

19

• S ystè m e d e m anag e m e nt inté g r é :
accompagner les nouveautés

21

Référentiels
nationaux diffusés
concernant la DRSM

Analyses des risques

11

•

Outil national de bonnes pratiques
proposés par la CNAM

•

Plan d’audits de procédures
triennal

•

Sécurité des systèmes d'information :
déployer Passeport en remplacement
d’Access Master, réorganisation des
habilitations du personnel sous la
forme de profils métiers.

•

Cnil : Mise en œuvre d’un nouveau
registre des traitements (outil national
Retrace).

AGIR ENSEMBLE PROTÉGER CHACUN
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PILOTER LA PERFORMANCE

Faits marquants

Référentiels nationaux de processus
Déploiement des RNP : gestion des bénéficiaires, IJ maladie AT/MP, invalidité,
reconnaissance AT/MP, rentes
Contrôle interne
Initialisation d'une
démarche de contrôle
interne par le service
médical

Déploiement
du contrôle interne dans
les échelons locaux

Plan socle ordonnateur médical
Parution d'une directive nationale sur la mise en
œuvre du contrôle interne au service médical

Pilotage
Mise en oeuvre de l'outil
de saisie du contrôle
interne

Zoom sur
Les objectifs, les outils et
les composantes du contrôle
interne

4

Les objectifs

28

•
•

• S’assurer du respect de la
réglementation
• Préserver l’image du service
médical et de ses agents
Garantir la fiabilité et l’intégrité du traitement des
processus
Renforcer l’efficacité et l’efficience des activités et des
plans d’actions

Tableaux de bord
(indemnités journalières,
affection de longue
durée, invalidité, recorentes)

Fiches de
contrôle interne

31

Les outils
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Référentiels nationaux de processus
Procédures métiers et les outils métiers
Référentiels de maîtrise des risques
Fiches contrôle interne, bilans mensuels et plans
d’action
Outil de saisie du contrôle interne
Audits de procédure
Revues de dossiers et les colloques, concertations,
staff
Formations, recrutement de compétences
Indicateurs de suivis et d’analyses
Outils de pilotage
Communication, le réseau d’information
Maîtrise des habilitations

Les composantes
•
Un environnement interne favorable à la maîtrise des
risques
•
Une évaluation des risques
•
Des activités de contrôle interne s’appuyant sur des
outils
•
La maîtrise de l’information et de la communication
•
Le pilotage du contrôle interne
•
L'implication large des acteurs

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

5

Processus
(gestion des bénéficiaires,
IJ maladie AT/MP,
invalidité,
reconnaissance AT/MP,
rentes)

Perspectives
•

Évolution des fiches contrôle interne
existantes

•

Extension du contrôle interne à
d’autres processus

•

Développement du contrôle interne
en interface avec les CPAM

•

Intégration de la démarche de
contrôle interne dans le futur outil
MATIS

ENGAGER LA MODERNISATION DE NOTRE SYSTÈME D'INFORMATION

Faits marquants

Web
Développement d'un outil web pour le contrôle interne
permettant de faciliter et sécuriser les données de saisie
par l’ensemble des acteurs et leur exploitation
Passeport
Nouveau système d’authentification
de Windows du poste de travail et de
la gestion des habitations

Logistique
Réaménagement des locaux du site de
Rennes afin d'intégrer les agents de la
sécurité sociale des indépendants

Accueil
Installation des bornes "Egfa" en vue
d’une optimisation de la gestion de
l’accueil des assurés

Zoom sur
Perspectives

Déploiement du
télétravail

Service informatique

Le déploiement
du télétravail sur
les différents sites
de la DRSM de
Bretagne a mobilisé l’équipe informatique de façon
importante sur le second semestre de l'année 2019.
Plusieurs étapes ont été nécessaires, chacune
requérant du temps et de l’énergie :
•

identification des besoins

•

commande du matériel avec une volumétrie très
importante

•

rédaction des consignes pour l’installation des
postes au domicile des agents

•

paramétrage de la téléphonie en respectant la
configuration propre à chaque site

365

Demandes d'assistance
utilisateurs dont 769 incidents

Dans le cadre de la f in du suppor t de
Microsoft pour les systèmes Windows 7 et
Windows serveur 2008, l’ensemble du parc
informatique devra migrer vers les systèmes
Windows 10 et Windows Serveur 2016.

•

Parallèlement, le ser vice poursuivra le
déploiement du télétravail si la réglementation
permet d’en élargir l’utilisation à un plus
grand nombre de collaborateurs.

Logistique / immobilier
• 	 Les aménagements d’un accueil
centralisé du public au rez-de-chaussée
se poursuivent sur le site de Brest. La
CPAM va effectuer des travaux sur
l’accueil et poursuivre son action dans la
restructuration des étages. Sur le site de
Rennes, la CPAM poursuit sa réflexion
sur le réaménagement de l’accueil. Ces
chantiers longs et coûteux sont réalisés
en étroit partenariat CPAM/service
médical sur les aspects organisationnels.

Le professionnalisme des collaborateurs du service
informatique/logistique a permis le déploiement des
postes informatiques dans les délais.

Bons de commande
produits et suivis par
le service logistique

•

15

1 786

Aménagements de poste
réalisés en partenariat avec
le service RH et les salariés
concernés

Incidents résolus
en moins de 24 heures
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90 %
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PÉRENNISER NOTRE APPROCHE RELATION CLIENT

Faits marquants

Expérimentation
Participation des téléconseillers à l'expérimentation
de la prise en charge de séances de psychothérapie
Plateforme interrégionale
Création de la plateforme interrégionale
DRSM Bretagne et Pays de la Loire

Échanges médicaux
Mise en place de la messagerie sécurisée
pour les professionnels de santé

Téléservices
Développement des téléservices pour les
professionnels de santé et les assurés

Zoom sur
Les téléconseillers, acteurs de l'expérimentation de la prise en
charge des séances de psychothérapie
L’Assurance Maladie a mis en place en 2019 un dispositif expérimental de
prise en charge de la psychothérapie pour des patients atteints de troubles
de santé mentale légers et modérés dans 4 départements de France dont le
Morbihan.

30

La prise en charge de ces séances de psychothérapie est conditionnée
à la vérification de critères d’éligibilité médico-administratifs à partir d’un
formulaire rempli en ligne entre le médecin généraliste et le téléconseiller de la PFS DRSM. Les éléments
sont saisis dans un outil réservé au service médical pour préserver le secret médical.
Au vu des éléments cochés dans le formulaire, le téléconseiller informe directement le médecin de la prise en
charge ou non de son patient.
En cas d’éligibilité du patient, la prise en charge est immédiatement transmise dans le compte Ameli
de l’assuré. Celui-ci se rend alors chez le psychologue de son choix pour la réalisation des séances de
psychothérapie.
1 653 demandes réceptionnées par la PFS DRSM (1610 prises en charge et 43 non prises en charge).

40761

Appels pris en charge par la
plateforme de service régionale

Taux de satisfaction
globale des assurés
de l'accueil au service
médical

79,6%

Taux de satisfaction globale
des assurés envers le service
médical

Mails des assurés et
professionnels de santé traités
par les téléconseillers

96 %
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PÉRENNISER NOTRE APPROCHE RELATION CLIENT

Zoom sur
Les échanges médicaux sécurisés
La CNAM a mis à disposition des médecins généralistes une messagerie leur
permettant d’échanger des informations médicales avec le service médical, de
transmettre des pièces tout en garantissant la confidentialité puisque l’accès se fait
uniquement avec la carte CPS du professionnel de santé.
De la même façon, les médecins-conseils peuvent utiliser cet espace pour demander
aux médecins généralistes des informations sur les dossiers de leurs patients.
Le déploiement s’est réalisé en 2 vagues : 1er semestre 2019 pour les échelons du
Finistère et de l’Ille-et-Vilaine, et second semestre pour le Morbihan et les Côtes d’Armor.
Après plusieurs mois d’expérimentation, cet outil semble satisfaire les professionnels de santé car il répond
à plusieurs de leurs attentes : contacter facilement le service médical sans contrainte d’horaire, obtenir une
réponse rapide, pouvoir transmettre de façon sécurisée des documents.

1min14

Temps d'attente
téléphonique moyen pour
les professionnels de santé

96 %

Taux de satisfaction globale
des professionnels de
santé pour les échanges
confraternels
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Taux de satisfaction globale
des professionnels de santé
envers le service médical

82 %
Taux de décroché
(objectif 90 %)

93 %

Perspectives
Réorganisation de l’accueil téléphonique des assurés et des professionnels de santé. Depuis février 2020,
la PFS DRSM de Bretagne prend en charge progressivement jusqu’au mois de juin 2020, les appels en
niveau 2 des assurés des Pays de la Loire en plus de ceux de la Bretagne. Dans le même temps une
PFS médico-administrative située à la CPAM de Nantes se met en place pour répondre en niveau 1 aux
professionnels de santé de Bretagne et des Pays de la Loire. Les appels « médicaux » des PS bretons et
ligériens seront basculés en niveau 2 sur la PFS DRSM de Bretagne.
Refonte de la procédure d’enregistrement et de traitement des réclamations. Désormais seul l’assuré
enregistre sa réclamation dans son compte Ameli. Le module « réclamation » inclus dans MEDIALOG+ va
disparaître, les indicateurs de suivi vont être modifiés.

AGIR ENSEMBLE PROTÉGER CHACUN

RÉNOVER NOTRE STRATÉGIE DES RESSOURCES HUMAINES

Faits marquants

Qualité de vie au travail
Négociation locale égalité
professionnelle et qualité de
vie au travail
Règlementation
Actualisation du
règlement intérieur

Formation
Développement professionnel
continu pour les médecins
conseils en e-learning

E-learning
Mise en œuvre des modules de
e-learnings relatifs à l'arrêt de travail pour le personnel administratif

Échanges de pratiques
Organisation de séminaire
métiers pour les conseillers
services assurance maladie
et les infirmiers

Concertation
Concertation sociale sur
l'évolution de gestion des
horaires

Zoom sur
Le comité social et économique
La fin de l’année 2019 est marquée par la mise en place d’un comité social et
économique au sein de la DRSM Bretagne.
Cette instance remplace les anciennes instances de représentation du
personnel : CE, DP et CHSCT. Les prérogatives du CSE regroupent celles
des instances précédentes.

32

Sur la base des accords nationaux signés en juillet 2019, les élections se
sont tenues pour l’ensemble des régions du 20 au 27 novembre à travers une procédure de vote électronique
dématérialisée. Les mandats des nouveaux élus ont pris effet au 1er décembre 2020 pour une première
réunion CSE réalisée le 18 décembre 2019 avec une composition syndicale quelque peu modifiée. En
parallèle de cette instance locale, l'élection du CSE central, au niveau de l'entreprise CNAM, s'est déroulée
en mars 2020.

22

Recrutements CDI en
2019 : 13 personnels
administratifs et 9
praticiens conseils

Managers ont participé aux
ateliers de co-développement
managérial piloté par un
binôme d'animateurs CPAM

2

Perspectives
Pour contribuer à la professionnalisation des infirmiers
du service médical (ISM) qui connaissent parfois peu leur
future activité une formation initiale, proche du modèle
en place pour les praticiens, est prévue courant 2020.
Afin d’être pragmatique, cette formation se déploiera
une semaine après la date d’arrivée à raison de 2 à 5
jours de formations par mois répartis sur 5 modules
durant 4 mois

7

Managers ont été formés pour
animés des ateliers de codéveloppement

Des collaborateurs ont suivi les
modules de formation en e-learning
sur la plateforme Syfadis
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RÉNOVER NOTRE STRATÉGIE DES RESSOURCES HUMAINES

Zoom sur
Le déploiement du télétravail
Dans le cadre de l’accord CNAM relatif au déploiement du télétravail au sein
de la CNAM et ses établissements, la DRSM Bretagne a préparé au dernier
trimestre 2019 la mise en place de ce dispositif.
Véritable outil de conciliation vie professionnelle / personnelle, le télétravail
est accessible depuis le 20 janvier 2020 à domicile ou sur site distant de
l’Assurance Maladie (ERSM, ELSM, CPAM…). La campagne de recensement des potentiels intéressés,
sur validation managériale, s’est tenue sur le mois de décembre 2019 avec en visibilité une quarantaine de
prétendants dès le début 2020.

12

33

Mois d'intérim sur les différents échelons
de novembre à décembre 2019 : agents
administratifs, assistant budget et support
informatique

Praticiens conseils en contrat à durée
déterminée à l'échelon local des Côtes
d'Armor pour une durée de 3 mois à
l'échelon local d'Ille-et-Vilaine pour 6 mois

87%

Des collaborateurs ont
bénéficié d'au moins un module
de formation au cours de
l'année 2019

2
33

Perspectives
Zoom sur
Le schéma
directeur des
ressources
humaines
Commande du
CPG 2018/2022,
le SDRH a été
construit au dernier
trimestre 2019 sur la base d’échange constructifs
et collaboratifs entre la Direction, le CODIR, les
représentants du personnel et une partie des
salariés. Feuille de route RH des années à venir,
plusieurs groupes de travail / réflexion / action vont
progressivement se mettre en place sur divers
thèmes retenus collégialement tels que : encourager
les pratiques managériales innovantes, améliorer
l’attractivité des métiers (notamment avec des
partenariats grandes écoles et acteurs locaux de
l’insertion professionnelle), réfléchir aux modalités de
reconnaissance non salariale ou bien accompagner
les nouveaux métiers du service médical.

AGIR ENSEMBLE PROTÉGER CHACUN

La DRSM Bretagne a accueilli
un collaborateur de la Mutualité
de la Fonction Publique en mars
2019 et a préparé l’arrivée des
c o llab o r ateur s de la S é c ur ité
Sociale des indépendants appelée
à disparaî tre au 31 déc embre
2019. Ces derniers ont été reçus
individuellement pour échanger sur
leur souhait de positionnement au
1er semestre 2019.
Puis, afin de par faire leurs
connaissances, ils ont été
destinataires de la lettre
d'information interne et ont
découvert leur futur environnement
lors d'une journée d'échange et
de découverte instructive. Pour
eux et l’ensemble du personnel
DRSM, un parcours de formation
FOAD a également été déployé
pour permettre la connaissance
mutuelle des activités et répondre
au mieux aux attentes de tous nos
assurés. L’intégration officielle de
ces nouveaux collaborateurs a eu
lieu le 1er janvier 2020.

ACCOMPAGNER LA DIRECTION / LES ÉCHELONS LOCAUX

Faits marquants

Communication interne
Diffusion d'une lettre d'information mensuelle "Breizh Minute"
sur la vie de l'entreprise
Événementiel
Organisation de la première
assemblée générale de la
DRSM

RSO
Accueil d'une stagiaire en situation
de handicap au sein de la direction/
communication

Partenariat
Organisation d'une animation
lombalgie "Votre dos vous
dira merci" avec la CARSAT

Déplacements
Traitement des
déplacements liés
à la formation

Accueil
Création d'un site internet pour
l'accueil des internes de médecine
générale

Zoom sur
Perspectives

La construction du
projet "Agir ensemble
2022 Bretagne"
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• 	 Contribuer à la construction du
site externe du service médical
sur ameli menée par le réseau
des communicants des DRSM

Le projet stratégique de la
DRSM Bretagne s'inscrit
dans la continuité du projet
stratégique national. Il identifie les actions structurantes à
mettre en œuvre pour la DRSM sur la période 2019-2022.

• 	 Renforcer la culture
d’entreprise avec la rénovation
de la journée découverte des
nouveaux collaborateurs

La méthodologie générale de construction du futur projet
stratégique de la DRSM a été présentée aux membres du
CODIR. Une première réunion de travail a permis d'identifier
une série d'actions structurantes pour notre région.

• 	 Rénover nos dispositifs de
communication interne en
s’appuyant sur la refonte
de l’intranet intégrant les
fonctionnalités de LIAM en lien
avec le réseau national

Un comité de pilotage chargé de garantir l'élaboration,
le suivi, l'évaluation et l'accompagnement en termes de
réalisation et de communication du projet a été constitué.
Les membres du COPIL se sont réunis début juillet pour
sélectionner les actions prioritaires (9) pour notre DRSM
autour des 4 axes prioritaires.

• 	 Améliorer l’accessibilité
à l’information par de
nouveaux accès numériques
et la poursuite des travaux
menés par le réseau experts
en documentation sur les
abonnements Wolters Kluwer
et plus particulièrement sur
liaisons sociales, et protection
sociale informations

Chaque action est pilotée par un chef de projet. Des
groupes projets associant les collaborateurs se réunissent
sous l'impulsion des pilotes. Des points réguliers sont
réalisés lors des instances de direction.

5

Publications
de la lettre
d'information
"Breizh Minute"

Bibliographies disponibles
dans la base de
connaissances
Open Doc

Parlons doc : synthèses
réalisées par le réseau, au plus
près de l’actualité

4

870

Kilomètres économisés
dans le cadre de notre 3ème
participation à la semaine de la
mobilité

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

14 790

4
LES ÉCHELONS
LOCAUX

ÉCHELON LOCAL DES CÔTES D'ARMOR

Faits marquants

Qualité de vie au travail
Première réunion du groupe
local qualité de vie au travail

Convocations
Généralisation des
convocations d'assurés
via Medialog+

Coopération
Tenue d'un premier comité de pilotage
stratégique avec la nouvelle direction
de la CPAM

Organisation du travail
Mise en place d'une deuxième unité
territoriale d'accompagnement et
d'avis

Contentieux
Dépôt de plainte pénale avec partie
civile pour escroquerie à l'encontre
d'un masseur-kinésithérapeute

Zoom sur

495 723

La gestion du risque des
indemnités journalières

Bénéficiaires
protégés au
01/01/2020

Ciblage progressivement affiné
à partir de la requête unique
objectivable par un taux d’ADM
(avis défavorable médical) sur
les contrôles effectués ayant
augmenté de 10 % au deuxième
semestre (39 % pour une cible à
30 %).
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•

Repositionnement des médecins conseils sur le risque
professionnel et l’arrêt de longue durée.

Arrêts de travail
contrôlés sur
personnes

6 990

Les champs d’actions CSAM et ISM ont évolué et ont permis
une certaine efficacité malgré l’abandon d’un CSAM en avril
et la nomination d’un remplaçant en novembre.
•

Durée médiane des arrêts de travail dépassant
180 jours tous risques confondus passée de 125 à 117
jours pour un objectif cible à 120 jours.

•

Taux d’arrêts de travail (tous risques) contrôlés sur
personne entre 0 et 310 jours passé de 36 % en 2018 à
70 % au second semestre 2019.

•

Taux d’arrêts contrôlés avant 180 jours en AT/MP de
67 % en moyenne sur l’année (objectif à 50 %).

•

« Stabilisation » : taux de forclusion moyen de 11,6 %
sur l’année.

•

La durée moyenne des IJ avant mise en invalidité est de
585 jours.

Le contrôle interne mis en place permet de sécuriser
l’atteinte des résultats sur les différents indicateurs suivis.
L’implication de tout le personnel, toutes unités confondues,
est à rapporter à l'évolution des dépenses d’indemnités
journalières qui sont de +2,5 % contre 4,9 % France entière.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

1 156

Invitations
"Infirmiers du
service médical"

Invitations des conseillers
services de l'Assurance
Maladie

809

ÉCHELON LOCAL DES CÔTES D'ARMOR

Zoom sur
Soins de masso-kinésithérapie : taux d'évolution
des montants remboursés

La gestion
du risque des
dépenses
de massokinésithérapie

6%
4%
2%

Accroissement de
l’investissement en
gestion du risque sur
les dépenses de masso-kinésithérapie à la fois
pour réduire les dépenses mais aussi favoriser
l’accès aux soins.
•

0%

janv.-19

févr.-19

mars-19

avr.-19

mai-19

juin-19

juil.-19

août-19

sept.-19

oct.-19

nov.-19

déc.-19

-2%
-4%
-6%

39 entretiens de sensibilisation et d’alerte
« kinés ».

-8%

Les dépenses de kinés sont de - 4,3 % alors
que France entière elles atteignent + 2,5 %
objectivant l’efficacité de l’accompagnement
gradué jusqu’au contentieux.

Bretagne

22

29

35

56

Objectif

Socle

Nombre de professionnels de santé
1 200
972

1 000
800
600

37
492

458
310

400

8

329
199

200

Analyses en chambre et
individuelles d'activité ayant
donné lieu à des suites
contentieuses

5

0
Généralistes
Chirurgiens-dentistes
Masseur-kinésithérapeutes
Assistants médicaux

Spécialistes
Infirmiers
Pharmaciens

Perspectives

658

•

Développer l'accompagnement des professionnels
de santé en renforçant la proximité médecins
conseils/médecins traitants dans le respect
des territoires. Les outils interactifs tels que la
messagerie sécurisée ou skype seront utilisés
pour assurer le suivi des dossiers patients

•

Poursuivre les actions de gestion du risque «
IJ » avec la mise en place de staffs réguliers
entre les praticiens conseils, les infirmiers du
service médical et les conseillers services de
l'Assurance Maladie

•

Optimiser les convocations d'assurés par une
évolution des pratiques et une utilisation de
l'outil "Egfa"

•

Rénover une par tie des locaux (sanitaires,
bureaux, couloirs)

Mises en invalidité

Maladies professionnelles
reconnues

989
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ÉCHELON LOCAL DU FINISTÈRE

Faits marquants

Prescriptions
Réalisation d'une étude sur la prescription
du matériel LPP par les infirmiers libéraux
dans le Finistère en lien avec le CHRU
Qualité de vie au travail
Participation aux courses
Odyssea et KempeR'Ose
en lien avec la CPAM

Exercice coordonné
Formation des référents pour les maisons de
santé pluriprofessionnelles et les communautés professionnelles territoriales de santé

Parcours assuré
Développement du parcours assuré avec
la montée en charge des invitations des
conseillers services de l'Assurance Maladie
et infirmiers du service médical

Logistique
Réalisation de travaux sur Brest
et Quimper : regroupement du
personnel dans une seule unité de
travail

Zoom sur
La gestion du risque intégrée :
accompagnement des offreurs de
soins

38

En parallèle, avec la parution du
référentiel national de processus sur
l’accompagnement des offreurs de soins,
l’échelon local du Finistère a participé
activement à l’accompagnement des
professionnels de santé notamment via
l’accompagnement gradué en lien avec
les délégués d'Assurance Maladie notamment sur la thématique
des indemnités journalières pour 158 généralistes du département.
Grâce à la présentation de cas-patients, les échanges ont été
constructifs avec les professionnels de santé et ont continué via
la messagerie d’échanges sécurisée. Les généralistes ciblés
ont de ce fait, un correspondant médecin-conseil privilégié sur la
durée de l'accompagnement. Un accompagnement renforcé par
le médecin conseil, en amont d'une mises sous objectif pour 6
professionnels de santé a également été mené.

766 185

bénéficiaires protégés
01/01/2020

62 207

assurés en provenance du RSI

Nous avons constaté une baisse notable de la prescription des
indemnités journalières de plus de 20 % pour 4 professionnels de
santé avec baisse significative et de 10 à 20 % pour 2, à période
comparable.
L’accompagnement des offreurs de soins s’est poursuivi également
à l’hôpital via la mise en œuvre des PRADO, des CAQES et va
continuer pour suivre le déploiement des exercices coordonnés
(maisons de santé pluriprofessionnelles et communautés
professionnelles territoriales de santé).

2 240

Adhésions au programme
d'accompagnement du
retour à domicile de
l'Assurance Maladie

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Avis rendus
concernant 55 432
bénéficiaires

81 266

ÉCHELON LOCAL DU FINISTÈRE

Perspective
Le patient acteur de santé "responsabilité populationnelle"
« Améliorer la santé d’une population et la prise en charge des patients au meilleur
coût pour la société : c’est le modèle d’intégration fondé sur la « Responsabilité
populationnelle de l’ensemble des acteurs de santé d’un territoire»
Il s’agit d’une expérimentation dans 5 territoires volontaires en France rassemblant au
total 1,5 millions d’habitants. Le territoire de la Cornouaille fait partie des 5 territoires.
Ce projet est intégré dans l’article 51 et le volet national IPEP. C’est donc un modèle
de financement innovant. 2 pathologies concernent l’expérimentation : le diabète de
type 2 et l’insuffisance cardiaque.
Quelques chiffres pour le territoire de la Cornouaille
•

300 000 habitants (données de 2018)

•

Insuffisance cardiaque : 5 011 patients (1,7 %) et estimation de 37 024 habitants à risque

•

Diabète de type 2 : 7 263 patients et estimation de 86 581 patients à risque soit 29 % de la population du
territoire.

Participations aux
séances de la commission
médicale de recours
amiable

1 811
15

Demandes traitées dans le
cadre du recours contre tiers

39

Échanges confraternels
réalisés en ville auprès des
professionnels de santé

15

832

Participations aux séances
du comité régional de
reconnaissance des maladies
professionnelles

Perspectives
•

Développement du pôle contentieux et poursuite des analyses d’activité

•

Accompagnement de l’exercice coordonné

•

Appropriation par les équipes des modalités de suivi du contrôle interne

•

Optimisation des ressources "conseiller services de l'Assurance Maladie" en lien avec la prévention de la
désinsertion professionnelle pour le parcours patient

•

Mise en place des bornes E-GFA pour automatisation de l’accueil des assurés et optimisation de l’espace
accueil des assurés au rez-de-chaussée à Brest

•

Mise en place du télétravail
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ÉCHELON LOCAL D'ILLE-ET-VILAINE

Faits marquants

PRADO
Concrétisation d’un parcours naissance avec le Réseau Périnatal, la
PMI, la CAF et l’ARS

Intégration
Accueil de 7 nouveaux collaborateurs issus de la sécurité
sociale des indépendants

Contrôle interne
Mise en œuvre opérationnelle du contrôle
interne : déclinaison de l'ensemble des
fiches et suivi du plan d'actions

Parcours assuré
Invitation et suivi des assurés nécessitant une prévention de la désinsertion professionnelle précoce
par les conseillers services de l'Assurance Maladie

Zoom sur
Une enquête service
médical/CPAM sur une
suspicion d’escroquerie
en bande organisée :

40

964 200
bénéficiaires
protégés au
01/01/2020

Un signalement des services
de police alerte la CPAM
35 au sujet d’un cabinet de
masseurs-kinésithérapeutes
rennais pour une suspicion de facturation d’actes
fictifs en bande organisée.
Les premières investigations « en chambre »
menées conjointement par la caisse et le service
médical font suspecter une activité frauduleuse de
la part des masseurs-kinésithérapeutes, d’assurés
sociaux et de médecins. Un signalement (article
40) est alors présenté conjointement par la caisse
primaire, les services de Police et le service médical
au vice procureur de la république en charge de la
fraude sociale.
Après la mise sous surveillance des masseurs
kinésithérapeutes (écoutes téléphoniques,
surveillances physiques, étude financière), 5
perquisitions sont menées simultanément le 26
février 2019 en présence des services de Police,
de représentants de l’Ordre des médecins et des
masseurs-kinésithérapeutes, de magistrats, de 3
médecins-conseils « sachants » des Pays de la
Loire. 7 gardes à vues se déroulent en octobre suite
à cette enquête.

Activité contentieuse
Analyses d'activité

11

Mégaconsommants

37

Article 315-2

39

Signalements /
Réclamations

56

Interrogations agent
comptable

70

La CPAM a déposé une plainte en décembre 2019
pour un préjudice estimé à 300 000 euros.

68

Accompagnements de
professionnels de santé
d'initiative locale

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Maisons de santé
pluriprofessionnelles
accompagnées

15

ÉCHELON LOCAL D'ILLE-ET-VILAINE

Zoom sur
Une grande complémentarité des acteurs sur le
"parcours assuré"
Avant 6 mois d’arrêt de travail, les conseillers
services de l'Assurance Maladie (CSAM) invitent les
assurés nécessitant une prévention de la désinsertion
professionnelle (PDP) précoce (sur des pathologies
ciblées, principalement en orthopédie).
Les infirmières du service médical (ISM) évaluent quant à elles les assurés présentant des
pathologies psychiatriques ou en lien avec le travail et les médecins convoquent pour tout arbitrage
médical et lorsqu’un avis défavorable à l’arrêt est pressenti.
Après 6 mois d’arrêt, les CSAM accompagnent les assurés pour lesquels une reprise est pressentie
sous 6 mois sans intervention du médecin conseil, les ISM appellent vers un an les assurés
présentant des pathologies lourdes pour juger de leur aptitude à être convoquer et les médecins
conseils se concentrent sur les avis sur prestations. Cette complémentarité des différents acteurs
vise à optimiser l’accompagnement des assurés en tenant compte des compétences de chacun, en
transversalité avec les services de santé au travail et les prescripteurs. Cette organisation est facilitée
par l’utilisation des nouvelles modalités de détection (Requête unique) et des nouveaux outils de
gestion de la relation client (Médialog+, convocations dématérialisées).

514
Assurés sociaux
pris en charge
dans le cadre de
l'accompagnement

Invitations des conseillers
services de l'Assurance
Maladie planifiées

41

1 812

Perspectives

490

Appels sortants réalisés par les
infirmiers du service médical
à destination des médecins
traitants et assurés sociaux

Médecins généralistes
accompagnés sur le thème de la
prescription d'arrêt de travail

116

•

Réussir l’accueil de nos collègues du ex-RSI :
former nos collègues sur nos outils et à nos
prestations, les intégrer dans nos unités de
travail, nous former aux spécificités de leur
réglementation, nous enrichir mutuellement.

•

Traiter la requête unique au sein des unités
territoriales d'accompagnement et d'avis (UTAA),
suite à la réorganisation de notre service en
janvier, puis intégrer les conseillers services
de l'Assurance Maladie dans les UTAA.

•

Outiller les UTAA pour une gestion du risque locale
efficace et tracée grâce à nos référents "Évolution
des pratiques", médicaux et administratifs.

•

Investir l’ac c ompagnement de l’exercic e
coordonné.

•

Réussir ensemble le passage au télétravail,
pour l'ensemble des collaborateurs dans une
volonté collective de gagner en efficience et
en qualité de travail.
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ÉCHELON LOCAL DU MORBIHAN

Faits marquants

Exercice coordonné
Organisation d'une soirée rencontre des maisons de santé pluriprofessionnelles : un accompagnement médico-administratif réussi

Inauguration
Organisation d'une journée des familles avec la
découverte du nouveau site de Vannes

Vie conventionnelle
Groupe de travail commission paritaire locale médecin - AMIEM Assurance Maladie sur l'arrêt de travail, une responsabilité de tous

Zoom sur
Les invitations des
conseillers services de
l'Assurance Maladie

42

649 302
bénéficiaires
protégés au
01/01/2020

Depuis juillet 2019, les six
conseillers services de
l'Assurance Maladie (CSAM) du
Morbihan invitent chaque jour, sur
les sites de Vannes et Lorient, des
assurés en arrêt de travail dans le cadre de la prévention de
la désinsertion professionnelle.
Il s’agit d’une nouvelle offre de service afin de remobiliser
l’assuré, de l’informer sur les démarches à mener et les
étapes à suivre dans son parcours. Cette nouvelle mission
vise à fluidifier les relations entre le patient, le médecin
traitant, le médecin conseil et le médecin du travail.

Signalements au service
de santé au travail

1 181

Le CSAM peut se mettre en rapport avec le médecin-conseil
pour envisager une convocation et en informer l’assuré.
À la demande du médecin traitant, il peut intervenir auprès
du patient pour faciliter ses démarches auprès du médecin
du travail et du service social de l’Assurance Maladie. Cette
démarche a été accueillie favorablement dans le cadre du
plan d’action sur les indemnités journalières associant la
CPL médecins du Morbihan, l’Assurance Maladie et l’AMIEM
en septembre 2019.

1 809

Assurés invités par les
conseillers services de
l'Assurance Maladie et 1 378
rendez-vous honorés

Exonération du ticket modérateur : 18 852 protocoles de soins

29%
Protocole de soins papier

71%

Protocole de soins
électronique

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Signalements au service social
au titre de la désinsertion
professionnelle

879

ÉCHELON LOCAL DU MORBIHAN

Zoom sur
Un partenariat médico-administratif pour l'accompagnement
rénové : le plan personnalisé d’accompagnement
Un accompagnement sur 1 an à l’issue d’une visite inaugurale a été proposé et
accepté par 35 médecins généralistes :
•
Choix du thème partagé avec le médecin, parmi ceux pour lesquels des
marges de progrès sont identifiées pour sa pratique
•

3 rencontres thématiques dont 1 échange confraternel avec cas patients

Dans le cadre d’un partenariat historiquement bon avec la CPAM, la préparation de ce plan personnalisé
a été conjointe entre médecin-conseil et délégué de l'Assurance Maladie avec des échanges réguliers et
essentiels tout au long de l’accompagnement.
Le thème majoritairement choisi a été la maladie rénale chronique pour 25 médecins.
Les autres thèmes ont concerné :
•

5 médecins pour l’antibiorésistance

•

3 pour l’insuffisance respiratoire chronique

•

2 pour l’Imagerie

Les visites afin de faire le bilan avec le médecin pour capitaliser sur les évolutions constatées vont se
poursuivre en 2020.

Répartition des échanges confraternels par thèmes
1%4%4%
4%
4%
3%

31%

104699€

6%

Dépenses évitées dans le
cadre des demandes d'accord
préalables contrôlées dans le
cadre du programme national de
chirurgie esthétique

16%
27%
IJ
Plan personnalisé d'accompagnement
PRADO

Perspectives

Accompagnement nouveaux installés
Vitamine D
Parcours épaule

•

Poursuivre l’accompagnement de l’exercice
coordonné des professionnels de santé
dans le c adre du déploiement des
communautés pluriprofessionnelles
territoriales de santé

•

Renforcer l’offre de service du parcours
assuré en arrêt de travail en lien avec
les médecins conseils, les CSAM, avec
l’arrivée d’infirmiers au service médical

•

Optimiser avec nos par tenaires des
services des risques professionnels la
gestion de la reconnaissance des maladies
professionnelles dans le contexte des
nouveaux délais réglementaires

ALD
Accompagnement convention dentiste
Léponex
Diabète

Invalidées attribuées

1 439
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LEXIQUE

ACI
Accord conventionnel interprofessionnel

CODIR
Comité de direction

ADM
Avis défavorable médical

COG
Convention d’objectifs et de gestion

AIA
Analyse individuelle d’activité

COPIL
Comité de pilotage

AH-HP
Assistance publique – hôpitaux de Paris

CPAM
Caisse primaire d’Assurance Maladie

ALD
Affection de longue durée

CPG
Contrat pluriannuel de gestion

AMIEM
Association médicale inter-entreprises du Morbihan

CPL
Commission paritaire locale

ARS
Agence régionale de santé

CPTS
Communautés pluriprofessionnelles territoriales de
santé

ASS
Action sanitaire et sociale

CRLCC
Centre régional de lutte contre le cancer

AT/MP
Accident du travail / maladie professionnelle

CRO
Conseil régional de l’ordre

AVC
Accident vasculaire cérébral

CRRMP
Comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles

BPCO
Bronchopneumopathie chronique obstructive
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CAQES
Contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience
des soins
CARSAT
Caisse d’assurance retraite et de santé au travail

CSAM
Conseiller services Assurance Maladie
CSE
Comité social d'entreprise
CSST
Commission de la santé et de la sécurité du travail

CCAM
Classification commune des actes médicaux

DAM
Délégué de l’assurance maladie

CDC
Chirurgien-dentiste-conseil

DCGDR
Direction de la coordination de la gestion du risque

CDI
Contrat à durée indéterminée

DDO
Direction déléguée aux opérations

CE
Comité d'entreprise

DMLA
Dégénérescence maculaire liée à l'âge

CHU		
Centre hospitalier universitaire

DP
Délégué du personnel

CHSCT
Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail

DRSM
Direction régionale du service médical

CMRA
Commission médicale de recours amiable

ELSM
Échelon local du service médical

CNAM
Caisse nationale d’Assurance Maladie

ERSM
Échelon régional du service médical

CNSE
Centre national de remboursement des soins à
l’étranger

EHPAD
Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

LEXIQUE

ETM
Exonération du ticket modérateur

PFIDASS		
Plateforme d'intervention départementale pour l'accès aux
soins et à la santé

ETP
Équivalent temps plein
FEHAP
Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la
personne
GDR
Gestion du risque

PFS
Plateforme de service régionale
PMA
Procréation médicale assistée
PMSI
Programme de médicalisation des systèmes
d’information

HAD
Hospitalisation à domicile
HDJ
Hôpital de jour

PPA
Plan personnalisé d'accompagnement

IDE
Infirmier diplômé d'état

PRADO
Programme d’accompagnement du retour à domicile
après hospitalisation

IJ
Indemnité journalière

PS
Professionnel de santé

IP
Incapacité permanente

QVT
Qualité de vie au travail

IPEP
Incitation à une prise en charge partagée

RCT
Recours contre tiers

ISM
Infirmier du service médical

RH
Ressources humaines

LMDE
La mutuelle des étudiants

ROC
Référents des organisations coordonnées

LPP
Liste des produits et prestations

RNP
Référentiel national de processus

MCO
Médecine chirurgie obstétrique

RSO
Responsabilité sociale des organisations

MK
Masseur-kinésithérapeute

SDRH
Schéma directeur des ressources humaines

MP		
Maladie professionnelle

SIM
Système d’informations médicalisées

MSAP		
Mise sous accord préalable

SMER
Société mutualiste étudiante régionale

MSP
Maison de santé pluridisciplinaire
PAPRAS
Plan d'action pluriannuel régional d'amélioration de la
pertinence des soins
PCA
Plan de continuité des activités
PDP
Prévention de la désinsertion professionnelle
PHEV
Prescriptions hospitalières exécutées en ville

SSI
Sécurité des systèmes d'information
T2A
Tarification à l’activité
UCR
Unité de contrôle régionale
UTAA
Unité territoriale d'accompagnement et d'avis
URPS
Union régionale des professionnels de santé

AGIR ENSEMBLE PROTÉGER CHACUN
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