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A

ÉDITO

près avoir déployé une nouvelle organisation et renforcé
la complémentarité de ses métiers en 2018, la DRSM
Île-de-France s’est attachée, tout au long de l’année
2019, à décliner le projet stratégique national en élaborant son
projet d’entreprise.

4

La désignation des co-pilotes du projet et la définition par les
managers stratégiques des travaux prioritaires à engager ont
permis de définir 4 axes de réflexion : personnaliser la relation
avec nos assurés - prévenir la désinsertion professionnelle développer une nouvelle posture dans la relation avec les PS
- partager les bonnes pratiques concourant à la performance
des processus et inciter au partage des solutions.
Des groupes de travail, constitués grâce à des appels à candidature auprès de l’ensemble des salariés, ont ensuite été mis
en place pour élaborer les actions qui permettront de rendre
concrètes ces ambitions.
Partie intégrante de ce projet d’entreprise, le schéma
directeur des ressources humaines (SDRH) de la DRSM
Île-de-France, en déclinaison du document national, a fait
l’objet d’une réflexion approfondie car la fonction ressources
humaines est un levier essentiel de transformation de nos
organismes, au service du développement de tous les
collaborateurs et pour l’action des équipes dirigeantes.
L’ensemble des managers de la DRSM, réunis en séminaire en
octobre, ont travaillé sur les évolutions managériales nécessaires

pour accompagner le déploiement du projet d’entreprise et sur
la diffusion de l’innovation dans les pratiques managériales
contribuant ainsi à élaborer un des chapitres du SDRH.
Preuve de notre capacité d’innovation, la DRSM Île-de-France a
remporté cette année le premier prix du concours Innov’GDR, qui
récompense des projets innovants de maîtrise médicalisée. Le
projet primé est un outil baptisé «Antithromboclic» qui vise à prévenir
la iatrogénie grave liée aux anti-thrombotiques survenant en ville.
Durant l’année 2019, nous avons déployé de nouveaux outils
(requête unique, ...) qui nous permettent d’être plus réactifs et
je remercie les personnels engagés dans ces domaines pour
leur adaptation.
Enfin, avec la campagne de recensement des demandes de
télétravail menée en fin d’année pour un déploiement début
2020, c’est une innovation en matière d’organisation et de qualité
de vie au travail qui s’amorce. Nous allons progressivement
modifier nos habitudes de travail et ancrer de nouveaux modes
de fonctionnement, au bénéfice de la santé, de la qualité de
vie professionnelle et de la conciliation vie professionnelle/vie
personnelle de chacun.
Je tiens ici à remercier l’ensemble des équipes pour les efforts
accomplis et leur investissement tout au long de l’année : les
pages qui suivent en constituent le témoignage.

Dr Pascal NICOLLE
Directeur régional
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CARTOGRAPHIE DE LA DRSM ÎLE-DE-FRANCE
L’ÉQUIPE DIRIGEANTE

24
SITES
D’IMPLANTATION

DR PASCAL NICOLLE
Directeur régional

1 297
SALARIÉS
DONT :

977
PERSONNELS
ADMINISTRATIFS

DR ANNICK PIALOT
Médecin-conseil régional adjoint

5

DR CHRISTINE GUIMOND
Médecin-conseil régional adjoint

276 PRATICIENS-CONSEILS :

208 médecins-conseils
37 chirurgiens-dentistes-conseils
31 pharmaciens-conseils
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INFIRMIÈRES
DU SERVICE MÉDICAL



DR PHILIPPE PEREZ
Médecin-conseil régional adjoint

RÉGIME GÉNÉRAL

11,9

CHRISTOPHE MAYSTRE

MILLIONS DE BÉNÉFICIAIRES SOIT 97% DE LA
POPULATION FRANCILIENNE

Directeur adjoint

AUDREY ANGELOFRANCHI
Sous-directrice

OFFRE DE SOINS

LES ÉTABLISSEMENTS

8 738

764

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS ET PRIVÉS

13 512

MÉDECINS SPÉCIALISTES

974

6 760

ÉTABLISSEMENTS
MÉDICO-SOCIAUX

CHIRURGIENS-DENTISTES

7 832

GRÉGORY BLANOT

INFIRMIERS

Sous-directeur

3 534

PHARMACIES

PASCAL GRIMAULT
Sous-directeur

793

LABORATOIRES
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CENTRES DE SANTÉ
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FAITS MARQUANTS

Janvier
Lutte
contre
	
A RRIVÉE DE CHRISTOPHE MAYSTRE,
DIRECTEUR ADJOINT

Avril
Juin
Indépendants
	
D ÉPLOIEMENT DES BORNES
E-GFA APRÈS EXPÉRIMENTATION
NATIONALE DANS L’ESSONNE

APPROBATION DE L’AVENANT
N°6 À LA CONVENTION 		
DES INFIRMIERS LIBÉRAUX
RÉNOVANT RADICALEMENT
LE CADRE D’EXERCICE 		
CONVENTIONNÉ
(JO DU 13/06/2019)

Juillet
Employeurs

6

	
L ANCEMENT DES
CAMPAGNES DE
RECRUTEMENT
MÉDECINS-CONSEILS
ET PHARMACIENSCONSEILS

	
1 ° PRIX DU CONCOURS INNOV’GDR POUR
LE PROJET « ANTITHROMBOCLIC »

	
A RRIVÉE D’AUDREY
ANGELOFRANCHI,
SOUS-DIRECTRICE

Février

	
A RRIVÉE DE PASCAL
GRIMAULT,
SOUS-DIRECTEUR

Mai
Hackaton
	
PARTICIPATION AU SALON VIRTUEL
TALENT HANDICAP

	
D ÉPLOIEMENT DE
L’APPLICATIF SIPRADA
POUR SIGNALER
LES PRATIQUES
DANGEREUSES
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É LABORATION DU PLAN
DE MOBILITÉ DURABLE
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Août
Lorem
ipsum
	
A PPROBATION DE L’AVENANT N°7 À LA CONVENTION MÉDICALE SUR
LE DÉPLOIEMENT DES ASSISTANTS MÉDICAUX (JO DU 20/08/2019)
	
A PPROBATION DE L’ACCORD CONVENTIONNEL INTERPROFESSIONNEL
SUR LES COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES TERRITORIALES DE
SANTÉ (JO DU 24/08/2019)

Novembre
Anniversaire
	I NTÉGRATION DE 20 INFIRMIÈRES DU
SERVICE MÉDICAL

Septembre
Lorem
ipsum
	
PARTICIPATION DE LA DRSM AUX CÔTÉS DE L’ARS AUX CONTRÔLES
QUALITÉ DU RECUEIL PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DES
INDICATEURS NATIONAUX DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ DES SOINS
(IQSS)
	
S IGNATURE DE DEUX AVENANTS CONVENTIONNELS À LA
CONVENTION NATIONALE DES PHARMACIENS D’OFFICINE :
  
Avenant 15 relatif au déploiement de la téléconsultation en
officine. Il précise le rôle d’accompagnement du pharmacien
dans ce cadre.



Avenant 16 relatif à la vaccination antigrippale par les
pharmaciens d’officine. Les pharmaciens pourront désormais
vacciner contre la grippe les personnes majeures ciblées par
les recommandations vaccinales en vigueur émises par la Haute
autorité de santé (HAS).
	T ÉLÉTRAVAIL : DÉBUT DE L’ENVOI
D ES NOTIFICATIONS

7

Octobre
Anniversaire
	
PARTICIPATION À LA
COURSE ODYSSEA

	J OURNÉES DU DON : REMISE D’UN CHÈQUE
À L’ASSOCIATION CAMI SPORT & CANCER

Décembre
Anniversaire
	
D ÉPLOIEMENT DE
PASSEPORT, NOUVELLE
SOLUTION DE GESTION DES
HABILITATIONS
	
PARTICIPATION AU SALON DE
RECRUTEMENT PARIS POUR
L’EMPLOI

 LABORATION DU PLAN D’ACTIONS ÉGALITÉ
É
FEMMES/HOMMES ET QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL
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ACCOMPAGNER
LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ ET LES ASSURÉS
Le Service médical accompagne les professionnels de santé libéraux
et hospitaliers en menant auprès d’eux des actions d’information et de
sensibilisation sur les bonnes pratiques.
Il contribue également à la contractualisation avec les établissements de
santé.
Enfin, il accompagne les assurés en les informant sur leur
pathologie et en prévenant la désinsertion professionnelle.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET LES ASSURÉS

RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
Chiffres-clés

ÉCHANGES CONFRATERNELS

7 965

ÉCHANGES CONFRATERNELS
réalisés par les praticiens-conseils et
les infirmières du Service médical (ISM)

1 407

1 585

AUPRÈS DES PHARMACIENS
D’OFFICINE

10

4 275

698

AUPRÈS DES CHIRURGIENS-DENTISTES
LIBÉRAUX

AUPRÈS DES MÉDECINS

AUPRÈS DES ISM

OFFRE DE SERVICE
Participation à la formation de :

214

126

internes en médecine
générale

160

étudiants en pharmacie

20

sessions de formation de
délégués de l’Assurance
Maladie réalisées

étudiants en chirurgie dentaire

752

professionnels de santé nouvellement installés rencontrés
(médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes…)

MAÎTRISE MÉDICALISÉE

2 684

visites ELSM et Cpam réalisées auprès
des établissements hospitaliers

379

visites ELSM et Cpam dans les Ehpad, dont 130 pour
le thème de la lutte contre l’antibiorésistance

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET LES ASSURÉS

LA CONTRIBUTION DE LA DRSM À L’INSTRUCTION DES PROJETS ART. 51

L

e Ministère des Solidarités et de la Santé a impulsé une
réflexion autour de la transformation du système de
santé afin de faire émerger des innovations en matière
d’organisation et de financement.
Cet te réf lexion s’inscrit notamment dans la volonté de
décloisonnement du système de santé et d’incitation à la
coopération entre les acteurs, notamment à travers des
objectifs d’efficience et une meilleure prise en compte de la
prévention, de l’accès et de la qualité des soins.
Pour faire évoluer en ce sens l’organisation et le financement
du système de santé, « l’article 51 » (de la LFSS pour 2018)
offre la possibilité aux acteurs de la santé de proposer des
organisations innovantes contribuant à cette volonté.

En pratique, un comité technique régional ARS/Assurance
Maladie étudie l’opportunité, l’impact des projets et peut également apporter un soutien méthodologique à la formalisation
du cahier des charges national aux projets qui relèveraient
du dispositif.
Les projets sont choisis selon leur caractère innovant, le
service rendu à la population, leur possible généralisation à
l’échelle nationale et leur efficience.
Sur 70 projets présentés pour l’Île-de-France, 9 ont été
finalisés en 2019, auxquels s’ajoutent 4 projets nationaux.

LA MISE EN PLACE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES D’EXERCICE 		
COLLECTIF COORDONNÉ

U

ne communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS) est
une organisation conçue autour
d’un projet de santé et constituée à
l’initiative des professionnels concernés sur un territoire donné défini par
eux-mêmes.
Elle est composée de professionnels
libéraux, d’établissements de santé et
d’acteurs médico-sociaux et sociaux.
Elle assume trois missions prioritaires :

	favoriser l’accès aux soins des patients
en facilitant le recours à un médecin
traitant et en améliorant la prise en
charge des soins non programmés
en ville ;
	organiser les parcours des patients
en vue d’assurer une meilleure coordination entre les acteurs et d’éviter
les ruptures de parcours ;

Une CPTS constituée peut choisir
d’entrer dans un partenariat conventionnel avec l’Assurance Maladie et
l’ARS en signant l’accord conventionnel
interprofessionnel (ACI) des CPTS. Cet
accord, entré en vigueur en août 2019,
lui permet de bénéficier de financements
spécifiques.

	participer à la prévention des risques :
risques iatrogènes, perte d’autonomie,
obésité, désinsertion professionnelle,
…

L’ ACCOMPAGNEMENT D’UNE CPTS PAR L’ASSURANCE MALADIE
1

2

7
Valider le projet
de santé :
	participation à la
validation du projet de
santé selon la pertinence
du territoire, la cohérence
avec les objectifs du
PRS (Projet régional de
santé) et la composition
pluriprofessionnelle

4

8
Contractualiser l’adhésion
à l’ACI :
	réunion préparatoire ARS/
AM avant la rencontre avec les
porteurs de projet
 é
changes ARS/AM/CPTS
autour de la rédaction du
contrat (missions, indicateurs,
objectifs, calendrier)
	dès l’accord des 3 parties :
signature du contrat

5
Soutenir l’amorçage
du projet :
	communication
du projet aux
professionnels de santé
du territoire

Valider la lettre
d’intention :
	examen conjoint de la lettre
d’intention comprenant a
minima territoire, éléments
de diagnostic, acteurs et
partenaires, principales
orientations du projet de
santé

Informer rapidement les
porteurs de projet :
	proposition d’une rencontre
rapide avec les porteurs de
projet pour présentation de
l’offre d’accompagnement

information des partenaires
collaborateurs (accueillis/
accueillants)

Favoriser l’émergence
des CPTS :
	accompagnement des
porteurs de projet connus
	accompagnement des
CPTS déjà constituées
pour entrée dans l’ACI

6

3

9
Mettre à disposition l’offre de
services AM :
	information sur les outils SI
de coordination, promotion
de l’exercice coordonné
et des CPTS en cours ou
validées
 accompagnement à la
demande des libéraux et
structures impliqués par les
acteurs Assurance Maladie
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Accompagner la rédaction
du projet de santé :
	transmission d’éléments
diagnostiques et
statistiques susceptibles
d’éclairer les porteurs
dans la rédaction de leur
projet

10
Suivre le contrat :
	données statistiques
issues des bases de
remboursement
	information sur la
démographie médicale
et populationnelle
 analyse médicalisée
	ajustement des objectifs
(éventuel avenant)

Mener le dialogue de
gestion annuel :
	évaluation des
indicateurs de suivi
des missions pour
rémunération part
variable des missions
	réévaluation éventuelle
de la taille de la CPTS
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LA RELATION CLIENT
Chiffres-clés

32 645

88,5 %

de réclamations traitées en
moins de 10 jours

accueils attentionnés réalisés
Thématiques les plus fréquentes = invalidité,
consolidation, indemnités journalières et
prévention de la désinsertion professionnelle

12

8 171

71,3 %

visites inopinées

de taux de décroché

105 374

appels reçus par la plateforme de service régionale et

75 106

5,02 mn
de temps moyen
de communication

76,1 %

d’assurés très et assez
satisfaits

traités

72,1 %

des professionnels de santé globalement satisfaits des
relations avec le Service médical

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET LES ASSURÉS

LE DÉPLOIEMENT DES BORNES E-GFA AU SERVICE MÉDICAL

L

es bornes E-GFA ont été mises
en place pour simplifier l’enregistrement des assurés convoqués
au Service médical et assurer le préaccueil, sans exclure pour autant les
missions d’accueil et d’accompagnement.
Le but est d’améliorer le service client,
d’optimiser le temps d’attente et de
piloter avec une plus grande réactivité
la gestion de l’accueil des assurés au
Service médical.
À son arrivée au Ser vice médical,
l’assuré convoqué est invité à s’identifier sur la borne avec sa carte vitale.

Un ticket numéroté lui est alors délivré. L’assuré se rend ensuite en salle
d’attente où est installé un afficheur
électronique orientant par numéro vers
les cabinets médicaux ou les bureaux des
conseillers service Assurance Maladie
ou infirmières du Service médical. Côté
agent, le bandeau informatique installé
sur l’ordinateur permet d’appeler et
d’orienter les usagers en quelques clics.
Les responsables, quant à eux, peuvent
superviser l’accueil en temps réel.

échelons par le service communication
pour permettre un affichage clair et
harmonieux sur chacun des sites et
faciliter ainsi le parcours des assurés
convoqués au Service médical.
La grande majorité des bornes était
installée fin octobre 2019 ; 15 sites
sur 18 ont été équipés.

Par ailleurs, une charte signalétique
a été p r o p o s é e à l ’e ns e m b l e d e s
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LES SERVICES EN SANTÉ
Chiffres-clés

PRADO : ÉVOLUTIONS DU PROGRAMME
Nombre d’assurés ayant bénéficié de Prado sorties précoces :

2018

25 620

+ 46,2 %

Prado
pathologies chroniques

14

Assurés bénéficiaires

2019

37 474

Prado
chirurgie

Assurés bénéficiaires

Prado
maternité

Assurés bénéficiaires

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2 960

3 343

9 119

11 330

93 514

92 555

		

+ 12,9 %

		

+ 24,2 %

L

		

-1%

e programme Prado évolue avec des réorientations
fréquentes de la Cnam. Le désengagement progressif
sur certains volets, compensé par le développement
d’autres, nécessite une adaptation permanente des équipes
sur le terrain. Les objectifs régionaux sont cependant atteints
(113 %) et les 2 exemples suivants montrent les capacités
de réactivité des acteurs de l’Île-de-France.

temps (2018) pour les sorties dites « précoces » (48h) de la
maternité après de nombreux échanges avec les professionnels concernés. La Cnam a demandé que les séjours soient
écourtés pour 26 190 patientes en 2019 en Île-de-France.
Après avoir signé de nombreuses conventions sorties précoces,
la DRSM Île-de-France a atteint un objectif de 37 474 sorties
précoces en 2019, ce qui représente 46 % d’augmentation.

La maternité a été le premier thème du programme
d’accompagnement Prado. L’expérimentation a eu lieu en 2010
et la généralisation en 2013 sur les sorties dites « standards ».
L’orientation du programme s’est faite dans un deuxième

Le désengagement progressif des sor ties standards a
permis en parallèle de redéployer les ressources sur des volets
médicaux nécessitant une charge de travail plus importante,
telles que les pathologies chroniques IC/BPCO (+ 13 %).
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SOPHIA : RECRUTER DE NOUVEAUX ADHÉRENTS

L’

objectif 2019 pour le service sophia
portait sur le recrutement, à hauteur
de 50 %, de nouveaux adhérents
n’ayant pas un suivi médical optimal de
leur diabète ou de leur asthme ou potentiellement précaires (publics prioritaires).
Ainsi, 50 % des nouveaux adhérents
diabétiques et asthmatiques de l’année
2019 devaient avoir les caractéristiques
suivantes :
	p ersonnes diabétiques en « écar ts
aux soins » ; s’agissant d’adhérents
diabétiques n’ayant pas réalisé les
3 examens de suivi des yeux, des reins
et des dents recommandés sur 2018
(2017 et 2018 pour le fond d’œil).

	personnes asthmatiques bénéficiaires
de la CMU-C ou bien personnes asthmatiques ayant un traitement de fond
de l’asthme mais seulement de une à
5 délivrances sur une période de 12
mois (ce qui marque une faible adhésion
au traitement).
Cet objectif de recrutement de publics
prioritaires, partagé avec les organismes,
était suivi par un indicateur unique, mais
il était souhaité que les efforts de recrutement por tent sur les 2 populations,
diabétiques et asthmatiques.

En 2019 une nouvelle organisation de
travail avec les Cpam a dû être instituée.
Malgré le délai lié à cette mise en place
et grâce à la réactivité des départements,
l’Île-de-France a pu pour la première
fois atteindre l’objectif régional de 50%
(50, 37%).

15
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S’ASSURER QUE LES RÈGLES SONT RESPECTÉES

Afin de s’assurer que les prestations versées par l’Assurance
Maladie sont justifiées médicalement, le Service médical réalise
tout au long de l’année des contrôles. Le contrôle des prestations
permet d’agir sur les comportements des assurés, des
professionnels de santé et des établissements mais aussi
de réduire les dépenses inutiles ou injustifiées.

17
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S’ASSURER QUE LES RÈGLES SONT RESPECTÉES

LE CONTRÔLE, L’ÉVALUATION DES
PRESTATIONS ET LA RÉGULATION
Chiffres-clés

976
607
AVIS DONNÉS EN 2019,
soit une diminution de 9,2 % par rapport à 2018

600
916
AVIS DONNÉS SUR ETM DONT :
• 239 320 PSE
• 178 165 prolongations à l’initiative du Service médical
soit une diminution de 8,6 % par rapport à 2018

168 393
18

AVIS DONNÉS EN ARRÊT DE TRAVAIL SOIT 14,7 % DE MOINS QU’EN 2018 DONT :
• 127 154 arrêts de travail en maladie
• 21 877 arrêts de travail en accident de travail
• 4 755 arrêts de travail en maladie professionnelle

16 763

ADMISSIONS EN INVALIDITÉ DONT :
• 11 314 à l’initiative de la caisse
• 5 449 à la demande de l’assuré

6 087

DEMANDES D’INAPTITUDE ET TIERCE PERSONNE TRAITÉES

3 863

AVIS DONNÉS EN GRAND APPAREILLAGE
FOCUS
On observe une diminution conséquente du nombre
de demandes signées dans Hippocrate en 2019 liée à
l’optimisation de la saisie dans l’outil du Service médical :
seules les demandes entraînant un impact sur la
liquidation ou évitant une rupture de la prise en charge
sont signées, notamment pour les contrôles d’arrêts de
travail et les demandes d’accord préalables telles que
l’appareillage.

En ce qui concerne les demandes d’exonération du ticket
modérateur, - 57 000 demandes par rapport à 2018
dont 35 000 relevant de prolongation. La campagne des
Délégués Assurance Maladie (Dam) et médecins-conseils
relative aux ETM notamment, sur le renouvellement
automatique d’ALD, a pu entraîner une évolution des
pratiques des prescripteurs sur l’ensemble de leurs
demandes.
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LA COMMISSION MÉDICALE DE RECOURS AMIABLE ÎLE-DE-FRANCE ET DÉPARTEMENTS
ET RÉGIONS D’OUTRE-MER : BILAN 2019
Dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, le décret du 29 octobre 2018 a instauré
un recours préalable obligatoire en matière de contentieux technique et a créé à cette fin une Commission
médicale de recours amiable (CMRA) constituée d’1 médecin-conseil et de 2 médecins experts inscrits sur la
liste de la cour d’appel.
Un groupe de 13 médecins-conseils des différents échelons
locaux d’Île-de-France assure les séances de CMRA et
10 médecins experts y siègent.

Les premiers recours en CMRA ont été enregistrés fin février
2019. Sur l’exercice 2019, 10 mois d’activité ont été effectifs
avec une montée en charge progressive les 2 premiers mois.

Quelques données chiffrées :
mars-19

avr-19

mai-19

juin-19

juil-19

août-19

sept-19

oct-19

nov-19

déc-19

Total

Nombre de CMRA

3

5

11

9

17

12

9

14

13

7

100

Nombre de
dossiers soumis en
CMRA

43

71

159

129

238

170

133

208

194

103

1448
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LE CONTRÔLE INTERNE ET LE PLAN SOCLE ORDONNATEUR MÉDICAL (PSOM)

Le contrôle interne a pour finalité d’apporter une assurance sur l’utilisation efficiente des fonds publics et les
moyens mis en œuvre dans le respect des autorisations budgétaires annuelles et pluriannuelles.

Il définit les moyens de maîtrise par des
actions de contrôle permettant de vérifier
l’effectivité du dispositif mis en place et
d’assurer ainsi la maîtrise des risques
inhérents aux missions.
Le Service médical a initié depuis 2010 une
démarche de contrôle interne, portant sur les
processus IJ AS et AT, ETM, reconnaissance
ATMP, invalidité, rente ATMP.

La LR-DDO-109/2019 du 26 juillet 2019 a
pour objet de mieux formaliser le dispositif
existant de contrôle interne du Service
médical en créant des fiches de contrôle
pour chaque processus, intégrées dans le
plan socle ordonnateur médical.
La mise en œuvre de ce plan de contrôle
nécessite une coopération étroite entre les
gestionnaires de production des échelons
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locaux et le pôle régional Cepra. Elle a permis
l’élaboration d’un support traçant les preuves
des contrôles effectués a priori et a posteriori
et formalisant l’analyse des dysfonctionnements
et les plans d’actions adéquats.

S’ASSURER QUE LES RÈGLES SONT RESPECTÉES

LES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES EN 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° 2019-356 du 23 avril 2019.

Ces directives applicables dès le 1er décembre 2019 ont
modifié les pratiques :
•	
Pour les dossiers de demande de reconnaissance en
Maladie Professionnelle ont évolué :
 Le point de départ de l’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 des accidents de
travail :
 Les délais d’instruction
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•	
Pour les dossiers de rechute et nouvelles lésions :
L
a réception des réserves motivées de l’employeur par
le médecin-conseil
 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.
A ce titre, de nombreux ateliers simples d’optimisation médicoadministratifs ont été organisés dans la région.
Leur objectif était, outre l’appropriation conjointe Service
administratif / Service médical des évolutions règlementaires,
de rechercher des leviers d’amélioration des délais et des
pratiques.

	 La reconnaissance implicite du sinistre si délais
d’instruction dépassés

LA RÉGIONALISATION DE LA GESTION DES DOSSIERS DU RECOURS CONTRE TIERS (RCT)
AU SERVICE MÉDICAL D’ÎLE-DE-FRANCE : LE BILAN À 18 MOIS
•	
À ETP constants, le nombre de sinistres
traités a augmenté de 6 % depuis
l’ouverture de l’unité.
•	
Le nombre de signalements effectués par
les échelons locaux a doublé en volume
et en pertinence (+208% dossiers ouverts

par les Cpam) grâce à un travail en réseau
très interactif avec les échelons locaux.
• D
 e s i dées innovantes émergent
des réflexions collégiales médicoadministratives en vue de la détection
de dossiers RCT potentiels.

•	
U n partenariat exemplaire avec les
Cpam que ce soit dans la formalisation
des procédures partagées ou dans
l’harmonisation des modes de gestion
selon les départements.

En conclusion, la régionalisation au sein de la DRSM Île-de-France permet une augmentation de la productivité,
une harmonisation des pratiques au sein de l’unité ainsi qu’avec les 8 Cpam, la satisfaction du personnel
spécialisé dans la gestion d’une prestation et un bon climat social.

Montant moyen des frais
futurs notifiés à la CPAM
par le service médical

42 317 €

Montant moyen
recouvré par bénéficiaire
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15,08 €

S’ASSURER QUE LES RÈGLES SONT RESPECTÉES

L’EXPÉRIMENTATION DE LA TÉLÉCONVOCATION AU SERVICE MÉDICAL
La DRSM Île-de-France s’est portée volontaire, avec 6 autres DRSM, pour participer à l’expérimentation
de la téléconvocation.
La téléconvocation est la possibilité pour un médecin-conseil
d’examiner un assuré à distance, via un échange vidéo.
Elle est de de valeur et de qualité similaires à une convocation
classique. La réalisation de cette modalité de convocation à
distance demande une organisation spécifique des échelons
du service médical concernés :
•	
Le site où se trouve l’assuré avec un personnel du Service
médical à ses côtés : le site d’Evry, dans l’Essonne
•	
Le site où se trouve le médecin-conseil réalisant la
téléconvocation : le site de Créteil dans le Val-de-Marne

La fin d’année a été consacrée à la mise en place des
moyens techniques nécessaires et à la formation des
personnels participant à l’expérimentation. La mise en
œuvre a débuté en 2020.
Par ailleurs, la DRSM Île-de-France a également apporté
sa contribution au groupe de travail chargé de l’élaboration
des outils de communication : un flyer, une affiche et un
spot vidéo à destination des assurés ont ainsi été réalisés.
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S’ASSURER QUE LES RÈGLES SONT RESPECTÉES

RELATIONS INTERNATIONALES
INVALIDITÉ INAPTITUDE
Chiffres-clés

INVALIDITÉ
2018

2019

707

896

avis donnés

avis donnés

22

2018
2019

AVIS FAVORABLES

AVIS DÉFAVORABLES

ALLOCATIONS TEMPORAIRES INVALIDITÉ

280
555

384
274

43
67

SOURCE : HIPPOCRATE DÉCISIONNEL - INDICATEURS DE SUIVI D’ACTIVITÉ - 1ER AVIS - SERVICE EAS DRSM-IDF

INAPTITUDE
2018

2019

305

242

avis donnés

avis donnés

2018
2019

AVIS FAVORABLES

AVIS DÉFAVORABLES

ALLOCATIONS TEMPORAIRES INVALIDITÉ

80
71

212
153

13
18

SOURCE : HIPPOCRATE DÉCISIONNEL - INDICATEURS DE SUIVI D’ACTIVITÉ - 1ER AVIS - SERVICE EAS DRSM-IDF
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LA GÉNÉRALISATION DU CNG PII
L’année 2019 a été marquée par la phase de généralisation du Centre National de Gestion des Pensions
d’Invalidité à l’International (CNG PII). Ce CNG PII comporte 2 pôles administratifs : la Cpam 67 (Algérie,
Allemagne, Suisse et Lichtenstein) et la Cramif (tous les autres pays) ainsi qu’un unique pôle médical de
référence (le service appareillage-R3I).
2 201 dossiers au total ont été reçus par le service, soit
une augmentation de 38 % par rapport à l’année 2018
où une phase de préfiguration du CNG PII avait été mise
en place.

anonymisée. Ces dossiers à traiter ont augmenté de près de
42 % en 2019 par rapport à 2018.
Le nombre d’avis donnés a augmenté de 27 % entre 2018
et 2019.

Les dossiers complets sont traités immédiatement s’ils
viennent d’un pays francophone, sinon après retour de la
traduction du rapport médical envoyé au CLEISS de façon

LA PARTICIPATION AUX ACTIONS DE FORMATION

Au cours de l’année 2019, le service appareillage-R3I a animé de nombreuses formations
régionales. Ces formations, conçues par le service, ont permis de transmettre l’expertise
du service.
•

Formation « invalidité - les bases réglementaires
et gestion des dossiers assurés » : 6 sessions pour
114 agents.

• F
 ormation « gestion du risque LPP » : 1 session prévue
au 1er semestre 2020 mais reportée au 2ème semestre 2020
en raison de la pandémie Covid 19.

• F
 ormation « environnement CEPRA » concernant
l’invalidité, la retraite par inaptitude au travail et la retraite
pénibilité : 1 session.

L’ APPAREILLAGE
	P arution au JO du 11/10/2019 de l’arrêté du 09/10/2019
donnant des codes numériques à toutes les orthoprothèses
figurant au chapitre 7 du titre II de la LPP pour application
à compter du 01/01/2020.
	A u g m e n t a t i o n d u f l u x e n t r a n t d e 9 , 7 % e n 2 019
(46 259 demandes) par rapport à 2018.

	Respect du délai de 15 jours pour donner des avis
défavorables.
Le pourcentage des avis défavorables est passé de
14 % à 27,5 % des avis donnés.
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LUTTER CONTRE LES DÉRIVES
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Les actions du pôle contrôle contentieux ont pour
finalité d’agir sur les dérives et pratiques déviantes
des professionnels de santé, assurés et structures
de soins.
L’ensemble de ces actions repose sur
l’expertise partagée d’une équipe régionale
composée d’agents administratifs (techniciens,
assistants techniques ou cadres) et de
praticiens-conseils (médecins, pharmaciens et
dentistes) répartis dans la région Île-de-France.
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LUTTER CONTRE LES DÉRIVES

CONTRÔLE CONTENTIEUX ET
LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Chiffres-clés

CONTRÔLE DES PROFESSIONNELS

CONTRÔLE DES
ÉTABLISSEMENTS :
(Tarification à l’activité)

DE SANTÉ LIBÉRAUX
	 78 % DES CIBLAGES NATIONAUX DE 2019 SONT RETENUS EN IDF APRÈS
VALIDATION CNAM

 9 997 séjours contrôlés
 
12 établissements
concernés

 
Montant des indus notifiés
en 2019 :

26

5 402 476 €


 ontant des sanctions
M
notifiées en 2019 :

1 617 980 €

	9 9 ANALYSES PRÉLIMINAIRES RÉALISÉES

35 pour la branche médicale | 46 pour la branche dentaire |
18 pour la branche pharmacie

5 4

ANALYSES D’ACTIVITÉ LANCÉES

14 pour la branche médicale | 33 pour la branche dentaire |
7 pour la branche pharmacie

69 ANALYSES INDIVIDUELLES D’ACTIVITÉ TERMINÉE S

17 pour la branche médicale | 33 pour la branche dentaire |
7 pour la branche pharmacie

61

SUITES CONTENTIEUSES RÉALISÉES

	
18 saisines déposées en SAS du Conseil Régional de l’Ordre et
chambre disciplinaire dont 2 plaintes pénales

CONTRÔLE
DES ASSURÉS

dans le cadre des pénalités financières
8 courriers d’intention du Directeur | 18 courriers 		
		
d’avertissement | 17 commissions des pénalités financières
		 réunies


		

2 051 411 € DE PRÉJUDICE NOTIFIÉ VERSANT PS DE VILLE
 
9 437 accords préalables
traités

 2 916 806 €
de dépense évitée

 
305 dossiers d’assurés

méga consommant ciblés

348 910 € branche médicale | 802 190 € branche dentaire |
900 310 € branche pharmacie

 26 SANCTIONS ORDINALES DÉFINITIVES en Section des

Assurances Sociales toutes branches ont été notifiées pour 280 jours
d’interdiction par dossier en moyenne.

4 SANCTIONS DÉFINITIVES en Section Disciplinaire toutes branches
notifiées pour 593 jours/dossier.
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Part des effectifs consacrés à la lutte contre la fraude

38,89

0,06

41,96

3,79

ETP pour les
PC

ETP pour les
ISM

ETP pour les
PA

ETP pour les
TIM

								

* SOURCE : OSCARR 2019

LA LOI ESSOC ET LES ENTRETIENS PRÉCONTENTIEUX
La loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au Service d’une Société de Confiance (ESSOC) s’inscrit dans la
volonté du gouvernement de transformer l’action des services publics.
Elle repose sur 2 piliers :
• faire confiance en instituant notamment
un « droit à l’erreur»,
• simplifier.
L’objectif est de passer d’une logique de
contrôle a priori à une approche basée
davantage sur la confiance et la prévention
de l’erreur.
Le droit à l’erreur, c’est la possibilité pour
chaque Français de se tromper dans ses
déclarations à l’administration sans risquer
une sanction dès le premier manquement.

C’est une présomption générale de bonne
foi. Le droit à l’erreur ne s’applique ni aux
récidivistes ni aux fraudeurs (par définition
de mauvaise foi), et ne concerne que les
sanctions financières. Si c’est la première
fois, une erreur commise de bonne foi n’est
désormais plus sanctionnée. Elle doit tout
de même être régularisée, en réglant ce
qui est dû à l’organisme.
L’Assurance Maladie est concernée au
même titre que les autres administrations et
aucune procédure des pénalités financières
ne peut désormais être déclenchée sans
avoir préalablement démontré que le mis en

cause n’est pas de bonne foi et a bénéficié
d’un rappel de la règle.
En parallèle, une réflexion régionale a
été menée dans le cadre de la Gestion
du Risque graduée pour définir un cadre
pour la réalisation des entretiens dits
« précontentieux » : ceux-ci sont désormais
réservés aux dossiers contrôlés pour
lesquels de faibles volumes d’anomalies
sont repérés afin de procéder au rappel
de la règle.

ÊTRE AGILE CONTRE LES TRAFICS DE MÉDICAMENTS
Depuis 2016, on constate en Île-de-France une recrudescence de trafics portant sur des
médicaments, avec de gros volumes de fausses ordonnances.
Depuis 2016, on constate en Île- de- France une
recrudescence de trafics portant sur des médicaments,
avec de gros volumes de fausses ordonnances.
La DCGDR , les Cpam d’Île-de-France, et la DRSM se sont
engagées pour privilégier des actions ciblées et rapides, et
faire en sorte de détecter plus tôt les fausses ordonnances
émergentes, ainsi que d’en développer le signalement par
l’Assurance Maladie sur l’applicatif ASAFO pour permettre
aux pharmacies d’officine d’être en alerte.

Le service Etudes et Statistique a pris en charge le
développement d’une détection mensuelle des assurés
suspects de l’utilisation de fausses ordonnances, destinée
aux organismes locaux.
L’expérimentation, présentée en journée nationale de la
Lutte Contre la Fraude, est en cours.
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RENFORCER L’EFFICACITÉ COLLECTIVE
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En s’appuyant sur les compétences de ses salariés, en modernisant ses
outils de travail et de pilotage et en promouvant une gestion durable et
responsable, la DRSM Île-de-France gagne en efficacité.
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ACCOMPAGNER LES SALARIÉS
AU QUOTIDIEN

PRÉPARATION DE L’INTÉGRATION DES RÉGIMES

L’

universalisation du régime d’Assurance Maladie
porte des enjeux forts en termes d’intégration
de nouveaux collaborateurs, d’adaptation des
compétences et d’évolution des collectifs de travail.
Dans ce contexte d’intégration des régimes partenaires, la
DRSM Île-de-France a mis en place un accompagnement
permettant une intégration réussie des collaborateurs
issus du RSI et des autres régimes intégrés :

30

 P
 articipation aux forums d’échanges avec les salariés
des régimes partenaires.
 M
 ise en place d’un parcours d’intégration pour les
salariés des régimes partenaires (matinée d’accueil,
immersions, parrainage).

 Réalisation des bilans d’intégration des salariés des
régimes partenaires à 2 mois après leur intégration.
Quelques exemples de formations proposées :
 P
 arcours environnement CEPR A (présentiel /
e-learning)
	Parcours régional CCX (fondamentaux lutte contre la
fraude, notions de contentieux et ateliers thématiques)
 Traitement des demandes d’invalidité internationale
 M
 odules FOAD PPA (antibiorésistance, imagerie,
médicaments génériques, maladie rénale chronique)
	M odules FOAD FIPC

 C
 onstruction et déploiement de l’offre de formation
nationale et régionale pour les personnels accueillants et accueillis dans le cadre de l’intégration des
régimes.

ACCOMPAGNEMENT DE LA RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

L

e Compte Personnel de Formation (CPF) s’est substitué au DIF
depuis janvier 2015 et a connu des
évolutions majeures dans le cadre de la
dernière réforme Loi Avenir professionnel du 05/09/2018 : nouvelle interface,
monétisation des heures, financement ...
Afin d’accompagner au mieux les salariés
dans la compréhension de la réforme et
leur permettre une utilisation optimale
de leurs droits à formation, différents

dispositifs d’infor mation ont été mis  O rganisation de réunions d’information
en œuvre dès 2018 et tout au long de
à destination des lignes managériales
l’année 2019 :
sur les échelons locaux et l’échelon
régional
 C r é at i o n d ’u n e r u b r i q u e Réf o r m e
formation dans l’intranet et actualités  Petit-déjeuner à destination des salariés
thématiques au fur et à mesure de la
désireux d’en savoir plus
parution des décrets et des nouvelles
modalités des dispositifs individuels
de formation,
 P
 résentation de la réforme lors de la
réunion du personnel régionale
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 ÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION À DISTANCE AVEC MISE EN PLACE DE
D
LA PLATEFORME SYFADIS

S

yfadis est une plateforme d’apprentissage Learning
Management System (LMS) mise en place au sein de
la branche maladie. Elle a été conçue afin de digitaliser
la formation et de rendre plus accessibles les formations
en e – Learning.

Quelques exemples :

Cette plateforme permet notamment :

 L’arrêt de travail

 d e suivre un parcours pédagogique à distance

 L e guichet unique pour les PS

 d
 e consulter l’ensemble des ressources d’une formation
(documents, vidéos, exercices, modules interactifs…)

 P
 PA (antibiorésistance, imagerie, médicaments génériques,
maladie rénale chronique).

 S ensibilisation à la protection des données
 S ensibilisation au PCA (plan de continuité des activités)
 S ecret professionnel - Secret médical

 d’évaluer ses connaissances à partir des quiz



DÉMATÉRIALISER LES OUTILS DE GESTION DU PERSONNEL POUR GAGNER EN
EFFICACITÉ

C

ette année, le pôle Gestion administrative du
personnel a mis en place de nouvelles applications pour dématérialiser la gestion :

 d
 es arrêts de travail et des maladies professionnelles :
l’outil Gamat permet de suivre plus facilement l’absentéisme maladie de courte durée et de répondre ainsi
aux attentes de la Cnam. Le reporting mensuel mis
à disposition des managers a également été adapté.

	de la prime d’intéressement : l’outil GPI a permis de
gagner en efficacité dans le traitement des choix de
paiement ou d’épargne de la prime d’intéressement,
mais il s’est révélé limité, n’étant pas accessible depuis
le domicile des salariés.
 des demandes des salariés : l’outil Helpdesk a été
mis en expérimentation dans deux échelons afin de
formaliser les demandes reçues par le pôle. Un bilan
sera réalisé avant son éventuelle extension.

MIEUX CADRER LES RECRUTEMENTS EN CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE

P

our cadrer les recrutements en
contrats à durée déterminée, la
DRSM a mis en place une procédure
qui s’appuie sur l’analyse mensuelle de
l’absentéisme et du temps théorique de
présence des effectifs de production afin
de déterminer, pour chaque échelon, les
besoins en ressources à durée déterminée.
L’absentéisme pris en compte concerne
les heures non travaillées des salariés
à temps partiel, les heures d’absences

des salariés indisponibles en dehors de
l’invalidité, des salariés en formation
SM’PRO et CPF TP, des salariés en
maladie, maternité et AT et les heures
d’absences syndicales.
Toutes ces heures déterminent un taux
d’absentéisme qui, au-delà d’un seuil
d’acceptation, déclenche un droit à recrutement de CDD de remplacement. Chaque
mois, le pôle Gestion administrative du
personnel avise les échelons locaux
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concernés du droit ouvert à recrutement
d’un ou plusieurs CDD d’une durée initiale
de 3 mois chacun. Si l’échelon souhaite
faire valoir ce droit, les opérations de
recrutement sont ensuite réalisées par le
pôle Gestion prévisionnelle des emplois
et des carrières.
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DÉVELOPPER LA MARQUE EMPLOYEUR

L’

image de marque employeur permet
de valoriser les atouts existants,
sur Internet comme en proximité.
Les collaborateurs sont la clé de voûte
d’une marque employeur efficace.
Les collaborateurs de l’Assurance Maladie
sont la première audience sur LinkedIn et
représentent la première caisse de résonnance pour faire circuler les messages
au-delà du cercle des salariés. À ce titre,
l’ouverture de la page LinkedIn en 2018

et son animation tout au long de 2019
a représenté une première étape dans
le développement d’un programme plus
global « d’ambassadeurs de marque ».
Différentes actions de développement de
l’image de la marque employeur ont été
menées par ailleurs :
 C
 réation de partenariats écoles/faculté
de médecine.
 É laboration de flyers métiers

 P
 romotion de l’Assurance Maladie
lors d’évènement internes et externes
(immersions d’internes en médecine au
sein des échelons locaux du Service
médical, participation aux ateliers des
facultés, présentation de l’organisme
en établissement scolaire, salons de
recrutement, forums).
 Promotion du métier de médecin-conseil
 F
 idélisation des collaborateurs déjà en
poste.

FAIRE VIVRE LE DIALOGUE SOCIAL
Au cours de l’année 2019, le pôle relations sociales et affaires juridiques a participé à
l’organisation de :
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14

9

séances du comité
d’établissement

11

séances du CHSCT

réunions PDP

Des élections professionnelles du
Comité Social et Economique (CSE) ont
été organisées au sein de la DRSM en
novembre 2019.
Le C SE se substitue aux préc édent
délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT.

RENFORCER LA CULTURE DU CONTRÔLE
DE GESTION

A

fin de renforcer la culture du contrôle de gestion
à la DRSM Île-de-France, la mission d’appui régionale au pilotage a mis en place une formation
aux outils de pilotage déclinée en 3 modules.
Destinée aux cadres experts, aux managers et aux
personnels des cellules d’appui au pilotage des échelons locaux, cette formation a permis de sensibiliser
aux dif férents aspects du contrôle de gestion, du
diagnostic de la performance, de l’audit et du système
de management intégré.

La MR A pilotage a également fortement rénové les
outils du dialogue de gestion entre la direction régionale
et les responsables des échelons locaux, en mettant
à disposition un tableau synthétique, construit à partir
des résultats des principaux indicateurs, afin de les
analyser avec plus de précision.
Enfin, la MR A pilotage a déployé en 2019 une offre
d’actions de coordination et d’optimisation des activités.
A la demande des services intéressés, des ateliers
d’organisation associant les personnels concernés
selon un fonctionnement en gestion de projet ont été
proposés tout au long de l’année.
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DÉVELOPPER LES ÉTUDES ET ANALYSES
STATISTIQUES
UNE ANNÉE RICHE EN PRODUCTION D’ÉTUDES STATISTIQUES

L’

année 2019 a été pour le service Etudes Analyses
et Statistiques (EAS) une année riche en production d’études statistiques, certaines ayant abouti
à la rédaction de focus mis en ligne dans l’intranet.

Ce second focus, mettant en valeur les efforts fournis
au travers des campagnes régionales et nationales, a
été présenté à la Cnam lors de la journée de dialogue
de gestion.

L’une des études concerne ainsi les arrêts de travail,
donnant lieu à deux focus :

D’autres analyses ont été réalisées sur le parcours de
soins du patient. Certaines ont été synthétisées dans
des focus tels que le parcours du patient lombalgique,
diabétique ou consommant de l’opioïde Oxycodone.

 U
 n focus renseignant les caractéristiques des arrêts
de travail en termes de pathologies, durée et coût.
	Un focus sur le suivi de l’accompagnement personnalisé
des médecins généralistes par les praticiens-conseils
sur la prescription d’IJ.

RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES LOCALES

L’

année 2019 est aussi l’année de l’accompagnement
des équipes locales, à la fois du réseau mais
aussi des pôles, par le biais d’ateliers et d’outils.

Outre les ateliers techniques trimestriels animés pour
les assistants statistiques des ELSM, d’autres ateliers
(CEPRA, GDR-RPS, CCx) de type « expression des
besoins » ont été organisés réunissant des interlocuteurs
locaux de métiers différents. Ils ont permis d’avoir un
retour sur l’utilisation des outils mis à disposition et sur
leurs perspectives d’évolution pour 2020.
L’accompagnement s’est aussi traduit par la livraison
des outils du SMMOP : le kit a été mis à jour avec de
nouvelles thématiques, telles que les IPP et Hypolipémiants (incluant la cartographie d’indicateurs moyens

par médecins généralistes (MG), de profils individuels
de prescription et de requêtes « cas patients »). Ces
outils permettent aux ELSM de réaliser des diagnostics
territoriaux, voire des ciblages de MG sur plusieurs
thématiques couplées.
Un service d’accompagnement a également été proposé
aux utilisateurs du kit des outils « Plan personnalisé
d’accompagnement » (réalisé pour la Cnam fin 2018)
afin de répondre à leurs éventuelles interrogations.
La suppléance des assistants statistiques des ELSM
et la prise en charge régionale des requêtes du RCT
se sont poursuivies tout au long de l’année ainsi que
l’aide au recrutement.

DÉVELOPPER DES PARTENARIATS

D

es contacts ou partenariats ont été
établis hors Île-de-France :

 avec le CHU de Nice depuis
l’expérimentation sur le dépistage VIH
sans ordonnance à Paris et à Nice,
 hors métropole avec la DRSM de l’île
de la Réunion, sur le thème du diabète,
pour la réalisation d’un kit de production
de profils de prescription des médecins
généralistes,

 et avec St-Pierre- et-Miquelon pour les
aider à la mise en place d’un service de
statistiques.
L’Île-de-France s’est également portée
volontaire pour aider la Cnam dans le
dépistage du cancer du col de l’utérus en
testant et adaptant des scripts d’extraction de données permettant aujourd’hui
le dépistage, en lien avec les centres
de dépistage et les éditeurs de logiciels
de ce projet.
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Le partenariat entre la Cnam qui a conduit
les travaux, les centres de dépistage et
les éditeurs de logiciels qui ont fait les
tests et le service EAS permet aujourd’hui
de disposer de données qui satisfont à
l’exigence du dépistage.
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RENFORCER L’EFFICACITÉ COLLECTIVE

PROMOUVOIR UNE GESTION
DUR ABLE ET RESPONSABLE
Chiffres-clés

RECYCLAGE DES DÉCHETS

FLOTTE AUTOMOBILE

44 VÉHICULES dont 81,82 % de véhicules

	
9,87 tonnes de papier et carton recyclées

essence et 18,18% de véhicules diesel dont :

	
0,52 tonne de déchets d’activité de soins recy-

 38 produisent moins de 110g/km de CO2
 3 produisent entre 110 et 130g/km de CO2
 2 produisent entre 130 et 190g/km de CO2
 1 produit plus de 190g/km de CO2
34

clés (amalgames dentaires, risques infectieux)

	
0,1 tonne de déchets de consommables informatiques recyclés (cartouches, toners)

Soit un taux d’émission moyen de 114,77 gCO2/km.

	
4,76 tonnes de DEEE recyclés (équipements
informatiques et de télécommunication, matériel
d’éclairage, appareils ménagers,...

DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

	312 423 km parcourus avec la flotte automobile

113 774 km parcourus avec les véhicules personnels
 161 350 parcourus en train tramway et métro

	
5 0,90 tonnes

de déchets d’ameublement
recyclés (bureaux, armoires,...)

	
3 0 894 €

de dépenses liées à
l’enlèvement et au traitement des déchets

RÉUNIONS
À DISTANCE

MARCHÉS

25

44,44 %

salles dédiées à la visio/vidéo
conférence

des marchés de plus de
20 000 € intègrent une clause
environnementale
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CONSOMMATION
DE PAPIER

 6 152 ramettes
consommées soit 15,38 tonnes
 2,22 tonnes
d’enveloppes consommées

RENFORCER L’EFFICACITÉ COLLECTIVE

PROMOUVOIR LA SANTÉ ET LA QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL À TRAVERS DES PLANS D’ACTIONS
LE PLAN NATIONAL SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

U

n plan national Santé et Qualité
de Vie au Travail (PSQVT) a été
élaboré pour la période 2019-2022,
comprenant une déclinaison locale. Le
nouveau plan vise à développer la culture
de la prévention, à intégrer la qualité de
vie au travail dans les politiques RH et
les pratiques managériales et à accompagner le développement des compétences
des salariés notamment face au virage
numérique.

Il comporte 5 thématiques :
 S anté et risques professionnels

Dans chaque fiche thématique se trouvent
les actions à déployer, les échéances
et les indicateurs à atteindre.

 S ens et reconnaissance du travail
 O rganisation et relations de travail
 É
 volution et développement des compétences
 P ilotage du plan

LE PLAN D’ACTION ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES ET QVT
35

P

ar ce plan d’actions, la DRSM Île-de-France a
pour ambition de réaffirmer ses orientations et
ses intentions en faveur du respect de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et à
la qualité de vie au travail et de fixer des objectifs de
progression en y associant des indicateurs chiffrés pour
évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Le plan d’actions est structuré autour des quatre chapitres suivants :

 le s m e sure s p e r m et t ant de lut te r c o nt re to ute
discrimination en matière de recrutement, d’emploi
et d’accès à la formation professionnelle,
 l es mesures relatives à l’insertion professionnelle et
au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Les dispositions ont vocation à s’appliquer à l’ensemble
des personnels administratifs et praticiens-conseils de
la DRSM Île-de-France.

 l ’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés,
 les objectifs et les mesures permettant d’atteindre
l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes,
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RENFORCER L’EFFICACITÉ COLLECTIVE

OPTIMISER LE PARC INFORMATIQUE ET
DÉVELOPPER DE NOUVEAUX OUTILS
 ISE EN PLACE
M
DE PULSE

I

I NSTALLATIONS DE 330 BRAS
POUR LES ÉCRANS

l s’agit de la mise en œuvre d’un outil de télédiffusion.

330

Cet outil permet l’automatisation et la planification
des déploiements de mises à jour, d’applications sur
tous les postes de travail.

bras d’écrans ont été installés sur l’ensemble des sites, à la
demande des salariés le souhaitant. Ils permettent un réglage
ergonomique de la hauteur, la profondeur et l’inclinaison de
chacun des écrans.
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DÉVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION ALERTES SANITAIRES

L’

agence Nationale de Sécurité du médicament a
demandé d’adresser un courrier d’information aux
assurés et prescripteurs (établissements de santé,
médecins) sur le risque du médicament « Androcur® »
et ses génériques qui favorise le développement de
méningiome.

Dans ce cadre, l’Assurance Maladie a été chargée de
l’envoi de ces courriers (co-signature ANSM et MCN
de la CNAM). Une application « alertes sanitaires » a
donc été développée par les développeurs de la DRSM
Île-de-France pour répondre à cette demande.
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RENFORCER L’EFFICACITÉ COLLECTIVE

SÉCURISER LE SYSTÈME D’INFORMATION ET
ASSURER LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

SÉCURISER LE SYSTÈME D’INFORMATION ET PROTÉGER LES DONNÉES

U

n changement de cadre réglementaire est intervenu qui a abouti au
déploiement d’une Politique de
Sécurité du Système d’Information du
ministère chargé des Affaires Sociales
(PSSI MCAS). 104 règles ont été livrées
pour 2019.
La fonction des correspondants SSI a
évolué vers la fonction de correspondants
« protection des données » pour une
meilleure maîtrise du risque.

Des revues annuelles d’habilitations
des applications sensibles (MEDIALOG,
Webmatique, Image, Hippocrate, BOAAT,
Diadème) ont été menées et l’outil de
gestion des habilitations Passeport a
été déployé.
Une deuxième campagne nationale de
sensibilisation des personnels a été

menée.
Elle s’est organisée en 6 modules,
comprenant vidéos et fiches pratiques
sur des thèmes d’actualité dont les
incidents de sécurité, le droit à l’oubli
et le télétravail au travers des voyages
d’un « coach sécurité », Laure.

De nouvelles modalités de traitement
et d’analyse des incidents de sécurité,
avec une vigilance accrue sur le risque
de violation de données, ont été mises
en œuvre.
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TESTER LE PLAN DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

U

n exercice PCA a été réalisé à l’ELSM 94 le
14/11/2019. Il s’agissait d’une simulation d’incident électrique majeur sur le site de Créteil avec
évacuation du personnel et relogement en interne. Les
services techniques de la Cpam ont participé à l’exercice.
Le personnel du site a fait preuve d’une très bonne
réactivité, de professionnalisme et d’adaptabilité.
L’exercice a été par faitement réussi et s’est traduit
par la note maximale appliquée par l’évaluateur de la
Structure Nationale PCA présent ce jour-là, soit 20/20.

Une nouvelle campagne d’inscription sur l’applicatif Extrem
update, qui permet de recenser les coordonnées personnelles des salariés afin de pouvoir les contacter en cas de
crise, a été menée :
	E nvoi d’un flyer d’information aux salariés de la DRSM
IDF avec le bulletin de salaire de juin 2019
 Communication sur l’Intranet

20/20
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pour la

SSI ET LE PCA
à l’issue des remontées nationale des plans

RENFORCER L’EFFICACITÉ COLLECTIVE
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AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN
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RAPPORT
RAPPORT D’ACTIVITÉ
D’ACTIVITÉ 2019
2018

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

ÉCHELON LOCAL DE PARIS

Dr VALÉRIE COSTE
Médecin chef d’échelon

Accompagner les professionnels
de santé et les assurés
Les échanges confraternels

EFFECTIF DE L’ÉCHELON LOCAL

196 salariés dont :
• 140 personnels administratifs
• 5 infirmières du Service médical
• 51 praticiens-conseils
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POPULATION DU DÉPARTEMENT

2 228 409 habitants
2 068 792 bénéficiaires du régime général
OFFRE DE SOINS

2 411 médecins généralistes
5 395 médecins spécialistes
2 203 chirurgiens-dentistes
6 305 auxiliaires médicaux
169 laboratoires
933 pharmacies
LES ÉTABLISSEMENTS

63 établissements publics et privés
137 centres de santé
74 EHPAD
68 PMI

2 115 échanges confraternels ont été réalisés par
les praticiens-conseils auprès des professionnels de
santé, dont :
• 307 avec les nouveaux installés
• 305 sur les indemnités journalières
• 317 sur le PSE
• 325 sur la convention nationale des chirurgiens-dentistes
• 154 sur le plan personnalisé d’accompagnement des MG
• 64 sur le thème de la biothérapie dans les MIC
• 50 sur le kit de prescriptions de soins infirmiers
• 49 sur sur les biosimilaires
• 26 sur le traitement de fonds inhalés de l’asthme
• 49 sur la iatrogénie médicamenteuse
• 128 sur le programme de retour à domicile (PRADO)
• 32 sur le service SOPHIA
Au total 1 548 professionnels de santé ont été rencontrés.

La maîtrise médicalisée

376 visites en établissements ont été ef fectuées,
dans 90 établissements hospitaliers et 124 centres
de santé, dont :
• 111 dans le cadre du CAQES
•	4 4 sur le thème de la biothérapie dans les MIC
•	2 0 dans le cadre du PRADO
•	19 dans le cadre du nouveau téléservice DAP chirurgie
bariatrique
•	10 sur le traitement de fonds inhalés de l’asthme
•	3 visites de mise sous accord préalable (MSAP)
•	1 pour la promotion de l’outil VISUCHIR : Outil médicalisé
de data-visualisation des pratiques en chirurgie
•	146 en centre de santé sur la convention nationale
des chirurgiens-dentistes

Services en Santé
Prado maternité
•	12 établissements conventionnés
•	16 087 dont 8 853 sorties précoces
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Prado toute chirurgie
• 20 établissements conventionnés

Recours contre tiers (RCT)

• 2 630 adhésions, dont 99% en chirurgie hors orthopédie
Prado pathologies chroniques (insuffisance cardiaque
et BPCO)
• 10 établissements conventionnés
• 611 adhésions

•M
 ontant moyen des frais futurs notifiés à la Cpam :
34 633 €
•M
 ontant moyen recouvré par bénéficiaire: 13,03 €

Lutter contre les dérives
Contrôler les assurés

Expérimentation personnes âgées
• 10 établissements conventionnés
• 2 04 adhésions

•1
 955 demandes d’accord préalable ont été traitées
dans le cadre du programme national de chirurgie
esthétique.

Contrôler les professionnels de santé

S’assurer que les règles sont respectées
Affections de longue durée (ALD)
 9 487 demandes traitées (dont 34 868 électroniques) :
7
• 5 9 288 nouvelles demandes
• 20 199 demandes de prolongation

•1
 5 analyses d’activité de professionnels de santé ont
été initiées.
• 2 2 analyses d’activité de professionnels de santé ont
été terminées.
• 3 saisines ont été déposées suite aux analyses
individuelles d’activité.
• 12 suites contentieuses ont été réalisées.

Arrêts de travail

• 2 4 409 avis sur arrêts du travail ont été donnés en
maladie, accident du travail et maladie professionnelle.
• 3 7 % des avis reçus étaient dématérialisés.

Accidents du travail / maladies professionnelles

• 2 473 avis d’accident du travail en AT/MP (hors
arrêt de travail) ont été traités.
• 5 22 avis de reconnaissance de maladies professionnelles ont été donnés.
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ZOOM
Vers de nouvelles modalités d’accompagnement
des médecins nouvellement installés à Paris
Suite à 3 constatations :
• le nombre croissant des installations des médecins à Paris :
23 en 2015, plus de 200 entre 2018 et 2019
• l’isolement dont souffrent les jeunes médecins généralistes
et spécialistes (PS) au début de leur exercice
• leur méconnaissance de l’engagement du Service médical
à leurs côtés,
l’échelon local de Paris a décidé de mettre en place, dès la
rentrée 2019, des réunions collectives pour les nouveaux
installés dans ses locaux en lieu et place des échanges
confraternels réalisés au cabinet.
Les objectifs visés : renforcer le partenariat entre professionnels
de santé et Service médical, apporter des réponses pratiques
et créer du lien entre PS. Plusieurs formats de réunions (par
territoire, par spécialité, tôt le matin ou tard le soir….) ont été
expérimentés afin de répondre au maximum aux attentes
et contraintes des PS.
Les PS ont été agréablement surpris par la proposition faite,
ils incitent des confrères à solliciter le Service médical, et
acceptent plus facilement les échanges confraternels au
cabinet ensuite. Au total : 100 % de satisfaits et une image
positive et dynamique du Service médical de Paris !
Une initiative convaincante, qui marque le début d’un
partenariat rénové et de confiance entre les PS et le
Service médical de l’Assurance Maladie et qui sera poursuivie
l’année prochaine.

Nouvelle convention dentaire :
accompagnement des chirurgiens-dentistes parisiens
Suite à la publication de la nouvelle Convention nationale des
chirurgiens-dentistes (CD) au JO le 25 août 2018, le Service
Médical de Paris a organisé des réunions de présentation, pour
accompagner les chirurgiens-dentistes parisiens : 8 réunions
en petits groupes de 20 et 2 réunions de plus grande envergure
(50 participants) ont été mises en place entre janvier et avril 2019
au siège de la Cpam de Paris. 151 personnes y ont participé.
L’ambiance était studieuse et le dialogue très confraternel.
Une campagne d’échanges confraternels aux cabinets des
chirurgiens-dentistes a complété cet accompagnement :
170 échanges confraternels réalisés en 2019.
Dans le cadre de cette convention, le Service médical de Paris
s’est également déplacé dans les centres de santé dentaires et
polyvalents parisiens afin d’épauler le plus efficacement les PS
y exerçant : 146 centres de santé ont été rencontrés !
Enfin, le Service médical de Paris a répondu à plus de 240
questions de PS et centres de santé via Médialog+ entre janvier
et mai 2019.
Une forte mobilisation de l’EL 75 et un accueil chaleureux et
constructif de la part des PS.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

ÉCHELON LOCAL DE SEINE-ET-MARNE

Dr JEAN OLIVET

Accompagner les professionnels
de santé et les assurés

Médecin chef d’échelon

Les échanges confraternels

EFFECTIF DE L’ÉCHELON LOCAL

125 salariés dont :
• 90 personnels administratifs
• 7 infirmières du Service médical
• 28 praticiens-conseils
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POPULATION DU DÉPARTEMENT

1 423 607 habitants
1 303 285 bénéficiaires du régime général
OFFRE DE SOINS

1 033 médecins généralistes
1 453 médecins spécialistes
645 chirurgiens-dentistes
2 779 auxiliaires médicaux
70 laboratoires
851 pharmacies
LES ÉTABLISSEMENTS

480 établissements publics et privés
12 centres de santé
118 EHPAD
69 PMI

1 040 échanges confraternels ont été réalisés par
les praticiens-conseils auprès des professionnels de
santé, dont :
• 27 sur les antidiabétiques
• 444 sur les indemnités journalières
• 34 sur la LPP orthèse d’avancée mandibulaire
• 11 sur les génériques mention « non substituable »
• 2 4 sur le programme de retour à domicile (Prado)
• 37 sur la simplification administrative des ALD
• 64 avec les nouveaux installés
Au total 905 professionnels de santé ont été rencontrés.

La maîtrise médicalisée

158 visites en établissements ont été effectuées dans
133 établissements, dont :
• 9 1 visites en établissement d’hébergement des
personnes âgées dépendantes, sur le thème de la
iatrogénie
• 32 visites dans le cadre de Prado
• 1 visite de mise sous accord préalable
•	108 visites dans le cadre de la prescription hospitalière
exécutée en ville

Services en Santé
Prado maternité
•	8 établissements conventionnés
• 10 095 adhésions, dont 4 595 en sorties précoces
Prado toute chirurgie
• 12 établissements conventionnés
• 1 013 adhésions, dont 19,94% en chirurgie hors
orthopédie
Prado pathologies chroniques (IC et BPCO)
• 10 établissements conventionnés
• 2 91 adhésions
Expérimentation personnes âgées
• 2 établissements conventionnés
• 6 9 adhésions
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S’assurer que les règles sont respectées

Lutter contre les dérives

Affections de longue durée (ALD)

Contrôler les assurés

72 573 demandes traitées (dont 45,3% électroniques) :
• 3 6 161 nouvelles demandes
• 3 6 412 demandes de prolongation

•1
 105 demandes d’accord préalable ont été traitées
dans le cadre du programme national de chirurgie
esthétique.

Arrêts de travail

Contrôler les professionnels de santé

• 2 2 172 avis sur arrêts du travail ont été donnés en
maladie, accident du travail et maladie professionnelle.
• 3 6,95 % des avis reçus étaient dématérialisés.

Accidents du travail / maladies professionnelles

• 23 031 avis d’accident du travail en AT/MP (hors
arrêt de travail) ont été traités
• 3 099 avis de reconnaissance de maladies professionnelles ont été donnés.

•7
 analyses d’activité de professionnels de santé ont
été initiées.
• 8 analyses d’activité de professionnels de santé ont
été terminées
• 1 saisine a été déposée suite aux analyses individuelles
d’activité.
• 10 suites contentieuses ont été réalisées.

Recours contre tiers (RCT)

•M
 ontant moyen des frais futurs notifiés à la Cpam :
40 371 €.
• M ontant moyen recouvré par bénéficiaire : 15,82 €.

Mise sous accord préalable ou sous objectifs
• 1 professionnel de santé a été mis sous objectifs.

ZOOM
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Un collectif performant
pour contrôler les arrêts de travail
La stratégie du contrôle des arrêts de travail s’oriente vers
un contrôle ciblé des arrêts potentiellement non justifiés
et un développement du suivi et de l’accompagnement
à la reprise du travail.
La requête unique hebdomadaire (RU) détecte les
assurés dont l’arrêt de travail nécessite une analyse par
le Service médical. Le médecin-conseil est au centre
des modalités de gestion des arrêts de travail. Chaque
vendredi après-midi, à partir des assurés ciblés par la RU,
il analyse médicalement la situation de l’assuré, oriente le
dossier vers une convocation au Service médical avec un
médecin-conseil quand il l’estime nécessaire, ou vers un
rendez-vous avec une infirmière du Service médical, un
conseiller service Assurance Maladie, le service social.
Toutes les situations ciblées ne nécessitent pas un contrôle
sur personne d’où l’importance de l’orientation dossier
par le médecin-conseil.
Il doit assurer une coordination performante entre les
actions de suivi par l’équipe médico-administrative (MC,
ISM, CSAM), et celles du service social, du service de
santé au travail, du médecin prescripteur.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Action
service social
services santé
travail
médecin
prescripteur
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ÉCHELON LOCAL DES YVELINES

Dr FRÉDÉRIC ABBASSI

Médecin chef d’échelon par intérim

Accompagner les professionnels
de santé et les assurés
Les échanges confraternels

EFFECTIF DE L’ÉCHELON LOCAL

126 salariés dont :
• 90 personnels administratifs
• 7 infirmières du Service médical
• 29 praticiens-conseils
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POPULATION DU DÉPARTEMENT

1 463 091 habitants
1 451 220 bénéficiaires du régime général
OFFRE DE SOINS

1 033 médecins généralistes
1 375 médecins spécialistes
792 chirurgiens-dentistes
2 727 auxiliaires médicaux
108 laboratoires
390 pharmacies
LES ÉTABLISSEMENTS

17 centres de santé
117 PMI
7 maisons de santé pluriprofessionnelles
89 établissements sanitaires
275 établissements médico-sociaux

472 échanges confraternels ont été réalisés par les
praticiens- conseils auprès des professionnels de
santé, dont :
• 2 sur les antidiabétiques
• 135 sur les indemnités journalières
• 17 sur la LPP orthèse d’avancée mandibulaire
• 128 sur la simplification administrative des ALD
• 19 avec les nouveaux installés
Au total 288 professionnels de santé ont été rencontrés.

La maîtrise médicalisée

64 visites en établissements ont été effectuées, dans
19 établissements, dont :
• 43 visites dans le cadre du programme de retour à
domicile (Prado)
•	4 visites dans le cadre de la prescription hospitalière
exécutée en ville

Services en Santé
Prado maternité
•	10 établissements conventionnés
• 10 580 adhésions, dont 2 086 en sorties précoces
Prado toute chirurgie
• 12 établissements conventionnés
• 1 928 adhésions, dont 27% en chirurgie hors orthopédie
Prado pathologies chroniques (IC et BPCO)
• 11 établissements conventionnés
• 2 52 adhésions
Expérimentation personnes âgées
• 2 établissements conventionnés
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S’assurer que les règles sont respectées

Lutter contre les dérives

Affections de longue durée (ALD)

Contrôler les assurés

46 956 demandes traitées (dont 28 611 électroniques) :
• 3 5 156 nouvelles demandes
• 11 800 demandes de prolongation

•8
 37 demandes d’accord préalable ont été traitées dans
le cadre du programme national de chirurgie esthétique.

Arrêts de travail

•7
 analyses d’activité de professionnels de santé ont
été initiées.
• 6 analyses d’activité de professionnels de santé ont
été terminées.
• 4 saisines ont été déposées suite aux analyses
individuelles d’activité.
• 3 suites contentieuses ont été réalisées.

• 16 474 avis sur arrêts du travail ont été donnés en
maladie, accident du travail et maladie professionnelle.
• 3 9,4 % des avis reçus étaient dématérialisés.

Accidents du travail / maladies professionnelles

• 9 830 avis d’accident du travail en AT/MP (hors
arrêt de travail) ont été traités.
• 2 353 avis de reconnaissance de maladies professionnelles ont été donnés.

Contrôler les professionnels de santé

Recours contre tiers (RCT)

•M
 ontant moyen des frais futurs notifiés à la Cpam :
55 598 €
• M ontant moyen recouvré par bénéficiaire : 16,56 €

Mise sous accord préalable ou sous objectifs
• 1 professionnel de santé a été mis sous objectifs.
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ZOOM
Lutte contre la fraude
et système de prise en charge des assurés cmu-c

Mise en place du plan personnalisé
d’accompagnement (ppa)
L’année 2019 a été l’occasion de déployer le PPA dans
les Yvelines.
44 médecins généralistes ont été retenus pour prétendre à
un accompagnement personnalisé autour de 2 thématiques
à choisir parmi 5 propositions.
Conformément au SMMOP ce sont 3 médecins-conseils
UTAA qui ont été chargés de cette campagne pour
accompagner les professionnels de santé.
Autre nouveauté, la campagne a été réalisée en partenariat
avec les délégués de l’Assurance Maladie (DAM). Pour la
première fois, les professionnels de santé ont pu bénéficier
de visites d’un binôme DAM/MC.
Ce plan personnalisé d’accompagnement sur 1 an
prévoyait 5 contacts dans l’année : une visite inaugurale
en binôme, deux visites réalisées par les DAM seuls, un
échange confraternel (présentation de cas patients selon
le thème choisi), ainsi qu’une visite finale pour présentation
du bilan, effectuée par le binôme DAM /PC.
Ce nouveau type d’échange a été accueilli favorablement
par les professionnels de santé, leur permettant d’échanger
librement autour de cas patients mais aussi de pouvoir
avoir en direct des réponses aux problématiques qu’ils
pouvaient rencontrer.

Le système de prise en charge des assurés CMU-C comporte
un risque de pratiques déviantes comme la facturation d’actes
fictifs aux Cpam via le système du tiers payant.
Ainsi, à la suite d’une plainte d’une assurée CMU-C pour des
actes non réalisés, le Conseil de l’Ordre a alerté le Service
médical sur les pratiques suspectes d’un chirurgien-dentiste.
L’analyse des bases de remboursement et la convocation de
32 assurés ont permis de mettre en évidence la facturation
d’actes fictifs, plus particulièrement prothétiques, facturés
dans le cadre de la CMU-C.
Le montant total indûment remboursé par la Cpam pour ces
assurés bénéficiaires de la CMU-C s’élève à 125 253,70 €.
Le Service médical et la Cpam se sont associés pour déposer
une plainte pénale devant le parquet contre ce professionnel
de santé et se préparent en vue d’une réquisition des éléments
de preuve pour l’instruction par le magistrat.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

ÉCHELON LOCAL DE L’ESSONNE

Dr FRANCIS CORRIAS
Médecin chef d’échelon

Accompagner les professionnels
de santé et les assurés
Les échanges confraternels

EFFECTIF DE L’ÉCHELON LOCAL

106 salariés dont :
• 79 personnels administratifs
• 7 infirmières du Service médical
• 20 praticiens-conseils
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POPULATION DU DÉPARTEMENT

1 287 330 habitants
1 150 038 bénéficiaires du régime général
OFFRE DE SOINS

889 médecins généralistes
1 325 médecins spécialistes
561 chirurgiens-dentistes
2 540 auxiliaires médicaux
84 laboratoires
349 pharmacies
LES ÉTABLISSEMENTS

43 établissements publics et privés

919 échanges confraternels ont été réalisés par les
praticiens- conseils auprès des professionnels de
santé, dont :
• 18 sur les antidiabétiques
• 92 sur les indemnités journalières
• 14 sur les génériques mention « non substituable »
• 15 sur le programme de retour à domicile (Prado)
• 14 sur la simplification administrative des ALD
• 184 avec les nouveaux installés
Au total 919 professionnels de santé ont été rencontrés.

La maîtrise médicalisée

125 visites en établissements ont été effectuées dans
87 établissements, dont :
• 4 6 visites en établissement d’hébergement des
personnes âgées dépendantes, sur le thème de la
iatrogénie
• 12 visites dans le cadre de Prado
•	6 7 visites dans le cadre de la prescription hospitalière
exécutée en ville

Services en Santé
Prado maternité
•	9 établissements conventionnés
•	9 426 adhésions, dont 4 201 en sorties précoces

31 centres de santé

Prado toute chirurgie
• 13 établissements conventionnés

100 EHPAD

• 682 adhésions, dont 4,11% en chirurgie hors orthopédie

17 PMI

Prado pathologies chroniques (IC et BPCO)
• 10 établissements conventionnés
•1
 96 adhésions
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S’assurer que les règles sont respectées

Lutter contre les dérives

Affections de longue durée (ALD)

Contrôler les assurés

4 1360 demandes traitées (dont 25 314 électroniques) :
• 3 0 946 nouvelles demandes
• 10 414 demandes de prolongation

•9
 45 demandes d’accord préalable ont été traitées dans
le cadre du programme national de chirurgie esthétique.

Arrêts de travail

•4
 analyses d’activité de professionnels de santé ont
été initiées.
• 2 analyses d’activité de professionnels de santé ont
été terminées.
• 1 saisine a été déposée suite aux analyses individuelles
d’activité.

• 18 166 avis sur arrêts du travail ont été donnés en
maladie, accident du travail et maladie professionnelle.
• 3 8,98% des avis reçus étaient dématérialisés.

Accidents du travail / maladies professionnelles

• 8 666 avis d’accident du travail en AT/MP (hors
arrêt de travail) ont été traités.
• 1 165 avis de reconnaissance de maladies professionnelles ont été donnés.

Contrôler les professionnels de santé

Recours contre tiers (RCT)

•M
 ontant moyen des frais futurs notifiés à la Cpam:
22 180 €.
• M ontant moyen recouvré par bénéficiaire : 13,06 €.

Mise sous accord préalable ou sous objectifs
•	2 établissements hospitaliers ont été étudiés pour mise
sous accord préalable hors chirurgie ambulatoire.
• 4 professionnels de santé ont été mis sous objectifs.
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ZOOM
Interventions sur la iatrogénie médicamenteuse en maison de santé pluriprofessionnelle (MSP)
En lien avec la Cpam, l’échelon local de l’Essonne a mis en
place une chefferie régionale sur le thème de la iatrogénie,
afin de prévenir les risques médicamenteux chez les
personnes âgées de plus de 65 ans. L’objectif est de diffuser
les bonnes pratiques auprès des professionnels de santé,
en mettant l’accent sur les médicaments inappropriés pour
la personne âgée.
Des réunions collectives ont donc été organisées à ce sujet
au sein de deux maisons de santé pluriprofessionnelles,
rassemblant plusieurs professionnels de santé de la MSP
(médecins généralistes et infirmières).

Après une présentation du Service médical, des rappels
sur le risque iatrogénique chez la personne âgée sont faits
avec mise à disposition d’outils d’aide à la prescription. Il
s’en suit un échange collectif autour de cette problématique
sur la base d’ordonnances anonymisées.
Cette action directe auprès des professionnels de santé est
reconduite en 2020.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

ÉCHELON LOCAL DES HAUTS-DE-SEINE

Dr CLAIRE CHONOWSKI
Médecin chef d’échelon

Accompagner les professionnels
de santé et les assurés
Les échanges confraternels

EFFECTIF DE L’ÉCHELON LOCAL

134 salariés dont :
• 95 personnels administratifs
• 3 infirmières du Service médical
• 36 praticiens-conseils
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POPULATION DU DÉPARTEMENT

1 626 000 habitants
1 556 465 bénéficiaires du régime général
OFFRE DE SOINS

1143 échanges confraternels ont été réalisés par
les praticiens-conseils auprès des professionnels de
santé, dont :
• 105 sur la prescription d’arrêts de travail
• 55 sur les biothérapies dans les maladies inflammatoires
chroniques
• 25 sur les médicaments biosimilaires
• 2 0 sur la prévention de la iatrogénie médicamenteuse
chez le sujet âgée de plus de 65 ans
• 2 3 sur l’asthme, traitement de fond inhalés
• 40 les forts prescripteurs d’actes infirmiers
• 50 l’orthèse d’avancée mandibulaire (LPP OAM)
• 248 sur la convention dentaire
• 56 dans le cadre du Prado
• 61 avec des professionnels de santé nouvellement
installés

1 075 médecins généralistes
1 645 médecins spécialistes
1 032 chirurgiens-dentistes
3 017 auxiliaires médicaux
93 laboratoires
467 pharmacies
LES ÉTABLISSEMENTS

70 établissements publics et privés
79 centres de santé
112 EHPAD
60 PMI

Au total 943 professionnels de santé ont été rencontrés.

La maîtrise médicalisée

164 visites en établissements ont été effectuées dans
99 établissements, dont :
• 1 7 visites en établissement d’hébergement des
personnes âgées dépendantes, sur le thème de la
iatrogénie
• 14 visites dans le cadre de Prado
• 9 visites de mise sous accord préalable
•	125 visites dans le cadre de la prescription hospitalière
exécutée en ville

Services en Santé
Prado maternité
•	10 établissements conventionnés
• 10 301 adhésions, dont 2 662 en sorties précoces
Prado toute chirurgie
• 18 établissements conventionnés
• 1 260 adhésions, dont 58% en chirurgie hors orthopédie
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Prado pathologies chroniques (IC et BPCO)
• 14 établissements conventionnés
• 2 81 adhésions

Mise sous accord préalable ou sous objectifs

Expérimentation personnes âgées
• 1 établissement conventionné

Lutter contre les dérives

•	2 MSAP en chirurgie ambulatoire.
•	1 MSAP en service de soins et réanimation

S’assurer que les règles sont respectées

Contrôler les assurés
•7
 65 demandes d’accord préalable ont été traitées dans
le cadre du programme national de chirurgie esthétique.

Affections de longue durée (ALD)
66 630 demandes traitées (dont 27 221 électroniques) :
• 3 7 915 nouvelles demandes
• 2 8 715 demandes de prolongation

Arrêts de travail

• 2 2 812 avis sur arrêts du travail ont été donnés en
maladie, accident du travail et maladie professionnelle.
• 4 0,34% % des avis reçus étaient dématérialisés.

Contrôler les professionnels de santé
•1
 1 analyses d’activité de professionnels de santé ont
été initiées.
• 13 analyses d’activité de professionnels de santé ont
été terminées.
• 2 6 suites contentieuses ont été réalisées.

Accidents du travail / maladies professionnelles

• 9 660 avis d’accident du travail en AT/MP (hors arrêt
de travail) ont été traités.
• 1 121 avis de reconnaissance de maladies professionnelles ont été donnés.

Recours contre tiers (RCT)

•M
 ontant moyen des frais futurs notifiés à la Cpam :
30 660 €
• M ontant moyen recouvré par bénéficiaire : 17,66 €
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ZOOM
Pré-déploiement de la Requête Unique
L’échelon local des Hauts-de-Seine s’est investi dans le
pré-déploiement de la Requête Unique sur l’Île-de-France,
avec l’élaboration de circuits internes et leur déclinaison
auprès des équipes.
Après le démarrage effectif et une phase d’appropriation,
un plan d’accompagnement a été mis en place pour les
autres échelons :
• Mise à disposition d’un support

Phase test de l’Espace Médical Sécurisé
Au premier semestre 2019, l’échelon a contribué à la phase
test d’un nouveau téléservice : l’Espace Médical Sécurisé.
L’objectif est de permettre des échanges facilités et sécurisés
entre les professionnels de santé et le Service Médical sur
la situation d’assurés.
Après transmission et correction des anomalies, la Cnam a
déployé progressivement ce nouvel outil sur l’ensemble du
territoire.

• F
 ormation et mise en situation de gestion réelle des
échelons
• Accompagnement par téléphone
Ce retour d’expérience a été apprécié des échelons et
a été constructif pour les personnels en charge de cet
accompagnement.
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AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

ÉCHELON LOCAL DE SEINE-SAINT-DENIS

Dr VIRGINIE FOSSÉ
Médecin chef d’échelon

Accompagner les professionnels
de santé et les assurés
Les échanges confraternels

EFFECTIF DE L’ÉCHELON LOCAL

148 salariés dont :
• 109 personnels administratifs
• 6 infirmières du Service médical
• 33 praticiens-conseils
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POPULATION DU DÉPARTEMENT

1 630 133 habitants
1 599 666 bénéficiaires du régime général
OFFRE DE SOINS

916 médecins généralistes
866 médecins spécialistes
501 chirurgiens-dentistes
2 037 auxiliaires médicaux
82 laboratoires
404 pharmacies
LES ÉTABLISSEMENTS

52 établissements publics et privés
103 centres de santé
64 EHPAD
112 PMI

825 échanges confraternels ont été réalisés par les
praticiens- conseils auprès des professionnels de
santé, dont :
• 2 sur les antidiabétiques
• 225 sur les indemnités journalières
• 11 sur le programme de retour à domicile (Prado)
• 11 sur la simplification administrative des ALD
• 37 avec les nouveaux installés
Au total 591 professionnels de santé ont été rencontrés.

La maîtrise médicalisée

189 visites en établissements ont été effectuées dans
95 établissements, dont :
• 5 visites en établissement d’hébergement des personnes
âgées dépendantes, sur le thème de la iatrogénie
• 19 visites dans le cadre de Prado
•	2 6 visites dans le cadre de la prescription hospitalière
exécutée en ville

Services en Santé
Prado maternité
•	10 établissements conventionnés
• 12 607 adhésions, dont 5 082 en sorties précoces
Prado toute chirurgie
• 12 établissements conventionnés
• 2 056 adhésions, dont 61,82% en chirurgie hors
orthopédie
Prado pathologies chroniques (IC et BPCO)
• 11 établissements conventionnés
• 7 01 adhésions
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S’assurer que les règles sont respectées

Mise sous accord préalable ou sous objectifs
• 2 professionnels de santé ont été mis sous objectifs.

Affections de longue durée (ALD)
58 991 demandes traitées (dont 32 814 électroniques) :
• 4 2 965 nouvelles demandes
• 16 026 demandes de prolongation

Lutter contre les dérives
Contrôler les assurés

Arrêts de travail

•1
 128 demandes d’accord préalable ont été traitées
dans le cadre du programme national de chirurgie
esthétique.

Accidents du travail / maladies professionnelles

Contrôler les professionnels de santé

• 2 2 726 avis sur arrêts du travail ont été donnés en
maladie, accident du travail et maladie professionnelle.

• 15 565 avis d’accident du travail en AT/MP (hors
arrêt de travail) ont été traités.
• 2 249 avis de reconnaissance de maladies professionnelles ont été donnés.

Recours contre tiers (RCT)

•M
 ontant moyen des frais futurs notifiés à la Cpam:
43 162 €
• M ontant moyen recouvré par bénéficiaire : 15,12 €

•9
 analyses d’activité de professionnels de santé ont
été initiées.
• 9 analyses d’activité de professionnels de santé ont
été terminées.
• 4 saisines ont été déposées suite aux analyses
individuelles d’activité.
• 11 suites contentieuses ont été réalisées.

ZOOM
L’Unité opérationnelle Prado (UOP)
de Seine-Saint-Denis
L’UOP a poursuivi les réorganisations entamées en 2018.
Différentes actions ont été mises en place tout au long de
l’année : réunions thématiques, intervention de partenaires
extérieurs (CAF, MAD), participation aux réunions de
présentation aux directions d’établissements.
Les 15 conseillers Prado ont ainsi pu poursuivre le développement
de leurs connaissances mais également faire des propositions
d’amélioration pour promouvoir les volets Prado.
Avec l’aide du chargé de production, les conditions d’exercice
des conseillers au sein des établissements ont continué à
être améliorées.
L’année 2019 a vu l’UOP Prado 93 se positionner à la 3ème
place régionale, contribuant ainsi l’atteinte de l’objectif
régional CPG 2019, avec un total de 7 839 adhésions tous
volets confondus.

Les pathologies les plus représentées sont les pathologies en « M »
(ostéo articulaires) : 49 %, puis les pathologies en « F » (psychiatrie):
24 %, puis en « S » (articulations) : 11 %.
Les actions demandées sont pour 24 % des formations, pour 43 % des
bilans (bilans de compétences, bilans de maintien dans l’emploi, bilans
spécifiques orientations professionnelles), pour 9% des remobilisations
avec des associations.
L’équipe de référents du Service médical de la cellule PDP s’est
renforcée avec l’action du médecin-conseil, soutenu depuis ce début
d’année par une équipe de 5 référents personnel administratif (soit
4 référents supplémentaires au référent le plus expérimenté).
Sans compter la mise en place des procédures revues en local, les
échanges avec le service social et administratif en vue d’un traitement
en tripartite plus réactif.

Les actions de gestion du risque menées auprès des
pharmaciens d’officine
Différentes actions ont été menées en 2019 auprès des pharmaciens
d’officine par les pharmaciens-conseils de l’ELSM 93:
• L’accueil des nouveaux installés : 8 nouveaux installés ont bénéficié
de cet accompagnement.

La prévention de la désinsertion
professionnelle (PDP) en quelques chiffres
• 160 signalements en 2019
• 40 % des assurés signalés sont majoritairement âgés de
40 à 49 ans : 40 %, et 29 % sont âgés de 50 à 59 ans.
• Le risque maladie est le plus représenté : 65 % des
signalements
• 	Pour 53 % des dossiers, l’arrêt de travail est inférieur à
un an au moment du signalement.
On observe une forte implication des partenaires externes
pour l’origine du signalement : Cap Emploi (20 %), Apas BTP
(19 %), Services de Santé au travail (13 %). Le service social
reste le plus important en nombre de signalement : 45 %.

• L
 es échanges confraternels : 28 échanges confraternels ont été
réalisés suite à un diagnostic de territoire concernant les pratiques
des pharmacies d’officine de Seine-Saint-Denis. Différents indicateurs
de santé publique ont été pris en compte pour déterminer les
pharmaciens à rencontrer, tels que les dispensations d’associations
de médicaments formellement contre-indiqués ou de médicaments
contre-indiqués chez les femmes enceintes et les enfants.
• D
 es entretiens d’alerte, en collaboration avec la Cpam, destinés
à faire évoluer les pratiques des pharmaciens : plus d’une dizaine
d’entretiens ont été organisés sur des thèmes tels que les pharmaciens
faibles dispensateurs de génériques.
• E
 nfin dans le cadre du contrôle, destiné à sanctionner la fraude,
les pratiques dangereuses et les abus, 3 procédures de pénalités
financières ont été effectuées.
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AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

ÉCHELON LOCAL DU VAL-DE-MARNE

Accompagner les professionnels
de santé et les assurés
Les échanges confraternels

Dr JEAN-CHARLES ACCELIO
Médecin chef d’échelon

EFFECTIF DE L’ÉCHELON LOCAL

113 salariés dont :
• 79 personnels administratifs
• 4 infirmières du Service médical
• 30 praticiens-conseils
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657 échanges confraternels ont été réalisés par les
praticiens- conseils auprès des professionnels de
santé, dont :
• 217 sur les indemnités journalières
• 4 sur les génériques mention « non substituable »
• 41 sur le programme de retour à domicile (Prado)
• 58 avec les nouveaux installés
• 36 sur le thème des biosimilaires
•7
 3 sur le thème du programme personnalisé
d’accompagnement (PPA)
Au total 400 professionnels de santé ont été rencontrés.

La maîtrise médicalisée
POPULATION DU DÉPARTEMENT

1 378 151 habitants
1 370 400 bénéficiaires du régime général
OFFRE DE SOINS

941 médecins généralistes
1 613 médecins spécialistes
727 chirurgiens-dentistes
2 809 auxiliaires médicaux
93 laboratoires

65 visites en établissements ont été effectuées, dans
21 établissements, dont :
• 1 3 visites en établissement d’hébergement des
personnes âgées dépendantes, sur le thème de la
iatrogénie
• 15 visites dans le cadre de Prado
• 1 visite de mise sous accord préalable
•	12 visites dans le cadre de la prescription hospitalière
exécutée en ville
•	1 pour le cancer du sein
•	10 visites dans le cadre du Caqes
•	8 visites de mise en place de chirurgie bariatrique

398 pharmacies

Services en Santé

LES ÉTABLISSEMENTS

Prado maternité
•	8 établissements conventionnés
• 11 487 adhésions, dont 6 799 en sorties précoces

63 établissements publics et privés
71 centres de santé
70 EHPAD
71 PMI

Prado toute chirurgie
• 14 établissements conventionnés
• 1 136 adhésions, dont 17,1% en chirurgie hors
orthopédie
Prado pathologies chroniques (IC et BPCO)
• 11 établissements conventionnés
• 3 36 adhésions
Expérimentation personnes âgées
• 1 établissement conventionné
• 1 adhésion
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S’assurer que les règles sont respectées

Lutter contre les dérives

Affections de longue durée (ALD)

Contrôler les assurés

51 542 demandes traitées (dont 60,95% électroniques) :
• 3 7 422 nouvelles demandes
• 14 120 demandes de prolongation

•1
 031 demandes d’accord préalable ont été traitées
dans le cadre du programme national de chirurgie
esthétique.

Arrêts de travail

Contrôler les professionnels de santé

• 2 2 753 avis sur arrêts du travail ont été donnés en
maladie, accident du travail et maladie professionnelle.
• 4 2,54% des avis reçus étaient dématérialisés.

Accidents du travail / maladies professionnelles

• 18 196 avis d’accident du travail en AT/MP (hors
arrêt de travail) ont été traités.
• 1 516 avis de reconnaissance de maladies professionnelles ont été donnés.

•3
 analyses d’activité de professionnels de santé ont
été initiées.
• 5 analyses d’activité de professionnels de santé ont
été terminées.
• 5 suites contentieuses ont été réalisées.

Recours contre tiers (RCT)
•M
 ontant moyen des frais futurs notifiés à la Cpam :
59 668 €
• M ontant moyen recouvré par bénéficiaire : 17,51 €

Mise sous accord préalable ou sous objectifs
•	2 établissements hospitaliers ont été étudiés pour mise
sous accord préalable, hors chirurgie ambulatoire.
• 5 professionnels de santé en MSAP indemnités
journalières.
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ZOOM
T2A et hospitalisation à domicile (HAD) régionale : enjeux
et perspectives d’une nouvelle équipe depuis avril 2019

La nouvelle équipe se compose de 4 médecins-conseils,
5 techniciens de l’information médicale (pôle régional,
ULAF75, 94 et 93) et d’assistants techniques issus de
plusieurs départements selon les besoins de mutualisation.
Deux établissements de Paris ont été contrôlés, dont le plus
gros établissement public de la région.
Ces contrôles sont un vrai challenge. De forts taux d’anomalies
sont retrouvés, souvent par défaut de traçabilité. Le
développement du dossier patient numérique devrait aider
l’établissement et les contrôleurs.

efficience et harmoniser ses pratiques (révision des courriers
et du rapport, propositions de protocoles, d’évolutions
du logiciel de contrôle et atelier sur celui-ci ; références
documentaires, points de vigilances et problématiques
restantes à éclaircir colligés dans une documentation
régulièrement mise à jour, etc.).
Peu de personnes et de régions contrôlent l’HAD et un
groupe de travail national avec identification de personnes
ressources serait un vrai plus. La base documentaire pourrait
servir à d’autres et l’équipe pourra échanger sur ses pratiques
dans ce domaine très spécifique.

L’implication de chacun a été déterminante. Dès le premier
jour, cette jeune équipe a tout mis en œuvre pour gagner en
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ÉCHELON LOCAL DU VAL-D’OISE

Dr IRÈNE BOHN

Médecin chef d’échelon

Accompagner les professionnels
de santé et les assurés
Les échanges confraternels

EFFECTIF DE L’ÉCHELON LOCAL

104 salariés dont :
• 82 personnels administratifs
• 5 infirmières du Service médical
• 17 praticiens-conseils
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POPULATION DU DÉPARTEMENT

1,2 million d’habitants
1,1 million de bénéficiaires du régime général
OFFRE DE SOINS

822 médecins généralistes
970 médecins spécialistes
538 chirurgiens-dentistes
2 258 auxiliaires médicaux
70 laboratoires
331 pharmacies

751 échanges confraternels ont été réalisés par les
praticiens- conseils auprès des professionnels de
santé, dont :
• 23 sur les antidiabétiques
• 208 sur les indemnités journalières
• 36 sur la convention dentaire
• 3 3 sur la biothérapie auprès des rhumatologues,
gastroentérologues et pharmaciens
• 10 sur le programme de retour à domicile (Prado)
• 26 sur la simplification administrative des ALD
• 59 avec les nouveaux installés
Au total 535 professionnels de santé ont été rencontrés.

La maîtrise médicalisée

80 visites en établissements ont été effectuées, dans
20 établissements, dont :
• 1 5 visites en établissement d’hébergement des
personnes âgées dépendantes, sur le thème de la
iatrogénie
• 12 visites dans le cadre de Prado
•	10 visites dans le cadre de la prescription hospitalière
exécutée en ville
• 1 visite pour le cancer du sein

Services en Santé
LES ÉTABLISSEMENTS

58 établissements publics et privés
84 centres de santé et PMI
75 EHPAD

Prado maternité
•	7 établissements conventionnés
• 11 922 adhésions, dont 3 162 en sorties précoces
Prado toute chirurgie
• 6 établissements conventionnés
•6
 20 adhésions, dont 27% en chirurgie hors orthopédie
Prado pathologies chroniques (IC et BPCO)
• 5 établissements conventionnés
• 6 37 adhésions
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S’assurer que les règles sont respectées

Lutter contre les dérives

Affections de longue durée (ALD)

Contrôler les assurés

43 390 demandes traitées (dont 60% électroniques) :
• 31 411 nouvelles demandes
• 11 979 demandes de prolongation

•1
 281 demandes d’accord préalable ont été traitées
dans le cadre du programme national de chirurgie
esthétique.

Arrêts de travail

Contrôler les professionnels de santé

• 2 0 302 avis sur arrêts du travail ont été donnés en
maladie, accident du travail et maladie professionnelle.
• 3 7,26% % des avis reçus étaient dématérialisés.

Accidents du travail / maladies professionnelles

• 13 509 avis d’accident du travail en AT/MP (hors
arrêt de travail) ont été traités.
• 1 873 avis de reconnaissance de maladies professionnelles ont été donnés.

•4
 analyses d’activité de professionnels de santé ont
été initiées.
• 9 analyses d’activité de professionnels de santé ont
été terminées.
• 3 saisines ont été déposées suite aux analyses
individuelles d’activité.
• 11 suites contentieuses ont été réalisées.

Recours contre tiers (RCT)

•M
 ontant moyen des frais futurs notifiés à la Cpam :
67 779 €
• M ontant moyen recouvré par bénéficiaire : 12,34 €
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ZOOM
L’accueil des internes de médecine générale
En 2019, l’échelon local du Val-d’Oise a mis en place un
dispositif de stage à destination d’internes de médecine
générale.
Organisé en partenariat avec le département de médecine
générale de l’université Paris 7, ce stage, basé sur le
volontariat, prend la forme d’une immersion de deux jours
au sein du Service médical.
L’objectif est d’initier les médecins de demain aux bonnes
pratiques et réglementations, de faciliter les futures
relations de travail avec le service médical et de favoriser
le recrutement.

Première partie du programme : une journée mêlant théorie
et cas pratiques (mission et organisation, accompagnement,
services en santé, prestations en espèces). Mise en pratique
une semaine après, durant une seconde journée : contrôle des
prestations en vacation avec un médecin-conseil, échange sur
les principales prestations en nature, et atelier téléservices
avec un conseiller informatique service de la Cpam.
Les participants sont unanimes : le stage d’immersion a
répondu à leurs attentes, et ils le conseilleraient à d’autres
collègues internes. Une expérimentation qui sera amenée
à être renouvelée.

13 étudiants ont été accueillis en septembre 2019 sur
le site de Cergy par les 2 PCB et 5 médecins- conseils
(Dr Bardet, Horellou, Gutau, Godin Blandeau, Vicente
et Desideri).
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RÉSULTATS CPG 2019
INDICATEURS

AXE 1 : ACCESSIBILITÉ DU SYSTÈME DE SOINS

score global

taux de

attendu

réalisé

réussite

115 PTS

111,3 PTS

96,77%

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

40 pts

38 pts

94,94%

Sophia - Part des nouveaux adhérents SOPHIA appartenant aux publics prioritaires

25 pts

23,3 pts

93,21%

Nombre d’adhésions PRADO tous volets (champ maternité = sorties précoces uniquement)

30 pts

30 pts

100%

Nombre de MSP adhérentes à l’ACI

20 pts

20 pts

100%

500 PTS

281,4 PTS

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

30 pts

19,5 pts

65 %

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

25 pts

8,7 pts

34,95%

Evolution des montants remboursés de médicaments et LPP prescrits à l’hôpital

25 pts

25 pts

100%

Economies des montants remboursés de transports - volet Cpam/ELSM/CGSS tous prescripteurs

20 pts

0 pts

0%

Economies sur les montants d’indemnités journalières

30 pts

0 pts

0%

Taux d’arrêts de travail (risque maladie et risque professionnel) contrôlés sur personne avant 180
jours pour les assurés admis en L324.1 non exonérant ou en risque AT/MP

50 pts

4,6 pts

9,16%

Nombre de contacts avec les offreurs de soins - Etablissements

30 pts

30 pts

100%

Nombre de contacts avec les offreurs de soins - PS

40 pts

40 pts

100%

Montant des préjudices évités

25 pts

25 pts

100%

Montant des préjudices subis

25 pts

25 pts

100%

Taux de séjours T2A controlés

30 pts

18,8 pts

62,75%

AXE 3 : QUALITÉ DE SERVICE

100 PTS

Taux de réclamations traitées en moins de 10 jours

30 pts

30 pts

100%

Taux de satisfaction globale des assurés

30 pts

10 pts

33,33%

Taux de satisfaction globale des PS

40 pts

0 pt

0%

95 PTS

66,6 PTS

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

25 pts

16,7 pts

66,99%

Taux de certificats médicaux AT/MP dématérialisés

25 pts

24,7 pts

98,66%

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

20 pts

10,19 pts

50,93%

Taux de Protocole de Soins Electronique (PSE)

25 pts

15 pts

59,96%

AXE 5 : EFFICIENCE INTERNE ET MAÎTRISE DES ACTIVITÉS

190 PTS

RCT : montant moyen recouvré par bénéficaire

30 pts

9,5 pts

31,5%

Taux d’accès global à la formation

15 pts

15 pts

100%

Validation sans restriction des comptes

20 pts

17 pts

85%

AXE 2 : EFFICIENCE DU SYSTÈME DE SANTÉ

56

score cpg

AXE 4 : TRANSITION NUMÉRIQUE

TAUX DE RÉUSSITE À 64,28 %
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40 PTS

143,6 PTS

56,27%

40%

70,09%

75,57%
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