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L’Assurance Maladie,

un assureur
solidaire en santé

Prévenir, en luttant
contre l’apparition des
maladies
Plus connue pour sa mission de remboursement des
frais de santé, l’Assurance Maladie agit aussi dans
le domaine de la prévention et du financement de
programmes de santé publique. Elle aide chacun à
préserver son capital santé ou à réagir face à un
problème de santé.

Réguler, en incitant au
bon usage des soins
En collaboration avec le Service Médical, l’Assurance Maladie sensibilise les assurés et les professionnels de santé à la lutte contre les abus et les
gaspillages en matière de consommation médicale.
Acteur de la régulation du système de soins, elle
conduit des actions de maîtrise médicalisée des
dépenses de santé.
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Faciliter l’accès aux
soins, en développant des
services performants
Mon compte ameli, le service ameli-direct, la carte
Vitale, les parcours attentionnés, un réseau d’accueils
adapté à la répartition géographique de la population
dans le département... l’Assurance Maladie met tout en
œuvre pour offrir des services de qualité toujours plus
performants.

Financer, en assurant
la prise en charge des
soins et en accordant
des prestations
supplémentaires
Au-delà de la prise en charge des soins, les remboursements ou le versement des revenus de substitution
(indemnités journalières en cas d’arrêt maladie, maternité…), l’Assurance Maladie participe à la mise en
œuvre de l’action sanitaire et sociale, notamment par
l’octroi de prestations supplémentaires et de secours.
En gérant la Couverture maladie universelle, elle participe également à la lutte contre l’exclusion.

4|5

L’Année 2012,

les faits marquants

Santé Active, devenir
acteur de sa santé
En mai, le 1er espace Santé Active des
Yvelines ouvrait à Poissy. Espace proposant
une médiathèque complète, les visiteurs
peuvent s’inscrire gratuitement dans une
démarche de bien-être, bénéficier d’un
bilan nutrition et participer à des séances
de coaching sur la nutrition, la santé du
dos et du cœur.
Le 27 septembre, son inauguration a réuni
de nombreuses personnalités et élus locaux
(Philippe Court, Sous-Préfet des Yvelines
- David Douillet, Député et Conseiller
régional d'Ile-de-France - Frédérik Bernard,
Maire de Poissy…) en présence du Président
du Conseil de la Caisse et du Directeur
général. Ils ont unanimement plébiscité ce
nouveau concept.

Progrescence, une
nouvelle démarche
de management
Des outils, des méthodes, des pratiques pour
redonner du sens au travail, améliorer
l’efficience, changer le rapport des managers aux équipes et permettre de retrouver
le plaisir au travail, ce sont les objectifs de
la démarche Progrescence.

Construite sur un principe d'amélioration
continue et une dynamique de progrès,
la démarche Progrescence constitue également un levier pour faire évoluer nos
référentiels Qualité.
2012 a été marquée par le lancement de
la démarche dans deux secteurs d'activité
et l’organisation d’un séminaire qui a réuni
l’équipe de Direction et un groupe de
managers.

Technoparc, le pôle
d’activités de Poissy
Pour plus d'efficience, L'Assurance Maladie des
Yvelines regroupe ses activités. Après le pôle
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d’activité « Guyancourt Vauban », en 2009,
au sud du département, la Caisse a ouvert
en 2012, au nord, le site du Technoparc de
Poissy qui regroupe près de 200 agents.

Dans certaines communes concernées
par les fermetures, des accueils sur rendez-vous sont proposés aux assurés sur
simple appel au 3646.

La restructuration
des accueils

Un premier rendez-vous
avec les employeurs

L’étude de fréquentation, des motifs de
déplacement des assurés et la prise en
compte de l'évolution des téléservices ont
conduit la Caisse à réorganiser son réseau
d’accueil.
La Caisse compte désormais 21 accueils.

Le 5 avril, les employeurs du département
étaient conviés à une conférence-débat
sur le thème de la prévention des troubles
musculo-squelettiques et des lombalgies.
Les participants issus de secteurs très divers
(automobile, social, transports…) ont pu
échanger avec des spécialistes du domaine
et collecter informations et solutions à mettre
en œuvre dans leurs entreprises pour limiter
les arrêts de travail.

Deux nouveaux
Directeurs
Le 18 juin, Daniel Tricaud est nommé Directeur de l'Agence comptable, du contrôle
et du contentieux et le 3 décembre, Marc
Debacq rejoint l’équipe de Direction au
poste de Directeur général adjoint, en
charge des systèmes d’information, de la
gestion interne, des ressources humaines et
des services en santé.
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Le Conseil,

ses missions,
sa composition
La Caisse primaire d'Assurance Maladie des Yvelines est un organisme privé
chargé de la gestion d'un service public.
Son Conseil est l'instance représentative des partenaires sociaux.

Le rôle du Conseil
Le Conseil détermine, sur proposition du Directeur, les orientations du contrat
pluriannuel de gestion (CPG), les objectifs d’amélioration de la qualité des services rendus aux publics, les axes de politique de gestion du risque. Il délibère
également sur la politique d’action sanitaire et sociale ainsi que sur les modalités
de traitement des réclamations.
Le conseil en 2012, c’est notamment :
• L’examen de dossiers tels que la mise en place de Santé Active, la restructuration
du réseau d'accueil, le budget de la Caisse, l’évolution des téléservices par la
Commission services.
• Le suivi des actions de maîtrise médicalisée par la Commission de régulation
et l’examen du plan d’actions de prévention par la Commission d’action sanitaire
et sociale.
C'est aussi :
• La validation des comptes 2012 par la Commission des finances,
• 1 466 dossiers traités par la Commission sociale,
• 2 577 dossiers traités par la Commission recours amiable.

de gauche à droite :
Dominique RUFFIÉ :
1er Vice-président
Raymonde PÉRIGAUD :
2ème Vice-présidente
Stéphane LÉVÊQUE :
Président
Claude SAUTY :
3ème Vice-président
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CATÉGORIE DE REPRÉSENTANTS

TITULAIRES*

SUPPLÉANTS*

M. Thierry SERIE

M. Hervé LE CARRET

Mme Martine VATHONNE

Mme Nathalie PICHEREAU

M. André LEMAIRE

Mme Maryse CARPENTIER

M. Dominique RUFFIÉ

M. Philippe PANNIER

M. Daniel LEBOUBE

Mme Maud BILLON

M. Claude SAUTY

Mme Thérèse LODE

CFTC

Mme Raymonde PERIGAUD

M. Didier DUCLOS

CFE-CGC

M. Bernard BINOIS

M. Jean-Claude FICHET

M. Jean HAINAULT

M. Yvan LETOURNEAU

M. Michel GUILLAMAUD

M. Marcel DALIGAULT

SALARIÉS
CGT
CGT-FO
CFDT

EMPLOYEURS

D ÉL I B ÉR AT I F

MEDEF

Mme Marie-Chantal REVOL
M. Alain RICHNER
CGPME

M. Éric WIRTH

UPA

M. Daniel DAUNIS

Mme Colette AUBRY

M. Stéphane LÉVÊQUE

M. Bernard DARTHY

REPRÉSENTANTS DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
FNMF

M. Myriam LABARRE

Mme Brigitte HOISNARD

M. Pierre POISSON

M. Philippe MOUË

CISS

Melle Laïla AHDDAR

M. Marc ABOU

UDAF

M. Pierre GUILLOT

M. Pascal CHAPERON

FNATH

M. Pierre CHIARADIA

REPRÉSENTANTS DES INSTITUTIONS

PERSONNALITÉ QUALIFIÉE

CO N SU LTAT I F

M. René LUGAND
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Mme Michèle CARPENTIER (CGT)

Mme Florence MICHEL (CGT)

M. Michel DAIGNEAU (CFDT)
M. Thierry GRIMALDI (CGT-FO)

M. Alain BOBEK (FO)

*COMPOSITION DU CONSEIL AU 31 DÉCEMBRE 2012
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un acteur socio-économique

majeur des yvelines

0,11 %
5,56 %
6,26 %

88,07 %

L’Assurance Maladie des Yvelines est un acteur
économique essentiel du département.
Ainsi, en 2012, elle a financé plus de 2 milliards 700
millions d’euros de prestations dont plus de 1 milliard 300
millions d’euros versés aux établissements hospitaliers.
Grâce à la Couverture maladie universelle (CMU),
34 640 assurés et ayants-droit yvelinois bénéficient d’une
protection de base et 52 596 disposent d’une couverture
complémentaire (45 867 ont choisi la complémentaire
CPAM). 87 % des bénéficiaires ont opté pour la part complémentaire CPAM contre 13 % pour d’autres organismes
complémentaires.

Répartition
des dépenses
de prestations

ASSURANCE
MALADIE

ACCIDENTS
DU TRAVAIL

MATERNITÉ

DÉCÈS

En 2012, le nombre de bénéficiaires de l’Aide à la complémentaire santé (ACS) s’élève à 13 757. Avec le relèvement du
seuil de l’aide complémentaire santé et des mesures mises en
place en local (parcours attentionné), ce chiffre a augmenté
de 73 % par rapport à l’exercice passé.

955 €
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Les dépenses
SOINS DE VILLE (principaux postes de dépenses)

DÉPENSES 2012

TOTAL HONORAIRES DU SECTEUR PRIVÉ DONT :

427 695 126,78

ÉVOLUTION 2012/2011
0,57 %

> HONORAIRES MÉDICAUX [source : loi de financement]

353 928 718,13

0,27 %

- CONSULTATIONS [source : statistiques]

120 506 672,00

-0,83 %

- ACTES TECHNIQUES [source : statistiques]

137 045 109,00

-0,49 %
2,03 %

> HONORAIRES DENTAIRES [source : loi de financement]

73 766 408,65

TOTAL PRESCRIPTIONS DONT :

743 243 524,92

1,12 %

> PHARMACIE [source : loi de financement]

441 559 584,16

-0,05 %

> AUXILIAIRES MÉDICAUX [source : loi de financement]

139 757 394,06

5,73 %

> LPP, PRODUITS HUMAINS [source : loi de financement]

84 978 410,08

3,54 %

> FRAIS DE LABORATOIRES ET ANALYSES [source : loi de financement]

74 648 203,67

-2,23 %

2 299 932,95

-11,44 %

> AIDE À LA TÉLÉTRANSMISSION [source : loi de financement]
TOTAL AUTRES PRESTATIONS EN NATURE DONT :

61 337 679,63

10,06 %

FRAIS DE TRANSPORTS [source : loi de financement]

58 429 801,03

10,05 %

TOTAL PRESTATIONS EN ESPÈCES (hors maternité et paternité)

193 575 145,33

-0,11 %

1 425 851 476,66

1,14 %

VERSEMENTS AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (en droits constatés)

DÉPENSES 2012

ÉVOLUTION 2012/2011

ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES [source : *]

770 939 607,14

2,37 %

ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX SOCIAUX POUR PERSONNES ÂGÉES
ET HANDICAPÉES [source : loi de financement]

286 990 377,23

5,71 %

279 450 204,84

-0,94 %

1 337 380 189,21

2,35 %

TOTAL SOINS DE VILLE

CLINIQUES PRIVÉES [source : requête CEPHEE prestations hospitalières]
TOTAL ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

La croissance des dépenses de santé dans
les Yvelines en 2012, limitée à +0,9 %, est
donc freinée (3 % en 2010, 2 % en 2011) .
Elle est aujourd’hui équivalente à l’évolution
nationale.
Les actes d’auxiliaires médicaux connaissent
une croissance soutenue (+5,73 %). La
demande de soins est en progression pour
ces actes. Elle est conjuguée à des hausses
de tarifs relatives aux professions des masseurskinésithérapeutes et des infirmiers.

Le poste de la pharmacie (-0,05 % en 2012)
est quant à lui maîtrisé, en raison des nombreuses baisses de tarifs de médicaments,
des taux de remboursement (de 30 % à
15 %), ainsi que du développement très
net des médicaments génériques en fin
d’année.
Enfin, 2012 est marquée par une nouvelle
hausse importante des dépenses des transports des malades, et par une stabilité des
montants remboursés d’arrêts de travail.

*PAR DIFFÉRENCE : TOTAL ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ - (ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX + ÉTABLISSMENTS PRIVÉS)
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L’offre de soins

dans les Yvelines

Avec 7 770 professionnels de santé et 315 établissements hospitaliers,
l’Assurance Maladie des Yvelines, propose une offre de soins légèrement
inférieure à la moyenne nationale.

La répartition des professionnels de santé
par spécialité
LES SPÉCIALITÉS
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
MÉDECINS SPÉCIALISTES
TOTAL MÉDECINS
SAGES-FEMMES
TOTAL SAGES-FEMMES
CHIRURGIENS-DENTISTES
TOTAL CHIRURGIENS-DENTISTES
INFIRMIERS
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
PÉDICURES
ORTHOPHONISTES
ORTHOPTISTES
TOTAL AUXILIAIRES MÉDICAUX
LABORATOIRES
PHARMACIES
FOURNISSEURS
TRANSPORTEURS
TOTAL AUTRES PROFESSIONS
TOTAL GÉNÉRAL

Conventionnés

Conventionnés
avec DP*

Conventionnés
honoraires libres

Non
conventionnés

841
547

0
4

306
870

21
3

99

0

0

0

840

2

0

2

630
1099
319
432
73

-

-

0
7
10
0
0

-

-

-

-

TOTAL
1168
1424
2592
99
99
844
844
630
1106
329
432
73
2570
102
428
404
731
1665
7770

*DP : DROIT PERMANENT À DÉPASSEMENT
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Les structures hospitalières publiques et privées
ÉTABLISSEMENTS
CLINIQUES
MÉDICO SOCIAUX
DIALYSES
SOUS-TOTAL
HÔPITAUX PUBLICS
ESPIC (Établissements de santé privés d’intérêt collectif)
CSST – CAAA – (Centres de toxicomanie et d’alcoologie)
ASSOCIATIONS DÉPENDANT D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC
ACCUEIL DE JOUR
MÉDICO SOCIAUX (hors PSPH ou assoc. Loi 1901)
C.A.M.S.P (Centre d’action médico sociale précoce)
S.E.S.S.A.D (Service de soins et d’éducation à domicile)
S.S.I.A.D (Service de soins infirmiers à domicile)
A.C.T. (Appartement de coordination thérapeutique)
EHPAD (Établissements d’hébergement pour personnes agées dépendantes)
dont 8 rattachés aux Hôpitaux publics
FOYER LOGEMENT
F.A.M. (Foyers d’accueil médicalisés)
U.S.L.D. (Unités de soins de longue durée)
SAMSAH (Service d’accompagnement à la vie sociale des handicapés)
SOUS-TOTAL
TOTAL

NOMBRE
23
53
10
86
13
9
11
2
6
16
2
23
24
2
88
1
21
9
2
228
315

La densité des professionnels de santé*
120

95,6

100

80

YVELINES

82,2

71,5

60

ÎLE-DE-FRANCE

FRANCE

58

41,3

40

20

0

*

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

MÉDECINS
SPÉCIALISTES

POUR 100 000 HABITANTS AU 1ER JANVIER 2012

INFIRMIERS

MASSEURSCHIRURIGENSKINÉSITHÉRAPEUTES DENTISTES
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La politique

de régulation

Les actions menées dans le cadre de la maîtrise médicalisée ont permis de réaliser
une économie de 8 143 450 € (hors génériques).
Ceci a été rendu possible grâce aux programmes d’accompagnement et de contrôles
menés auprès des assurés, des professionnels de santé et des employeurs.
Cependant au regard des objectifs fixés, les résultats restent en demi-teinte cette année.

THÈMES INSCRITS AU CPG
MONTANTS DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
NOMBRE D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
MONTANTS DES TRANSPORTS
MONTANTS D’ANTI-HYPERTENSEURS
MONTANTS D’ANTIBIOTIQUES
MONTANTS DES ACTES DE MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
TAUX DE MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES

OBJECTIFS
2011/2012*
+2,5 %
+1,7 %
+5,1 %
-8,8 %
-5,8 %
+5,5 %
85 %

RÉSULTATS
2012
+0,4 %
+3,3 %
+8,0 %
-11,9%
-3,5 %
+3,1 %
82,9 %

BILAN FINANCIER**
(à fin novembre 2012)
+ 7 894 607 €
- 710 975 €
+ 1 164 700 €
-204 881 €
+ 2 037 138 €
NON ÉVALUÉ

*Période comparée à l’année précédente avec correction des jours ouvrés et des variations saisonnières.
**Bilan financier : montant positif = économies réalisées. Montant négatif = dépenses supplémentaires.

La consommation des anti-dépresseurs, est en baisse notamment grâce à la prescription
en gros conditionnements. Les antibiotiques enregistrent aussi une tendance à la baisse
depuis le mois d’avril.
Bien que l’objectif n’ait pas été atteint, le taux de génériques, quant à lui, a gagné
16,1 points grâce aux effets de l’action tiers-payant contre génériques.
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La responsabilisation
des assurés
Afin de sensibiliser les assurés aux dépenses de santé,
plusieurs actions d’accompagnement ainsi que des actions
de contrôle ont été menées sur les thématiques arrêts de
travail, transports et médicaments.

5
4 3ie7
rs de

c ourr
n e nvoyé s
se nsibilisat io
aux assuré s

527 050

avis d’arrê ts de travail
contrôlés*

La responsabilisation
des professionnels de santé
Tout au long de l’année, des actions ont été menées
auprès des professionnels de santé pour les sensibiliser
aux dépenses de santé sur les thèmes des médicaments
et des transports.
• 7 contrats d’amélioration de la qualité de
l’organisation des soins ont été signés.

2 937
c our

rie rs de
se nsibilisat io
n e nvoyé s
aux prof e ssio
nne ls de
sa n t é

• 19 actions de contrôle menées.

*RESPECT DES DÉLAIS ET DES RÈGLES DE PROLONGATION
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Le partenariat avec
les professionnels de santé
L’activité des délégués de l’Assurance Maladie (DAM) s’est organisée autour de
l’accompagnement conventionnel des médecins, des pharmaciens, des infirmiers et
des masseurs-kinésithérapeutes. Leur action a également porté sur les génériques, les
transports, les antibiotiques, la vaccination antigrippale et les référentiels de la Haute
autorité de santé.
315 visites d’accompagnement ont été réalisées dans le cadre du Contrat d'amélioration des pratiques individuelles, en parallèle de celles destinées à promouvoir
le nouveau dispositif de rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP).
Après avoir présenté Santé Active aux médecins et aux masseurs-kinésithérapeutes,
les DAM ont effectué en fin d’année leurs premières visites sur le service SOPHIA*.

*OFFRE D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR AIDER À MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN AVEC UNE MALADIE
CHRONIQUE ET EN LIMITER LES COMPLICATIONS
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La maîtrise médicalisée en milieu
hospitalier
En partenariat avec l’échelon local du Service médical,
les DAM et les praticiens-conseil ont réalisé 137 visites de
services au sein des structures hospitalières publiques afin
de relayer les messages portés vers les médecins libéraux.

137

visit e s de se
rvic e s
hospitalie rs p
ublics

36 visites ont été réalisées par les DAM seuls ou en
binômes pour assurer la formation progressive des nouveaux DAM à cet accompagnement spécifique.

L’accompagnement des employeurs
L’Assurance Maladie des Yvelines met en œuvre avec les
employeurs un partenariat constructif en développant la
maîtrise médicalisée en entreprises.
Premier objectif visé : la lutte contre l’absentéisme maladie
des salariés. Les entreprises ciblées (celles qui présentent
les plus forts taux d’absentéisme maladie) bénéficient d’une
visite conjointe d’acteurs du réseau (Service prévention,
Service médical et services administratifs) afin que leur soit
présenté un profil individuel.

4

e nt re prise s
s
ac c ompagné e

Le 5 avril 2012, la Caisse a également organisé son premier Rendez-vous Santé
Employeurs sur le thème des troubles musculo-squelettiques. Les participants, une
quarantaine d’employeurs, se sont tous déclarés très satisfaits de l’initiative.
Au sein de la Caisse, un accompagnement du personnel dans le cadre d’un plan
d’actions a également été assuré sur le thème des troubles musculo-squelettiques
(TMS) et de la prévention des risques psycho-sociaux (RPS).
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santé active

prendre sa santé en main

Après la Sarthe, l’Assurance Maladie des Yvelines est le second département à mettre
en place Santé Active. Gratuite, adaptée au profil et au mode de vie de chacun,
la démarche Santé Active donne toutes les cartes aux assurés pour qu’ils deviennent
réellement acteurs de leur santé.

Les espaces Santé Active
La Caisse des Yvelines a ouvert son premier
espace le 22 mai 2012, à Poissy.
Dans ce lieu, les visiteurs disposent d’une
médiathèque en libre accès sur la santé
(expositions, ouvrages, brochures, vidéos,
CD-rom, cyber-espace). Ils sont accueillis
par des conseillers qui leur proposent
d’adhérer à une démarche de bien-être
par le biais d’informations personnalisées (bilans nutrition…) et d’ateliers coaching organisés autour de programmes
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sur les thèmes de la santé du cœur, santé
du dos et nutrition active.
À Poissy, le coaching en santé s’est
mis en place dès le mois de juin sur le
thème de la nutrition.
Depuis le mois de décembre, l’espace
Santé Active propose également des
ateliers sur la santé du dos. Les ateliers
santé du cœur sont programmés pour le
second trimestre 2013.

Au plus proche des assurés, l’équipe Santé
Active organise régulièrement des temps forts
(expositions thématiques, journées d’animation…)
en partenariat avec les acteurs locaux.
Prochaine étape dans les Yvelines :
l’ouverture d’un second espace à Versailles au cours
du 1er semestre 2013, puis d'un 3ème à Saint Quentinen-Yvelines avant la fin de l'année.

2185 visiteurs
673 adhérents

ion
145 bilans nut rit
53 at e lie rs

La santé active, c’est aussi, une newsletter que les adhérents reçoivent à leur
domicile, un site internet dédié sur lequel on retrouve toutes les clés de la Santé
Active et bientôt le e-coaching.
Ce nouveau service en ligne permettra aux assurés de bénéficier, sans se déplacer, des conseils personnalisés de professionnels de santé sur les thèmes de la
nutrition, de la santé du dos et de la santé du cœur.

UNE SÉANCE D'ATELIER NUTRITION

LE SITE INTERNET DÉDIÉ À SANTÉ ACTIVE
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La prévention

dans les yvelines

En 2012, l’Assurance Maladie des Yvelines a concentré ses actions de prévention
sur deux programmes en particulier : la prévention des risques cardio-vasculaires
et le programme de prévention bucco-dentaire M’T Dents.

La prévention des risques cardiovasculaires
595 personnes ont été reçues dans le cadre du programme local de prévention
des risques cardio-vasculaires proposant à des assurés ciblés de bénéficier d’une
prise en charge spécifique (examens biologiques, consultation de dépistage et
selon le cas, entretien avec une diététicienne).
L’expérience se déroule à Conflans-Sainte-Honorine et à Meulan - Les Mureaux
où elle donne d’excellents résultats. Au cours de l’année, le médecin a
diagnostiqué une hypertension artérielle chez 30 % des sujets, une obésité
chez 30,5 % et un diabète chez 2,4 %.
En 2013, un 3ème site de dépistage sera mis en place sur le secteur de
Saint-Germain-en-Laye.

57%

91%

déclarent avoir consulté un médecin
traitant après le dépistage

81%
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Le programme de prévention M’T dents
Ce programme bucco-dentaire a été développé sur l’année scolaire 2011/2012
auprès de 2 cibles :
• 12 classes de ZEP du département dans le cadre d’un accompagnement
individualisé assuré par le Service prévention et le Service médical.
L’objectif est de sensibiliser les élèves à l’hygiène bucco-dentaire, de les inciter
à recourir à l’examen bucco-dentaire (EBD), et d’accompagner les enfants et
leur famille jusqu’à la réalisation des soins.
• 462 classes (9154 élèves) de CP et 114 classes (2458 élèves) de 6 ème du
département. Dans le cadre de cette action, les familles reçoivent un courrier
de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire et les élèves bénéficient d’une
séance collective dans leur établissement.
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des assurés

satisfaits de
nos services
Efficacité et rapidité des réponses aux questions et aux réclamations, accessibilité
des services, contact personnalisé avec un interlocuteur qualifié, accompagnement
personnalisé et attentionné, tels sont les engagements de l’Assurance Maladie des
Yvelines auprès de ses assurés.

Les remboursements
En 2012, les décomptes issus des feuilles
de soins papier ne représentent que
12,95 % du volume de production dont
7,83 % sont traités par scannérisation dès
leur arrivée à la Caisse.
88 % des assurés sont satisfaits du traitement de leurs remboursements et plébis-

87%

e s en
de s dé c omp t
ialisé s
flux dé mat é r

citent la Carte Vitale. Avec elle, le délai de
remboursement des feuilles de soins télétransmises est en moyenne de 6 jours.
71 768 cartes Vitale 2 diffusées en 2012.

L’accueil téléphonique
508 521

appels traités

De 8h à 20h, les téléconseillers renseignent en
moyenne 2 000 assurés
chaque jour.

Le volume des appels traités est en diminution de 4,35 % par rapport à 2011.
75 % des assurés se sont déclarés satisfaits de l'accueil téléphonique.

L’accueil physique
85% des assurés sont satisfaits de
l’accueil et des informations fournies
par la Caisse. 90,9% ont été reçus en
moins de 20 minutes.
Dans le département, 913 571 assurés ont
été accueillis dans les différents points d’accueil; un chiffre en légère baisse de 1,3 %
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par rapport à 2011. En 2012, le dispositif
permettant d’accueillir sur rendez-vous les
assurés pour leur permettre notamment de
remettre leur dossier de CMU dans les meilleures conditions s’est pérennisé.
Cette année, 17 124 assurés ont été reçus
sur rendez-vous.

91%

c t ion
x de sat isfa
u
a
t
le
t
s
die
’e
C
uranc e Mala
s
s
A
l’
r
a
p
é
r
e nre gist
de s Yve line s

Les services en ligne

86%

sat isfait s
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Cette année, la promotion du compte ameli complétée par des accompagnements plus personnalisés sur des publics ciblés a permis l’ouverture de plus de
2 000 comptes ameli.
291 322 assurés yvelinois ont désormais leur compte ameli, soit plus de 35 %. Avec
ce taux l’Assurance Maladie des Yvelines se place 4ème au niveau national et 2ème en
Ile-de-France.

Dans les Yvelines, les assurés, qui ont ouvert leur
compte ameli et autorisé la Caisse à utiliser leur
adresse mail, reçoivent par ce biais « La lettre
aux assurés », notre journal d'information.

Les contacts par
courriels et par SMS

85%

t rait é s
de s c ourrie ls
jours
e n moins de 2

71 517 demandes de renseignements par courriel ont été reçues.
La diminution des volumes de courriels reçus s’explique par le développement des services
sur le compte ameli et notamment la possibilité de télécharger les attestations de droits.
144 000 SMS envoyés aux assurés pour promouvoir notre offre de services.
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Des services adaptés

aux professionnels
de santé
Accessibilité, rapidité, accompagnement et services en ligne, l’Assurance Maladie
des Yvelines met tout en oeuvre pour proposer aux professionnels de santé une offre
de services de qualité.

L’accessibilité téléphonique
Accessible de 8h à 20h, le service de
la plate-forme téléphonique dédié aux
professionnels de santé est plébiscité
par 83 % des professionnels de santé.

82 160
appels

L’accueil physique
83%

de
professionnels de
santé satisfaits

338 nouveaux professionnels de santé souhaitant s’installer dans les
Yvelines, dont 193 pour
une première installation,
ont été reçus à la Caisse.

Dans les mois suivant l’installation, ces
accueils ont été complétés par la visite
au cabinet d’un délégué de l’Assurance
Maladie et, si nécessaire, d’un conseiller
informatique service pour répondre à des
questions techniques plus spécifiques.

Les services en ligne
+ de 6 500
adhérents à
l'Espace PRO
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85,44 % des professionnels de santé des
Yvelines adhèrent à
l'Espace PRO.
88 % se déclarent
satisfaits des services
offerts sur internet.

Sur l'Espace PRO, les professionnels de
santé ont notamment la possibilité de
rechercher leurs paiements en tiers-payant,
d’accéder à la situation administrative de
leurs patients et transmettre en ligne leurs
avis d'arrêts de travail.
25 603 avis d’arrêt de travail ont été
dématérialisés.

88%

des professionnels de santé
sont satisfaits des services
rendus par la Caisse
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91%

L’accompagnement et le conseil
83 % des professionnels de santé sont
satisfaits des conseils et de l’accompagnement réalisés par la Caisse.
6 759 visites de professionnels de
santé ont été effectuées par les Délégués de l’Assurance Maladie.

11 016 contacts téléphoniques et 1 877
interventions
ont
été réalisés par les
Conseillers informatique service (marketing et assistance).

8 636
visit e s

Des outils adaptés
Dans notre département, les pharmaciens, les laboratoires et établissements ont la possibilité de suivre leurs
factures quotidiennement par courriel (situation des lots traités, motifs
de rejets et conseils pour faciliter la
retransmission des factures).

691 professionnels de santé adhèrent
à ce nouveau dispositif.
Ce dispositif est en cours de généralisation. Prochaine étape : les transporteurs, les masseurs-kinésithérapeutes.

Une communication personnalisée
Dans les Yvelines, les professionnels
de santé reçoivent le journal « L’info
pratique ».
Spécifique à chaque catégorie de
professionnels de santé, ce support
s’articule autour d’articles synthétiques

(informations pratiques, réglementation, actualité), l’objectif étant de
faciliter leur pratique quotidienne.
51 % de sa diffusion s’effectue par
courriel. En 2012, 39 numéros ont été
réalisés.

24|25

une relation constructive

avec les employeurs

Accessibilité, rapidité, accompagnement et services en ligne, l’Assurance Maladie
des Yvelines met tout en oeuvre pour proposer aux employeurs une offre de services
de qualité.

La simplicité

88%

Avec le site net-entreprises.fr, les employeurs
peuvent télédéclarer les éléments de
salaires de leurs employés et suivre le
règlement des indemnités journalières.
• 193 264 attestations ont été télédéclarées par les employeurs yvelinois, soit
83,73 %. Une évolution de plus de 11 %
par rapport à 2011.
Sur net-entreprises.fr, ils ont également la
possibilité de dématérialiser la déclaration
d’accident du travail dont 12 311 ont été
télédéclarées, soit 40,71 %.

is
de s employe urs yvelino
se rvice s
sont satisfaits de s
re ndus par la Caisse

8 102

adhérents
à l’espace
employeurs
Grâce à l’espace employeurs, les
entreprises peuvent consulter l’historique des paiements des indemnités
journalières, un service particulièrement
intéressant pour celles qui pratiquent la
subrogation.

L’accueil téléphonique
Accessible de 8h30 à 17h30, la plateforme téléphonique dédiée aux employeurs
a enregistré 49 031 appels. Près de 93%
des appels reçus ont été pris en charge.
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49 031 appels

+ 90%
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L’accompagnement et le conseil
Les Conseillers informatique service
et les référents employeurs ont suivi
les entreprises au plus près de leurs
attentes.
• 1 645 contacts ont été enregistrés
sur le thème des téléservices et
11 entreprises ont été rencontrées.

Maladie d’Ile-de-France, une matinée
employeurs.
L’occasion d’aborder différents thèmes
tels que les accidents du travail et la
prévention de la désinsertion professionnelle. Pour cette troisième édition,
77 entreprises ont répondu présentes à l’invitation.

L’Assurance Maladie des Yvelines
a organisé, en collaboration avec
la Caisse régionale d’Assurance

• 92 % des employeurs interrogés
se sont déclarés satisfaits ou très
satisfaits de cet événement.
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La lutte contre les abus,

fautes et fraudes

L’Assurance Maladie se mobilise pour garantir la pérennité de notre système de
protection sociale en agissant contre les comportements abusifs et frauduleux
des assurés et des professionnels de santé.
L’objectif : rembourser le juste soin au juste coût.

• En 2012, l’Assurance Maladie des Yvelines a ouvert, dans le cadre du plan
régional, 584 actions ciblées vers les assurés (31) et les professionnels de santé
(553) pour un préjudice subi de 1 782 877 €, incluant notamment :
• 484 dossiers d'indû pour un montant notifié de 1 559 100 €,
• 16 plaintes déposées au pénal ou signalements au Parquet pour un montant de
197 610 €
• Par ailleurs, 38 pénalités financières ont été prononcées (articles L323-6 et
L162-1-14 du CSS) pour un total de 30 515 €

1 782 877€
de pré judic e
subi,

+ 3,5%

par rappor t à
2011
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montant récupéré sur indus :

1227566€
Montants des indus récupérés en 2012
dans les Yvelines
TYPE D’ACTEUR

NOMBRE DE FRAUDES
(Récupération globale)

NOMBRE DE FRAUDES
(Récupération partielle)

MONTANTS
RÉCUPÉRÉS

ASSURÉS

13

96

ASSURÉS : GESTION DES DROITS CMU(C) AME

1

3

788 €

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

90

25

98 820 €

MÉDECINS SPÉCIALISTES

26

14

269 562 €

CHIRURGIENS-DENTISTES

6

1

15 029 €

PHARMACIENS

2

-

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

71

43

99 823 €

INFIRMIERS

82 402 €

19 859 €

316 €

81

14

LABORATOIRES

-

3

21 195 €

SAGES-FEMMES

-

12

17 507 €

ETABLISSEMENTS PUBLICS

26

7

128 528 €

ETABLISSEMENTS PRIVÉS

93

15

343 361 €

TRANSPORTEURS

3

4

128 855 €

AUTRES PARAMÉDICAUX

1

-

413

237

TOTAL

1 521 €
1 227 566 €
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Les ressources humaines :

L'organigramme

Patrick NEGARET
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Sylvie GUÉDON

Daniel tricaud

Marc DEBACQ

DIRECTEUR DE CABINET

DIRECTEUR DE L’AGENCE COMPTABLE,
DU CONTRÔLE ET DU CONTENTIEUX

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

Services en Santé
Ressources humaines
Santé au travail
Gestion documentaire
Centre de santé dentaire

Secrétariat DG / Conseil
Pilotage d'amélioration continue
Communication / relations presse
Conciliation
Budget et contrôle de gestion
Sécurité du système d'information
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Isabelle DANEL

Brigitte BEHAGHEL

FONDÉ DE POUVOIR

DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION
ET DE LA GESTION INTERNE

Contrôle des programmes informatiques
Affaires juridiques
Contrôle interne
Finance et comptabilité
Requêtes et statistiques

Informatique
Moyens logistiques
Achats et gestion immobilière
Hygiène et sécurité
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17,66 %
hommes
TOTAL

1568
82,34 %
femmes

1291

Patrick MEFFRE

Annick VAILLANT-TALLARON

DIRECTEUR DU C.R.I.P.

DIRECTEUR ADJOINT

Agence MGP

Aquilino FRANCISCO

Catherine GEISLER

Patricia BAUDET

DIRECTEUR DE LA RÉGULATION

DIRECTEUR DES PRESTATIONS

DIRECTEUR DE LA RELATION CLIENTS

Information et aide aux professionnels de santé
Pilotage de la maîtrise médicalisée
Lutte contre les abus, fautes et fraudes
Statistiques et études pour la maîtrise médicalisée

Gestion du dossier client
Revenus de remplacement
Prestations en nature

Accueil physique et téléphonique
Garantie de l'accès aux soins (CMU...)
Réclamations
Promotion des téléservices
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Les ressources

humaines

L’Assurance Maladie des Yvelines est une entreprise socialement responsable par ses
missions, sa gestion (diversité, maintien dans l’emploi…) et sur le plan environnemental (gestion des énergies, des déchets…).

Le recrutement
56 recrutements externes ont compensé les 87 départs enregistrés, dont 51 au titre
de la retraite et 18 pour mutation vers un autre organisme.

L’accompagnement des salariés
Les démarches d’orientation professionnelles (bilan de compétences, bilan professionnel interne, diagnostic d’orientation…) permettent d'identifier les compétences individuelles, de développer et maintenir les compétences, de préparer et accompagner
les changements organisationnels et contribuer à la motivation des salariés.
310 entretiens liés à la mobilité interne.
62 bilans professionnels internes.
88 entretiens de debriefing suite à entretien de recrutement.
815 entretiens de recrutement.

La détection des
potentiels
Un parcours d'évolution professionnelle
et un accompagnement individuel sont
proposés aux salariés disposant d'un
potentiel spécifique.
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Les risques psychosociaux
Dans le cadre des risques psychosociaux, l’Assurance Maladie des Yvelines a mis en
place la procédure de lutte contre la souffrance au travail. Elle a procédé à un
diagnostic sur la pénibilité des emplois et a participé à l’élaboration d’un diagnostic national sur les conditions de travail et leur impact sur la santé des salariés*.
Cette démarche a débouché sur un plan d’actions qui sera mis en œuvre début 2013.

Le télétravail
Pour permettre une mise en œuvre optimale du télétravail au sein de la Caisse
(accompagnement fort des collaborateurs intéressés), un groupe projet a été constitué
afin de mener des travaux d’analyse des conditions juridiques et techniques.
L’expérimentation du télétravail s’effectuera par nature d’activité, sous réserve
de leur éligibilité et par candidatures des salariés.
L’activité prestations en espèces est la première à être concernée; suivront les accidents du travail puis les prestations en nature.

La formation professionnelle
1 741 stagiaires ont été formés sur différents thèmes
tels que Windows 7, l’application Cloe, la non-discrimination et la diversité, l’outil de gestion Alinea, Aliform…
112 demandes de « droit individuel de formation »
ont été satisfaites.

4563,5

jours de formation
dispensés.
865 salariés formés

*ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS DES AGENTS DE LA CAISSE, INTERVIEWS TÉLÉPHONIQUES PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL
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La création d’un Service optimisation
Né de la fusion des services « Qualité, audits et écoute clients » et « Conseil en organisation », le service optimisation s’appuie sur la mise en commun des compétences
pour créer une synergie autour de ses missions.
Études d’organisation, accompagnement aux réorganisations, diagnostics d’efficacité, audits, actions d’amélioration continue associée à la démarche de management
Progrescence et à l’écoute clients constituent l’offre de service du service optimisation.
Mis à disposition de toutes les branches, ce service a pour mission d'accompagner
et de dynamiser la conduite de l’amélioration de l’efficience de la Caisse.
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Rapport d'activité
de la Caisse primaire d'Assurance Maladie des Yvelines
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