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L’Assurance Maladie,
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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.

L’Année 2013,

les faits marquants
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Ça bouge à la Direction
Le 1er juillet, Ludovic Alaux intègre la
Caisse au poste de Directeur des ressources
humaines et de la logistique tandis que le
1er septembre, Marion Boury, est nommée
Directeur des prestations. Une nouvelle
génération pour la Caisse.

>

Logistique : attention
travaux
Pour améliorer les conditions de travail du
personnel de la Caisse, la qualité d’accueil
de nos publics et pour valoriser notre patrimoine immobilier, la Caisse a mis en œuvre
un vaste programme de travaux : rénovations
de locaux et d’infrastructures, restructurations
d’agences et d’accueils, déménagements,
renouvellements de mobiliers (avec du matériel ergonomique). Dans le même esprit, en
2013, le projet de rénovation du poste de
travail : 1 369 postes ont migré vers le pack
office 2010 et 1 464 en windows 7.

>

Le village du don, une
action solidaire
Le 17 octobre, un village du don a été
installé au siège, à Versailles, en collaboration avec l’Établissement français du sang
pour permettre aux agents de la Caisse et
aux assurés de donner leur sang et d’offrir
du temps aux bénévoles des 11 associations locales présentes sur la manifestation
(Restos du Cœur, Croix-Rouge, Valentin
Haüy, France bénévolat, etc).
Une belle action solidaire et citoyenne
relayée par les medias locaux.
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Santé active au plus proche
des assurés
En 2013, Santé Active poursuit son déploiement sur le département avec l’ouverture d’un
2ème espace à Versailles et la mise en place
d’ateliers délocalisés à Rambouillet, Voisinsle-Bretonneux et dans plusieurs entreprises du
département. Dernière nouveauté, l’atelier
cuisine sur le site de Poissy Technoparc, pour
apprendre à concocter des plats équilibrés.
Au mois de juin, l’espace de Poissy a fêté son
1er anniversaire et son 1 000ème adhérent. Au
programme : randonnée pédestre, démonstration de zumba, dégustation de smoothies,
spectacle pour enfants, conseils diététiques…

>

Une conférence sur les
services en santé
Jeudi 28 novembre, la Caisse a organisé
une conférence pour présenter les services
en santé à ses partenaires. Après avoir
découvert en images Santé Active, Sophia,
le Programme d’aide au retour à domicile
(PRADO) et l’Aide ménagère à domicile des
malades isolés (AMDOMI), les nombreux
acteurs sociaux et les élus présents ont pu
rencontrer les responsables de ces services.
L’occasion d’échanger des informations, des
contacts et de fixer quelques rendez-vous.

>

Progrescence, pour
donner du sens au travail
Progrescence est un concept novateur initié
par la Direction générale. L’Assurance Maladie
des Yvelines est un des premiers organismes
de protection sociale à développer ces
nouvelles techniques de management
basées sur la coopération interservices, le
partage de bonnes pratiques et le bon sens.
La démarche se déploie progressivement
par le biais d’ateliers organisés dans les
différents services de la Caisse. 2013 a
été marquée par l’organisation d’actions
de sensibilisation auprès des managers
(Matinées Progrescence) et des cadres
fonctionnels (Pass progrescence). Depuis sa
mise en œuvre, ce projet est soutenu par
une communication interne importante.

Le conseil,
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ses missions
et 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

En 2013, c’est notamment :

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.

 L’examen de dossiers tels que le suivi
de la démarche Santé Active, le suivi du
réseau d’accueil, le budget de la Caisse,
l’évolution des téléservices et le suivi du
traitement des réclamations et de la conciliation 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 2013 par la
Commission des finances.
 1 336 dossiers traités par la Commission
sociale.
 2 665 dossiers traités par la Commission
recours amiable.
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de gauche à droite
Raymonde PÉRIGAUD, 2ème Vice-présidente
Dominique RUFFIÉ,1er Vice-président
Stéphane LÉVÊQUE, Président
Claude SAUTY, 3ème Vice-président
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La composition du Conseil (au 31 décembre 2013)
Catégorie de représentants

Titulaires

Suppléants

CGT

M. Thierry SERIE / M. Jean-Claude TAILLANDIER

M. Hervé LE CARRET / Mme Nathalie PICHEREAU

CGT-FO

M. André LEMAIRE / M. Dominique RUFFIÉ

Mme Maryse CARPENTIER / M. Philippe PANNIER

salariés

CFDT

M. Daniel LEBOUBE / M. Claude SAUTY

Mme Maud BILLON / Mme Thérèse LODE

CFTC

Mme Raymonde PERIGAUD

M. Didier DUCLOS

CFE-CGC

M. Jean-Claude FICHET

M. Bernard BINOIS

MEDEF

M. Jean HAINAULT / M. Michel GUILLAMAUD
Mme Marie-Chantal REVOL / M. Alain RICHNER

M. Yvan LETOURNEAU / M. Marcel DALIGAULT

CGPME

M. Edmond DE LA PANOUSE / Mme Laurence TERRENG

UPA

M. Daniel DAUNIS / M. Stéphane Lévêque

Employeurs

Mme Colette AUBRY / M. Bernard DARTHY

Représentants de la Mutualité française
FNMF

M. Myriam LABARRE / M. Pierre POISSON

Mme Brigitte HOISNARD / M. Philippe MOUË

Représentants des Institutions
CISS

Melle Laïla AHDDAR

M. Marc ABOU

UDAF

M. Pierre GUILLOT

M. Pascal CHAPERON

FNATH

M. Pierre CHIARADIA

Personnalité qualifiée
M. René LUGAND
Représentants du personnel
Mme Michèle CARPENTIER (CGT)
M. Thierry GRIMALDI (CGT-FO)

M. Alain BOBEK (FO)

un acteur socio-économique,

En tant qu’acteur économique
majeur du département, l’Assurance
Maladie des Yvelines a financé pour
les soins de ville plus de 1 456 millions
d’euros de prestations en 2013.

1343067
bénéficiaires du régime général et des sections locales mutualistes*
sont couverts par l’Assurance Maladie des Yvelines
*(représentant 93 % de la population yvelinoise)

Grâce à la Couverture maladie universelle
(CMU), 33 216 assurés et ayants-droit
yvelinois bénéficient d’une protection de
base et 53 924 disposent d’une couverture complémentaire. 48 213 ont choisi
la complémentaire CPAM (+5 %). 89,4 %
des bénéficiaires ont opté pour la part
complémentaire CPAM contre 10,6 % pour
d’autres organismes complémentaires.
En 2013, le nombre de bénéficiaires de
l’Aide à la complémentaire santé (ACS)
s’élève à 14 485, soit une augmentation
de 5 % par rapport à l’an dernier.
Fait marquant, le plafond de ressources
pour bénéficier de la CMU et de l’ACS a
été relevé de +8,30 % au 1er juillet 2013.
La consommation unitaire
globale de soins de ville
des yvelinois se maintient
en dessous de celle de
l’ensemble des Français

Yvelines
National

Accidents du travail

0,11 %
5,56 %

Maternité

6,26 %

Décès

Répartition des dépenses de prestations
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majeur des yvelines

Assurance Maladie

981 €
1 178 €

88,07 %
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Les dépenses
Soins de ville (principaux postes de dépenses)

Dépenses 2013 (€)

évolution 2013/2012

Total honoraires du secteur privé dont :

432 229 272

+1,06 %

 Honoraires médicaux
- Consultations

(1)

dont :

(2)

- Actes techniques

(2)

 Honoraires dentaires

(1)

+0,97 %

140 706 673

+2,67 %

73 663 247

-0,14 %

755 537 461

+1,65 %

 Pharmacie

437 617 408

-0,89 %

148 795 295

+6,47 %

92 397 714

+8,73 %

(1)
(1)

 LPPR, produits humains

(1)

 Frais de laboratoires et analyses
 Aide à la télétransmission

(1)

(1)

74 501 556

-0,20 %

2 225 488

-3,24 %

Total autres prestations en nature dont :

66 106 677

+7,77 %

 Frais de transports

62 564 208

+7,08 %

Total prestations en espèces (hors maternité et paternité)

202 959 022

+4,85 %

Total soins de ville

1 456 832 432

+2,17 %

Versements aux établissements de santé (en droits constatés)

Dépenses 2013 (€)

évolution 2013/2012

 Établissements sanitaires

773 438 580*

+0,32 %

311 268 352

+8,46 %

(1)

(4)

 Établissements médicaux sociaux pour personnes âgées
et handicapées (1)
 Cliniques privées

(3)

Total établissements de santé
(4)

+1,31 %

121 680 358

Total prescriptions dont :
 Auxiliaires médicaux

(1)

358 566 024

279 573 342

+0,04 %

1 364 280 274

+2,01 %

source : loi de financement / (2) source : statistiques / (3) requête CEPHEE
par différence : total établissements de santé - (établissements médico-sociaux + établissments privés)

2013 est marquée par une progression
tangible des remboursements au titre des
soins de ville dans les Yvelines (+2,17 %).

La progression des honoraires médicaux
est, en partie, liée au versement de la
rémunération sur objectifs des médecins,

intervenue pour la première fois en 2013.
Parallèlement, volumes et montants des
consultations et des visites sont maîtrisés,
tandis que l’on enregistre une progression
sensible des actes techniques (+2,67 %).

La forte hausse des actes auxiliaires médicaux (+6,47 %) est liée à des revalorisations tarifaires intervenues en 2012. On
note cependant une progression significative
du volume des actes des infirmiers (+6 %).
Comme en 2012, le poste de la pharmacie est légèrement orienté à la baisse,
avec une baisse plus importante (-0,89 %)
si on ne tient compte que des médicaments
courants. Les politiques de baisses de prix
des médicaments, ainsi que le nouveau
palier franchi, fin 2012, par les génériques
en raison de l’action « tiers-payant contre
générique » expliquent ce constat.

L’offre de soins
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dans les yvelines
Avec 7 806 professionnels de santé
et 313 établissements hospitaliers,
l’Assurance Maladie des Yvelines
propose une offre de soins
comparable à la moyenne nationale.

>

La répartition des professionnels de santé par spécialité
Les spécialités

Conventionnés

Conventionnés
avec DP*

 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
TOTAL
 Laboratoires
 Pharmacies
 Fournisseurs
 Transporteurs
TOTAL autres professions
Total général

862
526

(source erasme)

Non
conventionnés

0
2

Conventionnés
hon. libres
291
897

115

0

0

0

850

2

0

2

656
1121
317
439
73

-

-

0
7
11
0
0

-

-

-

-

19
5

Total
1172
1430
2602
115
115
854
854
656
1128
328
439
73
2624
6195
104
423
406
678
1611
7806

*DP : Droit permanent à dépassement
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Les structures hospitalières publiques et privées
Nombre
23
52
9
84
13
9
11
2
6
16
2
23
24
2
88
1
21
9
2
229
313

Yvelines
Régional
National
(source MEDIAM)

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
 Accueils de jour
 Médico-sociaux (hors PSPH ou assoc. Loi 1901)
 C.A.M.S.P (Centres d’action médico sociale précoce)
 S.E.S.S.A.D (Services de soins et d’éducation à domicile)
 S.S.I.A.D (Services de soins infirmiers à domicile)
 A.C.T. (Appartements 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 (Services d’accompagnement médico-social des adultes handicapés)
Sous-total
TOTAL

La densité des professionnels de santé*

>

81,2
Médecins
généralistes

93,4
94,3

93,3
Médecins
spécialistes

126,3
85,6

42,0
56,1

Infirmiers

110,4

72,3

Masseurs
-kinésithérapeutes

85,9
84,5

53,1
65,9
53,3

Chirurgiens
-dentistes
*

pour 100 000 habitants au 1er janvier 2013

La politique
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de régulation
Les programmes d’accompagnement
et de contrôle menés auprès des
assurés, des professionnels de santé et
des employeurs, ainsi que les actions
menées dans le cadre de la maîtrise
médicalisée ont permis de réaliser des
économies notables. Cependant au
regard des objectifs fixés, les résultats
sont encore cette année en demi-teinte.

Malgré l’impact de la hausse tarifaire,
l’objectif de dépenses de masso-kinésithérapie est atteint, en raison d’un volume
d’actes maîtrisé.
À l’inverse, 2013 est marquée par une
forte progression des arrêts de travail,
notamment de longue durée et liés aux
accidents du travail. De même, la croissance des frais de transports s’est révélée
très soutenue. Pour ces deux thématiques,
les résultats restent très éloignés des objectifs. Quant aux génériques, les actions de
contrôle et d’accompagnement ont permis
de tendre vers l’objectif (85 % de génériques prescrits).
Thèmes inscrits
au CPG 2013
 Indemnités journalières (montant)

objectifs Résultats*
+2,7 %

+5,8 %

 Indemnités journalières (nombre)

+1,1 %

+5,9 %

 Transports (montant)

+5,5 %

+8,5 %

 Anxyo-hypnotiques (montant)

-2,9 %

+0,6%

 Actes de masso-kinésithérapie (montant)

+5,5 %

+4,6 %

85 %

81,8 %

 Médicaments génériques (taux)
* Resultats provisoires source des données ERASME.
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La responsabilisation
des assurés
Afin de sensibiliser les assurés aux dépenses
de santé, plusieurs actions d’accompagnement et de contrôle ont été menées sur les
thématiques arrêts de travail, transports
et médicaments.
Cette année, l’accent a été mis sur les
arrêts de travail avec l’organisation d’une
campagne de communication grand
public (envoi de courriers et de SMS,
opérations de street marketing, affichage,
conférence de presse) ainsi que sur le transport avec l’installation, durant 3 semaines,
d’une exposition itinérante à l’hôpital de
Mantes-la-Jolie.

14 735

courriers de sensibilisation envoyés de janvier à novembre

533 418

avis d’arrêts de travail contrôlés
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La responsabilisation des
professionnels de santé

Conférence sur les arrêts de travail

Les actions menées auprès des professionnels de santé pour les sensibiliser aux
dépenses de santé ont porté sur les thèmes
des médicaments et des transports :
 8 contrats d’amélioration de la qualité
de l’organisation des soins ont été signés
depuis 2011,
 160 pharmaciens contrôlés sur le
respect de la règle tiers-payant génériques,
 6 établissements mis sous accord préalable dont 3 pour les soins de suite et 3
autres pour la rééducation et la chirurgie
ambulatoire.

Le 13 novembre, la CPAM a convié la
presse à une conférence sur le thème
des arrêts de travail. L’occasion de
présenter aux journalistes, les actions
menées pour lutter contre les arrêts de
travail abusifs, l’absentéisme et la désinsertion professionnelle. S’en est suivi,
un reportage sur Yvelines Première, une
invitation au Journal quotidien de TV
Fil 78 et la publication d’articles dans
le Parisien, Toutes les nouvelles et le
Courrier de Mantes.

5 630 748 €

versés au titre de la ROSP (Rémunération sur objectifs de santé publique)

9 176

visites auprès des professionnels de santé (objectif CPG : 8900)

3 368

e-mailings envoyés aux professionnels de santé

285

médecins adhérents au contrat d’accès aux soins

1 429

praticiens concernés dont 413 spécialistes
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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.
Elle s’est aussi portée sur la rémunération
sur objectifs de santé publique (ROSP),
les génériques, les transports, les antibiotiques, Sophia, la vaccination antigrippale,
les référentiels de la Haute autorité de
santé, les nouveaux anticoagulants oraux
et la maladie rénale chronique (MRC).
La présentation du Contrat d’accès aux soins
(CAS) aux professionnels ciblés puis aux établissements a également mobilisé les DAM.

248 médecins du secteur 2 et 37 du
secteur 1 ont ainsi adhéré au CAS. Dans le
respect du plan d’actions CNAMTS et des
orientations locales, les DAM ont rencontré
253 professionnels nouvellement installés
(médecins, pharmaciens, infirmiers).

285

médecins adhérents au contrat d’accès aux soins

253

profeessionnels de santé nouvellement installés rencontrés
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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 135 visites au sein de services de
structures hospitalières publiques.
Par ailleurs, 14 établissements publics et
privés ont été rencontrés pour une présentation de profils nationaux d’activité sur les
séjours, la chirurgie ambulatoire et les soins
de suite et de réadaptation.
6 établissements ont également été
accompagnés dans le cadre de la mise
sous accord préalable pour les soins de
suite et de rééducation (3) et la chirurgie
ambulatoire (3).

135

visites de services de structures hospitalières publiques

14

présentations de profils nationaux d’activités
à des établissements publiques ou privés

6

établissements accompagnés dans leur mise sous accord préalable

L’accompagnement des
employeurs
Dans le cadre de la maîtrise médicalisée
en entreprises (MME), l’Assurance Maladie
des Yvelines a poursuivi, en 2013, ses
actions sur les thèmes des troubles musculo-squelettiques (TMS) et de prévention de la désinsertion professionnelle
(PDP) suite aux arrêts de travail de plus de
90 jours ; 4 établissements ont ainsi été
rencontrés par la cellule MME*.
Sur le thème de la réinsertion professionnelle, la mobilisation de la CPAM et de
ses partenaires** a permis l’organisation de
2 ateliers à Sartrouville et à Mantes-la-Jolie
(190 assurés rencontrés), de 7 réunions
auprès des partenaires externes et l’étude
individuelle de 103 dossiers d’assurés.
* CPAM des Yvelines, CRAMIF, Echelon local du service médical,.
** CPAM des Yvelines, CRAMIF, Échelon local du service médical, Services de
santé au travail (ACMS et YST), maison départementale des personnes handicapées,
service d’appui au maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

>

les actions de
sensibilisation en interne
Trois réunions ont été organisées auprès des
agents des pôles prestations en espèces,
accidents du travail et maladies professionnelles pour les sensibiliser à la maîtrise
médicalisée en entreprise et à la prévention
de la désinsertion professionnelle.

santé active,
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prendre sa santé en main
Santé Active est fondée sur l’idée simple
qu’aider la population à devenir acteur
de sa santé, à protéger son capital santé,
c’est diminuer la consommation de soins.
Pour réussir, il faut modifier les comportements (hygiène de vie, alimentation,
activité physique, environnement…).
Depuis 2012, l’Assurance Maladie des
Yvelines développe Santé Active dans une
démarche d’accompagnement au service
de la santé et du bien-être de ses assurés.

En 2013, l’équipe Santé Active a renforcé sa présence sur le département en participant aux
événements locaux comme la journée du goût de Poissy ou la marche Chaville-Versailles en
partenariat avec le « Paris-Versailles ». Elle a proposé des animations au centre commercial
de Chambourcy en partenariat avec l’Association française des diabétiques, à la foire de
Mantes-la-Jolie, à la médiathèque de Poissy et dans les accueils de l’Assurance Maladie.

>

>

Un second espace Santé
Active à Versailles
Un emplacement privilégié au cœur de la
plus grande ville du département.
On y retrouve les mêmes services qu’à
l’espace de Poissy ouvert en 2012 : des
Conseillères Santé Active pour un accueil
personnalisé, une médiathèque, un cyberespace, des expositions et des ateliers.
Dès la première journée, près de 100 personnes ont adhéré au dispositif.

Le premier anniversaire de
l’espace de Poissy
Lors de cet évènement, Les visiteurs ont pu
participer à une randonnée pédestre à
travers la ville et à une démonstration de
zumba.
Sans oublier, les spectacles pour enfants,
la dégustation de « smoothies » et les
cadeaux santé et bien-être remis aux adhérents à l’occasion d’un tirage au sort et aux
enfants qui fêtaient leur 1 an.

6 195

visiteurs reçus dans les 2 espaces Santé Active

1 460

1 815

adhérents

participants aux ateliers

23

582

152

ateliers

bilans Nutrition active

professionnels de santé partenaires
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Le 1 000ème adhérent Santé
Active
Une jeune pisciacaise est mise à l’honneur
et reçoit un panier gourmand en présence
de la presse locale.

>

Une cuisine équipée pour les
ateliers nutrition

>

Des ateliers délocalisés en
entreprise
Cette année, le programme Nutrition active
a été proposé aux salariés de la MGEN
et de Bull tandis que le programme Santé
du dos était présenté chez Transdev CSO
(Véolia transports).

En septembre, l’installation d’une cuisine au
Technoparc de Poissy permet aux adhérents
qui suivent le programme Nutrition active de
participer à des ateliers « cuisinez santé »
animés par un Chef et une diététicienne.
(1er rendez-vous le 12/09/2013).

5ème Grand Prix de l’impertinence et des bonnes nouvelles

Patrick Negaret, Directeur général de la CPAM des Yvelines et Directeur du déploiement national du dispositif Santé Active,
a été primé cette année pour sa publication « de l’Assurance Maladie à l’Assurance Santé » par le Cercle des entrepreneurs du futur.
Celui-ci réunit plus de 40 organismes et entreprises autour d’une démarche : penser et agir autrement en contribuant à la société
de la connaissance et en soutenant l’entreprenariat et les initiatives locales de développement.

1
3 2

1_Ateliers « Cuisinez santé » animé par un Chef et une
diététicienne.
2_Nouvel espace Santé Active de Versailles.
3_Animation « smoothies » lors du 1er anniversaire de
l’espace de Poissy.

La prévention
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dans les yvelines
En 2013, l’Assurance Maladie
a poursuivi ses actions de prévention
en mettant l’accent sur de nouveaux
programmes d’accompagnement
personnalisés en faveur des personnes
atteintes de maladie chronique mais
également pour faciliter le retour à
domicile après un accouchement ou
une intervention orthopédique.

>

L’Assistance ménagère à
domicile pour les malades
isolés (AMDOMI)
La Caisse des Yvelines propose aux malades
isolés, en partenariat avec 4 associations
d’aide à domicile du département, un
dispositif de dépannage qui permet
d’éviter une hospitalisation ou un
placement en maison de repos ou encore
d’écourter une hospitalisation dans le cas
de maladie aiguë ou de décompensation
aiguë de maladie chronique.

>

La prévention des risques
cardio-vasculaires
Après Meulan(1) et Conflans-Sainte-Honorine(2), la Caisse a ouvert, en mars 2013, un
3ème site de détection à Saint-Germainen-Laye(3) pour sensibiliser les assurés
aux maladies cardiovasculaires par un
dépistage des principaux facteurs de
risque. Concrètement, les assurés invités
bénéficient sur place d’une consultation
avec un cardiologue et si nécessaire d’un
entretien avec une diététicienne.
partenariat avec le Département de Santé Publique du centre
hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux
partenariat avec le centre de santé municipal de Conflans-Sainte-Honorine
(3)
partenariat avec l’hôpital de Poissy-Saint-Germain
(1)

(2)

616

consultations de dépistage cardio-vasculaire

94,6 %

de satisfaits ou très satisfaits des dépistages

593

demandes d’assistance à domicile

1 295

heures d’aide ménagère à domicile réalisées

88 %

suivent les conseils du cardiologue

60 %

ceux de la diététicienne
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Le programme M’T dents
Le programme bucco-dentaire M’T dents
2012/2013 s’est poursuivi en milieu scolaire auprès de :
 12 classes de zone d’éducation prioritaire
(ZEP) de Trappes, par un suivi personnalisé assuré
par le Service prévention et le Service médical.
L’objectif est d’inciter les enfants en classe de CP,
éloignés du système de santé, et leurs familles,
à recourir à l’examen bucco-dentaire (EBD) et
de les accompagner jusqu’à la réalisation des
soins.
 390 classes de CP (8 530 élèves) et
133 classes de 6ème (2 822 élèves).
Les familles reçoivent un courrier de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire
et les élèves bénéficient d’une séance
collective dans leur établissement.

11 352

enfants sensibilisés à l’hygiène bucco-dentaire

69,5 %

le taux de recours enregistrés chez le chirurgien-dentiste

>

Le nouveau service Sophia
Sa mission ? Aider les personnes atteintes
d’une maladie chronique à mieux la
connaître et à adapter leurs habitudes afin
d’améliorer leur qualité de vie et de réduire
les risques de complications.
Sophia propose un soutien par des
conseils personnalisés, adaptés à la
situation et aux besoins de chacun.
En 2013, l’Assurance Maladie des Yvelines
a proposé Sophia aux assurés de plus de
18 ans, atteints d’un diabète dans le cadre
d’une affection de longue durée.

>

Le service de retour à domicile
de l’Assurance Maladie
Cet accompagnement personnalisé permet
de rentrer chez soi plus rapidement et dans
les meilleures conditions à la suite d’un accouchement(1) ou de chirurgie orthopédique(2).
Dès la date de sortie fixée, avec son
accord, le patient est mis en relation avec
le professionnel de son choix (sage-femme,
kinésithérapeute et/ou infirmière) et éventuellement une auxiliaire de vie pour lui offrir un
accompagnement à domicile adapté.
En 2013, le Prado(3) concerne 7 maternités et 2 établissements orthopédiques.
3 862 mamans ont adhéré au dispositif
et 32 patients d’orthopédie ont été
accompagnés.
les futures mères de plus de 18 ans, naissance d’un enfant unique,
accouchement par voie basse sans complication.
limité à une liste de gestes orthopédiques établie par l’Assurance Maladie.
(3)
Copilotage local par la Caisse et le Service médical (binôme local).
(1)

(2)

36 000

courriers d’invitations d’adhésion envoyés

8 846

adhérents, soit un taux de 24,56 %

3 894

bénéficiaires de l’accompagnement PRADO (maternité/orthopédie)

des assurés
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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 2013, 25 461 277 décomptes ont été
enregistrés par la CPAM. Près de 88 %
sont issus de feuilles de soins dématérialisées (FSE).
Aujourd’hui, les feuilles de soins papier ne
représentent plus que 12,32 % du volume
de production dont plus de la moitié
(7,56 %) est traité par scannérisation dès
son arrivée à la Caisse.

L’accueil téléphonique
De 8h à 20h, les téléconseillers renseignent
en moyenne 2 250 assurés chaque jour.
Le volume des appels traités est en augmentation de 12,84 % par rapport à 2012.

90 % des assurés plébiscitent la carte
Vitale. Avec elle, le délai de remboursement des feuilles de soins télétransmises est
en moyenne de 6 jours.

92 %

des assurés sont satisfaits.

88 %

des décomptes en flux dématérialisés

moins de 5 %

de feuilles de soins papier encore traitées manuellement

590 681

appels traités

78 %

des assurés satisfaits de l’accueil téléphonique
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>

>

L’accueil physique
86,6 % des assurés ont été reçus en moins
de 20 minutes. Dans le département,
881 442 assurés ont été accueillis dans
les différents points d’accueil ; un chiffre en
baisse de 5,46 % par rapport à 2012.
Par ailleurs, 7 989 assurés ont été reçus
sur rendez-vous dans le cadre du dispositif
permettant notamment de remettre le dossier
de CMU dans les meilleures conditions.

>

Les services en ligne
Cette année, la promotion du compte ameli
complétée par des accompagnements plus
personnalisés sur des publics ciblés (offre
sur rebond, actions dans les accueils…) a
permis à la Caisse de dépasser l’objectif
fixé par la CNAMTS.

163 178 demandes de renseignements
par courriel ont été reçues en 2013. Le
volume des courriels est en augmentation
de 15,34 % par rapport à 2012. Près de
50 % nous parviennent de la CPAM du Val
d’Oise, dans le cadre de la mutualisation.

Plus de 41 % de nos assurés ont désormais
leur compte ameli. Avec ce taux, l’Assurance Maladie des Yvelines se place 8ème
au niveau national et 3ème en Ile-de-France.

23 400 SMS ont été envoyés aux assurés
pour promouvoir notre offre de services
et plus de 68 000 à des assurés ciblés,
afin de les informer du versement de
leurs indemnités journalières entre avril et
décembre 2013.

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.

881 442

assurés accueillis en différents points

86 %

des assurés satisfaits des informations reçues

Les courriels et les SMS

85 %

347 366

des courriels traités en moins de 2 jours ouvrés

88 %

près de 100 000

assurés des yvelines ont un compte ameli

des assurés satisfaits des services du site ameli.fr

SMS envoyés

des services adaptés
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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 est plébiscité. Depuis février, les conseillers prennent
également en charge les appels concernant
les établissements de soins, soit près de
8 500 appels.

>

L’accueil physique
383 nouveaux professionnels de santé
souhaitant s’installer dans les Yvelines, dont
253 pour une première installation, ont été
reçus. 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 des questions techniques
spécifiques.

82 105

appels de professionnels de santé

86 %

de professionnels de santé satisfaits des services de la Caisse

>

Les services en ligne
Près de 8 000 professionnels de santé
adhèrent à l’Espace PRO, ce qui classe
la Caisse au 5ème rang régional et 11ème
national.
Sur l’Espace PRO, les professionnels de
santé peuvent notamment rechercher leurs
paiements en tiers-payant, accéder à la
situation administrative de leurs patients,
transmettre leurs avis d’arrêts de travail en
ligne.
En 2013, 42 088 avis d’arrêt de travail
ont été dématérialisés par les prescripteurs, soit près de 21 %.

92 %

de professionnels de santé adhérents à l’espace pro

92 %

de satisfaction des services offerts sur internet

88 %

de satisfaction du règlement des dossiers par la caisse
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L’accompagnement et le
conseil
En plus des 6 875 visites de professionnels de santé effectuées par les délégués
de l’Assurance Maladie, 8 843 contacts
téléphoniques et 1 511 interventions
sur rendez-vous ont été réalisées par
les conseillers informatique service dans
le cadre d’opérations de marketing et
d’assistance.

6 875

visites des délégués Assurance Maladie

8 843

>

>

Des outils adaptés
Les professionnels de santé plébiscitent les
outils proposés par la Caisse pour faciliter
leur quotidien.
75 %
des
transporteurs
utilisent
aujourd’hui « PEC+ », l’application de
vérification de la situation de l’assuré au
moment de la facturation.
103 pharmaciens transmettent leurs
pièces justificatives de façon dématérialisée à l’aide du nouvel outil SCOR, qui
devrait être étendu à d’autres professions
dès 2014.
Enfin, 1 797 utilisateurs (pharmaciens,
laboratoires, établissements, transporteurs
et masseurs-kinésithérapeute) se connectent
au quotidien à « Flux tiers » pour suivre
leurs facturations (lots traités, motifs de rejets
et conseils pour faciliter la retransmission).

contacts téléphoniques

1 511

interventions sur rendez-vous

1 797

utilisateurs connectés quotidiennement pour suivre leurs facturations

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.
50 % de sa diffusion s’effectue par courriel.
En 2013, 28 numéros ont été réalisés.

une relation constructive
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avec les employeurs
Simplifier les démarches des
employeurs et les accompagner
au quotidien au travers d’une offre
de services de qualité est l’un des
objectifs atteints de l’Assurance
Maladie des Yvelines.

>

L’accueil téléphonique
Accessible de 8h30 à 17h30, la plateforme téléphonique dédiée aux employeurs
a enregistré 52 542 appels cette année.
Ce sont près de 93% des appels reçus qui
ont été pris en charge.

>

La simplicité
Avec le site net-entreprises.fr, les employeurs
peuvent télédéclarer les éléments de
salaires de leurs employés et suivre le règlement des indemnités journalières.
À novembre 2013, les employeurs
yvelinois ont télédéclaré 87,63 % de leurs
attestations.
Sur net-entreprises.fr, ils ont également la
possibilité de dématérialiser la déclaration
d’accident du travail. Cette année, près de
52 % ont été télédéclarées, une évolution
de plus de 10 % par rapport à 2012.

179 824

attestations télédéclarées par les employeurs yvelinois

15 050

déclarations d’accident du travail télédéclarées

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.
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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 tout au long
de l’année.

 82 % des employeurs ont indiqué que
ces présentations leurs ont apporté des
informations utiles pour gérer les dossiers
risques professionnels.

 1 176 contacts ont été enregistrés en
2013 sur le thème des téléservices et
9 entreprises ont été rencontrées.

Dans le cadre de la maîtrise médicalisée
en entreprise, l’Assurance Maladie des
Yvelines rencontre également les employeurs
pour les accompagner dans le cadre de la
lutte contre l’absentéisme et la prévention de la désinsertion professionnelle
(voir article page 17).

 L’Assurance Maladie des Yvelines a
organisé, en collaboration avec la Caisse
régionale d’Assurance Maladie d’Ile-deFrance, deux matinées employeurs.
57 entreprises y étaient représentées.
Ces matinées ont été l’occasion d’aborder
différents thèmes tels que les accidents du
travail et les maladies professionnelles
mais également les services en ligne.

2

matinées employeurs

57

entreprises représentées

82 %

de satisfaction des informations présentées

78 %

de satisfaction globale à l’égard de la Caisse

91 %

de satisfaction du compte employeur en ligne

94 %

de satisfaction du site net entreprises

la lutte contre les abus,
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fautes et fraudes
C’est garantir la pérennité de notre
système de protection sociale
en agissant contre les comportements abusifs et frauduleux de nos
publics.L’objectif :
rembourser le soin au juste coût.

La lutte contre la fraude se développe
en lien avec nos partenaires institutionnels et notamment dans le cadre du
Comité départemental antifraudes (services
du procureur, services de police et de
gendarmerie, caisse d’Allocations familiales des Yvelines…).
Au cours de l’année, cette collaboration
s’est traduite par une action de contrôle
réalisée avec les services de police auprès
des transporteurs et avec la caisse
d’Allocations familiales au sein de foyers
d’hébergement.
Ces opérations ont complété le programme
d’actions ciblées inscrites au plan régional
qui a conduit à l’ouverture de 624 dossiers
auprès 330 assurés, 29 employeurs et
265 professionnels de santé.
Le préjudice subi détecté s’élève à
1 742 730 € (-2,2 % par rapport à 2012,

résultat provisoire) et inclut notamment :
 120 dossiers pour un montant notifié
d’indus de 1 074 395 €
 12 plaintes déposées au pénal pour un
préjudice estimé à 614 731 €
De plus, 33 pénalités ont été prononcées
pour un total de 34 687 €, soit le double
du montant 2012.
À ces résultats, s’ajoutent les actions de
contrôle réalisées conjointement entre
le Département du contrôle interne et le
Service de la lutte contre la fraude, sur la
bonne application par les professionnels
de santé de la législation sur la Nomenclature générale des actes professionnels
(NGAP). Elle a permis de notifier près de
118 000 € d’indus.

624

ouvertures de dossiers concernant 330 assurés,
29 employeurs et 256 professionnels de santé
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Montants des indus récupérés en 2013 dans les Yvelines
Type d’acteur

Nombre de fraudes
(Récupération globale)

Nombre de fraudes
(Récupération partielle)

 Assurés

3

41

14 205 €

 Assurés : Gestion des droits CMU(C) AME

1

23

8 886 €

 Employeurs

1

1

1 916 €

 Chirurgiens-dentistes

-

1

141 €

 Pharmaciens

1

-

122 €

 Masseurs-kinésithérapeutes

4

1

3 200 €

 Infirmiers

11

2

16 763 €

 Sages-femmes
 Établissements privés
 Transporteurs
TOTAL

>

Montants récupérés

-

3

2 887 €

21

1

267 786 €

4

5

146 358 €

46

78

462 264 €

Montants des préjudices évités en 2013
nature des prestations

préjudices évités 2013

rappel 2012

 Prestations en espèces

25 199 €

720 €

 Prestations en nature

347 532 €

20 667 €

TOTAL

372 731 €

21 387 €

Résultats provisoires

1 742 730 €

montant des préjudices subis

>

Objectifs

1 465 850 €

Les ressources humaines,
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l’organigramme
Patrick MEFFRE
Directeur du C.R.I.P.

1 536 agents présents
en contrat à durée indéterminée, dans les effectifs
de l’Assurance Maladie des Yvelines au 31 décembre 2013

18,23 %

280
EFFECTIF : 1 536

1 256

81,77%

Aquilino FRANCISCO
Directeur de la régulation
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

Patricia BAUDET
Directeur de la relation clients
Accueil physique et
téléphonique
Garantie de l’accès
aux soins (CMU...)
Réclamations
Promotion des téléservices

Annick VAILLANT-TALLARON
Directeur adjoint
MGP

MArion BOURY
Directeur des prestations
Gestion du dossier client
Revenus de remplacement
Prestations en nature

Patrick NEGARET
Directeur général
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Sylvie GUÉDON
Directeur de cabinet
DG/Conseil
Audits/qualité/écoute clients/
organisation
Communication/relations presse
Conciliation
Budget/contrôle de gestion
Sécurité du système d’information

Daniel tricaud
Directeur de l’Agence comptable,
du contrôle et du contentieux

Isabelle DANEL
Fondé de pouvoir
Contrôle des programmes
	informatiques
Affaires juridiques
Contrôle interne
Finance et comptabilité
Requêtes et statistiques

Marc DEBACQ
Directeur général adjoint
Services en Santé
Santé au travail
Gestion documentaire
Centre de santé dentaire

Ludovic ALAUX
Directeur des ressources humaines
et de la logistique
Ressources humaines
Moyens logistiques
Achats et gestion
	immobilière
Hygiène et sécurité

Brigitte BEHAGHEL
Directeur informatique

Les ressources
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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
La Caisse a recruté 55 personnes dont
21 suite à des contrats à durée déterminée.

>

L’accompagnement des
salariés
La Caisse poursuit ses démarches
d’orientations professionnelles permettant
d’identifier les compétences individuelles,
de développer et maintenir les compétences, de préparer et d’accompagner
les changements organisationnels et de
contribuer à la motivation des salariés.

11
39
7
130
6

Bilans professionnels internes
entretiens d’intégration, 53 débriefings, 18 liés à la mobilité interne

Les risques psychosociaux
Dans le cadre du plan de prévention
des risques psychosociaux, la Caisse a
multiplié les actions :
 séminaires de prévention de l’absentéisme
et de conduite des entretiens de retour pour
180 managers et cadres,
 acquisition de matériels adaptés aux postes
de travail, sensibilisation aux bonnes postures
afin de prévenir les pathologies professionnelles,
 prise en charge et gestion des salariés
victimes d’incivilités au travail.
La Caisse propose son plan senior
aux salariés de 45 ans et plus afin de
bénéficier d’un dispositif complet pour
faciliter leur seconde partie de carrière.

4
2
11

accompagnements à la prise de fonction de managers

Bilans professionnels internes pour les 45 ans et plus

salariés éligibles aux parcours professionnels

entretiens de 2éme partie de carrière

détections de potentiel dont 3 ont obtenu un poste

stages de préparation à la retraite

salariés formés
jours de formation
dispensés.

>

Le télétravail
Dans le cadre de l’amélioration de l’organisation du travail, la Caisse propose, depuis cette
année, le télétravail. 10 salariés l’expérimentent dans deux secteurs d’activité, les prestations
en espèces (PE) et la gestion du dossier client
assuré (GDCA). Une étude est actuellement en
cours pour étendre le dispositif à la gestion
des prestations en nature (PN).

>

La démarche progrescence
Progrescence, le concept novateur de la
Caisse vise à améliorer, simplifier les activités et à fluidifier les circuits. Basé sur un
système de management participatif et sur
la promotion du bon sens, son déploiement,
en 2013, a fait l’objet d’une sensibilisation
(séminaires managers et cadres techniques)
accompagnée d’une communication interne.
Parallèlement, des ateliers ont été organisés.

>

Le développement durable
Sur le volet social, tout est mis en œuvre
pour accompagner le changement et favoriser le bien-être au travail.
Les équipes se mobilisent aussi pour réduire
l’impact des activités sur l’environnement : impressions recto-verso et brouillon
de l’ensemble des imprimantes, papier
à faible grammage (70g), installation de
145 détecteurs de présence pour limiter les
consommations d’électricité, vérification des
chasses d’eau, intégration de 2 voitures
électriques dans le parc automobile…
La Caisse s’implique également dans des
actions de solidarité citoyenne : dons
de matériels usagés à des associations,
don du sang, participation à la semaine
nationale du développement durable et
à l’opération « Restos du cœur », et à la
journée du don.

>

1 405
3 455

La formation professionnelle
En 2013, la Caisse a adopté le dispositif
national ALIFORM. Au total 1 405 stagiaires ont reçu une formation. Parmi eux,
117 ont été formés aux outils bureautiques,
123 au parcours invalidité. 20 salariés ont
suivi le stage initial de secourisme, 68 la
session de recyclage et 39 stagiaires
(téléconseillers et conseillers Assurance
Maladie) accueillis en 2013 ont bénéficié
de la formation initiale « front office ».
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glossaire
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A ADMY : Association de dépistage de masse des tumeurs

du sein des Yvelines
ALD : Affection de longue durée
AMDOMI : Assistance ménagère à domicile des malades isolés
AME : Aide médicale d’état
ASS : Action sanitaire et sociale
AT : Accident du travail

c

CAAA : Centre ambulatoire en alcoologie et addiction
CAM : Conseillers Assurance Maladie
CAMPS : Centre d’action médico-sociale précoce
CCAM : Classification commune des actes médicaux
CCAS : Centre communal d’action sociale
CCMSA : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
CEREP : Centre d’études, de recherche, d’épidémiologie
et de prévention
CIIAF : Coordination inter-institutionnelle des aides financières
CME : Commission médicale d’établissement
CMU : Couverture maladie universelle
CMUC : Couverture maladie universelle complémentaire
CMR : Comité médical régional
CNAMTS : Caisse nationale d’Assurance Maladie
des travailleurs salariés
CNIL : Commission nationale informatique et libertés
CPAM : Caisse primaire d’Assurance Maladie
CPG : Contrat pluriannuel de gestion
CPS : Carte de professionnel de santé
CRAMIF : Caisse régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France
CRIP : Centre regroupé d’informatique de production

CSD : Centre de santé dentaire
CSS : Code de la Sécurité Sociale
CSST : Centres spécialisés de soins en toxicomanie

d

DAM : Délégués de l’Assurance Maladie
DAT : Déclaration d’accident du travail
DDASS : Direction départementale de l’action sanitaire et sociale
DGS : Direction générale de la santé
DSIJ : Dématérialisation des attestations de salaire

GPS : Gestion - Production - Service
GRSP : Groupe régional de santé publique

i

IJ : Indemnités journalières
IME : Institut médico-éducatif
IPS : Investigations préventives et cliniques
ISG : Indice de satisfaction général

L

LPPR : Liste des produits de prestations remboursables

EBD : Examen de prévention bucco-dentaire
EDI : Échange de données informatisées
EEAP : Établissements pour enfants et adolescents
poly-handicapés
EHPAD : Établissements hospitaliers pour personnes
âgées dépendantes
ELSM : Échelon local du service médical
ESOPE : Exploitation sécurisée optimisée
des processus éditiques

m

MGEN : Mutuelle générale de l’éducation nationale
MGP : Mutuelle générale de la police
MMH : Maîtrise médicalisée hospitalière
MMDS : Maîtrise médicalisée des dépenses de santé
MME : Maîtrise médicalisée en entreprise
MP : Maladie professionnelle
MRC : Maladie rénale chronique

N

NGAP : Nomenclature générale des actes professionnels

f

FAM : Foyers d’accueil médicalisés
FSE : Feuille de soins éléctronique
FNASS : Fonds national d’action sanitaire et sociale

p

g

GED : Gestion électronique des documents
GDCA : Gestion du dossier client assuré
GDR : Gestion du risque
GHS : Groupe homogène de séjour
GPEC : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

PE : Prestation en espèces
PDP : Prévention de la désinsertion professionnelle
PH : Prescriptions hospitalières
PLMM : Plan local de maîtrise médicalisée
PMS : Plan de maîtrise socle
PN : Prestation en nature
PRADO : Programme de retour à domicile
PROGRES : Production et gestion des remboursements
de santé

e

PRSP : Programme régional de santé publique
PRAPS : Programme régionaux d’accès à la prévention
et aux soins
PS : Prestations supplémentaires
PSPH : Hôpitaux privés participant au service public hospitalier

r

ROR : Rougeole - oreillons - rubéole
ROSP : Rémunération sur objectifs de santé publique
RSI : Régime social des indépendants

s

SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social
des adultes handicapés
SESSAD : Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile
SFR : Service de formation régional
SGA : Statistiques de gestion administrative
SGS : Société générale de surveillance
SLM : Section locale mutualiste
SSI : Sécurité des systèmes informatiques
SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile

t

T2A : Tarification à l’activité
TASS : Tribunal des affaires de Sécurité Sociale
TDR : Test de diagnostic rapide de l’angine
TMS : Troubles musculo-squelettiques

u

UCANSS : Union des caisses nationales de Sécurité Sociale
USLD : Unités de soins de longue durée

Z

ZEP : Zone d’éducation prioritaire
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