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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,
le site ameli-santé, 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 (CMU), elle participe également
à la lutte contre l’exclusion.

L’Année 2014,

les faits marquants
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L’accompagnement après un
accident du travail
La CPAM des Yvelines expérimente, à
l’initiative de la CNAMTS, l’accompagnement
des victimes d’accidents du travail complexes.
Un service qui permet de limiter les séquelles
et favoriser le maintien ou le retour à l’emploi.
La victime éligible à l’offre, bénéficie d’un
suivi personnalisé par un « Conseiller risques
professionnels » qui établit avec elle un plan
de réhabilitation et l’accompagne dans ses
démarches administratives et professionnelles, la
guide dans sa prise en charge médicale, l’aide à
retrouver une autonomie dans la vie quotidienne.

>

Une cellule dédiée
au marketing
Pour augmenter la satisfaction de nos
publics en développant l’adhésion, la
fidélisation, l’utilisation de l’offre de services,
la CPAM crée une cellule marketing. En
lien avec les directions et les services,
l’équipe conçoit et met en œuvre des plans
marketing, propose des partenariats et des
expérimentations pour développer l’offre
de services locale. Elle participe aussi aux
réflexions sur les stratégies relationnelles
avec les publics et la stratégie multicanale
et élabore les discours client.

>

cartovaccinsTM, une action
multi-partenariale
La CPAM travaille en partenariat avec de
nombreux organismes et établissements de
la région sur un programme appelé
CartoVaccinsTM. Ce projet consiste à réaliser
une cartographie de la couverture vaccinale
par maladie (à l’échelle de communes et
de quartiers) et à mobiliser les professionnels
de santé, les acteurs locaux et institutionnels.
L’objectif est de mettre en œuvre des actions
d’amélioration et de suivi de la couverture
vaccinale sur les zones où la population se
vaccine le moins. Ce programme, initié cette
année avec la vaccination contre la grippe,
concernera, dès 2015, d’autres vaccinations
telle que la petite enfance (ROR, méningite).
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un organisme responsable
Aujourd’hui dans les organismes, la
notion de développement durable évolue
vers celle de la Responsabilité Sociétale
des Organisations (RSO). Les missions
fondamentales de l’Assurance Maladie
font d’elle une entreprise responsable. C’est
donc tout naturellement que la RSO s’intègre
dans ses projets.
La RSO couvre trois niveaux de
responsabilité : environnementale, sociétale
et économique. En 2014, la CPAM des
Yvelines signe sa charte en 10 engagements
pour favoriser l’implication de l’ensemble du
personnel dans une démarche qui s’intègre
au cœur de tous les métiers.

>

travaux, un restaurant
d’entreprise neuf
Après 16 ans de fonctionnement, le
restaurant d’entreprise de la CPAM des
Yvelines avait besoin d’un relooking et d’une
mise en conformité vis à vis des nouvelles
normes. Après une longue période de
travaux de rénovation qui s’est achevée le
20 janvier 2014, la Direction de la Caisse
propose à son personnel, un lieu qui invite
à prendre des repas variés, équilibrés et
économiques (viandes labellisées, des
desserts, des fromages et des fruits de
saison bios…), dans un décor moderne,
confortable et convivial.

>

Employeur, une relation
client privilégiée
Dans le cadre de son projet d’entreprise,
la CPAM des Yvelines met en œuvre une
démarche globale et concertée permettant
d’établir une relation durable et privilégiée
avec les employeurs du département.
Les réflexions portent notamment sur la
valorisation de l’offre de services existante,
la création d’outils adaptés aux entreprises et
l’optimisation des échanges dématérialisés.
En cohérence avec ce projet, La Caisse a
souhaité créer une newsletter à l’attention
des employeurs. Le 1er numéro a été diffusé en
janvier 2015 à plus de 30 000 employeurs.

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.

>

catégorie de professionnels de santé.
L’objectif de ces commissions est d’assurer
le bon fonctionnement des dispositifs
conventionnels, d’analyser la consommation
des soins et les conditions d’accès aux
soins, de s’assurer de la mise en œuvre
de la maîtrise médicalisée.

Ses missions et sa composition
Sur proposition du Directeur général, le
Conseil détermine les orientations du Contrat
pluriannuel de gestion (CPG), les objectifs
d’amélioration de la qualité de service rendu
aux publics, les politiques de communication
à l’égard des usagers, les orientations en
matière de gestion du risque, la politique
d’action sanitaire et sociale, les modalités
de traitement des réclamations et enfin les
opérations immobilières et la gestion du
patrimoine.
Le Conseil émet aussi un avis sur les budgets
permettant à la Caisse de disposer des
moyens nécessaires à la conduite de ses
missions.
Les conseillers siègent dans différentes
commissions : service, régulation, action
sanitaire et sociale, finances, sociales,
recours amiable.
De plus, les conseillers participent aux
instances conventionnelles de chaque

>

16 décembre 2014,
installation du nouveau
Conseil
 Il est exceptionnellement élu pour 3 ans.
Son action s’inscrit dans la continuité des
orientations portées par la Caisse.
 Son Président, Alain Richner, est entouré
de 3 Vice-Présidents* (voir p 9).
 Le nouveau Conseil se compose de
37 conseillers titulaires et suppléants (dont
20 nouveaux) représentant les salariés, les
employeurs, le personnel et les institutions
intervenant dans le domaine de l’Assurance
Maladie.
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*de gauche à droite
Jean-Claude Fichet, 3ème Vice-Président
Raymonde Périgaud, 2ème Vice-Président
Alain Richner, Président
Dominique Ruffié, 1er Vice-Président

>

La composition du Conseil (au 31 décembre 2014)
Catégorie de représentants

Titulaires

Suppléants

salariés
CGT

M. Thierry SERIE / M. Jean-Claude TAILLANDIER

M. Hervé LE CARRET / Mme Nathalie PICHEREAU

CGT-FO

M. Philippe PANNIER / M. Dominique RUFFIÉ

M. Laurent DEBIEVE / Mme Caroline DE BRITO

CFDT

Mme Thérèse LODE / M. Gilles DAUVET

Mme Catherine MARY / M. Michel CATALDO

CFTC

Mme Raymonde PERIGAUD

M. Didier DUCLOS

CFE-CGC

M. Jean-Claude FICHET

M. Jean-François BOUTOILLE

MEDEF

M. Yvan LETOURNEAU / M. Alain RICHNER / M. Dominique PARIS /
M. Richard BERTRAND

M. Stéphane BARTHUEL / M. Christophe DUGUET

CGPME

M. Edmond DE LA PANOUSE / Mme Nolwenn DE SOUSA

Mme Laure DUQUESNE / Mme Emilie COLLIN

UPA

Mme Colette AUBRY / M. Antonio NETO

Mme Noëlle SARAGA / M. Olivier GERARD

Employeurs

Représentants de la Mutualité française
FNMF

M. Philippe MOUË / M. Myriam LABARRE

Mme Brigitte HOISNARD / M. Jean Luc VIGNAULT

Représentants des Institutions
UNAF/UDAF

M. Patrick DE BOTHEREL

FNATH

M. Claude MONIN

Personnalité qualifiée
M. Marcel DUPUY
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
du département, l’Assurance Maladie
des Yvelines a financé, pour les soins
de ville, plus de 1 239 millions d’euros
de prestations en 2014.

1 367 573
bénéficiaires du régime général et des sections locales mutualistes*
sont couverts par l’Assurance Maladie des Yvelines
*(représentant 93 % de la population yvelinoise)

33 338 assurés et ayants droit yvelinois
bénéficient d’une protection de base
(+0,37% par rapport à 2013) grâce à la
Couverture Maladie Universelle (CMU).
58 294* disposent d’une couverture
complémentaire (+9,71% par rapport à
2013). 52 894 ont choisi la complémentaire
CPAM, soit 90,73% des bénéficiaires
contre 9,27% pour d’autres organismes
complémentaires.
En 2014, le nombre de bénéficiaires de
l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS)
s’élève à 17 748, soit une augmentation
de 1,82% par rapport à 2013. On note
également une augmentation de 13% du
nombre des bénéficiaires de l’Aide Médicale
d’Etat (AME) qui s’élève à 5 885 en 2014.
La consommation unitaire
globale de soins de ville
des yvelinois se maintient
en dessous de celle de
l’ensemble des Français

Yvelines
National

Répartition des dépenses de prestations
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majeur des yvelines
Autres

(invalidité, décès, soins à l’étranger)

Accidents du travail
Maternité
Assurance Maladie

3,3 %
5,6 %
5,7 %
85,4 %

*Ce chiffre inclut 22 052 assurés bénéficiant à la fois de la cmu
de base et d’une couverture complémentaire.

992 €
1 118€

11
>

Les dépenses
prestations (principaux postes de dépenses)
Total honoraires du secteur privé
 Omnipraticiens libéraux
 Spécialistes libéraux

(médicaux et dentaires),

dont :

(1)

(1)

 TOTAL médecins libéraux

(1)

365 410 525

+2,5%

98 375 304

+2,7%

179 210 850

+2,5%

277 586 153

+2,6%

57 408 541

+0,3%

107 607 663

+3,5%

 Infirmiers libéraux

41 482 689

+5,9%

51 004 802

+2,7%

59 938 959

-0,2%

51 890 621

+5,1%

(1)

(1)

 Masseurs-kinésithérapeutes libéraux
 Laboratoires

(1)

(1)

 Frais de déplacement des malades

(1)

211 244 557

+3,3%

TOTAL PRODUITS DE SANTE, dont :

443 016 958

+5,2%

 Médicaments

367 394 500

+5,2%

75 448 966

+5,2%

1 239 496 957

+3,6%

Versements aux établissements de santé (en droits constatés)

Dépenses 2014 (€)

évolution 2013/2014

 Établissements sanitaires

649 319 392,88

-16,05%

 Établissements médicaux sociaux pour personnes âgées
et handicapées (3)

307 159 063,08

-1,32%

 Cliniques privées (part obligatoire)

285 609 351,58

+2,16%

1 242 087 807,54

-8,96%

 Prestations en espèces

 LPP

(1)

(1)

(1)

Total soins de ville

(2)

(4)

Total établissements de santé
3)

évolution 2014/2013

TOTAL AUXILIAIRES MEDICAUX, dont :

 Dentistes libéraux

(1)

Dépenses 2014 (€)

Source SNIIRAM, hors SLM / (2) Par différence : total établissements de santé (établissements médico-sociaux + établissements privés)
Loi de financement / (4) Requête CEPHEE

En 2014, les remboursements au titre
des soins de ville dans les Yvelines ont
progressé sensiblement de +3,6%.

Les volumes d’actes médicaux sont en baisse
(-0,9% de consultations de généralistes),
mais l’évolution des montants remboursés

reste positive, en raison de la progression
des rémunérations forfaitaires : rémunération
sur objectifs de santé publique (+21%)
et rémunération médecin traitant (+32%),
suite à la généralisation de ce forfait aux
patients sans affection de longue durée.
Les actes d’auxiliaires médicaux progressent de 3,5%, avec une croissance
assez dynamique des actes des infirmiers
(+5,9%).
Enfin, la hausse des dépenses de
médicaments constatée en 2014 ne
concerne pas les médicaments courants
(légère baisse de 0,5%).
En réalité, la pharmacie hospitalière
progresse très fortement (+60%) en
raison de la commercialisation de
nouveaux traitements très coûteux contre
l’hépatite C.

L’offre de soins
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dans les yvelines
Avec 7 727 professionnels de santé
et 312 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-podologues
 Orthophonistes
 Orthoptistes
TOTAL auxiliaires médicaux
TOTAL
 Laboratoires
 Pharmacies
 Fournisseurs
 Transporteurs
TOTAL autres professions
Total général

837
514
1351
117

0
2
2
0

(source erasme)

Conventionnés
hon. libres
272
894
1166
0

850

Non
conventionnés
20
6
26
0
2

682
1 109
324
432
70
2 617

-

-

0
8
10
0
0
18

-

-

-

-

Total
1 129
1 416
2 545
117
117
852
852
682
1 117
334
432
70
2 635
6 149
107
421
427
623
1 578
7 727

*DP : Droit permanent à dépassement
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Les structures hospitalières publiques et privées
Nombre
24
52
8
84
13
8
11
2
6
16
2
23
24
2
88
1
21
9
2
228
312

Yvelines

81
Médecins
généralistes

Régional 80,1
93,5
National
(source MEDIAM)

Établissements
 Cliniques
 Médico-sociaux
 Dialyses
Sous-total
 Hôpitaux publics
 ESPIC (Etablissements 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 (Etablissements 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*

>

91,1
Médecins
spécialistes

108,2
84,9

43,5
50,6

Infirmiers

114,6

73,4

Masseurs
-kinésithérapeutes

75,8
86,8

58
60,5
56,4

Chirurgiens
-dentistes
*

pour 100 000 habitants au 1er janvier 2014

La politique
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de régulation
La poursuite des programmes
d’accompagnement et de contrôle menés
auprès des assurés, des professionnels
de santé et des employeurs, et les
actions menées dans le cadre de la
maîtrise médicalisée ont permis de
réaliser des économies notables.
Pourtant au regard des objectifs fixés,
les résultats selon les thématiques
restent contrastés.

En 2014, dans le cadre de la maîtrise
médicalisée, les actes des masseurs-kinésithérapeutes ont obtenu, comme l’an dernier,
de bons résultats locaux.
L’objectif est également atteint pour les
anxio-hypnotiques avec la baisse du taux
de remboursement des hypnotiques à 15%
en décembre 2014.
A l’inverse, pour les transports, l’année a
été difficile, avec des résultats locaux très
au-dessus de la moyenne nationale.
Pour les arrêts de travail, les résultats sont
meilleurs qu’en 2013, mais insuffisants, en
raison d’une forte croissance des arrêts de
longue durée qui se poursuit.
Quant aux génériques, on note une
progression sensible lors des 4 derniers
mois de l’année, avec la mise en place
de contrôles de l’application du principe
« Tiers-payant contre génériques ».

14 513

courriers de sensibilisation envoyés de janvier à novembre

15 568

avis d’arrêts de travail contrôlés (avertissement, envois en dehors des délais légaux)

>

La responsabilisation
des assurés
Les actions menées pour sensibiliser les
assurés aux dépenses de santé ont porté
sur les arrêts de travail et la conduite d’une
action dans 6 maternités sur les arrêts postmaternité non pris en charge (allaitement,
garde d’enfants…). Deux campagnes de
communication ont également été réalisées
dans les hôpitaux sur les transports et, sur les
génériques dans les officines et les cabinets
médicaux.
Thèmes inscrits
au CPG 2014
 Arrêts de travail

objectifs Résultats*
+2,0%

+3,3%

 Statines

-12,5%

-11,6%

 Transports (montant)

+3,3%

+5,5%

 Anxyo-hypnotiques (montant)

-2,8%

-3,8%

 Actes de masso-kinésithérapie (montant)

+3,6%

+3,2%

 Nouveaux anticoagulants oraux (NACO)

+18,3%

+25,9%

85%

82,8%

 Médicaments génériques (taux)
* Resultats provisoires source des données ERASME.
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La responsabilisation des
professionnels de santé
Afin de sensibiliser les professionnels de
santé aux dépenses de santé, plusieurs
actions d’accompagnement et de contrôle
ont été menées.
 Sur la thématique des arrêts de travail et les
transports, 20 médecins ont expérimenté
la mise sous objectif de réduction des
prescriptions sur la thématique des génériques.
Pour leur permettre d’atteindre un taux de
substitution supérieur à 75%, les pharmaciens
ont été accompagnés (campagne de
communication, aide personnalisée…).
 35 officines ciblées ont également
été contrôlées. Des profils personnalisés
de prescriptions sur les anxiolytiques et
hypnotiques ont été diffusés à 205 médecins.

26 465 174 €

d’économie réalisée sur la thématique des génériques

Le recours contre tiers :
un acte citoyen
et responsable
En 2014, un partenariat se met en place
avec les établissements de soins du
département qui sont invités à détecter
tout accident causé par un tiers, au
travers d’une démarche administrative
simple, formalisée par la signature d’une
convention. En contrepartie, la CPAM
s’engage à les informer annuellement sur
le nombre de signalements effectués et les
montants potentiellement récupérables.
Une
vaste
campagne
d’affichage
accompagne cette action et le 26 juin
2014, la CPAM a présenté aux médias
son action. S’en est suivi, un reportage
sur Yvelines Première et TV Fil 78 et la
publication d’articles dans les journaux
locaux.
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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 chirurgiensdentistes, des masseurs-kinésithérapeutes et
des transporteurs. Les messages ont également porté sur l’hypertension artérielle, le
diabète, la prescription des arrêts de travail,
les génériques, les anxio-hypnotiques,
les hypocholestérolémiants,… et sur des
thèmes de prévention en s’appuyant sur les
référentiels de la Haute Autorité de Santé
et la diffusion de profils individualisés.
Au total, 6 854 professionnels ont été
rencontrés.
Parmi les 292 professionnels de santé qui
ont souhaité s’installer dans les Yvelines,
247 ont été reçus pour une 1ère installation.

Les DAM ont également rendu visite à
247 professionnels de santé nouvellement
installés dans les Yvelines. Ils ont également
été mobilisés dans le cadre de la présentation du Contrat d’accès aux soins (CAS)
auquel 298 professionnels de santé ont
adhéré au 31 décembre 2014.

247

profeessionnels de santé nouvellement installés rencontrés
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La rémunération sur
objectifs de santé publique
(ROSP)
La rémunération sur objectifs de santé
publique a été mise en place par la
convention médicale du 26/07/2011. Elle
consiste à valoriser la modernisation des
cabinets ainsi que l’évolution des pratiques
médicales des médecins traitants.
Elle est désormais étendue aux spécialistes
en cardiologie et maladies vasculaires et
aux spécialistes en gastroentérologie et
hépatologie.
Pour les pharmaciens, la ROSP est
basée sur le taux de délivrance de
médicaments génériques et l’accompagnement
des patients sous AVK (Anti-vitamines K anticoagulants).

9 181 494 €

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

2 119

médecins rémunérés au titre de la rosp

>

>

La maîtrise médicalisée en
milieu hospitalier
En partenariat avec l’Echelon local du
Service médical (ELSM), 130 entretiens ont
été menés par les DAM et les praticiens
conseil dans les établissements hospitaliers
et les EHPAD (établissements hospitaliers
pour personnes agées dépendantes)
pour faire le point sur l’efficience de leurs
prescriptions de transports, de génériques,
sur l’iatrogénie et les nouveaux Anti
Coagulants Oraux.
Par ailleurs, 6 établissements signataires
d’un contrat d’amélioration de la qualité
des soins (CAQOS) ont été rencontrés pour
faire le point sur leurs résultats.

la maitrîse médicalisée en
entreprise
Dans le cadre de la gestion attentionnée
des dossiers accidents du travail et maladies
professionnelles, la CNAMTS a ciblé les
entreprises qui combinent un risque aggravé
(accidents fréquents et graves) et une activité
contentieuse importante.
Les accidents du travail et de trajets déclarés
par ces entreprises ont fait l’objet, au
sein de la CPAM, d’un suivi rigoureux
(investigations adaptées, supervision par un
cadre, échanges avec le Service médical…).
A partir de janvier 2015, l’action sera
étendue aux maladies professionnelles.

130

visites de services de structures hospitalières
publiques et privées

6

établissements accompagnés dans la signature du CAQOS

11

entrepRises ciblées

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.

Aujourd’hui, Santé Active compte près de
5 000 adhérents dans les Yvelines… et
ça continue !

>

Les espaces santé active
Deux emplacements privilégiés situés au
cœur de Poissy et Versailles offrent aux
visiteurs un accueil personnalisé, doté
d’un cyber espace et d’une médiathèque.
Régulièrement ces espaces proposent aux
visiteurs des expositions temporaires riches
d’informations. Cette année, les animations
ont porté sur la vaccination antigrippale,
les risques liés au soleil, le « consommer
malin », les recettes d’automne.
Pour promouvoir le dispositif, l’équipe
Santé Active a mené au cours de l’année
2014, des actions et organisé de nombreux
évènements pour sensibiliser le public aux
bienfaits de Santé Active.

216

ateliers organisés

2 126
participants

Des Forums et des
conférences
Poissy, Versailles, Viroflay, Fontenay le
Fleury, Achères, Saint-Germain-en-Laye…
Santé Active était là !
A la suite de notre participation à tous
ces forums des associations, le Club
Santé Active s’est enrichi de plus de
200 adhérents. Ce fut l’occasion aussi de
rencontrer les élus et les responsables des
évènements afin d’accentuer l’ancrage du
dispositif sur le territoire.
Pour toucher un plus large public, des
conférences ont été également organisées
sur « le sommeil » et « les médicaments :
mode d’emploi ».

470

Entretiens individuels avant programme

322

bilans Nutrition active

33

Professionnels de santé et intervenants partenaires
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Les actions de promotion
Pour promouvoir la démarche sur tout le
territoire, une campagne marketing a été
menée au mois de février, elle a permis
la réalisation de 137 bilans nutrition et la
programmation de 79 coachings. De
nombreuses actions ont également été
menées sur l’ensemble du département
dans les centres commerciaux, les comités
d’entreprise, à l’occasion d’évènements
sportifs.
Une action a également été organisée
dans les accueils de la Caisse de janvier
à décembre. Une réussite, puisque
794 assurés ont adhéré au dispositif, soit
près de 70% des assurés rencontrés.
Santé Active fait également sa promotion
sur les réseaux sociaux en diffusant sur
facebook et Youtube, 6 épisodes d’une
vidéo-réalité relatant le suivi de Gaëlle,
la 1 000ème adhérente, dans toutes les
étapes de son coaching nutrition.

>

Des ateliers plébiscités
216 ateliers ont été organisés à Versailles
et à Poissy sur la santé du dos, du cœur
et sur la nutrition. 2 126 adhérents y
ont répondu. Depuis le mois de juin, un
nouvel atelier sur « les gestes de l’urgence
cardiaque » est au programme.
Les ateliers délocalisés ont été organisés
cette année dans le département, à l’IFA
Delorozoy à Montigny-le-Bretonneux,
au Centre Alfred de Vigny de Voisins-leBretonneux et à l’Association d’accompagnement à l’emploi.
Dans les entreprises Bull et Transdev CSO,
les salariés ont pu bénéficier comme l’an
dernier des programmes Nutrition active
et Santé du dos.
Des présentations du dispositif Santé active,
ont également été proposées aux SapeursPompiers des Yvelines.

1
2

Démonstration sur les gestes de l’urgence cardiaque
Atelier «Marche active» sur Versailles

La prévention
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dans les yvelines
En 2014, 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 d’une maladie chronique mais
également pour faciliter le retour à
domicile après un accouchement ou
une intervention orthopédique et
plus récemment dans le cadre de
l’insuffisance cardiaque.

>

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

>

La prévention des risques
cardio-vasculaires
Dans 3 sites de détections situés à Meulan(1),
Conflans-Sainte-Honorine(2), Saint-Germainen-Laye(3), la Caisse propose de 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.
En 2014, 497 personnes ont bénéficié de la
consultation de dépistage.
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)

C’est une aide de dépannage et non
une assistance continue. En 2014,
142 assurés ont pu en bénéficier.

(2)

497

consultations de dépistage cardio-vasculaire

88%

sont satisfaits ou très satisfaits des dépistages

81%

suivent les conseils du cardiologue

142

assurés bénéficiaires de l’amdomi

91%

ceux de la diététicienne

21
>

>

Le programme M’T dents
Le programme bucco-dentaire M’T dents
2013/2014 s’est poursuivi en milieu
scolaire auprès de :
 20 classes de zone d’éducation prioritaire
(ZEP) de Carrières-sous-Poissy et Sartrouville,
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 buccodentaire (EBD) et de les accompagner
jusqu’à la réalisation des soins.
 Dans le cadre de la sensibilisation
classique en CP, 492 classes, soit
10 657 élèves du département ont
bénéficié de séances collectives dans leur
établissement.

10 657

enfants sensibilisés à l’hygiène bucco-dentaire

130

enfants en zep, ont consulté un chirurgien-dentiste,

soit 59,10% des enfants sensibilisés.

>

Le service Sophia
Sa mission : aider les personnes atteintes
d’une maladie chronique 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 2014, 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. Pour faire
connaître ce dispositif, la Caisse a multiplié les actions de promotion auprès des
nouveaux
professionnels
de
santé
du département, dans les centres de
santé, Dans de nombreuses villes, elle a
également participé à plusieurs forums
santé, à la journée mondiale du diabète,
au programme forme et bien-être.

10 411

adhérents, soit un taux de 27,52 % des éligibles

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 d’un acte de chirurgie
orthopédique(2) et à titre expérimental
depuis la fin de l’année, dans le cadre de
l’insuffisance cardiaque(3). 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 2014, le Prado(4) concerne 8 maternités,
4 établissements orthopédiques et 1 pour
l’insuffisance cardiaque.
les futures mères de plus de 18 ans, naissance d’un enfant unique,
accouchement sans complication.
limité à une liste de 23 gestes orthopédiques établie par la Haute autorité de santé.
(3)
les patients de plus de 75 ans, décompensation cardiaque
(4)
Copilotage local par la Caisse et le Service médical (binôme local).
(1)

(2)

4 670

bénéficiaires de l’accompagnement PRADO
maternité (4586) / orthopédie (78) / insuffisance cardiaque (6)

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 2014, 28 613 116 décomptes ont été
enregistrés par la CPAM. Près de 93% sont
issus de feuilles de soins dématérialisées
(FSE).

L’accueil téléphonique
De 8h à 17h30, les téléconseillers
renseignent en moyenne 2 419 assurés
chaque jour.
Le volume des appels traités est en
augmentation de 7% par rapport à 2013.

Aujourd’hui, les feuilles de soins papier
ne représentent plus que 7,49% du
volume de production dont près de
75% sont traitées par scannérisation dès
leur arrivée à la Caisse.
90% des assurés plébiscitent la carte
Vitale. Avec elle, le délai de remboursement
des feuilles de soins télétransmises est en
moyenne de 7 jours.

91%

des assurés sont satisfaits

92,41%

des décomptes en flux dématérialisés

531 262

appels traités

78%

des assurés satisfaits de l’accueil téléphonique
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L’accueil physique
86% des assurés ont été reçus en moins
de 20 minutes. Dans le département,
725 795 assurés ont été accueillis dans
les différents points d’accueil ; un chiffre en
baisse de 21% par rapport à 2013.
Par ailleurs, 7 308 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

Les courriels et les SMS

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 (41,52%).

190 029 demandes de renseignements
par courriel ont été reçues en 2014. Le
volume des courriels est en augmentation
de 16% par rapport à 2013. Près de 50%
nous parviennent de la CPAM du Val
d’Oise, dans le cadre de la mutualisation.

Plus de 48 % de nos assurés ont désormais
leur compte ameli. Avec ce taux, l’Assurance Maladie des Yvelines se place 9ème
au niveau national et 4ème en Ile-de-France.

52 740 SMS ont été envoyés aux assurés
pour promouvoir notre offre de services
et plus de 90 000 à des assurés ciblés,
afin de les informer du versement de leurs
indemnités journalières en 2014.

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.

725 795

assurés accueillis en différents points

77%

des assurés satisfaits des informations reçues

403 790

assurés des yvelines ont un compte ameli

88%

des assurés satisfaits des services du site ameli.fr

Plus de 140 000
SMS envoyés

90%

des courriels traités en moins de 2 jours ouvrés

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 17h30, 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.

>

L’accueil physique
292 nouveaux professionnels de santé
souhaitant s’installer dans les Yvelines, dont
247 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.

73 543

appels traités de professionnels de santé

83%

de professionnels de santé satisfaits des services de la Caisse

>

Les services en ligne
Près de 8 500 professionnels de santé
adhèrent à l’Espace Pro, ce qui classe
la Caisse au 15ème rang 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 2014, 37 484 avis d’arrêt de travail
ont été dématérialisés par les prescripteurs,
soit près de 20%.

98%

de professionnels de santé adhérents à l’espace pro

82%

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 7 645 visites de professionnels de santé effectuées par les
délégués de l’Assurance Maladie et
du Service médical, 10 112 contacts
téléphoniques, 145 prises en main
des ordinateurs des professionnels à
distance pour accompagner à l’utilisation
d’Espace Pro et 1 512 interventions sur
rendez-vous ont été réalisés par les
conseillers informatique service dans
le cadre d’opérations de marketing et
d’assistance.

9 157

visites auprès des professionnels de santé

10 112

contacts téléphoniques

1 512

interventions sur rendez-vous

>

>

Des outils adaptés
Aujourd’hui, 4 248 prefessionnles de santé
suivent leurs factures grâce à l’application
«flux tiers». Plus de 81% des transporteurs
utilisent « PEC+ », l’application de vérification
de la situation de l’assuré lors de la
facturation. En 2014, cet outil permet une
connexion Inter-Régime et la prise en charge
des accidents de travail.
En plus des pharmaciens, les masseurskinésithérapeutes, infirmières, orthophonistes,
orthoptistes, sages-femmes peuvent transmettre leurs pièces justificatives de façon
dématérialisée gràce à l’outil SCOR.
Les 1er téléservices intégrés ont été
déployés. Ils permettent à un médecin de
réaliser des avis d’arrêt de travail et des
déclarations médecin traitant grâce à son
logiciel métier.

37%

avis d’arrêt de travail dématérialisés réalisés grâce aux téléservices intégrés

28%

déclarations médecins traitant réalisées grâce aux téléservices intégrés

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.
66% de sa diffusion s’effectuent par courriel.
En 2014, 24 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 55 309 appels cette année,
soit près de 200 appels traités chaque
jour.

>

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.
En 2014, les employeurs yvelinois
ont télédéclaré près de 90% de leurs
attestations.
Sur net-entreprises.fr, ils ont également la
possibilité de dématérialiser la déclaration
d’accident du travail. Cette année, près de
58% ont été télédéclarées.

162 095

attestations télédéclarées par les employeurs yvelinois

13 487

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.

27
>

L’accompagnement et
le conseil
Les conseillers informatique service et les
référents employeurs ont suivi les entreprises
tout au long de l’année, pour répondre au
mieux à leurs attentes.

 70% des employeurs ont indiqué que
ces présentations leurs ont apporté des
informations utiles pour gérer les dossiers
risques professionnels.

 619 contacts ont été enregistrés en 2014
pour l’accompagnement à l’utilisation des
téléservices

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.

 L’Assurance Maladie des Yvelines a
organisé, en collaboration avec la Caisse
régionale d’Assurance Maladie d’Ilede-France, une matinée employeurs.
46 entreprises y étaient représentées.
Cette matinée a été l’occasion d’aborder
différents thèmes tels que les accidents
du travail et les maladies professionnelles
mais également les services en ligne.

1

matinée employeurs

46

entreprises représentées

70%

de satisfaction des informations présentées

96%

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,

28

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.

L’année 2014 a vu se multiplier les
actions et dossiers conjoints avec nos
différents partenaires institutionnels (Police,
Gendarmerie…) et une convention de
partenariat a été signée avec la CAFY (1)
et la CNAVTS (2) concernant les contrôles
au sein de foyers d’hébergement.
Ces actions concertées ont permis de
détecter des fraudes relativement importantes visant notamment un transporteur, un
infirmier et une pharmacie, ces affaires ont
été relayées dans la presse locale.
Elles sont venues compléter les axes de
contrôles fixés par le plan locorégional.

 214 dossiers pour un montant notifié
d’indu de 1 559 388€
 14 plaintes déposées au pénal pour un
préjudice estimé à 797 639€
Dans le cadre de la procédure des pénalités,
58 ont été prononcées pour un total de
53 166€ (+ 50% par rapport à 2013) et
40 avertissements notifiés.
Par ailleurs, une campagne de sensibilisation
des assurés à la lutte contre la fraude a
été lancée en 2014 par l’intermédiaire
d’affiches implantées dans les accueils.
(1)
(2)

En 2014, l’Assurance Maladie des
Yvelines a ouvert 629 dossiers concernant
les assurés (112), les employeurs (4) et
les professionnels de santé (513) pour un
préjudice subi détecté de 2 884 390€
(+ 43,5% par rapport à 2013), incluant
principalement :

Caisse d’allocations familiales des Yvelines
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés

1 559 338 €

d’indus notifiés

797 639 €

de préjudice estimé au pénal
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Montants des indus récupérés en 2014 dans les Yvelines
Type d’acteur

Montants récupérés

 Assurés

38 342 €

 Médecins

112 465 €

 Employeurs

360 €

 Chirurgiens-dentistes

11 732 €

 Pharmaciens

12 327 €

 Masseurs-kinésithérapeutes

28 971 €

 Infirmiers

183 967 €

 Sages-femmes

8 623€

 Établissements privés

22 673 €

 Transporteurs

74 015 €

 Fournisseurs/Orthophonistes/Pédicures

26 252 €

TOTAL

519 727 €

Résultats provisoires

2 884 390 €

Montants des préjudices évités en 2014
nature des prestations
 Prestations en espèces

préjudices évités 2014
12 065€

rappel 2013
25 199€

 Prestations en nature

236 163€

347 532€

TOTAL

248 228€

372 731€

montant des préjudices subis

>

Objectifs
(actions nationales incluses)

2 709 104 €

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

1 445 agents présents
en contrat à durée indéterminée, dans les effectifs
de l’Assurance Maladie des Yvelines au 31 décembre 2014

18,%

260
EFFECTIF : 1445

1 185

82%

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
Réclamations

guillaume lacroix
Directeur adjoint
conciliation
Marketing

MArion BOURY
Directeur des prestations
Gestion du dossier client
Revenus de remplacement
Prestations en nature / espèce
MGP
relations internationales
maladie professionnelle / AT
plateforme courrier

Patrick NEGARET
Directeur général
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Sylvie GUÉDON
Directeur de cabinet
DG/Conseil
Audits/qualité/écoute clients/
organisation
Communication/relations presse
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
recrutement et developpement
professionnel

Brigitte BEHAGHEL
Directeur informatique
gestion et sécurité des systèmes
d’information
gestion des produits et services
informatiques

Les ressources
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humaines
L’Assurance Maladie des Yvelines
est une entreprise socialement responsable
par ses missions et sa gestion (diversité,
maintien dans l’emploi, formation…).

>

>

L’accompagnement des
salariés

La formation professionnelle

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

En 2014, 1 384 salariés ont reçu une
formation pour un total de dépenses de
formation de 449 793,79 €.
Parmi eux, 281 ont reçu une formation
métier, 144 ont été formés aux outils bureautiques, 12 au management à distance
(télétravail), 165 aux enseignements
hygiène et sécurité (secourisme, gestes et
postures, éco-conduite...).

Dans ce cadre, 3 accompagnements
à la prise de fonction (5 entretiens par
salarié), 1 entretien de seconde partie
de carrière, et 14 bilans professionnels
individuels pour un total de 70 entretiens
ont été organisés.

Enfin, 132 personnes ont pu profiter de
formation pour une meilleure qualité de vie
au travail, 50 stagiaires ont été accompagnés
dans le cadre d’une future retraite active.

20

entretiens de debriefing

14

Bilans professionnels internes, soit un total de 70 entretiens

3

accompagnements à la prise de fonction (5 entretiens par salarié)

1

entretien de 2éme partie de carrière

50

stages de préparation à la retraite

salariés formés
jours de formation
dispensés.

>

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, la poursuite de sa montée
en charge a fait l’objet de nombreux ateliers.

>

Le télétravail
Dans le cadre de l’amélioration de
l’organisation du travail, la Caisse propose
depuis 2013 le télétravail. En 2014, 16
salariés de la Direction des prestations
l’ont expérimenté. En parallèle, une mise en
conformité au regard des recommandations
de la CNAMTS a été engagée afin,
notamment d’actualiser la charte locale.
Une étude est actuellement en cours pour
étendre le dispositif à d’autres services et à
d’autres formes de travail (déporté, nomade).

>

Le recrutement
En 2014, la Caisse a recruté 113 personnes
dont 82 CDD, 26 CDI, 2 mutations,
3 contrats de professionnalisation

>

Un plan d’actions pour lutter
contre l’absentéisme
Le taux d’absentéisme à la Caisse des
Yvelines a augmenté significativement.
En 2014, le taux d’absentéisme (hors
invalidité) s’élevait à 8,12%, contre 7,44%
en 2013.
Le taux de maladie (hors ALD et invalidité)
allant même jusqu’à près de 23% pour
certains services.
Face à cette situation et dans le but d’inverser
la tendance en 2015, la Caisse a mis
en place un plan d’actions pour réduire
notamment l’absentéisme de courte durée
répétitif.

>
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Un plan orienté vers la
prévention des rps
Les services avec un fort taux d’arrêts maladie
sont ciblés. Une cellule RPS (risque psychosociaux) et ergonomie a été mise en place.
Elle est composée de représentants du
département des ressources humaines, du
service hygiène et sécurité et de la santé au
travail. Cette instance aborde les situations
individuelles sous un angle médico-social.
Au titre de la qualité de vie au travail, les
managers ont été formés aux entretiens de
retour après un arrêt de travail pour faciliter
la réintégration du salarié et de s’assurer
des conditions nécessaires à la réalisation
de ses missions. Pour accompagner ce plan
d’actions, des campagnes de formation
ciblées sont organisées afin de réduire les
risques (par exemple pour le port de charge)
La dimension relative à l’organisation du
travail et sa corrélation avec l’absentéisme
sont également prises en compte.
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glossaire
A ACS : Aide pour une complémentaire santé

ACT : Appartements de coordination thérapeutique
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
AT : Accident du travail
AVK : Anti-vitamines K anticoagulant

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

e

EBD : Examen de prévention bucco-dentaire
EHPAD : Établissements hospitaliers pour personnes
âgées dépendantes
ELSM : Échelon local du service médical
ESOPE : Exploitation sécurisée optimisée
des processus éditiques
ESPIC : Etablissements de santé privés d’intérêt collectif

c CAAA : Centre ambulatoire en alcoologie et addiction

CAMSP : Centre d’action médico-sociale précoce
CAFY : Caisse d’allocation familiale des Yvelines
CAS : Contrat d’accès aux soins
CAQOS : Contrat d’amélioration de la qualité des soins
CMU : Couverture maladie universelle
CMUC : Couverture maladie universelle complémentaire
CNAMTS : Caisse nationale d’Assurance Maladie
des travailleurs salariés
CNAVTS : Caisse nationale d’Assurance Vieillesse
des travailleurs salariés
CP : Cours préparatoire
CPAM : Caisse primaire d’Assurance Maladie
CPG : Contrat pluriannuel de gestion
CRAMIF : Caisse régionale d’Assurance Maladie
d’Ile-de-France
CRIP : Centre regroupé d’interconnexions de flux et outils
collaboratifs et de protection du système informatique

f

FAM : Foyers d’accueil médicalisés
FSE : Feuille de soins éléctronique

g

GED : Gestion électronique des documents
GDCA : Gestion du dossier client assuré

i
m
N

IJ : Indemnités journalières
IME : Institut médico-éducatif
MGP : Mutuelle générale de la police
MME : Maîtrise médicalisée en entreprise
MP : Maladie professionnelle
NACO : nouveaux anticoagulants oraux
NGAP : Nomenclature générale des actes professionnels

p

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

r

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
SSI : Sécurité des systèmes informatiques
SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile

t

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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