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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
L’Assurance Maladie (Service médical et
Caisse primaire) 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, l’Assurance Maladie met en oeuvre
des actions de maîtrise médicalisée des
dépenses de santé.
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FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS,
EN DÉVELOPPANT DES SERVICES
PERFORMANTS
Avec le Compte ameli, la carte Vitale, les
parcours attentionnés, le développement
de l’accueil sur rendez-vous, l’Assurance
Maladie propose une offre de services de
qualité toujours plus performante et adaptée
aux besoins des assurés.
Parallèlement,
elle
propose
aux
professionnels de santé et aux employeurs
des outils facilitant leur quotidien.

>

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 2015,

les faits marquants
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L’OUTIL MULTILINGUE
Cet outil local a été créé pour faciliter les
démarches des assurés ne maîtrisant pas
la langue française, en situation d’illettrisme
ou encore confrontés à un handicap de
surdité. Sur ordinateur, à l’aide d’icônes
très explicites et d’une traduction certifiée
(français, anglais, espagnol, arabe et langue
des signes), l’assuré trouve les réponses à
ses questions, par le biais de vidéos
doublées d’une voix off et d’un texte écrit. Ce
service a été expérimenté en 2015 à l’accueil
des Mureaux et de Saint-Germain-en-Laye.
Il sera déployé en 2016 sur tous les sites,
enrichi d’autres langues et d’une version web
et mobile.

>

LE PAIEMENT EN LIGNE
Doubles facturations, indus suite à des
contrôles… les assurés, les professionnels de
santé et les employeurs doivent quelquefois
de l’argent à la CPAM. Désormais, en
quelques clics, muni d’une carte bancaire,
et de l’avis d’indu reçu, chacun peut
effectuer la démarche en ligne 24h/24 et
7j/7 sur ameli.fr/votre caisse/Yvelines/vos
paiements en ligne. Sécurité, rapidité, facilité
caractérisent ce nouveau service développé
par la Caisse primaire. C’est simple et ça
marche, puisque 888 paiements en ligne
ont déjà été effectués en 2015.

>

LA CONVENTION DU PERSONNEL
Le 3 décembre, l’équipe de Direction a réuni
l’ensemble de ses salariés afin de leur présenter
les grands axes du projet d’entreprise
« Destination 2017 ». Celui-ci s’inscrit
dans la continuité des deux précédents projets
qui ont permis le renforcement de la gestion
du risque, la diversification de la prévention
et de l’offre de service et l’amélioration de
l’organisation interne. L’ambition est bien
de faire de la Caisse un organisme où
l’engagement de chacun contribue à la
performance, l’innovation et l’excellence pour
garantir l’accès aux soins et aider les assurés
à gérer leur capital santé.
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L’INNOVATION PARTICIPATIVE
À L’HONNEUR
La démarche d’innovation participative
répond à une volonté de la Direction
d’améliorer les fonctionnements internes
en faisant émerger des idées du terrain,
en les collectant pour les mettre en œuvre.
L’objectif : créer de la valeur ajoutée, faire
progresser l’organisation et mobiliser les
équipes. La 1ère édition 2015, a remporté
un franc succès. 77 agents y ont participé
et proposé 149 idées. Pour encourager et
valoriser les initiatives, les plus plébiscitées
ont été récompensées par des trophées à
l’occasion de la Convention du personnel.

>

LE PLAN DE DÉPLACEMENT
ENTREPRISE (PDE)
Avec le PDE, la CPAM s’inscrit dans une
dynamique citoyenne en accord avec ses
engagements de Responsabilité sociétale
des organisations (RSO). Elle se fixe comme
objectifs, la réduction des déplacements des
salariés en optimisant la flotte des véhicules
et l’utilisation du moyen de transport le plus
économique. Les résultats attendus portent sur
la maîtrise des coûts de fonctionnement, la
pollution émise, la diminution des risques routiers
et le bien-être au travail. Ses atouts pour réussir :
un outil de gestion des déplacements performant,
un système de visio-conférence installés sur
19 sites et une démarche RSO bien ancrée.

>

L’ACCUEIL « NOUVELLE
GÉNÉRATION »
Le nouveau parcours d’accueil des assurés a été
décliné dans 13 sites. L’objectif est d’orienter
les assurés vers le canal le plus approprié,
de fluidifier les files d’attente en proposant
l’accueil sur rendez-vous. Les assurés qui se
présentent pour des demandes simples sont
accompagnés à l’utilisation en libre-service
des ordinateurs connectés à ameli.fr et des
bornes multiservices. Les assurés sont accueillis
le matin par des conseillers spécialisés au
niveau de l’espace conseil ou accompagnés
à l’utilisation de l’espace libre-service. Les
dossiers plus complexes sont étudiés au cours
des rendez-vous personnalisés qui sont fixés
les après-midis.

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.

>

>

SES MISSIONS
Le Conseil de la Caisse primaire d’Assurance
Maladie a pour rôle de déterminer, sur
proposition du Directeur général :

 Les

orientations
du
pluriannuel de gestion,

contrat

 Les objectifs d’amélioration de la

qualité des services rendus à l’usager,

EN 2015, C’EST NOTAMMENT :
La validation des comptes par la
Commission des finances, la mise en
place d’un nouveau barème d’aides
pour les prothèses auditives* par la
Commission d’action sanitaire et sociale,
le suivi du traitement des réclamations
déposées par les usagers, le suivi du
réseau d’accueil et des téléservices
par la Commission services, les suivis
des actions de gestion du risque par la
Commission régulation.
C’est aussi :

 Les

axes de la politique de
communication à l’égard des usagers,

 Les axes de la politique de gestion

du risque.

 1 491 dossiers traités par les Commissions
sociales.
 2 764 dossiers traités par les Commissions
de recours amiable.

* applicable au 01/01/2016
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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
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LA COMPOSITION DU CONSEIL (au 31 décembre 2015)
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. Christophe DUGUET

M. Stéphane BARTHUEL

CGPME

M. Edmond DE LA PANOUSE / Mme Nolwenn DE SOUSA

Mme Laure DUQUESNE

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

Non désigné

PERSONNALITÉ QUALIFIÉE
M. Marcel DUPUY
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Mme Florence MICHEL (CGT-FO) / M. Thierry GRIMALDI (CGT-FO)
Mme Joëlle AMILIEN (CFDT)

Mme Véronique BERROZPE (CGT-FO) / Mme Valérie MAZURIER (CGT-FO)
M. Bernard BIRABEN (CFDT)

un acteur socio-économique,

En tant qu’acteur des Yvelines, la Caisse
primaire d’Assurance Maladie des
Yvelines a financé pour les soins de ville,
près de 1 255 millions d’euros
de prestations en 2015.

1 351 468
BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME GÉNÉRAL

Grâce à la Couverture maladie universelle
(CMU), 33 147 assurés et ayants droit
yvelinois bénéficient d’une protection
de base (contre 33  
338 en 2014).
64 601* disposent d’une couver
ture
complémentaire. Parmi eux 59 585
ont choisi la complémentaire CPAM et
5 016 ont opté pour d’autres organismes
complémentaires.
En 2015, le nombre de bénéficiaires de
l’Aide à la complémentaire santé (ACS)
s’élève à 20 493 (contre 17 748 en 2014).
On note également une augmentation
du nombre des bénéficiaires de l’Aide
médicale d’Etat (AME) qui s’élève à
7 143 en 2015 (5 885 en 2014).

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

ET DES SECTIONS LOCALES MUTUALISTES*

La consommation unitaire
globale de soins de ville
des yvelinois se maintient
en dessous de celle de
l’ensemble des Français

Yvelines
National

85,6 %

* Ce chiffre inclut les assurés bénéficiant à la fois de la CMU de
base et de la CMU complémentaire

SONT COUVERTS PAR L’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
*(REPRÉSENTANT 93 % DE LA POPULATION YVELINOISE)

3,5 %
5,8 %
5,1 %

1 005 €
1 118€
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LES DÉPENSES
PRESTATIONS (principaux postes de dépenses)
TOTAL HONORAIRES DU SECTEUR PRIVÉ
 Omnipraticiens libéraux
 Spécialistes libéraux

DONT :

(1)

 TOTAL médecins libéraux
 Dentistes libéraux

(médicaux et dentaires),

(1)

(1)

(1)

TOTAL AUXILIAIRES MEDICAUX, DONT :
 Infirmiers libéraux

(1)

 Masseurs-kinésithérapeutes libéraux

(1)

370 621 690

+1,4%

98 589 061

+0,2%

181 823 781

+1,5%

280 412 843

+1,0%

58 878 701

+2,6%

111 934 715

+4,0%

45 085 000

+8,7%

51 610 420

+1,2%
-1,4%

(1)

54 078 145

+4,2%

213 109 758

+0,9%

TOTAL PRODUITS DE SANTE, DONT :

445 430 084

+0,5%

(1)

 Frais de déplacement des malades
 Prestations en espèces
 Médicaments
 LPP

(1)

(1)

(1)

TOTAL SOINS DE VILLE
VERSEMENTS AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (en droits constatés)
 Établissements sanitaires

(2)

363 741 349

-1,0%

81 502 765

+8,0%

1 254 787 243

+1,2%

DÉPENSES 2015 (€)

ÉVOLUTION 2014/2015

726 274 635,11

+11,86%

 Établissements médicaux sociaux pour personnes âgées et handicapées (3)

304 862 726,82

-0,76%

 Cliniques privées (part obligatoire)

286 290 742,31

+0,24%

1 317 428 104,24

+6,07%

(4)

TOTAL ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
3)

ÉVOLUTION 2015/2014

59 113 790

 Laboratoires

(1)

DÉPENSES 2015 (€)

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

En 2015, les remboursements au
titre des soins de ville dans les
Yvelines ont progressé de +1,2%,

soit un peu moins qu’en 2014 (+3,6%).
La progression des honoraires des médecins libéraux reste modérée (+1%), avec

une part des rémunérations forfaitaires
(Rémunération sur objectifs de santé
publique (ROSP), Rémunération médecin
traitant…) qui atteint désormais 16%.
À l’inverse, l’évolution des dépenses
associées aux auxiliaires médicaux est
assez élevée (+4%), en raison d’une
croissance particulièrement forte cette
année des actes des infirmiers (+8,7%).
Pour ces derniers, les prescriptions
émanant des établissements hospitaliers
ont progressé de près de 15%.
Les montants remboursés de médicaments
sont en baisse en 2015 (-1%), après une
année 2014 marquée par une hausse
liée aux nouveaux traitements contre
l’hépatite C.
Enfin, les articles de la Liste des produits et
prestations remboursées (LPP) affichent une
croissance très significative : +8%.

L’offre de soins
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dans les yvelines

LES SPÉCIALITÉS
 Médecins généralistes
 Médecins spécialistes
TOTAL MÉDECINS
 Sages-femmes

CONVENTIONNÉS

CONVENTIONNÉS
AVEC DP*

CONVENTIONNÉS
HON. LIBRES

NON
CONVENTIONNÉS

TOTAL

834

0

252

20

1 106

527

2

916

7

1 452

1361

2

1168

27

2 558

123

0

0

0

123

2

842

TOTAL SAGES-FEMMES
 Chirurgiens-dentistes

117
840

TOTAL CHIRURGIENS-DENTISTES
 Infirmiers
 Masseurs-kinésithérapeutes

842
715

-

-

0

715

1 116

-

-

10

1 126

 Pédicures-podologues

327

-

-

10

337

 Orthophonistes

442

-

-

0

442

72

-

-

0

72

20

2 692

 Orthoptistes
TOTAL AUXILIAIRES MÉDICAUX

2 672

TOTAL

6 215

 Laboratoires

-

-

-

-

 Pharmacies

-

-

-

-

416

 Fournisseurs

-

-

-

-

437

 Transporteurs

-

-

-

-

TOTAL AUTRES PROFESSIONS
TOTAL GÉNÉRAL
(source erasme)

107

589
1 549
7 764

*DP : Droit permanent à dépassement
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LES STRUCTURES HOSPITALIÈRES PUBLIQUES ET PRIVÉES

24

 Médico-sociaux

52

 Dialyses

84

 Hôpitaux publics

13

 CSST – CAAA – (Centres de toxicomanie et d’alcoologie)

8
11

 Associations dépendant d’un établissement public

2

 Accueils de jour

6

 Médico-sociaux (hors PSPH ou assoc. Loi 1901)
 C.A.M.S.P (Centres d’action médico-sociale précoce)

16
2

 S.E.S.S.A.D (Services de soins et d’éducation à domicile)

23

 S.S.I.A.D (Services de soins infirmiers à domicile)

24

 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)

Régional
National

8

SOUS-TOTAL
 ESPIC (Etablissements de santé privés d’intérêt collectif)

Yvelines

NOMBRE

 Cliniques

2
88
1
21
9
2

SOUS-TOTAL

228

TOTAL

312

79,4
Médecins
généralistes

79,4
92,9

(source MEDIAM)

ÉTABLISSEMENTS

LA DENSITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ*

>

91,6
Médecins
spécialistes

107,5
84,7

45,4
52,9

Infirmiers

119,8

73,5

Masseurs
-kinésithérapeutes

77
90,1

58,3
60,4
56,4

Chirurgiens
-dentistes
*

pour 100 000 habitants au 1er janvier 2015

La politique

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.

En 2015, les actions ont porté sur les
anticoagulants oraux directs, les arrêts de
travail, les génériques et les transports.
En 2015, l’évolution des dépenses est
maîtrisée pour les arrêts de courte et de
longue durée. Même constat pour les
transports. Les nombreuses actions locales
déployées ont engendré un transfert
des prescriptions en ambulance vers les
taxis, ce qui a eu pour effet de limiter la
croissance de ce poste de dépenses.
Les
actes
de
masso-kinésithérapie
enregistrent une croissance modérée qui a
permis l’atteinte de l’objectif d’économies.
En revanche, concernant la prescription
des médicaments, les objectifs ne sont pas
atteints. Pour les médicaments génériques,
le taux de réussite s’élève à 61% (le taux
socle à atteindre était fixé à 80%).

8 021

COURRIERS DE SENSIBILISATION ENVOYÉS (ACTIONS LOCALES)

>

LA RESPONSABILISATION
DES ASSURÉS
L’Assurance Maladie a agi pour responsabiliser
les assurés sur les coûts engendrés par les
arrêts de travail. Le message national visait
les assurés ayant bénéficié de trois arrêts de
travail de moins de 15 jours sur une période
de 12 mois. Pour appuyer cette démarche,
la Caisse a décidé d’effectuer un suivi
complémentaire de ces assurés, en leur
envoyant un courrier personnalisé, lorsqu’ils
présentaient un nouvel arrêt de travail suite
à l’action nationale.
THÈMES INSCRITS
AU CPG 2015

OBJECTIFS

D’ÉCONOMIES

RÉSULTATS*
(TAUX D’ATTEINTE)

 Arrêts de travail

2,14 M €

430%

 Transports

1,02 M €

160%

 Médicaments prescrits en
médecine générale

3,46 M €

85%

 Médicaments prescrits en
médecine spécialisée

1,52 M €

15%

 Actes de masso-kinésithérapie,
biologie, LPP, autres actes...

2,27 M €

127%

 Iatrogénie

0,76 M €

102%

* Resultats provisoires source des données ERASME.
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de régulation
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LA RESPONSABILISATION DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
À partir d’une étude médico-économique
sur les prescriptions et la consommation
d’anticoagulants oraux directs (AOD) dans
le département, des mémos « coût » ont
été remis à 76 médecins généralistes.
En lien avec le Service médical, 648
médecins généralistes ont été sensibilisés
aux arrêts de courte durée et à la prévention
de la désinsertion professionnelle.
16 pharmaciens, dont les taux de
substitution étaient inférieurs à 75%, ont
été contrôlés sur le respect du dispositif
« Tiers-payant contre générique ».

Sur la thématique des transports,
7 néphrologues ont été sensibilisés aux
prescriptions de transport de dialysés.
Des actions d’accompagnement et de
contrôle ont également été effectuées par
la Caisse dans le cadre du programme
régional de transports.
 Sur la thématique des tranports,
la campagne de communication « Les
transports, c’est pas à la carte », initée
en 2014, s'est poursuivie avec la diffusion
de vidéos, d'une exposition et d'affiches
dans les établissements du Département.

7

NÉPHROLOGUES SENSIBILISÉS AUX PRESCRIPTIONS DE TRANSPORTS DIALYSÉS

22 793 805 €

D’ÉCONOMIE RÉALISÉE SUR LA THÉMATIQUE DES GÉNÉRIQUES

648

MÉDECINS GÉNÉRALISTES SENSIBILISÉS AUX ARRÊTS DE COURTE DURÉE

La politique

de régulation
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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 (en lien avec la
Rémunération sur Objectifs de Santé Publique,
ROSP), ainsi que des auxiliaires médicaux.
Les Délégués ont porté des messages sur les
prescriptions de biologie et d’antibiotiques,
les arrêts de travail, le dépistage des cancers
et les thèmes de prévention.

Ils sont également intervenus sur le parcours
de soins dans les cabinets de groupe, le
tiers payant Intégral ACS, le développement
des services en ligne sur Espace pro et le
service en santé « sophia ».

En amont, ils interviennent dans les Instituts
de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) pour
présenter aux élèves de 3ème année le
parcours d’installation libérale et l’offre de
service de l’Assurance Maladie.

Enfin, ils ont été sollicités pour le suivi
des engagements des adhérents au
Contrat d’Accès aux Soins (CAS) auquel
273 professionnels de santé ont adhéré à
fin 2015.

 La rémunération sur objectifs de santé
publique (ROSP)
La rémunération sur objectifs de santé publique
consiste à valoriser la modernisation des
cabinets ainsi que l’évolution des pratiques
médicales des médecins traitants. Elle est
désormais étendue à plusieurs spécialités.
Pour les pharmaciens, la ROSP est basée
sur le taux de délivrance de médicaments
génériques, l’accompagnement des patients
sous AVK (Anti-vitamines K-anticoagulants)
et le traitement de l’asthme.

Au total, 7 293 professionnels ont été
rencontrés.
Les DAM ont également réalisé 83 visites
de suivi d’installation en libéral pour toutes
les professions, et participé à une réunion
collective pour 17 infirmières ayant débuté
leur activité depuis 2014.

1 665

MÉDECINS RÉMUNÉRÉS AU TITRE DE LA ROSP
POUR UN MONTANT TOTAL DE 7 349 151 €

176

PROFEESSIONNELS DE SANTÉ NOUVELLEMENT INSTALLÉS REÇUS

500

OFFICINES RÉMUNÉRÉES AU TITRE DE LA ROSP
POUR UN MONTANT TOTAL DE 2 449 328 €
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LA MAÎTRISE MÉDICALISÉE EN
MILIEU HOSPITALIER

L’année a été marquée par la mise
en place du nouveau plan ONDAM
(Objectif national des dépenses de santé)
portant sur les économies à réaliser à l’hôpital.
Dans ce cadre, des établissements
ont bénéficié d’un accompagnement
spécifique mené conjointement par
l’Assurance Maladie et l’Agence régionale
de santé (ARS). À travers une feuille de
route stratégique, l’établissement s’engage

à réaliser des économies de gestion et
à réduire les dépenses d’Assurance
Maladie. Dans les Yvelines, les hôpitaux
de Meulan-les-Mureaux, Mantes-la-Jolie
et Versailles sont entrés dans le dispositif.
La Caisse, le Service médical et des
représentants de l’ARS les ont rencontrés
pour le suivi de leur feuille de route.

>

LA MAITRÎSE MÉDICALISÉE EN
ENTREPRISE

116

Dans le cadre de la gestion attentionnée
des dossiers accidents du travail et
maladies professionnelles, la CNAMTS cible
les entreprises en situation de risques élevés,
c’est-à-dire qui combinent une sinistralité forte
et une activité contentieuse importante.
La mise en œuvre de cette action a
nécessité la coordination des organismes
dans chaque région afin de sécuriser
l’instruction, la réparation et le contentieux
relatifs aux sinistres des entreprises ciblées
et de monter un plan d’action.
La CPAM et le Service médical suivent avec
rigueur ces dossiers (investigations adaptées,
supervision par un cadre, échanges avec
le Département des affaires juridiques…).
Les actions de prévention sont gérées
par la Caisse régionale d’Assurance
Maladie d’Ile-de-France (CRAMIF).

PUBLIQUES ET PRIVÉES (DRSM + CPAM)

ENTREPRISES CIBLÉES

Cette année, les actions ont porté
notamment sur les prescriptions de
transport avec la poursuite d’un contrat
d’amélioration de la qualité des soins
(CAQOS) à l’hôpital de Mantes-la-Jolie,
la prescription des médicaments avec
la LPP (liste des produits et prestations
remboursées) pour améliorer le taux de
génériques. Sur ce thème, l’hôpital de
Versailles a signé un contrat d’engagement
en avril 2015.

VISITES DE SERVICES DE STRUCTURES HOSPITALIÈRES

88

la prévention,
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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, c’est diminuer
la consommation de soins. Pour réussir,
il faut modifier les comportements
(hygiène de vie, alimentation, activité
physique, environnement…). Pour
promouvoir ce concept et offrir les différents
services d’accompagnement (Cf. page 21)
la CPAM propose dans ses espaces
à Versailles et Poissy, des expositions,
des conférences et des ateliers.
Elle met en place des partenariats
avec les collectivités locales et les
entreprises afin de développer des
actions de coaching délocalisées.

>

Aujourd’hui, Santé Active, c’est 7 597 adhérents
dans les Yvelines, parmi lesquels près de
91% ont suivi au moins un atelier.

l’activité physique sur le métabolisme,
la mémoire, le sommeil, la santé dans
l’assiette et le dos de A à Z.

LES ACTIONS DE PROMOTION

Cette année, les expositions avaient
pour thèmes la vaccination antigrippale,
les risques liés au soleil, l’activité physique
et les recettes de saison.

En 2015, 806 assurés ont découvert Santé
Active dans les accueils de la Caisse et
713 d’entre eux ont adhéré au dispositif.
Avec la mise en place d’actions ciblées,
les jeunes mamans ont pu bénéficier de
4 ateliers dédiés, et les étudiants,
d’indispensables conseils à suivre pendant
la période de révisions.
À la demande des partenaires, des
conférences « santé » on été déployées
en local. Elles portaient sur l’impact de

À partir d’octobre 2015, les assurés de
Saint-Quentin-en-Yvelines ont pu bénéficier,
dans leur nouvel espace prévention,
d’actions autour du dépistage du cancer
du sein et de la lutte contre le tabagisme
et participer à un test à l’aveugle à l’occasion
de la semaine du goût.

370

ENTRETIENS INDIVIDUELS AVANT PROGRAMME

140
ATELIERS

1 563

PARTICIPANTS

184

BILANS NUTRITION ACTIVE

37

PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET INTERVENANTS PARTENAIRES
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DES PARTENARIATS ACTIFS
La formule proposée séduit de plus en
plus de structures dans le département.
Elle prévoit des rencontres, des diagnostics,
une sensibilisation à la prévention et une
planification d’ateliers avec, le plus souvent,
une prise en charge de la rétribution des
intervenants par le partenaire lui-même.
En 2015, 8 conventions ont été signées
au profit des salariés des entreprises PSA
Peugeot Citroën à Poissy ; Zodiac à Plaisir ;
Transdev Carrières-sous-Poissy, Ecquevilly,
Rambouillet, Tourneux ; de la Mutuelle
ménages prévoyants ; de la Mutuelle
générale de l’éducation nationale (MGEN)
et de la Clinique Saint-Louis à Poissy.
11 conventions ont également été signées
avec des structures tous publics dont

19

CONVENTIONS SIGNÉES

l’Etablissement et service d’aide par le
travail (ESAT) de Poissy, la Coordination
gérontologique du mantois, le Centre
communale d’action sociale (CCAS) de
Trappes, la Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines, la mairie
d’Orgeval.
 La délocalisation ça marche !
Cette année, 102 actions ont été
programmées en dehors de nos espaces
dont 35 ateliers et 6 conférences chez
nos partenaires.

2
1 3

1- Atelier en entreprise (Zodiac à Plaisir)
2- Atelier en entreprise (Transdev à Rambouillet)
3- Blind test à l’occasion de la Semaine du goût

La prévention
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dans les yvelines
En 2015, 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
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.
C’est une aide de dépannage et non
une assistance continue. En 2015,
140 assurés ont pu en bénéficier.

>

LA PRÉVENTION DES RISQUES
CARDIO-VASCULAIRES
Sur 2 sites* de détection : Conflans-SainteHonorine(1), Saint-Germain-en-Laye(2), 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 2015, 315 personnes ont bénéficié de la
consultation de dépistage.
Le partenariat avec le Département de Santé Publique du centre
hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux a été interrompu
en mars 2015

*

(1)
(2)

partenariat avec le centre de santé municipal de Conflans-Sainte-Honorine
partenariat avec l’hôpital de Poissy-Saint-Germain

315

CONSULTATIONS DE DÉPISTAGE CARDIO-VASCULAIRE

140

ASSURÉS BÉNÉFICIAIRES DE L’AMDOMI

94%

SONT SATISFAITS OU TRÈS SATISFAITS DES DÉPISTAGES
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LE PROGRAMME M’T DENTS
Le programme bucco-dentaire M’T dents
2014/2015 s’est poursuivi en milieu
scolaire auprès de :
 37 classes de zone d’éducation prioritaire
(ZEP) de Carrières-sous-Poissy et Les Mureaux,
par un suivi personnalisé assuré par le
Service prévention de la CPAM 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 cette sensibilisation
en CP, 541 élèves ont bénéficié de séances
collectives dans leur établissement.

541

ENFANTS SENSIBILISÉS À L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

156

ENFANTS AFFILIÉS AU RÉGIME GÉNÉRAL, ONT CONSULTÉ UN CHIRURGIEN-DENTISTE,
SOIT 57,35% 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.
Dans les Yvelines, Sophia est proposé 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 réalisé des actions
de promotion auprès des nouveaux
professionnels de santé dans les centres de
santé. Sophia a également été présenté
lors de plusieurs conférences « Diabète ».
Des réunions de patients diabétiques ont
également été organisées par le Service
médical à Mantes-la-Jolie et à l’Espace
prévention santé de Guyancourt.

11 838

ADHÉRENTS, SOIT UN TAUX DE 27,54% 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 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
un accompagnement à domicile adapté.
En 2015, le Prado(4) est proposé par 9
établissements pour la maternité, 6 pour
l’orthopédie et 3 pour l’insuffisance cardiaque.
les futures mères de plus de 18 ans, naissance d’un enfant unique, accouchement
par voie basse sans complication et césariennes 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)

7 849

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCOMPAGNEMENT PRADO
maternité (7 615) / orthopédie (176) / insuffisance cardiaque (58)

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 2015, 30 881 110 décomptes, dont
4 245 809 pour la Mutuelle générale de
la police (MGP), ont été enregistrés par la
CPAM. Près de 90% sont issus de feuilles
de soins dématérialisées.

L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
De 8h à 17h30, les téléconseillers
renseignent en moyenne 2 305 assurés
chaque jour.
Le volume des appels traités est en
augmentation de 5% par rapport à 2014.

Aujourd’hui, les feuilles de soins
papier ne représentent que 11% du
volume de production dont plus de
70% sont traitées par scannérisation dès
leur arrivée à la Caisse.
88% des assurés plébiscitent la carte
Vitale. Avec elle, le délai de remboursement
des feuilles de soins télétransmises est en
moyenne de 7 jours.

93%

90%

SATISFACTION GLOBALE DES ASSURÉS

DES ASSURÉS SATISFAITS DES REMBOURSEMENTS

89%

397 726

DES DÉCOMPTES EN FLUX DÉMATÉRIALISÉS

APPELS TRAITÉS
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L’ACCUEIL PHYSIQUE
En 2015, la CPAM a déployé sur 13 sites,
un nouveau concept d’accueil (cf. page 7).
Depuis sa mise en place, on constate une
baisse de fréquentation des accueils de
32,74% par rapport à 2014.
Sur les 13 313 rendez-vous programmés,
9 972 assurés ont été reçus dans les
accueils « nouvelle génération ».

>

LES SERVICES EN LIGNE
Cette année, la promotion du Compte
ameli (offre sur rebond, actions dans les
accueils nouvelle génération…) a permis à
la Caisse de dépasser aisément l’objectif
fixé par la CNAMTS (50,46%).
Aujourd’hui, 477 569 assurés (soit plus de
57%) ont désormais leur Compte ameli.
Avec ce taux, l’Assurance Maladie des
Yvelines se place 8ème au niveau national.
En 2015, le Compte ameli s’enrichit de
nouvelles fonctionnalités (la déclaration
de naissance en ligne, l’affichage de sa
Carte européenne d’Assurance Maladie
(CEAM) sur son mobile…).

13 313

ASSURÉS REÇUS SUR RENDEZ-VOUS

86%

DES ASSURÉS SATISFAITS DES INFORMATIONS FOURNIES

LES COURRIELS ET LES SMS
300 841 demandes de renseignements
par courriel ont été reçues en 2015.
Le volume est en augmentation de 45%
par rapport à 2014. 52% nous parviennent
de la CPAM du Val d’Oise, dans le cadre
de la mutualisation.
286 184 SMS d’information ou de
promotion par thématique et 61 160 SMS
de suivi personnalisé de dossier (versement
des indemnités journalières et rappel de
rendez-vous) ont été envoyés aux assurés
en 2015.

477 569

347 344

ASSURÉS DES YVELINES ONT UN COMPTE AMELI

SMS ENVOYÉS

92%

300 841

DES ASSURÉS SATISFAITS DES SERVICES DU SITE AMELI.FR

COURRIELS TRAITÉS

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
De 8h30 à 17h30, les téléconseillers
reçoivent en moyenne 317 appels
chaque jour.
Ce volume est en baisse de 8% par
rapport à 2014.

67 137

APPELS TRAITÉS DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ

76%

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ SATISFAITS DES SERVICES DE LA CAISSE

>

LES SERVICES EN LIGNE
Les professionnels de santé sont de
plus en plus nombreux à utiliser Espace
pro (954 639 connexions en 2015).
Sur ce site, ils consultent l’historique
de leurs paiements et accèdent à la
situation administrative de leurs patients.
Ils transmettent également les déclarations
de médecin traitant, les avis d’arrêts de
travail, les déclarations simplifiées de
grossesse ou encore les protocoles de
soins électroniques.
En 2015, 57 237 déclarations médecin
traitant (50,3%), 13 143 protocoles de
soins (25%), 47 793 avis d’arrêt de travail
(soit 12%) ont été dématérialisés par les
prescripteurs.

99%

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ADHÉRENTS À L’ESPACE PRO

78%

DE SATISFACTION DU RÈGLEMENT DES DOSSIERS PAR LA CAISSE

25
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L’ACCOMPAGNEMENT ET
LE CONSEIL
Dans le cadre d’opérations de marketing
et d’assistance, 9 273 contacts téléphoniques
et 989 rendez-vous ont été réalisés par
les conseillers informatique service.
Les visites auprès des professionnels de
santé étaient consacrées à la mise en
place de la télétransmission (65%) et des
téléservices (35%).
Par ailleurs, des parcours attentionnés se
mettent en place pour accompagner les
professionnels de santé au moment de
leur installation dans le département. En
2015, 57 médecins et 86 infirmiers ont
été concernés par le dispositif.

7 293

VISITES AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

9 273

CONTACTS TÉLÉPHONIQUES

989

INTERVENTIONS SUR RENDEZ-VOUS

>

DES OUTILS ADAPTÉS
Aujourd’hui, 5 268 professionnels de santé
suivent leurs factures grâce à l’application
« flux tiers » en hausse de 24% par
rapport à 2014. 164 transporteurs
(ambulanciers et taxis) utilisent « PEC+ »,
l’application qui permet la vérification de la
situation de l’assuré lors de la facturation.
Avec l’outil SCOR, les pharmaciens, les
masseurs-kinésithérapeutes, les infirmiers,
les orthophonistes, les orthoptistes et les
sages-femmes peuvent transmettre en ligne
leurs pièces justificatives. Ils sont 2 038
à utiliser cet outil en 2015.

81%

TAUX D’ADHÉSION À SÉSAME VITALE

50,3%

DÉCLARATIONS MÉDECINS TRAITANT DÉMATÉRIALISÉS

83%

DES AMBULANCIERS UTILISATEURS DE PEC+

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.
70% de sa diffusion s’effectue par courriel.
En 2015, 15 numéros ont été réalisés.

une relation constructive

26

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
L’accueil téléphonique des employeurs
yvelinois est pris en charge par la
CPAM des Hauts-de-Seine. La plate-forme
est accessible de 8h30 à 17h30.
Elle a enregistré 43 440 appels cette année,
soit près de 200 appels traités chaque jour.

LA SIMPLICITÉ
Avec le site net-entreprises.fr, les employeurs
effectuent la plupart de leurs démarches
administratives, ils peuvent notamment
télédéclarer les éléments de salaire de
leurs employés, suivre le règlement des
indemnités journalières et dématérialiser
la déclaration d’accident du travail.
En 2015, les employeurs yvelinois ont
télédéclaré 64% de leurs déclarations
d’accident du travail et 85% de leurs
attestations de salaire plaçant la CPAM
des Yvelines au 3ème rang national pour
l’utilisation de ce service.

43 440

APPELS D’EMPLOYEURS TRAITÉS

200

APPELS TRAITÉS CHAQUE JOUR

454 615

ATTESTATIONS DE SALAIRE TÉLÉTRANSMISES PAR LES EMPLOYEURS

14 515

DÉCLARATIONS D’ACCIDENT DU TRAVAIL TÉLÉDÉCLARÉES
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L’ACCOMPAGNEMENT ET
LE CONSEIL
En 2015, les conseillers informatique service
ont suivi les entreprises tout au long de
l’année, principalement dans le cadre de
l’accompagnement à la Déclaration sociale
nominative (DSN). Ce nouveau dispositif
permet aux entreprises de télétransmettre de
manière automatisée et sécurisée toutes les
déclarations obligatoires à partir du logiciel
de paie de l’entreprise.
Le 8 décembre 2015, la CPAM
des Yvelines a organisé, en collaboration
avec la CRAMIF, une matinée employeurs.
83 entreprises y étaient représentées.
Au programme, les thèmes abordés ont été
la DSN, le compte prévention pénibilité, les
contrôles et signalements des arrêts.

525

CONTACTS TÉLÉPHONIQUES (DSN ET TÉLÉSERVICES)

LE PREMIER JOURNAL DÉDIÉ
AUX EMPLOYEURS
En 2015, la CPAM a créé la newsletter
employeurs. afin de favoriser un contact
régulier avec ce public. L’objectif est
de l’informer sur l’actualité de la Caisse,
d’enrichir ses connaissances en matière de
réglementation et de favoriser l’utilisation
des services en ligne.
3 numéros ont été diffusés par courriel
à plus de 20 000 destinataires des
Yvelines. L’enquête de satisfaction menée
à l’occasion du lancement de ce journal
enregistre un taux de satisfaction de 100%
des lecteurs. Pour 90%, elle apporte des
conseils pratiques et utiles pour l’entreprise.

100%

DES LECTEURS INTERROGÉS SATISFAITS

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.

Cette année, on note en particulier, un
renforcement des interventions du Comité
opérationnel départemental anti-fraude
(CODAF). En effet, en plus des actions
habituelles concernant des contrôles
routiers (taxis, ambulances, …) et des foyers
de travailleurs, de nombreuses actions
ont été effectuées sur la zone de sécurité
prioritaire de Trappes.
Par ailleurs, on constate une nette
augmentation des résultats, tant au niveau
du préjudice subi détecté (+20%), qu’au
niveau des suites contentieuses (+18%).
 Quelques résultats 2015
Les actions inscrites aux plans de contrôle
national et locorégional ainsi que les divers
signalements reçus ont permis l’ouverture
de 788 dossiers pour 347 assurés,
5 employeurs, 277 professionnels de
santé et 159 établissements. La catégorie
ciblée prioritairement a été les transporteurs
(transports sanitaires et taxis) avec

un préjudice notifié de 1 134 000€
induisant notamment, 3 procédures
conventionnelles. L’étude de ces affaires
a donné lieu à l’ouverture de 372 dossiers
fraudes et à la notification de 129 suites
contentieuses (13 plaintes, 80 pénalités et
36 avertissements).
Le montant total des pénalités s’élève à
94 469€ soit près du double par rapport
à 2014. Le montant moyen d’une pénalité
s’établit à 921€ pour les assurés et à
1 865€ pour les professionnels de santé.
En parallèle, les contrôles sur la bonne
application de la législation par les
professionnels de santé, effectués
notamment avec EOS PS (outil de ciblage
élaboré par la Caisse) ont donné lieu à
des notifications d’indus auprès de 186
médecins (56 839€), 177 infirmiers
(53 077€), 199 masseurs-kinésithérapeutes
(55 732€) et 193 professionnels de santé
d’autres catégories (40 434€).
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MONTANTS DES INDUS RÉCUPÉRÉS EN 2015 DANS LES YVELINES
CATÉGORIE

MONTANTS RÉCUPÉRÉS

 Assurés

175 345 €

 Médecins

253 519 €

 Chirurgiens-dentistes

56 463 €

 Pharmaciens

20 188 €

 Masseurs-kinésithérapeutes

42 873 €

 Infirmiers
 Sages-femmes

15 461 €

 Établissements privés

146 983 €
169 700 €

TOTAL

3 222 044€

157 254 €

 Transporteurs
 Fournisseurs/Orthophonistes/Pédicures

Année 2015

MONTANT DU PRÉJUDICE SUBI DÉTÉCTÉ

>

42 510 €
1 080 296 €

Avec un montant 1 080 296 €, on obtient un taux d’indus récupérés notable qui se situe à près de 60%
(ce taux exclut les dossiers en procédure contentieuse).

>

MONTANTS DES PRÉJUDICES ÉVITÉS EN 2015
NATURE DES PRESTATIONS
 Prestations en espèces

PRÉJUDICES ÉVITÉS 2015

ÉVOLUTION 2014-2015

1 977€

-84%

 Prestations en nature

330 165€

+40%

TOTAL

332 142€

+34%

Année 2014

2 577 636 €

Les ressources humaines,
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l’organigramme
265

1 421 agents présents
EN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE, DANS LES EFFECTIFS
DE L’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES AU 31 DÉCEMBRE 2015

EFFECTIF : 1 421

AQUILINO FRANCISCO
Directeur de la régulation

1 156

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
SYSTÈME DU MANAGEMENT INTÉGRÉ
INNOVATION

DANIEL TRICAUD
Directeur de l’Agence comptable,
du contrôle et du contentieux
SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION
AFFAIRES JURIDIQUES
CONTRÔLE DES PROGRAMMES
INFORMATIQUES
REQUÊTES ET STATISTIQUES

ISABELLE DANEL
Fondé de pouvoir
CONTRÔLE INTERNE
FINANCE ET COMPTABILITÉ

MARC DEBACQ
Directeur général adjoint

PATRICK MEFFRE
Directeur du C.R.I.P.

SERVICES EN SANTÉ
SANTÉ AU TRAVAIL
GESTION DOCUMENTAIRE
CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ORGANISATIONS

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
GESTION DU SYSTÈME D’ARCHIVAGE

Les ressources
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humaines
1 421 agents présents en contrat à durée
indéterminée, dans les effectifs
de l’Assurance Maladie des Yvelines
au 31 décembre 2015.
265 hommes et 1 156 femmes.
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 Caisse poursuit ses démarches
d’orientations
professionnelles.
Elles
permettent d’identifier les compétences
individuelles, de les maintenir et de
les développer. Elles préparent et
accompagnent également les changements organisationnels et contribuent à la
motivation des salariés.
Dans ce cadre, 13 accompagnements
à la prise de fonction et 9 bilans
professionnels individuels (pour un total de
47 entretiens) ont été organisés.

189

EMBAUCHES

9

BILANS PROFESSIONNELS INTERNES,
SOIT UN TOTAL DE 47 ENTRETIENS

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
En 2015, 1 156 stagiaires ont reçu une
formation pour un total de dépenses de
366 643€.
Le projet accueil « nouvelle génération »
a necessité à lui seul, la formation de
134 stagiaires. Par ailleurs, 120 salariés
ont également reçu une formation dans le
cadre des risques psychosociaux (gestion de
l’agressivité, non discrimination…).
Des formations ont été dispensées à
29 nouveaux téléconseillers, 18 nouveaux
techniciens d’accueil et 12 salariés inscrits
dans des parcours professionnels (DAM,
DIUT infirmière du travail, conseillers
offre de service…). 42 salariés ont été
accompagnés pour leur future retraite active.

37

ENTRETIENS DE DEBRIEFING

861

ENTRETIENS DE RECRUTEMENT

42

STAGES DE PRÉPARATION À LA RETRAITE
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>

LE TÉLÉTRAVAIL
Dans le cadre de l’amélioration de
l’organisation du travail, la Caisse propose
depuis 2013 le télétravail.
Cette année, 30 salariés des Pôles
accident du travail, prestations en espèces,
gestion du dossier client assuré, contrôle
et prestations en nature l’utilisent. Une étude
est actuellement en cours pour étendre le
dispositif à l’accueil téléphonique.

>

LE RECRUTEMENT
En 2015, la Caisse a recruté 189
personnes dont
112
CDD,
70
CDI, 5 mutations, 2 contrats de
professionnalisation. Ces embauches
ont donné lieu à 405 entretiens
physiques,
456
téléphoniques
et
37 entretiens de débriefing.

>

UN PLAN D’ACTIONS POUR
LUTTER CONTRE L’ABSENTÉISME
À la Caisse des Yvelines, le taux d’absentéisme
(hors invalidité) est en baisse avec un taux
de 7,65% en 2015 contre 8,19% en 2014.
Depuis l’an dernier, un plan d’actions
est en place pour agir notamment sur
les arrêts de courte durée répétitifs.
Les managers ont été formés aux
entretiens de retour et un suivi individuel
de l’absentéisme est établi tous les mois
pour identifier les salariés concernés.
Par ailleurs, un ciblage des services à
taux d’absentéisme maladie important
a été effectué. Un conseiller RH a été
désigné pour analyser la situation en lien
avec les managers, le médecin du travail
et les salariés du service. L’objectif est
d’établir un rapport avec des préconisations
d’accompagnement (formation, adaptation
de poste…)

>

LA PRÉVENTION DES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX (RPS)
Une cellule RPS se réunit chaque mois
pour examiner et suivre certaines situations
individuelles. Elle se compose du Directeur
des ressources humaines, de la Responsable
du Service recrutement et développement
professionnel, d’un Conseiller RH, du
Médecin du travail et de l’Assistante sociale.
Les situations évoquées proviennent soit des
tableaux de suivi de l’absentéisme, soit du
Médecin du travail, soit des managers.
L’étude des situations peut donner lieu à des
rendez-vous avec le Médecin du travail ou
le Directeur des ressources humaines.

salariés formés
jours de formation
dispensés.

1 156
3 051,50

glossaire
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A ACS :Aide pour une complémentaire santé

ACT :Appartements de coordination thérapeutique
ADMY :Association de dépistage de masse organisé des cancers
dans le département des Yvelines
ALD :Affection de longue durée
AMDOMI :Assistance ménagère à domicile des malades isolés
AME :Aide médicale d’état
AOD :Anticoagulants oraux directs
ARS : Agence régionale de santé
AT :Accident du travail
AVK :Anti-vitamines K anticoagulant

C

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

D

DAM :Délégués de l’Assurance Maladie
DAT :Déclaration d’accident du travail
DDASS :Direction départementale de l’action sanitaire et sociale
DSN :Déclaration sociale nominative

I

IJ :Indemnités journalières
IME :Institut médico-éducatif

L

LPP :Liste des produits et prestations remboursées

M

MGP :Mutuelle générale de la police
MME :Maîtrise médicalisée en entreprise
MP :Maladie professionnelle

N

NACO :nouveaux anticoagulants oraux
NGAP :Nomenclature générale des actes professionnels

O

ONDAM :Objectif national des dépenses de santé

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

DGS :Direction générale de la santé
CAAA :Centre ambulatoire en alcoologie et addiction
CAFY :Caisse d’allocations familiales des Yvelines
CAMSP :Centre d’action médico-sociale précoce
CAQOS :Contrat d’amélioration de la qualité des soins
CAS :Contrat d’accès aux soins
CCAS : Centre communal d’action sociale
CSST :Centres de soins spécialisés aux toxicomanes
CEAM :Carte européenne d’Assurance Maladie
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
CODAF : Comité opérationnel départemental anti-fraude
CP :Cours préparatoire

E

F

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

de santé
PS :Prestations supplémentaires

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

G

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

R

ROSP :Rémunération sur objectifs de santé publique
RSI :Régime social des indépendants
RSO :Responsabilité sociétale des organisations

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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> RAPPORT D’ACTIVITÉ
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CONTACT :
Caisse primaire d'Assurance Maladie
78085 Yvelines cedex 9
01 39 20 30 27
service.communication@cpam-versailles.cnamts.fr

