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L’ASSURANCE MALADIE,

UN ASSUREUR
SOLIDAIRE EN SANTÉ
>

PRÉVENIR, EN LUTTANT
CONTRE L’APPARITION
DES MALADIES

Plus connue pour sa mission de remboursement des frais de santé, l’Assurance
Maladie agit aussi dans le domaine de
la prévention et du financement de programmes de santé publique.
Elle aide chacun à agir pour préserver son
capital 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 œuvre
des actions de maîtrise médicalisée des
dépenses de santé.

>

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 complémentaire (CMUC), elle participe également à
la lutte contre l’exclusion.

L’ANNÉE 2016,

LES FAITS MARQUANTS
>

LE PARCOURS ASSURÉS DÉPLOYÉ
DANS LE TOUT LE DÉPARTEMENT
L’objectif de ces accueils « nouvelle
génération », déployés sur les derniers
sites, est d’orienter les assurés vers le canal
le plus approprié, de fluidifier les files
d’attente et d’améliorer l’environnement
de travail des techniciens d’accueil. Pour
les demandes simples, les assurés sont
accompagnés dans l’espace libre-service
(bornes multiservices, site ameli.fr, compte
ameli) ou vers « l’îlot métiers ». Les dossiers
les plus complexes sont pris en charge
l’après-midi sur rendez-vous.

>

LA BORNE DE SATISFACTION

En avril, une borne itinérante dédiée au recueil
de la satisfaction à chaud des assurés a été
mise en place en accueil « nouvelle génération ». Grâce à l’accompagnement des
techniciens d’accueil, chaque semaine, 150 à
250 assurés donnent, en un clic, leur opinion
sur leur visite. La satisfaction des assurés est
évaluée sur la qualité de réponse apportée et
l’utilisation des services en ligne et multimédias
de l’accueil. Notre qualité de service est au
rendez-vous, avec 88 % de satisfaction pour
le premier item et 92,4 % pour le second.

>

LES TROPHÉES DE
L’INNOVATION PARTICIPATIVE
Le 6 décembre, la cérémonie a récompensé
les agents ou services les plus impliqués dans
la démarche en 2016. 170 participants
ont répondu présents à ce moment festif et
convivial, unanimement apprécié. En effet,
97 % d’entre eux ont plébiscité l’accueil et
92 % ont estimé le déroulé très satisfaisant.
L’événement, qui a récompensé 6 agents et
4 services pour leurs idées ingénieuses, a
récolté une note de satisfaction de 8,75/10.
Les agents de Direction ont clôturé la cérémonie par la signature de la charte Innov’acteurs.

>

LES 10 PROJETS DE LA QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL (QVT)
Dans le prolongement du guide pour la
qualité de vie au travail et la transformation
managériale, 10 projets portés par les agents
de Direction ont vu le jour dans le but de susciter de l’engagement et développer l’autonomie. Ils ont permis de mobiliser de nombreux
collaborateurs. Ces projets sont désormais
tous ancrés dans le fonctionnement de notre
entreprise : petits cailloux, parrain-marraine,
cartes cadeaux, conférencier, co-dev/so-drav,
choix-achat, mooc & spoc, vis mon job et le
projet équipier (décadéfis) pour développer
l’esprit d’équipe, le « faire ensemble ».

>

LE CENTRE NATIONAL DE
GESTION DE LA PAIE (CNGP)
La CPAM est reconnue en tant que Centre
national de gestion de la paie pour le compte
de 4 Caisses de la Région Île-de-France
(Yvelines, Hauts-de-Seine, Paris et Val d’Oise).

>

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ORGANISATIONS (RSO)
Depuis la signature de la charte RSO, la Caisse
s’inscrit pleinement dans la poursuite de son
action en faveur du développement durable
et développe une attitude éco-citoyenne en
améliorant la prise en compte des déchets
recyclables.
Des points de collecte ont été installés sur
les sites de Guyancourt, Poissy Technoparc,
Mantes-la-Jolie et Versailles. D’autres actions
ont également été organisées : la journée
du don, la participation à la semaine
nationale du développement durable ou
la collecte de téléphones portables usagés.

174 ramettes de papier
offertes aux Hôpitaux pour enfants.

15 fauteuils

donnés à la Police nationale.

2 bornes de recharge
pour véhicules électriques à Poissy.

>

LA JOURNÉE D’INTÉGRATION

Cette journée permet d’accueillir les nouveaux
collaborateurs, de leur présenter l’Institution, la
CPAM, les valeurs qui animent le management et l’organisation, ainsi que les outils de
communication. Ponctuée par un déjeuner
avec un agent de Direction, la première
journée, organisée en octobre, a été perçue
par les participants comme « enrichissante et
très intéressante ». En complément, des petitsdéjeuners trimestriels avec le Directeur sont
organisés pour discuter de façon conviviale
et informelle sur l’intégration et le ressenti de
chacun quelques mois après l’embauche.

LE CONSEIL,

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 mission d’agréer,
sur proposition du Directeur général de
la CNAMTS, la nomination du Directeur
général et de l’Agent comptable de la
CPAM.
Il a également pour rôle de déterminer, sur
proposition du Directeur général :
Les orientations du contrat pluriannuel
de gestion,
les objectifs d’amélioration de la qualité
des services rendus à l’usager,
les axes de la politique de communication à l’égard des usagers,
les axes de la politique de gestion
du risque.

>

EN 2016, C’EST NOTAMMENT :
La validation des comptes par la Commission des finances, le suivi du traitement
des réclamations, de la conciliation, du
réseau d’accueil et des téléservices par
la Commission services, et aussi, les suivis
des actions de gestion du risque par la
Commission régulation.
Mais c’est aussi :
1 189 dossiers traités en commissions
sociales,
2 754 dossiers traités en commissions
de recours amiable.

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 2016)
CATÉGORIE DE REPRÉSENTANTS

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

M. Thierry SERIE / M. Jean-Claude TAILLANDIER

M. Hervé LE CARRET / Mme Nathalie PICHEREAU

SALARIÉS
CGT
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. Jean WOJEWODA

CFTC

Mme Raymonde PERIGAUD

M. Didier DUCLOS

CFE-CGC

M. Jean-Claude FICHET

M. Jean-François BOUTOILLE

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 GÉRARD

EMPLOYEURS
MEDEF

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, plus de 1,3 milliard d’euros
de prestations en 2016.

1353 457

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

Grâce à la couverture maladie universelle
complémentaire (CMUC), 61 072 assurés
et ayants droit yvelinois disposent d’une
couverture complémentaire. Parmi eux,
57 039 ont choisi la complémentaire
CPAM et 4 033 ont opté pour d’autres
organismes complémentaires.
En 2016, le nombre de bénéficiaires de
l’aide à la complémentaire santé (ACS)
s’élève à 21 790 (contre 21 730 en 2015).
Concernant le nombre des bénéficiaires de
l’aide médicale d’État (AME), on peut noter
une légère baisse : 6 568 bénéficiaires en
2016 contre 6 176 en 2015.

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE PRESTATIONS

MAJEUR DES YVELINES
Autres

(invalidité, décès, soins à l’étranger)

Accidents du travail
Maternité
Assurance Maladie

* au 01/01/2017

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION UNITAIRE
GLOBALE DE SOINS DE VILLE DES YVELINOIS

2014 992 €
2015 1 005 €
1 028 €
2016

3,4 %
5,8 %
5,1 %
85,7 %

>

LES DÉPENSES
En 2016, les dépenses de soins de ville
ont progressé de +3,6 % (2 points de
plus qu’en 2015) :
La progression des honoraires médicaux
(+2,7 %) est plus importante que l’an passé,
notamment concernant la médecine
spécialisée (+3,2 %).
La croissance soutenue des actes des
auxiliaires médicaux (+3,2 %) reste quant
à elle portée par celle des actes infirmiers
(+5,1 %).
Les dépenses de médicaments sont plutôt
maîtrisées (+1,5 %), même si elles sont
impactées par une hausse de 8 % de la
pharmacie hospitalière (les dépenses en
médicaments courants sont stables).
Enfin, 2 postes de dépenses enregistrent
une forte croissance : les arrêts de travail
(+6,6 %) et les articles de la LPP (+6,6 %).

PRESTATIONS (principaux postes de dépenses)
TOTAL HONORAIRES DU SECTEUR PRIVÉ
 Omnipraticiens libéraux
 Spécialistes libéraux

DONT :

(1)

(1)

 TOTAL médecins libéraux
 Dentistes libéraux

(médicaux et dentaires),

(1)

(1)

TOTAL AUXILIAIRES MÉDICAUX, DONT :
 Infirmiers libéraux

(1)

 Masseurs-kinésithérapeutes libéraux

(1)

DÉPENSES 2016 (€)

ÉVOLUTION 2016/2015 (%)

382 896 233

+3,3

100 323 658

+1,8

187 685 631

+3,2

288 009 289

+2,7

60 166 490

+2,2

115 540 844

+3,2

47 368 711

+5,1

52 521 544

+1,8

AUTRES DÉPENSES :
60 554 313

+2,4

(1)

56 564 028

+4,6

227 179 877

+6,6

TOTAL PRODUITS DE SANTÉ, DONT :

459 620 623

+2,4

 Laboratoires

(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)

 Établissements médicaux sociaux pour personnes âgées et handicapées (3)
 Cliniques privées (part obligatoire)
TOTAL ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
(1)
3)

(4)

372 616 413

+1,5

86 851 777

+6,6

1 302 732 877

+3,6

DÉPENSES 2016 (€)

ÉVOLUTION 2015/2016 (%)

824 920 414,91

-0,62

304 862 726,82

+0,26

187 644 962,51

+0,39

1 317 428 104,24

+0,50%

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

L’OFFRE DE SOINS

DANS LES YVELINES
>

LA RÉPARTITION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR SPÉCIALITÉ
LES SPÉCIALITÉS

CONVENTIONNÉS

CONVENTIONNÉS
AVEC DP*

CONVENTIONNÉS
HON. LIBRES

NON
CONVENTIONNÉS

TOTAL

 Médecins généralistes

830

0

231

18

1 079

 Médecins spécialistes

498

2

903

7

1 410

1 328

2

1 134

25

2 489

120

0

0

0

TOTAL MÉDECINS
 Sages-femmes

120

TOTAL SAGES-FEMMES
 Chirurgiens-dentistes

120
837

-

-

TOTAL CHIRURGIENS-DENTISTES
 Infirmiers

1

838

1

838

718

-

-

0

718

1 087

-

-

9

1 096

 Pédicures-podologues

338

-

-

9

347

 Orthophonistes

454

-

-

0

454

73

-

-

 Masseurs-kinésithérapeutes

 Orthoptistes
TOTAL AUXILIAIRES MÉDICAUX

2 670

TOTAL

4 955

2

1 134

0

73

18

2 688

44

6 135

 Laboratoires

-

-

-

-

106

 Pharmacies

-

-

-

-

411

 Fournisseurs

-

-

-

-

454

 Transporteurs

-

-

-

-

596

TOTAL AUTRES PROFESSIONS

1 567

TOTAL GÉNÉRAL

7 702

(source erasme)

*DP : Droit permanent à dépassement

LES STRUCTURES HOSPITALIÈRES PUBLIQUES ET PRIVÉES

 Cliniques

34

 Médico-sociaux

51

 Dialyses

8

SOUS-TOTAL

93

 Hôpitaux publics / ESPIC (Etablissements de santé privés d’intérêt collectif)

43

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

3

 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)

14
3

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

24

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

25

 A.C.T. (Appartements de coordination thérapeutique)
 EHPAD (Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
dont 8 rattachés aux hôpitaux publics
 Foyer logement
 F.A.M. (Foyers d’accueil médicalisés)

Yvelines

NOMBRE

2
87
2
22

 U.S.L.D. (Unités de soins de longue durée)

9

 SAMSAH (Services d’accompagnement médico-social des adultes handicapés)

2

SOUS-TOTAL

244

TOTAL

337

(source MEDIAM)

ÉTABLISSEMENTS

LA DENSITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ*

>

75,9

Régional
National

Médecins
généralistes

77
91,1

89,7
Médecins
spécialistes

105,7
83,5

47
54,9

Infirmiers

123,9

72,9

Masseurs
-kinésithérapeutes

77,2
91,7

56,9
59
55,8

Chirurgiens
-dentistes
*

pour 100 000 habitants au 31/12/2015

LA POLITIQUE

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.

OBJECTIFS

D’ÉCONOMIES

RÉSULTATS*
(TAUX D’ATTEINTE)

 Arrêts de travail

2,07 M€

-123,7 %

 Transports

0,95 M€

104,7 %

 Médicaments prescrits en
médecine générale

3,24 M€

82,4 %

 Médicaments prescrits en
médecine spécialisée

1,54 M€

46,3 %

2,1 M€

87,4 %

0,77 M€

-15,6 %

86 M€

82,9 %

 Actes de masso-kinésithérapie,
biologie, LPP, autres actes...
 Iatrogénie
 Médicaments génériques

Dans le cadre de la maîtrise médicalisée,
l’objectif a été atteint pour les transports
(104,7 % contre -180,5 % en moyenne
régionale). La poursuite des actions locales
déployées a 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.

* Resultats provisoires source des données ERASME.

THÈMES INSCRITS
AU CPG 2016

En 2016, les actions ont porté sur les génériques, la liste des produits et prestations
(LPP) et les arrêts de travail.

Les actes de masso-kinésithérapie, de
biologie et de la LPP, enregistrent une
croissance modérée et atteignent 87,4 %
de l’objectif. La CPAM des Yvelines obtient
néanmoins un score relativement plus élevé
que la moyenne Ile-de-France (69,2 %) ou
que le score national (76,2 %). Les médicaments génériques, quant à eux, obtiennent
un taux d’atteinte à 82,9 %, soit légèrement
plus élevé que le score régional (82,5 %).

En revanche, concernant les arrêts de
travail et la iatrogénie, les objectifs ne sont
pas atteints. Pour les médicaments prescrits en médecine spécialisée, le taux de
réussite s’élève à 46,3 % (contre 80,7 %
en moyenne nationale). Les médicaments
prescrits en médecine générale (82,4 %)
sont en dessous de la moyenne nationale
(97,4 %).

>

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
en 2016. Pour appuyer cette démarche,

10 155 courriers

envoyés aux assurés
sur la thématique « génériques ».

la Caisse a décidé d’effectuer un suivi
complémentaire de ces assurés, en leur
envoyant un courrier personnalisé.
Un courrier de sensibilisation aux médicaments génériques a également été envoyé
aux assurés n'ayant consommé que des
médicaments princeps au cours d’une
période ciblée* en 2016. 10 155 assurés
ont été concernés.
* durant quatre mois successifs (ex : un courrier sera envoyé en mai à un
assuré n’ayant consommé que des médicaments princeps de janvier à avril.)

>

LA RESPONSABILISATION DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

23 pharmaciens, dont les taux de substitution étaient inférieurs à 75 %, ont été
contrôlés par l‘agence pharmaciens sur le
respect du dispositif « tiers payant contre
générique ».
Concernant la liste des produits et prestations, un contrôle a été réalisé en lien avec
l’agence fournisseurs et le Service fraudes
sur l’application de la réglementation du
forfait 6*.
36 fournisseurs ont été ciblés pour un
montant d’indus de 262 304 €.
*Concerne des actes d’oxygénothérapie (appareil d'assistance respiratoire,

Afin de sensibiliser les professionnels de
santé aux dépenses de santé, plusieurs
actions d’accompagnement et de contrôle
ont été menées.

dispositif de contrôle de l'observance du traitement, aérosol, masque et

18 594 833 €

262 304 €

d’économie sur le thème « génériques ».

embout buccal mais également visites régulières à domicile tous les deux à
quatre mois et la surveillance de l'état du matériel tous les trois à six mois).

d’indus pour 36 fournisseurs ciblés.

LA POLITIQUE

DE RÉGULATION
>

LE PARTENARIAT AVEC LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

pansements primaires, la maladie rénale
chronique et les thèmes de prévention.

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 antidépresseurs, les arrêts de travail,
l’IRM pour l’exploration des lésions
ostéo-articulaires, le certificat AT/MP, les

La nouvelle convention médicale
En 2016, cette campagne a permis de réinstaurer un dialogue avec des médecins qui
ne souhaitaient plus recevoir les délégués
Assurance Maladie depuis plusieurs mois.
Les 3 enjeux majeurs de cette convention :
Revaloriser et renforcer la rémunération du
médecin,
Améliorer l’accès aux soins,
Simplifier l’activité libérale.

pour présenter à 53 élèves de 3ème année
le parcours d’installation libérale et l’offre
de service de l’Assurance Maladie.
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.

Enfin, les DAM ont accompagné 106 professionnels de santé dans le cadre de leur
installation dans les Yvelines.
En amont, ils sont intervenus dans les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI)

Concernant les pharmaciens, la ROSP
est basée sur le taux de délivrance
de
mé dicaments
génériques,
l’accompagnement des patients sous
AVK (Anti-Vitamines K-anticoagulants) et
le traitement de l’asthme.

7 010

7 774 670 €

professionnels rencontrés par les DAM.

le montant total de la ROSP, en 2016.

>

LA MAÎTRISE MÉDICALISÉE EN
MILIEU HOSPITALIER
À la CPAM, le plan ONDAM se poursuit
avec un accompagnement personnalisé sur
les thèmes transports et médicaments des trois
établissements ciblés en 2015 par l’ARS et
l’Assurance Maladie. Le 13 janvier, l’un des établissements a signé un contrat d’engagement
sur les médicaments et la LPP prescrits en ville.
Sur la thématique des contrats d’amélioration de la qualité et d’organisation des
soins (CAQOS), un établissement n’ayant
pas atteint l’objectif fixé au CAQOS transports a versé à la CPAM une pénalité de
126 415 €. En parallèle, un établissement
a obtenu un reversement de 363 238€ au
titre du CAQOS médicaments.

118 visites

de DAM en établissements et EHPAD.

Cette année, les actions ont porté notamment sur la nutrition et l’obésité de l’enfant,
les génériques, la promotion de l’utilisation
du répertoire partagé des professionnels
de santé (RPPS), les transports et les
pansements.
Les DAM se sont également déplacés dans
les établissements d’hébergement pour les
personnes âgées dépendantes (EHPAD).

>

LA MAITRÎSE MÉDICALISÉE EN
ENTREPRISE
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 démarche 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 d’élaborer 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).

294 dossiers

employeurs en gestion attentionnée.

LA PRÉVENTION,

PRENDRE SA SANTÉ EN MAIN
Le coaching Santé Active est fondé 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…

Afin de promouvoir ce concept et offrir
les différents services d’accompagnement,
la CPAM propose dans ses espaces
Prévention Santé de Versailles et Poissy,
des expositions, des conférences et des
ateliers (Cf. p.19).
Elle met en place des partenariats avec les
collectivités locales et les entreprises afin
de développer des actions de coaching
délocalisées.
Aujourd’hui, le coaching Santé Active, c’est
8 428 adhérents dans les Yvelines, parmi
lesquels 5 274 inscrits au coaching en
ligne, soit 2 821 de plus qu’en 2015.

2 821 inscriptions
au coaching en ligne.

>

LES ACTIONS DE PROMOTION
En 2016, 731 assurés ont découvert le
coaching Santé Active dans les accueils
de la Caisse et près de 72 % d’entre eux
ont adhéré au dispositif.
Pour promouvoir la campagne nationale
« coaching en ligne » lancée le 31 mai,
des stands coaching Santé Active ont
vu le jour sur de nombreux événements
publics : forums d’associations, salon des
seniors, événements sportifs…
D’autres actions ont également été
menées : un « pique-nique idéal », une
conférence nutrition médiathèque, un
stand pour « Octobre rose »,…

72 % : taux d'adhésion
au dispositif parmi les assurés découvrant
le coaching Santé Active.

>

RELAIS DE CAMPAGNES
NATIONALES
Les conseillers de l’espace Prévention
Santé accompagnent les assurés intéressés par des actions de prévention et leur
présentent la démarche.
Le coaching Santé Active s’est également
rallié au parcours « La Maternité » et
propose un atelier dédié aux futures
mamans d’un premier enfant, sur le
thème de la nutrition, l’activité physique,
le sommeil et la relaxation.

2
1 3

1- Championnat de marche nordique (Poissy)
2- Atelier de futures mamans (Technoparc Poissy)
3- « Apéritif presque parfait » (Guyancourt)

>

LE COACHING SANTÉ ACTIVE
EN BREF :
Entretiens individuels

225

Entretiens Nutrition active

169

Ateliers partenaires
Ateliers réalisés

50
149

Participants aux ateliers

1 813

Visiteurs rencontrés

2 836

LA PRÉVENTION,

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
L’Assurance Maladie a poursuivi ses
actions de prévention en mettant
l’accent sur de nouveaux programmes
d’accompagnement personnalisés
en faveur des personnes atteintes de
maladie chronique, mais également
pour faciliter le retour à domicile après
un accouchement ou une intervention
orthopédique 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
aigüe ou de décompensation de maladie
chronique.
C’est une aide de dépannage et non une
assistance continue.

>

LE PROGRAMME M’T DENTS
Le programme bucco-dentaire M’T dents
2015/2016 s’est poursuivi en milieu
scolaire auprès de 37 classes de CP de
Mantes-la-Jolie, par un suivi personnalisé
assuré par le Service prévention et le
Service médical.
L’objectif est d’inciter les enfants de CP
et leurs familles, éloignés du système de
santé, à recourir à l’examen bucco-dentaire
(EBD) et de les accompagner jusqu’à la
réalisation des soins.
Le bilan montre que 62,90 % des
enfants sensibilisés ont consulté un
chirurgien-dentiste.

715 élèves de CP
151

bénéficiaires de l'AMDOMI.

ont bénéficié de séances collectives dans
leur établissement, dans le cadre de la
sensibilisation classique.

>

LE SERVICE SOPHIA
Sa mission : aider les diabétiques (type 1
ou 2) à mieux connaître leur maladie et à
adapter leurs habitudes afin d’améliorer
leur qualité de vie et 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. Présenté lors
de plusieurs conférences « Diabète », des
réunions de patients diabétiques ont également été organisées par le Contrat local

>

de santé de Mantes-la-Jolie, à l’espace
Prévention santé de Guyancourt et à
l’espace Santé Active de Versailles.

et éventuellement une auxiliaire de vie
pour un accompagnement à domicile
adapté.

LE SERVICE DE RETOUR À
DOMICILE DE L’ASSURANCE
MALADIE (PRADO)

En 2016, le PRADO 4 est proposé par 9
établissements pour la maternité, 9 pour
l’orthopédie, et 6 pour l’insuffisance
cardiaque.

Cet accompagnement personnalisé
permet de rentrer chez soi plus rapidement et dans les meilleures conditions à
la suite d’un accouchement 1, d’un acte
de chirurgie orthopédique 2 ou 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 (sagefemme, kinésithérapeute et/ou infirmière)

12 726

assurés ont adhéré à Sophia.

1
les futures mères de plus de 18 ans, naissance d’un enfant unique,
accouchement par voie basse sans complication et césariennes sans
complication.
2
limité à une liste de 23 gestes orthopédiques établie par la Haute
Autorité de Santé (HAS).
3
les patients de plus de 75 ans, décompensation cardiaque.
4
copilotage local par la Caisse et le Service médical (binôme local).

8 565 mamans,
368 patients en orthopédie,
97 en insuffisance cardiaque
ont adhéré au dispositif.

DES ASSURÉS

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

>

LES REMBOURSEMENTS
En 2016, 30 539 311 décomptes, dont
3 897 816 pour la Mutuelle générale de
la police (MGP), ont été enregistrés par la
CPAM. Plus de 93 % sont issus de feuilles
de soins dématérialisées.
Aujourd’hui, les feuilles de soins papier
représentent 7,5 % du volume de production dont plus de 86 % sont traitées par
scannérisation dès leur arrivée à la Caisse.

>

L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
De 8h30 à 17h30, les téléconseillers
renseignent en moyenne 1 800 assurés
chaque jour.
Depuis juin, 930 appels quotidiens sont
pris en charge par la CPAM de l’Essonne.
Le volume d’appels reçus est en diminution
de 17 % par rapport à 2015.

Les assurés plébiscitent la carte Vitale.
Avec elle, le délai de remboursement
des feuilles de soins télétransmises est en
moyenne de 7 jours.

94 %

des assurés plébiscitent la carte Vitale.

91,06 %

des appels reçus ont été traités.

>

L’ACCUEIL PHYSIQUE
Le déploiement du nouveau concept
d’accueil s’est achevé en décembre 2016
sur le site de Versailles.
À l’issue de plusieurs mois de travaux,
l’accueil des assurés et des visiteurs a été
réouvert le 21 décembre.
Depuis la mise en place du nouveau
parcours assuré, on constate une baisse
de fréquentation des accueils de 22,64 %
par rapport à 2015.
Sur les 27 683 rendez-vous programmés,
21 129 assurés ont été reçus dans les
accueils « nouvelle génération ».

>

LES SERVICES EN LIGNE
La promotion du compte ameli (offre sur
rebond, actions dans les accueils nouvelle
génération…) a permis à la Caisse de
dépasser l’objectif d’ouverture de comptes
fixé par la CNAMTS (62,75 %).
Aujourd’hui, 552 065 assurés (soit plus de
65,9 %) ont désormais leur compte ameli.
Avec ce taux, l’Assurance Maladie des
Yvelines se place 8ème au niveau national.
En 2016, le compte ameli s’enrichit de
nouvelles fonctionnalités (espace notifications, espace promotion, suivi de l’ALD,
e-formulaire carte Vitale 2, e-CEAM…).

>

LES COURRIELS ET LES SMS
353 382 demandes de renseignements
par courriel ont été reçues.
Le volume est en augmentation de 18 % par
rapport à 2015. 52 % nous proviennent de
la CPAM du Val d’Oise dans le cadre de
la mutualisation. 88 % des réponses sont
apportées dans les 48h.
624 881 SMS d’information ou de promotion par thématique et 187 637 SMS
de suivi personnalisé de dossier (versement
des indemnités journalières, rappel de
rendez-vous, renouvellement CMUC et
rappel de vaccination à 11 mois) ont été
envoyés aux assurés.

552 065

assurés disposent d’un compte ameli.

23 143

comptes ameli ouverts.

92% des assurés

satisfaits des services du site ameli.fr.

353 382
courriels reçus.

DES SERVICES ADAPTÉS

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

>

L’ACCESSIBILITÉ TÉLÉPHONIQUE

De 8h30 à 17h30, les téléconseillers
reçoivent en moyenne 280 appels chaque
jour et en traitent 239. Ce volume est en
baisse de 10 % par rapport à 2015.

Numéro dédié aux professionnels de santé

>

LES SERVICES EN LIGNE

Les professionnels de santé sont de plus
en plus nombreux à utiliser Espace pro
(+19,22 % par rapport à 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 2016, 71 914 déclarations de médecin
traitant* (58,9 %), 21 065 protocoles de
soins (37,2 %), 72 125 avis d’arrêt de
travail* (17,8 %) et 6 303 certificats médicaux d’accidents du travail ou maladies
professionnelles (4,98 %) ont été dématérialisés par les prescripteurs.

Plus de 1,13 million

de connexions à Espace Pro.
* à fin novembre 2016

Captures d’écran
de l’application mobile
dédiée aux professionnels
de santé et développée
par la Caisse des Yvelines

>

L’ACCOMPAGNEMENT ET LE
CONSEIL
Dans le cadre d’opérations de marketing
et d’assistance, 7 480 contacts téléphoniques et 1 303 rendez-vous ont été réalisés par les conseillers informatique service
(CIS). Les visites auprès des professionnels
de santé étaient consacrées à la mise en
place de la télétransmission (371 visites) et
des téléservices (383 visites).
Par ailleurs, des parcours attentionnés se
mettent en place pour accompagner les
professionnels de santé au moment de leur
installation dans le département.

549 professionnels

de santé concernés par les parcours
attentionnés.

>

DES OUTILS ADAPTÉS

L’année a été marquée par la généralisation du compagnon flux tiers (traitement
électronique des rejets et factures) et du
retour d’information à toutes les catégories
de professionnels de santé du département et hors département.
Ainsi, plus de 6 487 professionnels de santé
des Yvelines et plus de 50 849 professionnels hors département suivent leurs factures
grâce à l’application « flux tiers ».
Avec l’outil SCOR, les pharmaciens, les
masseurs-kinésithérapeutes, les infirmiers,
les orthophonistes, les orthoptistes, les
sages-femmes et les fournisseurs peuvent
transmettre en ligne leurs pièces justificatives.
Ils sont 2 255 à utiliser cet outil.

Progression de 10,59 %
du nombre d’auxilliaires de santé
utilisant l’outil SCOR.

>

UNE COMMUNICATION
PERSONNALISÉE
La CPAM a conçu une application mobile
dédiée aux professionnels de santé des
Yvelines. Créée dans le but de faciliter
la diffusion d’informations, l’application
les accompagne au quotidien dans leur
activité.
Téléchargeable sur smartphone et tablette,
elle leur permet de consulter les dernières
actualités, d’accéder aux informations pratiques, réglementaires et conventionnelles.
L’application mobile offre également la
possibilité de partager des articles entre
confrères, de les inscrire en favoris ou de
commander des supports de communication (flyers, affiches…).
Enfin, les professionnels de santé peuvent
filtrer les informations selon leur catégorie
ou leurs intérêts.

UNE RELATION CONSTRUCTIVE

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 plateforme est
accessible de 8h30 à 17h30. Elle a
enregistré 54 422 appels cette année,
pour 48 301 appels traités.

Numéro dédié aux employeurs

54 422 / 48 301
appels reçus / appels traités

>

LA SIMPLICITÉ

Sur 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 2016, les employeurs yvelinois ont
enregistré 67 %* de leurs déclarations
d’accident du travail et 85 % de leurs
attestations de salaire via le site, plaçant
la CPAM des Yvelines au 8ème rang national pour l’utilisation de ce service.

272 676 attestations
de salaire télétransmises.

106 777 déclarations
d’accident du travail télétransmises.
*données arrêtées au 30/11/2016

>

L’ACCOMPAGNEMENT ET
LE CONSEIL
Les conseillers informatique service (CIS)
ont suivi les entreprises tout au long de
l’année, principalement dans le cadre
de la mise en place de la déclaration
sociale nominative (DSN). Ce dispositif
permet aux entreprises de télétransmettre
de manière automatisée et sécurisée toutes
les déclarations obligatoires à partir du
logiciel de paie de leur entreprise.
Les attestations de salaires DSN représentent 22 % des déclarations de salaire
pour le versement des indemnités journalières (DSIJ). Le taux de DSN est passé de
11 % en janvier à 35 % en novembre. Le
taux de DSIJ est de 85,34 %.

246 524 attestations
de salaire dématérialisées.

>

LE PORTAIL WEB
« E-MPLOYEUR YVELINES »
La CPAM des Yvelines a conçu, pour les
employeurs, un site d’informations pratiques et locales en ligne.
L’objectif est de les informer sur l’actualité
de la Caisse, d’enrichir leurs connaissances en matière de réglementation et de
favoriser l’utilisation des services en ligne.
On y retrouve des fiches mémos ainsi
que les newsletters employeurs qui ont été
créées pour favoriser un contact régulier
avec ce public.
6 numéros ont été diffusés par courriel à
plus de 18 000 employeurs des Yvelines.
Pour 89 %, elle apporte des conseils « pratiques et utiles pour l’entreprise ».

97 % de satisfaction
auprès des 4 700 employeurs
consultés par enquête.

LA LUTTE CONTRE LES ABUS,

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 est de rembourser
le soin au juste coût.

Les résultats sont proches de ceux de 2015
notamment pour le montant du préjudice
subi détecté, 3 097 000 €, et les dossiers
avec suites contentieuses, au nombre de
115.
Les actions et investigations ont porté principalement sur ces 5 catégories d’acteurs :
les transporteurs (1 249 000 €),
les infirmiers (448 000 €),
les assurés (431 000 €),
les médecins spécialistes (307 000 €),
les établissements (209 000 €).
Par ailleurs, de nouvelles actions multi-partenariales de contrôle ont pu être développées ; par exemple avec l’ARS (pharmaciens) et la Direction départementale de
la protection des populations (opticiens).

>

LES CHIFFRES MARQUANTS 2016
434 dossiers de fraude ont été instruits
entraînant pour 155 d’entre eux, outre
la notification d’indus, des suites contentieuses : 61 pénalités, 35 avertissements,
17 plaintes et signalements au parquet et
2 procédures conventionnelles.
Le montant moyen des pénalités prononcées est en légère hausse pour les
assurés : 975 € (soit +6 %). Pour les professionnels de santé, le montant moyen est
de 6 984 € (contre 1 865 € en 2015).
À noter qu’une pénalité de 72 500 €
non prise en compte dans ce calcul, a
également été notifiée pour un médecin.
Parallèlement à ces actions, des contrôles
portant sur la bonne application de la
législation, effectués par le Département
du contrôle interne, ont conduit la Caisse
à notifier des indus à 332 médecins

(66 000 €), 335 infirmiers (70 000 €), 317
masseurs-kinésithérapeutes (55 000 €) et
267 professionnels de santé d’autres catégories (36 000 €), le bilan global étant
en hausse de 10 % par rapport à 2015.

>

>

MONTANTS DES INDUS RÉCUPÉRÉS EN 2016 DANS LES YVELINES
Avec un montant de 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).

CATÉGORIE
 Assurés

ÉVOLUTION DU MONTANT DU
PRÉJUDICE SUBI DÉTECTÉ

77 311 €

 Chirurgiens-dentistes

14 525 €

 Pharmaciens

58 824 €

 Infirmiers
 Sages-femmes
 Établissements privés
 Transporteurs
 Fournisseurs/Orthophonistes/Pédicures

2016

2014

2 577
K€

3 222
K€

3 097
K€

TOTAL

>

71 870 €

 Médecins

 Masseurs-kinésithérapeutes

2015

MONTANTS RÉCUPÉRÉS

2 411 €
52 909 €
345 551 €
53 578 €
676 979 €

MONTANTS DES PRÉJUDICES ÉVITÉS EN 2016

PRÉJUDICES ÉVITÉS 2016

ÉVOLUTION 2015-2016

1 046 €

-47 %

 Prestations en nature

300 598 €

-9 %

TOTAL

301 644 €

-9 %

NATURE DES PRESTATIONS
 Prestations en espèces

LES RESSOURCES HUMAINES,

L’ORGANIGRAMME
248

EFFECTIF : 1 371

ISABELLE DANEL
Directeur prestations
PRESTATIONS EN NATURE / ESPÈCES
GESTION DES BÉNÉFICIAIRES CMUC/AME
RISQUES PROFESSIONNELS
PLATEFORME COURRIER
AIDES FINANCIÈRES
SERVICE POLYVALENT PRESTATIONS
RELATIONS INTERNATIONALES

LAURENCE BERGIER
Directeur régulation
GESTION DU RISQUE ET
ACCOMPAGNEMENT DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
SERVICES EN SANTÉ

GUILLAUME LACROIX
Directeur adjoint
CONCILIATION
PARTENARIATS ACCÈS AUX DROITS

1 123
BRIGITTE BEHAGHEL
Directeur informatique
CORRESPONDANTS INFORMATIQUE
INFORMATIQUE

1 371 agents présents
en contrat à durée indéterminée,
dans les effectifs de l’Assurance
Maladie des Yvelines au 31/12/2016.

LUDOVIC ALAUX
Directeur relation clients*
ACCUEIL DES PUBLICS
PLATEFORME DE SERVICES
RÉCLAMATIONS

*depuis le 01/11/2016
Fonction précédemment tenue par Patricia Baudet

PATRICK NEGARET
Directeur général

PATRICIA BAUDET
Directeur stratégie et développement*
INNOVATION
OPTIMISATION
BUDGET & CONTRÔLE DE GESTION
COMMUNICATION-MARKETING
SYSTÈME MANAGEMENT INTÉGRÉ

*depuis le 01/11/2016
Fonction précédemment tenue par Sylvie Guédon

DANIEL TRICAUD
Directeur Agence comptable,
contrôle et contentieux
AFFAIRES JURIDIQUES
CONTRÔLE INTERNE
FINANCE & COMPTABILITÉ
SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION
CRÉANCES

MARC DEBACQ
Directeur général adjoint
RECRUTEMENT & DÉV. PROFESSIONNEL
GESTION DOCUMENTAIRE
CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE
PAIE & ADMINISTRATION DU PERSONNEL
SANTÉ AU TRAVAIL

PHILIPPINE MICHEL-PAULSEN
Directeur logistique*
MAGASINS & TRANSPORTS
ACHATS & MARCHÉS
COORDINATION
TRAVAUX & DÉPANNAGE
HYGIÈNE & SÉCURITÉ
RÉGIE

*depuis le 01/01/2017
Fonction précédemment tenue par Ludovic Alaux

PATRICK MEFFRE
Directeur du Centre regroupé
d’interconnexions de flux et outils
collaboratifs et de protection du
système informatique

LES RESSOURCES

HUMAINES
1 371 agents sont présents en
contrat à durée indéterminée, dans
les effectifs de l’Assurance Maladie
des Yvelines au 31 décembre, dont
248 hommes et 1 123 femmes.
L’Assurance Maladie des Yvelines est
une entreprise socialement responsable
par ses missions et sa gestion (diversité,
maintien dans l’emploi, formation…).

>

SCHÉMA DIRECTEUR DES
RESSOURCES HUMAINES
2015-2018
Cette année marque la parution du
premier schéma directeur des ressources
humaines (SDRH) propre à la Caisse
primaire des Yvelines.
Fort d’une feuille de route constituée de
36 projets, il s’articule autour de 4 axes
de travail : le développement d’une
démarche de GPEC, l’accompagnement
de la fonction managériale, le renouvellement des savoir-faire RH et le développement d’une gestion des ressources
humaines responsable.

35 %

taux de réalisation/d’avancement SDRH.

141 managers formés
aux bonnes pratiques managériales.

>

L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA TRANSFORMATION
MANAGÉRIALE
Depuis 5 ans, la Caisse des Yvelines a mis en
place une démarche progressive et graduée
de transformation managériale reposant sur
l’autonomie, la confiance et la responsabilisation des managers et collaborateurs.
Afin d’ancrer durablement dans les pratiques
les principes d’un management responsable,
bienveillant et exigeant, un guide des 10 valeurs
de la qualité de vie au travail a été réalisé
en interne et concrétisé en comportements
tangibles par le biais d’une formation auprès
de l’ensemble des managers de proximité.
La démarche, complétée par la création
et la mise en œuvre d’un baromètre local
(97 % de réponses), permet à chaque
manager d’évaluer le degré de bien-être
au travail de son équipe.

salariés formés :
jours de formation
dispensés :
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L’ACCOMPAGNEMENT DES
CARRIÈRES
Cette année, la priorité a été donnée à l’accompagnement des nouveaux embauchés
avec la création d’un parcours d’intégration,
la refonte du livret d’accueil et la mise à disposition d’une boîte à outils pour les managers.
S’illustre également la poursuite des actions
entreprises pour favoriser la mobilité interne,
avec la parution d’une nouvelle cartographie
des métiers et la refonte de l’ensemble des
référentiels fonction.
L’accompagnement des parcours professionnels se poursuit également, avec la
réalisation de 15 bilans professionnels.

83 nouveauxembauchés
en journée d’intégration.

45 collaborateurs

en stage de préparation à la retraite.
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L’EXTENSION DU TÉLÉTRAVAIL
La Caisse compte 32 télétravailleurs. Dans
une optique de généralisation progressive
du dispositif, le télétravail a été étendu aux
activités de gestion de la CMUC et des
réclamations. De plus, un nouveau dispositif
de « souplesse organisationnelle » a été créé
pour permettre aux cadres de bénéficier de
huit jours de travail à domicile par an.
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE
En 2016, 1 043 collaborateurs ont reçu
une formation pour un total de dépenses
de 486 025 euros. Parmi les formations
les plus suivies, 217 stagiaires ont bénéficié
d’une formation sur l’offre de services de
l’Assurance Maladie, 387 sur GRC Médialog+ et 120 sur les situations d’incivilités à
l’accueil. L’offre de formation en interne se
transforme progressivement pour répondre

1 043
4 197

davantage aux besoins du terrain avec la
mise en place de modules de formation
sur site pour les prestations en espèces, la
CMU, les transports, l’accueil physique et le
service polyvalent en prestations.
Depuis janvier, le Service formation travaille
avec l’Institut 4.10, qui regroupe l’ensemble
des centres régionaux de formation.
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FOCUS SUR LE RECRUTEMENT
La Caisse a recruté 70 CDI, 130 CDD,
10 mutations et 5 contrats de professionnalisation. Cette année marque également
le recrutement des premiers « Service
Civique » dans les accueils physiques.

215 collaborateurs recrutés
4 jeunes du Service Civique
529 entretiens de recrutement
81 entretiens de débriefing

GLOSSAIRE
A ACS :Aide pour une complémentaire santé
ACT :Appartements de coordination thérapeutique
ALD :Affection de longue durée
AMDOMI :Assistance ménagère à domicile des malades isolés
AME :Aide médicale d’état
ARS : Agence régionale de santé
AT :Accident du travail
AVK :Anti-vitamines K anticoagulant

C CAAA :Centre ambulatoire en alcoologie et addiction
CAMSP :Centre d’action médico-sociale précoce
CAQOS :Contrat d’amélioration de la qualité des soins
CDD : Contrat à durée déterminée
CDI : Contrat à durée indéterminée
CSST :Centres de soins spécialisés aux toxicomanes
CEAM :Carte européenne d’Assurance Maladie
CMUC :Couverture maladie universelle complémentaire
CNAMTS :Caisse nationale d’Assurance Maladie 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

D

DAM :Délégués de l’Assurance Maladie
DSIJ : Déclaration de salaire pour le versement des Indemnités Journalières
DSN :Déclaration sociale nominative

E

EBD :Examen de prévention bucco-dentaire
EHPAD :Établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes
ESPIC :Etablissements de santé privés d’intérêt collectif

F

FAM :Foyers d’accueil médicalisés

G

GPEC :Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences
GRC :Gestion de la relation client

I

IFSI : Instituts de formation en soins infirmiers
IJ :Indemnités journalières
IRM : Imagerie par résonance magnétique

L

LPP :Liste des produits et prestations remboursées

M

MGP :Mutuelle générale de la police
MP :Maladie professionnelle

O

ONDAM :Objectif national des dépenses de santé

P

PE :Prestation en espèces
PH :Prescriptions hospitalières
PN :Prestation en nature
PRADO :Programme de retour à domicile
PS :Professionnels de santé

Q

QVT : Qualité de vie au travail

R

ROSP :Rémunération sur objectifs de santé publique
RPPS : Répertoire partagé des professionnels de santé
RSO :Responsabilité sociétale des organisations

S

SAMSAH :Service d’accompagnement médico-social des adultes handicapés
SDRH : Schéma directeur des ressources humaines
SESSAD :Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile
SSI :Sécurité des systèmes d’information
SSIAD :Service de soins infirmiers à domicile

U

USLD :Unités de soins de longue durée

Z

ZEP :Zone d’éducation prioritaire
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