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L’année 2017 aura été marquée par des réalisations majeures
dans la mise en œuvre de notre projet d’entreprise.
Un des dossiers emblématiques de l’année 2017 pour
l’Assurance Maladie de Paris a été le déploiement du nouveau
parcours assurés dans nos accueils physiques.
Cette nouvelle organisation favorise une prise en charge
plus rapide des assurés tout en permettant un accueil
attentionné pour les situations le nécessitant. L’agence
Folie-Méricourt, site pilote pour l’organisme,
a officiellement été inaugurée en fin d’année, tout comme
les agences Olympiades et Quartier-Saint-Martin.
La vie conventionnelle a été également riche en actualités,
notamment avec les objectifs de la nouvelle convention
médicale d’août 2016 qui visent à mieux valoriser l’activité
des médecins libéraux sur trois volets : la modernisation
du cabinet, l’exercice coordonné et le renforcement
de la prévention.
L’Assurance Maladie de Paris a accompagné les médecins dans
la mise en œuvre des dispositions conventionnelles qui ont pris
effet en 2017. Les délégués d’Assurance Maladie (DAM) ont ainsi
effectué plus de 3 500 visites auprès des médecins libéraux
parisiens pour favoriser une bonne compréhension
et une totale appropriation des innovations introduites
par la nouvelle convention : les évolutions tarifaires et
les nouvelles cotations, le forfait structure, la rémunération sur
objectifs de santé publique (ROSP), l’Option pratique tarifaire
maîtrisée (Optam) et l’Option pratique tarifaire maîtrisée
chirurgie et obstétrique (Optam-CO).

Une année intense
et riche en évolutions

Les projets de travail en réseau de l’Assurance Maladie (Tram)
ont jalonné toute l’année 2017. L’Assurance Maladie de Paris
s’est vu confier par la CNAM le pilotage régional du recours
contre tiers (RCT), les relations internationales et la gestion
des salariés étrangers. En contrepartie, les rentes accident
du travail (AT), l’ordonnancement des feuilles de soins papier
ainsi que le 1er palier de la paie ont été transférés à d’autres
organismes.
Grâce à la contribution de ses salariés et à l’adaptation constante
de son organisation et de ses outils, l’Assurance Maladie de Paris
a également progressé de manière significative en 2017 sur
la qualité du service « de base » : l’amélioration de la gestion
des droits, la diminution des délais pour le paiement des revenus
de remplacement ou bien la qualité de ses réponses écrites
et orales (téléphone et courriels).
Sans vouloir être exhaustif, je voudrais également souligner
la mobilisation importante des équipes qui se sont fortement
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impliquées dans les projets d’organisation et d’amélioration
de la performance de nos structures de soins
et de prévention.
Enfin, il convient de souligner que l’Assurance Maladie de Paris
comptait, en 2017, 247 partenariats actifs avec des acteurs
majeurs qui sont tournés vers les personnes les plus fragiles
et les plus vulnérables. Ce développement est la conséquence
d’un besoin accru d’accompagnement des publics les plus
éloignés du système de soins et de la nécessité de travailler
en réseau, pour les associations comme pour les institutions.
Notre schéma directeur des ressources humaines (SDRH)
a naturellement accompagné ces évolutions. Un socle m
 anagérial
partagé (SMP) a été construit collectivement et nous avons
renouvelé nos engagements sur le champ de la responsabilité
sociale des organisations (RSO).
L’année 2017 a marqué aussi la fin de la convention d’objectifs
et de gestion (COG) et de nouvelles orientations politiques
et stratégiques ont été annoncées. Traduites dans la Stratégie
Nationale de Santé, ces dernières trouvent naturellement
leur place dans la nouvelle COG 2018-2022.
Le renforcement de l’accessibilité territoriale
et financière, la transformation du système de santé,
le maintien d’un haut niveau de qualité dans le service rendu
aux usagers, l’accompagnement dans la transition n
 umérique
en santé et la réussite de l’intégration d’autres régimes sont
autant de défis qui jalonneront les prochaines années,
à commencer par 2018.
Chacun, dans son rôle et dans les missions qui étaient
les siennes, s’est impliqué dans l’action au service
de nos objectifs communs. Chacun a participé à faire vivre
notre projet d’entreprise. Ensemble, nous avons œuvré
sur les différents chantiers qui étaient ouverts et entretenu
cette dynamique.
Pour tout ce travail accompli, je souhaite adresser
mes chaleureux remerciements aux salariés de l’Assurance
Maladie de Paris et y associer le Conseil, dont la mandature
vient de s’achever, pour leur implication constante
et leur action au service des assurés et de l’ensemble
de nos publics.

Pierre Albertini
Directeur général
Assurance Maladie de Paris
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2017 marque la dernière année de la mandature de ce Conseil, que j’ai eu l’honneur de présider.
Ce regard rétrospectif me permet d’observer avec satisfaction que notre Conseil est pleinement impliqué dans
l’exercice des prérogatives que la loi lui confie, que ce soit en matière de gestion du risque et de participation
à la vie conventionnelle, dans les domaines de l’action sanitaire et sociale ou de la gestion administrative,
comme dans celui de la lutte contre la fraude et du paiement à bon droit des prestations.
Durant ces trois ans, s’il fallait n’en retenir qu’un,
le principal fil rouge de l’action des conseillers fut
de promouvoir et garantir l’accès aux droits et aux soins
des assurés parisiens.
Ce souci a notamment été consacré avec les importantes
décisions prises par le Conseil pour assurer la pérennité
de nos structures de soins et de préventions, permettant
de garantir une offre de qualité à tarifs opposables à Paris.
Le Conseil a également contribué de façon directe et
concrète à la résolution des difficultés individuelles
de l’accès aux soins à travers l’implication des conseillers
dans les deux commissions des prestations supplémentaires
et extra légales à caractère social.
Enfin, il faut souligner l’engagement du Conseil dans
la politique d’accueil qui a permis la réalisation du nouveau
parcours assurés à Paris et l’inauguration de trois nouvelles
agences rénovées. Des accueils en présence physique
d’agents et de techniciens pour résoudre des situations
complexes et accompagner nos populations vers
un service numérique inclusif dans l’utilisation
des nouveaux outils en ligne de l’Assurance Maladie
permet à la fois de garantir une meilleure qualité
de service et une plus grande efficience.

Le CPG 2018-2022 porte
une véritable ambition dans
ses orientations et ses projets
stratégiques
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Ces actions concrètes n’auraient pu voir le jour sans
le travail des équipes de la Cpam et de son directeur,
et je tiens à les en remercier. Le système de santé dans

son entier doit être interrogé pour faire face aux défis
d’aujourd’hui et préparer le système de santé de demain.
Le CPG 2018-2022 porte une véritable ambition dans
ses orientations et ses projets stratégiques, à la fois sur
l’accès aux soins, sur la transformation et l’efficience
du système de soins, ainsi qu’une dimension très forte sur
l’innovation numérique, comme le dossier médical partagé,
la prescription électronique des médicaments, ou bientôt
une carte Vitale dématérialisée.
Il appartiendra au futur conseil, qui sera renouvelé
en début d’année 2018, d’en débattre et définir ainsi
sa feuille de route pour les années à venir au travers
de son contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion local.
Je profite de cet éditorial pour saluer l’action militante
de tous nos conseillers et la qualité de leur engagement
qui légitiment plus que jamais notre rôle dans la protection
sociale. Certains nous quitterons, je les remercie d’avoir
porté haut les valeurs du Conseil de l’Assurance Maladie
de Paris, souvent au quotidien et dans la simplicité, mais
toujours pour l’intérêt général. Nous en tirerons la force
indispensable aux défis de demain et leur souhaitons des
jours heureux.
Fabrice Gombert
Président du Conseil
de l’Assurance Maladie de Paris
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JUIN

OCTOBRE

13 au 15 juin
Plateau déclaration sociale
nominative

2017
JANVIER

15 juin
U’Cpam « Enjeux de la santé
environnementale »

21 juin
Forum de la prévention
de la désinsertion
professionnelle

AVRIL

13 octobre
Journée du don

17 octobre
Amphi U’Cpam « Lutte contre la fraude »

18 octobre
Village d’information
Octobre rose

> 19 octobre
Déploiement du projet Cèdre (Projet
d’impression responsable au sein de la caisse)
17 et 19 janvier 2017
Projection interne du film
« La Sociale »

Fin des travaux
aux 10e et 11e étages de Bercy

23 janvier 2017
Réouverture
de l’agence Folie-Méricourt

JUILLET

> 24 octobre
Fan zone Moi(s) sans tabac

Réalisation
des orthèses dentaires
au COP

24 au 28 avril
Semaine de la vaccination

NOVEMBRE

14 novembre
Forum diabète
> Déploiement du dispositif Happy doors

25 avril
Amphi U’Cpam «100 % dématérialisée, 100 %
personnalisée, vers une relation client revisitée ? »

FÉVRIER
3 février
Renouvellement de la convention
entre l’Agence régionale de santé
Île-de-France et les organismes
d’assurance maladie de la région
Île-de-France

> Nouvel examen de santé
destiné aux 16 - 18 ans
N°100 du journal Regards
et 53 ans de communication interne

MAI

2 mai
Accueil de jeunes en missions
de service civique

 mars
6
Form’U le nouvel outil de demandes en
ligne au département GAP-Paie

Le 30 novembre
Cérémonie de remise
des médailles du travail
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4 septembre
Réouverture
de l’agence Olympiades

DÉCEMBRE
Du 20 au 22 septembre
Coding Dojo de l’Assurance Maladie

12 mai
Séminaire managers
13 au 17 mars,
Accueil de 4 stagiaires
de l’École nationale supérieure
de Sécurité sociale

> Les 27 et 28 novembre 2017
Innov’GDR

SEPTEMBRE

MARS
9 mai
Journée des nouveaux
embauchés

> Du 20 au 25 novembre
Semaine européenne
de réduction des déchets

21 septembre
Opération « Mets tes baskets »
pour l’association ELA

Le 1er décembre
Carte déjeuner

> Mise en place du dispositif
d’accueil Tempo-Solidaire
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Au 31 décembre 2017
Paris, à la fois ville-capitale et département, est répartie en 20 arrondissements sur une superficie de 105 km2.
Quatre arrondissements regroupent à eux seuls 34 % de la population (13e, 18e, 19e et 20e).

TAUX DE NATALITÉ

42 334

TAUX DE MORTALITÉ

40 - 50 ans

200 394

6,4 ‰

30 - 40 ans

210 126

9‰

20 - 30 ans

au niveau national

9,7 %

au niveau national

40 %

70 - 80 ans

Source : CNAMTS

L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE VILLE

220 058
120 720
115 550
100 000

123 470
0

40 - 50 ans
30 - 40 ans

6 305
+ 3,5 %

933

2 427 302

pharmacies

3 741 820

3 960 838
3 692 788
5

4

137

centres de santé

+ 15,1 %

3 786 416
3 524 810

3 591 658

- de 10 ans

- 1,9 %

4 055 288

4 151 260

10 - 20 ans

• 184

+ 1,4 %

4 144 212

3 661 266

- 1,4 %

sages-femmes

4 960 838

20 - 30 ans

3 430 079
3

2

1

0
1
EN MILLIONS

2

+ 1,2 %
• 723

auxilliaires médicaux

3 663 174

50 - 60 ans

omnipraticiens en secteur 1

2 303
216

2 055 936

3 151 534

60 - 70 ans

> 2 411

omnipraticiens
tous secteurs

omnipraticiens en secteur 2

- 4,3 %
omnipraticiens non conventionnés

EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
1 944 694

MÉDECINS
LIBÉRAUX
DONT :

chirurgiens-dentistes libéraux

111 801
100 000 200 000 300 000

1 087 462

7 806

• 1 505

Par le régime général : 2 070 694
476 210
Par les sections locales mutualistes :
TOTAL : 2 546 404
Âge
+ de 80 ans

6,2 %

180 057

300 000 200 000

La population est
relativement jeune.

Seuls
ont plus de 75 ans

164 120
221 127

- de 10 ans

À PARIS

Près de
ont moins de 30 ans

+ 0,9 %

196 225

10 - 20 ans

TAUX DE CHÔMAGE

MÉDECINS

132 836

157 125

50 - 60 ans

7 800

90 095

112 722

60 - 70 ans

au niveau national

DONT + DE

74 123

73 221

70 - 80 ans

11,4 ‰

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

À PARIS

Âge
+ de 80 ans

13 ‰

7,5 %

16 630

POPULATION PROTÉGÉE

CHIFFRES CLÉS

EMPLOI

À PARIS
PARIS

3

4

Par le régime général : 52 219 891
Par les sections locales mutualistes : 7 762 814
TOTAL : 59 982 705

TAXI

5

VSL

4 672
taxis

+ 1,2 %

324

> 5 395

spécialistes
tous secteurs

• 1 311

spécialistes en secteur 1

-2%
• 3 982

spécialistes en secteur 2

0%
• 102

spécialistes non conventionnés

441

ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ ET
MÉDICO-SOCIAUX

> 154

établissements
de santé

> 287

établissements
et services
médicaux-sociaux

véhicules sanitaires

- 2,1 %

Source : CNAMTS
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L’organigramme
de la CPAM de Paris
31 Décembre 2017

Pierre Albertini
Directeur général

Romain Bégué

Aurélien Crenn

Direction coordination
de la gestion du risque

Cabinet

Claire Abalain

Agence comptable,
Direction des finances,
de la comptabilité et
de la maîtrise
des risques

Fabien Badinier
Direction
de la stratégie
des moyens
et des œuvres

Isabelle
Lesage

Fondée
de pouvoir
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Florence
Planeix

Mission
paiement
à bon droit des
professionnels
de santé

Gislaine
Gimbert

Direction
des structures
de soins et de
prévention

Léonard
Guillemot

Direction
de la logistique

Laurence Dauffy

Direction
de la régulation
et des relations
avec les professionnels
de santé

Amandine
Lacroze

Direction
du contentieux
et de la lutte
contre la fraude

Yann Rouault
Direction
du service,
des prestations
et des relations
avec les assurés
et partenaires

Michèle
Pierre

Direction
des prestations

Jean Chauveau
Direction
des ressources
humaines

Francine
Bocquel

Direction
de la politique
de service
et des relations
avec les
assurés
et partenaires
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Le Conseil

Représentants de la Fédération Nationale
de la Mutualité Française

Composition du Conseil au 31/12/2017

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Maguy BEAU

Jean-Jacques DISDERO

Jean-Christophe BORDACAHAR

Fernando MARTINEZ

PRÉSIDENT
M. Fabrice GOMBERT

Personne qualifiée

1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE

2ÈME VICE-PRÉSIDENTE

3ÈME VICE-PRÉSIDENT

Mme Maguy BEAU

Mme Bernadette SCHINDLER

M. Sylvain BELLAICHE

Représentants des institutions intervenant
dans le domaine de l’Assurance Maladie

Représentants des assurés sociaux
TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Anne LE LOARER
Catherine PROKHOROFF

Anthony CAILLE
Djida-Leïla CROCHET

Sylvain BELLAICHE
Jean-François BERTRAND

Dimitri BOIBESSOT
Dominique EDON

CFDT

Anne Laure CESARI CHOMETTE
Fabrice GOMBERT

Morgane CANTRELLE
Jean-Luc KIRSCHVING

CFTC

Bernard HAYAT

Denis AUDOUCET

CGC

Chantal PONDEVY

Jean-Paul GALY

CGT
FO

> Christian DUROUSSEAU

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

FNATH

Michel BERKOWICZ

à pourvoir

UNAPL

à pourvoir

à pourvoir

Catherine GODAIS

Brigitte REGNAULD

Magali LEO

Lionel CHOMET

UDAF
UNAASS

Représentants du Personnel EMPLOYÉ
Représentants des employeurs
TITULAIRES

MEDEF

CPME

SUPPLÉANTS

Jacqueline RAMBAUD

Jean-Yves LAGIERE

Alain RICHARD

Patrick RAVIZZA

Franck SAUL

Thomas TCHEN

Bernadette SCHINDLER

Marie VITON

Christian CASTAGNET

Corinne LEBRET

Pierre-Alain KERNINON

Isabelle SCHUCKE-NIEL

Janine ADAM

Jean-Pierre BAJON

Yves DEVAUX

Claude MARET

U2P
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CGT
FO

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Agnès BERTRAND

Patrice RIGAT

Olivier NEHAMA

Nora NIDAM

Représentants du Personnel CADRE
UGICT - CGT

TITULAIRE

SUPPLÉANT

Chantal RIVIERE

Stéphanie GAFFET
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Les décisions
du Conseil
Les principales décisions du Conseil
• Sur proposition de la commission des relations
avec les usagers et de gestion du risque (CRUGR)

Le Conseil a approuvé :

- les axes de la politique de gestion du risque 2017,
- les axes de la politique de communication en direction des usagers.

Le Conseil a pris acte :

- du bilan des actions menées dans le cadre du plan de gestion du risque 2016,
- de la mise en œuvre du plan pluriannuel de gestion du risque et d’efficience du système
de soins de la région d’Île-de-France,
- du bilan de la rémunération sur objectifs de santé publique 2012/2016 (ROSP),
- de la signature de l’accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures
de santé pluri-professionnelles,
- du bilan du Plan local d’accompagnement du non-recours, des incompréhensions
et des ruptures (Planir) et de l’évaluation des 6 actions nationales labellisées,
- du bilan des actions menées par la CPAM de Paris contre les dépassements tarifaires,
- du bilan des commissions de l’article 23,
- du bilan de la commission de recours amiable,
- du bilan de la conciliation pour l’exercice 2016,
- du bilan d’étape sur la mise en œuvre de l’accord national des centres de santé,
- du bilan d’étape sur la montée en charge du tiers-payant généralisé,
- du bilan d’étape sur la montée en charge de la Déclaration sociale nominative (DSN),
- de la mise en œuvre dans le courant du 1er semestre 2018 de la Plateforme d’intervention départementale
pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS),
-d
 u bilan de l’évolution des sollicitations des canaux de contact assurés,
-d
 e la mise en place du nouveau parcours en accueil physique.
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•S
 ur proposition de la commission d’action sanitaire et sociale
et de prévention de la maladie (CASS-PM)

Le Conseil a approuvé :

- le projet de regroupement des centres de santé dentaire
au Centre d’orthodontie de Paris,
- la reconduction des critères de ciblage des bénéficiaires
potentiels de l’Aide Santé + pour l’année 2018,
- les budgets modificatifs 2017 et provisoires 2018 d’action
sanitaire et sociale et des structures de soins, de prévention,
d’éducation et d’informations sanitaires, des examens
de santé de l’adulte et de l’enfant,
- les demandes de subventions présentées par 8 associations
pour un montant global de 111 000 €,
- la demande de participation financière dans le cadre
de la convention de la lutte contre la tuberculose signée
avec la Ville de Paris pour un montant de 50 000 €.

SUBVENTIONS

pour 8 associations

Le Conseil a pris acte :

- de l’activité et des orientations relatives aux structures
de soins et de prévention au regard du règlement arbitral
des chirurgiens-dentistes et de l’examen périodique
rénové,
- des actions mises en place dans la prise en charge
des victimes DENTEXIA,
- du projet Handi-Répit 75,
- de l’évaluation de la première salle de consommation
à moindre risque.
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Les commissions*
• Sur proposition de la commission de gestion
administrative (CGA)
Le Conseil a approuvé :

- le budget provisoire de gestion administrative 2018,
- les comptes de l’exercice 2016 ,
- l’admission en non-valeur des créances de prestations,
- l’avenant définitif au Contrat pluriannuel de gestion (CPG) pour 2017.

Le Conseil a pris acte :

- du bilan d’exécution budgétaire de gestion administrative pour 2016,
- du rapport 2016 sur l’exécution des marchés,
- des résultats 2016 du CPG,
- des orientations pour la convention d’objectifs et de gestion 2018/2022 pour la branche maladie
(COG Maladie) et pour la convention d’objectifs et de gestion de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles (COG AT/MP),
- du dossier présentant la réforme du régime de protection sociale des travailleurs indépendants.

Les commissions réglementaires
Les commissions des pénalités financières
La commission des pénalités financières (CPF) est chargée d’émettre un avis sur le montant des pénalités
que le directeur entend appliquer à l’encontre d’assurés sociaux ou de professionnels de santé convaincus
de comportements fautifs, abusifs voire frauduleux.
En 2017, la CPF s’est réunie à 16 reprises (contre 10 fois en 2016) pour se prononcer sur un total de 179 dossiers.
• La commission art. 23 professionnels de santé

CHIFFRES CLÉS
PÉNALITÉS FINANCIÈRES PAR CATÉGORIE

2%

COMMISSIONS

6%

(5 en 2016)

DOSSIERS
EXAMINÉS

Médecin
Chir Dent.

Taxi

16 %
Pharmacie

27 %

ayant donné lieu à la fixation
d’une pénalité (28 en 2016) soit

37 %
12 %

une augmentation de 82 %

260 000 € de pénalités notifiées

Infirmier
MK

Le Conseil a approuvé, sur présentation du directeur, le rapport d’activité 2016 de la CPAM de Paris
lors de la séance du Conseil du 21 juin 2017.
* Retrouvez la composition des différentes commissions en annexe p. 128.
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La commission de recours amiable (CRA)

• La commission art. 23 assurés sociaux

CHIFFRES CLÉS
PÉNALITÉS - RÉPARTITION PAR GRIEFS

2%

COMMISSIONS

Cumul IJ/Travail

6%

PÉNALITÉS
NOTIFIÉES
86 391 € de pénalités notifiées

Surconsommation
de médicaments

La commission de recours amiable est une commission réglementaire dont les missions et la composition
est fixée par le Code de la Sécurité sociale (articles L142-1 à L142-3). Elle est composée de 4 membres titulaires
et de 4 membres suppléants représentant les assurés sociaux et les employeurs.
La CRA est en charge d’examiner les recours liés aux litiges portant sur les décisions administratives relatives
à l’assujettissement, l’affiliation, les cotisations et les prestations.

1%

Obstacle à contrôle

CHIFFRES CLÉS

2%

Faux AT

RÉPARTITION DES RECOURS CRA
PAR REQUÉRANTS EN 2017

SÉANCES
Gestion des
bénéficiaires
(AME, CMUC
hors contrôle)

32 %

RECOURS
EXAMINÉS

58 %

16 %

Professionnels
de santé

par les conseillers, soit une augmentation
de 17 % par rapport à 2016

CMUC
contrôle
national

DÉCISIONS
NOTIFIÉES

Envers les professionnels de santé :
• les pénalités prononcées à l’encontre
des professionnels de santé sanctionnent
principalement des comportements fautifs,
mais elles peuvent aussi se substituer
à des procédures pénales pour certains indus
à plus faible enjeu financier,
• a lors qu’en 2016, seules deux catégories
de professionnels avaient été sanctionnées
(pharmaciens et transporteurs sanitaires), en 2017,
les catégories de professionnels de santé visés
se sont diversifiées : masseurs-kinésithérapeutes,
transporteurs/taxis, médecins, pharmacies,
infirmiers, chirurgiens-dentistes.

4%
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DES DÉCISIONS DE
L’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
ont été examinées et confirmées par la CRA,
contre 95,1 % en 2016.

Envers les assurés sociaux :
• s’agissant des assurés sociaux, de nouveaux
griefs sont apparus, pour sanctionner de fausses
déclarations d’accidents de travail ou de demandes
de revenus de remplacement.
En 2017, tant pour les professionnels de santé
que pour les assurés sociaux, de nouveaux types
de contrôles ont permis d’élargir le champ des griefs
de pénalités et de cibler l’ensemble des publics
concernés : contrôles ciblés par l’Agent comptable,
contrôles de pièces justificatives, contrôles locaux,
examen de signalements…
Enfin, les fourchettes de pénalités appliquées
se sont étendues afin d’adapter au mieux les sanctions
aux griefs reprochés.

Établissements
de santé

Employeurs

par le secrétariat de la CRA, soit une augmentation
de 21 % par rapport à 2016 (4 583 décisions notifiées).

Le bilan 2017 se caractérise par la diversification
des griefs et des sanctions.

2%

78 %
Assurés

Plus de la moitié des recours portés devant la CRA relève de 4 motifs principaux :
TYPOLOGIE

NOMBRE DE RECOURS

POURCENTAGE

INDUS

3 014

36 %

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

1 844

22 %

FRAIS DE SANTÉ

1 131

14 %

RECONNAISSANCE ACCIDENT DU
TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNELLE

541

7%
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Le fonctionnement des
commissions paritaires

Les commissions facultatives
Les commissions de prestations supplémentaires et aides financières
Les prestations supplémentaires et les aides financières sont destinées aux assurés sociaux (relevant du régime
général, domiciliés à Paris, mais aussi aux fonctionnaires territoriaux et fonctionnaires d’État exerçant leur activité
professionnelle à Paris) se trouvant momentanément en situation financière difficile, du fait de frais directement
ou indirectement générés par la maladie, la maternité, un accident du travail (AT), une maladie professionnelle (MP)
ou un décès. L’aide intervient lorsque ces frais sont disproportionnés par rapport aux ressources ou lorsqu’ils ne sont
pas couverts au titre des prestations légales. Les aides sont attribuées par une commission spécialisée, « PSAF », qui
agit sur délégation du Conseil.

CHIFFRES CLÉS
L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE REPRÉSENTE 2 497 417 € SUR L’ANNÉE 2017.
IL S’AGIT DE 3 721 AIDES FINANCIÈRES ET PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
ACCORDÉES, DONT :

1 136
936
391

aides accordées dans le cadre
de la réalisation de soins
dentaires ou optiques
aides à l’acquisition
d’une complémentaire santé
(ACS)

aides ménagères accordées
(dont 251 dans le cadre du programme
de retour à domicile – Prado)

107
15
9

prises en charge délivrées dans
le cadre des soins palliatifs
(personnes en fin de vie à domicile)
primes de fin de stage versées aux assurés
victimes d’un AT/MP ayant suivi un stage
de rééducation professionnelle dans le cadre
de la réinsertion professionnelle
partenaires-associations subventionnés
relevant des critères définis par le Fonds
national d'action sanitaire et sociale (FNASS)

« Je vous remercie pour cette précieuse aide que vous m’avez accordée ainsi
que votre efficace équipe. Cela fait longtemps que j’attends ce dentier pour pouvoir
mâcher ou bien même faire de simples choses telles que croquer dans une pomme.»
Témoignage d’un assuré parisien
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L’Assurance Maladie de Paris assure le secrétariat
des instances conventionnelles suivantes :
• Commission paritaire départementale ou locale
(CPD/CPL)
- centres de santé
- chirurgiens-dentistes
- infirmiers
- masseurs-kinésithérapeutes
- médecins
- orthophonistes
- pharmaciens
- taxis
- transporteurs sanitaires privés
• Commission paritaire régionale (CPR)
- directeurs de laboratoire
- orthoptistes
- sages-femmes
39 réunions conventionnelles ont eu lieu en 2017
dont :

L’année 2017 a été marquée par l’installation
de la CPL médecins dans le cadre de la convention
médicale signée le 25 août 2016. Les échanges
et travaux de cette commission se sont organisés
autour de la mise en œuvre des dispositions prévues
par la convention médicale et la modernisation
des échanges entre les médecins libéraux parisiens et
l’Assurance Maladie de Paris. Dans ce cadre,
une commission thématique sur les téléservices
a été organisée.
Les membres de la commission ont également
constitué un groupe de travail sur la communication
des sujets conventionnels auprès des médecins
aboutissant à la création de l’« Info CPL »
à destination de l’ensemble des médecins parisiens.
Concernant la profession des pharmaciens, le groupe
de travail autour des médicaments génériques
a poursuivi ses travaux et s’est réuni à 3 reprises
afin d’améliorer le taux de délivrance des médicaments
génériques et d’identifier les pistes de progression.

• 28 commissions locales,
• 6 commissions régionales,
• 2 groupes locaux de travail médecins,
• 3 groupes locaux de travail pharmaciens.
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RÉPARTITION DES SALARIÉS
20

contrats
d’alternance

122
vacataires

2 386
CDI
Direction
des ressources
humaines
EFFECTIF 237
9,93 %

2 618
salariés
au total

87
CDD

2 386

emplois d’avenir

33,57 % 66,43 %
d’employés

NIVEAU
NIVEAU D’ÉTUDES
13 %

Bac+4 et plus

12 %

Sans connaissances
des diplômes

<Bac

Bac +2 /+3

80,8 % 19,2 %

de femmes d’hommes

MOYENNE D’ÂGE

25 %

22 %

salariés en CDI

1975 - gestion administrative
291 - structures de soins et de prévention
120 - TASS/TCI

13

de cadres

RÉPARTITION DES SALARIÉS
PAR DIRECTION

Direction
du service,
des prestations
et des relations
avec les assurés
et les partenaires
EFFECTIF 1 308
54,82 %

Direction
générale
EFFECTIF 39
1,63 %

Agence comptable,
direction des finances,
de la comptabilité et
de la maîtrise des risques
EFFECTIF 150
6,30 %
Direction
de la stratégie,
des moyens
et des œuvres
EFFECTIF 399
16,72 %

Direction
de la régulation
et des relations avec
les professionnels
de santé
EFFECTIF 253
10,60 %

47,4
ans

28 %
Bac
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Les données de production
RÉPARTITION DES DÉCOMPTES

Les activités de production de l’Assurance Maladie de Paris sont réparties sur plusieurs sites en fonction
des activités gérées.

CARTOGRAPHIE
DES SITES DE PRODUCTION

Remboursement des frais de santé / prestations
en nature (PN)
L’Assurance Maladie est surtout connue pour
sa mission de « remboursement des soins ». Il s’agit
du service des prestations. Elles peuvent être
des frais de santé – autrement dit le remboursement
des frais d’hospitalisation, de soins ambulatoires,
de médicaments, de laboratoire – ou les indemnités
journalières durant les arrêts maladie, les congés
maternité et les arrêts dus à un accident
du travail ou une maladie professionnelle, ainsi
que les pensions d’invalidité.
Les décomptes récapitulent les relevés
de remboursement de ces prestations.

Par destinataire
de règlement

Assurés
26,6 %

Par type
de règlement

Professionnels
de santé
73,4 %

Individuels
4,9 %

Établissements
94,1 %

Par type de saisie
Saisie
interne
8,5 %

Télétransmission
91,5 %

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
/ PRESTATIONS EN ESPÈCES
Nombre de jours indemnisés
877 053
2 050 447

+ 1,63 %

891 343

-1,76 %

2 014 326

LA GESTION DES DOSSIERS
RISQUES PROFESSIONNELS
ACCIDENTS DU TRAVAIL, DE TRAJET,
ET MALADIES PROFESSIONNELLES (AT/MP)

Les rentes AT/MP

53 372
bénéficiaires

+ 2,40 %

5 470 924

2016
Maladie

SIJ

(Service indemnités
journalières)

32 Rapport d’activité 2017 - CPAM de Paris

2017
Accident du travail
et maladie professionnelle

2 040 €
Montant moyen
annuel

Les capitaux décès

665

capitaux décès
versés

SGDB

(Service gestion
des bénéficiaires)

Siège

SRSV

(Service remboursement
des soins de ville)

Maternité

5 602 421

Autres
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Courriers

Cartographie
de la relation client
COURRIERS ENVOYÉS
CARTOGRAPHIE DE LA RELATION CLIENT

2 601 778 €
dépenses
d’affranchissement
se répartissant :

545 116
Plis affranchis
localement

26,91 %

pour les plis
affranchis
localement
soit
700 168,83 €

(dont lettres
recommandées)

> ENVOIS CLOE

991 706

73,09 %

en envoi Esope soit
1 901 609,24 €

plis CLOE

(hors mutualisation)

274 389,25 €
Dépenses
pour les envois
dématérialisés
en recommandé

430 446
e-mails

COURRIERS REÇUS

3 830 252
plis reçus

dont

AGENCE

AGENCE
ACCÈS AUX SOINS

AGENCE
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

- PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE
ET SERVICE COURRIEL ASSURÉS
- PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

202 499 recommandés

ESOPE : Outil d’impression et d’envoi de courriers en masse
CLOE : Outil d’impression et d’envoi de courriers personnalisés
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Accueil physique (sites CPAM)
La ligne d’accueil physique est actuellement composée de 14 sites :
11 agences dédiées à tous les publics dont 6 agences rénovées dans le cadre du parcours clients en accueil physique :
- Folie-Méricourt, le 23 janvier 2017
- Olympiades, le 4 septembre 2017
- Quartier Saint-Martin, le 16 octobre 2017
- Saint-Lambert, le 4 décembre 2017
- Clignancourt, le 15 janvier 2018
- Saint-Blaise, le 22 janvier 2018
- 2 agences Accès aux soins qui accueillent plus particulièrement
les demandeurs de l’Aide médicale de l’État
- 1 agence destinée aux professionnels de santé
Au-delà des agences, l’Assurance Maladie de Paris est présente avec d’autres partenaires dans 35 structures
dites Accueil de proximité. Des conseillers Assurance Maladie, mobiles, sont ainsi répartis au contact des populations
les plus fragiles suivies par les associations. Ils sont directement en lien avec les partenaires associatifs
et leurs équipes pluridisciplinaires pour étudier les droits à l’Assurance Maladie des publics et éviter toute
situation d
 e non-recours aux droits et aux soins.

PERMANENCES DANS LES ASSOCIATIONS

NOMBRE D’APPELS TÉLÉPHONIQUES

1 500 000

1 232 031
1 250 000

1 082 595 999 362

> POUR LES ASSURÉS

1 000 000
750 000

816 943

500 000

907 997

appels reçus
832 360 traités

250 000
0

2014

2015

2016

2017

Accueil agences accès aux soins (sites CPAM)

En 2017

806 528

appels reçus (-11,18 %)
749 653 traités (-9,94 %)

300 000
250 000

En 2016

215 812

200 000

170 769

150 000

105 949

100 000

> POUR
LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
En 2016

95 203
50 000

158 544

0

2014

2015

2016

2017

appels reçus
135 633 traités

Accueil de proximité (locaux de partenaires)

En 2017

30 000
25 000

24 344

20 000

19 391

26 448

21 056

15 000
10 000

147 328

appels reçus (-7,10 %)
130 891 traités (-3,50 %)

NOMBRE DE COURRIELS REÇUS

5 000
0

2014

ACCUEIL
PHYSIQUE
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AGENCE
POUR LES MALENTENDANTS

2015

2016

2017

En 2016

258 936

La baisse des volumes d’accueil se confirme en 2017
dans les agences de l’Assurance Maladie de Paris. Entre 2016
et 2017, les volumes enregistrent à nouveau une baisse
de 18 %. Parallèlement, les volumes d’accueil des agences
Accès aux soins (dédiées aux bénéficiaires de l’Aide médicale
de l’État) augmentent sensiblement ainsi que ceux
des permanences de proximité.

En 2017

313 979
soit +21,26 %
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S’engager pour l’accès aux droits et aux soins
Améliorer et diversifier l’offre de service
Agir pour le juste soin au juste coût
Renforcer l’efficacité collective
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40
54
74
96
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Développer le recours aux services en ligne

Notre mission « Protéger durablement la santé de chacun en agissant auprès de tous » s’articule
autour de trois piliers :
• g arantir l’accès universel aux droits et permettre l’accès aux soins,
• a ccompagner chacun dans la préservation de sa santé,
• a méliorer l’efficacité du système de santé.

Simplifier les démarches
des assurés
Les mesures de simplification administrative constituent un enjeu fort pour l’Assurance Maladie de Paris.
Celles-ci sont à la fois source d’allègement de formalités à accomplir par les assurés et levier
d’efficience pour l’organisme. Répondre à cette ambition avec plus de 2 millions de bénéficiaires
et la gestion de plus de 6 millions de contacts entrants par an, est un réel défi qui passe par l’orientation
des assurés vers le meilleur canal, soit celui répondant le plus efficacement au besoin exprimé.

Dix ans après son lancement en 2007, près de 77 % des assurés
parisiens ont un compte ameli et près de 160 000 adhérents
utilisent chaque mois les 25 services en ligne qui permettent
notamment de :
• mieux suivre son budget en consultant ses remboursements,
les versements de ses indemnités journalières, pensions
d’invalidité ou rentes,
• g agner du temps en effectuant des démarches en ligne.
On peut télécharger une attestation de droits, un relevé
d’indemnités journalières, commander sa Carte européenne
d’assurance maladie, signaler la perte ou le vol de sa carte
Vitale puis la commander en ligne ou encore actualiser
ses informations personnelles (coordonnées, informations
bancaires...),
• c onnaître les offres de prévention adaptées à son profil.
En fonction de son âge, de sa situation (par exemple,
une grossesse), de son état de santé,...
• s ’orienter dans le système de soins avec l’annuaire santé qui
permet de trouver le professionnel adapté à chaque besoin
(tarifs, horaires, spécialité, localisation, carte Vitale...),
•p
 rofiter des services à tout moment avec l’application pour
smartphones et tablettes.

CHIFFRES CLÉS
Les nouveaux services en ligne créés en 2017 sont
déja largement plébiscités par les Parisiens avec

940
6 321

déclarations de
nouveau-né via
l’application mobile

14 913

demandes de couverture
maladie universelle
complémentaire
pour les bénéficiaires
du RSA

créations web
immédiates du compte
ameli en 3 clics

TAUX DE DÉMATÉRIALISATION

73
%
téléchargement
d’attestation
de droits

85,4 %

43,7
%
commande

téléchargement
d’attestation
d’indemnités
journalières

carte Vitale

Garantir l’accès et la continuité des droits
Alors que de nombreux assurés renoncent à se faire
soigner faute d’argent ou d’information sur leurs droits,
l’Assurance Maladie agit pour que tous puissent accéder
aux droits comme aux soins.
Dans cette optique, le Plan local d’accompagnement du
non recours, des incompréhensions et des ruptures (Planir),
initié depuis 2014, s’est poursuivi en 2017. Il a continué
sa mise en œuvre en faveur des publics fragiles par le biais
de 41 actions :
• 29 actions locales (gestion du non-renouvellement
de la Couverture maladie universelle complémentaire CMU-C, promotion de la CMU-C / Aide au paiement
d’une complémentaire santé - ACS - auprès
des assurés bénéficiaires d’une faible indemnité
journalière,...),
• 6 actions labellisées nationales (Ligne urgence
précarité, Permanences d’accès aux soins de santé,
Aide sociale à l’enfance, CMU-C, ACS),
• 6 actions issues du Planir Caisse régionale d’Assurance
Maladie d’Île-de-France (invalidité et service social).
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CHIFFRE CLÉ

personnes (assurés et partenaires)
ont été sensibilisées par l’ensemble des actions
engagées sur les thématiques telles que :
• la CMU-C
• l’ACS
• le médecin traitant
• le compte ameli
• les bilans de santé
(CES, Sophia, Prado)

• le versement
des prestations (RIB, IJ)
• un accompagnement
personnalisé dans
leurs démarches
(agences d’accueil,
service social, service
médical)
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Mieux informer

THÉMATIQUES DE RÉASSURANCE

6 102

Rappel de rdv personnalisé en agence
de l’Assurance Maladie et information sur
le suivi des dossiers d’immatriculation

3 059

Partenaires

Employeurs

33 %

26 705

59 %

Assurés

Campagnes de communication

La meilleure connaissance de ses assurés et le développement de modes de communication digitaux
lui permettent une personnalisation de ses communications et ainsi de s’adapter aux besoins de ses cibles.
Des services facilitants sont offerts en accueil téléphonique ainsi qu’en agence (langage naturel,
offre sur rebond, accompagnement à l’usage des services en ligne) pour simplifier et clarifier
l’accès aux droits et aux services.

THÉMATIQUES CAMPAGNES
ASSURÉS

Relais de
prévention / GDR

36 %

37 %

27 %
Promotion de services

Gestion du
dossier client /
information
législative

En 2017, l’Assurance Maladie de Paris a continué d’accroître l’accessibilité de son information en exploitant
au mieux le potentiel de ses médias propriétaires. Ainsi la communication en ligne, devenue un usage naturel
pour les Parisiens, a amené l’organisme à adapter sa manière de communiquer en privilégiant les outils
digitaux à sa disposition.
La diversité des sujets à accompagner impose aujourd’hui de définir une stratégie de prise de parole forte,
dans la durée, sur quelques grands thèmes relevant de l’efficience ou de la santé publique.

CAMPAGNES 2017
Lombalgie :
Mal de dos ?
Le bon traitement,
c’est le mouvement
(novembre 2017)

Nouvelle
application
Asthm’activ
(mars 2017)

Services en ligne :
campagnes
d'affichage dans
le métro parisien
(juin 2017)

Mars bleu
(mars 2017)

Frais de transport :
une prise en charge
sous conditions
(avril 2017)

Médicaments
génériques :
e-memo PS
(juillet 2017)

Semaine européenne
de la vaccination
(avril 2017)

En parallèle, des notifications individualisées permettent d’informer les assurés en temps réel,
d’une part sur la mise à disposition de documents sur le compte ameli (courriers administratifs,
réponses aux questions posées par l’intermédiaire de la messagerie, campagne de prévention,
bons de prise en charge de la grippe...) et d’autre part sur l’avancée des traitements des dossiers
ou des rappels de rendez-vous personnalisés.
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2%

6%

Professionnels
de santé

Marketing relationnel

La stratégie multicanal permet d’orienter le mieux possible
les assurés vers le canal le plus approprié et le plus pertinent
en fonction de leurs situations et de leurs demandes.
En proposant des offres personnalisées sur l’ensemble
de ses canaux de contact, l’Assurance Maladie de Paris
renforce l’accompagnement de ses publics et développe
une prise en charge globale des besoins de l’assuré afin :
•d
 e l’informer, de l’orienter l’assuré dans le système
de santé
•d
 e simplifier ses démarches dans la gestion
de son dossier
•d
 e faciliter l’accès aux droits, aux soins, aux services
en santé...
•d
 ’apporter des réponses pertinentes et adaptées
à sa situation individuelle

Répartition par clientèle des campagnes
de marketing direct 2017

Gestion du dossier client
(changement d’adresse, enregistrement
d’un RIB, enregistrement d’un médecin
traitant, enregistrement d’un enfant)

Rappel de rdv dans le cadre du service
en santé Prado

Les différents outils et dispositifs mis en place par l’Assurance Maladie (parcours clients, simulateur
de droits, services en ligne…) doivent faire l’objet d’une communication et d’une diffusion plus large
tant auprès des bénéficiaires que de nos partenaires relais, afin de permettre aux assurés de bénéficier
de leurs droits sans rupture et de favoriser leur autonomie.

THÉMATIQUES CAMPAGNES

VOLUME DE SMS 2017

L’Assurance Maladie de Paris a donc intensifié
l’information délivrée par ses différents canaux
propriétaires (le webzine sante-pratique-paris.fr, sa page
Facebook, son fil twitter et sa chaîne YouTube, le site
des travailleurs sociaux et les sites des structures de soins)

Services en ligne :
campagnes
d'affichage dans
le métro parisien
(septembre 2017)

Services en ligne :
campagnes
d'affichage dans
le métro parisien
(novembre 2017)

Hiver 2017-2018 :
prévenir l'épidémie
de grippe au plus tôt
(octobre 2017)
Octobre rose
(octobre 2017)

Services en ligne :
campagnes
d'affichage dans
le métro parisien
(décembre 2017)

Moi(s) sans tabac
(octobre 2017)

pour mieux faire connaître les dispositifs d’accès
aux prestations et informer sur le système de soins.
Parallèlement, elle a mené des campagnes
de sensibilisation tout au long de l’année.
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FRÉQUENTATION SANTE-PRATIQUE-PARIS.FR
2016

2017

100 000

Accompagner
les plus fragiles

80 000

60 000

40 000

20 000

0
JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Malgré l’amélioration significative de l’état de santé de la population, les progrès accomplis ne profitent
pas à tous de manière équitable. L’Assurance Maladie de Paris s’est engagée, en 2014, dans la démarche
nationale Planir (Plan local d’accompagnement du non-recours, des incompréhensions et des ruptures),
en association avec le service médical et le service social de la Caisse régionale d’Assurance Maladie
d’Île-de-France.
Pour produire pleinement ses effets, cette dynamique s’appuie sur le développement et l’animation
du réseau de partenaires de l’Assurance Maladie de Paris : les associations qui constituent un relais
essentiel auprès des populations en voie de précarisation, mais aussi les institutions avec lesquelles
elle a conclu un partenariat.

Ameli.fr offre un nouveau visage
Avec plus de 12 millions de visites mensuelles, le site ameli.fr
est le 1er point de contact entre l’Assurance Maladie et ses publics,
avant même le téléphone et l’accueil physique. Pour la première
fois depuis 10 ans et afin d’orienter au mieux les utilisateurs, ce site
de référence a connu une refonte totale en juin 2017.

CHIFFRES CLÉS

13 461 abonnés
1ère devant les Cpam
de l’Artois, 2 012 abonnés,
et des Vosges, 1 594 abonnés

1 041 abonnés
1ère devant les Cpam
de la Loire Atlantique, 918 abonnés, et de la Sarthe, 762 abonnés

L’Assurance Maladie de Paris s’affiche dans le métro
L’Assurance Maladie de Paris s’est exposée dans les stations métro du Nord-Est parisien pour assurer
la promotion des services en ligne assurés ou professionnels de santé. Quatre vagues ont été menées :
• 2 au 15 juin : Service en ligne assurés – je consulte mes remboursements, je télécharge
mes attestations, j’échange par e-mail
• 8 au 21 septembre : Service en ligne professionnels de santé – déclaration de médecin traitant,
déclaration de grossesse
• 20 octobre au 2 novembre : Service en ligne professionnels de santé – avis d’arrêt de travail
en ligne, protocole de soins électronique
• 1er au 14 décembre : Service en ligne assurés – je consulte mes remboursements, je télécharge
mes attestations, je déclare la perte de ma carte Vitale.

L’Assurance Maladie de Paris élargit également son offre individualisée d’accompagnement administratif
et social aux problématiques de prévention et de recours aux soins.
Enfin, le Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion, signé en 2015 à l’initiative de la maire de Paris,
met en place un programme d’actions avec de nombreux partenaires, dont l’Assurance Maladie de Paris.

Reconduire les actions engagées dans le cadre du processus AME
L’aide médicale de l’État (AME) est destinée à permettre l’accès aux soins
des personnes en situation irrégulière au regard de la réglementation
française sur le séjour en France. Elle est attribuée sous conditions
de résidence et de ressources. Elle s’inscrit dans le cadre de la lutte contre
les exclusions. Cette protection santé s’adresse aux ressortissants étrangers
en situation irrégulière et précaire.

BÉNÉFICIAIRES DE L’AME
2017

2016

A l’occasion du mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, une campagne a également
été menée du 20 octobre au 07 novembre.
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Améliorer et simplifier le recours à la CMU-C et l’ACS
La couverture maladie universelle complémentaire
(CMU-C) est une couverture maladie complémentaire
gratuite destinée à faciliter l’accès aux soins des personnes
disposant de faibles ressources et résidant en France
de façon stable et régulière. Il existe trois conditions pour
bénéficier de la CMU-C :
• r ésider en France de façon stable depuis plus
de 3 mois,
• être en situation régulière,
• percevoir des ressources inférieures à un plafond
fixé selon la composition de votre foyer.

Retour et maintien à domicile des personnes malades
et en situation de handicap

BÉNÉFICIAIRES DE LA CMU-C

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACS

2017

2017

2016

2016

Une participation aux frais d’aide ménagère peut être accordée en cas d’isolement familial ou géographique,
par exemple lors d’une sortie d’hospitalisation ; les interventions de gardes-malades auprès d’un patient
en fin de vie sont également susceptibles d’être financées. De la même manière, des aides peuvent être versées
pour faciliter l’adaptation du logement, financer un appareillage ou une intervention à domicile. Ces aides sont
souvent attribuées en partenariat avec la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
En 2017, 358 aides médico-ménagères ont été accordées à Paris.
Pour demander une aide, il faut constituer un dossier de demande (téléchargeable sur ameli.fr) et l’adresser
à l’Assurance Maladie de Paris. La situation sera alors examinée par une commission qui se réunit régulièrement.

> P OUR CONFIRMER SON ÉLIGIBILITÉ À L’ACS OU À

LA CMU-C, IL SUFFIT D’UTILISER LE SIMULATEUR
DE L’ASSURANCE MALADIE SUR AMELI.FR

Prévenir la désinsertion professionnelle
L’Assurance Maladie de Paris intervient pour faciliter le maintien dans l’emploi ou le reclassement
dans un autre emploi des personnes en arrêt de travail. Une aide financière peut être octroyée
aux assurés sous contrat de rééducation professionnelle ou en situation de réorientation professionnelle
pendant un arrêt de travail.

EN QUELQUES CHIFFRES

61

ACTIONS
DE REMOBILISATION

ont été réalisées en 2017 (vs. 37 en 2016)

dans le cadre de la prévention de
la désinsertion professionnelle dont :

24

BILANS
DE COMPÉTENCES

16

FORMATIONS FINANCÉES
PENDANT L’ARRÊT DE TRAVAIL

2

Neuf réunions de communication sur les dispositifs de
la prévention de la désinsertion professionnelle ont été
organisées et également deux forums « Maintien dans
l’emploi », deux matinées employeurs et une participation
au forum « Gardiens d’immeuble » organisé par le Service
de santé au travail ACMS.
Parallèlement, 434 prises en charge ont été délivrées pour
une entrée en centre de rééducation professionnelle (CRP)
qui ont donné lieu à :
• 15 primes de fin de stage versées aux assurés victimes
d’un AT/MP ayant suivi un stage de rééducation
professionnelle pour un montant total attribué
de 39 014 €,
• 4 stagiaires ont bénéficié du versement d’une indemnité
compensatrice reclassement professionnelle pour
un montant de 3 054 €.

ESSAIS ENCADRÉS PERMETTANT
DE TESTER LA COMPATIBILITÉ
D’UN POSTE DE TRAVAIL
AVEC SES CAPACITÉS RESTANTES
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Développer et animer les partenariats
L’Assurance Maladie de Paris compte 247 partenariats actifs,
soit 80 partenaires de plus qu’en 2015, ce qui représente
une progression de presque 50 % en 3 ans. Ce développement
est consécutif à un besoin accru d’accompagnement des publics
les plus éloignés du système et à la nécessité de travailler
en réseau, pour les associations comme pour les institutions.
Parmi les nouveaux partenariats, des permanences d’accueil ont
récemment été ouvertes pour les publics :

Être partenaire du Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion
RÉPARTITION DES PARTENARIATS
PAR THÉMATIQUE
5%

Action sociale
Prévention
en santé

20 %

•A
 RCAT (Association de recherche, de communication
et d’action pour l’accès aux traitements) qui lutte contre
le sida et les pathologies associées,
• s alle de consommation à moindre risque, gérée par
l’association Gaïa.

75 %
Accès aux droits
et aux soins

Dans le cadre du plan grand froid coordonné par le Samu social,
l’Assurance Maladie de Paris a développé une permanence
dédiée aux travailleurs sociaux, afin de garantir un accès
aux droits et aux soins rapides des personnes en situation de
rue.
C’est également sous la forme d’événementiels que l’organisme
accompagne publics et professionnels. Il participe à
des forums (Salon seniors, Journée nationale des aidants,
Village santé jeunes…) et en co-organise, notamment avec
la Caisse régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France.

À ce titre, l’Assurance Maladie de Paris pilote 4 actions, principalement tournées vers l’accès aux droits et
la lutte contre le non-recours en matière de santé. Ainsi, au cours de l’année écoulée :
• 79 500 personnes ont accédé à leurs droits ou à des campagnes de prévention grâce au Plan local
d’accompagnement du non-recours, des incompréhensions, des ruptures (Planir),
• l’organisme a établi des partenariats avec l’AP-HP et les associations en lien avec la Fédération nationale
des acteurs de la solidarité (FNARS) pour régler des situations difficiles,
• en janvier 2016, une permanence d’accès aux droits a été créée au sein du Pôle Santé Goutte d’Or
(dans le 18e arrondissement),
• le délai de traitement d’un dossier de l’Aide médicale de lÉtat (AME) est passé en dessous des 30 jours.
Par ailleurs, l’Assurance Maladie de Paris a également la responsabilité de la prise en charge continue
des problématiques de santé des personnes en grande exclusion. Dans ce cadre, elle doit :
• proposer 34 427 bilans de santé par an aux personnes en précarité,
• assurer des permanences dans les espaces Solidarité insertion (ESI) pour faciliter l’accès aux bilans
de santé,
• faire un travail sur le « Parcours santé » des bénéficiaires du RSA dans le cadre du Plan parisien de l’insertion
par l’emploi.
L’Assurance Maladie de Paris intervient dans 52 autres actions du Pacte parisien.
« Paris Capital(e) Solidaire » : 4 jours pour faire vivre la solidarité à Paris

Salon seniors - 18/10/17

Village Santé Jeunes du 13e - 15/11/17

En février 2015, à l’initiative de la ville de Paris et de la préfecture de région Île-de-France, l’Assurance Maladie
de Paris ainsi que d’autres acteurs issus du secteur public ou privé se fédéraient autour d’un « pacte » commun
contre l’exclusion, doté de 106 mesures concrètes à mettre en œuvre d’ici 2020. Fin 2017, la quasi-totalité
des actions ont été déployées.

Du 12 au 15 octobre, les premières journées « Paris
Capital(e) Solidaire » ont proposé aux Parisiens
de découvrir les différents visages de la solidarité
au travers de parcours solidaires et de portes ouvertes,
occasions de rencontrer ceux qui construisent
la solidarité à Paris.

Issue du Pacte parisien de lutte contre la grande
exclusion, cette opération événementielle inédite,
à l’initiative de la Direction de l’action sociale, de l’enfance
et de la santé (DASES) en lien avec le Centre d’action
sociale de la ville de Paris mobilise l’ensemble des acteurs
de la solidarité à Paris (professionnels, associatifs,
bénévoles, étudiants …).

Village Santé Jeunes du 13e - 15/11/17

En 2017, le premier forum Santé et emploi dédié aux partenaires,
a permis de promouvoir le dispositif de prévention de la désinsertion
professionnelle (PDP) auprès des 75 acteurs relais. Une seconde
édition a été organisée dans l’année, réunissant 120 assurés sociaux
venus s’informer sur le sujet.

Forum Santé et Emploi assurés - PDP 21/06/17
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Favoriser l’inclusion numérique
L’inclusion numérique est un processus qui vise à rendre le numérique accessible à tous par l’accès
aux services numériques et la transmission de compétences numériques, afin de faire de ces outils des leviers
d’insertion sociale et économique. Trois axes définissent le plan d’inclusion numérique :
• partager des ressources au sein d’un réseau parisien d’inclusion numérique,
• accompagner les publics éloignés du numérique et leurs aidants,
• former les aidants numériques.

Faciliter l’accès
aux soins

À Paris, l’enjeu de l’accès aux soins revêt une importance particulière compte tenu de la démographie médicale
parisienne : près de 7 500 médecins libéraux, dont une majorité exerce en secteur 2, en particulier les spécialistes.
La Convention médicale 2016 poursuit l’objectif de faire progresser la santé avec les médecins selon 4 principes :

L’Assurance Maladie de Paris est pleinement engagée dans
cette dynamique. L’utilisation de ses canaux dématérialisés
(site et application ameli, courriels, bornes multi-services)
a considérablement augmenté au regard des autres canaux.
Cette évolution s’accompagne d’une adaptation de la ligne
d’accueil, notamment avec la création d’un espace libre-service
dans le nouveau « parcours assuré en accueil physique ».
Les clients y sont accompagnés par des aidants numériques,
l’objectif étant de les rendre autonomes pour les demandes
rapides, de les orienter le cas échéant.

• reconnaître l’expertise des médecins par une revalorisation de leur rémunération,
• aider les médecins à renforcer l’accès aux soins pour tous,
• favoriser la qualité des pratiques, la prévention, le dépistage, et conforter le rôle pivot du médecin traitant
dans la coordination des soins,
• simplifier les conditions d’exercice et les échanges avec l’Assurance Maladie pour libérer du temps médical.

Visite de l’espace libre-service de l’agence Folie-Méricourt

Depuis la rentrée 2017, l’Assurance Maladie de Paris déploie un programme de réunions d’information,
rencontres et ateliers pédagogiques, sur la bonne connaissance et l’utilisation de l’écosystème ameli.
Ces actions sont dédiées aux professionnels des réseaux associatifs et institutionnels : 80 aidants
numériques partenaires en ont bénéficié.

Convention médicale
La convention médicale signée en 2016 doit permettre,
par ses dispositions, de mieux valoriser l’activité
des médecins libéraux, d’accompagner la modernisation
du cabinet médical, d’encourager l’exercice coordonné
et de renforcer la prévention.
L’Assurance Maladie de Paris a accompagné
les médecins dans la mise en œuvre des mesures
conventionnelles introduites en 2017 : les évolutions
tarifaires et les nouvelles cotations, le forfait structure,
la Rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP),
l’Option pratique tarifaire maîtrisée (Optam) et l’Option

pratique tarifaire maîtrisée, chirurgie et obstétrique
(Optam-CO),… Les délégués d’Assurance Maladie (DAM)
de l’organisme ont ainsi effectué plus de 3 500 visites
auprès des médecins libéraux parisiens sur un thème
conventionnel.
L’Assurance Maladie Paris a aussi souhaité créer
un nouveau support d’information à destination
des professionnels de santé, le « Direct info ».
Un premier numéro a été adressé aux médecins
parisiens avec une information détaillée des évolutions
tarifaires intervenues le 1er novembre.

Visite de l’espace libre-service de l’agence Folie-Méricourt
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Optam et Optam-CO

Régulation des pratiques tarifaires des professionnels de santé

Au 1er janvier 2017, une nouvelle Option de pratique
tarifaire maîtrisée (Optam ou Optam- CO pour
les chirurgiens et les obstétriciens à Paris) a remplacé
le Contrat d’accès aux soins (CAS) mis en place dans
le cadre de l’avenant 8 de la précédente convention
médicale. 2 212 médecins sont éligibles à ce nouveau
dispositif Optam, plus souple que le précédent.
324 médecins exerçant une spécialité chirurgicale ou
une spécialité gynécologie-obstétrique peuvent
également adhérer à l’Optam-CO afin de bénéficier
d’une revalorisation immédiate de 20 % des tarifs
de certains actes techniques.

Une mobilisation importante des délégués d’Assurance
Maladie (DAM) a été indispensable pour promouvoir
ce nouveau dispositif. 1 652 visites des DAM , relances
téléphoniques et courrier du directeur général auprès
des médecins généralistes et spécialistes ont permis
la signature de 759 contrats. Ces résultats traduisent
une augmentation significative au regard
des 477 contrats d’accès aux soins de la précédente
convention. 759 options (dont 42 Optam-CO) signées
par les médecins ont donc été réceptionnées par le service
gestion de la vie conventionnelle et font l’objet d’un suivi
spécifique.

MONTÉE EN CHARGE OPTAM ET OPTAM-CO
NOMBRE DE SIGNATAIRES
OPTAM

717

OPTAM-CO

42

TOTAL

dont

759

ADHÉSIONS PAR SECTEUR D’EXERCICE
Secteur 1
Secteur 1 avec droit permanent à dépasser

53
7

Secteur 2

699

TOTAL

759

NOUVEAUX ADHÉRENTS

282

ANCIENS CAS

477

Les professionnels de santé facturant des dépassements d’honoraires de façon excessive peuvent faire l’objet
d’actions de sensibilisation avec un rappel de la réglementation ou des procédures conventionnelles pour
non-respect des dispositions tarifaires de leur convention. Ces actions s’inscrivent pleinement dans
la politique visant à garantir l’accès aux soins de tous les assurés sociaux.
Médecins de secteur 1
L’action engagée précédemment par la caisse auprès
des médecins omnipraticiens de secteur 1 facturant
des consultations au tarif de 25 € et plus a été
poursuivie en 2017. Les dossiers de 24 médecins ont
été étudiés afin de déterminer la suite des procédures
conventionnelles à mettre en œuvre (grief : application,
de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs
opposables). 22 médecins ont été destinataires
d’un relevé de constatations puis une réunion
de la Commission paritaire locale (CPL) des médecins
s’est tenue pour avis sur 15 de ces dossiers. Enfin,
13 médecins ont fait l’objet de décisions et
de notifications de sanction par les directeurs des trois
régimes en juillet 2017 (sanctions : suspension
de la participation des caisses à la prise en charge
des avantages sociaux pour une durée allant de 1 à
10 mois).
7 médecins ont formé un recours : la durée
de la sanction a été allégée pour 3 des 7 médecins
concernés.
Médecins de secteur 2 - Action nationale
Le dispositif de régulation des Pratiques tarifaires
excessives (PTE) introduit par l’avenant 8 sous
la convention médicale de 2011 a été reconduit dans
la convention médicale de 2016 (article 85).
Les principes de sélection des médecins de secteur 2
sont soumis à la Commission paritaire nationale,
conformément à l’annexe 24 de la convention médicale.
Après un ciblage national, l’action « pratiques tarifaires
excessives » a été mise en œuvre par l’organisme
au second semestre 2017 :
• envoi d’un courrier d’avertissement aux 2
médecins déjà ciblés en 2016, et précédemment
destinataires d’un courrier d’information générale
en décembre 2016 mais n’ayant pas modifié
leur pratique tarifaire,
• envoi d’un courrier d’information générale
à 40 médecins ciblés les invitant à modifier
leur pratique tarifaire,
• puis, entretiens téléphoniques pour 32 médecins
ciblés avec le directeur de la caisse ou
son représentant.

Masseurs-kinésithérapeutes
Un travail partenarial avec les représentants
de la profession a été mené par l’Assurance Maladie
de Paris tout au long de l’année 2017, lors de plusieurs
groupes de travail et de Commissions socio-paritaires
départementales (CSPD), sur le thème des pratiques
tarifaires. Les modalités de mise en œuvre de l’action
relative aux dépassements tarifaires des masseurskinésithérapeutes parisiens ont été définies à cette
occasion. Ainsi, cette action a concerné l’ensemble
de cette profession parisienne avec l’envoi de 3 courriers
gradués :
• 50 courriers d’avertissement engageant
une procédure conventionnelle aux praticiens
ayant les pratiques tarifaires les plus atypiques,
• 787 courriers personnalisés de rappel
de la réglementation en matière de facturation
des honoraires avec des données chiffrées
individualisées,
• 1 951 courriers de rappel général
de la réglementation en matière de facturation
des honoraires mentionnant l’obligation
de respecter les tarifs opposables et rappelant
les règles d’utilisation du DE.

DE : D
 épassement exceptionnel facturable uniquement

ED : E ntente directe qui concerne les tarifs de certains

pour l’acte principal en cas de circonstances
exceptionnelles de temps ou de lieu dues à
une exigence particulière du malade non liée à
un motif médical.
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Chirurgiens-dentistes - Action nationale
L’action relative aux pratiques tarifaires
des chirurgiens-dentistes engagée en 2016 par la caisse
a été poursuivie en 2017. Ainsi, 38 chirurgiens-dentistes
parisiens n’ayant pas modifié leur pratique tarifaire ont
été destinataires d’un courrier d’avertissement
engageant la procédure conventionnelle en septembre
2017 (soit 23 % des destinataires du courrier de rappel
réglementaire de 2016).
À la suite d’un nouveau ciblage national reprenant
les critères de 2016, 165 courriers de rappel
de la réglementation en matière d’utilisation du
dépassement exceptionnel (DE) et de l’entente directe
(ED) ont été envoyés. Au total, 203 chirurgiens-dentistes
parisiens ont été concernés par l’envoi d’un courrier
en 2017.
43 chirurgiens-dentistes ont contacté la caisse suite à
la réception du courrier : 17 récidivistes et 26 nouveaux
ciblés.

honoraires fixés librement par le professionnel
de santé avec tact et mesure et en accord avec
le patient à qui il est remis au préalable un devis
descriptif du traitement et des actes prévus.
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DÉLAIS MOYENS DE TRAITEMENT
Délai moyen de paiement
en jours calendaires de
la 1ère indemnité journalière
maternité

Délai moyen de paiement
de la 1ère indemnité
journalière

L’Assurance Maladie de Paris poursuit ses efforts afin de faire toujours plus simple et améliorer
continûment la qualité du service qu’elle délivre, pour tous et partout sur le territoire parisien.

PAYABLE À
L'ASSURÉ :

25,31

PAYABLE À
L'ASSURÉ :

30,39

PAYABLE À
L'ASSURÉ :

PAYABLE À
L'EMPLOYEUR :

43,96

PAYABLE À
L'EMPLOYEUR :

41,64

PAYABLE À
L'EMPLOYEUR :

Accident du travail (AT)

Grâce à la contribution de ses salariés et à l’adaptation constante de son organisation et de ses outils,
l’Assurance Maladie de Paris a progressé significativement ces dernières années. Cette évolution se caractérise
notamment par la maîtrise du service de base avec l’amélioration de la gestion des droits, la diminution
des délais pour la gestion des revenus de remplacement et l’essor du canal courriel. L’amélioration de la qualité
de ses bases de données, des délais, de l’accueil sur ses sites et de la qualité de ses réponses écrites et orales,
constitue pour l’Assurance Maladie de Paris un enjeu incontournable. Le développement de ses dispositifs
d’écoute client lui permet de mieux connaître les besoins et attentes de ses assurés. Il constituera un atout
important pour améliorer la relation client et la performance de ses processus.

Réduire les délais de paiement

Accident de trajet

Maladie professionnelle (MP)

12 jours

132 jours

2017

2016

ÉVOLUTION

Taux de dossiers AT/MP instruits
en moins de 3 mois

86,16 %

82,5 %

+ 3,66 pts

Taux de dossiers capitaux décès
instruits en moins de 2 mois

47,57 %

43,31 %

+ 4,26 pts

Améliorer le délai et la qualité des réponses aux réclamations
DÉLAIS MOYENS DE TRAITEMENT
FSE

FSP

3 JOURS

16,6 JOURS

en 2017

7 JOURS
en 2016

en 2017

13 JOURS
en 2016

Revenus de substitution (prestations en espèces – PE)
Arrêt maladie, victime d’un accident du travail, maternité, etc., il s’agit la plupart du temps
d’une prescription médicale. Sous certaines conditions et après un délai de carence de 3 jours, les assurés
perçoivent des indemnités journalières. Elles sont versées par l’Assurance Maladie pour compenser
la perte de salaire. Calculées sur la base des salaires bruts des 3 ou 12 mois précédant l’arrêt,
elles sont versées tous les 14 jours.

54 Rapport d’activité 2017 - CPAM de Paris

62,92

DÉLAIS MOYENS DE TRAITEMENT

13 jours

L’Assurance Maladie de Paris a significativement
amélioré ses résultats pour les feuilles de soins
électroniques (FSE) et maintenu le traitement
des feuilles de soins papier (FSP).

47,21

Gestion des accidents et rentes

Optimiser le service de base

Frais de santé (prestations en nature – PN)
Consultations, médicaments, lunettes, contraception,
transport ou hospitalisation, etc., une partie de ces
prestations est prise en charge par l’Assurance Maladie.
Certaines contributions, comme le ticket
modérateur, le forfait hospitalier ou la participation
forfaitaire, restent à la charge du patient.

Délai moyen de paiement
en jours calendaires de
la 1ère indemnité journalière
accident du travail/
maladie professionnelle

Plusieurs canaux sont disponibles pour transmettre une réclamation auprès de l’Assurance Maladie de Paris :
•par mail depuis le compte ameli,
•par courrier ou par téléphone,
•ou en agence.
Dans la plupart des cas, cela permet de résoudre le problème. Si la réclamation n’aboutit pas, il est alors possible
de saisir le conciliateur de la caisse d’Assurance Maladie.
ANNÉE

ASSURÉ

PS

EMPLOYEUR

TOTAL

2012

103 824

40 247

8 807

152 878

2013

78 439

22 654

5 234

106 327

2014

65 021

18 529

7 821

91 371

2015

72 706

20 365

10 488

103 559

2016

55 989

18 185

8 992

83 166

2017

47 828

20 910

3 920

72 658

En cinq ans, le nombre de réclamations s’est vu baisser de moitié. Elles représentent 3,81 % du volume de contacts
entrant à l’Assurance Maladie de Paris. 87,24 % de ces réclamations sont alors traitées en moins de 10 jours, ce taux
passe alors 93,67 % dans un délai de 21 jours.
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Gérer la conciliation
Le conciliateur examine les litiges nés entre l’Assurance Maladie de Paris et ses usagers.
La mission de la conciliation, service rattaché auprès du Directeur général, est de mettre en place
un service individualisé s’exerçant dans un esprit d’indépendance et d’impartialité par rapport
aux parties en cause dans le litige. Le rôle du service est de proposer un arbitrage satisfaisant, dans l’intérêt
bien compris des différentes parties impliquées, sans pour autant déroger à l’exigence de respect
des textes qui fondent la mission de service public de l’Assurance Maladie de Paris.

1%

Autres

Risques
professionnels

Dossier client

4%

15 %

Frais de santé
Coordonnées
de contact

Il s’agit de garantir le respect des droits de tous et d’améliorer les relations entre l’Assurance Maladie et
les usagers. Les demandeurs peuvent être des assurés affiliés au régime général, des professionnels
de santé, des employeurs ou tout intermédiaire intervenant pour un cas individuel.

7%

2017

MOTIFS

Prestations
en espèces

15 %

Prestations
complémentaires

2017

Gestion des bénéficiaires

29 %

32 %

Revenus de remplacement

19 %

23 %

Prestations en nature

22 %

15 %

Le motif « Dossier client »

avec les entrées de la PUMA et les demandes relatives
à l’Aide Médicale de l’État,

Les prestations complémentaires

correspondant aux demandes de CMU-C/ACS avec la plus
grande part pour le motif CMU-C primo demandeurs hors RSA,

3

Les télé-services avec les délivrances de code
provisoire pour l’ouverture des comptes ameli.

4

Les prestations en espèces essentiellement pour le risque

5

Les coordonnées de contact pour l’actualisation des

22 %

Téléservices

2016

1
2

24 %

12 %

SAISINES

TOP 5
DES MOTIFS DE DÉPLACEMENT

RÉPARTITION DES MOTIFS EN 2017

Il convient néanmoins de noter une baisse du volume pour
ce motif de sollicitation en raison de la possibilité d’obtenir
directement le code provisoire par SMS depuis les bornes
multi-services, en toute autonomie, depuis janvier 2017,

maladie,

coordonnées téléphoniques.

VOLUME DE CONNEXIONS AUX BORNES
MULTI-SERVICES (BMS)

MOTIF DE CONNEXION
AUX BMS

800 000
400 000

700 000

(+ 22 %)

Contentieux
Parcours de soins

13 %

7%

2%

1%

300 000

500 000

Orientation

8%

11 %

Conciliation

0%

6%

Risque professionnel

3%

2%

Pour 69,37 % des dossiers, une suite favorable a été donnée et pour 21,5 %, les dossiers ont été résolus
par une explication adaptée.

Les parisiens disposent de 13 agences de l’Assurance Maladie dont deux agences dédiées aux demandeurs
de l’aide médicale de l’État (AME). L’Assurance Maladie de Paris est aussi présente dans 35 associations partenaires
qui interviennent auprès des personnes en situation de fragilité.
En 2017, 74,84 % des assurés parisiens se disent satisfaits de l’accueil physique de l’Assurance Maladie de Paris.

L’objectif de l’accueil sur rendez-vous a été dépassé (13,04 %). Ainsi, le taux
de rendez-vous pour les primo-demandeurs de la couverture maladie
universelle complémentaire ou de l’aide à la complémentaire santé est
de 18,15 %.

56 Rapport d’activité 2017 - CPAM de Paris

Volumes 2017

286 075

250 000

712 683

300 000

200 000

581 879

150 000

95 824 89 032

100 000

100 000

67 597 58 530

50 000

0

Volume de
connexions 2016

0

Volume de
connexions 2017

Le taux de connexions aux bornes multi-services baisse
de 18,35 % entre 2016 et 2017.
Cette baisse est due en partie à la forte promotion faite
pour les services en ligne via le compte ameli.

25 082 26 962
Attestation
de droits

Relevé d’indemnités
journalières

Relevé PN

CEAM

Hormis les demandes de Carte européenne d’assurance
maladie, tous les autres motifs de sollicitations des BMS
enregistrent une baisse significative entre 2016 et 2017.

Améliorer la prise en charge des appels téléphoniques

Renforcer la qualité de service en accueil physique

Poursuivre le déploiement de la stratégie d’accueil en 2 niveaux
L’ensemble des points d’accueil proposent des rendez-vous et des espaces
en libre-service sont disponibles dans 6 agences. Ces 6 agences inscrites dans
le nouveau parcours assuré en accueil physique, en cours de déploiement dans
l’ensemble du réseau de l’Assurance Maladie, affichent des résultats en très
forte progression, avec 99,84 % d’assurés qui attendent moins de 20 minutes.
Les nouveaux espaces en libre-service améliorent l’autonomie des clients.
les ilôts métiers permettent quant à eux un accueil rapide et efficace
et les espaces conseils, dédiés notamment aux rendez-vous, un accueil
à forte valeur ajoutée.

Volumes 2016

400 000

200 000

2016

375 081

350 000

600 000

CHIFFRES CLÉS
LIBRE-SERVICE

51 % DE CLIENTS
sont dirigés vers les points
ameli en libre-service (PALS)
et les bornes multi-services (BMS)

CHIFFRES CLÉS
ASSURÉS
• Nombre d'appels traités : 749 653
• Évolution 2016/2017 : - 9,94 %
• Taux de fiabilité des réponses : 86,61 %
• Taux d’assurés satisfaits : 77,78 %

L’Assurance Maladie de Paris en ligne est accessible du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 au 36 46 pour toute demande
des assurés. Les professionnels de santé peuvent contacter
l’Assurance Maladie de Paris sur un numéro dédié, au 0811 709 075
et les employeurs au 36 79.
Ces services sont facturés 0,06 € par minute plus le prix de l’appel.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
• Nombre d'appels traités : 130 891
• Évolution 2016/2017 : - 3,5 %
• Taux d’assurés satisfaits : 61,18 %

EMPLOYEURS
• Nombre d'appels traités : 72 661
• Évolution 2016/2017 : + 27,63 %
• Taux d’assurés satisfaits : 58,58 %

29 % DES ASSURÉS
sont reçus sur un ilôt métiers.

ESPACE-CONSEIL

20 % DE PERSONNES
sont reçues en accueil conseil,
spontané ou sur rendez-vous.

Proposer un mode de contact rapide et pratique : le mail
Avec une augmentation des sollicitations de plus de 21 % par rapport à 2016, le service courriel et les services
de back-office ont répondu à plus de 300 000 sollicitations d’assurés et professionnels de santé en 2017. Le service
a reçu 1 189 courriels par jour en moyenne. Le taux de réponse en moins de 48 heures s’élève à 89,12 %.
71 % des assurés parisiens utilisant ce service se disent satisfaits.
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Développer notre connaissance
client et la stratégie multicanal
L’Assurance Maladie offre à ses publics une gamme complète de canaux de contacts, alliant les canaux
classiques (accueil physique, courrier, téléphone) et dématérialisés (e-mail, compte ameli et application smartphone,
bornes multi-services…). Les organismes de l’Assurance Maladie enregistrent annuellement des volumes
conséquents de sollicitations. Deux constats majeurs ont été réalisés dans ce cadre :
• le développement des services dématérialisés a entraîné une évolution significative des sollicitations
sur les canaux classiques : l’accueil téléphonique ainsi que l’accueil physique enregistrent une baisse régulière
depuis 2014 ;
• la réitération de contacts sur les mêmes motifs reste forte pour certains assurés.
L’importance de ces constats amène l’Assurance Maladie à inscrire la stratégie multi-canal comme
l’un des axes majeurs réflexion pour l’avenir. En effet, dans le contexte actuel marqué par les besoins croissants
d’accompagnement de certains publics, notamment les assurés les plus fragiles ou éloignés du système de soins,
l’Assurance Maladie doit mettre en œuvre une stratégie efficace de recours à ses services et aux canaux
de contacts associés.

100 %

16 %

18 %

16 %

46 %

52 %

58 %

10 %

80 %

40 %

20 %

0%

3%

1%
17 %

1%

3%
13 %

<1 %

12 %

2014

2015

2016
Accueil téléphonique

Courriels

<1 %

11 %

14 %

Ameli

73 %

3%

18 %

Accueil physique

Communications
émises par l’Assurance
Maladie de Paris

Volumétrie 2017

E-mail

1 877 514

Courrier

1 317 454

SMS
Message vocal

165 103
11 254

Centre régional de promotion d’OSMOSE francilien

CHIFFRES CLÉS

60 %

Une analyse nationale a démontré que le choix du canal
n’est pas dicté par le motif de contact mais par une série
de facteurs indépendants de ce dernier. En effet, le choix
du canal est davantage dépendant du parcours et
des habitudes d’usages de l’assuré que du motif
de sollicitation. Plusieurs facteurs pèsent sur le choix
d’un mode de contact, le plus souvent de manière
combinée, parmi lesquels :
• la force de l’habitude ;
• l’image de l’Assurance Maladie ;
• la relation entretenue avec l’Assurance Maladie ;
• le manque de notoriété des services dématérialisés ;
• les habitudes et les attentes des usagers en matière
de services dématérialisés.

7%
7%
2017

3%

Courriers

Bornes multi-services

L’Assurance Maladie propose à ses publics
(professionnels de santé, assurés, employeurs), non
seulement des services de base, mais également
de plus en plus de services facilitateurs, attentionnés
et ciblés, sur des canaux de contacts de plus en plus
étendus et numériques. Cette stratégie se doit
de reposer sur une parfaite connaissance des publics,
de leurs besoins et de leurs questionnements. Pour
répondre à cet enjeu de diffusion de contacts sortants,
l’Assurance Maladie met en place une solution
nationale de gestion des diffusions multicanal à travers
le projet OSMOSE « outils et systèmes des messages
opérationnels sortants de l’entreprise ».
La mise en place de ce projet permet de répondre
aux enjeux suivants :
• optimiser l’accompagnement des clients et
promouvoir les services de l’Assurance Maladie
à travers des ciblages pertinents et par le biais
de canaux de communication modernes et réactifs,

• réaliser des économies d’affranchissement
importantes grâce à la diffusion de messages via
des canaux à moindre coût (e-mail, sms, message
vocal, dépôt de messages dans les espaces
personnels…),
• harmoniser les outils et les pratiques de gestion
des contacts sortants par la mise en place
d’une solution nationale de diffusion des messages
aux standards de performance.
6 Centres régionaux de promotion osmose (CRPO) sont
en charge de l’exécution de l’ensemble des campagnes
(campagnes nationales, campagnes clé-en-main,
campagnes sur mesure). Pour la région Île-de-France,
c’est l’Assurance Maladie de Paris qui a été désignée
CRPO pour les 8 départements régionaux. Les missions
des CRPO sont principalement liées à la préparation
et à l’exécution des campagnes.

La part d’utilisation des canaux dématérialisés dans l’ensemble des canaux de contact s
a augmenté en 4 ans passant de 65 % en 2014 à 86 % en 2017. Cette tendance est particulièrement
nette entre 2016 et 2017 (+ 7 points).
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RÉSULTATS PRADO

Proposer des offres
de service ciblées

MATERNITÉ

2 640

sorties précoces

(début de l’expérimentation
au 1er janvier 2017)

894

sages-femmes

différentes ont été
sollicitées

Depuis 2013, l’Assurance Maladie de Paris a déployé de nouveaux services en santé nationaux (sophia, le Programme
d’accompagnement du retour à domicile après hospitalisation ou Prado, Santé Active, Activ’Dos) pour permettre
aux assurés de préserver leur santé mais aussi pour mieux les accompagner dans le parcours de soins. Prado permet
notamment d’anticiper les besoins du patient liés à son retour à domicile et facilite l’optimisation du recours
aux établissements en limitant la durée d’hospitalisation et le recours aux soins de suite et de réadaptation.

16 189

CHIRURGIE

1 700

INSUFFISANCE CARDIAQUE
ET BRONCHOPNEUMOPATHIE
CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (BPCO)

PERSONNES ÂGÉES
EN RISQUE DE PERTE
D’AUTONOMIE (PAERPA)

329

121

adhésions

adhésions

adhésions

128 adhésions en 2016
soit 157 % d’augmentation

(+ 448 %)

1 198 infirmières
543 masseurskinésithérapeutes
médecins
103 traitants
différents ont été sollicités

adhésions

(sorties précoces et standards)
dont

PATHOLOGIES CHRONIQUES

précoces
2 640 sorties

67 cardiologues
32 pneumologues
242 médecins traitants
230 infirmières
102 masseurs-kinésithérapeutes
différents ont été sollicités

Ces services favorisent ainsi le virage ambulatoire engagé par la stratégie nationale de santé et matérialisé au sein
du plan triennal (plan Objectif national des dépenses d’Assurance Maladie, Ondam).

Accentuer le recours aux services d’accompagnement en santé
Déployé depuis 2010, le service Prado accompagne les patients
à la sortie d’une hospitalisation. Ce dispositif qui se décline sur
3 volets majeurs : maternité, chirurgie et pathologies chroniques,
est proposé dans 25 établissements parisiens publics et privés.
Après l’accord de l’équipe médicale hospitalière et l’adhésion
de l’assuré, les conseillers d’Assurance Maladie Prado initient et
organisent les rendez-vous avec les professionnels de santé qui vont
prendre en charge le patient dès sa sortie de l’hôpital : sage-femme,
infirmière, masseu- kinésithérapeute, cardiologue, pneumologue et
médecin traitant.
Hors champ de la maternité, le conseiller d’Assurance Maladie se charge
également de proposer une aide à la vie, si un besoin d’ordre social est
identifié.

CHIFFRES CLÉS

Accompagner avec pédagogie
En 2017, la participation aux ateliers santé jeunes a presque
doublé.
126 ateliers santé jeunes ont été réalisés et 1 559 jeunes
de 16 à 25 ans ont bénéficié d’une information sur l’accès
aux droits, aux soins et à la prévention.

161
jeunes

67
80

18 270
personnes

ont bénéficié
d’un examen
de santé de l’adulte

ont déclaré
un médecin traitant
ont ouvert
un compte ameli

1 995

professionnels
de santé

CHIFFRES CLÉS

67

ATELIERS

CAF et Assurance
Maladie de Paris

660

PARTICIPANTS
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Femmes enceintes
Les ateliers maternité collectifs de proximité organisés par l’Assurance
Maladie de Paris sont dédiés aux femmes enceintes :
• primipares ou deuxième grossesse,
• en situation de précarité, bénéficiaires de la Couverture maladie
universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide à
la complémentaire santé (ACS),
• et toutes les femmes enceintes n’ayant pas déclaré de médecin
traitant.
Le ciblage populationnel se fait essentiellement sur les territoires en
politique de la ville : 10e, 13e, 18e, 19e et 20e.
L’objectif des ateliers étant :
- d’informer sur le suivi de grossesse,
- d’adresser des messages de prévention (tabac, alcool, dépistages,
vaccination...),
- d’informer sur les droits (congé maternité, paternité, modes
de garde, prestations familiales...).
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Seniors
Des ateliers d’éducation nutritionnelle en petits groupes
sont proposés aux seniors parisiens des résidences
sociales. Ils portent sur l’équilibre alimentaire, l’activité
physique, et la relaxation. En changeant les habitudes
de vie, l’objectif est de préserver l’autonomie et la bonne
santé le plus longtemps possible. En 2017, 17 ateliers ont
permis à 129 personnes d’être sensibilisées.

Par ailleurs, dans le cadre du plan proximité autonomie
de l’avancée en âge, les seniors fragilisés socialement
bénéficient d’actions favorisant l’accès aux droits et
aux soins. À cette occasion, une sensibilisation
aux messages et programmes de prévention est réalisée.
L’Assurance Maladie de Paris a également participé
à 4 forums seniors organisés par les mairies
d’arrondissements.

Personnes âgées
Face à l’accroissement constant de la population des personnes âgées en France, le ministère des Solidarités
et de la Santé a mis en place un dispositif innovant qui s’adresse aux personnes âgées de 75 ans et plus, dont
l’autonomie est susceptible de se dégrader pour des raisons d’ordre médical ou social.
Paerpa, parcours de santé des aînés est le dispositif déployé à Paris à titre expérimental depuis 2016 pour
les personnes âgées domiciliées dans les arrondissements du 1er au 6e et du 9e, 10e et 19e, hospitalisées à l’hôpital
Saint-Louis ou Lariboisière, établissements de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par le biais
de soins les mieux appropriés au meileur coût, la démarche Paerpa a pour objectif de maintenir la plus grande
autonomie possible de la personne dans son cadre de vie habituel.

CHIFFRES CLÉS

127
PATIENTS

Sophia
Sophia est le service d’accompagnement des malades du diabète
de l’Assurance Maladie. Il aide les personnes concernées à mieux
connaître leur maladie et à adapter leurs habitudes afin d’améliorer
leur qualité de vie et de réduire les risques de complications.
En relais des recommandations du médecin traitant, le service sophia
propose un soutien, des informations et des conseils personnalisés,
adaptés à la situation et aux besoins de chacun. Le patient partage
aussi le vécu d’autres patients et de professionnels de santé.
La promotion du service sophia s’est poursuivie avec des actions
locales. 2 forums et 4 tables rondes ont eu lieu dans les mairies
d’arrondissements en partenariat avec les associations de patients,
réseaux et professionnels de santé.
Des appels sortants ont également été réalisés par la plateforme
régionale du service médical, pour proposer aux patients en écart
aux soins de rejoindre le service. En effet, une attention particulière
est portée à ces patients qui cumulent fragilités sociales et médicales.

CHIFFRES CLÉS

1 640

NOUVEAUX
ADHÉRENTS

à sophia dont

684
18 899
32 %

EN ÉCART
AUX SOINS

INSCRITS DEPUIS
LE LANCEMENT
DE LA CIBLE
ÉLIGIBLE

L’expérimentation du volet Prado personnes âgées vient en complément
de l’expérimentation Paerpa. Elle est proposée à tous les patients
parisiens du régime général âgés de 75 ans et plus hospitalisés dans
9 établissements de santé de l’AP-HP. L’objectif est d’anticiper la sortie
des patients identifiés en risque de perte d’autonomie nécessitant
un accompagnement spécifique à leur retour à domicile. Il s’agit, lorsque
l’hospitalisation n’est plus jugée nécessaire par l’équipe médicale,
de les mettre en relation avec un (ou plusieurs) professionnel(s) de santé
pour une prise en charge en ville.

+ 958 %

Forum diabète - Mairie du 13è
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Faire de nos structures de soins des relais efficaces
d’accès aux soins à des tarifs opposables
ANALYSE PAR TYPE D’ACTIVITÉ

L’Assurance Maladie de Paris gère six centres de soins :
• un centre de santé polyvalent,
• quatre centres de santé dentaire,
• un centre d’orthodontie.

ACTIVITÉ 2016

Ils offrent une large gamme de soins de qualité aux tarifs du secteur 1 ou modéré en dentaire et orthodontie
et pratiquent le tiers payant intégral.

CONSULTATIONS
MÉDECINE GÉNÉRALE
MÉDECINE SPÉCIALISÉE

nombre de
consultations/
examens
22 166
18 819

ACTIVITÉ 2017

part d’activité
37,31 %
31,68 %

nombre de
consultations/
examens
22 252

part d’activité

ÉVOLUTION
ENTRE
2017/2016

35,44 %

0,39 %

21 250

33,84 %

12,92 %

Centre de santé Réaumur
Le centre de santé pluridisciplinaire de l’Assurance Maladie est situé
au 106, rue de Réaumur dans le 2ème arrondissement de Paris. Il a pour
mission de faciliter l’accès à tous à des soins de qualité et de privilégier
une approche globale des problématiques sanitaires, alliant les soins,
la prévention et l’éducation pour la santé.

cardiologie

2 467

4,15 %

1 875

2,99 %

-24,00 %

ORL

2 880

4,85 %

3 330

5,30 %

15,63 %

Le centre comporte deux secteurs d’activité : les soins de ville et
la prévention. Les consultations médicales dispensées sont :
• médecins généralistes assurant des consultations avec et sans
rendez-vous,
• médecins spécialistes assurant des consultations variées :
gynécologie médicale, cardiologie, ORL, gastro-entérologie,
endocrinologie, pédiatrie, rhumatologie, diabétologie, dermatologie,
urologie, allergologie, angiologie, pneumologie, psychiatrie,
• plateau technique ophtalmique. Très complet et moderne,
l’installation d’un rétinographe – OCT permet de détecter la DMLA,
le décollement de la rétine, les affections vasculaires ou
inflammatoires,...
• pôle gynécologie-obstétrique. L’équipe est composée
de gynécologues et de généralistes spécialisés en gynécologie ainsi
que de sages-femmes animant des ateliers de préparation à
l’accouchement, de rééducation du périnée, de contraception,
de pose stérilet, de frottis,...
D’autres actes sont proposés :
• les actes paramédicaux : orthoptie, pédicure-podologue, soins
infirmiers,
• le pôle imagerie-radiologie : radiologies, échographies,
écho-doppler, mammographies, panoramiques dentaires,
• le laboratoire d’analyses de biologie médicale.

angéiologie

2 001

3,37 %

2 100

3,34 %

4,95 %

rhumatologie

2 530

4,26 %

3 076

4,90 %

21,58 %

ophtalmologie

2 368

3,99 %

4 720

7,52 %

99,32 %

endocrinologie

1 656

2,79 %

1 905

3,03 %

15,04 %

gynécologie médicale

1 788

3,01 %

1 499

2,39 %

-16,16 %

dermatologie

838

1,41 %

710

1,13 %

-15,27 %

pédiatrie

728

1,23 %

936

1,49 %

28,57 %

urologie

372

0,63 %

346

0,55 %

-6,99 %

gastro-entérologie

432

0,73 %

-

-

pneumologie

270

0,45 %

334

0,53 %

23,70 %

psychiatrie

214

0,36 %

234

0,37 %

9,35 %

allergologie

275

0,46 %

-

-

tabacologie

171

0,29 %

171

0,29 %

0%

1 969

3,31 %

1 504

2,40 %

-23,62 %

637

1,07 %

565

0,90 %

-11,30 %

pédicure-podologie

572

0,96 %

792

1,26 %

38,46 %

orthoptie

589

0,99 %

147

0,23 %

-75,04 %

ACTIVITÉ PARAMÉDICALE
soins infirmiers

Centre de santé Réaumur

SAGE-FEMME

402

68 %

358

0,57 %

-10,95 %

IMAGERIE MÉDICALE

7 629

12,84 %

8 487

13,52 %

11,25 %

LABORATOIRE DE VILLE

8 419

14,17 %

8 938

14,23 %

6,16 %

59 404

100 %

62 789

100 %

5,70 %

NOMBRE TOTAL DE
CONSULTATIONS/EXAMENS

Le centre médical accueille une maison médicale de garde, qui assure
des consultations de médecine générale les samedis après-midi,
week-ends et les jours fériés.
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Centre d’orthodontie de Paris
Le Centre d’orthodontie de Paris est situé 96-98 rue
du Faubourg-du-Temple Paris 11e. Il propose dans
un environnement totalement rénové, un plateau
technique composé de :
• 15 cabinets individualisés destinés aux soins
d’orthodontie, aux actes de stomatologie et
aux actes dentaires pour les enfants et les adultes,
• un service de radiologie réalisant sur place
des actes en lien avec ces secteurs d’activité.

Centre de santé dentaire
Les 4 centres de santé dentaire sont situés :
• CSD Poteau : 51 rue du Poteau Paris 18e (3 fauteuils),
• CSD Condorcet : 40 rue Condorcet Paris 9e
(3 fauteuils),
•C
 SD Réaumur : 106 rue Réaumur Paris 2e
(5 fauteuils),
•C
 SD Rubens : 20 rue Rubens Paris 13e (3 fauteuils).
Centre d’orthodontie de Paris

Le centre est également une structure spécialisée en orthopédie dento-faciale, ses missions sont :
• de réaliser des soins de qualité en tenant compte des dernières évolutions techniques,
• d’assurer une prise en charge globale du patient pour les traitements d’orthodontie enfants et adultes,
soins dentaires enfants et adultes, radiologie, stomatologie,
• de permettre un accès aux soins d’orthodontie à des tarifs modérés.
Pour les consultations, les actes de radiologie et de stomatologie, seuls les dépassements d’honoraires restent
à la charge des assurés. Ils sont très limités et de l’ordre de - 30 % par rapport à la moyenne parisienne.
Afin d’éviter aux patients l’avance des sommes prises en charge par les mutuelles, de nombreux accords ont
été signés avec des complémentaires santé.

EN 2017

patients
ont fréquenté
au moins une fois
le centre.

En 2017, le COP accueille une nouvelle spécialité : la pédodontie. Celle-ci est effectuée
par un dentiste spécialisé pour les enfants et les adolescents. Sa mission est d’offrir
à tout enfant ou adolescent une bouche saine, belle et fonctionnelle. Il surveille
la formation de la dentition, l’état des gencives et des tissus buccaux,
la croissance des maxillaires et de la bouche, en vue de dépister et de remédier
à toute anomalie (défauts d’implantation, d’alignement ou d’occlusion, asymétrie,
malformation, etc.) susceptibles d’entraîner des troubles de la mastication,
de la déglutition, de la respiration ou de la prononciation. 1 830 jeunes patients
ont été reçus par ce spécialiste.
Depuis, l’été 2017, date de signature d’un partenariat avec l’Unité de somnologie et
fonction respiratoire (USFR) de l’hôpital Saint-Antoine, un chirurgien-dentiste du COP
réalise des orthèses d’avancées mandibulaires sur prescription du médecin du sommeil.
Cette orthèse est indiquée dans le traitement du ronflement et de l’apnée du sommeil.
Pendant les six derniers mois de l’année 2017, 44 orthèses dentaires ont été réalisées.
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Les missions de ces centres de santé dentaire sont :
•d
 ’assurer des soins dentaires de qualité aussi bien
conservateurs que prothétiques,
•d
 e permettre un accès aux actes dentaires
à des tarifs très modérés,
•d
 e soutenir les actions de prévention nationales
et locales
Pour les soins dentaires, seul le ticket modérateur reste
à la charge des assurés. Des dépassements très limités
sont appliqués pour les prothèses. Le nombre d’accords
signés avec des complémentaires santé est en
augmentation afin d’éviter aux patients d’avancer
les sommes prises en charge par celles-ci.

Centre de santé dentaire Condorcet

FRÉQUENTATION 2017
CENTRES DENTAIRES

NOMBRE DE
CONSULTATIONS

Condorcet

8 050

Poteau

7 251

Réaumur

14 887

Rubens

6 251

Total

36 439

Les différents actes réalisés
• consultations sur rendez-vous ou en urgence : prise en charge des situations douloureuses,
• soins conservateurs : caries, dévitalisations, détartrages,…
• soins chirurgicaux : extractions de dents temporaires ou définitives,
• soins prothétiques : prothèses amovibles, prothèses fixes type couronnes ou bridges
(métalliques et céramiques),
• radiologie : radiographies numériques rétro-alvéolaires. Les radiographies panoramiques peuvent
être réalisées au Centre d’Orthodontie de Paris ou au Centre Médical Réaumur.
• implantologie : les chirurgies implantaires sont réalisées au CSD Rubens mais les traitements
prothétiques implantaires peuvent être réalisés dans chaque CSD.
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Télétransmissions
2017

Simplifier les relations avec nos publics
Offrir davantage de simplification et de modernité sont des objectifs qui répondent aux attentes des professionnels
de santé et des employeurs.
Pour les professionnels de santé, l’Assurance Maladie propose, via le portail sécurisé Espace Pro, des services
en ligne et prolonge cette innovation en intégrant ces outils à leurs logiciels métier (TLSi).
L’utilisation croissante de ces services en ligne par nos partenaires s’effectue au bénéfice des assurés qui voient
leurs démarches allégées et facilitées.
L’intervention coordonnée des conseillers informatique service, des délégués de l’Assurance Maladie et des praticiens
conseils auprès des professionels de santé est un élément clé de la réussite du déploiement des services en ligne
sur le territoire parisien.
Pour les employeurs, l’Assurance Maladie s’investit également dans les programmes de simplification en poursuivant
sa politique de dématérialisation des échanges.

Simplifier les relations avec les professionnels de santé
La télétransmission des factures de soins fiabilise, facilite et accélère leur remboursement. En 2017, l’Assurance
Maladie de Paris a enregistré 1 278 nouveaux « télétransmetteurs » (toutes catégories de professionnels de santé).
DÉBUT
D’ACTIVITÉ OU
CHANGEMENT DE
STATUT ACTIF

CESSATION
D’ACTIVITÉ DE
NON TÉLÉ
TRANSMETTEURS

CESSATION D’ACTIVITÉ DE TÉLÉTRANSMETTEURS

NOMBRE DE
DÉMARRAGES
SESAM VITALE
2017

ÉCART
SESAM VITALE
2016/2017

Médecins généralistes

196

26

74

112

38

Médecins spécialistes

627

153

104

289

185

Chirurgiens-dentistes

278

29

97

146

49

Infirmiers

277

7

80

170

90

Masseurskinésithérapeutes

545

25

145

344

199

141

6

75

97

22

Orthoptistes

13

2

3

8

5

Sages-Femmes

57

6

12

42

30

Laboratoires

17

0

0

6

6

Pharmacies

64

0

72

64

-8

2 215

254

662

1 278

616

Orthophonistes

TOUTES CATÉGORIES

Le taux de télétransmission de feuilles de soins électroniques norme B2 (FSE/B2) continue sa progression avec
91,50 % sur l’année 2017 contre 90,5 % sur la même période en 2016, soit une progression de 1 point dans
un contexte de densification des facturations de frais de santé (+ 66 559 flux en 2017).
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2016

ÉCART

Généralistes

81,40 %

79,70 %

Spécialistes

73,80 %

71,70 %

2,1

84,6 %

83 %

1,6

Pharmacies

98,60 %

98,50 %

0,1

Fournisseurs

86,60 %

83,90 %

2,7

Dentistes

1,7

Établissements

98,50 %

96,40 %

2,1

Laboratoires

96,90 %

96,50 %

0,4

Kinésithérapeutes

91,90 %

91 %

0,9

Infirmières

92,20 %

90,70 %

1,5

Sages-femmes

84,10 %

78,30 %

5,8

Orthoptistes

83,50 %

80,90 %

2,6

Orthophonistes

93,30 %

92,10 %

1,2

Pédicures

40,20 %

33,20 %

7

Ambulances

98,10 %

97,90 %

0,2

Taxis

94,20 %

92,70 %

1,5

Centres de soins

97,60 %

95,80 %

1,8

L’installation est un moment privilégié qui permet
la mise en place d’une relation de confiance et
d’échange avec les professionnels de santé. L’objectif
de cet accueil attentionné est de simplifier et
de transformer les démarches administratives
en une véritable offre de service.
Pour se faire, les professionnels de santé sont reçus
lors de ce rendez-vous dédiés en fonction de
leurs disponibilités. Au cours de cet échange, l’entretien
d’accueil a été enrichi cette année avec des messages
portant à la fois sur MSSanté et les mémos facturation
en lien avec la mission de paiement à bon droit pour
les nouveaux installés.

Pour compléter cette offre, depuis un an est mis en
place un nouveau téléservice installation médecin
accessible via ameli 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24. Les médecins réalisent leurs démarches
administratives en ligne et peuvent convenir
d’un rendez-vous sur des plages horaires
prédéfinies.
L’accueil des professionnels de santé fait l’objet
d’un suivi au moyen de deux indicateurs
d’efficacité :
• rapidité des réponses apportées
aux sollicitations des professionnels de santé
(100 % en moins de 48h),
• rapidité des délais de fixation des rendez-vous
en moins de 10 jours (98 %).

Par ailleurs, dans le cadre du dispositif Paris Med en
lien avec la mairie de Paris, il est proposé aux équipes
pluridisciplinaires qui le souhaitent, un accueil collectif
avec l’intervention du référent maison de santé
pluridisciplinaire de l’Assurance Maladie de Paris
Afin de simplifier leurs démarches, des mémos
« Installation » par catégorie de professionnels de
santé ont été mis en place. Ces mémos reprennent
la chronologie des démarches à réaliser, les documents
à fournir et l’ensemble des coordonnées des différents
organismes qu’ils seront amenés à contacter tout
au long de leur vie professionnelle.

L’INSTALLATION EN QUELQUES CHIFFRES

1 890

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

ont été reçus à l’accueil professionnels
de santé au siège de la caisse dans le
cadre d’un rendez-vous attentionné.

857 RDV

1 024 RDV

• 303 médecins généralistes
• 346 médecins spécialistes
• 166 chirurgiens-dentistes
• 42 sages-femmes

• 512 masseurs-kinésithérapeutes
• 336 infirmiers
• 105 orthoptistes / orthophonistes
• 71 pédicures-podologues

ont concerné la catégorie
des prescripteurs :

ont concerné la catégorie
des auxiliaires médicaux :
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Promouvoir
les services en ligne
L’Assurance Maladie propose aujourd’hui un ensemble
de services en ligne mis à disposition des médecins.
Ils sont disponibles via le portail « Espace PRO »,
se déclinent progressivement en mode intégré sur
le logiciel métier du professionnel de santé et s’adaptent
aux besoins des utilisateurs.

Campagne
de promotion
des téléservices
dans le métro

BILAN DES ACTIONS CIS
Les nouvelles technologies font aujourd’hui partie
de notre quotidien, elles sont ancrées dans les pratiques
des professionnels de santé. L’Assurance Maladie de Paris
mène différentes actions pour optimiser la connaissance
et l’usage de ses services dématérialisés.
La sensibilisation des professionnels de santé aux services
en ligne passe notamment par des actions de démarchage
et de promotion.
Le démarchage auprès des professionnels de santé s’est
poursuivi en 2016 avec 3 994 visites de professionnels de
santé par les conseillers informatique service (CIS)
et 5 303 contacts téléphoniques sortants.

RÉPARTITION DES VISITES
Médecins
généralistes

Autres
professionnels
de santé

33%
42 %
25 %
Médecins
spécialistes

Ainsi, l’Assurance Maladie de Paris a enregistré en 2017 :
• 1 278 démarrages en Sesam-Vitale. Les CIS ont ciblé leurs actions auprès des médecins « non utilisateurs »
de Sesam-Vitale et /ou des services en ligne, des gros producteurs papier, des nouveaux installés depuis 2013 pour
toutes les catégories. Par ailleurs, les conseillers informatique service ont également une fonction d’assistance
et d’accompagnement avec 3 830 interventions enregistrées dans le cadre d’Espace PRO, réparties comme suit :
- 720 premières installations, soit + 81 % par rapport à 2016, dont 36 % de premières installations auprès
de médecins généralistes et 57 % d’installations auprès de médecins spécialistes,
- 2 221 démonstrations et accompagnements à l’utilisation d’Espace PRO,
- 889 interventions de maintenance et de support technique, dont 326 téléassistances.
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En 2017, l’Assurance Maladie de Paris a poursuivi la montée
en charge des services existants :
• 39,86 % de protocoles de soins électroniques (PSE),
soit 33 174 protocoles en ligne. Ce service permet
de saisir et transmettre un protocole de soins pour
une affection de longue durée (ALD) directement
au service médical de l’Assurance Maladie. Un accord
immédiat est donné dans 85 % des demandes et
les patients peuvent actualiser leur carte Vitale sous
48 h.
• 10,31 % de certificats médicaux accident du travail /
maladie professionnelle (ATMP), soit 9 088 certificats
médicaux en ligne. Ce service permet de saisir
un certificat médical d’accident du travail (AT) ou
de maladie professionnelle (MP) et de l’adresser
directement au service médical ainsi qu’à la Caisse
primaire d’Assurance Maladie dont dépend le patient.
Le remplissage et le suivi sont facilités avec
des données administratives pré-remplies et
une dématérialisation intégrant tous les types
de certificats médicaux AT/MP : initial, prolongation,
final, rechute.
• 70,27 % de déclarations de médecin traitant en
ligne (DCMT), soit 137 152 déclarations enregistrées.

Ce service permet aux patients de désigner en ligne
un médecin traitant en 3 clics.
• 24,70 % d’avis d’arrêt de travail (AATe), soit 89 098
avis d’arrêt de travail déclarés en ligne. Ce service
permet de saisir en ligne un avis d’arrêt de travail
en 5 clics et de le télétransmettre directement
au service médical ainsi qu’à la Caisse primaire
d’Assurance Maladie dont dépend le patient.
• 38,93 % des professionnels de santé
télétransmetteurs qui utilisent l’acquisition
des droits intégrée (ADRi) soit 5 653 PS.
Le téléservice Acquisition des droits intégrée permet
de réaliser des feuilles de soins électroniques en
tenant compte des droits effectifs du patient. ADRi
est utile quand le patient oublie sa carte Vitale ou
lorsque celle-ci n’est plus à jour. Toujours à la main
du médecin, simple d’utilisation, ADRi peut être
configuré pour se déclencher automatiquement ou
à la demande.
• 28,45 % de transporteurs sanitaires utilisateurs
du Service électronique de facturation intégré
(SEFi). Le Service électronique de facturation intégré
au logiciel du PS permet de consulter en temps réel
les référentiels de l’Assurance Maladie à n’importe
quel moment de l’activité pour élaborer une facture
en ligne, d’intégrer directement les informations
mises à disposition par l’Assurance Maladie et
de numériser les pièces justificatives à l’issue
de la journée de facturation.

Cette même année, le déploiement de nouveaux services en ligne a été accompagné :
• le service de prescription de transport en ligne (SPE) avec 393 SPE réalisées sur le second semestre 2017 ;
• la déclaration de grossesse en ligne (DSG) avec 4 329 déclarations de grossesse réalisées en 2017 ;
• le service ma convention avec 7 424 connexions depuis son lancement en décembre 2017.
Globalement, le taux de dématérialisation affiché en fin d’année pour les services en ligne est en progression ;
pour autant, les marges de progression restent importantes.
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Améliorer les relations avec les établissements
de santé
Au-delà du travail régulier de veille documentaire
et réglementaire (mailings d’information, rédaction
de la newsletter des centres de santé), les conseillers
du département établissements de santé et médico-sociaux
(DES) envoient aux établissements des profils mensuels
sur les taux et principaux motifs de rejets de facturation.
Ils les accompagnent par ailleurs plus spécifiquement sur
les rejets atypiques.

notamment à profit pour promouvoir la télétransmission
sécurisée et l’usage des différents téléservices intégrés
(acquisition des droits intégrée - ADRi, le service SCOR,
le dossier médical partagé, etc.)
Accompagnement FIDES (facturation individuelle
directe des établissements de santé) des actes et
consultations externes (ACE)

Le DES accompagne également les différentes catégories
d’établissements parisiens (cliniques, hôpitaux,
établissements médico-sociaux, centres de santé et
la protection maternelle et infantile (PMI) afin d’améliorer
la qualité de leur facturation.
Des réunions trimestrielles sont également organisées avec
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), ainsi
qu’une réunion semestrielle de coordination entre celle-ci
et les caisses franciliennes.

En 2017, quatre nouveaux établissements ont démarré
la facturation individuelle des actes et des consultations
externes sur le champ du « court séjour » (médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie).
Cela implique un nouveau mode de financement
pour l’activité « externe » (hors hospitalisation) des
établissements publics et privés non lucratifs, la
télétransmission de factures individuelles se substituant
alors au versement d’une dotation mensuelle.
Concernant l’accompagnement de l’AP-HP, les comités
stratégiques FIDES réunissent trimestriellement les
principaux acteurs impliqués dans le projet.

Le DES accompagne les centres de santé parisiens dans
leur installation. 13 rendez-vous ont ainsi été assurés en
2017 par les conseillers établissements, qui les mettent

Enfin, près de 5 millions d’euros de versements d’indus
ont été détectés dans le cadre des programmes nationaux
et locaux de contrôle T2A.

Conformément aux orientations nationales de
communication envers les employeurs, une régionalisation
de la stratégie employeurs est enclenchée en Île-de-France,
notamment avec le projet de newsletter régionale.
Cette dernière ambitionne de :
• limiter la disparité des dispositifs de communication
locaux,
• valoriser les actions régionales pour mieux répondre
aux besoins et attentes spécifiques des employeurs
qui ont encore une faible connaissance de l’offre de
services de l’Assurance Maladie,
• définir de nouvelles actions stratégiques régionales
(harmonisation des pratiques, échanges de bonnes
pratiques).
Les services de l’Assurance Maladie de Paris offerts aux
employeurs se sont progressivement développés. Certaines
activités comme les relations internationales ou les risques
professionnels, mènent depuis longtemps une réelle
politique de services envers la clientèle employeur.
En effet, on retrouve des propositions de rendez-vous
personnalisés et/ou de contacts téléphoniques à forte
valeur ajoutée.
Cette définition de l’assistance aux employeurs a été
déployée sur la gamme de services en ligne avec :
• une assistance téléphonique et des contacts sortants
proactifs aux entreprises ayant récemment démarré
en DSN (information, conseil, supervision,

orientation). Depuis janvier 2017, ce sont plus de
1 857 signalements qui ont été traités.
• des animations personnalisées en entreprise
destinées aux pôles de paie de grandes entreprises.
Créé en 2010, ce dispositif permet d’accompagner
le déploiement des services en ligne dédiés aux
employeurs, mais également d’améliorer et d’harmoniser
les pratiques des entreprises. Ces événementiels sont
réalisés sous forme de réunions collectives (30 employeurs
minimum), d’une durée de 3 h à 3 h 30.
En 2017, deux thématiques ont été abordées :
• la gestion des indemnités journalières (IJ) en DSN
avec quatre matinales animées qui ont regroupé
410 participants, soit une moyenne de
82 représentants d’entreprises par animation.
Le taux de satisfaction (somme des très satisfaits et
satisfaits) dépassent les 95 % ;
• la gestion des accidents du travail (AT) en
entreprise avec quatre matinales animées qui ont
regroupé 158 participants, soit une moyenne de
39 représentants d’entreprises par animation (ratio
participants/inscrits). Ces réunions visent à recruter
les entreprises non déclarantes eDAT et à améliorer
les pratiques des entreprises déclarantes (Déclaration
et attestation de salaire). La satisfaction client
recueille 100 %.

Simplifier les relations avec les employeurs
ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN)
Depuis 2008, l’Assurance Maladie de Paris professionnalise son offre de services aux employeurs par des actions
graduelles de démarchage et d’accompagnement des entreprises en suivant trois objectifs :
• accompagner les entreprises dans la dématérialisation de leurs échanges avec l’Assurance Maladie,
• informer les employeurs vis-à-vis de leurs obligations légales,
• fiabiliser et homogénéiser les pratiques pour améliorer/accélérer la gestion des traitements.
À l’heure de la convergence numérique et
de la personnalisation du marketing, les conseillers
informatique service (CIS) employeurs ont déployé une
politique
relationnelle multicanal pour répondre aux différents
besoins des entreprises sur le sujet de la DSN.
THÈME
Rétention maladie
Attestations de salaires AT
Attestations de salaires
erronées
Subrogation
TOTAL

Rappel de l’obligation DSN
de l’envoi dans les 5 jours
Pratiques de complétude
des taux de cotisations
et primes en AT
Pratiques de complétude
des salaires rétablis
Rappel des règles à observer

Des e-mails personnalisés et des fiches pratiques sont
diffusés afin d’améliorer la qualité de la transmission
et favoriser l’autonomie des entreprises. À titre d’exemple,
395 e-mails ont été envoyés aux entreprises pour
lesquelles des anomalies de remplissage ont été détectées
lors de la supervision.
NOMBRE TOTAL DE MAILS
53

NC*

276

38,04 %

65

38 %

66
395

42,42 %
40,23 %

* taux d’ouverture pour rétention non communiqué suite à un problème du logiciel.
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TAUX D’OUVERTURE

Matinale employeurs
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LES DIFFÉRENTS EXAMENS PÉRIODIQUES DE SANTÉ

Les examens de prévention
en santé
Pour faire le point gratuitement sur sa santé, les Centres d’examens de santé (CES) de l’Assurance Maladie
de Paris offrent un Examen de prévention en santé (EPS) à chaque moment de la vie. L’examen de santé
est gratuit, il s’adresse aux assurés sociaux du régime général et de leurs ayants droit :
• pour l’enfant de 12-18 mois et 3 ans 1/2 - 4 ans et 1/2  Dispositif arrêté depuis juillet 2017 ;
• pour l’adolescent de 10 ans à 15 ans ;
• pour le jeune adulte de 16 ans à 25 ans  Proposé depuis septembre 2017 ;
• pour l’adulte à partir de 26 ans et plus ;
• pour le senior dès 65 ans.
Les deux centres gérés par l’Assurance Maladie de Paris et qui réalisent les examens de prévention en santé
sont Amelot, situé dans le 11e arrondissement et Broca, situé dans le 5e arrondissement.
Depuis le mois de mai 2017, le centre Amelot est en travaux pour rénovation de ses locaux et mise en
conformité aux normes d’accessibilité. Ces travaux permettront l’amélioration de l’accueil des patients et
l’adoption de l’EPS rénové. L’immeuble est fermé pendant la réalisation des travaux et l’activité a été
déployée sur deux sites : Broca et Saint-Lambert dans le 15e arrondissement. La réouverture du centre
est prévue pour la fin mai 2018.
D’autres antennes réalisent les EPS :
• un centre géré par la Cramif, Maroc situé dans le 19e ;
• un centre géré par une association l’APATS Moulinet situé
dans le 13e ;
• Un centre géré par une association, IPC, situé dans le 16e et
5 antennes délocalisées dans les départements 78, 92 et 95.
Les examens de santé sont définis selon un référentiel national,
tout en s’adaptant aux nécessités du patient.

EN 2017

EPS ont été réalisés pour des
personnes en situation de précarité
pour un objectif de
fixé à la caisse

anomalies chez la population
adulte ont été détectées
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L’EXAMEN DE PRÉVENTION EN SANTÉ
DE L’ADULTE à partir de 16 ans et sans limite d’âge

L’EPS JEUNES ADULTES

60 471 EPS ont été réalisés

701 EPS jeunes adultes ont été réalisés

L’EXAMEN DE SANTÉ DE L’ADOLESCENT

LE BILAN MÉDICO-ADMINISTRATIF

de 10 à 15 ans

personnes entre 18 ans et 30 ans

3 073 EPS juniors ont été réalisés

298 bilans médico-administratifs ont été réalisés

L’EXAMEN DE SANTÉ DE L’ENFANT

LE BILAN « SENIOR »

12 à 18 mois, de 3 ans 1/2 et de 4 ans 1/2

65 ans et plus

2 277 EPS ont été réalisés

136 personnes ont bénéficié d’un atelier équilibre

16-25 ans

En plus du ciblage des populations dites en vulnérabilité
sociale, des conventions avec des associations
caritatives ont été élaborées, avec la mise en place
de circuits spécifiques pour l’accueil des personnes.
Un numéro de téléphone est dédié aux partenaires
associatifs.

Les ateliers thérapeutiques
La Caisse nationale d’Assurance Maladie
a fait de l’accompagnement des patients
atteints de pathologies chroniques,
l’un des axes essentiels de sa politique de
gestion du risque. Pour répondre à cet objectif,
le centre d’examens de santé a mis en place
des protocoles selon les directives nationales,
permettant d’offrir aux patients, selon
leur pathologie et en accord avec leur
médecin traitant, un dispositif d’éducation
thérapeutique.

Il est également possible de faire les inscriptions
directement sur le site des travailleurs sociaux.
En 2017, 792 EPS ont été réalisés pour des personnes
inscrites par l’intermédiaire des partenaires associatifs
conventionnés dans les centres de l’organisme.

Nombre de
patients
Diabète de type 2
Broncho-pneumopathie
chronique obstructive
(BPCO)
Asthme
Facteurs de risques
des maladies cardiovasculaires
TOTAL DES PATIENTS

Les ateliers éducation en santé
En 2017, des ateliers d’éducation en santé ont été
mis en place venant renforcer le discours tenu par
les différents professionnels de santé (médecin,
infirmière, chirurgien-dentiste,….). Ces ateliers sont
proposés au cours de l’examen périodique de santé (EPS).
Ils sont personnalisés pour tenir compte des situations
particulières et des facteurs de risques individuels.
En 2017, 389 personnes ont participé à des ateliers
d’éducation en santé.

305

Objectif Contrat
pluriannuel de
gestion (CPG)
320

20

50

96

50

80

50

501

470

Depuis 2016, le Centre d’examens de santé a mis
en place un dispositif de soutien à l’arrêt du tabac.
Au cours de l’EPS, un atelier tabac est proposé
aux fumeurs motivés pour s’engager dans
une démarche de sevrage tabagique. En 2017,
41 personnes se sont inscrites dans les ateliers « tabac ».
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L’Ondam : loi de financement
de la Sécurité sociale

Les principales dépenses concernant les établissements
en droits constatés

Soins des ÉTABLISSEMENTS
Établissements de santé tarifés à l’activité
ODMCO Public
ODMCO Privé
MIGAC Public
MIGAC Privé
Dépenses relatives aux établissements de santé
ODAM Public
Psy Privé
SSR Privé
SSR Public
Dépenses non régulées
Établissements pour personnes âgées et handicapées
Établissements et services pour personnes âgées
Établissements et services pour personnes handicapées
TOTAL

Dépenses 2017
(en k€)

Dépenses 2016
(en k€)

5 602 493
4 387 778
198 205
1 008 213
8 297
1 197 340
1 052 557
22 064
83 550
38 633
536
413 480
181 961
231 519
7 213 313

5 537 451
4 303 353
200 771
1 033 327

1,17 %
1,96 %
-1,28 %
-2,43 %

1 216 943
1 108 701
21 036
86 526

-1,61 %
-5,06 %
4,89 %
-3,44 %

680
358 559
172 824
185 735
7 112 953

-21,18 %
15,32 %
5,29 %
24,65 %
1,41 %

Évolution

Les principales dépenses de soins de ville

STRUCTURE DES SOINS DE VILLE EN 2017
Prestations
en espèces
Autres prestations
10 %
en nature
1%
Transports
4%

DÉPENSES DE L’ONDAM
EN DROITS CONSTATÉS

(SOURCE AGENCE COMPTABLE)
+2,01%

+1,39%

2016

9 463 279 k€

2017

9 595 014 k€

L’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam),
est fixé chaque année par le Parlement, conformément aux dispositions
de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS). Il correspond
aux prévisions de recettes et aux objectifs des dépenses de la Sécurité
sociale. Il est opposable à l’ensemble des régimes obligatoires de base
et comprend les prestations en nature pour les risques maladie,
maternité et accidents du travail (AT), à l’exclusion des prestations
servies dans le cadre des conventions internationales.

Produits humains,
LPP*
6%

Dépenses
soins de ville
2017

Honoraires
39 %

2 289 846
k€
Médicaments
35 %

Biologie
5%

*LPP : Liste des produits et prestations

Dépenses relevant de l’ONDAM
Taux d’évolution national
de l’ONDAM prévu par la loi
de financement de la Sécurité sociale
pour 2017
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Analyser et comprendre
les dépenses

Les dépenses de prescriptions
PARIS

Chiffres exprimés en date de remboursement

LES DÉPENSES D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

MONTANT EN EUROS

ÉVOLUTION

ÉVOLUTION RG SEUL

230 313 974

3,5 %

3,5 %

MONTANT EN EUROS

ÉVOLUTION

ÉVOLUTION RG SEUL

120 246 724

1,3 %

1,1 %

ÉVOLUTION

ÉVOLUTION RG SEUL

Prestations en espèces

PARIS
LES DÉPENSES DE BIOLOGIE MÉDICALE
Laboratoires

Les dépenses médicales
PARIS
MONTANT EN EUROS

ÉVOLUTION

ÉVOLUTION RG SEUL

Omnipraticiens libéraux

162 155 683

3,4 %

3,3 %

Spécialistes libéraux

357 098 143

1,8 %

1,3 %

TOTAL MÉDECINS LIBÉRAUX

519 253 826

2,3 %

1,8 %

98 465 057

0,1 %

-0,8 %

8 349 532

9,9 %

8,3 %

96 927 714

9,7 %

10,1 %

722 996 129

3,0 %

2,7 %

Chirurgiens-dentistes libéraux
Sages-femmes libérales
Centres de santé
TOTAL HONORAIRES SECTEUR PRIVÉ

PARIS
LES DÉPENSES DE MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS EN VILLE
Médicaments

883 645 387

-1,4 %

-2,2 %

Produits d’origine humaine

42 591

21,9 %

36,4 %

TOTAL PRODUITS DE SANTÉ

1 043 318 398

-0,6 %

-1,4 %

TAUX DE SUBSTITUTION DES
MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES
Les dépenses de soins d’auxiliaires médicaux (infirmiers et MK)
MONTANT EN EUROS

4,8 %

4,0 %

Masseurs-kinésithérapeutes libéraux

117 421 093

1,8 %

1,4 %

26 788 113

1,7 %

1,6 %

Sages-femmes libérales (actes infirmiers)
Centres de santé (soins auxiliaires médicaux)
TOTAL AUXILIAIRES MÉDICAUX
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MONTANT EN
EUROS

ÉVOLUTION

ÉVOLUTION RG
SEUL

159 630 421

4,3 %

3,9 %

ÉVOLUTION RG SEUL

118 562 337

Pédicures libéraux

PARIS

LPP
ÉVOLUTION

Infirmiers libéraux

Orthoptistes libéraux

Dépenses de médicaments inscrits à la liste des produits et prestations (LPP)

PRESTATIONS
PARIS

Orthophonistes libéraux

MONTANT EN EUROS

2 573 263

2,4 %

1,8 %

431 290

19,6 %

19,8 %

9 510

-3,6 %

-23,2 %

2 202 050

7,3 %

4,1 %

267 987 655

3,2 %

2,6 %

En 2017, le taux
de substitution des
médicaments génériques
à Paris est de

Dépenses de transport (détail taxis et ambulances)
PARIS
PRESTATIONS
Frais de déplacement
des malades

MONTANT EN
EUROS

ÉVOLUTION

ÉVOLUTION RG
SEUL

90 570 965

2,3 %

1,6 %
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Les dépenses d’hospitalisation (détail public, privé et médico-social)
PARIS
PRESTATIONS

MONTANT EN EUROS

TOTAL VERSEMENTS AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

ÉVOLUTION

6 515 102 390

-0,8 %

TOTAL VERSEMENTS AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

344 133 846

-1,9 %

TOTAL VERSEMENTS AUX ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX

472 528 119

12,1 %

Poursuivre les actions
de prévention

Poids et impact des assurés des sections locales mutualistes dans l’évolution des dépenses de soins de ville à Paris
PRESTATIONS

MONTANT RG +
SLM (EN €)

POIDS DES SLM

ÉVOLUTION RG
+ SLM

EVOLUTION RG
SEUL

IMPACT DES
SLM (EN POINT)

Omnipraticiens libéraux

162 155 683

21,0 %

3,4 %

3,3 %

0,0 pts

Spécialistes libéraux

357 098 143

21,8 %

1,8 %

1,3 %

0,5 pts

TOTAL MÉDECINS LIBÉRAUX

519 253 826

27,7 %

2,3 %

1,8 %

0,5 pts

98 465 057

24,2 %

0,1 %

-0,8 %

0,9 pts

8 349 532

17,4 %

9,9 %

8,3 %

1,5 pts

96 927 714

17,9 %

9,7 %

10,1 %

-0,4 pts

722 996 129

21,4 %

3,0 %

2,7 %

0,3 pts

Infirmiers-libéraux

118 562 337

17,8 %

4,8 %

4,0 %

0,8 pts

Masseurs kinésithérapeutes
libéraux

117 421 093

19,9 %

1,8 %

1,4 %

0,4 pts

26 788 113

17,7 %

1,7 %

1,6 %

0,1 pts

2 573 263

26,1 %

2,4 %

1,8 %

0,6 pts

431 290

17,9 %

19,6 %

19,8 %

-0,2 pts

9 510

57,2 %

-3,6 %

-23,2 %

19,6 pts

2 202 050

19,6 %

7,3 %

4,1 %

3,1 pts

TOTAL AUXILIAIRES MÉDICAUX

267 987 655

18,8 %

3,2 %

2,6 %

0,6 pts

Laboratoires

120 246 724

20,6 %

1,3 %

1,1 %

0,2 pts

Frais de déplacement des
malades

90 570 965

19,4 %

2,3 %

1,6 %

0,7 pts

Prestations en espèces

230 313 974

0,3 %

3,5 %

3,5 %

0,0 pts

Autres prestations diverses

2 961 963

5,8 %

-64,8 %

-66,2 %

1,3 pts

TOTAL HORS PRODUITS DE
SANTÉ

1 435 077 410

17,3 %

2,5 %

2,1 %

0,4 pts

Médicaments

883 645 387

18,0 %

-1,4 %

-2,2 %

0,8 pts

LPP

Chirurgiens-dentistes libéraux
Sages-femmes libérales
Centres de santé
TOTALE HONORAIRES SECTEUR
PRIVÉ

Orthophonistes libéraux
Orthoptistes libéraux
Pédicures libéraux
Sages-femmes libérales (actes
infirmiers)
Centres de santé (soins auxiliaires médicaux)

159 630 421

20,0 %

4,3 %

3,9 %

0,4 pts

Produits d’origine humaine

42 591

27,3 %

21,9 %

36,4 %

-14,5 pts

TOTAL PRODUITS DE SANTÉ

1 043 318 398

18,3 %

-0,6 %

-1,4 %

0,8 pts

TOTAL SOINS EXÉCUTÉS EN
VILLE

2 478 395
808

17,7 %

1,2 %

0,6 %

0,5 pts

Prévenir les risques bucco-dentaires
Depuis 1998, le Centre d’orthodontie de Paris (COP) dispose au sein de son établissement d’un service
de prévention dentaire. L’équipe en charge de ces actions est composée de 7chirurgiens-dentistes.
Ce service met en œuvre des actions de terrain d’éducation à la santé et de dépistage, ainsi que l’évaluation
de l’état de santé bucco-dentaire :
• des enfants et des adolescents des établissements scolaires publics et privés sous contrat de Paris,
• des personnes âgées résidant en établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) parisiens.
Depuis 2014, la prévention concernant les enfants et les adolescents a été recentrée sur les établissements
parisiens labellisés Réseau de réussite scolaire (RRS) et Réseau ambition réussite (RAR). Le service prévention
dentaire a pour missions principales de faire adopter aux enfants et aux adolescents une démarche de soins
et d’hygiène bucco-dentaire et de renforcer l’adhésion aux dispositifs nationaux (M’T dents) en faveur
de la santé-bucco-dentaire.

Tous les postes concernés sont après déduction des participations forfaitaires et des franchises.
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Évolution de l’activité depuis l’année scolaire 2015/2016

TAUX DE RECOURS AU CHIRURGIEN-DENTISTE
POUR LES CLASSES DE MOYENNE SECTION - 2016-2017

ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Dotations
Direction de l’action sociale,
de l’enfance et de la santé/
Ville de Paris

Fonds national de
prévention, d’éducation
et d’information sanitaire

Année scolaire - 2015/2016

Année scolaire - 2016/2017

Classes

Classes

Enfants dépistés

Enfants dépistés

570 classes
8 046 enfants
dépistés

605
maternelles

8 988

570
maternelles

9 117

685 CM2

13 696

651 CE1

12 566

496 CP

12 322

452 CP

9 289

60 CP-ZEP

1 250

65 CP ZEP

1 251

Totalement indemnes

79,48 %

480 CM1

10 085

491 CM1

10 480

Soins dentaires conservateurs (SC)

4,54 %

260 6èmes

8 437

237 6 e

6 693

Soins dentaires chirurgicaux (DC)

1,34 %

2 586

54 778

2 465

49 396

Hypominéralisation des molaires
et incisives (MIH)

0,29 %

Scellement préventif des sillons

0,20 %

TOTAL

Les classes de CP en zones défavorisées RAS-RRS,
bénéficient d’une action de suivi personnalisé dans
le cadre du programme national de prévention
bucco-dentaire. L’objectif du Contrat pluriannuel
de gestion (CPG) est fixé à 40 classes de CP visitées
en zones défavorisées. 62 classes ont été visitées entre

TAUX DE RECOURS AU CHIRURGIEN-DENTISTE
POUR LES CLASSES DE CP-REP - 2016-2017

65
1 251

TAUX DE RECOURS AU CHIRURGIEN-DENTISTE
POUR LES CLASSES DE CE1 - 2016-2017

650
12 566

enfants
dépistés

classes
enfants
dépistés

Totalement indemnes

69,30 %

Totalement indemnes

62,60 %

Soins dentaires conservateurs (SC)

11,75 %

Soins dentaires conservateurs (SC)

18,94 %

Soins dentaires chirurgicaux (DC)

3,28 %

Soins dentaires chirurgicaux (DC)

5,93 %

Hypominéralisation des molaires
et incisives (MIH)

2,16 %

Hypominéralisation des molaires
et incisives (MIH)

2,48 %

Scellement préventif des sillons

2,72 %

Scellement préventif des sillons

8,29 %

Traitement d’orthodontie nécessaire
Traitement d’orthodontie en cours

1à3
caries

19,18 %

Plus de
4 caries

5,28 %

11,59 %
0,96 %

Hygiène
Hygiène défectueuse
insuffisante 5,28 %

31,65 %

Sans carie
le jour
de l’examen

75,54 %
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Hygiène
convenable

63,07 %

Traitement d’orthodontie nécessaire
Traitement d’orthodontie en cours

1à3
caries

20,84 %

Plus de
4 caries

5,08 %

Sans carie
le jour
de l’examen

74,08 %

4,70 %

19,18 %

le mois de septembre et le 31 janvier 2018. Un courrier
destiné aux parents est systématiquement remis
à chaque élève à l’issue de la séance afin de rappeler
les dispositifs d’accès gratuits aux soins.

classes

1à3
caries

Plus de
4 caries

24,84 %
3,31 %

Hygiène
Hygiène défectueuse
insuffisante 4,86 %

Traitement d’orthodontie nécessaire
Traitement d’orthodontie en cours

14,04 %
0,24 %

Convention annnuelle avec les Ehpad
L’Assurance Maladie de Paris a signé une convention
annuelle avec des Établissements d’hébergement pour
personnes âgées (Ehpad). Elle s’engage à assurer
un dépistage systématique annuel et des formations
du personnel soignant. Les résidents sont dépistés
par un chirurgien-dentiste du service prévention
bucco-dentaire. Ce dernier identifie les besoins
et oriente l’établissement vers la filière de soins
la plus adaptée.
Méthodologie utilisée :
• dépistage bucco-dentaire et sensibilisation
des résidents,
• distribution de matériel d’hygiène adapté
à l’état de la personne,
• formation des soignants,
• mise en place de documents pédagogiques
et de référence,
• mise en place d’un chirurgien-dentiste réfèrent,

Hygiène
insuffisante

Hygiène
défectueuse

2,61 %

23,29 %

Sans carie
le jour
de l’examen

81,84 %

Hygiène
convenable

74,00 %

• incitation au recours aux soins,
• développement de l’accès aux soins.
Ce travail de proximité avec les différents acteurs
des Ehpad (aides-soignants, cadres de santé, médecins,
direction) permet de sensibiliser les équipes soignantes
à l’importance d’une vigilance sur la santé dentaire
de leurs résidents.

TABLEAU DE SUIVI DES EHPAD
2016
Ehpad visités
Nombre de résidants dépistés
Nombre de soignants formés

2017

22

55

587

589

61

57

30,75 %

Hygiène
convenable

64,39 %
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Inviter les personnes à se faire vacciner contre la grippe
La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 6 octobre. Cette campagne concerne
plus de 12 millions de personnes pour qui la grippe représente un risque de complications parfois graves :
il s’agit notamment de personnes âgées de 65 ans et plus, celles atteintes de certaines maladies chroniques
(diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire, par exemple), les femmes enceintes et les personnes
souffrant d’obésité morbide.
Les personnes invitées à se faire vacciner par
l’Assurance Maladie sont de plus en plus nombreuses
chaque année en raison du vieillissement
de la population. Le nombre total de personnes
vaccinées continue ainsi de progresser nationalement
(+ 96 000 entre 2015 et 2018) mais il reste nettement
insuffisant à Paris pour atteindre une bonne couverture
vaccinale. Moins d’une personne sur deux (47,4 %) pour
qui la grippe représente un risque s’est faite vacciner
l’hiver dernier.
L’importance de la protection par le vaccin est rappelée
grâce à une nouvelle campagne d’information :
• spots sur les grandes chaînes télévisées
pendant 3 semaines ;
• annonces dans la presse magazine ;
• création d’une page Facebook
« pour un #hiverSansGrippe ».
Plus localement, la campagne a été relayée auprès
des professionnels de santé, ils ont ainsi reçu la liste
de leurs patients éligibles à la vaccination antigrippale
non vaccinés au 31 octobre 2017.
Des affiches et courriers de sensibilisation ont été
adressés aux Centres de santé, Protection maternelle
et infantile, (PMI), Maisons de santé polyvalentes
(139 établissements).
Des stands d’information ont été tenus lors des forums :
• aidants/aidés le 6 octobre ;
• seniors le 18 octobre dans le 12e arrondissement ;
• Diabète le 14 novembre à la mairie du 19e.

Encourager la participation aux dépistages organisés
Dépister permet de diagnostiquer tôt certains cancers, avant
l’apparition de symptômes, et de pouvoir mieux les soigner, mais aussi
de limiter les séquelles liées aux traitements utilisés. Dans certains cas,
le dépistage peut même permettre d’éviter l’apparition d’un cancer,
grâce au repérage et au traitement d’une anomalie qui aurait pu évoluer
vers un cancer.

TAUX DE VACCINATION
ANTIGRIPPALE*

39,9 %

Comme les années précédentes, l’Assurance Maladie de Paris 
poursuit son programme de dépistages organisés qui repose sur
l’invitation régulière des personnes éligibles et la prise en charge
des actes de dépistage (mammographie avec deuxième lecture,
test immunologique).
L’enjeu de santé publique est primordial : il s’agit d’atteindre un taux
de participation suffisant pour réduire la mortalité et la morbidité
des cancers les plus répandus. Ce taux est fixé à 70 % des populations
ciblées.

DÉPISTAGE ORGANISÉ

DÉPISTAGE DU CANCER

DU COL DE L’UTÉRUS

DU CANCER COLORECTAL

254 000

650 000

499 000

DU CANCER DU SEIN

soit

130 584

parisiennes âgées
de 50 à 74 ans
sont invitées
tous les 2 ans
à effectuer
une mammographie
auprès d’un radiologue
agréé.

assurés parisiens
vaccinés
* Effectuée au 31 janvier 2018

TAUX DE PARTICIPATION

51,9 %

En intégrant
les femmes
qui ont bénéficié
du dépistage
individuel
(prescrit
par leur médecin
traitant et réalisé chez
le radiologue de leur choix)
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DÉPISTAGE ORGANISÉ

parisiennes âgées
de 25 à 65 ans
sont incitées
à réaliser
un frottis
tous les 3 ans.

499 000 parisiens
des deux sexes
âgés de 50 à 74 ans
sont invités
tous les 2 ans
à démander à leur médecin
traitant la remise d’un test
de dépistage de sang dans
des selles

TAUX DE PARTICIPATION

47,3 %

En 2018,
ce dépistage
sera organisé
par le moyen
d’invitations.

TAUX DE PARTICIPATION

16,4 %

En intégrant
les assurés
qui ont bénéficié
du dépistage
individuel.
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Promouvoir des modes
de prise en charge efficaces
Rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) médecins
Cinq axes sont définis pour la nouvelle convention nationale médicale 2016-2021 :
• la valorisation de l’activité,
• la ROSP,
• le forfait structure,
• l’accès aux soins,
• la simplification de la relation avec le professionnel de santé.
La ROSP de la nouvelle convention s’est recentrée sur les seuls indicateurs de qualité des pratiques cliniques.
Un accent particulier a été porté sur le champ de la prévention afin d’améliorer la prise en charge individuelle
et collective.
29 indicateurs de pratique clinique sont désormais inscrits. 17 nouveaux indicateurs sont mis
en place sur les 3 volets : suivi des pathologies chroniques, prévention et efficience.
Au cours des 1 652 visites réalisées, les délégués
de l’Assurance Maladie (DAM) se sont attachés à mettre
en évidence ces nouveautés en déclinant l’ensemble
des indicateurs, en particulier dans le suivi du diabète,
la prise en charge de l’hypertension artérielle (HTA),
le risque cardiovasculaire mais aussi avec l’introduction
du dépistage du cancer colorectal.
La lutte contre l’antibiorésistance se poursuit avec
un renforcement des indicateurs dans ce domaine.
Enfin, les patients pourront être informés et suivis par
les médecins généralistes pour lutter contre les
conduites addictives comme le tabac et l’alcool.

Le volet « organisation du cabinet » de la ROSP
est remplacé par un forfait structure. Ouvert à tous
les médecins, il doit inciter à la mise en place d’outils
et d’organisations nouvelles facilitant la gestion
de leur cabinet, individuel ou de groupe, ainsi que
la coordination du parcours des patients et la s implification
des relations administratives avec l’Assurance Maladie.
Ainsi sont valorisés l’utilisation de logiciels métier Dossier
médical partagé compatibles, l’utilisation d’une messagerie
sécurisée, mais également la coordination des soins,
les services offerts aux patients dans le cadre de parcours
de soins complexes.

Rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) pharmaciens
Les DAM abordent tout au long de l’année avec le pharmacien l’évolution des
indicateurs de leur ROSP pharmacie à l’aide du profil national et du profil
personnalisé local. Plus de 5 400 visites ont été réalisées dans ce contexte dans
les 946 officines.
D’autres thèmes ont également été partagés comme la délivrance de médicaments
pour un séjour à l’étranger, la prescription du levothyrox ou la vaccination
antigrippale.
Le paiement aux officines conventionnées de la ROSP relative à la transmission
par les pharmaciens du numéro RPPS du prescripteur hospitalier au titre de l’année
2017 a concerné 988 pharmaciens parisiens pour un montant de 191 218 €.

CHIFFRE CLÉ
ROSP GÉNÉRIQUES 2016

Bilan
des actions DAM
En 2017, les délégués de l’Assurance Maladie (DAM)
au cours de leurs 13 308 visites ont rencontré différents
publics de professionnels de santé :
• 4 268 visites auprès des médecins généralistes,
• 1 280 visites auprès des médecins spécialistes,
• 5 506 visites auprès des pharmaciens,
• 2 254 visites auprès des masseurskinésithérapeutes.

Pharmaciens
Dans le cadre des avenants à la convention de 2012,
des actions d’accompagnement ont été mises en œuvre
dans les 946 officines. L’objectif était de réaliser un suivi
régulier et renforcé des indicateurs de la ROSP ainsi que
sur le taux de substitution en s’appuyant sur un profil
personnalisé des officines indiquant le potentiel
de substitution.

Médecins
Trois thèmes majeurs ont été présentés :
• un accompagnement relatif à la nouvelle
convention médicale :
- 860 visites de présentation de la convention
2016-2021,
- 1 652 visites de promotion des options
tarifaires : l’option pratique tarifaire maîtrisée
(Optam) et l’option pratique tarifaire maîtrisée,
chirurgie et obstétrique (Optam-CO),
- 1 076 visites de présentation des indicateurs
cliniques de la Rémunération sur objectifs
de santé publique (ROSP) 2017 et de la ROSP
médecin traitant de l’enfant,
- 712 visites pour accompagner les médecins
dans la saisie de leurs indicateurs déclaratifs.
• une campagne sur la prescription d’antibiotiques
ciblée sur les infections urinaires auprès de 404
médecins généralistes pour lutter contre
l’antibiorésistance.
• une campagne sur les examens de biologie
(vitamine D, dosage thyroïdien) auprès de 556
médecins généralistes après le succès
de la campagne de 2014.

Masseurs-kinésithérapeutes
Une campagne auprès de 2 254 masseurskinésithérapeutes a été mise en œuvre afin d’aborder
les sujets suivants : les référentiels de la Haute autorité
de santé (HAS), la demande d’accord préalable,
les principes de facturation avec un profil personnalisé
d’activité ainsi qu’un rappel sur le programme de retour
à domicile (Prado) et le dispositif Paerpa (Personnes
agées en risque de perte d’autonomie) pour
les arrondissements concernés.

3 MILLIONS €

Les autres thèmes de la ROSP au titre de 2017, portant sur le taux de substitution des médicaments,
l’accompagnement des patients sous anti-vitamine K (AVK), anticoagulants oraux (AOD) ou souffrant
d’asthme feront l’objet de versements à compter de la fin du second trimestre 2018.
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Favoriser l’organisation
des soins de proximité
Dans le cadre de l’accord conventionnel interprofessionnel
du 20 avril 2017 (qui se substitue au règlement arbitral de 2015),
les structures de santé pluri-professionnelles de proximité peuvent
bénéficier d’une rémunération spécifique. Collective et forfaitaire,
elle est versée en contrepartie du développement d’un projet de santé
favorisant l’optimisation du parcours de soins des patients dans
le cadre d’un contrat de 5 ans.
Ce dispositif a pour objectifs d’encourager le travail en équipe
par la mise en place d’une rémunération adaptée, de contribuer
à une plus grande attractivité de l’exercice ambulatoire, de valoriser
certaines activités (prévention, suivi des maladies chroniques, etc.)
et d’améliorer la qualité de vie des patients et la qualité des soins
grâce à une prise en charge coordonnée par les professionnels
de santé.

Renforcer les contrôles
et la surveillance
CHIFFRES CLÉS
335 000 €
versés au titre de
l’avance

12

STRUCTURES
PARISIENNES

dans le dispositif

L’Assurance Maladie de Paris, en lien avec les différents acteurs impliqués dans le dispositif (Agence régionale
de santé, Échelon local du service médical, Direction de la coordination de la gestion du risque, Caisse nationale
d’Assurance Maladie), instruit les demandes d’adhésion, les contractualise, s’assure du respect des engagements
par les structures et verse les rémunérations.
Par ailleurs, une démarche d’accompagnement spécifique a été mise en place au plan local afin de faciliter
la phase d’évaluation du respect des engagements et d’accompagner les porteurs de nouveaux projets.

Mener des actions locales de lutte contre la fraude
La lutte contre la fraude nécessite la coordination renforcée de tous les acteurs internes : les services de production
concourant à la détection des fraudes, la Mission paiement à bon droit des professionnels de santé, pilotée par l’Agent
comptable, les acteurs de la gestion du risque, médecins conseils et collaborateurs de la Direction du contentieux
et de la lutte contre la fraude (enquêteurs et chargés d’études).
L’Assurance Maladie de Paris dispose de divers outils
de détection tels que les requêtes ciblées portant sur
l’activité des professionnels de santé réalisées par le pôle
expert-statistiques informationnel.
Les enquêteurs de la Direction du contentieux et
de la Lutte contre la Fraude jouent un rôle essentiel grâce
à un travail de terrain. Ils interviennent par exemple lors
des contrôles des transporteurs sanitaires, organisés dans
les établissements hospitaliers : vérification de l’agrément
des véhicules, de l’identité et de la qualification
du personnel ainsi que d’éléments d’information relatifs
aux patients.
Dans le cadre de ces opérations programmées
du Comité opérationnel départemental a nti-fraude
(Codaf), les enquêteurs sont accompagnés, entre autres,
des représentants de l’Urssaf et des forces de l’ordre.
Leur travail d’investigation permet aussi d’accréditer
des soupçons de facturation d’actes fictifs : le recueil de
témoignages de la patientèle est en effet primordial pour
permettre la détermination du préjudice subi par l’Assurance Maladie.

En 2017, l’ensemble de ces actions a permis de signaler
684 fraudes (contre 613 en 2016) et de détecter plus de
6,5 millions d’euros de préjudice subi. Le montant du
préjudice évité progresse aussi pour atteindre plus de
5 millions €.

CHIFFRES CLÉS
PRÉJUDICE SUBI

PRÉJUDICE ÉVITÉ

12 000 000
10 000 000
8 000 000

4 857 620 €

+ 3,3 %

5 061 855 €

6 000 000
4 000 000

5 961 724 €

+ 14,5 %

6 519 714 €

2 000 000
0

2016

2017

PLAINTES ET PÉNALITÉS

69

plaintes

4 396 383 €

56 pour les assurés
13 pour les PS

179

pénalités
128 pénalités assurés
51 pénalités PS
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86 391 €
259 976 €
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Le recours contre tiers, un moyen de préserver
notre système de santé
L’action de l’Assurance Maladie de Paris contre les tiers responsables de dommages corporels (RCT) subis par
des assurés sociaux a permis de récupérer plus de 30 millions d’euros. L’année 2017 a été marquée par les effets
d’une meilleure détection des accidents pouvant déboucher sur une action récursoire et la mise en place
d’une coordination régionale confiée à l’Assurance Maladie de Paris.
La poursuite d’une communication soutenue
développée dès 2016
Les campagnes de communication ciblées en
direction des victimes mais aussi des structures de soins
ont pour but de convaincre et de changer les pratiques
pour augmenter le nombre de signalements d’accidents
permettant de déclencher un recours contre tiers.

PROCÉDURES CONTENTIEUSES
PÉNALES ET CIVILES

27

décisions
rendues
7 à l’encontre de professionnels de santé
et 20 concernant des assurés

€
€

1 264 743 €
de dommages
et intérêts

7 950

jours de prison
dont 4 980 fermes
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> QUELQUES EXEMPLES CONCRETS …
- Deux omnipraticiens impliqués dans un trafic
important de traitements de substitution aux opiacés
ont été condamnés respectivement à 4 et 5 ans de
prison, dont 2 et 3 ans avec sursis, ainsi qu’à une
interdiction d’exercer à titre libéral pendant 5 ans.
- Un pharmacien ayant procédé à des délivrances fictives
de médicaments a été condamné à 8 mois de prison
fermes, à une interdiction d’exercer de 3 ans et à plus
de 117 000 € de dommages et intérêts.
- Un infirmier libéral coupable d’actes fictifs a été
condamné à 18 mois de prison avec sursis et à près
de 160 000 € de dommages et intérêts.
- Un assuré social a été condamné pour escroquerie
à 3 ans de prison fermes et à plus de 38 000 € de
dommages et intérêts, pour avoir déclaré une fausse
qualité de salarié.
- Une plainte a été déposée contre un transporteur
pour 691 000 €, en raison de l’emploi de salariés non
déclarés et d’anomalies dans des déclarations à
l’Agence régionale de santé.

Une gestion coordonnée des dossiers
En 2017, la mise en place d’une coordination
régionale a eu pour objectif d’harmoniser et d’optimiser
les pratiques en matière de gestion des dossiers recours
contre tiers traités dans le cadre du travail en réseau
de l’Assurance Maladie (TRAM).

En outre, un benchmark a été réalisé en Île-de-France
ainsi qu’auprès de caisses performantes comme
Toulouse, Lyon, Marseille et Bordeaux, pour explorer
des pistes d’amélioration.
Le site Internet onmablesse.fr a été spécialement réalisé
pour informer, sensibiliser les assurés au recours contre
tiers et faciliter la déclaration de l’accident. Pour Paris,
d’autres informations sur le RCT sont également
disponibles sur ameli.fr et sur le webzine de l’Assurance
Maladie sante-pratique-paris.fr.

EN QUELQUES CHIFFRES…
30 371 437 € recouvrés
15,04 € montant
recouvré par bénéficiaire
10 106 nouveaux dossiers
9 046 dossiers clos
13 860 dossiers en cours
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La mission de paiement à bon droit des professionnels de santé
L’Assurance Maladie de Paris a mis en œuvre en 2016 une mission de coordination associant l’ensemble
de ses directions et le Service médical. L’année 2017 a renforcé cette démarche de coopération interne dont
les principales missions sont de mutualiser les expertises afin de proposer un plan local de contrôle en complément
des actions nationales et régionales et d’élaborer des outils de sensibilisation/information à destination
des professionnels de santé (mémos de facturation, envois de courriers spécifiques de rappel à la réglementation…).

Renforcer les contrôles et la surveillance
L’activité contrôle et surveillance consiste à mettre en œuvre le plan de contrôle local de l’Agent comptable
qui intègre notamment le plan de contrôle socle défini nationalement.
RÉSULTATS DU PLAN DE CONTRÔLE SOCLE DE L’AGENT COMPTABLE 2017 (PCSAC)
NB DE CONTRÔLES

NB D’ANOMALIES

TAUX

INDUS

RAPPELS

PRÉJUDICE ÉVITÉ

1 172 078 €

1 174 463 €

639 738 €

606 450 €

32 007 €

3 204 629 €

1 778 528 €

1 206 470 €

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES MALADIE - MATERNITÉ
30 169

3 386

11,20 %

2 564 891 €

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ACCIDENT DU TRAVAIL
5 790

440

35 959

3 826

7,60 %

LES SOINS DE VILLE
NATIONAL
CATÉGORIE

CONTRÔLES CIBLES
DIRECTION DÉLÉGUÉE
DES FINANCES
ET DE LA COMPTABILITÉ

REQUÊTES
DU CATALOGUE
MAÎTRISE DU RISQUE/
PCSAC

CONTRÔLES
LOCAUX

TOTAL INDUS CONSTATÉS

511 766 €

3 086 880 €

775 810 €

3 929 326 €

TOTAL

Des actions innovantes
L’implication de l’ensemble des acteurs de l’Assurance Maladie de Paris en 2017 a permis de mettre en œuvre
plusieurs actions de contrôle novatrices.
Ainsi, l’accompagnement des infirmiers (ères) diplômés (es) d’État et des masseurs-kinésithérapeutes nouvellement
installés (contrôle à visée pédagogique) a été salué par la mission Fraudes et la mission intermédiaire sur les comptes
2017 de la Cour des comptes.

LES CONTRÔLES CIBLÉS
EN QUELQUES CHIFFRES

Le contrôle des facturations de transport, partagé entre
les différentes directions de l’Assurance Maladie de Paris, conjugué
aux actions pédagogiques avec les établissements de santé
et aux contrats d’engagement intervenus dans le cadre de la maîtrise
médicalisée hospitalière, a contribué à ramener à + 1,8 % l’évolution
des remboursements de transports à Paris.

Au 13 novembre 2017

DES CRÉANCES
NOTIFIÉES

L’analyse affinée des facturations d’actes infirmiers en matière d’AIS3
(soins d’hygiène) a abouti à l’envoi de courriers et de notifications
d’indus. De même pour les facturations des sages-femmes pour
lesquelles un mémo de facturation est en cours d’élaboration.
Des rappels à la réglementation ont été adressés aux dentistes qui ont
facturé plus de 2 actes de détartrage par période de 6 mois pour
le même bénéficiaire.

NOTIFICATIONS
pour un montant de

LES RÉSULTATS EN CHIFFRES
DES PAIEMENTS MULTIPLES
TOUJOURS IMPORTANTS

RÉPARTITION DES ANOMALIES DÉTECTÉES
ET DES INDUS PAR CATÉGORIE DE PS

1%

1 % Radiologues
1 % Sages-femmes
1 % Taxis

Orthophonistes
et Orthoptistes
Médecins

ÉVOLUTION 2017/2016
millions d’€

14,5 % en montant
nombre
18,7 % ende signalements

Dentistes

7%
7%

IDE

26 %

Transporteurs

9%
11 %
MK

21 %
15 %
Pharmaciens
et fournisseurs

Laboratoires

RÉCAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDUS
NOTIFIÉS / ANOMALIES DÉTECTÉES

IDE

2 608 648 €

Laboratoires

2 114 192 €

Pharmaciens et fournisseurs

1 498 082 €

MK

1 115 294 €

Transporteurs

894 949 €

Dentistes

758 914 €

Médecins

699 000 €

Orthophonistes et Orthoptistes

171 939 €

Radiologues

118 642 €

Sages-femmes

92 266 €

Taxis

79 993 €

Les premiers résultats des actions menées en 2017 sont encourageants. La démarche mise en œuvre a commencé à
produire un meilleur partage des enjeux de facturation ainsi qu’un nombre de suites contentieuses en nette hausse
tant pénales qu’administratives.
Il conviendra de poursuivre en 2018 sachant que la gestion du risque est un enjeu majeur de la Convention d’objectifs
et de gestion 2018-2021.
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La coordination de la gestion du risque en Île-de-France
La Direction de la coordination de la gestion du risque
(DCGDR), rattachée à l’Assurance Maladie de Paris,
coordonne l’ensemble des services concourant
à la maîtrise des dépenses de santé des organismes
d’Assurance Maladie d’Île-de-France. Cette activité
se décline autour de trois grands domaines : la gestion
du risque, la lutte contre la fraude et les risques
professionnels en entreprise. La gestion du risque
comprend à la fois les actions de prévention, de maîtrise
médicalisée en soins de ville et auprès des établissements
de santé. La DCGDR contribue également à déployer
les dispositifs permettant d’améliorer l’accès
et la coordination des soins sur les territoires de la région
(contrats incitatifs, contractualisation avec les maisons
de santé pluridisciplinaires, Dossier Médical Partagé, etc.).
La DCGDR d’Île-de-France est composée de 14 agents
travaillant sous l’autorité directe du Directeur général
de l’Assurance Maladie de Paris, en sa qualité
de directeur coordinateur de la gestion du risque.

La DCGDR d’Île-de-France co-construit et coordonne
les propositions d’actions avec l’ensemble des o
 rganismes
de la région : les 8 Caisses primaires d’Assurance Maladie,
la direction régionale du Service médical
et les échelons locaux, la Caisse régionale d’Assurance
Maladie Île-de-France. Elle fait le lien sur ces sujets
avec l’Agence régionale de la santé (ARS).

Un rôle facilitateur
La DCGDR a un rôle facilitateur auprès
de ses interlocuteurs en matière de gestion
du risque. Elle analyse les lettres réseaux, recense
les difficultés opérationnelles éventuelles
et les transmet à la Caisse nationale d’Assurance
Maladie avant d’adresser les précisions apportées
à l’ensemble des intéressés, en fonction du contexte
régional.

Elle organise et anime également les instances
rythmant la mise en œuvre des plans régionaux
de lutte contre la fraude et de gestion du risque.
La DCGDR assure également le secrétariat
de la majorité des Commissions paritaires régionales.

QUELQUES CHIFFRES ET GRAPHIQUES
Taux d’évolution des dépenses des grands postes des soins
de ville en Île de France à fin décembre 2017

3,0
2,5

contrats d’amélioration de la qualité
et de l’efficience des soins (CAQES)
signés avec les établissements de santé de la région

2,9 %

2,7 %

2,9 %

Objectif des
soins de ville :

2,1 %

2,0
1,9 %

1,5
1,0
0,5
0,3 %

0,0
Honoraires
du secteur
privé

maisons de santé pluridisciplinaires

signataires de l’Accord conventionnel interprofessionnel
en Île-de-France, à fin 2017

Auxiliaires
médicaux

Produits Prestations
de santé hors produits
de santé

Soins
de ville

Répartition des dépenses des grands postes des soins de ville
en Île de France à fin décembre 2017

Médicaments
Poids : 30 %
Évolution : -0,6 %

Prestations hors
produits de santé

25 %

de préjudice subi
détecté par les organismes d’Île-de-France
dans le cadre de la politique de lutte contre la fraude

Auxiliaires
médicaux

10 %

37 %

Honoraires du
secteur privé

28 %
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Produits
de santé

LPP
Poids : 7%
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S’inscrire dans une
dynamique

Réunions
du projet d’entreprise

Le projet d’entreprise
2014/2018

Le travail en réseau de l’Assurance Maladie est opérationnel

Du 6 mars à fin mai 2017, un point d’étape sur l’avancement du projet d’entreprise a été réalisé dans
l’ensemble des départements de l’organisme. Les managers ont présenté à leurs équipes le bilan de l’année
2016 et les priorités de 2017. Plus de 1 400 collaborateurs ont bénéficié de cette présentation introduite par
une vidéo du directeur général avec des témoignages de salariés de la Caisse et complétée par la distribution
d’une plaquette bilan 2016.
Parmi les réalisations majeures de 2017, on peut citer :
• la contribution à l’inclusion numérique des assurés avec
notamment des postes en libre-service dans nos accueils
et l’aide apportée par les agents de la caisse,
• le déploiement du nouveau parcours assurés dans 6 agences,
• l’accompagnement des employeurs pour la généralisation
de la Déclaration sociale nominative (DSN),
• les actions pédagogiques auprès des professionnels de santé
nouvellement installés menés dans le cadre de la Mission
de paiement à bon droit des professionnels de santé
(MPBDPS),
• le regroupement des services de l’Aagence comptable sur
le site de Bercy,
• le Socle managérial partagé (SMP) co-construit par la DRH
et les managers,
• le lancement opérationnel des projets du Travail en réseau
de l’Assurance Maladie (TRAM).

LE NIVEAU DE RÉALISATION
DES ACTIONS ENGAGÉES

197
10

Les rentes accidents du travail / maladies
professionnelles et l’ordonnancement des feuilles
de soins papier de l’Assurance Maladie de Paris sont

traités par l’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine
depuis janvier.
Pour la paie, le rattachement de l’Assurance Maladie
de Paris au Centre national de gestion de la paie
de l’Assurance Maladie des Yvelines est effectif.
L’Assurance Maladie de Paris a pris en charge, au cours
du mois de juin, l’activité relations internationales
des caisses du 92, 93 et 95.
Le pilotage régional du recours contre tiers par
l’Assurance Maladie de Paris est opérationnel depuis
juin.

NOUVELLES ACTIONS
en 2017
SUIVI DES ACTIONS

via l’application « suivi du PE »
et les comités de pilotage
PE-CPG-SMI

Le taux de réalisation
global à fin 2017 est de
avec
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ACTIONS LANCÉES
en 2015 et 2016

Le projet de travail en réseau de l’Assurance Maladie
(TRAM), lancé par la Caisse nationale en 2016, insuffle
une nouvelle dynamique au travail en réseau, qui
jusqu’alors s’était développé à l’initiative des caisses
primaires, en créant un cadre d’ensemble pour mieux
l’organiser et garantir sa cohérence. 12 processus ont
été retenus.
Après une année 2016 consacrée à l’élaboration
des schémas d’organisation nationaux et régionaux,
2017 a été consacrée à la mise en œuvre
opérationnelle.

91 %

158 actions menées
Rapport d’activité 2017 - CPAM de Paris 97

La participation aux missions nationales
Le périmètre de la mission nationale gestion
des travailleurs étrangers s’est élargi. Après les assistants
de langue étrangère en 2015, les passeports talents
et les mannequins en 2016, l’Assurance Maladie de Paris
centralise, depuis janvier 2017, la gestion des personnes
au pair et, depuis mars, celle des salariés étrangers dont
l’entreprise est implantée en Île-de-France.

CHIFFRES CLÉS

12 000

Favoriser une gestion
responsable

ressortissants
à Wallis-et-Futuna

Autre mission nationale mise en place en avril 2017 :
la prise en charge des soins des patients de Walliset-Futuna évacués vers la métropole dans le cadre
d’évacuations sanitaires.

50

évacuations par an
vers la métropole

Une nouvelle mission a été confiée par la Caisse nationale
en 2017 : le traitement des factures soins urgents pour
la région Île-de-France. Un Centre national de traitement
des soins urgents (CNSU) sera prochainement créé à
l’Assurance Maladie de Paris

La coordination régionale des audits

Ces audits visent à garantir l’équité de traitement de l’ensemble
des assurés sociaux et des professionnels de santé, à répondre
aux exigences de la Cour des comptes sur la gestion des processus liés
au régime obligatoire, à garantir une bonne gestion des fonds publics
vis-à-vis du Parlement.
Les audits de performance ont été initiés en 2017. 2 audits de performance
ont été réalisés. 5 auditeurs nouvellement nommés sur 8 ont été formés
pour la région Île-de-France.

La convention d’objectifs et de gestion 2014-2017
(COG) a introduit un nouveau référentiel de pilotage
et de gouvernance des organismes, le Système de
management intégré (SMI). L’objectif vise à créer
les conditions d’un pilotage optimisé des organismes
et des activités de l’Assurance Maladie et à lisser à terme
les écarts de performance entre les différentes caisses
pour homogénéiser la qualité du service rendu sur le
territoire.
À fin 2017, l’Assurance Maladie a déployé 15 référentiels
nationaux de processus (RNP), adossés à des outils
et méthodologies, ou des applicatifs comme SPPR
(Système de pilotage de la performance du réseau), dont
l’un des bénéfices est l’harmonisation et l’automatisation
de la mise à disposition d’indicateurs.

Signature de la Convention le jeudi 22 février
au Ministère des Outre-mer.

L’Assurance Maladie de Paris est fortement investie dans le dispositif
national d’audits de performance et de mutuelles et assure la coordination
régionale pour la région Île-de-France, Mayotte et la Réunion. Elle met
à disposition 2 auditeurs seniors assumant la réalisation des audits
et le tutorat des 6 auditeurs juniors nommés en 2017.

Le système de management intégré

CHIFFRES CLÉS
En 2017,

9
54

L’appropriation locale du SMI à Paris
L’Assurance Maladie de Paris a décliné localement
les 8 référentiels nationaux des processus (RNP) livrés
en 2017 (accueil physique, accueil téléphonique,
CMU-C, ACS, marketing opérationnel, FSP LAD, FSE B2,
cliniques privées, gestion administrative du personnel).

Le dispositif d’amélioration continue des activités (D2A)
a permis quant à lui de conduire à leur terme 12 missions
d’optimisation, porteuses de 120 pistes de progrès
matérialisées et suivies dans le cadre de plans d’actions.
Cette démarche repose sur une approche p
 articipative,
inter-processus, voire inter-organismes, alimentée
par l’expérience de terrain, le regard et le recul
des équipes directement concernées par
le dysfonctionnement analysé. Plus de 130 personnes
de tous niveaux hiérarchiques ont été associées et
ont contribué aux missions D2A en 2017. Des équipes
ressources au SI ou aux RH sont également sollicitées
pour ces missions.
Enfin, la CPAM de Paris est toujours fortement
contributrice à la dynamique SMI nationale en étant
pilote national réseau de la conception du référentiel
national du processus Aide médicale de l’État (RNP AME)
et du référentiel national du processus achats (RNP
Achats).

mutuelles

via

processus
ont été audités
dans le cadre
de la coordination
régionale
des audits

> ZOOM sur
LES RÉSULTATS DES PROCESSUS
En appui de l’évaluation et de l’amélioration
des résultats des processus, le dispositif d’audit
interne a permis d’auditer

22 entités en 2017,

donnant lieu

à plus d’une cinquantaine
d’actions
déployées suite aux recommandations
de l’auditeur.
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La politique d’achats
La stratégie achats annuelle traduit en termes
financiers les objectifs des acheteurs et constitue
une feuille de route visant à l’amélioration
de la performance en cohérence avec les objectifs
du Contrat pluriannuel de gestion (CPG) de maîtrise
des coûts.

CHIFFRES CLÉS

L’évaluation des besoins constitue l’étape privilégiée
pour mettre en œuvre efficacement les leviers sources
d’économie.
Chaque année, des thèmes de travail sont retenus
en fonction des dates de renouvellement des marchés
et des gains financiers et/ou organisationnels prévisibles.
Deux revues de performances ont été organisées
en 2017 pour faire un point financier sur les segments
d’acquisitions pour lesquels des économies sont
attendues. Ces revues sont aussi un lieu d’échange
sur la constitution et l’évolution des coûts .

La validation des comptes
Le rapport de l’Agent comptable est un document ayant
pour objet de présenter les caractéristiques e
 ssentielles
des comptes de l’Assurance Maladie de Paris au titre
de l’exercice clos au 31 décembre 2017. Il résume
les différentes notes explicatives qui commentent
de manière détaillée les principales évolutions
des comptes de l’année 2017.
En vertu de l’article R.114-6-1 du code de la Sécurité
sociale, les comptes annuels sont établis par l’Agent
comptable, arrêtés par le Directeur de l’organisme et
approuvés par le Conseil de la CPAM.
Le score de validation des comptes est constitué :
• de la moyenne des dispositifs de maîtrise,
• de l’évaluation du dossier de clôture des comptes
contenant des programmes de travail par cycle
(10 cycles avec notamment, la gestion technique

maladie, la gestion technique AT/MP, fournisseurs,
immobilisations, trésorerie, personnel),
• du degré de mise en œuvre de la politique 
de sécurité des systèmes d’information.
Pour 2017, il est de 82,96 % contre 82 % en 2016.
Un plan d’actions est à établir signé conjointement
par le Directeur général et l’Agent comptable présentant
les mesures destinées à corriger les observations.

En 2017, une économie de près de 325 000 € a été
réalisée, notamment sur les postes d’achats suivants :
• papier,
• fournitures du bureau, enveloppes et pochettes,
• consommables informatiques.

1 789

réalisations
de commandes

5 807

factures
ordonnancées

CHIFFRES CLÉS

La généralisation des commandes en ligne
sur les portails des fournisseurs pour les fournitures
administratives et médicales illustre également la poursuite
de la modernisation des outils et la dématérialisation
des circuits de la santé bucco-dentaire.
Cette évolution s’explique principalement
par un accroissement significatif des marchés
de travaux avec 75 marchés conclus contre
42 en 2016. L’année 2017 a été marquée
par une intensification de la réalisation des opérations
de travaux inscrites dans le cadre du schéma directeur
immobilier local (SDIL).
Enfin, 2017 marque conformément aux orientations
nationales, la volonté de renforcer la mutualisation
des achats au niveau régional et d’adhérer aux marchés
nationaux déployés par la mission nationale achats.
L’acquisition des nouveaux matériels d’impression
Canon dans le cadre du déploiement de la politique
d’impression en est une illustration concrète.

25 %

progression
de l’activité
liée aux marchés

92

marchés
conclus en 2017

MARCHÉS CONCLUS
DE 2015 À 2017
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Services
2016

Travaux

Total
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La mission nationale des achats en réseau
Les achats des organismes de l’Assurance
Maladie représentent près de 584 millions d’euros.
Pour animer et coordonner ses achats, l’Assurance
Maladie s’est dotée en 2015 d’une mission nationale
des achats du réseau (Mnar), dont le pilotage a été
confié à l’Assurance Maladie de Paris.

ACTIVITÉS DE LA MNAR

14 %
Optimisation
des conditions
d’achats

La gestion budgétaire et la maîtrise des coûts de fonctionnement

8%

Négociation

La réduction des coûts de fonctionnement répond à un des objectifs du Contrat
pluriannuel de gestion 2014-2017 (CPG). En 2017, les dépenses de fonctionnement,
autres que frais de personnel, ont diminué de 25,2 % par rapport à 2013
(17,5 millions d’euros contre 23,4 millions d’euros en 2013).

de reduction des dépenses
de fonctionnement
entre 2013 et 2017

En 2017, la diminution de ces dépenses de 4 %
par rapport à 2016 (17,5 millions d’euros contre
18,2 millions d’euros en 2016) est principalement
liée à la fin du marché précédent de fourniture
de solutions d’impression et de services associés,
remplacé par un nouveau marché national, soit
une baisse significative des postes « achats »
de 4,4 % (fournitures administratives) et « services
extérieurs » de 4,8 % (locations de matériel).
Par ailleurs, les frais postaux ont généré
une économie de 10,2 % sur le compte « autres
services extérieurs », en particulier grâce
à l’accroissement des envois dématérialisés
en lien avec le nombre de plus en plus élevé
d’assurés disposant d’un compte ameli.
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Simplification
du processus
achats

54 %
Diffusion
des bonnes
pratiques

CHIFFRE CLÉ

- 25,2 %

3%

21 %

Massification

La Mnar élabore la politique achats de l’Assurance
Maladie, les stratégies d’achats des principaux
segments de dépenses et les plans d’actions qui
en découlent. Ces actions participent à l’amélioration
de la performance achats du réseau, permettent
de répondre aux besoins des organismes tout
en harmonisant les pratiques et en intégrant
les projets menés dans ce domaine en concertation
avec l’Ucanss.

L’objectif est de dépasser le levier de la mutualisation à travers l’optimisation des produits et services, c’est-à-dire :
la substitution et la standardisation, la maîtrise de la consommation et des usages, la mise en place de processus
de commandes dématérialisés, la décomposition des coûts, l’approche en coût total…

MONTANT DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT PAR ANNÉE
en millions
d’€

La Mnar a piloté 16 projets de gains achats, pour un gain annuel cible de 6,5 millions d’euros dont 2,7 millions
d’euros de gain annuel ont d’ores et déjà été constatés budgétairement.
La diffusion de bonnes pratiques avec la mise en place de la politique d’impression (projet Cèdre), l’optimisation
des conditions d’achats dans le cadre du renouvellement du contrat d’assurance automobile ou encore la négociation
de la remise annuelle avec La Poste ont permis de réaliser 3/4 des gains.

23 349 222 €
22 396 160 €
20 801 684 €
18 180 240 €
17 457 106 €

2013

2014

2015

2016

2017
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Dans le même temps, l’immeuble Trieste a vécu
également des changements importants. Les 1er, 2e, 3e,
4e et 5e étages ont été reconfigurés pour tenir compte
des modifications d’organisation des services.
L’espace de restauration a été agrandi et propose
des distributeurs de denrées alimentaires acceptant
notamment le paiement par carte déjeuner.
En outre, le hall d’entrée modernisé est équipé
désormais d’un mur d’images diffusant les messages
d’information et de prévention de l’Assurance Maladie.
Enfin, l’étanchéité des toits-terrasses du siège
et ses groupes froids de ventilation ont été changés.
L’immeuble Daumesnil est, quant à lui, concerné
par des projets de travaux amorcés en 2017 qui seront
livrés en 2018. Un espace de restauration sur cour
est en construction tout comme le réaménagement
du 4e étage et les locaux du service Aide médicale d’État
(AME) au rez-de-chaussée et au 1er étage.

Agence Quartier Saint-Martin

La mise en œuvre du schéma directeur immobilier
En 2017, L’Assurance Maladie de Paris a engagé des travaux de réhabilitation et de modernisation de ses locaux.
Les objectifs de ces travaux étaient de proposer des locaux adaptés aux assurés et aux patients tout en garantissant
des conditions de travail optimum pour les salariés et les professionnels de santé.
Les agences d’accuei, Olympiades, Quartier Saint-Martin,
Saint-Lambert, Clignancourt et Saint-Blaise ont été
rénovées conformément à la charte d’accueil du parcours
assurés de l’Assurance Maladie.

Agence saint-Lambert

Les étages 9, 10 et 11 de la Tour Bercy ont été
complètement repensés et intègrent désormais
des bureaux en open-space, de nouvelles salles
de réunion et des espaces de travail collaboratif qui
mettent en avant les volumes et la luminosité des
plateaux. Les matériaux comme l’aluminium, le bois
et le verre offrent un environnement de travail agréable.
Sur les autres étages, les travaux sur les couloirs
de circulation ont amélioré, outre leur esthétisme,
leur sécurité et leur insonorisation. Enfin, les fenêtres
entièrement changées de la tour intensifient l’isolation
des locaux de travail.

2017 marque également un tournant pour les services
de soins et de prévention. Le site Amelot livré courant
2018 est entièrement réhabilité. Les travaux ont
concerné notamment le ravalement de façade,
le changement des fenêtres et une réorganisation
générale des plateaux.
Le centre de santé de Réaumur a bénéficié
d’une modernisation de son deuxième étage qui propose
désormais des cabinets médicaux neufs et une salle
d’attente centrale pour les patients.

CHIFFRE CLÉ

15

millions
d’euros

consacrés pour renforcer
la qualité de service rendu
aux clients et pour améliorer
les conditions de travail
des collaborateurs

Par ailleurs, l’Assurance Maladie de Paris a finalisé
les ventes des sites Diderot, Hauteville et mis fin au bail
du site Surmelin.
Enfin, les opérations de maintenance, de vérifications
obligatoires et de mise en sécurité des sites, planifiées
sur 2017, ont été mises en œuvre en collaboration avec
les services de la Direction des ressources humaines
et des partenaires externes, notamment des bureaux
de contrôles et d’études spécialisés.

Tour Bercy
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Anticiper et accompagner
l’évolution des métiers

Différentes étapes jalonnent le parcours d’intégration tout au long de la première année :

CDD

Recrutement
externe

de J

CDI

Mutation
dans
l’institution

Recrutement
externe

Accueil à la Direction des ressources humaines
Accueil au sein du service
J+8 jours de présence dans le service :
entretien de fixation des objectifs

Les métiers de l’Assurance Maladie de Paris s’adaptent à l’évolution des besoins de ses clients
et partenaires qui recourent de plus en plus aux services digitaux. Ils sont également impactés
par les évolutions règlementaires. Ces changements l’incitent davantage encore à privilégier
la protection de ses assurés et la qualité de ses services.

Parcours de développement des compétences
Rencontre avec un directeur de branche

àJ
+ 5 mois

Depuis 2015, le schéma directeur des ressources humaines local est structuré autour
de deux enjeux majeurs :
• l’anticipation et l’accompagnement des évolutions des différents métiers,
• la poursuite du développement de la Responsabilité sociale interne (RSI) et de la Qualité
de vie au travail (QVT).

Formation Pass
(Parcours d’accueil
à la Sécurité sociale)

47 formations
en 2017

Journée des nouveaux
embauchés
le 09/05/2017

Parcours « découverte métier » dans les 5 mois
Demi-journée des nouveaux embauchés
Dispositif rénové en 2017

Dans l’année

Accueil et intégration
RECRUTEMENTS ET ENTRETIENS

Gestion
administrative

551
recrutements
en CDI, CDD,
vacataires

150

Gestion

99 %
entretiens réalisés
en présence
d’un représentant
de la Direction
des ressources
humaines

restitutions
d’entretiens
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CDI

CDD

Vacation

Contrat
Emploi
alternance d’avenir

TOTAL

162

260

/

16

7

445

Structures de soins
et de prévention

28

18

20

/

/

66

TASS/TCI

15

25

/

/

/

40

205

303

20

16

7

551

TOTAL

Le dispositif d’accueil et d’intégration a pour objectif de guider les premiers
pas des nouveaux embauchés dans l’entreprise ; il leur permet de découvrir
les principales informations utiles concernant l’organisme et les dispositifs destinés
à les accompagner tout au long de leur prise de fonction.

Journée des nouveaux embauchés
57 participants en 2017

Mobilité interne
La mobilité constitue l’un des piliers de la politique
de gestion des ressources humaines à l’Assurance
Maladie de Paris, à la fois pour conserver 
les compétences, préparer les compétences de demain
dont l’entreprise aura besoin et offrir des opportunités
de carrière.
Le parcours professionnel et la mobilité à niveau égal
(changement d’emploi ou de processus métier)
Les dispositifs de promotion et d’accompagnement
des parcours professionnels, les parcours qualifiants,
sont mis en œuvre dans l’objectif d’assurer

une meilleure visibilité sur les perspectives p
 rofessionnelles
et les déroulés de carrière des collaborateurs à moyen
et à long terme. Les parcours qualifiants sont
désormais une modalité de réalisation de la mobilité,
complémentaire aux vacances de postes.
En 2017, 114 personnes ont bénéficié d’une promotion.
Par ailleurs, la valorisation financière de la mobilité
à niveau égal a été poursuivie.
En 2017, 29 personnes ont bénéficié de ce dispositif.

Les nouveaux embauchés trouvent dans ce dispositif les repères, outils
et connaissances indispensables à leur appréhension des enjeux, des missions
et fonctionnement global de notre organisme. Il leur permet également
de réinterroger les pratiques et modes de fonctionnement de l’Assurance
Maladie de Paris.
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Accompagner
les managers

La détection des potentiels

FORMATION

Homogénéiser davantage la culture et les pratiques managériales en vue d’améliorer les modes
de fonctionnement et la qualité de vie au travail au sein de l’Assurance Maladie de Paris est un enjeu essentiel
à l’accomplissement de nos missions.

94,3%

heures de formation réalisées
dont :
des salariés ont bénéficié
d’une formation au cours
des 3 dernières années

26 %

50 %
en interne

48,3 %

au sein de la
Sécurité sociale

Une démarche participative réunissant un panel de managers issus de différentes strates hiérarchiques
a été menée en ce sens en 2017. Celle-ci a abouti à une clarification des rôles et des valeurs du management
exprimée sous la forme d’un référentiel commun : le Socle managérial partagé (SMP). Présenté lors
du séminaire des managers du 12 mai 2017, le SMP a fait l’objet d’ateliers d’appropriation animés par les membres
du Comité de direction (22 sessions se sont déroulées entre juin et juillet).

7 RÔLES ET 6 VALEURS DU MANAGEMENT

(Institut 4.10
et École nationale
supérieure
de la Sécurité sociale)

Solidarité

ont bénéficié
d’une formation
en 2017

24 %

RÔLES

en externe

MANAGEMENT
DE L’HUMAIN
• Animation d’équipe
• Développement
de l’équipe (relais RH)

VALEURS

Innovation

Engagement
de service

En 2017, 1 152 salariés ont bénéficié d’au moins
un dispositif de formation. La part de l’interne représente
50 % des 35 072 heures de formation dispensées au titre
du plan de formation en 2017. Cet investissement
est mené par le pôle Formation avec l’appui des 63
formateurs associés labellisés.
En 2017, 38 parcours de développement
des compétences ont été proposés aux équipes
de l’Assurance Maladie de Paris dont 7 développés
dans l’année écoulée :

• parcours « Relations internationales »
• parcours « Accueil téléphonique AMPL »
• parcours « Accueil téléphonique PFS PS »
• parcours « Accueil téléphonique service courriel »
• parcours « Programme de retour à domicile »
• parcours « Département répression des fraudes
– pôle enquêteurs accidents du travail/maladies
professionnelles »
• parcours « Services commandes et facturation »

Responsabilité

MANAGEMENT
DE L’ÉVOLUTION
MANAGEMENT
DE L’ACTIVITÉ
• Prise de décision
• Pilotage et organisation
de l’activité
• Reporting hiérarchique,
alerte et propositions
de solutions
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• Accompagnement
du changement
• Implication dans
le déploiement
des projets

Exemplarité
Équité
et bienveillance
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Un plan d’accompagnement spécifique couvrant
les années 2017 et 2018 se propose :
•d
 e rénover en profondeur les référentiels
de compétences des managers fin 2017 en vue
de l’EAEA 2018,
•d
 e lancer les ateliers de co-développement
managériaux en lien avec le SMP en octobre 2017

• d’élaborer les parcours de développement
des compétences de la ligne managériale
(à venir en 2018),
• de créer un espace partagé favorisant les échanges
entre managers et mettant à disposition
l’offre RH d’accompagnement (à venir).

Gérer durablement
les ressources
Au cours des dernières années, l’Assurance Maladie de Paris a renforcé son positionnement
sur les trois axes de la Responsabilité sociétale des organisations (RSO) : social, économique
et environnemental, avec des résultats probants.
Pour relever les défis à venir, elle devra poursuivre l’amélioration de sa performance globale
au service de ses missions stratégiques en maintenant ses efforts relatifs à la réduction de son impact
environnemental.

La responsabilité sociétale des organisations (RSO)

Socle managérial partagé : groupe de travail
réunion managériale Pan’AM

Autres formules
En 2017, tous les nouveaux managers ont bénéficié
d’un parcours lié à leur nomination ( accompagnement
à la prise de fonction/coaching, entretiens annuels
d’évaluation et d’accompagnement, système
d’accompagnement du management (SAM) picking).
Parallèlement, le principe des ateliers d’analyse
de pratiques a été maintenu. Il s’agit de groupes de pairs
qui fonctionnent dans une logique de résolution
collective de problèmes et de partage de pratiques.
En 2017, 9 groupes de managers dont deux groupes
étaient composés de nouveaux managers (responsables

Depuis 2009, l’organisme s’est engagé en faveur
du développement durable en signant la charte RSO
le 28 octobre 2014. Cette démarche s’est traduite
localement par la déclinaison du Plan cadre
développement durable (PCDD) de l’Ucanss pour
la période 2015-2018, l’intégration de la RSO dans le projet
d’entreprise ou encore la politique d’achats responsables.

La mobilisation de 500 salariés à Paris a permis
de collecter 5 000 €. Cette somme a été reversée
à l’association « Cassandra », contribuant ainsi à financer
la recherche contre un des cancers pédiatriques
lles plus fréquents : le médulloblastome ( tumeur
cérébrale maligne qui touche généralement les moins
de 10 ans).

La semaine du développement durable
Pour la 10e année consécutive, l’Assurance Maladie
de Paris a participé à la semaine européenne
du développement durable du 30 mai au 5 juin 2017.
Cette semaine était organisée dans 13 organismes
en Île-de-France et pilotée par l’Assurance Maladie
de Paris.

La gestion des déchets
Outre la sensibilisation des salariés, des points verts
sont installés sur tous les sites de l’Assurance
Maladie de Paris permettant ainsi le recyclage
de bouchons, cartouches d’impression, piles et téléphones
portables.
En 2017, les différents dispositifs de recyclage ont permis
de collecter :
• 700 kg de bouchons,
• 77 kg de piles,
• 898 kg de cartouches d’encre (soit 1 796 unités),
• 50,3 tonnes de papier,
• 20 kg de fournitures d’écriture (stylos, feutres,
porte-mines, marqueurs …),
• 582 kg de gobelets en plastique.

de service et responsables d’unité) se sont ainsi
rencontrés lors de 13 rendez-vous en moyenne.
Trois thématiques ont également été dédiées aux managers
dans le cadre des U’Cpam (Universités internes) :
• développement professionnel et mise en œuvre
de l’outil Alinéa pour les entretiens annuels
d’évaluation et d’accompagnement (EAEA) :
11 participants (2 sessions),
• ateliers sur les fondamentaux du droit du travail
(module 2) : 116 participants (10 sessions),
• ateliers management de la qualité de vie au travail :
121 participants (10 sessions).
Les journées du don
Organisées du 9 au 13 octobre, la huitième édition
de la journée du don, initiée en 2010 par l’Assurance
Maladie de Paris, fédère désormais 42 organismes
de Sécurité sociale sur l’ensemble du territoire. 
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La sauvegarde de la biodiversité via les abeilles
Grâce à deux ruches installées, l’Assurance Maladie
de Paris contribue à la sauvegarde des abeilles.
En 2017, 300 pots de 125 g soit 37,5 kg de miel ont été
récoltés.
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La démarche « Mets tes baskets dans l’entreprise »
En 2017, pour la deuxième fois, l’organisme s’est
mobilisé en faveur de la lutte contre les leucodystrophies
à travers l’opération « Mets tes baskets dans l’entreprise »

avec ELA (association européenne contre
les leucodystrophies) pour soutenir la recherche
et accompagner les familles concernées par la maladie.
Un chèque de 5 000 € a été remis à l’association.

La non-discrimination à l’embauche
Les chargés du recrutement sont formés aux enjeux de la non-discrimination, de la diversité et de l’égalité
des chances, notamment lors de l’entretien de recrutement. En octobre 2017, 13 recruteurs de la Direction
des ressources humaines (DRH) ont suivi une demi-journée de formation consacrée à la thématique
« mener un entretien de recrutement sans discriminer » (préjugés / stéréotypes / critères de discrimination
directe et indirecte / cas pratiques).

La responsabilité sociale interne (RSI)
Dans le cadre du renouvellement de ses engagements
en matière de RSI pour la période 2017-2019,
l’Assurance Maladie de Paris a engagé des négociations
sociales avec les organisations syndicales dès
le 24 mars 2016 et jusqu’en décembre 2017.
Ces négociations ont concerné les 5 thèmes :
• l’emploi des travailleurs en situation de handicap,
• le contrat de génération,
• l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes,
• la promotion de la diversité et de l’égalité
des chances,
• la Qualité de vie au travail (QVT).
Aucune de ces séries de négociations avec
les organisations syndicales représentatives n’a recueilli
le nombre de signatures nécessaire pour aboutir

à un protocole d’accord. Par conséquent, ce sont
4 nouveaux plans d’action à l’initiative de l’employeur
qui sont mis en œuvre à compter de 2017, après avoir
été agréés par les autorités de tutelle :
• promotion de la diversité et de l’égalité des chances
(2017-2022),
• emploi des personnes en situation de handicap
(2017-2019),
• égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes (mi-juillet 2017 à mi-juillet 2018),
• contrat de génération (mi-juillet 2017 à mi-juillet
2020).
Les actions relatives à la reconnaissance et à la qualité
de vie au travail sont suivies à travers la déclinaison
locale du Plan santé sécurité et conditions de travail
(PSSCT) 2015-2018, mais également via le plan d’action
promotion de la diversité et de l’égalité des chances.

INSERTION PROFESSIONNELLE

CHIFFRES CLÉS

205

personnes
recrutées en CDI
en 2017
93 de
30 ans
à 50 ans

23 de
+50 ans

CHIFFRES CLÉS
Taux d’emploi
des travailleurs handicapés
et assimilés en 2017
grâce au recrutement
de 14 travailleurs reconnus
handicapés
dont 4 CDI.

sur les espaces handi-accueillants. Lors de la 21e Semaine
européenne pour l’emploi des personnes en situation
de handicap (SEEPH), l’institution a réaffirmé
son engagement en faveur de l’insertion et du maintien
dans l’emploi de salariés en situation de handicap.

MAINTIEN DANS L’EMPLOI
DES SENIORS

CHIFFRES CLÉS
ont
utilisé leur CET
48 salariés

(compte épargne-temps)

12 salariés

(temps partiels
concernés par la prise
en charge des cotisations)

11 salariés formés

(formation de préparation
à la retraite)

30 salariés

(entretiens
individuels avec un conseiller
retraite de la CNAV)
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89 de
-30 ans

accueillis
68 stagiaires
d’alternance
29 contrats
en contrat
7 jeunes
d’avenir
du service
23 volontaires
civique

L’insertion professionnelle des jeunes
En 2017, 29 étudiants ont signé un contrat d’alternance à l’Assurance Maladie de Paris (3 d’entre eux
ont été recrutés en CDI).
D’autres programmes d’insertion sont conduits comme l’accueil de stagiaires de 3e dans le cadre de la charte
de parrainage collèges-entreprises du plan de lutte contre les discriminations à l’emploi.

de + de 55 ans
882 salariés
37 %

L’emploi des travailleurs en situation de handicap
L’Assurance Maladie de Paris a participé à trois forums
de recrutement :« Paris pour l’emploi » les 5 et 6 octobre,
« Paris pour l’emploi des jeunes » le 7 mars et « Paris
pour l’emploi des Seniors » le 16 mars en étant présente

En 2017,
c’est aussi

L’embauche et le maintien dans l’emploi des seniors
Les plus de 50 ans représentent 9,25 % des recrutements
en CDI en gestion administrative et 11,2 % des recrutements
en CDI toutes gestions confondues. Les salariés de plus 55 ans
représentent 36,97% des effectifs de l’Assurance Maladie de Paris.
Afin de prévenir les risques liés à la relation entre vieillissement,
santé et travail, 22 visites de locaux, 3 études de poste et 7 études
métrologiques ont été réalisées par le service santé au travail
ou le service prévention sécurité.
Pour faciliter l’aménagement des fins de carrière et la transition
entre activité et retraite, différentes actions ont été conduites :
• 30 salariés ont bénéficié d’un entretien individuel avec
un conseiller retraite de la CNAV (100 % des demandeurs),
•48 salariés ont utilisé leur compte épargne-temps dans
le cadre de leur départ en retraite,
• 1 2 retraites progressives ont été mises en œuvre avec
une prise en charge des cotisations retraite par l’employeur.
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La qualité de vie au travail

Atelier management QVT

La qualité de vie au travail (QVT) est une démarche globale qui permet de concilier la performance économique
de l’entreprise et le bien-être au travail de ses salariés. L’Assurance Maladie de Paris participe à l’ensemble
des comités de pilotage de la QVT dans le cadre du plan d’action santé, sécurité, conditions de travail 2015-2018 de
la Caisse nationale. Parallèlement, en lien avec la thématique de la 14e semaine de la QVT « Un management
de qualité, ça s’apprend ? », L’Assurance Maladie de Paris a s ensibilisé ses salariés via l’intranet puis organisé
des ateliers managériaux intitulés « Manager la qualité de vie au travail au travers de la relation entre santé et
travail ». 121 managers, tous niveaux confondus, ont participé aux 10 ateliers qui se sont déroulés entre le 10 octobre
et le 5 décembre 2017.

> ZOOM sur
LA GÉNÉRALISATION
DE L’OUTIL DÉCLI
L’applicatif de Déclaration
d’incidents en ligne (Décli), créé
et déployé à Paris en 2013, sera
déployé au niveau national.
Il permet aux salariés de l’accueil
victimes de violence de signaler
l’incident en ligne.
Afin de résoudre l’équation
entre les attentes individuelles
et les contraintes productives,
l’Assurance Maladie de Paris
s’emploie à mettre en œuvre
différents dispositifs comme
les aménagements individuels
du temps de travail : télétravail,
horaires flexibles, temps partiel...
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Le télétravail
La mise en œuvre du télétravail repose sur la prégnance continue
de la question des temps de transport des collaborateurs et de leurs effets
sur la qualité de vie professionnelle.
Cinq ans après le déploiement du dispositif, 162 salariés exercent une partie
de leur activité en télétravail à fin 2017. Le taux de satisfaction global, supérieur
à 90 %, reste constant.
Les places de crèches inter-entreprises
L’Assurance Maladie de Paris disposait en 2017 de 20 berceaux auprès
de l’opérateur Chaperons & Compagnie. Tous les salariés parents ont également
la possibilité, en cas de besoin, de recourir à un accueil d’urgence, ponctuel,
auprès de l’opérateur de crèches.
Le dispositif accueil tempo-solidaire
Les 8 Caisses primaires d’Assurance Maladie (CPAM) d’Île-de-France ont déployé
en 2017 un dispositif nommé accueil tempo-solidaire à destination
de leurs salariés. Il s’agit d’un accord de réciprocité entre deux CPAM pour
accueillir de façon temporaire un salarié de l’autre organisme dans ses locaux
suite à une situation exceptionnelle.

Massage assis

Le droit à la déconnection
L’Assurance Maladie de Paris a décidé d’élaborer
une charte sur le droit à la déconnection (en application
de l’article L2242-8 alinéa 7 du Code du travail).
Cette charte est entrée en vigueur le 1er août 2017.
L’équipe santé au travail
En 2017, un second médecin du travail ainsi que
3 infirmières ont été recrutées. Dès lors, le service
de santé au travail est composé de 2 médecins
du travail, de 3 infirmières et d’une secrétaire.
La prévention des troubles
musculo-squelettiques (TMS)
En 2017, 40 salariés ont suivi une formation pour
la prévention des TMS des membres supérieurs.
Ce programme personnalisé prend en compte
les spécificités du salarié, mais aussi de son environnement
de travail, grâce à des bilans réalisés de façon individuelle
à chaque atelier.

Trois mois après les premiers ateliers, les salariés
déclarent une nette amélioration des symptômes
de gêne, des douleurs et même du stress.
La démarche ACEA
L’Assurance Maladie de Paris rénove sa démarche
de prévention des causes de l’absentéisme et s’engage
dans le déploiement de la méthodologie nationale
« ACEA » : absentéisme, comprendre et agir.
Cette démarche, qui se veut compréhensive et
participative, a pour objectif d’améliorer la qualité
de vie au travail.
Le dispositif de relaxation
Depuis septembre 2017, 94 salariés de l’organisme ont
bénéficié de massages assis. Ces derniers sont réalisés
par un agent certifié « Praticien en massage assis ».
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L’accompagnement du changement

La reconnaissance au travail
Plusieurs dispositifs et actions ont été déployés afin
de favoriser le sentiment de reconnaissance au travail
chez les salariés. Des espaces de discussion
sur le travail sont formalisés comme les ateliers
d’analyse de pratiques, la démarche d’amélioration
de l’activité (D2A) et le déploiement des ateliers
de co-développement.
Des ateliers « manager la qualité de vie au travail » ont
été menés abordant notamment les thématiques :
reconnaissance de la personne, de la pratique de
travail, de l’investissement dans le travail, des résultats
(performance). Les managers sont sensibilisés
à la détection des signes visibles de mal-être au travail,
mais aussi à l’entretien d’écoute.
Pour la quatrième année consécutive, les orientations
de la politique de rémunération ont été communiquées
à tous les responsables de département et de service,
permettant de clarifier les règles d’attribution

des différentes mesures salariales individuelles.
Les managers sont invités à veiller rigoureusement au
respect des principes de non-discrimination
dans l’attribution de ces mesures salariales (rappel
des principaux principes de discrimination prohibés
par le code du travail).
Les critères en vigueur pour l’attribution de points
de compétences prennent en compte 3 dimensions
de la reconnaissance au travail :
- le degré élevé de performance et le haut niveau
de compétence du salarié (reconnaissance
des résultats et pratiques de travail) ;
- la mise en œuvre de compétences qui permettent
d’optimiser les performances de l’équipe
(reconnaissance de l’investissement dans le travail
indépendamment des résultats) ;
- l’accroissement important du niveau de
compétence du salarié au cours de l’année écoulée
(reconnaissance de la pratique de travail).

ÉQUITÉ ET BIENVEILLANCE
LE SOCLE DES VALEURS
MANAGÉRIALES À L’ASSURANCE
MALADIE DE PARIS
À la Cpam de Paris, cette valeur managériale consiste à :
- arbitrer dans une approche non discriminante,
évaluer ses collaborateurs de manière objective,
être le vecteur de l’intégration des salariés ;
- être à l’écoute des besoins des collaborateurs,
savoir adapter son mode managérial à la personne
managée ;
- concilier bienveillance et exigence en reconnaissant
l’importance du « droit d’essayer » ;
- intégrer dans ses pratiques la dimension qualité
de vie au travail, soutenir les équipes dans les difficultés.
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L’Assurance Maladie de Paris accompagne
les changements de son environnement, qu’ils soient
législatifs, technologiques ou organisationnels.
Ils peuvent parfois bouleverser les habitudes de travail
des salariés et souvent même changer les processus
de l’entreprise. L’organisme déploie pour les accompagner
différentes actions.
Les ateliers de co-développement
Dans le cadre du plan d’accompagnement
du Socle managérial partagé (SMP), un premier appel
à volontariat a été lancé aux managers en octobre 2017.
Fin décembre 2017, 40 managers étaient inscrits
à ces ateliers de co-développement. Ils ont pour objectif
de créer une synergie de compétences et de développer
des modes d’apprentissage intégrés aux situations de
travail.
Les ateliers d’aide à la candidature
La Direction des ressources humaines s’est engagée
à accompagner les collaborateurs en proposant
des ateliers d’aide à la candidature, en vue de favoriser
la mobilité individuelle et d’optimiser l’adéquation
entre les ressources nécessaires et les ressources
disponibles. 16 ateliers se sont tenus entre avril
et décembre 2017

Atelier socle managérial partagé (SMP)

LES ATELIERS D’AIDE À LA CANDIDATURE

CHIFFRES CLÉS

15 %
cadres

105

collaborateurs
ont suivi
cet atelier

85 %

employés
dont

du service
14 volontaires
civique
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La digitalisation
et la dématérialisation
des processus RH
L’un des objectifs du schéma directeur des ressources humaines 2015-2018 (SDRH) porte
sur la dématérialisation des processus RH. À cet effet, deux actions phares ont été mises en œuvre en 2017 :
d’une part la dématérialisation des imprimés de gestion du personnel et leur mise en circuit de validation grâce
au développement interne d’une application nommée « Form’U » (adossée à l’outil national ALIENORH) et d’autre part,
le projet d’acquisition d’un logiciel de gestion dématérialisée du processus de recrutement, dénommé TalentSoft.
La mise en place de Form’U en mars 2017
Depuis plusieurs années, l’Assurance Maladie de Paris a mis en place une politique
de rénovation complète de son Système d’information ressources humaines (SIRH).
Pour cela, elle poursuit la démarche de simplification et de dématérialisation
des processus. Composée de plusieurs menus, « Form’U » permet la création,
la traçabilité et le traitement des demandes dématérialisées adressées
au département gestion administrative du personnel-paie (DGAPP). Form’U permet
ainsi de raccourcir les délais de transmission des informations et les temps
de validation, de diminuer les flux papier, d’améliorer la traçabilité et le suivi
des demandes.
Le projet d’acquisition de l’outil TalentSoft
Les objectifs de cet applicatif sont les suivants :
• dématérialiser le processus de recrutement et mettre en place un workflow
de validation aux étapes clés du processus de recrutement,
• disposer d’une interface utilisateur RH conviviale et facile d’utilisation
permettant de visualiser chacune des étapes d’un processus de recrutement
et de centraliser la gestion des candidats internes et externes dans un seul et
même outil,
• renforcer l’efficience dans la gestion des recrutements en : automatisant
le suivi auprès des candidats (envoi automatisé de mail), intégrant des
systèmes d’alertes,
• rendre chaque collaborateur de l’organisme acteur de son parcours en lui
permettant de personnaliser son profil « Mon Talentsoft » et en l’actualisant
(CV et lettre de motivation),
• renforcer la marque employeur avec un site recrutement/carrière moderne
et convivial,
• constituer des viviers de candidatures et centraliser toutes les informations
d’un candidat.
Le déploiement de cet outil en 2018, devrait permettre de mobiliser des ressources
pour les affecter sur le processus d’accueil / intégration.
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Données comptables
Gestion des prestations
Contentieux
Lutte contre la fraude
Composition des commissions
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Dépenses et recettes
de fonctionnement 2017

Dépenses
d’investissement 2017

(chiffres exprimés en droits constatés)

(chiffres exprimés en droits constatés)

Gestion administrative

2017

2016

MONTANT EN MILLIERS
D’€

MONTANT EN MILLIERS
D’€

Gestion administrative

ÉVOLUTION 2016/2017

DÉPENSES
charges de personnel

118 452

-3,95 %

remises aux sociétés mutualistes

1 936

1 372

41,11 %

dotation aux amortissements

9 274

9 111

1,79 %

dotation aux provisions

957

1 327

-27,88 %

constructions

valeurs nettes comptables (675)

538

5 216

-89,69 %

matériel informatique

autres dépenses

dotations
TOTAL DES RECETTES

logiciels

ÉVOLUTION 2016/2017

129

63

104,76 %

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
terrain

17 459

18 180

-3,97 %

matériel de bureau

143 940

153 658

-6,32 %

autres

RECETTES
autres recettes

2016
MONTANT EN MILLIERS
D’€

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
113 776

TOTAL DES DÉPENSES

2017
MONTANT EN MILLIERS
D’€

-

-

-

12 371

5 629

119,77 %

934

516

81,01 %

26

61

-57,38 %

1 203

182

560,99 %

5

3

66,67 %

14 668

6 454

127,27 %

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
133 564

125 799

6,17 %

10 376

27 859

-62,76 %

143 940

153 658

-6,32 %

dépôts, cautionnements, autres
créances immobilisées
TOTAUX

Taux d’exécution budgétaire : 99 %
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Évolution des charges
par gestion comptable

RÉPARTITION DES DÉCOMPTES PAR NATURE D’ASSURANCE
NOMBRE DE DÉCOMPTES
2017

(chiffres exprimés en droits constatés)

Maladie

629 509

Maternité

146 920

Décès

881

Accident du travail

78 669

TOTAL PRODUCTION EN DÉCOMPTES

GESTIONS
gestions techniques
maladie/maternité/décès
gestions techniques AT-MP
gestion SM
gestion administrative
gestion prévention de la maladie
gestion FAC
TOTAL

2017

2016

MONTANT EN MILLIERS
D’€

MONTANT EN MILLIERS
D’€

ÉVOLUTION 2016/2017

10 735 183

10 533 329

1,92 %

220 899

232 591

-5,03 %

4 481

4 215

6,31 %

143 940

153 658

-6,32 %

29 418

28 391

3,62 %

4 749

3 659

29,79 %

11 138 670

10 955 843

1,67 %

L’ensemble des charges techniques comptabilisées comprend les prestations légales, relatives à l’exercice, celles
payées au cours de l’année ayant trait aux exercices précédents, les subventions et les participations, les pertes sur
créances, et les provisions.
Les extournes des provisions de l’exercice sont enregistrées en produits.

855 979

REMBOURSEMENT DES SOINS / PRESTATIONS EN NATURE (PN)
4,9 %
Règlements aux
établissements

Assurés

8,5 %
Saisie
interne

26,6 %

Professionnels
de santé
(tiers payant)

73,4 %

RÉPARTITION DES DÉCOMPTES
PAR DESTINATAIRE DE RÈGLEMENT

95,1 %

91,5 %

Règlements
individuels

Télétransmission

RÉPARTITION DES DÉCOMPTES
PAR TYPE DE RÈGLEMENT

RÉPARTITION DES DÉCOMPTES
PAR TYPE DE SAISIE

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES / PRESTATIONS EN ESPÈCES (PE)
NOMBRE DE JOURS INDEMNISÉS
2016

2017

Maladie

5 470 924

5 602 421

Maternité

2 050 447

2 014 326

877 053

891 343

8 398 424

8 508 090

Accident du travail et
maladie professionnelle
TOTAL
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VOLUME DES AFFAIRES TRAITÉES PAR LA DIRECTION DU CONTENTIEUX & DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
2017

Recours contre tiers

Contentieux
technique du risque
professionnel

Droit de
comm unication

7 548

7 564

9 549

Dossiers hors « protocole »

2 558

3 212

4 319

10 106

10 776

13 868

Saisines commission de recours
amiable

8 244

5 542

1 171

Recours devant le Tribunal des
Affaires de Sécurité sociale,
la Cour d’Appel, la Cour de
Cassation

1 384

1 186

3 691

Faute inexcusable de l’employeur
(phase amiable)

33

20

42

Recours devant le Tribunal du
Contentieux de l’Incapacité et la
Cour Nationale de l’Incapacité et
de la Tarification de l’Assurance
des Accidents du Travail

391

423

565

2 349

2 349

0

613

613

0

Réquisitions judiciaires
Réponses aux services fiscaux,
etc.

assurés sociaux : 128 dossiers

Pénalités financières
Lutte contre
la fraude

Enquêtes AT/MP

AFFAIRES
AFFAIRES EN COURS
TERMINÉES EN 2017
AU 31.12.2017

Dossiers « protocole »
Total RCT

Contentieux général

AFFAIRES REÇUES
EN 2017

professionnels de santé : 51 dossiers

Signalements fraudes

684

Enquêtes fraudes

471

514

70

Accidents du travail

323

340

32

Maladies professionnelles

582

516

156

DÉNOMBREMENT DES PROCÉDURES
CONTENTIEUSES PÉNALES
ET CIVILES DES JURIDICTIONS

27
7
20

DÉCISIONS
RENDUES
à l’encontre
des professionnels
de santé
concernant
des assurés
sociaux

7 950

jours de prison,
dont 4 950 fermes

1 264 743 €

de dommages et intérêts

MONTANT DU PRÉJUDICE
DÉTECTÉ ET ÉVITÉ

11 536 569 €
montant du préjudice détécté

5 016 855 €
montant du préjudice évité

MONTANT DES PÉNALITÉS
NOTIFIÉES
ASSURÉS SOCIAUX
dossiers
pour un montant de

128

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
dossiers
pour un montant de

51
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86 391 €

259 976 €
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Composition des commissions

1re commission des prestations supplémentaires et aides financières

Commission de recours amiable
Représentants des salariés
		Titulaires
Mme CESARI-CHOMETTE
Mme CROCHET
Représentants employeurs
		Titulaires
M. DEVAUX
Mme SCHINDLER

Suppléants
M. BELLAICHE
Mme PONDEVY
Suppléantes
Mme LEBRET
Mme VITON

Comité d’octroi de la prime de fin de rééducation et du prêt d’honneur
aux victimes d’accident du travail à l’issue du stage de rééducation
professionnelle
Représentants des salariés
		Titulaires
M. BELLAICHE
Mme CESARI-CHOMETTE
Représentants employeurs
		Titulaire
M. DEVAUX
Représentants des autres catégories
		Titulaire
M. BERKOWICZ
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Suppléants
M. CAILLE
Mme PONDEVY
Suppléan t
M. KERNINON
Suppléant
Mme GODAIS

Présidente Mme PONDEVY
Représentants des salariés
		Titulaires
Mme LE LOARER
Mme PONDEVY
Représentants employeurs
		Titulaires
M. KERNINON
Mme RAMBAUD
Représentants des autres catégories
		Titulaires
M. BERKOWICZ
M. BORDACAHAR

Suppléants
M. AUDOUCET
M. BELLAICHE
Suppléants
Mme ADAM
M. RICHARD
Suppléants
M. DUROUSSEAU
Mme GODAIS

2e commission des prestations supplémentaires et aides financières
Président
M. SAUL
Représentants des salariés
		Titulaires
M. BELLAICHE
Mme CANTRELLE
Représentants employeurs
		Titulaires
M. DEVAUX
M. SAUL
Représentants des autres catégories
		Titulaires
M. CHOMET
Mme GODAIS

Suppléants
M. CAILLE
M. HAYAT
Suppléants
M. LAGIERE
Mme LEBRET
Suppléants
M. DUROUSSEAU
M. BERKOWICZ
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Commission de l’article 23
Président
M. CAILLE
Représentants des salariés
		Titulaires
M. CAILLE
M. GOMBERT
Représentants employeurs
		Titulaires
M. DEVAUX
Mme VITON
Représentants des autres catégories
		Titulaire
Mme BEAU

Suppléants
M. BELLAICHE
Mme PONDEVY
Suppléants
M. CASTAGNET
M. SAUL
Suppléant
M. BERKOWICZ

Commission des relations avec les usagers et de la gestion du risque
Président		 M. GOMBERT
Vice-Président
M. DEVAUX
Représentants des salariés
		
M. BELLAICHE
		
M. GOMBERT
		
M. HAYAT
		
Mme PONDEVY
		
Mme PROKHOROFF
Représentants employeurs
		
M. DEVAUX
		
Mme SCHINDLER
		
Mme SCHUCKE NIEL
Représentant de la mutualité
		
M. BORDACAHAR
Représentants des institutions
		
M. BERKOWICZ
		
Mme GODAIS
		
Mme LEO
Personne qualifiée
		
M. DUROUSSEAU
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Commission de gestion administrative
Président		 M. BELLAICHE
Vice-Président
M. KERNINON
Représentants des salariés
		
M. AUDOUCET
		
M. BELLAICHE
		
M. GALY
		
M. GOMBERT
		
Mme LE LOARER
Représentants employeurs
		
Mme ADAM
		
M. KERNINON
		
M. TCHEN
Représentant de la mutualité
		
M. DISDERO
Représentants des institutions
		
M. BERKOWICZ
		
Mme GODAIS
		
Mme LEO
Personne qualifiée
		
M. DUROUSSEAU

Commission d’action sanitaire et sociale et de prévention de la maladie
Présidente		
Mme BEAU
Vice-Président
M. DUROUSSEAU
Représentants des salariés
		
M. BELLAICHE
		
M. CAILLE
		
M. HAYAT
		
M. KIRSCHVING
		
Mme PONDEVY
Représentants des employeurs
		
M. CASTAGNET
		
M. DEVAUX
		
Mme VITON
Représentant de la mutualité
		
Mme BEAU
Représentants des institutions
		
M. BERKOWICZ
		
Mme GODAIS
		
Mme LEO
Personne qualifiée
		
M. DUROUSSEAU
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Retrouvez
l’Assurance Maladie
de Paris sur :
sante-pratique-paris.fr

@Sante.pratique.paris

@SanteParis

Santé Pratique Paris

