AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Rapport
d’activité

2018

SOMMAIRE

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

ÉDITORIAL PAR PIERRE ALBERTINI, DIRECTEUR GÉNÉRAL
LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL, FABRICE GOMBERT

1
2
3
4
5
6

P.4
P.6

P.10

Rétrospective 2018

P.12

La démographie parisienne et la population protégée

P.13

L’offre et la consommation de soins à Paris

P.14

Les chiffres clés de l’évolution des dépenses

P.18

L’organigramme de la CPAM de Paris

P.20

Le conseil de la CPAM de Paris

NOTRE ORGANISATION

P.22

Les principales décisions du conseil

LES INSTANCES DE GOUVERNANCE
ET DE CONCERTATION

P.24

Les commissions réglementaires

P.28

Les commissions de prestations supplémentaires
et aides financières

P.29

Le fonctionnement des commissions paritaires

P.32

Simplifier les démarches des assurés

P.35

Accompagner les populations les plus fragiles

P.40

La PFIDASS, un dispositif innovant dans la lutte
contre le renoncement aux soins

P.41

Les centres de santé de la CPAM,
acteurs de l’accès aux soins à Paris

P.46

Le service de base, au cœur de la relation de service

P.50

La stratégie multicanale : l’avancée des services en ligne

P.52

PRADO et sophia, des services santé qui se développent

P.54

Des équipes et des services en lignes dédiés à l’accompagnement
des professionnels de santé et des employeurs 

P.62

Partager l’information, toujours une priorité

P.66

Les actions de prévention qui ont marqué l’année

P.72

Lancement du DMP : état des lieux d'un dossier prioritaire

P.74

Mieux encadrer les pratiques des professionnels de santé

P.78

Contribuer à la maîtrise des dépenses

P.90

Le projet d'entreprise, fil rouge de l’efficacité collective

P.91

Responsabilité sociétale, la qualité de vie au travail et
la gestion des emplois et des compétences, des piliers
pour nos ressources humaines

P.100

Le SMI : maîtriser les risques et améliorer nos performances

P.101

La maîtrise des coûts de fonctionnement

P.106

Données comptables

P.108

Gestion des prestations

P.110

La dématérialisation des documents reçus par courrier chiffres clés

P.112

L’organisation de la CPAM - les effectifs

FAITS MARQUANTS
ET CHIFFRES CLÉS

GARANTIR L’ACCÈS
AUX DROITS ET
PERMETTRE L’ACCÈS
AUX SOINS

AMÉLIORER ET GARANTIR
UNE OFFRE DE SERVICE
DE QUALITÉ

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ
DU SYSTÈME DE SOINS

NOS ENGAGEMENTS
EMPLOYEUR

ANNEXES

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

ÉDITORIAL
2018 marque la fin de notre précédent Projet d’Entreprise 2015-2018.
Il s’est traduit par le déploiement de 200 projets et actions, porteurs
d’améliorations concrètes de notre organisation interne ainsi que
pour l’ensemble de nos publics. À titre d’exemple, pour les assurés,
le déploiement du parcours « accueil physique » dans nos agences a
concouru à l’amélioration de la qualité de service. De même, la signature
du Pacte parisien contre la grande exclusion s’est inscrite dans le
développement de l’accompagnement des populations vulnérables.
Pour les professionnels de santé et les employeurs, la période a été
caractérisée par la consolidation d’une relation de service personnalisée.
La CPAM de Paris a ainsi accompagné les professionnels de santé en
participant notamment au dispositif parisien d’aide à l’installation des
médecins secteur 1.
Par ailleurs, une nouvelle démarche, visant à mieux articuler
l’accompagnement, basé sur des actions à visée pédagogique, et le
contrôle des pratiques tarifaires et de l’application de la règlementation,
a permis de mieux réguler certains postes de dépenses dans une logique
renforcée d’efficience et de partenariat.
En interne, des réalisations importantes ont résulté de la mise en œuvre
du schéma directeur des ressources humaines (SDRH), en particulier la
promotion de la mobilité ou le déploiement du télétravail en lien avec
les opérations inscrites au schéma directeur immobilier local (SDIL) qui
a permis l’optimisation et l’adaptation du parc immobilier aux besoins.
C’est dans cette optique, par exemple, que le nouvel espace prévention
santé Amelot a été totalement rénové et modernisé et a ainsi ouvert ses
portes au public en juillet 2018.
Pierre ALBERTINI
Directeur général
de l’Assurance Maladie de Paris

Ce Projet d’Entreprise a consacré la réussite de nombreuses actions qui
ont été initiées sur la période 2015-2018 et dont certaines seront
prolongées ou reconduites sur le cycle 2019-2022, car 2018 marque
également le lancement des travaux de notre nouveau Projet d’Entreprise :
« Paris@venir 2022 ».
Réalisé avec le concours de plus de 160 collaborateurs, ce nouveau Projet
d’Entreprise s’inscrit dans le cadre de référence que constitue le plan
stratégique de modernisation du système de santé « Ma santé 2022 »,
décliné par l’Assurance Maladie dans « Agir ensemble 2022 ». Notre projet
d’entreprise est également en totale cohérence avec les orientations
fixées par les conventions d’objectifs et de gestion (COG) 2018-2022 et
le contrat pluriannuel de gestion (CPG).
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Paris@venir 2022 s’articule autour de dix grandes priorités identifiées
au niveau national et déclinées en 50 leviers d’action qui vont structurer
notre activité quotidienne pour tenir nos engagements. Il est construit
autour de 4 axes :
- enrichir et mieux individualiser les services et l’accompagnement
proposés à nos différents publics ;
- contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et à l’efficience
du système de santé ;
- garantir collectivement la performance de la CPAM ;
- rendre nos modes de travail plus innovants et collaboratifs.
Ces priorités reprennent bien évidement les défis qui sont les nôtres
pour les années qui viennent comme la reconfiguration de l’offre de
soins locale et régionale, l’accompagnement des structures d’exercice
collectif ou la mise en place du « guichet unique ». Améliorer l’accès
financier et territorial aux soins de tous les assurés reste, tout comme
en 2018, un enjeu majeur pour l’Assurance Maladie. Pour cela, la CPAM
de Paris poursuivra ses travaux engagés avec la mise en place de la
plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la
santé (Pfidass), permettant de lutter contre le renoncement aux soins et
portera le déploiement progressif de la réforme du 100 % santé, visant
à limiter le reste à charge sur l’optique, le dentaire et l’audioprothèse.
La promotion de l’innovation numérique en santé sera également un axe
fort de notre politique avec le déploiement de projets tels que le DMP,
l’e-prescription ou les nouveaux téléservices assurés.
Ainsi, c’est véritablement l’ensemble de notre politique vis-à-vis de
nos différents publics, assurés, professionnels de santé et employeurs,
qui est amené à évoluer, et une attention particulière sera portée à nos
« nouveaux bénéficiaires » : travailleurs indépendants, étudiants et
fonctionnaires.
Le SDRH et le SDIL viennent renforcer cette feuille de route, en plaçant
notamment le bien-être et l’amélioration des conditions de travail des
collaborateurs au centre de nos préoccupations.
2018 représente donc une année charnière : elle a été marquée par de
nombreuses et belles réussites, et elle nous a permis de définir notre
cadre stratégique pour les années à venir.
Pour tout le travail accompli, je souhaite adresser mes remerciements les
plus chaleureux aux collaborateurs de la CPAM de Paris, et y associer le
Conseil pour son soutien constant : il s’agit d’atouts précieux pour relever
ensemble les défis qui sont les nôtres et qui jalonneront notre feuille de
route 2019-2022.

Rapport d’activité 2018 de la CPAM de Paris

5

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

LE MOT
DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL
Le début de l’année 2018 a été marqué par la mise en place du nouveau
Conseil, qui m’a fait l’honneur de me renouveler sa confiance à la
présidence pour les quatre prochaines années, et je veux saluer ici
l’important travail accompli par les conseillers lors de la précédente
mandature.
Dès à présent, je fais le vœu que nous puissions continuer à faire preuve
de notre parfaite légitimité à représenter les assurés sociaux Parisiens et
usagers de notre système d’assurance maladie, tout en garantissant notre
implication dans le rôle politique d’orientation qui est le nôtre.
Impliqués, les conseillers le sont à plus d’un titre. Tout d’abord, à l’égard du
quotidien des assurés sociaux : les membres de la commission de recours
amiable (CRA) portent sur les dossiers qui leur sont soumis un regard
juste et susceptible, s’il le faut, de nuancer une approche strictement
administrative. Les membres des prestations supplémentaires et aides
financières savent à quel point leurs décisions influent directement
et concrètement pour l’accès aux soins des requérants, jusqu’à leur
réalisation. Impliqués, ils le sont également à travers le jeu de la vie
conventionnelle, par leurs représentations au sein des commissions
paritaires avec les professionnels de santé.
2018 témoigne enfin que notre Conseil est totalement acteur des décisions
qui sont attendues de lui pour engager l’avenir de l’organisme. Il a ainsi

débattu et adopté les orientations du CPG (contrat pluriannuel de gestion)
2018-2022 ainsi que celles du schéma directeur de l’immobilier, qui fixent
les lignes directrices de l’action de la CPAM jusqu’en 2022 et également
inscrites dans le projet d’entreprise de la Caisse de Paris, à la source de
réelles avancées pour les assurés, les patients et les professionnels de
santé.
À ce titre, je note aussi avec satisfaction la volonté du Conseil de faire de
la prévention un axe stratégique de la gestion du risque, dans une logique
partenariale ; l’innovation organisationnelle pour transformer notre
système de soins ; la promotion de l’innovation numérique en matière de
santé, tout en accompagnant les populations les plus fragiles.
Car c’est bien là l’un des marqueurs de ce Conseil : lutter contre le non
recours, les incompréhensions, le renoncement aux droits et aux soins
de l’ensemble des parisiens, allié à la volonté de garantir un haut niveau
de qualité et de contribuer à la maîtrise des dépenses.
Je tiens à souligner ici le travail des équipes de la CPAM et de son directeur
qui s’inscrit pleinement dans ce cadre, et ce depuis de nombreuses années,
et qui permet à ces objectifs de voir le jour et de porter haut les valeurs
de l’assureur universel maladie dans l’intérêt de chacune et chacun.
Avec l’ensemble du Conseil, j’aurai à cœur de continuer à œuvrer dans
cette voie.

Fabrice GOMBERT
Président du Conseil
de l’Assurance Maladie de Paris
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RÉTROSPECTIVE
2018

L’ANNÉE 2018

DE JANVIER À DÉCEMBRE
Élaboration collaborative
du projet d’entreprise 2018-2022 (14 ateliers)
Élaboration du SDRH 2018-2022

15 JANVIER
Réouverture de l’agence
Clignancourt

AVRIL & MAI

NOVEMBRE
5 NOVEMBRE

AOÛT & SEPTEMBRE

22 JANVIER
Réouverture de l’agence
Saint-Blaise

25 JANVIER

AVRIL

Forum santé et emploi

Participation au forum
numérique « Tous connectés »
de la mairie du 13e

Réouverture de l’agence Flandre

7 AOÛT

6 NOVEMBRE

« Facebook live » à Paris Plage

Déploiement du DMP sur
tous les départements

22 AOÛT

OUVREZ VOTRE DOSSIER

MÉDICAL PARTAGÉ
UTILE

SIMPLE

14 NOVEMBRE

Mise en place des portiques
de sécurité au Trieste

Forum sophia diabète
Jeudis 7 et 14 juin
de 14h30 à 16h30

15 MAI
Participation au forum sophia
asthme - Mairie du 15e

SÉCURISÉ

20 SEPTEMBRE

Hall du réfectoire
Salle Eole

20 NOVEMBRE

Participation à l’opération
« Mets tes baskets dans
l’entreprise »

Pensez à prendre votre carte Vitale

Cpam Paris - Dept. communication - Juin 2018

JANVIER

Cérémonie des médailles
du travail

31 MAI

28 NOVEMBRE

Journée des nouveaux embauchés

Réouverture de l’agence Batignolles

DU 16 AU 30 NOVEMBRE
Campagne métro pour le compte
ameli

JUIN & JUILLET
12 JUIN
ock

LE COMPTE AMELI

018-photo

C’est votre espace personnel pour accéder à tous vos services depuis votre ordinateur, mobile ou tablette.

Cpam

de

Paris-10/2

:©

Ljupco

Smokovsk

Coding Dojo

i_AdobeSt

BÉBÉ BIEN ARRIVÉ :)
JE DÉCLARE SA NAISSANCE
SUR MON COMPTE AMELI

R.C.S

Créteil

B 499

796

233

Créez votre compte ameli sur ameli.fr

MARS

OCTOBRE

16 MARS

7 OCTOBRE

Installation du nouveau Conseil

20, 21 ET 22 MARS
« Road Tour Colondays »

16 OCTOBRE

Réouverture de l’espace prévention santé Amelot

Forum « Bien vivre sa
retraite »

DU 19 OCTOBRE AU
1ER NOVEMBRE

27 MARS
U’CPAM sur l’inclusion numérique

10

DÉCEMBRE

Participation à Odysséa

3 JUILLET

JUILLET
Intégration de trois collaborateurs de la LMDE
et d’un collaborateur de la LMG

Campagne métro pour le
dépistage du cancer du sein

Mise en place du projet « Transparence »,
qui vise à communiquer sur la performance
globale de l’A ssurance Maladie
Présentation du Projet d’entreprise aux
instances internes (conseil, instance s
représentatives du personnel)
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LA DÉMOGRAPHIE
PARISIENNE
ET LA POPULATION
PROTÉGÉE

L’OFFRE ET LA CONSOMMATION
DE SOINS À PARIS
CHIFFRES CLÉS

16 630

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

DONT

+ de 7
MÉDECINS

POPULATION PROTÉGÉE

chirurgiens-dentistes libéraux

Âge
+ de 80 ans

43 485

70 - 80 ans

12,7
‰
11,1 ‰

au niveau national

TAUX DE MORTALITÉ

6,4 ‰

9,3 ‰ au niveau national

EMPLOI

TAUX DE CHÔMAGE

6,7 %

8,5 % au niveau national

35,8 % au niveau national

32 %

Près de
ont entre 30 et 50 ans
26,8 % au niveau national

7,5 %

Seuls
ont plus de 75 ans

8,4 % au niveau national
Source : CNAM

70 - 80 ans

50 - 60 ans

3 671 448

175

centres de santé

+ 27,7 %

+2%
• 104

2 084 296
2 561 402
3 742 996

spécialistes non conventionnés

VSL

331

véhicules sanitaires

+ 2,2 %

4 054 923
4 088 270

30 - 40 ans

3 926 158

4 158 040

20 - 30 ans

3 608 274

10 - 20 ans

3 673 803

3 713 133
3 498 047
3 389 968

3 550 744

4

• 1 262

spécialistes en secteur 2

3 904 934

5

- 1,7 %

SPÉCIALISTES
TOUS SECTEURS

• 4 004

40 - 50 ans

- de 10 ans

>

- 3,7 %

2 056 760
3 136 215

pharmacies

spécialistes en secteur 1

1 121 345

60 - 70 ans

917

omnipraticiens non conventionnés

EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE
Âge
+ de 80 ans

+ 1,5 %

• 191

100 000 200 000300 000

Par le régime général : 2 056 421 (83 %)
429 188 (17 %)
Par les sections locales mutualistes :
TOTAL : 2 485 609

LA POPULATION EST
RELATIVEMENT JEUNE

35 %

0

auxilliaires médicaux

- 4,9 %

109 514

113 574

6 402

omnipraticiens en secteur 2

116 341

300 000 200 000 100 000

+ 9,3 %

• 682

228 562

- de 10 ans

sages-femmes

+ 1,7 %

215 478

116 276

10 - 20 ans

236

OMNIPRATICIENS
TOUS SECTEURS
omnipraticiens en secteur 1

180 870

184 410

- 1,7 %

MÉDECINS
LIBÉRAUX
DONT :

• 1 531

157 874

30 - 40 ans 207 701

À PARIS

Près de
ont moins de 30 ans

128 627

107 843

40 - 50 ans 183 718

20 - 30 ans

>

93 538

148 177

50 - 60 ans

7 828

74 544

75 077

60 - 70 ans

TAUX DE NATALITÉ

2 263

+ 0,3 %

À PARIS
CHIFFRES CLÉS

800

L’ÉVOLUTION
DE L’OFFRE DE VILLE

3

2

1

0

1

EN MILLIONS

2

3

4

5

Par le régime général : 53 438 784 (89 %)
Par les sections locales mutualistes : 6 501 972 (11 %)
TOTAL : 59 940 756

439
> 153
> 286

ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ ET
MÉDICO-SOCIAUX

TAXI

4 608
taxis

- 1,4 %

ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES
MÉDICO-SOCIAUX

Source : CNAM
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LES CHIFFRES CLÉS
DE L’ÉVOLUTION
DES DÉPENSES

DONNÉES COMPTABLES

11 931 515 K€
PEIS 28 195 K€
Charges techniques (CT)

FAC 4 291 K€

Charges de fonctionnement
de gestion administrative (GA)

ASS 4 162 K€

SS 39 878 K€
GA 141 928 K€

FTab 669 K€

Gestion prévention (PEIS)
Charges des structures de soins
et de prévention (SS)

COMPTE DE RESULTATS (en K€)

Charges techniques

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

STRUCTURE
2018
(en %)

ÉVOLUTION
2018/2017
(en %)

11 712 391

11 039 945

10 862 196

98,16 %

6,09 %

11 393 097

10 735 183

10 533 329

98,08 %

6,13 %

225 456

220 889

232 591

1,92 %

2,07 %

4 162

4 481

4 215

0,03 %

- 7,12 %

28 195

29 418

28 391

0,24 %

- 4,16 %

18 987

19 168

19 827

67,34 %

- 0,94 %

4 291

4 749

3 659

0,04 %

- 9,64 %

Charges des structures de soins et
de prévention (SS)

39 878

39 042

38 538

0,17 %

2,14 %

Charges de fonctionnement de
gestion administrative (GA)

141 928

143 940

153 658

1,19 %

- 1,40 %

669

0

0

0,00 %

0,00 %

0

310

28

0,00 %

0,00 %

11 931 515

11 261 885

11 090 685

100 %

6%

notamment : - MALADIE
- AT/MP
Gestion action sanitaire et sociale
(ASS)
Gestion prévention (PEIS)
dont CES
Charges - Fonds d’actions
conventionnelles (FAC)

Charges - Fonds tabac
Résultat net (excédent)
Total GÉNÉRAL

Charges - Fonds d’actions
conventionnelles (FAC)
Charges d’action sanitaire
et sociale (ASS)
Charges Fonds tabac (FTab)

CT 11 712 391 K€

AT/MP
225 456 K€

Autres
(CMU-C et soins urgents)
98 838 K€

Maladie
11 393 097 K€
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2
NOTRE
ORGANISATION
LES INSTANCES
DE GOUVERNANCE ET
DE CONCERTATION

16

Rapport d’activité 2018 de la CPAM de Paris

17

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

L’ORGANIGRAMME
DE LA CPAM DE PARIS
31 décembre 2018
Pierre Albertini
Directeur général

Benjamin Servant

Aurélien Crenn

Direction de la coordination
régionale de la gestion du risque

Cabinet

Catherine Marck

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

18

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
DE LA CPAM DE PARIS

REPRÉSENTANTS
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE

31 décembre 2018

SUPPLÉANTS

TITULAIRES
Bernard JABIN
Stéphane REDY

Jean-Jacques DISDERO
Pascal PONS

PERSONNE QUALIFIÉE

> Jean-Luc LECLERC

PRÉSIDENT
Fabrice GOMBERT

1ER VICE-PRÉSIDENT
Franck SAUL

2E VICE-PRÉSIDENT
Anthony CAILLE

3E VICE-PRÉSIDENTE
Dominique EDON

REPRÉSENTANTS DES INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LE DOMAINE
DE L’ASSURANCE MALADIE

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

CFDT

Anne-Laure CHOMETTE
Fabrice GOMBERT

Stéphanie GUEGUEN
Jean-Luc KIRSCHVING

CFTC

Bernard HAYAT

Denis AUDOUCET

Chantal PONDEVY

Dieudonné DJIKI

Anthony CAILLE
Djida-Leïla CROCHET

Katel CORDUANT
Panagiotis NIKOLAOU

Dominique EDON
Sepideh ZABETI-DAVID

Dimitri BOIBESSOT
Franck GRATALOUP

CFE-CGC
CGT
FO

SUPPLÉANTS

TITULAIRES

REPRÉSENTANTS DES ASSURÉS SOCIAUX
FNATH

Michel BERKOWICZ

Emmanuel EVANGELISTA

UNAPL

Mardoché SEBBAG

À pourvoir

UDAF

Catherine GODAIS

À pourvoir

Anne-Marie GARRIGUENC

Dominique LAMARCHE

UNAASS

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL EMPLOYÉ
SUPPLÉANTS

TITULAIRES

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS
TITULAIRES

Nora NIDAM
Bruno MALIMPENSA

SUPPLÉANTS

MEDEF

Alain RICHARD
Franck SAUL
Bernadette SCHINDLER
Marie VITON

À pourvoir
À pourvoir
À pourvoir
À pourvoir

CPME

Pierre-Alain KERNINON
Arthur MAGNUS

Nasser BERDOUS
Sophie GREGOIRE

Janine ADAM
Yves DEVAUX

Mouhssine BERRADA
Jean-Yves BOULLIER

U2P

20

Olivier NEHAMA
Valérie DESVERGNE

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL CADRE
SUPPLÉANTS

TITULAIRES
Xavier BRUERA

Martine DE VARGAS
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LES PRINCIPALES
DÉCISIONS
DU CONSEIL
L’année 2018 du conseil a été marquée en mars par le renouvellement des
conseillers, par la réélection du président, Monsieur Fabrice Gombert, et
par l’arrivée au sein de l’assemblée de plusieurs nouveaux conseillers.
Le conseil a adopté les statuts de la CPAM de Paris, son règlement intérieur
et a constitué ses commissions, comités et délégations extérieures.
Sur proposition de la commission des
relations avec les usagers et de gestion du
risque (CRUGR),
le conseil a approuvé :
- les axes 2018 de la politique :
• de gestion du risque de la CPAM de Paris ;
• de communication ;
- la mise en œuvre d’un mode de traitement
adapté pour les décisions portant sur les recours
amiables des professions libérales.

- de la présentation :
• du projet PFIDASS ;
• du Dossier Médical Partagé ;
• de la gestion des renouvellements des ALD ;
• des principales mesures de la convention
nationale des chirurgiens-dentistes ;
• des objectifs et des enjeux de la prévention
de la désinsertion professionnelle ;
• de la création d’une structure régionale de
dépistage organisé des cancers ;
• de la réforme du contentieux de la Sécurité
sociale.

- les demandes de subventions présentées par sept
associations pour un montant global de 100 000 €.

Le conseil a pris acte :
- des résultats du CPG pour l’année 2017 ;

Le conseil a pris acte :
- des objectifs 2018 de la COG 2018-2022 ;
- des bilans d’activité 2017 de l’action sanitaire et
sociale, des structures de soins et des structures
de prévention de la CPAM de Paris ;

- de la COG 2018-2022 – Assurance Maladie-Risques
Professionnels ;

- de l’annexe au CPG 2018-2022 relative à la gestion
des centres d’examens de santé ;

- du rapport sur l’exécution des marchés pour
l’exercice 2017 ;

- des budgets modificatifs 2018 des structures de
soins et de l’exécution prévisionnelle 2018 du
budget d’action sanitaire et sociale.

- du projet stratégique de l’Assurance Maladie
« Agir ensemble 2022 » ;
- du Projet d'entreprise 2019-2022.

Sur proposition de la commission de gestion
administrative (CGA),

Le conseil, lors de la séance du 20 juin 2018, a
approuvé, sur présentation du directeur, le rapport
d’activité 2017 de la CPAM de Paris.

le conseil a approuvé :
le conseil a pris acte :
- des bilans :
• du dispositif complémentaire « aide à la
vie » dans le cadre du dispositif PRADO (hors
maternité) ;
• des actions menées par la CPAM de Paris dans
le cadre du Plan de Gestion du Risque 2017 ;
• de la conciliation pour l’exercice 2017 ;
• de la commission de recours amiable ;
• des commissions de l’article 23 ;
- des actions menées sur :
• le « contrôle des transports en ambulance
itératifs » ;
• les 41 actions ayant fait l’objet d’une mise en
œuvre et d’un suivi au cours de l’année 2017
dans le cadre du PLANIR parisien ;

22

Sur proposition de la commission d’action
sanitaire et sociale et prévention de la
maladie (CASS PM),

- les orientations du CPG 2018-2022 ;

SUBVENTIONS

- les comptes de l’exercice 2017 ;
le conseil a approuvé :
- la modification du règlement intérieur pour le
service des prestations AS et AT de la CPAM
de Paris et le cadre réglementaire et le champ
d’application de l’aide financière et de la
prestation supplémentaire ;
- les orientations générales de politique d’action
sanitaire et sociale 2018-2022 ;

- les admissions en non valeur de créances de
prestations de la CPAM de Paris et de la caisse des
professions libérales ;
- le budget modificatif 2018 et le budget prévisionnel
2019 de gestion administrative ;

pour 7 associations

- le Schéma Directeur Immobilier Local 2019-2022.

- les budgets prévisionnels 2019 d’action sanitaire
et sociale, des structures de soins, des structures
de prévention, d’éducation et d’information
sanitaires et des centres d’examens de santé ;
Rapport d’activité 2018 de la CPAM de Paris
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QUELQUES CHIFFRES

LES COMMISSIONS
RÉGLEMENTAIRES

La commission de recours amiable (CRA)
La commission de recours amiable est une
commission réglementaire dont les missions
et la composition sont fixées par le Code de la
Sécurité sociale (articles L142-1 à L142-3). La CRA
assure l’examen des réclamations portées par les
assurés, employeurs, professionnels de santé,
établissements et assureurs.

98 %

3 144

taux maintenu de confirmation, par
la CRA, des décisions de la CPAM

recours examinés par les conseillers, soit
une progression de 3 % par rapport à 2017

16

5 550

séances

décisions notifiées par le secrétariat de
la CRA

Recours examinés par type de litige

Les litiges portent notamment sur les décisions
administratives relatives à l’assujettissement,
l’affiliation, les cotisations et les prestations.
Le secrétariat de la CRA fiabilise ses circuits et
améliore la qualité des réponses apportées aux
requérants avec l’intégration totale de l’activité à
la GED DIADEME.

PRINCIPAUX MOTIFS CRA 2018

165
147

155
177

128

Frais de transports

Composition des commissions

Représentants des salariés
Représentants des employeurs

IJ

358
TITULAIRES

Secrétaire de la CRA

Indus

SUPPLÉANTS

Amandine LACROZE

Émilie PECHARMAN-OTTO

Anne-Laure CHOMETTE

Chantal PONDEVY

Djila-Leïla CROCHET

Franck GRATALOUP

Yves DEVAUX
Marie VITON

Arthur MAGNUS

Remise de dette

343

Reco AT-MP

403

Expertise AS/AT
Cure thermale

722
546

Dans le cadre du transfert progressif des missions de
l’ex Régime social des indépendants vers le Régime
général, la CRA de la CPAM de Paris a également

24

AT-MP Hors Reco

Prescription
Autres : soins étranger, PUMA...

rendu 342 décisions concernant des contestations
des professions libérales actuellement gérées par
l’Agence de sécurité sociale des professions libérales.

Rapport d’activité 2018 de la CPAM de Paris
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Les commissions des pénalités financières

La commission art. 23 « assurés sociaux »

- la poursuite de la présentation en commission
de dossiers relatifs au contrôle national portant
sur la CMU-C en cas de fausses déclarations de
ressources lorsque celles-ci sont supérieures à
1,5 fois le plafond d’attribution de la CMU-C ;

QUELQUES CHIFFRES
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 2018, la CPF s’est réunie à 17 reprises pour se
prononcer sur un total de 198 dossiers.

Pénalités financières par catégorie

5
5%

4%

151

5%
16 %

La commission art. 23 « professionnels de santé »

DOSSIERS EXAMINÉS pour

134 000 €

14 %
12 %

QUELQUES CHIFFRES

12

- la diversification des griefs soumis à la CPF : gestion
des bénéficiaires (AME, CMU-C), indemnités
journalières (fausse qualité de salarié, cumul IJ/
activité), surconsommation de médicaments.

COMMISSIONS

1%
2%

41 %

Pénalités financières par griefs

47
DOSSIERS EXAMINÉS pour

Masseurs-kinésithérapeutes

180 000 €

Infirmiers

7%

4%

À noter que certains dossiers ont fait l’objet de
la mise en œuvre de procédures de pénalités
financières sans recours à la commission des
pénalités financières :
- 6 avertissements ont été notifiés : soit en raison
du faible préjudice pour la caisse, soit en raison du
caractère limité de la faute.
- 6 pénalités, pour un montant total de 24 997 €, ont
été notifiées par le directeur général dans le cadre
de dossiers de fraude caractérisée au sens des
dispositions du code de la Sécurité sociale.

COMMISSIONS
Pharmacies

L’année 2018 a été marquée par :

2%

Médecins

30 %

EHPAD
Taxis
Ambulances
Dentistes
Fournisseurs

57 %

CMU-C
GDB (AME, CMU-C hors PN)
Surconsommant
IJ/Fausse qualité salariée
IJ/Cumul activité

26
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LES COMMISSIONS
DE PRESTATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
ET AIDES FINANCIÈRES

LE FONCTIONNEMENT
DES COMMISSIONS
PARITAIRES

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.

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

119

1 893

prises en charge délivrées dans
le cadre des soins palliatifs
(personnes en fin de vie à domicile)

aides accordées dans le cadre
des aides financières et
prestations supplémentaires

aides à l’acquisition d’une
complémentaire santé

4 162 495 €

SUR L’ANNÉE 2018.
IL S’AGIT D’AIDES FINANCIÈRES
ET PRESTATIONS
SUPPLÉMENTAIRES ACCORDÉES,
DONT :

524

aides ménagères accordées (dont 411 dans
le cadre du programme de retour à domicile-PRADO)

Commission paritaire départementale ou locale :
- centres de santé ;
- chirurgiens-dentistes ;
- infirmiers ;
- masseurs-kinésithérapeutes ;
- médecins ;
- orthophonistes ;
- pharmaciens ;
- taxis ;
- transporteurs sanitaires privés.

28 réunions conventionnelles ont eu lieu en 2018
dont :
- 23 commissions locales ;
- 3 commissions régionales ;
- 1 groupe local de travail pharmaciens ;
- 1 groupe local de travail commun médecins et
pharmaciens.

Les échanges et travaux des commissions se
sont organisés autour de la mise en œuvre des
dispositions prévues par les conventions de
chacune des professions, et la modernisation
des échanges entre les professionnels de santé
et la CPAM de Paris, en particulier s’agissant des
téléservices et du DMP.
Les membres des commissions médecins et
pharmaciens se sont réunis au sein d’un groupe
de travail commun pour traiter de la délivrance
des médicaments génériques.

L’ACTION SANITAIRE
ET SOCIALE
REPRÉSENTE

934

La CPAM de Paris assure le secrétariat des
instances conventionnelles ci-après.

24

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

L’année 2018 a aussi été marquée par l’installation
de la commission paritaire des chirurgiensdentistes dans le cadre de la convention médicale
signée le 21 juin 2018 et par l’ouverture des
négociations en vue de la convention locale avec
les taxis.

7

associations subventionnées relevant des critères définis
par le Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS)

« Merci mille fois pour votre Aide santé + qui m’aide énormément dans les moments très difficiles. »
Témoignage d’un assuré parisien
28
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3
GARANTIR
L’ACCÈS AUX DROITS
ET PERMETTRE
L’ACCÈS AUX SOINS

30
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CHIFFRES CLÉS

SIMPLIFIER
LES DÉMARCHES
DES ASSURÉS

4,15 %
Création du compte
via France Connect

85,68 %
Création du compte
via le web (total)

Ameli, au cœur des services en ligne proposés aux assurés
Les statistiques
À Paris, plus d’1 200 000 personnes ont ouvert
leur compte ameli, soit 82 % des assurés sociaux
du régime général et des régimes partenaires.
93 % des utilisateurs parisiens sont satisfaits du
compte ameli.
En 2018, la page de connexion au compte ameli
s’est simplifiée et clarifiée. L’accent a été mis sur
la simplicité d’utilisation.
Autre nouveauté : la possibilité de créer un
compte ou de se connecter avec des identifiants

France Connect. Ce dispositif permet de garantir
l’identité d’un utilisateur en s’appuyant sur des
comptes existants pour lesquels son identité a
déjà été vérifiée. Ainsi, le numéro de sécurité
sociale et le mot de passe utilisés pour le compte
ameli permettent de se connecter aux services des
impôts, de La Poste, etc. Plus besoin, désormais,
de mémoriser de multiples identifiants et mots de
passe.

Plébiscités depuis 10 ans, les consultations des
remboursements de soins en ligne dépassent les
4 millions tandis que les éditions d’attestation de
droits frôlent le million.
Depuis la mise en place du système de commande
de carte via le compte ameli, plus de la moitié

WEB

APPLI

TOTAL
DÉMARCHES

TAUX DE
PÉNÉTRATION
DE L’APPLI

Attestation de droits

940 030

363 728

1 303 758

27,90 %

Demande de CEAM *

132 467

12 013

144 480

8,31 %

15 504

7 995

23 499

34,02 %

Certificat provisoire CEAM
Demande de renouvellement
CEAM

2 890

2 890

0%

Déclaration de perte et vol de
CEAM

4 823

4 823

0%

Relevé IJ

Les principaux services du compte ameli
Les services proposés s’enrichissent régulièrement
pour faciliter les démarches des assurés.

MODES DE CONNEXION

253 709

346 653

600 362

57,74 %

4 557

1 363

5 920

23,02 %

Relevé pension invalidité

17 822

8 499

26 321

32,29 %

Déclaration PVD carte Vitale

53 287

7 517

60 804

12,36 %

7 079

2 043

9 122

22,40 %

68 198

68 198

0%

9 591

9 591

0%

2 259 768

33,18 %

Relevé rente AT
des premières demandes de carte Vitale ou des
rééditions en cas de perte ou de vol sont réalisées
en ligne.
En 2018, les assurés ont également pu réaliser
9 591 demandes de couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C) ou d’aide au paiement
d’une complémentaire santé (ACS) directement en
ligne et déclarer la naissance de 9 122 enfants.

Déclaration nouveau-né
Commande de carte Vitale
Faire une demande de CMUC-ACS

1 509 957
Enfin, les conditions générales d’utilisation du
compte ameli (CGU) ont évolué au 1er juillet 2018
avec l’obligation de saisir une adresse e-mail unique

749 811

et valide pour avoir accès aux services du compte
ameli. L’objectif est de garantir la confidentialité des
données personnelles des assurés.
* CEAM : carte européenne d'Assurance Maladie
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L’accès aux droits et la continuité des soins : la poursuite du PLANIR

CHIFFRES CLÉS

609 631
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)

34

Alors que de nombreux assurés renoncent à se faire
soigner pour des raisons financières 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 2018, avec
la mise en oeuvre de 39 actions en faveur des publics
fragiles :
• 20 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)...
• 8 actions labellisées : ligne urgence précarité ;
permanences d’accès aux soins de santé ; aide sociale à
l’enfance ; parcours santé jeunes ; CMU-C ; ACS ; majeurs
protégés ; PFIDASS.
• 5 actions pilotées par l'échelon local du Service médical
de Paris.
• 6 actions pilotées par la Caisse régionale d’Assurance
Maladie d’Île-de-France (invalidité et service social).

ACCOMPAGNER
LES POPULATIONS
LES PLUS FRAGILES
Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), aide
complémentaire santé (ACS) et aide médicale d'état (AME) :
les chiffres clés
BÉNÉFICIAIRES DE L’ACS

BÉNÉFICIAIRES DE L’AME

2018

2018

2018

141 694

45 171

44 421

2017

2017

2017

141 477

44 441

45 181

2016

2016

2016

143 529

40 783

44 113

BÉNÉFICIAIRES DE LA CMU-C
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Les partenariats en action

RÉPARTITION DES PARTENARIATS ACTIFS PAR THÉMATIQUE

11
3%

355

108

partenariats actifs

conventions signées

108
30 %

Accès aux droits et aux soins
Prévention

236
67 %

CARTOGRAPHIE PARTENAIRES

18e

42

23
17

e

9e
8e

16

e

2

5

10e

9
2e
1er

4

7

e

1

3

6

3 5e

15e

13
14

e

23

19e

2

3e

e

DES ACTIONS PARTENARIALES À DESTINATION DES JEUNES ÉLOIGNÉS DU SYSTÈME DE SOINS

24

30
11e

Répartition des actions par thématique

20e

12e

6

13

60

16

24

e

Actions sanitaires et sociales

3 961

4
6%

24

dossiers d’accès aux droits
traités dans un délai moyen
de trois semaines.

e

41
16
27 %

159

Partenariats sur Paris
40
67 %

ateliers animés auprès des 2 157 jeunes,
sur des thématiques de prévention
et d’accès aux droits.

315
jeunes

Accès aux droits et aux soins
Prévention
Actions sanitaires et sociales
Journée de présentation aux partenaires
sociaux des dispositifs d’accompagnement
des publics précaires, notamment de l’examen
prévention en santé.

ont bénéficié d’un examen de prévention
en santé gratuit, grâce à l’orientation
des partenaires.

Le 8 novembre 2018 à l’espace prévention
santé Amelot.
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L’accompagnement des seniors
Des actions partenariales à destination des personnes âgées fragilisées

L’accompagnement des seniors
Un forum « Bien vieillir pour Bien vivre sa retraite »

Les rendez-vous conférences ont été l’occasion pour
les seniors de découvrir les opportunités liées aux
nouveaux outils du numérique pour leur génération,
d’être informés sur la prévention des pathologies
chroniques, ou encore sur l’aménagement
ergonomique de l’habitat.
La CPAM de Paris a construit un nouveau parcours
attentionné pour les publics aînés
En s’appuyant sur ses réseaux partenariaux et avec
le soutien de la Conférence des financeurs, instance
qui a pour mission de fédérer les acteurs dans chaque
département pour programmer et coordonner les
dépenses en matière de prévention de la perte
d’autonomie.

330 interventions pédagogiques
auprès des partenaires sociaux

Des formations à la législation
Assurance Maladie à destination
des travailleurs sociaux

3 TEMPS D’ACCOMPAGNEMENT

4 forums partenariaux

dédiés aux seniors, dont un
à l’initiative de la CPAM de
Paris, le forum Bien vieillir
qui a reçu 17 001 personnes

Des forums seniors sur le
territoire parisien

16 réunions co-animées avec la

CRAMIF, la Cnav et la CPAM 93, pour
accompagner le passage à la retraite
des personnes en invalidité

Des ateliers collectifs droits
et prévention auprès des publics

8 groupes de seniors, soit

70 assurés orientés par des
associations de proximité
pour réaliser un examen de
prévention en santé gratuit
Un accueil collectif à
l’examen de prévention
en santé senior

La CPAM de Paris a co-organisé avec la Cnav, la
CRAMIF, le soutien de la Ville de Paris et de la
Conférence des financeurs, le forum Bien vieillir pour
Bien vivre sa retraite, qui a eu lieu le 16 octobre 2018
à la Cité de la Mode et du Design. Dédié à tous les
seniors parisiens, le nombre de visiteurs s’est élevé
à 1 701 personnes.
Au programme de cette journée, des conférences,
des tables rondes, des animations et des stands
d’information :
« En pleine forme »
accès aux soins, prévention, sport et santé, etc.
« En action »
maintien à domicile, aménagement du logement, lien
social, loisirs, etc.
« Et connecté-e-s ! »
rester connecté, se former, effectuer des démarches
en ligne…
L’évènement a rassemblé de nombreux partenaires
autour de 45 stands. La CPAM de Paris, qui présentait
ses offres de services en prévention, accès aux
soins et aux droits, a reçu plus de 450 personnes :
ouvertures de DMP, inscriptions aux bilans de santé,
aides financières, CMU-C/ACS...

L’objectif est de réinsérer les personnes
dans un parcours de soins

une séance
pour présenter l’examen de prévention en santé
seniors au public, chez le partenaire impliqué

la prise en charge du transport
pour pallier aux difficultés de mobilité et assurer
l’accompagnement jusqu’à l’espace prévention
santé (EPS)

Un atelier nutrition
ou activité physique pour tout le groupe,
à réception des résultats de l’examen

L’histoire de Léontine qui n’avait pas consulté de professionnel de santé depuis 1985 et qui suite
à la présentation de l’EPS dans sa résidence, s’inscrit à l’accompagnement groupé. A l’issue de
l’examen et suite à la détection d’une pathologie importante, elle est orientée vers le cardiologue. Le jour même, elle demande à la psychologue de la Résidence partenaire de lui prendre
le rendez-vous. Depuis, Léontine se soigne à nouveau et a même déclaré un médecin traitant.
Témoignage recueilli auprès d'un prestataire
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LA PFIDASS,
UN DISPOSITIF INNOVANT
DANS LA LUTTE CONTRE
LE RENONCEMENT
AUX SOINS

LES CENTRES
DE SANTÉ
DE LA CPAM,
ACTEURS DE L’ACCÈS
AUX SOINS À PARIS
Le centre de santé Réaumur
Situé au 106 rue Réaumur (2e arrondissement)

La CPAM de Paris gère 6 centres de santé
localisés à Paris :

Depuis mai 2018, la CPAM de Paris a mis en place
la plateforme d’intervention départementale pour
l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS) au sein du
service CMU-C/ACS.
Il s’agit de l’une des actions d’accès aux soins
conduite dans le cadre de la démarche PLANIR.
Le diagnostic réalisé en 2018 sur le département,
a mis en exergue un taux de renoncement aux
soins de 34 %.
La PFIDASS est un dispositif se traduisant par :
L’organisation du repérage des personnes
rencontrant des difficultés d’accès aux soins via
un réseau de « détecteurs » ;
L’accompagnement des personnes, par une
équipe de 10 conseillers, jusqu’à la réalisation
des soins.
La PFIDASS travaille avec un réseau de partenaires
internes et externes. Les détections peuvent être
réalisées par les agents d'accueil, les centres
d'examens de santé ou le Service médical par
exemple, mais également par nos partenaires
(CASVP, Missions Locales, Pôle Emploi,
associations…).
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Un centre de santé polyvalent :
le centre Réaumur.
Quatre centres de santé dentaires :
Condorcet, Poteau, Rubens et Réaumur.
Un centre d’orthodontie :
le centre d’orthodontie de Paris.

De mai 2018 à décembre 2018, la cellule PFIDASS de
la CPAM de Paris a réalisé 1 826 accompagnements,
dont 171 avec soins réalisés.
904 étaient encore en cours au 31 décembre 2018.
Au-delà de la réalisation effective des soins,
les accompagnements réalisés par la cellule
PFIDASS permettent également, dans certains
cas, d’améliorer la prise en charge en termes
d’accès aux droits pour des assurés qui n’auraient
pas demandé à bénéficier de certaines aides
auxquelles ils étaient éligibles, telles que la
CMU-C, l’ACS ou encore une aide financière.

Une large gamme de soins de
qualité proposés aux tarifs de
secteur 1 ou modérés

Une offre pluridisciplinaire de soins de qualité :
- Médecine générale avec et sans rendez-vous.
- Médecines spécialisées : angiologie ; allergologie ;
cardiologie ; diabétologie ; dermatologie ;
endocrinologie ; gastro-entérologie ; gynécologieobstétrique ; ophtalmologie (avec rétinographe
-OCT) ; ORL ; pédiatrie ; pneumologie ; psychiatrie ;
rhumatologie ; urologie ; ostéopathe.
- Pédicurie-podologie
- Sage-femme
- Soins infirmiers
- Pôle imagerie-radiologie : échographie ; écho
doppler ; mammographie ; capillaroscopie ;
panoramique dentaire.
Le centre dispose d’un laboratoire d’analyses de
biologie médicale qui accueille les patients du lundi
au vendredi, sans rendez-vous.
Une maison médicale de garde assure des
consultations de médecine générale les week-ends
et jours fériés au sein du centre Réaumur.

Pratique
du tiers payant intégral

Nouveauté

Prise de rendez-vous en ligne
via les sites internet des centres
et Doctolib

élargissement des horaires d’ouverture
du centre en février 2018
Accueil des patients du lundi au vendredi :
de 8h00 à 19h30 pour le centre médical,
de 7h15 à 18h15 pour le laboratoire.
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CENTRE RÉAUMUR - CHIFFRES CLÉS 2018
FRÉQUENTION 2018

3 189 358 €

71 227
Médecine/radiologie/
paramédical
+ 32,27 %
par rapport à 2017

Activité de ville

+ 39 %
+ 113 %

+ 47,3 %

Ophtalmologie

Gastro-entérologie
Endocrinologie

+ 98,3 %
Gynécologie-obstétrique

10 899
Laboratoire de biologie
médicale
+ 19,25 %
par rapport à 2017

Les centres de santé dentaires (CSD)

CHIFFRE D'AFFAIRES 2018

+ 67,2 %

+ 29,3 %
Laboratoire-activité de ville

1 987 820 €
Activité de prévention
liée à l’activité des centres d'examen de santé

- 11,6 %

Le centre d’orthodontie de Paris (COP)
Situé au 96-98 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris.
Le COP, centre de santé dentaire spécialisé en orthodontie pour
enfants et adultes, est ouvert à tous du lundi au vendredi, de
9h00 à 18h00 et dispose 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 qui réalise tous types de
radiographies dentaires (panoramique, bilan rétro-alvéolaire,
imagerie dentaire 3D ou cone-beam).
Il propose une offre complète d’actes dentaires :
- orthodontie pour enfants et adultes ;
- soins dentaires et réalisation de prothèses ;
- stomatologie ;
- parodontologie ;
- pédodontie ;
- orthophonie ;
- pose d’orthèses mandibulaires dans le traitement de l’apnée
du sommeil.
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CSD Poteau
51 rue du Poteau, 75018 Paris
3 fauteuils
CSD Condorcet
40 rue Condorcet, 75009 Paris
3 fauteuils

+ 33 %
Pédiatrie

Dermatologie
Rhumatologie
ORL

Les 4 centres de santé dentaires

CHIFFRES CLÉS

71patients
598
ont fréquenté au moins une fois le
centre en 2018

6 871 714 €
Chiffre d’affaires 2018

Orthèse dentaire = Indiquée dans le traitement du
ronflement et de l’apnée du sommeil (partenariat
avec l’Unité de Somnologie et Fonction Respiratoire de
l’hôpital Saint-Antoine).

CSD Réaumur
106 rue Réaumur, 75002 Paris
5 fauteuils
CSD Rubens
20 rue Rubens, 75013 Paris
3 fauteuils

CONSULTATIONS

Les 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)
- Implantologie : les chirurgies implantaires sont
réalisées au CSD Rubens mais les traitements
prothétiques implantaires peuvent être réalisés dans
chaque CSD.
- Radiologie : radiographies numériques rétroalvéolaires. Les radiographies panoramiques peuvent
être réalisées au centre d’orthodontie de Paris ou au
centre médical Réaumur.

CHIFFRES CLÉS

3 936 809 €

7 617
CSD Condorcet

6 664
CSD Poteau

14 321
CSD Réaumur

6 225
CSD Rubens

Chiffre d’affaires 2018
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4
AMÉLIORER
ET GARANTIR
UNE OFFRE DE SERVICE
DE QUALITÉ

44

Rapport d’activité 2018 de la CPAM de Paris

45

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

LE SERVICE DE BASE,
AU CŒUR DE
LA RELATION
DE SERVICE

DÉLAIS MOYENS DE TRAITEMENT

FSE

3 jours

3 jours

2018

2017

15,3 jours 16,6 jours
FSP

ACCIDENT DU TRAVAIL (AT)

2017

2018

15 jours
ACCIDENT DE TRAJET

INDEMNITÉ JOURNALIÈRE

L’Assurance Maladie de Paris poursuit ses efforts
de simplification et d’amélioration continue de
la qualité du service qu’elle délivre, pour tous et
partout sur le territoire parisien.
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 et la diminution des
délais de remboursements des frais de santé
et de traitement des courriels. 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 constitue un atout important pour améliorer la
relation client et la performance de ses processus.

46

Paiement 1re IJ
Payable à l’assuré

Payable à employeur

30,02

44 ,33

Les délais de paiement

L’accueil physique

Frais de santé
Consultations, médicaments, lunettes,
contraception, transport ou hospitalisation (...),
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.
Au cours des dernières années, l'Assurance
Maladie de Paris a amélioré le processus de
remboursement des feuilles de soins électroniques
(FSE) et des feuilles de soins papier (FSP),
notamment en diminuant les délais moyens de
traitement.

L’Assurance Maladie de Paris accueille ses différents
publics sur 14 sites :
- 11 agences dédiées à tous les publics dont neuf
agences rénovées dans le cadre du parcours client
en accueil physique ;
- 2 agences Accès aux soins qui accueillent plus
particulièrement les demandes 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 Permanences de proximité. Des
conseillers de l'Assurance Maladie, mobiles, vont

12 jours
MALADIES PROFESSIONNELLES

145 jours

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 de
non-recours aux droits et aux soins.
Dans le cadre du plan hiver, une permanence
temporaire a été ouverte de novembre 2017 à mai
2018 et a été reconduite l’année suivante.
Par ailleurs, les conseillers de l’Assurance Maladie
de Paris titulaires d’un diplôme d’interprétation en
langue des signes française sont associés à l’activité
de la plateforme nationale en langue des signes
française, lancée en octobre 2018.

Revenus de substitution (prestations en espèces)
Les prestations en espèces correspondent aux
revenus versés par la CPAM en cas d'arrêts maladie,
d'accident du travail, de maladie professionnelle,
de maternité et de paternité. il s’agit de la
plupart du temps d’une prescription médicale.
Sous certaines conditions et après un délai de
carence de trois 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
trois ou douze mois précédant l’arrêt, elles sont
versées tous les 14 jours.
Rapport d’activité 2018 de la CPAM de Paris
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Nombre des sollicitations en accueil physique
AGENCES

L’accueil téléphonique
AGENCES ACCÈS AUX SOINS

ACCUEIL DE PROXIMITÉ

2015

1 082 595

170 769

21 056

2016

999 362

95 203

24 344

2017

816 943

105 949

26 448

2018

794 492

111 676

26 245

CHIFFRES CLÉS

Assurés

691 825

Nombre d’appels traités

- 6,02 %
appels reçus

La baisse de la fréquentation de nos agences
constatée les années précédentes se poursuit en
2018 avec une diminution de près de 3 % du volume
d’assurés reçus. Le volume de demandeurs d’AME sur
les agences accès aux soins augmente quant à lui de
plus de 5 %. Enfin, le nombre de personnes reçues
dans nos permanences de proximité est stable.

évolution 2017/2018

L’Assurance Maladie de Paris en Ligne est accessible du lundi
au vendredi de 8h30 à 17h30 au 3646 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 3679.
Ces services sont facturés 0,06 € par minute, plus le prix de
l’appel.

En 2018, le taux d’attente en moins de 20 minutes
est de 98,02 %.
Le taux de satisfaction des assurés reçus dans les
agences est de 75,80 %.

82,54 %
Taux de fiabilité des réponses
supérieur à l’objectif cible du Contrat
Pluriannuel de Gestion et supérieur à
la moyenne nationale

Professionnels de Santé

113 891

Nombre d’appels traités

330 interventions pédagogiques ont été animées
par les conseillères sociales, soit 5 886 personnes
formées (public et professionnels), sur différentes
thématiques telles que la PUMA, la CMU-C ou
encore l’Aide Médicale de l’État. Cette année a, par
ailleurs, été marquée par l’augmentation du nombre
d’interventions auprès des étudiants, notamment
à la Cité Universitaire, compte tenu de l’évolution
des conditions d’affiliation de cette catégorie de
population.

En octobre 2018, la CPAM de Paris a
repris la gestion du support DMP Info
Service sur le canal téléphonique. Les
assurés et professionnels de santé
peuvent obtenir des informations ou
solliciter de l’assistance sur le Dossier
Médical Partagé (DMP) en composant le
numéro 0810 33 11 33.
36 928 appels téléphoniques ont ainsi
été traités par la CPAM de Paris au
cours du dernier trimestre 2018.

La répartition des motifs de sollicitations en 2018

- 14,02 %
appels reçus
évolution 2017/2018

Employeurs

84 692

Nombre d’appels traités

+ 11,34 %
appels reçus
évolution 2017/2018
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Dossier client

Prestations complémentaires

Téléservices

Prestations en espèces

DMP

28 %

23 %

8%

14 %

1%

Carte Vitale

Coordonnées de contact

Frais de
santé

Risques professionnels

Autres

6%

7%

3%

1%

8%

Proposer un mode de contact rapide et pratique : le mail
Avec une augmentation des sollicitations de près de 13 % par rapport à 2017, le service courriel et les services
de back office ont répondu à plus de 354 000 sollicitations d’assurés et de professionnels de santé en 2018. Le
service a reçu 1 320 courriels par jour en moyenne. Le taux de réponse en moins de 48 heures s’élève à 85,15 %.
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1%

2014

LA STRATÉGIE
MULTICANALE :
L’AVANCÉE
DES SERVICES
EN LIGNE

46 %

16 %

3%

17 %

ameli

18 %

Bornes multiservices
52 %

2015

18 %

3 % 13 %

14 %

Courriels
Courriers
Accueil téléphonique

2016

16 %

58 %

10 % 3 % 7 %

73 %

2017

2018

77 %
0

20

40

3 % 11 %

8%
60

Accueil physique

12 %

7%

3% 6% 6%

80

100

Centre
régional de promotion d’OSMOSE francilien
-

L’Assurance Maladie propose à ses assurés une
gamme de canaux de contact de plus en plus
étendue, avec notamment, depuis quelques
années, une montée en charge des canaux
dématérialisés via le site ameli.fr.
Ã Paris, cette tendance se confirme sur l’année
2018, avec :
- un net recul des canaux « traditionnels » (accueil
physique, téléphone, courrier), au profit des
canaux dématérialisés ;
- la possibilité d’utiliser désormais les canaux
dématérialisés au sein des agences de
l’Assurance Maladie de Paris, via des ordinateurs
en libre-service et des bornes multiservices.

Cette double tendance est en cohérence avec les
objectifs fixés dans la stratégie multicanale, visant
à orienter chaque public vers le canal le plus
adapté, en fonction de son profil et de sa demande.
Pour s’adapter à ces évolutions, l’Assurance
Maladie de Paris a ajusté ses organisations, tout en
maintenant un solide socle de service à l’attention
des assurés les plus fragiles, notamment à travers
les évolutions de l’accueil physique.
En 2018, les services en ligne représentent
désormais plus de trois contacts sur quatre, alors
que l’accueil en face-à-face dans les agences ne
représente que 6 % des contacts des assurés.
Les assurés peuvent ainsi effectuer leurs
démarches en ligne dans les agences, en étant
assistés par le personnel d’accueil, qui a été
renforcé par des volontaires du Service Civique
uniquement dédiés à l’accompagnement au
numérique.

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 a mis en place une solution
nationale de gestion des diffusions
multicanales, pour 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 ;
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- 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.
Six 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-deFrance, c’est l’Assurance Maladie de
Paris qui diffuse les communications
sortantes pour les huit départements
régionaux, ainsi que la CAMIEG. Les
missions des CRPO sont principalement
liées à la préparation et à l’exécution
des campagnes.
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PRADO ET SOPHIA,
DES SERVICES SANTÉ
QUI SE DÉVELOPPENT

Le service sophia
En 2018, le service sophia qui ne s’adressait
jusqu’alors qu’aux patients diabétiques s’est étendu
aux asthmatiques.
En fin d’année, un tiers des patients parisiens éligibles
au service sophia étaient inscrits : 18 975 atteints de
diabète et 1 617 asthmatiques.

La promotion du service s’est poursuivie avec
des actions locales élargies aux pathologies
chroniques à forte prévalence. Elles ont permis de
recruter 997 nouveaux adhérents diabétiques et
1 617 adhérents asthmatiques.
Ainsi, deux forums et quatre tables rondes ont eu
lieu dans les mairies d’arrondissements en partenariat
avec les associations de patients, réseaux et
professionnels de santé.

Le service PRADO
Déployé depuis 2010, le service PRADO
accompagne les patients à la sortie d’une
hospitalisation.
Après l’accord de l’équipe médicale 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 la sortie de l’hôpital : médecin
traitant ; sage-femme ; infirmière ; masseurkinésithérapeute ; cardiologue ; pneumologue…
Le conseiller d’Assurance Maladie se charge
également de proposer une aide à la vie si un
besoin d’ordre social est identifié.

52

Ce dispositif, qui se décline sur trois volets
(maternité, chirurgie et pathologies chroniques),
est proposé dans 24 établissements parisiens
publics et privés. Par ailleurs, à titre expérimental,
ce dispositif est déployé au service de patients âgés
de plus de 75 ans, toutes pathologies confondues,
dans neuf établissements de l’AP-HP.
En 2018, il a bénéficié à 19 935 personnes
hospitalisées au sein d’un établissement parisien
et a mobilisé près de 2 000 professionnels de
santé sollicités par l’Assurance Maladie pour
accompagner ces patients dès leur sortie de
l’hôpital.
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DES ÉQUIPES
ET DES SERVICES EN LIGNE
DÉDIÉS À L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ ET DES EMPLOYEURS

L’action des délégués d’Assurance Maladie en chiffres
Les délégués d’Assurance Maladie (DAM) de la
CPAM de Paris ont effectué 11 551 visites auprès
des professionnels de santé parisiens dont :

2 099 visites masseurs-kinésithérapeutes,
principalement sur la présentation de l’avenant 5 ;

6 visites centre de santé, avec la présentation d’un
profil d’activité et d’un profil reflétant l’implication
de la structure dans les actions de prévention ;

5 216 visites pharmacies, notamment sur les
avenants 11 et 12 à la convention 2012, le suivi
du taux de substitution et des indicateurs de la
rémunération sur objectifs de santé publique
(ROSP) ;

57 EHPAD ciblés vus en partenariat avec le
service médical, sur les thèmes iatrogénie et
antibiothérapie, DMP, actes de télémédecine,
messagerie sécurisée, remise et présentation d’un
profil personnalisé.

Simplifier les échanges avec les professionnels de santé
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Les rendez-vous d’installation sont des moments
privilégiés, qui fondent la relation de confiance et
d’échange avec les professionnels de santé. Cet
accueil attentionné a pour objectif de simplifier les
démarches administratives pour laisser place à une
véritable offre de service.

Les professionnels de santé sont ainsi reçus
en fonction de leurs disponibilités. Au cours de
l’échange qui leur est dédié, leur sont transmis des
messages portant sur les droits et obligations liées
au conventionnement, mais également sur des sujets
d’ordre plus général en lien avec leur future relation
avec l’Assurance Maladie (assurance volontaire
individuelle, DMP et téléservices par exemple).
L’exercice regroupé fait l’objet d’une prise en charge
particulière avec, le cas échéant, un rendez-vous
collectif en présence de la personne référente de la
caisse en matière d’exercice coordonné.
À l’instar du téléservice installation médecin,
accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 via
ameli, un téléservice installation kiné est ouvert
depuis le 29 octobre 2018. Les professionnels de
santé réalisent leurs démarches administratives en
ligne et peuvent choisir un rendez-vous sur les plages
horaires prédéfinies.

57 visites d’établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

3 932 visites médecins généralistes et 304 médecins
spécialistes, en particulier sur les thèmes
lombalgie commune et imagerie, prévention
globale sur 15 thématiques différentes, indemnités
journalières ;

Pour les professionnels de santé, l’Assurance
Maladie propose, via le portail sécurisé AmeliPro,
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,
facilitées et sécurisées, mais également des

La télétransmission des factures de soins fiabilise,
facilite et accélère leur remboursement. En
2018, l’Assurance Maladie de Paris a enregistré
1 367 nouveaux professionnels « télétransmetteurs »
(toutes catégories).
Le taux de télétransmission de feuilles de soins
électroniques norme B2 (FSE/B2) continue sa
progression avec 92 % sur l’année 2018 contre
91,50 % sur la même période en 2017, soit un gain
de 0,5 point malgré une forte augmentation des
facturations des frais de santé (+ 784 222 flux en
2018 contre + 66 559 en 2017).

professionnels de santé qui optimisent ainsi leur
temps médical.
L’intervention coordonnée des conseillers
informatique service (CIS), des délégués de
l’Assurance Maladie (DAM) et des praticiens
conseil auprès des professionnels de santé est
un élément clé de la réussite du déploiement des
services en ligne sur le territoire parisien.

TÉLÉTRANSMISSIONS

2018

2017

ÉVOLUTION

Généralistes

83,02 %

81,45 %

1,5

Spécialistes

75,50 %

73,82 %

1,7

Dentistes

85,28 %

84,58 %

0,7

Pharmacies

98,53 %

98,62 %

0,1

Fournisseurs

87,50 %

86,61 %

0,9

Établissements

98,56 %

98,54 %

0,0

Laboratoires

97,18 %

96,86 %

0,3

Kinésithérapeutes

93,36 %

91,89 %

1,5

Infirmières

93,03 %

92,22 %

0,8

Sages-femmes

87,76 %

84,07 %

3,7

Orthoptistes

85,38 %

83,53 %

1,9

Orthophonistes

94,99 %

93,31 %

1,7

Pédicures

40,69 %

40,25 %

0,4

Ambulances

98,13 %

98,07 %

0,1

Taxis

94,54 %

94,17 %

0,4

Centres de soins

97,92 %

97,61 %

0,3
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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 %).
À l’issue du rendez-vous d’installation, les
professionnels de santé peuvent être reçus par un

conseiller informatique service (CIS) au sein du
show-room prévu à cet effet. Leur est alors présentée
l’offre de téléservices de l’Assurance Maladie ainsi
que les solutions informatiques adaptées à chaque
situation particulière. Une fois le professionnel de
santé installé sur son lieu d’exercice parisien, le CIS
peut également intervenir sur site.
Les délégués de l’Assurance Maladie prennent
ensuite contact avec le professionnel de santé dans
les mois suivants son installation.

L'INSTALLATION

2 112
professionnels de santé ont été reçus
à l’accueil Professionnels de santé
dans le cadre d’un RDV attentionné

+ 11,75 %

évolution 2017/2018

LES RENDEZ-VOUS

1 142

961

ont concerné la catégorie
des prescripteurs

ont concerné la catégorie
des auxiliaires médicaux

379 médecins généralistes

415 masseurs-kinésithérapeutes

531 médecins spécialistes

316 infirmiers

Le bilan des conseillers informatique services (CIS)
Les technologies numériques font aujourd’hui
partie de notre quotidien, et 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 passe
notamment par des actions de démarchage et de
promotion.
Le démarchage auprès des professionnels de
santé s’est poursuivi en 2018 avec 3 334 visites
de professionnels de santé par les conseillers
informatique services (CIS) et 4 698 contacts
téléphoniques sortants aboutis.
Ainsi, en 2018, l’Assurance Maladie de Paris a
enregistré 1 367 démarrages en Sesam-Vitale : les CIS
ont ciblé leurs actions sur les professionnels de santé
non utilisateurs de Sesam-Vitale et/ou des services en
ligne, et sur " le top 5 des gros producteurs de papier "
pour les médecins spécialistes. Au cours de l’été,
l’action s’est portée majoritairement sur la promotion
de la messagerie sécurisée de santé (MSSanté),
notamment auprès des masseurs-kinésithérapeutes.
À partir du mois de septembre 2018, priorité a été
donnée au Dossier Médical Partagé (DMP).
Par ailleurs, les conseillers informatique services ont
une fonction d’assistance et d’accompagnement, avec
1 866 interventions enregistrées suite à la sollicitation
d’un professionnel de santé (cf. Répartition des visites
CIS, graphique page suivante).
L’Assurance Maladie propose un ensemble de
services en ligne, mis à disposition des médecins et
disponibles via le portail AmeliPro. Ces services se
déclinent progressivement en mode intégré sur le
logiciel métier du professionnel de santé et s’adaptent
aux besoins des utilisateurs.
En 2018, l’Assurance Maladie de Paris a poursuivi la
montée en charge des services existants :
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186 chirurgiens-dentistes

140 orthoptistes et orthophonistes

46 sages-femmes

90 pédicures podologues

- 45,55 % de protocoles de soins électroniques (PSE)
soit 33 965 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
48h.
- 13,92 % de certificats médicaux accidents du
travail/maladie professionnelle (AT/MP), soit
14 139 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.
- 70,11 % de déclarations de médecin traitant en ligne
(DCMT), soit 156 792 déclarations enregistrées. Ce
service permet aux patients de désigner en ligne un
médecin traitant en 3 clics.
- 29,35 % d’avis d’arrêt de travail (e-AAT), soit
125 237 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.
- 42,24 % de transporteurs sanitaires utilisateurs du
service électronique de facturation intégrée (SEFi).
Ce service, intégré au logiciel du transporteur
sanitaire, 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.
Globalement, le taux de dématérialisation affiché
en fin d’année pour les services en ligne est en
augmentation ; pour autant, les marges de progression
restent importantes.
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RÉPARTITION DES VISITES CIS

L’offre de services attentionnés aux employeurs

6,97 %

0,75 %

2,84 %
Amelipro
Installation - Utilisation

17,36 %

SAV technique
MSSanté

15,17 %

Dématérialisation de la facturation
DMP
Campagnes CIS nationales

56,91 %

L’Assurance Maladie de Paris professionnalise son
offre de services aux employeurs par des actions
ciblées de démarchage et d’accompagnement des
entreprises en suivant trois objectifs :

1
Accompagner les entreprises
dans la dématérialisation de leurs échanges avec
l’Assurance Maladie.

2
Informer les employeurs
sur les obligations légales vis-à-vis de l'Assurance
Maladie.

Le système MSSanté

3
Fiabiliser et homogénéiser les pratiques
pour favoriser le traitement rapide des données.

Le système MSSanté consiste en un
« espace de confiance » que peuvent
intégrer des opérateurs de messageries
(établissement de santé, éditeur
de logiciel, administration…) pour
sécuriser le service de messagerie
électronique qu’ils proposent aux
professionnels de santé.

Le système MSSanté poursuit donc un
double enjeu : favoriser les échanges
par e-mail en les rendant plus sûrs,
plus simples, tout en protégeant la
responsabilité des professionnels de
santé.

MSSanté : équipement des professionnels de santé libéraux au 31/12/2018
NOMBRE DE BAL MSSANTÉ

Généralistes

1 163

49,5 %

Spécialistes

1 799

34,1 %

Infirmiers

234

15,7 %

Pharmaciens

116

10,4 %

Officines

110

11,7 %

1 134

38 %

Sages-Femmes

95

44,8 %

Orthophonistes

273

36,2 %

Chirurgien-dentistes

45

2,0 %

Autres PS

12

0,7 %

Masseurs-Kinésithérapeutes
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TAUX TOTAL DE BAL MSSANTÉ

Ainsi, les conseillers informatique services
employeurs (CIS) assurent une relation multicanale
pour répondre aux différents besoins des entreprises,
notamment pour la mise en œuvre de la déclaration
sociale nominative (DSN) et la gestion des accidents
du travail. Les employeurs apprécient cette démarche
facilitatrice, avec 100 % de satisfaction sur les visites
conseillers employeurs et 91,7 % de satisfaction sur
les conseils et le service rendus.
Parallèlement, une stratégie régionale est mise en
place, avec notamment la création d’une newsletter
dédiée à l’ensemble des employeurs d’Île-de-France.
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LES RÉSULTATS DE DÉMATÉRIALISATION

Les événementiels (Matinales employeurs)

Entreprises parisiennes

Entreprises parisiennes

321 536

317 807

inscrites au service DSIJ*

inscrites au service eDAT*

Attestations DSN*

Nombre d’eDAT injectées

187 193

23 984

Cumul 2018

avant réaffection éventuelle

Attestations DSIJ

161 161

Taux eDAT

63,79 %

Cumul 2018

Taux de dématérialisation
des attestations IJ

84,95 %

Créées en 2010, les « Matinales » permettent
d’accompagner le déploiement des services en ligne
dédiés aux employeurs, mais également de veiller à
l’amélioration et l’harmonisation des pratiques des

NOMBRE
DE MATINALES

NOMBRE GLOBAL
DE PARTICIPANTS

entreprises. Ces actions événementielles, d’une
durée de 3h environ, sont des réunions collectives et
participatives avec diffusion de supports informatifs.

MOYENNE
PARTICIPANTS

TAUX DE
SATISFACTION %

IJ
Indemnités
journalières

4

225

56,25

95,00

AT
accidents du
travail

3

81

27,00

98,41

TPT
Temps partiel
thérapeutique

2

165

82,50

94,50

Total

9

471

55,25

95,97

Taux de satisfaction

90,2 %
sur la facilité de déclaration sur
Net-entreprises.fr

Cumul 2018
* DSIJ : déclaration de salaire pour versement des indemnités journalières
* DSN : déclaration sociale nominative
* eDAT : déclaration d'accident de travail électronique

Les contacts personnalisés
Appels sortants

60

3 669

Mails sortants

628

Rendez-vous

19
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PARTAGER
L’INFORMATION,
TOUJOURS
UNE PRIORITÉ
LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ

LE DOSSIER MÉDICAL
PARTAGÉ FAIT SES PREMIERS PAS
2018 marque le lancement du DMP, un carnet de
santé numérique gratuit. Il permet de partager ses
données de santé avec des professionnels de santé
préalablement autorisés.
Relancé par la loi de modernisation de notre système
de santé du 26 janvier, ce projet, qui a plus de 10 ans,
a été confié à la Cnam le 4 juillet 2016. Après une
phase test de deux ans, le DMP a été généralisé
en novembre 2018. Il existe principalement trois
modes d’ouverture pour le DMP : le site internet, les
pharmacies, et les accueils des CPAM.

25
kakémonos apposés en agences

10 000
cartes « mémo DMP »

15 000 pochettes
pour la carte Vitale remise en agence
pour chaque ouverture de DMP

Une vidéo DMP
sur les écrans des agences

Des articles publiés
sur Santé Pratique Paris

Une vingtaine de posts
sur Facebook et Twitter

LA PLATEFORME DE MARQUE

Crédit photo : Anton Renborg.

L’Assurance Maladie agit pour garantir l’accès aux droits
et permettre l’accès aux soins à tous. Chaque mois, plus de 6 millions d’assurés
utilisent leur compte ameli, espace personnel en ligne
pour s’informer et effectuer leurs démarches.

FR_CNAM_affiche_297x420.indd 2

62

11/01/2018 10:47

Véritable carte d’identité de l’institution,
la plateforme de marque permet
d’affirmer plus clairement les objectifs,
les missions et les valeurs de l’Assurance
Maladie auprès de l’ensemble de ses
publics. Elle expose la manière dont elle
voit l’avenir et le rôle qu’elle se donne
pour accomplir cette vision, harmonise
les discours et fait le lien entre les
actions d’aujourd’hui et les défis de
demain. Avant le lancement officiel, en
avril 2018, de la nouvelle signature de
l’Assurance Maladie : AGIR ENSEMBLE,
PROTÉGER CHACUN, le personnel a
été sensibilisé : une dizaine d’articles
publiés dans le journal interne et sur
l’Intranet, et une tournée de promotion
organisée sur les sites de la CPAM.

#OCTOBRE ROSE
– 9 tweets relais des actions locales
– 1 événement Facebook créé pour le relais des
actions locales
– 1 Facebook Live pour le lancement d’Octobre
Rose 2018
– 1 album photo des actions locales
– 1 campagne métro : 84 faces du réseau nord et
nord-est pendant 14 jours
– 280 salariés et accompagnants de la CPAM de
Paris ont participé à la course Odysséa Paris

#MOI(S) SANS TABAC
– 21 tweets relais des actions locales
– 1 infographie créée sur les effets du tabac
– 1 événement Facebook créé pour le relais des
actions locales
– 20 micro-influenceurs ont relayé la campagne
Moi(s) sans tabac

#MARS BLEU
ESPACE PRÉVENTION SANTÉ AMELOT

LA PLATEFORME DE MARQUE
DE L’ASSURANCE MALADIE

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

DES CAMPAGNES NATIONALES

– 7 tweets relais des actions locales
– 7 posts Facebook relais des actions locales
Mars Bleu
– 1 album photo des actions locales

#PARIS PLAGE
– 8 tweets relais des actions locales
– 1 événement Facebook
– 1 Facebook live
– 1 album photo

PEAU NEUVE POUR L’ESPACE PRÉVENTION
SANTÉ AMELOT
Le nouvel espace prévention santé Amelot, totalement rénové
et modernisé, a ouvert ses portes au public en juillet 2018. Les
activités de prévention en santé, d’éducation thérapeutique et
en santé sont désormais toutes réunies sur ce site. Des visites
de l’espace Amelot ont été organisées, afin de faire découvrir
aux partenaires le nouveau parcours assuré et de leur rappeler
les offres de service de la CPAM en termes de prévention,
d’accès aux droits et aux soins, et d’accompagnement social.

LA PRISE DE RDV

LA PRISE DE RDV SIMPLE COMME UN CLIC
Les centres de santé dentaire, le Centre d’orthodontie de Paris
(COP) et le centre médical Réaumur facilitent le quotidien des
assurés en proposant désormais la prise de RDV en ligne, via
Doctolib. Un service rapide, simple et gratuit pour les assurés et
un gain de temps pour les centres grâce à une gestion simplifiée
des rendez-vous. Des affiches, des flyers et des informations
sur les sites Internet ont été réalisés pour informer les assurés.
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5
AMÉLIORER
L’EFFICACITÉ
DU SYSTÈME
DE SANTÉ

64

Rapport d’activité 2018 de la CPAM de Paris

65

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

LES ACTIONS
DE PRÉVENTION
QUI ONT MARQUÉ
L’ANNÉE

Le dépistage organisé du cancer colorectal
503 000 parisiens des deux sexes âgés de 50 à 74 ans
sont invités tous les 2 ans à demander à leur médecin
traitant la remise d’un test de dépistage de sang dans
les selles.
En 2018, le taux de participation est de 14,93 %.

Le plan cancer 2014-2019
Les actions de prévention qui ont
marqué l’année

Le dépistage organisé des cancers
L’Assurance Maladie a poursuivi en 2018 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) pour le cancer du sein et pour le
cancer colorectal.
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.
Le dépistage organisé du cancer du sein
257 000 parisiennes âgées de 50 à 74 ans
sont invitées tous les 2 ans à effectuer une
mammographie auprès d’un radiologue agréé.
En 2018, le taux de participation s’élève à 52,09 %
et inclut le dépistage individuel prescrit par le
médecin traitant et réalisé par les femmes chez le
radiologue de leur choix.
Le dépistage du cancer du col de l’utérus
657 000 parisiennes âgées de 25 à 65 ans sont
incitées à réaliser un frottis tous les 3 ans. En 2018,
le taux de réalisation de cet acte est de 44,87 %.
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Le plan cancer 2014-2019 prévoyait
la mise en place d’une organisation
régionale des coordinations régionales
de dépistage des cancers. Les travaux
engagés en ce sens par la direction
de la coordination de la gestion du
risque (DCGDR), en lien avec l’agence
régionale de santé (ARS) d’Île-deFrance, ont abouti le 15 novembre
2018 à la création du nouveau Centre

Régional de Coordination du Dépistage
des Cancers. Les différentes structures
départementales de gestion seront
absorbées en 2019 par cette structure.
Cette nouvelle organisation vise à
mutualiser les moyens et harmoniser
les pratiques afin d’améliorer le
service proposé à la population et aux
professionnels, et ainsi augmenter le
taux de dépistage organisé des cancers
(sein, colon, col de l’utérus) dans tous les
départements de la région.

La prévention des addictions
Comme en 2017, l’Assurance Maladie a été
particulièrement impliquée dans la lutte contre le
tabagisme et a été un acteur et un financeur important
dans la campagne Moi(s) sans tabac.

un évènement de lancement a été organisé le
dernier week-end d’octobre pour valoriser l’offre de
sevrage dans la capitale, avec notamment des ateliers
organisés sur la Cité elle-même tous les mercredis
pour des jeunes en insertion.

Moi(s) sans tabac
Fonds national de lutte contre le tabac
11 opérateurs agissant auprès des publics précarisés
et en difficultés avec le tabac ont été financés à
hauteur de 221 343 €.
L’Assurance Maladie de Paris a proposé dans ses
structures de soins et de prévention, 23 ateliers
collectifs de motivation.
En partenariat avec la Cité de la santé (un espace
de la Cité des sciences et de l’industrie à la Villette),

Ce fonds a fait l’objet d’un appel à projets géré par
l’ARS.
L’Assurance Maladie de Paris a été retenue pour un
financement triennal sur un projet qui s’adresse aux
collégiens et lycéens parisiens avec pour objectif
d’éviter l’entrée dans le tabagisme (ou d’en sortir
précocement).
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Le dépistage VIH

Dans cette perspective, des collégiens ont travaillé
à un spectacle de théâtre qui donnera lieu à une
représentation par les élèves à l’occasion de la
journée mondiale sans tabac (autour du 31 mai 2019).
Les lycéens, quant à eux, ont bénéficié des conseils
d’un tabacologue sur leur temps de pause, et pour
celles et ceux déjà en difficulté avec le produit,
d’un co-testage et de conseils en vue d’un sevrage
précoce.

Les rendez-vous santé femmes

En 2018, les infirmières scolaires ont eu la possibilité
réglementaire de prescrire des substituts nicotiniques
aux élèves souhaitant arrêter de fumer. À ce titre, le
département prévention a proposé à 16 infirmières
scolaires du rectorat de Paris une formation organisée
par l’AP-HP et financée par l’ARS, ainsi qu’un
accompagnement personnalisé pour un lancement
en 2019.

Le 1er décembre 2018, à l’occasion de la journée
mondiale contre le sida, l’Assurance Maladie de
Paris s’est associée avec la Ville de Paris, l’ARS
et l’URPS biologistes, pour annoncer la volonté
d’expérimenter le dépistage du VIH en laboratoire
sans prescription médicale à compter du 1er juillet
2019.

La campagne de vaccination
antigrippale 2017/2018

L’année 2018 a été celle de la mise en place de
rendez-vous santé femmes proposés par l’Assurance
Maladie de Paris sur les sites d’associations ou
de centres sociaux principalement situés dans le
nord-est de Paris.
Huit rendez-vous ont été réalisés pour une
fréquentation moyenne de 13 femmes par séance.
La démarche est centrée sur l’expression des
participantes de leurs besoins en matière de
prévention et de santé.
L’accent est mis sur l’offre de l’Assurance Maladie
pour répondre à ces besoins, comme l’examen
de prévention en santé, l’ouverture d’un compte
ameli et l’inscription aux principaux programmes de
dépistages (cancers) ou d’accompagnement (sophia),
et, plus récemment, l’ouverture du DMP.

La campagne de vaccination contre la grippe
saisonnière s’est déroulée du 6 octobre 2018 au
31 janvier 2019 avec pour slogan : « C’est la saison de
la grippe. Vaccinez-vous. »
La campagne nationale a été relayée localement :
- par l’envoi d’affiches et de courrier de sensibilisation
aux EHPAD, centres de santé, PMI, Maisons de santé
polyvalentes ;
- lors des évènements de prévention organisés par
l’Assurance Maladie de Paris ou par ses partenaires
(notamment des forums). Mais également dans de
nombreux ateliers animés pour des publics variés :
jeunes, femmes enceintes, seniors…
- une campagne d’affichage s’est déroulée dans
les stations de métro du nord-est parisien et par
sérigraphie sur un bus de la ligne 60 (qui dessert
les 18e, 19e et 20e arrondissements).
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La dernière mesure du taux de vaccination antigrippale
chez les assurés âgés de 65 ans et plus, effectuée en
février 2019, est de 42,6 % (marquant un progression
de 2,7 points par rapport à l’an dernier).
La campagne 2018-2019 aura aussi été marquée par
le partenariat fort avec la Ville de Paris qui s’est fait
le relai de la campagne de l’Assurance Maladie dans
ses établissements publics et centres municipaux de
santé.
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Les ateliers maternité

Les actions au service des seniors

Les ateliers maternité collectifs de proximité
organisés par la CPAM de Paris, essentiellement sur
les arrondissements en politique de la ville (10e, 13e,
18e, 19e, 20e), sont dédiés aux femmes enceintes :

En changeant les habitudes de vie, l’objectif est
de préserver l’autonomie et la bonne santé le plus
longtemps possible.
En 2018, 25 ateliers d’éducation nutritionnelle
ont permis à 204 personnes d’être sensibilisées.
Ces ateliers en petits groupes sont proposés aux
partenaires associatifs et aux résidences sociales
situées dans les quartiers en politique de la ville pour
les seniors parisiens.
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.
En plus du salon Bien vieillir organisé le 16 octobre

- primipare ou deuxième grossesse ;
- en situation de précarité, bénéficiaires de la CMU-C
ou de l’ACS ;
- toutes les femmes enceintes n’ayant pas déclaré de
médecin traitant.
Les objectifs 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 CPAM et CAF (congé
maternité, paternité, modes de garde, prestations
familiales…).
Dans le cadre du partenariat mis en place en 2016
avec la CAF pour une animation conjointe et croisée
de nos ateliers respectifs dédiés aux femmes
enceintes, l’Assurance Maladie de Paris participe aux
ateliers « se préparer à l’arrivée de son enfant » avec
pour cible les femmes primipares et sans critères
sociaux.
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La CPAM de Paris participe aussi avec la CPAM de
Seine-Saint-Denis et en partenariat avec la CRAMIF
et la Cnav d’Île-de-France à l’animation des ateliers
d’accompagnement des publics fragilisés dans le
cadre de leur passage à la retraite sur l’offre socle
« préparer sa retraite ». 16 réunions ont été ainsi
organisées en 2018.

La rénovation du centre d’examens de santé Amelot

En 2018, ce sont 86 ateliers CAF et CPAM qui ont
été organisés avec une participation totale de
885 personnes.

Les ateliers santé jeunes
En 2018, 162 ateliers santé jeunes ont été réalisés
auprès de 2 220 jeunes de 16 à 25 ans qui ont
bénéficié d’une information sur l’accès aux droits, aux
soins et à la prévention. Ces ateliers ont été effectués
à la Mission Locale de Paris, l’École de la 2e Chance,
dans les structures d’insertion professionnelle, les
CFA, les lycées professionnels et à la Cité de la santé.
Le dispositif « Garantie Jeunes » de la Mission Locale
de Paris et l’École de la 2e Chance, par leur côté
incitatif, ont porté efficacement ce programme.
À la suite de ces ateliers, 269 jeunes ont bénéficié
d’un examen de prévention en santé, 118 ont déclaré

avec la Cnav, l’Assurance Maladie de Paris a également
participé à quatre forums seniors organisés par les
mairies d’arrondissements.

un médecin traitant et 182 ont ouvert un compte
ameli.
Les jeunes prennent conscience de l’importance
de la santé pour leur bien-être, mais aussi comme
ressource pour accéder à l’emploi.
Par ailleurs, et sur un autre programme, des séances
d’éducation à la santé ont été mises en place avec le
rectorat de l’Académie de Paris auprès des élèves de
6e pour qu'ils intègrent très tôt la santé comme un
facteur d’avenir. 628 élèves répartis dans 25 classes
de 8 collèges parisiens ont bénéficié de cette nouvelle
action de l’Assurance Maladie.

L’année 2018 a été marquée par la
réouverture du Centre Amelot en
juillet 2018, après des travaux de
rénovation d’envergure initiés fin
mai 2017 et achevés fin juin 2018,
permettant le regroupement des
équipes sur un site unique, l’espace
prévention santé Amelot, totalement
rénové, et offrant une structure
moderne et accueillante.

62 209

examens de prévention en santé (EPS)
réalisés en 2018 par l’ensemble des CES
financés par la CPAM de Paris
(Amelot, Maroc, Moulinet, La Pérouse).

490

personnes intégrées
dans le dispositif d’éducation thérapeutique
du patient (ETP diabète, BPCO, asthme, facteurs
de risque des maladies cardio-vasculaires).
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LANCEMENT DU DMP :
ÉTAT DES LIEUX
D’UN DOSSIER
PRIORITAIRE

Le déploiement du dossier médical partagé par canaux de contact

Engagement des équipes
des accueils dans
les ouvertures de DMP
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet
de santé numérique destiné à favoriser la
prévention, la qualité, la continuité et la prise
en charge coordonnée des soins des patients. Il
permet aux professionnels de santé qui prennent
en charge le patient de partager les informations
de santé utiles.

Démarrage
de l’accompagnement
des officines, partenaires
et acteurs de terrain

Après une phase d’expérimentation initiée
en décembre 2016 puis déployée dans neuf
CPAM (CPAM du Bas-Rhin, de Bayonne, des
Côtes d’Armor, du Doubs, de la Haute-Garonne,
d’Indre-et-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Somme
et du Val-de-Marne), le DMP a été généralisé
dans toute la France le 6 novembre 2018.
Cette généralisation s’est accompagnée d’une
communication grand public.
La généralisation du DMP a été relayée par
la CPAM de Paris sur les différents canaux
d’ouverture afin d’atteindre les objectifs fixés.
Pour aider les patients et les professionnels de
santé, une plateforme nationale « DMP Info
Service» a été créée en décembre 2016.
Avec la généralisation du DMP et l’augmentation
des sollicitations, l’organisation du support DMP
Info Service a été revue à compter du 8 octobre
2018, la CPAM de Paris ayant pris en charge
le traitement des appels des assurés et des
professionnels de santé.

RÉSULTATS AU
31/12/2018

ACTIONS

Équipement et formation des agents
de l’ensemble des agences de la CPAM
de Paris, organisation de Day MP et diffusion
d’une vidéo, contribution de volontaires du
Service Civique, action de partenariat (CRAMIF,
Campus France, Sciences Po, Cité U…)

9 742
ouvertures de DMP

Démarchage de l’ensemble des officines
(phoning, courriel, accompagnement sur site)
360 officines ayant un logiciel DMP-compatible
et 212 en relation éditeur ont été impactées
(soit un total de 61 % de l’ensemble des 938
officines parisiennes)

7 237
ouvertures de DMP

Actions de communication
favorisant les ouvertures
Internet en marge de
la campagne nationale

Notamment deux articles publiés sur Santé
Pratique Paris, des encarts promotionnels
sur les décomptes des assurés,
des publications sur Facebook ou sur Twitter

31 327
ouvertures de DMP

Information des professionnels
de santé libéraux

Promotion lors des commissions paritaires
locales

3 453
ouvertures de DMP

Démarchage
des établissements de santé
en vue d’une alimentation
en masse des DMP

Établissements publics et privés ciblés
en fonction de leur système d’information

650
ouvertures de DMP

OBJECTIFS

DMP

52 517

Prise en charge des appels nationaux sur la plateforme parisienne DMP Info Service
(à compter du 8 octobre 2018).

ont été ouverts (RG)
au 31/12/2018

pour un objectif de

47 389

OCT-18

NOV-18

DÉC-18

TOTAL

Appels reçus

6 037

27 097

42 028

75 162

Dont appels traités CPAM 75

3 396

17 496

16 036

36 928

111 %

de l’objectif 2018
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MIEUX ENCADRER
LES PRATIQUES
DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

Médecins de secteur 2 - Action nationale « Pratiques
tarifaires excessives »
La convention médicale de 2016 (article 85) prévoit
un dispositif de régulation des pratiques tarifaires
excessives (PTE).
C’est dans ce cadre que l’action « pratiques tarifaires
excessives » engagée en 2017 a été poursuivie par la
CPAM de Paris en 2018 :
- réalisation de 20 entretiens téléphoniques avec
le directeur de la Caisse ou son représentant
(32 médecins ciblés). Trois médecins ont accepté
de signer un contrat d’engagement dans une
démarche de modération tarifaire ;
- juin 2018 : envoi d’un courrier de relevé de
constatations pour un médecin ciblé sur le critère
ACS n’ayant pas modifié sa pratique tarifaire après
avertissement ;

La convention médicale,
pilier de la prise en charge coordonnée
Le déploiement de la convention médicale signée
en 2016 s’est poursuivi en 2018 avec l’introduction
de plusieurs mesures ayant pour objectif de
favoriser une prise en charge coordonnée, y
compris en situation d’urgence, et tournée vers la
prévention (forfait médecin traitant, majorations
d’urgence…).
L’Assurance Maladie de Paris a accompagné les
médecins dans la mise en œuvre de ces nouvelles
mesures et des dispositifs conventionnels existants
(le forfait structure, la rémunération sur objectifs
de santé publique [ROSP], l’option pratique tarifaire
maîtrisée [OPTAM], l’option pratique tarifaire
maîtrisée chirurgie et obstétrique [OPTAM-CO]…).

Ainsi, les délégués d’Assurance Maladie (DAM)
de l’organisme ont effectué plus de 4 000 visites
auprès des médecins libéraux parisiens sur un
thème conventionnel.
Cinq « Direct info médecins » ont été adressés
à la profession, dont un numéro consacré à la
généralisation de la téléconsultation, à la suite
de la volonté des partenaires conventionnels de
définir un cadre commun à la télémédecine pour
permettre son développement et en faire un outil
favorisant l’accès aux soins des patients, formalisé
par l’avenant 6.

- décembre 2018 : saisine de la Commission
de conciliation (Paris est dépar tement
expérimentateur) pour avis concernant
12 médecins.

La régulation des pratiques tarifaires des
professionnels de santé s’inscrit pleinement dans
la politique de l’Assurance Maladie de Paris visant
à garantir l’accès aux soins de tous les assurés
sociaux. Ainsi, des actions de sensibilisation avec
rappel de la réglementation ou de procédures
74

conventionnelles pour non-respect des
dispositions tarifaires de leurs conventions sont
menées auprès des professionnels de santé qui
facturent des dépassements tarifaires de façon
excessive.

Après l’envoi en décembre 2017 de 50 courriers
d’avertissement aux masseurs-kinésithérapeutes
parisiens ayant les pratiques tarifaires les plus
atypiques, une mesure d’impact a été réalisée sur la
période du 1er semestre 2018.
À la suite de cette évaluation, l’Assurance Maladie
de Paris a décidé de poursuivre les procédures
conventionnelles engagées à l’encontre de
22 masseurs-kinésithérapeutes n’ayant pas
modifié leur pratique tarifaire après le courrier
d’avertissement :
- octobre 2018 : envoi de 22 relevés de constatations ;
- novembre 2018 : au cours de la phase contradictoire
d’un mois, 11 entretiens ont été réalisés à la
demande des masseurs-kinésithérapeutes et
15 courriers d’observations ont été reçus par la
Caisse ;
- décembre 2018 : décision de poursuite de la
procédure conventionnelle à l’encontre de
14 masseurs-kinésithérapeutes et saisine de
la Commission Paritaire Départementale des
masseurs-kinésithérapeutes pour avis.

Favoriser le développement de l’exercice coordonné
La stratégie de transformation du système de santé
« Ma santé 2022 » a réaffirmé la nécessité d’améliorer
l’organisation des soins de proximité en favorisant le
développement de l’exercice collectif et coordonné
sous différentes formes.
Il existe ainsi certains dispositifs de financement
spécifiques à l’exercice coordonné.
Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP)

Mieux réguler les pratiques tarifaires
des professionnels de santé

Masseurs-kinésithérapeutes - Action locale

Les maisons santé pluriprofessionnelles peuvent
bénéficier d’une rémunération spécifique dans le
cadre de l’Accord Conventionnel Interprofessionnel
(ACI) de 2017 : il s’agit d’une rémunération collective
et forfaitaire des regroupements pluriprofessionnels
en contrepartie du développement d’un projet de
santé favorisant l’optimisation du parcours de soins
des patients.

Fin 2018, on compte 25 maisons de santé pluriprofessionnelles en fonctionnement à Paris. Sur ces
25 structures, 16 sont adhérentes au dispositif ACI
(5 nouvelles adhésions en 2018).
Centres de santé
L’accord national des centres de santé de 2015
valorise l’exercice coordonné au sein des centres de
santé à travers une rémunération forfaitaire calculée
en fonction du respect de certains engagements.
L’objectif est de renforcer la coordination et les
échanges d’information entre les professionnels de
santé pour une meilleure prise en charge des patients.
Fin 2018, on compte 160 centres de santé parisiens
adhérents à l’accord national sur les 175 centres
de santé en fonctionnement (tous types de centres
confondus : polyvalent, médical, dentaire, infirmier,
ophtalmologique).
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La mission de paiement à bon droit (MPBD) au service
de la mutualisation des expertises
La MPBD a pour mission de mutualiser les expertises
de la CPAM et du Service médical afin de proposer
des actions d’accompagnement et de contrôle en
complément des actions nationales et régionales
mais aussi d’élaborer des outils de sensibilisation/
information à destination des professionnels de
santé (mémos de facturation, envoi de courriers
spécifiques de rappel à la règlementation…) ; ces
actions contribuant toutes à la maîtrise des dépenses
des prestations.

5 actions

d’accompagnement

23 actions
de contrôle

menées sur 6 catégories
de professionnels de santé.

IDE

2

Pharmacies
Masseurskinésithérapeutes

1

315

Taxis

1

1

CATÉGORIE

1

Sages- Transporteurs
Femmes

1

1

1

1

1

1

Actions de contrôle
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Une première mesure d’impact a été réalisée en 2018
afin d’objectiver l’intérêt de cette action.

1

Labos

CD

MG

Fournisseurs

Centres
de Santé

NBRE DE PS
RETROUVÉS EN
NBRE TOTAL
2018 AYANT DÉJÀ
DE PS
FAIT L'OBJET
DESTINATAIRES
D'UN COURRIER DE D'UN COURRIERS
SENSIBILISATION
EN 2017
EN 2017

% DE PS
NBRE DE PS
RETROUVÉS EN
DONT LES
2018 MALGRÉ
DOUBLES
L'ENVOI DU
PAIEMENTS
COURRIER EN
SONT EN
2017
AUGMENTATION

NBRE DE PS
DONT LES
CHANGEMENT
DOUBLES
FAVORABLE
PAIEMENTS
DE PRATIQUE
SONT EN
BAISSE

Chirurgiensdentistes

1

6

17 %

0

1

100 %

Laboratoires
de biologie
médicale

7

22

32 %

4

3

43%

Médecins

4

11

36 %

1

3

75 %

Opticiens

2

8

25 %

1

1

50 %

Ortophonistes

3

9

33 %

1

2

67 %

12

29

41 %

3

9

75 %

Sages-femmes

4

7

57 %

1

3

75 %

Taxis

2

6

33 %

1

1

50 %

Transports
sanitaires

2

6

33 %

0

2

100 %

Infirmiers
diplômés d'État

2

6

33 %

0

2

100 %

Masseurskinésithérapeutes

0

12

0%

S/O

S/O

S/O

Fournisseurs

1

6

17 %

0

1

100 %

Pharmacies

Opticiens

Orthophonistes
Actions d’accompagnement

La MPBD a adressé des courriers de sensibilisation aux
professionnels de santé, courriers attirant l’attention
des PS sur le nombre de créances induites par leurs
doubles facturations et les invitant à modifier leur
pratique de facturation.

En 2019, cette mission sera étendue aux actions
envers les assurés et en 2020 aux actions envers les
employeurs conformément aux orientations prises
dans Projet d’entreprise 2019-2022.

4
2

En 2017, la MPBD a mis en œuvre une stratégie
d’accompagnement et de contrôle innovante à
l’attention des « Nouveaux installés ».

Résultats positifs pour l’ensemble des catégories de PS (sauf les laboratoires) et très positifs pour les MK
(aucun MK retrouvé)

5
3

2

Pour mémoire, il s’agit d’accompagner puis de
contrôler la facturation des professionnels au début
de leur installation afin de ne pas laisser s’installer des
pratiques erronées.

8

3

1

Cette action est reprise en 2018 par la CNAM dans le
cadre des travaux « Agir ensemble 2022 » portant sur
les actes infirmiers et fait actuellement l’objet d’une
réécriture de la méthodologie parisienne en vue de
sa généralisation sur le territoire.

menées sur 13 catégories
de professionnels de santé.

À partir du plan de contrôle local élaboré
conjointement par les différentes directions de
la caisse et de l’ELSM parties-prenantes de la
MPBD : cinq actions d’accompagnement menées
sur 13 catégories de professionnels de santé et
23 actions de contrôle menées sur six catégories de
professionnels de santé.
Au total, ce sont 1 680 professionnels de santé
qui ont bénéficié d’un accompagnement et
204 professionnels de santé dont la facturation a
été contrôlée pour un préjudice détecté s’élevant
à 612 796,58 €.

Zoom sur deux actions emblématiques
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Les principales dépenses concernant les établissements en droits constatés

CONTRIBUER
À LA MAÎTRISE
DES DÉPENSES

DÉPENSES 2018
(EN K€)

DÉPENSES 2017
(EN K€)

5 972 821

5 602 493

6,61 %

4 708 869

4 387 778

7,32 %

ODMCO Privé

199 477

198 205

0,64 %

MIGAC Public

1 043 022

1 008 213

3,45 %

21 453

8 297

158,56 %

1 272 700

1 197 340

6,29 %

1 120 183

1 052 557

6,42 %

Psy Privé

23 021

22 064

4,34 %

SSR Privé

78 407

83 550

- 6,16 %

SSR Public

50 480

38 633

30,67 %

609

536

13,62 %

426 143

413 480

3,06 %

Établissements et services
pour personnes âgées

186 400

181 961

2,44 %

Établissements et services
pour personnes handicapées

239 743

231 519

3,55 %

7 671 664

7 213 313

6,35 %

Établissements de santé tarifés
à l’activité
ODMCO Public

MIGAC Privé
Dépenses relatives aux établissements
de santé
ODAM Public

Dépenses non régulées

L’Ondam

Établissements pour personnes âgées
et handicapées

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.

TOTAL

ÉVOLUTION

Les principales dépenses de soins de ville
DÉPENSE DE L’ONDAM EN DROITS CONSTATÉS

STRUCTURE DES SOINS DE VILLE 2018

Dépenses soins de ville 2018

2 331 232 K€
2018

2017

10 100 820 K€

9 595 014 K€

16 %

+ 5,27 %

1%

10 %

Honoraires

40 %

Médicaments
Prestations en espèces

3%
5%

6%

Produits humains, LPP*
Biologie
Transports

(source DCFMR)

34 %

Autres prestations en nature
* LPP : liste de produits et prestations
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Les chiffres clés des dépenses de santé et de l’évolution des dépenses en
date de remboursements
(Régime général AVEC SLM) - Évolution en P.C.A.P - Résultats de synthèse (Assurance Maladie, Maternité, Accident du Travail)
PARIS
PRESTATIONS

MONTANT EN €

MONTANT EN €

ÉVOLUTION

Omnipraticiens libéraux

162 105 068

0,0 %

Spécialistes libéraux

366 815 808

2,7 %

TOTAL MÉDECINS LIBÉRAUX

528 920 875

1,9 % 2 894 347 368

Chirurgiens-dentistes libéraux
Sages-femmes libérales
Centres de santé (honoraires)
TOTAL HONORAIRES SECTEUR PRIVÉ
Infirmiers libéraux

96 630 841

-1,9 %

8 976 339

7,5 %

49 456 988

115 166 334

18,8 %

363 105 243

3,7 %

3 814 055 435

124 614 134

5,1 %

628 157 590

119 214 366

1,5 %

Orthophonistes libéraux

26 395 657

Orthoptistes libéraux
Pédicures libéraux
Sages-femmes libérales (actes
infirmiers prescrits)
Centres de santé (prescriptions)
TOTAL AUXILIAIRES MÉDICAUX

3,8 %

ÉVOLUTION

525 444 148

3,9 %

2,4 % 16 410 267 149

2,5 %

2 832 540 633

1,0 %

8,1 %

261 808 261

7,3 %

16,9 %

778 838 792

13,5 %

3,3 % 20 283 454 835

2,7 %

5,8 %

5,1 %

5 869 417 787

1,4 %

3 430 562 184

3,4 %

-1,5 %

119 279 994 -0,4 %

646 103 574

3,0 %

3 089 221

20,1 %

15 703 812 20,0 %

89 253 562

28,5 %

493 655

14,5 %

3 657 331

16,8 %

28 555 535

17,1 %

8 898

-6,4 %

199 585

-1,4 %

3 023 148

-9,4 %

2 711 875

23,2 %

10 600 000

10,5 %

141 695 414

4,2 %

1 303 042 459

0,7 %

13 062 939 014 1,8 % 74 062 106 696

276 527 805

3,2 %

3,6 % 10 208 611 205

Laboratoires

119 441 955

-0,7 %

578 860 126 -0,5 %

Frais de déplacement des malades

89 156 293

-1,6 %

229 483 251

PARIS

0,2 %

10 341 434 441

507 145 837 -0,3 %

749 694 389

Masseurs-kinésithérapeutes libéraux

MONTANT EN €

929 788 469 -0,6 % 6 068 832 708
1 964 558 898

2 495 036 498

2,5 %

FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE
ÉVOLUTION

TOTAL SOINS EXÉCUTÉS EN VILLE
corrigé des jours ouvrés

MONTANT EN €

ÉVOLUTION

MONTANT EN €

ÉVOLUTION

MONTANT EN €

ÉVOLUTION

Soins de ville

2 504 976 882

1,1 %

13 114 982 596

2,2 %

74 357 174 850

2,9 %

Établissements publics

6 599 906 437

1,3 %

11 525 514 801

1,8 %

55 026 518 264

1,6 %

351 118 925

2,0 %

2 165 653 494

1,3 %

11 705 384 405

2,6 %

488 340 490

3,3 %

3 006 922 071

3,4 %

18 890 962 059

2,3 %

Établissements privés
Établissements médico-sociaux
PARIS

-0,2 %

608 661 299

3,1 % 3 886 880 908

-0,4 %

1 949 587 609

2,9 % 10 795 703 364

2 385 710

-19,5 %

10 238 789

1 466 689 404

2,2 %

Médicaments

873 513 950

LPP

ÎLE-DE-FRANCE

FRANCE

4% 5%
7%

7%
10 %

25 %

12 %

Soins de ville

44 %

Établissements publics
47 %

39 %

66 %

Établissements privés

34 %

Établissements médico-sociaux

Détail des soins de ville
PARIS
PRESTATIONS

4,6 %

2 914 373 766

FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

MONTANT EN €

FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE
POIDS

MONTANT EN €

POIDS

MONTANT EN €

POIDS

Honoraires secteur privé

749 694 389

30 %

3 814 055 435

29 %

20 283 454 835

27 %

3,3 %

Auxiliaires médicaux

276 527 805

11 %

1 303 042 459

10 %

10 208 611 205

14 %

5,2 %

Prestations en espèces

229 483 251

9%

1 949 587 609

15 %

10 795 703 364

15 %

312 934 053

8,3 %

Laboratoires

119 441 955

5%

578 860 126

4%

2 914 373 766

4%

8 264 445 716

2,9 % 48 401 958 131

3,6 %

Frais de déplacement des malades

89 156 293

4%

608 661 299

5%

3 886 880 908

5%

-1,1 %

3 934 596 882

0,2 % 20 118 754 669

1,2 %

Autres prestations diverses

2 385 710

0%

10 238 789

0%

312 934 053

0%

164 727 397

3,2 %

915 593 700

4,4 %

5 835 252 645

3,8 %

Médicaments

873 513 950

35 %

3 934 596 882

30 %

20 118 754 669

27 %

Produits d'origine humaine

34 800

-18,3 %

290 893 -31,5 %

1 200 467

-17,2 %

LPP et Produits d'origine humaine

164 762 197

7%

915 884 593

7%

5 836 453 112

8%

TOTAL PRODUITS DE SANTÉ

1 038 276 148

-0,5 %

4 850 481 474

1,0 % 25 955 207 781

1,8 %

TOTAL SOINS EXÉCUTÉS EN VILLE

2 504 976 882

100 %

13 114 982 596 100 %

74 357 174 850

100 %

TOTAL SOINS EXÉCUTÉS EN VILLE

2 504 976 882

1,1 % 13 114 982 596

2,2 % 74 357 174 850

2,9 %

TOTAL VERSEMENTS AUX
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

6 599 906 437

1,3 % 11 525 514 801

1,8 % 55 026 518 264

1,6%

Prestations en espèces
Autres prestations diverses
TOTAL HORS PRODUITS DE SANTÉ

TOTAL VERSEMENTS AUX
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
TOTAL VERSEMENTS AUX
ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
TOTAL DES DÉPENSES

351 118 925

2%

2 165 653 494

10,3 %

1,3 % 11 705 384 405

ÎLE-DE-FRANCE

7%

488 340 490
9 944 342 734

3,3 %

3 006 922 071

30 %

2,6 %

1,4 % 29 813 072 962

3,4 % 18 890 962 059

2,3 %

2,1 % 159 980 039 578

2,4 %

5%

14 %

15 %
4%

15 %
5%
4%
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Prestations en espèces
Laboratoires

10 %
5%

Auxiliaires médicaux
27 %

27 %

11 %
9%

Honoraires secteur privé

8%
29 %

30 %

4%

FRANCE

7%

35 %

NB : Tous les postes concernés sont après déductions des participations forfaitaires et des franchises.
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PARIS

Frais de déplacement
des malades
Médicaments
LPP et produits d'origine
humaine
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La lutte contre la fraude, une dynamique forte
Le Plan de contrôle annuel 2018 était constitué de
22 contrôles nationaux auxquels se sont ajoutés
6 contrôles régionaux et 11 locaux. L’attention s’est
majoritairement portée sur les transporteurs, les
infirmiers (IDE), les médecins et les pharmaciens mais
également sur les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les
masseurs-kinésithérapeutes (MK), les chirurgiensdentistes et la tarification à l’activité (T2A) des
établissements de santé.
Les services en charge de la lutte contre la fraude
ont mis en place une procédure interne pour traiter
le volume important de signalements de fraudes
reçus. Les signalements sont exploités selon le public
concerné, assurés ou professionnels de santé. Après
une étude de recevabilité, la priorité est donnée au
traitement des signalements à fort enjeu.
Dans un cas sur deux, le grief constaté réside en
la réalisation d’actes fictifs. Les autres motifs sont
l’exercice pendant une interdiction, la facturation
abusive puis le non-respect de la nomenclature ou
de la convention.

La stratégie d’instruction mise en œuvre permet de
diversifier les cibles de professionnels de santé et
les procédures, notamment en favorisant le recours
aux avertissements pour les dossiers dont l’enjeu ne
justifie pas une pénalité financière (34 avertissements
ont été notifiés : EHPAD, pharmacies, assurés),
et aux pénalités directeur dans les dossiers de
fraudes (36 pénalités directeur sans recours à la
commission des pénalités financières). L’objectif de
la diversification a été atteint avec 17 plaintes envers
des professionnels de santé impliquant de nouvelles
spécialités : orthophoniste, fournisseur, assistante
dentaire.
L’optimisation des procédures d’instruction a permis
d’augmenter le nombre de dossiers présentés en
Commission des pénalités, 167 pour les assurés
et 107 pour les professionnels de santé. Cette
progression est également marquée sur le volet
contentieux avec 96 plaintes déposées contre 69 en
2017.

MONTANTS DES PÉNALITÉS PRONONCÉES
ET PLAINTES PÉNALES DÉPOSÉES

CHIFFRES CLÉS 2018 CPG

Préjudice subi

6 544 412 €

86 391 €
135 715 €

dont

83%
issu de programmes loco-régionaux

259 976 €
247 149 €

Préjudice évité

1 776 246 €

4 396 383 €
4 186 941 €

objectif CPG atteint grâce
à la valorisation des contrôles réalisés
par le département des risques
professionnels sur les rentes servies
à des non-résidents.
2017

Taux de fraudes
avec suites contentieuses

85 %

2018

Pénalités assurés prononcées
Pénalités PS prononcées
Plaintes pénales déposées

NOMBRE DES PÉNALITÉS PRONONCÉES ET PLAINTES PÉNALES DÉPOSÉES

2018

2017

PROCÉDURES CONTENTIEUSES
PÉNALES ET CIVILES
96
69

107

51

167

Dossiers phares avec plaintes déposées contre :
- une pharmacie pour avoir procédé à des
délivrances fictives de médicaments onéreux,
pour un préjudice évalué à près de 450 000 €
(avec la collaboration des services de police).

128

Plaintes pénales déposées
Pénalités PS prononcées
Pénalités assurés prononcées

- un masseur-kinésithérapeute accusé d’actes fictifs
en EHPAD et fraude à la cotation pour un préjudice
évalué à plus de 55 000 €.
- deux assurés sociaux pour fausse qualité de salarié
pour un préjudice de près de 170 000 €.
- un autre assuré social pour trafic de médicaments
à hauteur de 173 000 €.
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21

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

€

941 969 €
de dommages
et intérêts
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24 ans

de prison
dont 19 avec sursis
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Le recours contre tiers, un geste solidaire pour la collectivité
Dans le cadre du travail en réseau de l’Assurance
Maladie (TRAM), Paris s’est vu confier en 2018 la
gestion :
- des nouveaux dossiers mettant en cause
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris
(AP-HP) pour l’ensemble des affiliés franciliens,
victimes d’accidents médicaux ;
- des dossiers RCT Invalidité, gérés jusqu’alors par la
CRAMIF, pour ses assurés sociaux.
Le RCT entre pleinement dans la digitalisation avec
une intégration totale des flux entrants dans la GED
Diadème, système dématérialisé de gestion des
documents et l’envoi des courriers par Cloé.

participe viendra compléter les réflexions en cours.
Les liaisons entre les services administratifs RCT et
l’UM2RCT sont désormais régies par un protocole
médico administratif RCT, co-signé par monsieur
Pierre Albertini et le docteur Pascal Nicolle, médecin
conseil régional de la DRSM Île-de-France.
La communication, un enjeu majeur
Le plan de communication régional, validé par les
directeurs des CPAM de la région francilienne, met
l’accent sur la promotion du site onmablesse.fr et sur
la déclaration d’accident en ligne via ameli.fr.
CHIFFRES CLÉS

Le Service médical, un partenaire essentiel de la
coordination régionale
La coordination régionale confiée à l’Assurance
Maladie de Paris poursuit ses actions d’amélioration
de la détection et d’harmonisation des pratiques
avec la collaboration de l’ensemble des CPAM d’Îlede-France et de l’Unité Médicale Régionale RCT
(UM2RCT), dans une démarche d’appropriation du
Référentiel National de Processus (RNP) diffusé par
la LR-DDGOS-43-2018.
La seconde phase du benchmark initié en 2017,
réalisée en présentiel sur les sites RCT des caisses de
Toulouse, Lyon et Bordeaux vient enrichir les actions
d’optimisation des activités RCT. La Mission déléguée
nationale RCT à laquelle l’Assurance Maladie de Paris

La rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP)
au service de l’efficience
ROSP médecins
La rémunération sur objectifs de santé publique
(ROSP) est versée en fonction de l’atteinte d’objectifs
de santé publique et d’efficience destinée à se
développer pour l’ensemble des spécialités et pour
l’ensemble des médecins qui le souhaitent.
La ROSP de la convention médicale de 2016 s’est
recentrée sur les seuls indicateurs de pratique
clinique. Un accent particulier a été porté sur le
champ de la prévention afin d’améliorer la prise en
charge individuelle et collective.

+26
M€
recouvrés

Les 29 indicateurs
de pratique clinique
sont regroupés
en 3 grands volets

soit

13,01
€
issu par BCP

1

(bénéficiaire consommant pondéré)

Suivi des pathologies chroniques

14en 000
dossiers
cours de gestion

Prévention

10
000
nouveaux dossiers signalés

2
3

Efficience
Ils concernent les médecins traitants,
les médecins spécialistes en cardiologie
et maladies vasculaires,
et les médecins spécialistes
en gastro-entérologie et hépatologie.

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 simplification 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
et les services offerts aux patients dans le cadre de
parcours de soins complexes.
Les paiements des ROSP médecins 2018
interviendront à la fin du mois de mai 2019.
ROSP pharmaciens
L’article n°11 à la convention nationale pharmaceutique
remanie et complète les indicateurs de performance
déclinés dans le cadre des rémunérations sur
objectifs. Le volet « modernisation de l’officine »,
désormais dénommé « qualité de service de
l’officine et modernisation des échanges », intègre
les indicateurs existants et s’étoffe de nouveaux
indicateurs, effectifs depuis l’année 2018.
Le volet «qualité de la pratique » se voit complété
d’un nouvel indicateur relatif à la participation des
pharmaciens aux équipes de soins primaires ou
aux communautés professionnelles territoriales de
santé. Le paiement des ROSP qualité de service et
qualité de la pratique interviendra dans le courant du
2e semestre 2019.

La loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle
Cette réforme, qui a l’ambition de rendre la justice plus efficace et plus accessible, a mis
fin à l’existence des tribunaux des affaires de la sécurité sociale (TASS) et des tribunaux du
contentieux de l’incapacité (TCI). Deux types de contentieux sont concernés. D’une part le
contentieux général, qui était jusqu’alors porté devant les TASS, notamment pour les litiges
relatifs à l’affiliation, aux prestations servies ou encore à la reconnaissance en accident du travail.
D’autre part le contentieux technique, qui était porté devant les TCI, pour les litiges relatifs au
taux d’incapacité au travail, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
La perspective du transfert de ces contentieux devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) à
compter du 1er janvier 2019 a généré un rythme soutenu des audiences devant le TASS et le
TCI de Paris en 2018. Seule la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance
des Accidents du Travail (CNITAAT) connaît un sort particulier dans le cadre de la réforme des
juridictions sociales puisque sa suppression, au même titre que les TCI, dont elle connaît en
appel des décisions, n’interviendra pas avant 2020.
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NOMBRE DE PHARMACIENS
BÉNÉFICIAIRES

MONTANT TOTAL

RÉMUNÉRATION
MOYENNE

ROSP AOD*

4

210 €

52,50 €

ROSP ASTHME

3

310 €

103,33 €

ROSP AVK*

2

130 €

65,00 €

ROSP BPM*

28

8 100 €

289,29 €

996

2 807 475 €

2 818,75 €

ROSP GÉNÉRIQUES
* AOD : anticoagulants oraux directs
* AVK : antivitamine K
* BPM : bilan partagé de médication
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Primes versées en 2018 au titre de l’année 2017
OPTAM/OPTAM-CO
Les relations de l’Assurance Maladie avec les
professionnels de santé s’appuient sur des
conventions négociées entre l’Union Nationale des
caisses d’Assurance Maladie et les représentants
des professions médicales. Comme tout contrat
elles comportent des engagements réciproques, et
notamment, pour ce qui concerne les professionnels
de santé, des engagements en matière de pratiques
tarifaires.
L’accès aux soins des assurés sociaux quelles
que soient leurs ressources financières constitue
une priorité des partenaires conventionnels. La
dynamique de baisse des dépassements tarifaires
engagée avec la mise en place du contrat d’accès aux
soins et les actions conventionnelles sanctionnant les
pratiques tarifaires excessives s’est donc poursuivie
avec la convention médicale de 2016 et la création
de l’option pratique tarifaire maîtrisée et de l’option
pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique,
applicable aux médecins exerçant une spécialité
de chirurgie ou une spécialité de gynécologieobstétrique.
Ces options conventionnelles ont pour objectif
d’améliorer la prise en charge des patients dans le
cadre du parcours de soins coordonnés en développant
l’activité à tarif opposable et en améliorant le niveau
de remboursement par l’Assurance Maladie, qui fait
bénéficier les médecins souscrivant à ces options des
tarifs de remboursement applicables aux médecins
exerçant en secteur 1.

En cas de dépassement d’honoraires, les assurés
bénéficient d’un meilleur remboursement par le
jeu des « contrats responsables » proposés par les
organismes complémentaires.
Au 31/12/2018, 730 médecins secteur 2 étaient
signataires de l’OPTAM ou de l’OPTAM-CO.
La caisse d’Assurance Maladie de Paris a poursuivi la
promotion de ce dispositif, entamée fin 2017, tout au
long de l’année 2018 :
- envoi d’un courrier du directeur général de la
CPAM aux 1 715 médecins secteur 2 non signataires
de l’OPTAM ou de l’OPTAM-CO avec mention du
montant moyen de la prime perçue en 2017 pour
sa spécialité ;
- envoi d’un courrier aux directeurs d’établissements
et aux présidents de Commissions Médicales
d’Établissements ;
- 153 visites DAM sur le thème de l’OPTAMOPTAM-CO.
Les primes OPTAM et OPTAM-CO seront versées
aux médecins parisiens, pour leur activité à tarifs
opposables réalisée sur l’année 2018, début juillet
2019.

Les chiffres clés de l’évolution des dépenses
En 2018, une partie des objectifs de maîtrise médicalisée a été régionalisée ; des économies
étaient attendues en Île-de-France sur les principales thématiques (médicaments,
indemnités journalières, transports, iatrogénie, LPP, actes paramédicaux, imagerie,
biologie) pour un montant total de 98,9 M€ d’économies. La mise en place d’une nouvelle
organisation régionale, sous l’égide de la DCGDR et avec l’aide de chefferies de projets
thématiques départementales, a contribué à l’atteinte des objectifs (102 %) et à la
réalisation de 100,7 M€ d’économies.

86

CATÉGORIE

SPÉCIALITÉ

SIGNATAIRES
OPTAM

MÉDECINS
AVEC
% PRIME
PRIME

MONTANT
TOTAL
DES PRIMES

PRIME
MOYENNE PAR
MÉDECIN SUR
L’ENSEMBLE DES
SIGNATAIRES

PRIME
MOYENNE PAR
MÉDECIN AYANT
PERÇU UNE
PRIME

228

216

95 %

502 845 €

2 205 €

2 328 €

54

53

98 %

152 988 €

2 833 €

2 887 €

tous
omnipraticiens

282

269

95 %

655 833 €

2 326 €

2 438 €

Spés

psychiatres

132

82

62 %

122 200 €

926 €

1 490 €

Spés

cardiologues

46

32

70 %

132 341 €

2 877 €

4 136 €

Spés

gynécologues

41

26

63 %

14 549 €

355 €

560 €

Spés

radiologues

33

21

64 %

103 404 €

3 133 €

4 924 €

Spés

pédiatres

25

16

64 %

22 008 €

880 €

1 375 €

16

13

81%

73 982 €

4 624 €

5 691 €

Omnis

généralistes

Omnis

omnis avec MEP
(y compris
urgentistes)

Omnis

Spés

gastroentérologues

Spés

neurologues

13

13

100 %

110 657 €

8 512 €

8 512 €

Spés

dermatologues

16

10

63 %

14 579 €

911 €

1 458 €

Spés

ophtalmologues

19

9

47 %

13 400 €

705 €

1 489 €

Spés

anatomo-cytopathologistes

8

8

100 %

126 968 €

15 871 €

15 871 €

Spés

ORL

12

7

58 %

5 452 €

454 €

779 €

Spés

rhumatologues

10

7

70 %

17 253 €

1 725 €

2 465 €

Spés

pneumologues

7

4

57 %

6 910 €

987 €

1 727 €

Spés

chirurgiens

46

3

7%

13 663 €

297 €

4 554 €

Spés

anesthésistes

6

3

50 %

36 419 €

6 070 €

12 140 €

Spés

spé médecine
interne

4

3

75 %

1 753 €

438 €

584 €

Spés

endocrinologues

4

1

25 %

102 €

25 €

102 €

Spés

spé médecine
nucléaire

2

1

50 %

3 017 €

1 509 €

3 017 €

Spés

gériatres

1

1

100 %

54 €

54 €

54 €

Spés

néphrologues

1

1

100 %

6 514 €

6 514 €

6 514 €

Spés

radiothérapeutes

1

1

100 %

19 727 €

19 727 €

19 727 €

Spés

stomatologues

1

1

100 %

313 €

313 €

313 €

Spés

spé médecine
physique

1

0

0%

0€

0€

non calc

Spés

spé oncologie

1

0

0%

0€

0€

non calc

Spés

tous spécialistes

446

263

59 %

845 261 €

1 895 €

3 214 €

tous médecins

728

532

73 %

1 501 094 €

2 062 €

2 822 €
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6
NOS
ENGAGEMENTS
EMPLOYEUR
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LE PROJET
D’ENTREPRISE

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE

Fil rouge de l’efficacité collective

La qualité de vie au travail et la gestion des emplois
et des compétences, des piliers pour nos ressources humaines

L’année 2018 est la 4e et dernière année du projet
d'entreprise 2015-2018 de la CPAM de Paris. Ce
cycle qui se termine est l’occasion de revenir sur
la raison d’être du projet d'entreprise. Du fait des
objectifs qu’il poursuit, le projet d'entreprise est le
fil rouge de notre efficacité collective.
Au plan opérationnel, il s’agit d’un document de
référence qui a vocation à restituer la stratégie de
notre organisme. Ainsi, il fixe un cap, définit les
objectifs que la caisse souhaite atteindre, ainsi que
les moyens qu’elle entend mettre en oeuvre pour
ce faire. Il doit également traduire nos valeurs.
Au plan collectif, parce qu’ils sont les artisans de
sa réalisation, le projet d'entreprise s’adresse à
l’ensemble des collaborateurs, qu’il a vocation à
mobiliser autour de la feuille de route qu’il propose,
en vue d’impulser une dynamique commune de
travail.
En terme de périmètre, il couvre des champs
d’intervention qui, chacun, revêt une importance
stratégique pour l’entreprise : des actions
répondant à des enjeux locaux, des actions liées
à la réalisation des objectifs du contrat pluriannuel
de gestion (CPG), ainsi que des actions qui relèvent
du schéma directeur des ressources humaines
(SDRH) et du schéma directeur immobilier local
(SDIL).
Le projet d’entreprise 2015-2018 est le 3e de la
CPAM de Paris. Il a été déployé autour de quatre
grandes ambitions :

Ambition

1

Garantir à tous les assurés un accès réel aux droits
et aux soins

Ambition

2

Assurer un service performant et une relation de
qualité pour les publics

Ambition

3

Contribuer à l’efficience du système de soins

Ambition

4

Renforcer l’efficacité collective
Avec un taux de réalisation de 97 %, il a été porteur
de réalisations collectives et significatives aussi
bien pour nos différents publics qu’en interne.
À titre d’exemple, pour les assurés, la période
2015-2018 a été marquée par une amélioration
de l’accès aux droits et aux soins (déploiement du
PLANIR* et de nouveaux examens de prévention
en santé), ainsi qu’une progression de la qualité
de service (reconfiguration de huit agences en
parcours national assurés et amélioration de la
qualité des réponses téléphoniques et mail).
Pour les professionnels de santé et les employeurs,
la période a été caractérisée par la consolidation,
à l’initiative de la caisse, d’une relation de service
(accompagnement à la dématérialisation et à
la réglementation, actions de communication
ciblées).
Enfin, en interne, des réalisations importantes ont
résulté de la mise en oeuvre du SDRH (promotion
de la mobilité à niveau égal, déploiement du
télétravail) et du SDIL (optimisation et adaptation
du parc immobilier aux besoins).

Depuis 2009, l’organisme est engagé activement en faveur du développement durable.
Il réaffirme son engagement en publiant son premier bilan RSO au titre de l'année 2018.
Cette démarche est déclinée en trois axes : social, économique et environnemental
et s’appuie sur un principe de gouvernance. Elle 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 (responsabilité sociétale des organisations) dans le
projet d’entreprise, l’intégration de l’axe social de la RSO dans le schéma directeur des
ressources humaines (SDRH), ou encore une politique d’achat responsable.

Le principe de gouvernance
La CPAM de Paris pilote le comité RSO d’Île-deFrance depuis sa création en 2011. Ce comité, qui
regroupe 16 organismes, permet des échanges de
pratiques et de valoriser les projets innovants.
En 2018, ce comité a notamment travaillé sur
les thèmes suivants : la semaine européenne du
développement durable, le don de jours de repos,
le plan de mobilité, le tri des déchets.
Les engagements en matière de développement
durable
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 2018
sur le thème de la ville de demain. Cette semaine
était organisée dans 13 organismes en Île-deFrance et pilotée par l’Assurance Maladie de Paris.

Les journées du don
Organisées du 8 au 12 octobre, la 9e édition des
journées du don, initiée en 2010 par l’Assurance
Maladie de Paris, fédère désormais 43 organismes
de Sécurité sociale sur l’ensemble du territoire.
La mobilisation de 513 agents a permis de
collecter 5 130 €. Cette somme a été reversée
à l’association « Autistes sans Frontières » et
permettra d’organiser des formations d’urgence
pour les parents d’enfants avec autisme.
ELA – « Mets tes baskets dans l’entreprise »
Pour la troisième fois, la CPAM de Paris s’est
mobilisée 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.

*PLANIR : plan local d’accompagnement du non-recours, des
incompréhensions et des ruptures.
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Un super heros

La gestion des déchets
En 2018, les différents dispositifs de recyclage ont
permis de collecter :
- 700 kg de bouchons ;
- 1 936 kg de piles ;
- 1 226 kg de cartouches d’impression ;
- 48 tonnes de papier ;
- 30 kg de matériaux d’écriture.

Le recyclage des déchets a été mis en place en 2018
sur les sites Trieste, Quartier Saint-Martin et Buttes
Chaumont et sera généralisé sur l’ensemble de nos
sites courant 2019.
Un volume de 1 500 litres de déchets est recyclé
chaque semaine au Trieste !

sommeille en vous

L’action biodiversité autour des abeilles
Grâce à ses deux ruches installées sur les toits
de ses locaux, la CPAM de Paris contribue à
la sauvegarde des abeilles.
En 2018, 400 pots de 125 g soit 50 kg de miel
ont été récoltés.

Du 8 au 12 octobre

Journees du don 2018
MOBILISONS-NOUS !
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La responsabilité sociale interne et la qualité de vie au travail (QVT)
La CPAM de Paris s’appuie sur quatre plans d’action locaux (Promotion de la diversité et de
l’égalité des chances, Égalité entre les femmes et les hommes, Emploi des personnes en
situation de handicap et Contrat de génération) et un cadrage national, le Plan santé sécurité
et conditions de travail (PSSCT) pour déployer et suivre ses résultats.
La DRH-RSO de la CPAM de Paris participe à tous les « COPIL1 » nationaux QVT de la branche
Maladie depuis 2016.

Embauche et maintien dans l’emploi des seniors

10,5 %
des embauches en CDI étaient
des salariés âgés de 50 ans et +
(objectif de 8 % minimum).

Fin 2018, la DRH-RSO a participé activement à l’élaboration de neuf des fiches-actions du
futur Plan santé qualité de vie au travail (PSQVT 2019-2022) de la branche Maladie.

112 salariés
âgés de 58 ans et +

L’intégration et le maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap
Le taux d’emploi des travailleurs handicapés et
assimilés en 2018 s’élève à 6,74 %.
La CPAM de Paris a été un relais actif de la SEEPH 2
2018, en organisant trois « DuoDay », dont deux
dans ses agences, et en déployant des actions de
communication et de sensibilisation auprès des
salariés (vidéos et quiz institutionnels). Elle a eu
recours au secteur protégé / adapté (détachement,
sous-traitance).

COPIL : comité de pilotage
SEEPH : semaine européenne pour l'emploi des personnnes
handicapées
1

Deux groupes successifs de 25 volontaires du Service
Civique ont été engagés et formés pour assurer au
sein de nos agences, la promotion des outils et des
offres numériques de l’Assurance Maladie et faciliter
leur appropriation par nos publics.

ont été reçus
en entretien individuel
par un conseiller retraite
de la CNAV.

des effectifs rémunérés au 31/12
étaient âgés de 55 ans et + (pour
un objectif minimum de 30 %).

des embauchés en CDI en
2018 (dont le niveau de
formation initiale est connu)
ont un niveau d’études
inférieur ou égal au BAC.

Insertion professionnelle des jeunes
12 contrats en alternance signés en 2018
(20 alternants au 31/12/2018).

La promotion de la diversité et de l’égalité des
chances et l’insertion professionnelle
Les représentants de la direction des ressources
humaines-RSO (DRH-RSO) 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. L’ensemble des
recrutements externes, ainsi que les recrutements
internes de cadres, sont menés par des jurys
mixtes associant un représentant formé de la DRH
et un directeur et/ou responsable de la direction
opérationnelle concernée par le poste à pourvoir.
Les jurys utilisent des supports d’entretien de
recrutement normés et adaptés aux compétences et
aptitudes recherchées.

35,4 %

33 %

L’égalité entre les femmes et les hommes
Index de l’égalité entre les femmes et les hommes 2018 : la CPAM de Paris obtient 99 points sur 100.

INDEX DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Points CPAM de Paris
Nombre de points maximum de l’indicateur

99
39
30 stagiaires ont été accueillis ainsi que 22 élèves
de 3 e dont 19 élèves de 3 e de collèges du
19e arrondissement, en stage d’observation dans le
cadre de la charte de parrainage collèges-entreprises
du Plan de lutte contre les discriminations à l’emploi
du 19e arrondissement, en lien avec l’Association pour
la promotion du site de la Villette (APSV) et la mairie
du 19e arrondissement.

100

40
20

Écart de
rémunération
(en %)

20

15

Écart
d’augmentations
individuelles
(en
points de %)

15

Écart de
promotions
(en
points de %)

15

15

% de
salariés
augmentés au
retour d’un
congé
maternité

Sur 57 embauches en CDI, 45,6 % avaient moins de
30 ans, dont 17,5 % moins de 26 ans.

10

10

Nombre de
salariés du sexe
sousreprésenté
parmi les 10
plus
hautes
rémunérations

INDEX
(sur 100
points)

2
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La qualité de vie au travail (QVT)
Baromètre social institutionnel (BSI)
Pour la 6e fois, la CPAM de Paris a proposé à ses
salariés de répondre au BSI administré par l’Union
des caisses nationales de Sécurité sociale (Ucanss)
et confié à l’Institut de sondage BVA.
541 salariés ont répondu à cette enquête sur leur
travail (nature, contenu, conditions et relations
de travail, etc.). Les résultats ont été présentés
aux instances représentatives du personnel, aux
managers puis aux salariés en novembre et décembre
2018.
La satisfaction globale au travail augmente de 3 points
par rapport à 2016, passant à 63 % de satisfaits.
Poursuite du déploiement du télétravail
Initié depuis 2013 à la CPAM de Paris, au 31/12/2018,
l’organisme comptait 209 salariés en télétravail
(soit +29 % par rapport à fin 2017), dont 24 cadres
fonctionnels (soit 11,5 % des télétravailleurs).

Formation des managers à la QVT
En 2018, 104 managers ont été formés une journée
au « management de la QVT à travers la relation
entre santé et travail », soit un total de 225 managers
formés sur les deux années de déroulement de ce
cycle de formation animé par le cabinet Amplitude
(presque 100 % de la cible, soit 80 % des managers,
toutes strates confondues).

Les ateliers bien-être au travail
Depuis septembre 2017, la CPAM de Paris propose
des massages assis aux agents réalisés par un salarié
certifié « praticien en massage assis ». En 2018,
180 collaborateurs ont bénéficié de ce dispositif.
En 2018, la CPAM de Paris a mis en place 10 après-midi
de séances collectives de sophrologie animées par un
salarié diplômé en sophrologie. 54 collaborateurs ont
pu en bénéficier.
64 collaborateurs ont participé à des ateliers nutrition
réalisés par une salariée diététicienne de formation.

Déploiement de la démarche de prévention de
l’absentéisme « ACEA »
La CPAM de Paris s’est inscrite dans la démarche
nationale de prévention de l’absentéisme à travers
la mise en œuvre de la méthodologie « ACEA »
(absentéisme comprendre et agir) dont l’objectif est
de réduire l’absentéisme et d’améliorer la qualité de
vie au travail.

La prévention des TMS (troubles musculosquelettiques)
Quatre groupes de 10 salariés de quatre services
différents ont suivi une formation de six mois
dispensée par « TMS Institute » sous forme d’ateliers
individuels et collectifs.

Il s’agit d’une démarche participative et collaborative
qui favorise l’expression individuelle et collective des
salariés sur leur situation de travail.

Le service santé au travail
La CPAM de Paris possède son propre service de
santé au travail (SST) composé de deux médecins du
travail et trois infirmières.

Ces cadres bénéficient d’un forfait annuel de 40 jours
télétravaillés maximum.
Places en crèches inter-entreprises
Pour la 5e année consécutive et après renouvellement
de l’appel d’offres pour une durée de 4 ans, la
CPAM réserve 20 berceaux auprès de l’opérateur
Chaperons & Compagnie pour un coût de 158 000 €
annuels. Dans le cadre de ce marché, tout salarié a
la possibilité de solliciter auprès de l’opérateur, un
accueil occasionnel ou d’urgence pour son enfant en
cas de besoin.

DÉMARCHE « ACEA »

Démarche
ACEA

62 %
de répondants à un questionnaire relatif
aux situations de travail.

44
Conduite du
changement
et dialogue
social

96

Gestion
des RH

Management
de proximité

Contenu
du travail

Organisation
du travail

Conditions
de travail

Gestion du
temps de
travail

participants
aux ateliers thématiques d’amélioration
(proposition de plan d’actions).
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La GPEC
Les recrutements externes 2018

97 %
d’entretiens réalisés en
présence d’un représentant
de la DRH.

365

recrutements

En 2018, 99 personnes ont bénéficié d’une promotion
dans le cadre d’un parcours qualifiant ou suite à une
vacance de poste.
Par ailleurs, la valorisation financière de la mobilité à
niveau égal a été poursuivie.
En 2018, 28 personnes ont bénéficié de ce dispositif
suite à des vacances de postes.
L’effort de formation
Concernant la formation, voici les principaux
éléments (chiffres incluant CDD et CDI, à l’identique
du bilan social) :

CDD, CDI, vacataires.

100

restitutions
d’entretien.

La mobilité interne
La mobilité constitue l’un des piliers de la politique de
gestion des ressources humaines de la CPAM 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 à ses
salariés.
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
professionnelles et les déroulés de carrière des
collaborateurs à moyen et long terme. Les parcours
qualifiants sont désormais une modalité de réalisation
de la mobilité, complémentaire aux vacances de
postes.

1 599
salariés

formés en 2018 (seulement dans
le cadre du plan, hors dispositifs
individuels et alternance).

34 130
heures

de formations dispensées (dont
41 % en interne, 33 % au sein
de la Sécurité sociale et 26 % en
externe).

La démarche collaborative
d’élaboration du schéma directeur
des ressources humaines
Le SDRH 2019-2022, s’inscrit dans un
contexte institutionnel en cohérence
avec les objectifs définis dans la
COG *, le projet stratégique « Agir
ensemble 2022 » et leur déclinaison
locale (CPG * et PE *). Son élaboration,
en 2018, repose sur une approche
collaborative sollicitant l’ensemble
du personnel (diffusion d’un
questionnaire RH, participation à des
World café et ateliers thématiques
SDRH et ACEA, résultats issus du BSI).
Le SDRH 2019-2022 s’articule autour
de six axes et se traduit notamment
par la mise en œuvre d’une
démarche de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences
(GPEC) ainsi que par la poursuite des
engagements RSO.

Éléments
stratégiques
nationaux
COG
Projet stratégique « Agir ensemble »
Projet SDRH national

Approche
collaborative

Déclinaison
locale

Ateliers ACEA

CPG
PE
SDIL

44 participants

Résultats BSI
541 répondants

Entretiens individuels
Questionnaire
796 répondants

World café
50 participants
responsables d'unité
et non managers

SDRH
2019-2022

Ateliers
thématiques

* COG : convention d'objectifs et de gestion
* CPG : convention pluriannuelle de gestion
* PE : projet d'entreprise

27 managers

L’accompagnement managérial
L’accompagnement managérial s’est poursuivi
en 2018, dans le cadre du déploiement du socle
managérial partagé, à travers la mise œuvre :
- d’ateliers de co-développement favorisant le
partage d’échanges et d’expériences entre pairs.
En 2018, ils ont réuni plus de 40 managers.

- d’un parcours de développement des compétences
managériales reposant sur des besoins
d’accompagnement propres à chaque strate
managériale et proposant aux managers juniors
un socle commun sur les fondamentaux du
management.

70,9 %
de salariés formés (prend en
compte les CDD et les formations
obligatoires (SST…) ).

Manager
junior

Socle
1 année
re

Socle
2 année
e

APF/coaching prise de fonction

Développer l’intelligence
collective et l’innovation

Fondamentaux du management de proximité
Rendre une réunion efficace
Mener des EAEA efficaces
+ ateliers internes ALINEA/ALIFORM/EP
Structurer son temps de travail

Accompagner et développer
les compétences de ses collaborateurs
Responsabiliser son équipe
Résoudre un problème en équipe

Maîtriser les tableaux de bord
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LE SMI :
MAÎTRISER LES RISQUES
ET AMÉLIORER
NOS PERFORMANCES
Le système de management intégré est un
dispositif qui s’applique au plan national et local. Il
repose sur des référentiels de processus communs
à l’Assurance Maladie et intègre les objectifs de
maîtrise des risques, d’efficience, et de qualité de
service vers nos publics.
L’Assurance Maladie de Paris a décliné
15 référentiels nationaux de processus depuis
2016 (RNP), qui évoluent régulièrement afin
de s’adapter à l’environnement, aux mutations
technologiques, organisationnelles, ainsi qu’aux
ambitions et aux enjeux de la COG.
Accompagner les transformations, sécuriser
les pratiques, optimiser les circuits, simplifier
les procédures de travail, favoriser le virage
numérique, concourent à la démarche
d’amélioration de la performance globale de
l’entreprise. Servir nos différents publics en
fiabilisant nos fonctionnements et processus

en interne tout en maîtrisant nos coûts sont les
garants de la pérennité de notre système de soins.

Les achats ou la recherche de l’efficacité économique

Le bilan de ces actions sur l’année 2018

La stratégie « achats » traduit en termes financiers
les objectifs des acheteurs de la Caisse et
répertorie toutes les actions visant à l’amélioration
de la performance en cohérence avec les objectifs
CPG de maîtrise des coûts.
Chaque année, des thèmes de travail sont retenus
en concertation avec les acheteurs en fonction des
dates de renouvellement de leurs marchés et des
gains financiers et/ou organisationnels prévisibles.

22 missions d’optimisation ont été menées au
sein des processus de production comme des
fonctions supports, et ont permis d’actionner
250 leviers de progrès.
12 audits internes ont conduit à la formulation de
20 recommandations.
La maîtrise de la sécurité des systèmes
d’information a été soulignée par un résultat de
100 % au score de performance 2018.

Une contribution forte au dispositif d’audits de mutuelle sur
le territoire
En 2018, l’Assurance Maladie de Paris reste pilote
régional de la coordination francilienne des audits
de mutuelle, dont le périmètre est impacté par
la restitution du Régime obligatoire de certaines
d’entre elles, comme les mutuelles étudiantes.
Elle reste la caisse primaire la plus dotée en
mutuelles (7 mutuelles), représentant 52 processus
audités par délégation de la Caisse nationale.
Ce dispositif vise à garantir l’équité de traitement

100

LA MAÎTRISE
DES COÛTS
DE FONCTIONNEMENT

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, et à garantir
une saine gestion des fonds publics vis-à-vis du
Parlement.
L’Assurance Maladie de Paris est par ailleurs partie
prenante dans les travaux nationaux de révision
du référentiel d’audit des mutuelles.

En 2018, une économie de près de 100 000 € a
été réalisée notamment sur les postes d’achats
suivants : papier ; fournitures du bureau ;
consommables informatiques.
Parallèlement, la mise en oeuvre de GEDACHA
(gestion électronique des documents de l’agence
comptable et des achats) permet désormais
de prendre en charge la totalité du processus
commandes-facturation.
L’outil GEDACHA s’inscrit dans une démarche de
dématérialisation des échanges notamment avec
les fournisseurs et les services comptables et
permet, à titre d’exemple, la signature électronique
des bons de commandes et leurs transmissions
directement par mail, la consultation et la
conservation des pièces dématérialisées.
La généralisation des commandes en ligne sur
les portails des fournisseurs pour les fournitures

administratives et médicales témoigne également
de la poursuite de la modernisation des outils et
des pratiques.
En 2018, l’activité du service « commandes
et factures » s’est traduite par la réalisation
de 1 826 commandes et l’ordonnancement de
6 149 factures.
L’activité en 2018 liée aux marchés s’est
concrétisée par la conclusion de 52 marchés
contre 92 en 2017. Cette évolution s’explique
principalement par une baisse significative des
marchés de travaux (27 contre 75 en 2017),
dernière année du précédent schéma directeur
immobilier local.
Enfin en 2018, le renforcement de la mutualisation
des achats au niveau régional et l’adhésion aux
marchés nationaux déployés par la Mission
nationale des achats confirment deux nouvelles
orientations de la politique « achats ».
À ce titre, la CPAM de Paris a adhéré à différents
marchés nationaux tels que les prestations de
voyage pour les déplacements des organismes
de Sécurité sociale, la fourniture et la livraison de
papier et de fournitures de bureau. La réalisation
de travaux d’impression de supports administratifs
et enveloppes faisant quant à elle l’objet d’un
accord cadre régional.
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MARCHÉS CONCLUS DE 2016 À 2018
Nombre de marchés 2016
Nombre de marchés 2017
Nombre de marchés 2018

92

75

74
52

42
11

21
7

Fournitures

9

10
Services

27

16
Travaux

TOTAL

La rénovation des espaces, source d’amélioration
En 2018, la CPAM de Paris a engagé d’importants
travaux de réhabilitation et de modernisation de
son patrimoine immobilier afin de proposer des
locaux adaptés aux assurés et aux patients tout
en garantissant des conditions de travail optimales
pour les salariés et les professionnels de santé.
Les agences d’accueil, Clignancourt, Batignolles
et Flandre ont été rénovées conformément
à la charte d’accueil du parcours assurés de
l’Assurance Maladie.
Le 6 e étage de la tour Bercy, complètement
rénové, intègre désormais des bureaux spacieux,
de nouvelles salles de réunion et des espaces
de travail collaboratif qui mettent en avant
les volumes et la luminosité des plateaux. Les
matériaux nobles que sont l’aluminium, le bois
et le verre offrent un environnement de travail
agréable.
Dans le même temps, la formation professionnelle
a emménagé dans ses nouveaux espaces de

travail au 1er étage de l’immeuble Folie-Méricourt
complètement rénové.
L’immeuble Daumesnil propose désormais
un 4 e étage réaménagé pour les services du
département des examens de santé. Les plateaux
du RDC, des 1er, 2e étages sont restructurés pour
accueillir le regroupement du processus revenus
de remplacement et le pôle TRAM * AME. Un
espace de restauration sur cour sera ouvert en
début d’année 2019.
Par ailleurs, l’Assurance Maladie de Paris a finalisé
les ventes des sites La Chapelle et Broca.
Enfin, les opérations de maintenances, de
vérifications obligatoires et de mise en sécurité
des sites, planifiées sur 2018, ont été mises en
œuvre en collaboration avec les services de la
DRH et des partenaires externes, notamment des
bureaux de contrôle et d’études spécialisées.
Ainsi, la CPAM a consacré plus de 9,7 millions
d’euros pour renforcer la qualité du service rendu
à ses clients et améliorer les conditions de travail
de ses collaborateurs.

* TRAM : travail en réseau de l'Assurance Maladie
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Dépenses d’investissement 2018 (gestion administrative)

DONNÉES
COMPTABLES

INVESTISSEMENT

2018

2017

ÉVOLUTION
2018/2017

MONTANT EN MILLIERS D’€

MONTANT EN MILLIERS D’€

132

129

2,33 %

-

-

-

7 421

12 371

- 40,01 %

810

934

- 13,28 %

9

26

- 65,38 %

573

1 203

- 52,37 %

0

5

- 100 %

8 945

14 668

- 39,02 %

IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
Logiciels
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
Terrain
Constructions
Matériel informatique
Matériel de bureau
Autres
IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES
Dépôts, cautionnements,
autres créances immobilisées

Dépenses et recettes de fonctionnement 2018

TOTAUX
2018
MONTANT EN MILLIERS D’€

MONTANT EN MILLIERS D’€

ÉVOLUTION
2018/2017

Charges de personnel

109 613

113 776

- 3,66 %

Remises aux sociétés
mutualistes

1 872

1 936

- 3,31 %

Dotation aux
amortissements

9 875

9 274

6,48 %

369

957

- 61,44 %

Gestions techniques AT-MP

3 317

538

516,54 %

Gestion SS

16 882

17 459

- 3,30 %

Gestion administrative

141 928

143 940

-1,40 %

Gestion prévention de la
maladie

126 355

133 564

- 5,40 %

15 573

10 376

50,09 %

141 928

143 940

- 1,40 %

FONCTIONNEMENT

2017

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT

Dotation aux provisions
Valeurs nettes comptables
(675)
Autres dépenses
TOTAL DES DÉPENSES
RECETTES
Dotations
Autres recettes
TOTAL DES RECETTES

Évolution des charges par gestion comptable
GESTIONS

Gestions techniques
maladie/maternité/décès

Gestion FAC
TOTAL

2018
MONTANT EN MILLIERS D’€

2017
MONTANT EN MILLIERS D’€

ÉVOLUTION
2018/2017

11 393 097

10 735 183

6,13 %

225 456

220 899

0,86 %

4 162

4 481

- 7,12 %

141 928

143 940

- 1,40 %

28 195

29 418

- 4,16 %

4 291

4 749

- 9,64 %

11 794 467

11 138 670

5,89 %

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.
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Remboursement des soins / frais de santé

GESTION
DES PRESTATIONS

RÉPARTITION DES DÉCOMPTES

PAR DESTINATAIRE DE RÈGLEMENT

Assurés

Professionnels de santé
(tiers payant)

25,7 % 2018
26,6 % 2017

74,3 % 2018
73,4 % 2017

Nombre de décomptes
2018

2017

Maladie

595 828

629 509

Maternité

160 246

146 920

962

881

71 880

78 669

828 916

855 979

Décès
Accident du travail
TOTAL PRODUCTION EN DÉCOMPTES

PAR TYPE DE RÈGLEMENT

Règlements aux établissements

5,48 % 2018
4,90 % 2017

Télétransmission

92,0 % 2018
91,5 % 2017

Indemnités journalières / Prestations en espèces (PE) / Nombre de
jours indemnisés
2018

5 501 490

5 602 421

Maternité

2 012 864

2 014 326

869 737

891 343

8 384 091

8 508 090

Accident du travail et maladie
professionnelle
TOTAL
108

Saisie interne

2017

Maladie

PAR TYPE DE SAISIE

Règlements individuels

94,52 % 2018
95,10 % 2017

8,0 % 2018
8,5 % 2017
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LA DÉMATÉRIALISATION
DES DOCUMENTS REÇUS
PAR COURRIER - CHIFFRES CLÉS

Nombre de plis affranchis
localement
Dépenses d’affranchissement
en local

4492018
451 €
Dossiers numérisés

4 368 879

7002017
169 €

Plis reçus

4132018997

3 224 753
+

5452017116

246 463
=
3 471 216

dont lettres recommandées papier

Recommandés reçus

plis reçus

Total affranchissement ESOPE
dont

3 012 214

feuilles de soins papier

2 238 611 €
mails CLOE

courriers CLOE

dont

426 020 €
CLOE

844 106

dont 95 693 mutualisations
CPAM 92 et 77

484 167

dont 138 646 mutualisations
CPAM 92 et 77

Source DFP
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Répartition des salariés en CDI par gestion

L’ORGANISATION
DE LA CPAM LES EFFECTIFS

GESTION

NOMBRE D’AGENTS

Gestion administrative

ÂGE MOYEN

1 830

Structures de soins et de prévention

279

TASS/TCI

104

TOTAL GÉNÉRAL

2 213

Répartition hommes / femmes en CDI
SEXE

Agents en CDI

47,3
Répartition des salariés par contrat
NATURE CONTRAT

NOMBRE D’AGENTS

Homme

443

20 %

Femme

1 770

80 %

TOTAL GÉNÉRAL

2 213

100 %

Répartition par direction
DIRECTIONS

NOMBRE D’AGENTS

NOMBRE D’AGENTS

Direction générale
CDI

2 213

1,85 %

127

5,74 %

240

10,85 %

378

17,08 %

1 215

54,90 %

Direction des ressources humaines (+ TASS-TCI)

212

9,58 %

TOTAL GÉNÉRAL

2 213

CDD

50

CONTRAT ALTERNANCE

20

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

VACATION

113

TOTAL GÉNÉRAL

Direction de la stratégie, des moyens
et des œuvres
Direction du service, des prestations et
des relations avec les assurés et les partenaires

2 396

Répartition employés / cadres en CDI

CADRES

NOMBRE D’AGENTS

POIDS

760

34,34 %

EMPLOYÉS

1 453

65,66 %

TOTAL GÉNÉRAL

2 213

100 %

SEXE

NOMBRE D’AGENTS

100 %

Répartition des effectifs CDI par niveau de formation initiale
NIVEAU D’ÉTUDES

NOMBRE D’AGENTS

POIDS

Sans connaissance des diplômes

313

14 %

< Bac

502

23 %

Bac

601

27 %

Bac +2 /+3

516

23 %

Bac +4 et +

281

13 %

2 213

100 %

TOTAL GÉNÉRAL
112

POIDS

41

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

EMPLOYÉS / CADRES

POIDS
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