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La gouvernance de l’Assurance
Maladie se renouvelle
Un nouveau directeur général, Nicolas Revel, est nommé.
Un nouveau président, William Gardey, est élu. Un nouveau
conseil et de nouvelles commissions sont installés.
La commission AT/MP est également renouvelée, avec
à sa tête une nouvelle présidente, Nathalie Buet.

La branche AT/MP
expérimente un « service
d’accompagnement après
un accident du travail grave »
Les différents acteurs du domaine médical et social
se mobilisent conjointement pour aider les victimes
d’un accident du travail grave à reprendre, rapidement
et dans les meilleures conditions, une activité
professionnelle adaptée.

La branche AT/MP lance
la plateforme d’information
TMS Pros
Destinée à informer les employeurs sur les risques liés
aux troubles musculo-squelettiques (TMS) au sein
de leurs entreprises, la plateforme tmspro.fr renforce
l’activité de prévention de la branche AT/MP.

ameli-direct, l’annuaire santé,
disponible sur l’appli mobile
« Mon compte ameli »
Cette évolution intègre notamment
la géolocalisation pour permettre aux assurés
de trouver le professionnel de santé le plus proche
et de le contacter d’un simple clic.

L’Assurance Maladie
met en ligne un premier jeu
de données de santé
Premier pas vers une ouverture plus grande,
cette mise à disposition, encadrée et suivie, témoigne
de la volonté de transparence de l’Assurance Maladie.

Des avenants signés
avec les pharmaciens

L’État et la Cnamts
signent la COG 2014-2017

Cette nouvelle étape de la vie conventionnelle instaure
notamment les honoraires de dispensation et des objectifs
de délivrance de médicaments génériques.

Cette nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG)
va guider l’action de l’Assurance Maladie pour les années
à venir. Elle a pour ambition d’améliorer l’accès aux droits
et aux soins pour l’ensemble de la population tout en
maîtrisant les coûts. La COG AT/MP, pour la branche
Accidents du travail / Maladies professionnelles (AT/MP),
avait quant à elle été signée fin 2013.

L’Assurance Maladie
est sur twitter !

sophia accompagne
les patients asthmatiques

Le lancement du compte @ameli_actu officialise la présence
de l’Assurance Maladie sur les réseaux sociaux et s’adresse
principalement aux journalistes et autres influenceurs.

Ce service, proposé jusqu’à présent aux personnes
diabétiques, est aujourd’hui disponible pour les personnes
souffrant d’asthme. Soutien, informations et conseils
spécialisés… pour la première fois, cette nouvelle offre
s’adresse spécifiquement à de jeunes patients (18 à 44 ans).

Lutter contre la fraude avec
le programme « Ehpad »

11 103 médecins signataires
du contrat d’accès aux soins
au 31 décembre !

Ce dispositif, ciblant spécifiquement les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad),
est l’un des nombreux programmes thématiques nationaux
mis en œuvre chaque année. En 2014, il a permis de repérer
et de stopper 10 millions d’euros de préjudice.

En 13 mois seulement, 7 767 médecins de secteur 2
(soit un tiers d’entre eux) et 3 336 médecins de secteur 1
se sont engagés pour limiter les dépassements d’honoraires.
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L’Assurance
Maladie
en bref

2
Une triple compétence
pour des défis multiples
Un service administratif
performant pour assurer

1

la prise en charge des frais de santé
de ses assurés, la gestion du risque
et la modernisation du système.

Une mission :
le juste soin au juste coût
pour chacun

Un service médical
compétent pour mener à bien

à la fois ses actions de prévention
et de contrôle.

 u sein de la Sécurité sociale, qui fête ses 70 ans en 2015,
A
l’Assurance Maladie est l’institution gestionnaire des branches
Maladie et Accidents du travail / Maladies professionnelles
(AT/MP) du régime général.
L’Assurance Maladie permet à chacun de se faire soigner
selon ses besoins, quels que soient son âge et son niveau
de ressources. Elle concourt, par les actions de gestion du risque
ou les services en santé qu’elle met en œuvre, à l’efficience
du système de soins, en maîtrisant l’évolution des dépenses
tout en améliorant l’état de santé de la population.
Elle participe également à la déclinaison des politiques
publiques en matière de prévention et aide les assurés
à devenir acteurs de leur santé.

Un service social engagé

pour permettre aux publics les plus
fragiles de se maintenir dans le système
de soins.

161,6 milliards d’euros
de prestations maladie du régime général
remboursés en 2014.

8,8 milliards d’euros
de prestations accidents du travail / maladies
professionnelles remboursés en 2014.

3
Un réseau dense
et proche des assurés

Près de 60 millions
de bénéficiaires

4 français sur 5
affiliés au régime général
de l’Assurance Maladie

Pour remplir sa mission, l’Assurance Maladie
s’appuie sur 90 085 collaborateurs au sein
de 156 organismes répartis sur l’ensemble
du territoire métropolitain et ultramarin.
Elle pilote l’action de ses 220 établissements
sanitaires et médico-sociaux par le biais du
Groupe Ugecam (Union pour la gestion des établissements
des caisses de l’Assurance Maladie), opérateur privé majeur
à but non lucratif de soins de suite et de réadaptation.

77 % des frais
de santé des Français pris
en charge par l’Assurance Maladie

4
Une gestion
efficiente

3,27 %

L’Assurance Maladie / Rapport d’activité 2014

C’est le ratio « charges de
gestion courante / prestations versées »
pour la branche Maladie en 2014.
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L’Assurance Maladie
en chiﬀres
Un accès aux
droits renforcé

Des dépenses maîtrisées
et surveillées

4 689 872

Évolution des dépenses : écarts objectifs-réalisations
(en milliards d’euros)

personnes bénéficiaires de
la couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C).

8

Des objectifs
de mieux en mieux
respectés alors
qu’ils sont de plus
en plus stricts.
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1 120 126

personnes bénéficiaires de l’aide
au paiement d’une complémentaire
santé (ACS).
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c’est le taux de dépassement
d’honoraires des médecins
de secteur 2 par rapport au tarif
de la Sécurité sociale
(contre 55,4 % en 2012).

0

19

54,1 %

n Dépassement ou sous-consommation

179,1 milliards d’euros

c’est l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam) en 2014.

Une relation modernisée avec les publics
531 737 établissements
ont ouvert un compte AT/MP
sur le portail net-entreprises.fr
et peuvent y consulter leurs taux
de cotisation AT/MP notifiés.

L’application mobile a été téléchargée
2 millions de fois avec 3,5 millions
de connexions chaque mois.

ameli.fr
ameli.fr dans le top 3
des sites publics d’information
en termes de fréquentation
avec 14 millions de visites
mensuelles.

16,5 millions d’assurés
y ont un compte personnel.

Près de 2 millions de professionnels de santé se connectent chaque
mois sur l’Espace pro d’ameli.fr pour y contacter l’Assurance Maladie,
consulter leurs relevés de paiement, commander en ligne des formulaires,
vérifier les droits d’un patient…
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La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Une qualité de service reconnue
92,2 % des assurés, 85,5 %

Dans 90 % des cas, le
remboursement des soins
est assuré en 7 jours
grâce à la carte Vitale.

des professionnels de santé et
87,7 % des employeurs sont
satisfaits de la qualité des services
délivrés par l’Assurance Maladie.

85,3 % des professionnels

79,1 % des pharmacies

utilisent le dispositif de
télétransmission Sesam-Vitale,
dont 93,9 % des médecins
généralistes.

utilisent Scor, le procédé
de télétransmission des
ordonnances.

Une large couverture
des risques professionnels
600 déclarations d’accidents du
travail / maladies professionnelles
en moyenne reçues toutes les heures.
Sur 1 478 764 déclarations AT/MP,
81 % concernent des accidents du travail,
11 % des accidents de trajet et 8 % des maladies
professionnelles.

56 millions de jours indemnisés, pour
un total de 4,3 milliards d’euros de rentes versés.

4 336 aides financières ont été accordées à des
entreprises, pour un montant de 28 millions d’euros.

502 contrats de prévention signés, représentant
14,8 millions d’euros d’aides des
caisses régionales.

Une politique de prévention
et d’accompagnement
au service des assurés
615 000 patients

226 000 jeunes
mamans ont adhéré

diabétiques sont adhérents
au service sophia, un
programme qui implique
60 000 médecins traitants.

au programme de retour
à domicile après un
accouchement.

4,9 millions de
femmes de 50 à 74 ans

1 million d’enfants

ont réalisé un test de
dépistage du cancer du sein.

300 000 courriers

et d’adolescents ont
réalisé l’examen de
prévention bucco-dentaire
M’T dents.

5,2 millions

ont été envoyés aux
parents d’enfants âgés d’un
an pour les sensibiliser à
la vaccination contre la
rougeole-oreillons-rubéole
(ROR).

de personnes de 50
à 74 ans ont réalisé un test
de dépistage du cancer
colorectal.

Un accompagnement des assurés
fragilisés par le handicap ou la maladie

8 500 personnes formées
à de nouveaux métiers en vue

L’hospitalisation de jour a progressé
de 3 % depuis 2013, pour atteindre

16 329 lits et places
disponibles sur l’ensemble des

de leur réinsertion professionnelle
au sein de l’un des 16 centres
de réadaptation professionnelle
du Groupe Ugecam.

286 333 journées en 2014 et représenter 14 %
des hospitalisations totales réalisées par le
Groupe Ugecam.

220 établissements, au sein desquels
travaillent 13 800 professionnels
(en équivalent temps plein).
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Éditorial

Nicolas Revel,

directeur général de l’Assurance Maladie
et de l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie

Vous avez récemment pris la tête de l’institution. Quelles
sont les grands principes et les priorités qui guident votre
action ?

La première de nos ambitions, inscrite comme telle dans la
convention d’objectifs (COG) et de gestion signée avec l’État, est
de permettre à tous, quels que soient sa situation de santé, son
âge ou ses revenus, d’accéder aux meilleurs soins. C’est aussi la plus
noble de nos missions. Il n’y a qu’une seule voie pour la mener à
bien : la recherche permanente du meilleur soin au meilleur coût.
Il s’agit d’une voie exigeante, qui requiert la responsabilisation de
tous. L’Assurance Maladie s’y est engagée résolument, à travers la
maîtrise médicalisée de la dépense, la lutte contre les fraudes…
avec des résultats significatifs. En 2014 encore,
« NOUS DEVONS VEILLER À CE QUE LES PRIX DES l’objectif national des dépenses d’assurance
maladie (Ondam) a été tenu, pour la cinquième
NOUVEAUX TRAITEMENTS RESTENT DANS DES année consécutive, et nous travaillons activement
LIMITES RAISONNABLES ET COMPATIBLES AVEC pour qu’il le soit encore en 2015… Dans ce cadre,
la contractualisation avec les professionnels de
NOTRE CAPACITÉ À EN ASSUMER LE COÛT. » santé constitue notre deuxième priorité : la rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp), le
contrat d’accès aux soins sont des instruments qui ont déjà fait leurs
preuves. Les années qui viennent vont être décisives pour consolider
ces acquis, pour faire face aux défis de la coordination des soins, de
la régulation démographique… avec, dès 2016, la négociation de
la nouvelle convention médicale. Quant à notre troisième priorité,
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La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Permettre à tous d’accéder
aux meilleurs soins est notre
première ambition et la plus noble
de nos missions.
« NOUS DEVONS
POURSUIVRE NOS EFFORTS,
elle concerne la simplification de nos échanges et procédures avec
l’ensemble de nos publics – professionnels de santé, assurés, entreprises. Les services dématérialisés proposés par l’Assurance Maladie
bénéficient de niveaux de satisfaction élevés. Les gains de performance sont réels, ils nous sont crédités. Nous devons poursuivre nos
efforts, faire toujours plus simple et améliorer continûment la qualité
du service que nous délivrons, pour tous et partout sur le territoire.
C’est la preuve de la vitalité de notre service public, une condition
sine qua non pour que chacun se sente partie prenante du système.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale
adopté le 1er décembre 2014 a validé l’élargissement
du tiers payant intégral aux bénéficiaires de l’aide
au paiement d’une complémentaire santé (ACS).
Dans quelle mesure ce dispositif améliore-t-il l’accès
aux soins ?
Actuellement, environ 5 % des assurés ne disposent pas d’une
complémentaire santé, beaucoup d’entre eux y renonçant pour des
raisons financières. Plusieurs réformes importantes contribuent à
faciliter l’accès aux soins. Depuis le 1er juillet 2015, une sélection
des offres de complémentaires santé permet d’améliorer le rapport
qualité/prix de la couverture complémentaire qui est proposée aux
bénéficiaires de l’ACS. En outre, avec la mise en place du tiers payant
intégral, ces assurés n’ont plus à faire d’avance des frais. Le déploiement de ce tiers payant social s’est d’ailleurs déroulé dans de bonnes
conditions. Enfin, de manière plus globale, l’Assurance Maladie s’est
engagée dans la démarche Planir (plan local d’accompagnement
du non-recours, des incompréhensions et des ruptures), qui vise à
repérer les situations de vulnérabilité et à accompagner les assurés
pour améliorer l’accès aux droits et aux soins, en se fondant sur les
très nombreuses expérimentations menées par les caisses.

Pour protester contre le projet de loi de Santé, les
syndicats de médecins libéraux se sont mobilisés fin 2014
et début 2015 à travers une « grève administrative ».
Quelle réponse leur apportez-vous ?
Si la grève administrative a été de courte durée, il est vrai que
les inquiétudes demeurent. Les médecins redoutent que le tiers
payant généralisé ne se traduise par une complexification de leur
quotidien. Pour répondre à ces craintes, il faut nous fixer une obli-
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gation de résultat : notre
FAIRE TOUJOURS PLUS
objectif doit être que le
tiers payant se déploie
SIMPLE ET AMÉLIORER
dans des conditions qui
ne génèrent aucune
CONTINÛMENT LA QUALITÉ
charge administrative
DU SERVICE QUE NOUS
supplémentaire pour les
médecins. J’ai pris pour
DÉLIVRONS, POUR TOUS
cela trois engagements
auprès d’eux : la sécurité
ET PARTOUT SUR LE
de paiement par la vérification instantanée des
TERRITOIRE. »
droits des assurés grâce
à la carte Vitale, la rapidité des remboursements – dans l’immense
majorité des cas, moins de cinq jours –, et la simplicité du suivi.

Fin 2014, Sovaldi®, médicament très efficace contre
l’hépatite C, a suscité des réactions du fait de son
prix très élevé. Comment l’Assurance Maladie peutelle continuer à prendre en charge les innovations
thérapeutiques tout en respectant le cadre de dépenses
fixé par l’Ondam ?
En 2014, la croissance des dépenses de médicaments, que l’on
avait réussi à contenir depuis deux ans, est repartie à la hausse. Cela
résulte de l’arrivée d’innovations thérapeutiques comme le Sovaldi®,
mais l’on peut aussi citer les nouvelles générations de traitements
de certains cancers, du cholestérol et des maladies inflammatoires.
L’arrivée de ces nouveaux traitements est évidemment une formidable nouvelle, mais nous devons veiller à ce que leurs prix restent
dans des limites raisonnables et compatibles avec la capacité de
nos systèmes de solidarité à en assumer le coût. Nous devons trouver aussi de nouvelles sources d’économies : la juste prescription
de médicaments, dans le respect des référentiels médicaux, en est
une ; le recours plus systématique aux génériques en est une autre,
notre pays disposant, dans ce domaine, de marges de progression
significatives… N’oublions pas que la France a été, en 2014, le pays
européen qui a offert l’accès le plus précoce à ces innovations. C’est
une chance pour les patients concernés ; à nous de faire en sorte
que cette chance se perpétue à l’avenir.
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Accès aux droits et aux soins

La santé partout
et pour tous
Offrir des droits,
et faire en sorte
que les assurés
y recourent

Favoriser l’accès
aux soins, c’est
lutter contre
l’exclusion sociale

« Nos ambitions en 2014 ont été plus
fortes que les années précédentes.
Avec le lancement du plan local
d’accompagnement du non-recours,
des incompréhensions et des ruptures
(Planir), nous nous sommes attachés
à structurer et à formaliser nos actions
de terrain, à partir d’idées nouvelles
issues d’expériences de terrain. »

« Garantir l’accès à l’offre de soins passe
notamment par la réduction du reste
à charge des patients. De ce point de
vue, la maîtrise des dépassements
d’honoraires et l’augmentation des
tarifs opposables forment des enjeux
stratégiques, sur lesquels l’Assurance
Maladie a fortement mobilisé les
professionnels de santé en 2014. »

Éric Le Boulaire,
directeur délégué aux Opérations

Philippe Ulmann,
directeur de l’Offre de soins
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Prise en charge
des publics
fragiles

Accès
aux soins

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Accompagnement
des publics
fragiles

Orientation
des assurés

Page
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Des stratégies
ciblées pour
réduire les
inégalités d’accès
aux soins

Une information
la plus simple et la
plus lisible possible
sur les droits
et démarches

« L’année 2014 a vu le déploiement
massif, au plan national comme
à l’échelon local, de stratégies de
recrutement et d’accompagnement
ciblées sur les populations les plus en
écart par rapport à la prise en charge
et au suivi recommandés. Les actions
menées dans le cadre de sophia et au
sein des centres de santé ont commencé
à porter leurs fruits. »

« La dématérialisation nous a permis
d’offrir aux assurés plus de praticité
et de liberté dans leurs démarches.
Nous sommes entrés dans une
logique marketing pour connaître
les déterminants du comportement
des assurés, tracer leurs contacts avec
l’Assurance Maladie et développer nos
contacts sortants, tant pour la promotion
de nos offres qu’en réponse au besoin
de réassurance des assurés. »

Dr Éléonore Ronflé,
directrice des Assurés
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David Xardel,
directeur de l’Organisation,
de l’Optimisation et du Marketing
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« Offrir des droits,
et faire en sorte que
les assurés y recourent »

PRISE
EN CHARGE
DES PUBLICS
FRAGILES

En 2014, l’Assurance Maladie a réaffirmé sa détermination à faire bénéficier
les assurés des droits et des services auxquels ils peuvent prétendre. Le
Planir, dispositif emblématique en cours de déploiement, structure et formalise
l’engagement de toutes les composantes de l’Assurance Maladie en ce sens.

I

ssu des travaux d’une mission nationale
coconstruite avec des organismes du réseau de
l’Assurance Maladie, le plan local d’accompagnement du non-recours, des incompréhensions et
des ruptures (Planir) s’applique à résoudre de
manière proactive, concrète et novatrice les situations de non-recours aux droits, aux soins, aux offres
de service et de prévention, les incompréhensions
relatives aux informations médico-administratives et
les ruptures de droits et de ressources.

actions impliquent au moins deux composantes de
l’Assurance Maladie (administrative, médicale et/ou
sociale) et 28 % au moins un partenaire extérieur. Les
principaux champs investis touchent à l’accompagnement des assurés dans le système de soins, à l’accès
aux complémentaires, à l’attribution d’urgence des
droits, mais aussi à la situation et à la santé des jeunes
et des majeurs protégés.

Une démarche adaptée
au contexte local

En 2014, les 1 800 assistants sociaux de l’Assurance
Maladie se sont mobilisés aux côtés des assurés en
situation de précarité sociale ou professionnelle, de
handicap ou de perte d’autonomie. Ainsi, 550 000 personnes ont été accompagnées avec plus d’un million
d’entretiens réalisés. Cette offre de service se veut
proactive. Elle s’appuie sur des signalements de la part
des partenaires et sur des requêtes à partir de marqueurs de fragilité : arrêts de travail de plus de 90 jours,
passage à la retraite, non-utilisation du chèque ACS
(aide au paiement d’une complémentaire santé)...

À partir d’un diagnostic territorial de la précarité réalisé fin 2013, les Cpam se sont engagées à la mi-2014
sur un plan d’action local structuré autour de quatre
approches : par populations, par types de droits, par
services en santé et en prévention, et par marqueurs
de risque repérés lors des contacts avec les assurés.
Plus de 6 000 actions ont ainsi été initiées, soit en
moyenne plus de 60 par caisse. Cette mobilisation est d’autant plus forte qu’environ un tiers des
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Service social :
des actions proactives et concertées

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Accès aux droits et aux soins

Éric Le Boulaire,
directeur délégué aux Opérations

Quelles sont les ambitions de l’Assurance Maladie
en matière d’accès aux droits ?

_ L’enjeu ne consiste pas seulement à offrir des droits
et des services, mais à faire en sorte que les assurés y
recourent effectivement. Dans ce domaine de l’accès
aux droits, nos ambitions en 2014 ont été plus fortes que
les années précédentes. Avec le lancement du Planir,
nous nous sommes attachés à structurer et à formaliser
nos actions de terrain à partir d’idées nouvelles issues
d’expériences locales.

Quelles ressources la prise en charge des plus fragiles
mobilise-t-elle ?
_ Toutes les composantes de l’Assurance Maladie sont
impliquées : les caisses primaires, le Service médical et
le Service social, via les caisses d’assurance retraite et
de la santé au travail (Carsat). Mais l’efficacité de nos
actions en matière d’accès aux droits passe aussi par une
excellente coopération avec nos partenaires associatifs
et institutionnels, notamment par l’échange des données
informatisées avec la Cnav, la Cnaf ou encore Pôle Emploi
et le renforcement du partenariat de terrain.

Quelles perspectives l’année 2015 ouvre-t-elle ?

_ Parmi les 6 000 actions proposées par le réseau dans
le cadre du Planir, 1 200 ont fait l’objet d’une évaluation.
Il s’agit à présent d’extraire de ce gisement quatre
ou cinq actions ayant vocation à être labellisées,
puis généralisées partout en France. L’année 2015
verra également le déploiement du tiers payant intégral
pour les bénéficiaires de l’aide au paiement d’une
complémentaire santé (ACS).

Un accent particulier a été mis, en 2014, sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Plus de
130 000 assurés en arrêt de travail long ont bénéficié
dans ce cadre d’un accompagnement dans la durée,
qui a permis un maintien dans l’emploi dans un tiers
des cas.

La conciliation pour prévenir
les situations conflictuelles
Créée en 2004 par la volonté du législateur, la conciliation intervient pour éviter aux assurés, notamment
les plus vulnérables, des ruptures de droits lorsque les
autres moyens de traitement des réclamations ont
échoué. 105 conciliateurs ont ainsi œuvré en 2014
pour trouver des solutions amiables opérationnelles
aux différends entre les assurés, les professionnels de
santé et l’Assurance Maladie.
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Une action de conciliation
COORDONNÉE ENTRE BRANCHES
POUR PLUS D’EFFICACITÉ
l Dix

ans après la loi rendant
obligatoire la présence d’un
médiateur dans chaque
caisse de sécurité sociale,
les branches Famille,
Retraite et Maladie du
régime général renforcent
leur engagement dans le
champ de la conciliation
et de la médiation. Dans

une convention tripartite,
signée en novembre 2014,
les partenaires s’engagent
à traiter de manière
coordonnée les situations de
fragilité sociale et à exercer
une vigilance conjointe pour
partager la situation de leurs
publics respectifs au regard
de leurs droits.

1,2 conciliation 22 000
engagée

saisines

pour 100 réclamations

par an pour la conciliation
de l’Assurance Maladie

75 % des affaires
traitées en moins de 21 jours

Une plateforme pour
accompagner le retour aux soins
« Le diagnostic effectué dans le cadre du Planir a mis en évidence
l’ampleur et la gravité du non-recours aux soins dans le Gard.
Il a permis de construire une réponse ad hoc : la plateforme
d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé
(Pfidass). Ouverte en novembre 2014, cette plateforme fonctionne
en interface avec tous les partenaires – conseil départemental, CHU,
médecins, CCAS, Service social ou médical de la caisse, Mutualité
française – qui détectent les besoins sur le terrain. Une cellule de six
agents de la caisse accompagne les personnes concernées : bilan des
droits, montage financier, suivi dans le parcours de soins. Nous avons
été saisis de 550 cas de renoncement en dix mois, majoritairement
dans les domaines dentaire, optique et auditif. Dans 50 % des cas,
la réponse apportée ne nécessite pas une aide financière mais
un accompagnement. »
Christian Fatoux, directeur de la Cpam du Gard
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« Favoriser l’accès
aux soins, c’est lutter
contre l’exclusion sociale »

ACCÈS
AUX SOINS

Garantir l’accès à l’offre de soins et la meilleure prise en charge pour tous,
c’est une mission prioritaire dans laquelle l’Assurance Maladie s’engage en
association avec ses partenaires conventionnels. Avec l’entrée en vigueur du
contrat d’accès aux soins fin 2013, d’importants progrès ont été obtenus en 2014.

L

’année 2014 s’est révélée particulièrement
riche sur deux paramètres essentiels de
l’accès aux soins pour tous : la maîtrise des
dépassements d’honoraires et l’accès des
patients à des tarifs opposables.

L’inversion de tendance
sur la pratique des dépassements

Dans la perspective d’un accès élargi aux soins et
d’une maîtrise de l’évolution des dépassements d’honoraires, l’avenant n° 8 à la convention médicale, signé
en octobre 2012, a opéré un basculement structurel :
en instaurant le contrat d’accès aux soins (CAS) pour
les médecins pratiquant les honoraires libres ; en
étendant aux attributaires de l’aide au paiement d’une
complémentaire santé (ACS) le bénéfice de l’opposa-
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bilité obligatoire des tarifs ; et, enfin, en engageant des
actions conventionnelles de lutte contre les pratiques
tarifaires excessives. Cet accord conventionnel a permis d’inverser la tendance à la hausse, ininterrompue
depuis vingt ans, des dépassements d’honoraires des
médecins.
Avec plus de 11 000 signataires au 31 décembre 2014,
un an après son entrée en vigueur, le CAS favorise
la maîtrise des taux de dépassement, en particulier
auprès des spécialités cliniques. La pratique des taux
de dépassement recule ainsi d’un point en 2014 pour
l’ensemble des médecins de secteur 2 (54,1 % fin
2014) et de 3,4 points pour les médecins de secteur
2 adhérant au CAS (24,3 % fin 2014).
L’effet pédagogique des actions de sensibilisation à la
pratique de tarifs accessibles se fait également sentir.

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Accès aux droits et aux soins

Philippe Ulmann,
directeur de l’Offre de soins

En quoi la problématique de l’accès aux soins
reste-t-elle une priorité pour l’Assurance Maladie ?
_ La prise en charge des soins par l’Assurance Maladie
est, en France, l’une des plus élevées au monde. En
dépit des idées reçues, elle ne s’est pas dégradée
depuis dix ans. Il n’en demeure pas moins que, parmi
les Français les plus démunis, nombreux sont ceux qui
sont confrontés au non-recours aux soins pour raisons
financières. Or, favoriser l’accès aux soins, c’est lutter
contre l’exclusion sociale.

Quels sont les leviers actionnés dans ce domaine ?

_ La question de l’accès aux droits, donc aux soins
remboursés, représente un préalable. Garantir l’accès
à l’offre de soins passe notamment par la réduction
du reste à charge des patients. De ce point de
vue, la maîtrise des dépassements d’honoraires et
l’augmentation des tarifs opposables forment des
enjeux stratégiques, sur lesquels l’Assurance Maladie a
fortement mobilisé les professionnels de santé en 2014.

Quelles perspectives le CAS ouvre-t-il ?

_ Son entrée en vigueur a initié une inversion
de tendance globale dans la progression des
dépassements d’honoraires, qui participe d’une vraie
prise de conscience des praticiens. Dans le même
temps, les procédures de sanctions à l’encontre des
pratiques tarifaires excessives doivent se poursuivre. Il
s’agit également de veiller à ce que les revalorisations
tarifaires bénéficient aux patients. C’est le sens de la
campagne d’avenants au CAS menée en 2015.

Le taux de dépassement moyen des médecins identifiés pour leur pratique tarifaire excessive chute ainsi
de 18,9 % en 2014.

Une information transparente
et exhaustive aux assurés
Seule base de données référençant, en France, toutes
les informations pratiques utiles aux assurés sur les
professionnels libéraux et les établissements de santé,
l’annuaire santé en ligne d’ameli.fr est, depuis septembre 2014, intégré à l’application mobile « Mon
compte ameli ». Ce service permet de mieux guider
les assurés dans leurs choix, notamment grâce à la
géolocalisation et à l’affichage des tarifs pratiqués.

Une nouvelle version de
l’application mobile POUR UN
NOUVEAU PALIER DE SERVICES

l Disponible

dans Google
Play et sur Apple Store,
la cinquième version de
l’application mobile de « Mon
compte ameli » complète
l’offre de services proposée
aux assurés. Par exemple,
le mobinaute peut vérifier
si sa complémentaire santé
autorise la télétransmission
automatique des
informations de paiement
avec l’Assurance Maladie.

2 millions de

téléchargements
cumulés dans les stores Google
et Apple à fin décembre 2014

Surtout, elle embarque
l’annuaire santé d’ameli. fr.
Le mobinaute peut
connaître le secteur de
conventionnement de son
médecin traitant, visualiser
ses horaires de consultations
et ses tarifs, s’il accepte la
carte Vitale… Les fonctions
de géolocalisation et de
click-to-call facilitent aussi le
contact avec le professionnel
de santé.

7

connexions
en moyenne
par utilisateurs distincts
et par mois

Un engagement fort,
collectif et partenarial
« L’accès aux soins pour les plus défavorisés est une question
prégnante dans l’Aube, du fait de difficultés économiques et sociales
d’une partie de la population et d’une faible densité de médecins
généralistes. C’est pourquoi notre implication collective dans le
déploiement du CAS a été très forte. Une fois le soutien du directeur
d’une importante clinique troyenne obtenu, l’effet d’entraînement
a joué. Nous avons mené une démarche hiérarchisée de prises
de contact avec les 69 praticiens éligibles du département :
une approche initiale par nos délégués de l’Assurance Maladie,
suivie, en cas de refus, d’un contact direct systématique avec
moi-même. Notre mobilisation a été relayée par nos partenaires
de la commission paritaire des médecins. Un an après, le bilan
est très positif : 64,5 % d’adhésion, et près de 4 points de baisse
du taux moyen de dépassement. »
Jean-Luc Martel, directeur de la Cpam de l’Aube
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« Des stratégies ciblées
pour réduire les inégalités
d’accès aux soins »

ACCOMPAGNEMENT
DES PUBLICS
FRAGILES

Malgré l’amélioration significative de l’état de santé de la population
générale, les progrès accomplis ne profitent pas à tous de manière équitable.
C’est pourquoi l’Assurance Maladie déploie des stratégies proactives ciblées
en direction des populations défavorisées qui, moins sensibles à leur santé,
sont les plus en écart aux soins.

C

iblant une pathologie dont l’incidence est
mal répartie dans la population, le programme sophia diabète s’est donné en
2014 de fortes ambitions de recrutement
auprès des assurés n’ayant pas réalisé les
soins marqueurs de précarité sociale et/ou d’écart
aux référentiels de prise en charge que sont les bilans
dentaires, les consultations ophtalmologiques et le
bilan rénal.

Une stratégie locale et nationale
Les actions menées comportent des initiatives au
niveau national, avec la possibilité, pour l’assuré, de
s’inscrire en ligne ou via son médecin traitant, qui
dispose de la liste de ses patients éligibles au programme. Des initiatives locales sont également mises
en œuvre par les caisses et le Service médical, comme
des relances téléphoniques, des réunions collectives
et des interventions d’associations.
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Pour les adhérents en écart aux soins, une stratégie ciblée d’accompagnement sur la réalisation des
examens recommandés a été mise en œuvre et
sera renforcée en 2015. Les résultats obtenus sur les
évaluations scientifiques montrent une nette amélioration du suivi pour les 610 000 adhérents (fin 2014).
Le dispositif sophia, qui contribue de manière
concrète à la réduction des inégalités de santé, a été
étendu à l’asthme avec une phase d’expérimentation
lancée fin 2014 pour accompagner les patients dans
la connaissance de leur maladie.

Les centres d’examens
de santé mobilisés
L’offre de services en prévention constitue l’autre volet
de la stratégie d’approche des patients en situation de
précarité. Véritables portes d’entrée dans le système
de santé, les 86 centres d’examens de santé (CES) du
réseau effectuent un ciblage renforcé des invitations

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Accès aux droits et aux soins

Dr Éléonore Ronflé,
directrice des Assurés

Quels sont les enjeux associés à l’accompagnement
« sanitaire » des publics fragiles ?
_ La troisième évaluation médico-économique du
dispositif sophia diabète, menée en 2014, a pointé la
problématique d’accès aux soins des patients les plus
précaires socialement. En dépit d’une amélioration
globale de l’état de santé de la population générale,
les inégalités de santé suivent un gradient social, que
ce soit dans l’adoption des comportements favorables
à la santé, dans le suivi des actions d’accompagnement
ou dans la réceptivité des messages de prévention.

Comment, dès lors, toucher les plus précaires ?

_ L’année 2014 a vu le déploiement massif, au plan
national comme à l’échelon local, de stratégies de
recrutement et d’accompagnement ciblées sur les
populations les plus en écart par rapport à la prise en
charge et au suivi recommandés. Les actions menées
dans le cadre de sophia et au sein des centres de santé
ont commencé à porter leurs fruits.

Comment ces programmes ont-ils évolué en 2015 ?

_ Les premiers enseignements tirés du dispositif
sophia diabète pour 2014 ont montré la nécessité
d’adapter la temporalité de l’accompagnement, avec
une intensification des contacts durant la deuxième
année de suivi. Ils montrent également l’importance de
mieux segmenter nos cibles et d’adapter nos modalités
d’accompagnement à chacune d’entre elles.

à la réalisation de l’examen périodique de santé, mais
aussi de l’information et de l’accompagnement des
personnes accueillies, pour un meilleur usage de
l’offre de soins et de prévention.
Les CES interviennent aussi en matière de prévention
et de prise en charge des maladies chroniques via
des programmes d’éducation en santé et d’éducation
thérapeutique, mis en œuvre en complémentarité de
l’action menée par les médecins traitants.
Avec un objectif minimal de 50 % d’examens réservés
aux assurés éloignés du système de santé, les CES
sont focalisés sur les publics fragiles. En 2014, plus de
250 000 personnes en situation de vulnérabilité ont
ainsi pu bénéficier d’un examen périodique de santé.
Dans le cadre de leur mission, les CES ont également
délivré à 30 000 assurés une information et un accompagnement sur l’accès aux soins.

sophia, acte deux :

L’ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES ASTHMATIQUES
service sophia a été
étendu à l’asthme dans le
cadre d’une expérimentation
lancée en octobre 2014
dans 18 départements.
En ligne de mire, les patients
de 18 à 44 ans, souvent
en position de déni, avec
un traitement médical
irrégulier. Complémentaire
de l’accompagnement
proposé en officine, le
service sophia vise une

meilleure compréhension
et une gestion optimisée
de la maladie. Il combine
des solutions adaptées à la
cible : appels téléphoniques,
site Internet dédié,
e-letters, et bientôt une
application mobile pour
aider les patients à mieux
gérer leur maladie au
quotidien, notamment
en termes d’observance
médicamenteuse.

4 millions

6 patients

l Le

de personnes
asthmatiques en France

sur 10

insuffisamment
contrôlés

Toucher les plus précaires :
l’affaire de tous
« Orienter le plus grand nombre possible de personnes socialement
vulnérables vers l’accès aux soins, c’est l’objet d’une série d’actions
concertées orchestrées par le CES et le pôle précarité de la Cpam de
Loire-Atlantique. Pour davantage de visibilité sur leur offre de services
aux plus précaires, les deux partenaires s’adressent désormais d’une
même voix à leurs interlocuteurs externes pour promouvoir l’accès
aux droits et aux soins : centres médico-sociaux, centres communaux
d’action sociale, missions locales... Les agents d’accueil des Cpam,
formés à l’utilisation de l’indicateur individuel de précarité dit Score
Épices, sont désormais en mesure de détecter les situations de fragilité
et d’orienter les assurés vers un bilan de santé. Une même logique est
en place au sein du Service social de la Caisse d’assurance retraite et
de la santé au travail (Carsat).»
Dr Charlotte Authier, médecin-chef du CES de Loire-Atlantique
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« Une information la plus simple
et la plus lisible possible sur
les droits et démarches »

ORIENTATION
DES ASSURÉS

Pour suivre leurs remboursements, effectuer une démarche ou questionner
leur caisse, les assurés disposent d’un éventail toujours plus large de canaux
de contact avec l’Assurance Maladie. Le déploiement de nouveaux services,
notamment dématérialisés, va dans le sens d’une personnalisation de la relation
pour une gestion plus proche et pertinente de la situation de l’assuré.

A

vec 230 millions de contacts entrants
en 2014, l’Assurance Maladie constitue
l’une des organisations les plus sollicitées en France. Si ces canaux de contacts
dématérialisés sont aujourd’hui connus
et largement consultés, l’Assurance Maladie s’est appliquée à entretenir un maillage de proximité via ses
2 100 points d’accueil. Elle y développe depuis 2014
une politique d’accueil sur rendez-vous.

Le libre-service et l’accueil
sur rendez-vous valorisés
Expérimenté avec succès dans les caisses de l‘Aude, de
l’Eure et du Rhône depuis 2012, le nouveau « parcours
assurés » aiguille les assurés en fonction de l’objet de
leur visite. Les assurés sont guidés, dans 60 % des cas,
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dans un espace libre-service équipé de bornes multiservices (BMS) et d’ordinateurs connectés à ameli.fr
pour réaliser les opérations les plus courantes de
manière rapide et autonome. Les sujets nécessitant
une consultation des bases sont traités à l’ilôt d’accueil
(15 % des cas). Enfin, un accueil sur rendez-vous est
réservé pour une étude attentive et approfondie des
publics précaires ou fragilisés (25 % des cas).
Dans cette nouvelle configuration, les BMS délivrent
une offre en phase avec les services proposés sur le
compte ameli. 1 100 BMS ont été déployées en 2014
dans les accueils, certaines accessibles vingt-quatre
heures sur vingt-quatre en façade.
Avec trois versions successives en 2014, l’application
mobile « Mon compte ameli » a par ailleurs enrichi
son menu de fonctionnalités.

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Accès aux droits et aux soins

David Xardel,
directeur de l’Organisation,
de l’Optimisation et du Marketing

Quels sont les enjeux associés à l’orientation
des assurés à l’Assurance Maladie ?

_ Notre mission fondamentale de service public
nous confère, entre autres, le devoir de faciliter l’accès
aux soins de nos assurés, notamment en mettant à
leur disposition une information la plus simple et la
plus lisible possible sur leurs droits et démarches.
Notamment vis-à-vis des assurés les plus fragiles ou
traversant les situations de vie les plus complexes.

En quoi la stratégie multicanal répond-elle
à ces objectifs ?

_ Il s’agit concrètement d’orienter le mieux possible
l’assuré vers le canal le plus pertinent en fonction de
sa demande et de sa capacité à recourir à ce canal.
La dématérialisation nous a notamment permis
d’offrir aux assurés plus de praticité et de liberté dans
leurs démarches. Nous sommes entrés dans une
logique marketing pour connaître les déterminants
du comportement des assurés, tracer leurs contacts
avec l’Assurance Maladie et développer nos contacts
sortants, tant pour la promotion de nos offres qu’en
réponse au besoin de réassurance des assurés.

Quelle va être la prochaine étape ?

_ L’accueil physique sur rendez-vous va s’étendre sur
tout le territoire. Cette année, 500 000 entretiens ont
été réalisés. C’est le mode de contact à privilégier pour
le traitement des dossiers complexes et des demandes
appelant un accompagnement particulier.

Un service attentionné
pour des publics particuliers
L’année 2014 voit se structurer la prise en charge
de certains publics aux besoins spécifiques. Près de
200 000 résidents français travaillant en Suisse (à 98 %
établis dans les départements frontaliers) sont désormais affiliés auprès de l’Assurance Maladie pour leur
régime obligatoire.
De même, les retraités français du régime général
vivant à l’étranger sont dorénavant pris en charge par
le Centre national des retraités français de l’étranger
(Cnarefe) pour les soins reçus lors de leur séjour en
France. L’Assurance Maladie a délégué ce service à la
Cpam de Seine-et-Marne, confortant ainsi sa volonté
d’améliorer le service rendu aux publics particuliers.

ameli.fr, UN SERVICE ACCESSIBLE
PARTOUT ET PAR TOUS
près d’un assuré sur
deux détenteur d’un compte
ameli, les services en ligne
jouent désormais un rôle
essentiel pour accélérer le
traitement des dossiers et
faciliter les démarches de
tous, de manière homogène
en tous points du territoire.
Parmi les services les

plus utilisés, la demande
de carte européenne
d’assurance maladie et le
changement d’adresse (65 %
de dématérialisation), la
demande d’attestation de
droits (dématérialisée à 85 %)
et la demande d’attestation
d’indemnités journalières
(dématérialisée à 91 %).

18 millions

20 %

l Avec

de comptes
ameli
ouverts fin 2014

d’utilisateurs
réguliers

Une offre de services adaptée
aux situations d’éloignement géographique
« Très disséminée, la population des retraités français vivant à
l’étranger* se heurtait jusqu’ici à des difficultés d’accès aux droits
pour des soins en France. Lorsque la création d’un centre national
concentrant l’expertise de traitement de ces dossiers a été décidée,
notre Cpam s’est portée volontaire. Nous avons mis en place une
équipe dédiée de sept agents. Une offre de services adaptée aux
situations d’éloignement géographique a été conçue. L’affiliation
à l’Assurance Maladie s’effectue ainsi en ligne de bout en bout sur
ameli.fr, sans aucune pièce justificative à produire. Le service propose
également un accueil téléphonique spécifique accessible depuis
l’étranger. En 2014, 3 500 des 12 000 à 20 000 personnes concernées
ont été affiliées. »
Patrick Boïs, directeur de la Cpam de Seine-et-Marne
(*) Hors Union européenne, Espace économique européen et Suisse.
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Santé publique

Notre mission :
vous protéger
Des dispositifs
de prévention
pensés pour
sensibiliser
les populations
à risque
« Parce que la prévention est considérée
comme le parent pauvre de la médecine,
elle a été réaffirmée dans la Stratégie
nationale de santé. C’est pourquoi
l’Assurance Maladie s’implique fortement
sur ce terrain. »

Préserver la santé
et la sécurité
des salariés
« Notre mission est de préserver la santé
et la sécurité des salariés sur leur lieu
de travail, tout en assurant la pérennité
des entreprises. Ce double enjeu
nécessite de nous adapter à tous
les types d’entreprises. »
Marine Jeantet,
directrice des Risques professionnels

Page

Pr Luc Barret,
médecin-conseil national
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La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats
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Un équilibre
entre ouverture
et sécurisation
des données

Une offre
repensée pour
s’adapter à
chaque besoin

« Pour répondre aux besoins croissants
d’information publique, nous devons
nous engager à diffuser des données
qui ne présentent pas de risque en
termes de confidentialité sur différentes
thématiques. »

« Nous construisons des partenariats
avec les professionnels de santé des
communes dans lesquelles nos centres
sont implantés afin de permettre à
nos patients en situation de handicap
d’accéder aux soins dont ils ont besoin. »

Claude Gissot,
directeur de la Stratégie, des Études
et des Statistiques

Dr Michelle Carzon,
directrice générale du Groupe Ugecam
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« Des dispositifs de prévention
pensés pour sensibiliser les
populations à risque »

PRÉVENTION

Depuis sa création, l’Assurance Maladie contribue, via ses programmes
d’information, de prévention et d’accompagnement, à la politique de santé
publique, en veillant à ce qu’elle soit adaptée aux populations les plus éloignées
du système de santé. En accord avec l’État, le budget alloué aux actions de
prévention progressera de 2 % chaque année au cours de la période 2014-2017.

D

ans le domaine de la prévention,
l’Assurance Maladie met en œuvre des
dispositifs toujours plus proactifs, ciblés
et personnalisés.

Une campagne de sensibilisation
qui porte ses fruits

Malgré l’existence d’un examen de dépistage simple
et efficace, le frottis cervico-utérin, le cancer du col de
l’utérus provoque toujours environ 1 000 décès par an.
Le taux de couverture du dépistage pour la population cible (les femmes de 25 à 65 ans) ne dépasse pas
57 %, loin de l’objectif de 80 %. Couronnée de succès
en 2012-2013 (avec 23,5 % de participation parmi
les destinataires du courrier d’information), la campagne de sensibilisation auprès de femmes n’ayant
pas réalisé de frottis remboursé dans les trois années
précédentes a été reconduite en 2014. Ainsi, 5 millions
de courriers ont été adressés aux assurées concer-
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nées. Cette action s’est doublée d’une information
aux médecins, dont le rôle d’incitation est essentiel.

Améliorer la couverture vaccinale
en luttant contre les idées reçues
Signée « La grippe, ce n’est pas rien. Alors, je fais le
vaccin. », la campagne de l’hiver 2014 a permis de
sensibiliser les personnes fragiles (seniors de plus de
65 ans, patients atteints de maladies chroniques) sur
la nécessité de se faire vacciner. Malgré une bonne
efficacité de la campagne en termes de mémorisation
des messages et la progression de la couverture vaccinale de 2,6 points entre 2013 et 2014 des patients
en affection de longue durée, le recours global à la
vaccination antigrippale enregistre un nouveau recul.
Cela s’explique notamment par l’existence, en France,
d’une défiance générale à l’égard des vaccins.
Forte des enseignements tirés de cette campagne,
l’Assurance Maladie a réorienté les messages pour

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Santé publique

Pr Luc Barret,
médecin-conseil national

Que fait l’Assurance Maladie dans le champ
de la prévention ?

_ Parce que la prévention est considérée comme le
parent pauvre de la médecine, elle a été réaffirmée dans
la Stratégie nationale de santé comme un axe fort de
la politique de santé qu’il faut renforcer. C’est pourquoi
l’Assurance Maladie s’implique fortement sur ce terrain.
Elle s’appuie pour ce faire sur le médecin traitant par
la promotion de référentiels favorisant les pratiques
préventives et par la diffusion de supports d’information
alimentant le dialogue avec les patients. Elle fait également
appel aux centres d’examens de santé (CES), pour des
actions ciblées vers les populations en écart aux soins.

Quelles sont les pathologies ciblées prioritairement ?

_ Le travail effectué en 2014 était très orienté sur le
dépistage des principaux cancers féminins et était
emblématique de notre stratégie, associant des actions
de communication, des campagnes de dépistage
ou de vaccination ciblées et des indicateurs de suivi
intégrés à la rémunération sur objectifs de santé publique
(Rosp). Les dispositifs s’efforcent de toucher les populations
les plus à risque, qui restent les moins bien suivies.

Quels sont vos principaux chantiers ?

_ L’objectif majeur de l’année 2015 consiste à améliorer
la participation au dépistage du cancer colorectal,
deuxième cancer le plus meurtrier en France. L’introduction
d’un nouveau test immunologique, plus simple et plus
performant, sera l’occasion de rénover l’organisation
du dépistage et de placer le médecin traitant au cœur
du dispositif.

2014-2015, en mettant l’accent sur l’intérêt de la vaccination pour les personnes fragiles afin de prévenir
le risque d’hospitalisation.

Prévention bucco-dentaire :
les résultats au rendez-vous !
L’Assurance Maladie poursuit son programme de
prévention bucco-dentaire M’T dents. En 2014,
3,75 millions d’enfants de 6 à 18 ans ont été ciblés
pour bénéficier d’un rendez-vous de prévention
gratuit chez le dentiste. Avec un taux de recours
global en progression de 35 %, le programme permet d’avoir un réel impact sur l’indice carieux des
mineurs. En 2014, un ciblage des écoles situées
en zones d’éducation prioritaires a permis à
35 000 enfants de milieux défavorisés de bénéficier
d’un suivi individualisé renforcé.
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LES FRANÇAIS FAVORABLES
À LA vaccination antigrippe
des grands
médias de 2009 à 2012, la
vaccination antigrippale a
fait l’objet d’une campagne
de communication offensive
en 2014. Pour une visibilité
maximale, le dispositif a
mêlé spots et traitements
éditoriaux en télévision
et radio, annonces dans
la presse, placement de
messages dans la série
Plus belle la vie, diffusion

de vidéos sur Internet...
Plébiscité par 8 médecins sur
10, le dispositif a bénéficié
d’un niveau de mémorisation
spontanée supérieur de 5 à
7 points aux scores habituels.
Depuis 2010, la part des
Français favorables à cette
vaccination est passée de
61 % à 79 %. Mais suite à
l’épisode H1N1, le taux de
vaccination a chuté dans le
même temps de 14 points.

10 millions

2 000

l Absente

d’assurés et de
professionnels de santé
invités à se faire vacciner
gratuitement

décès évités
chaque année grâce
au vaccin antigrippe
(source : InVS)

Des actions sur mesure
dans les réseaux d’éducation prioritaire
« Dans le cadre du programme M’T dents, la Cnamts a souhaité
que les caisses s’engagent dans des actions de terrain pour inciter
au recours à l’examen bucco-dentaire des enfants de 6 ans scolarisés
dans les zones défavorisées. Dans les trois zones prioritaires du
Finistère – Brest, Quimper et Concarneau –, nous avons tissé des liens
avec les infirmiers de santé scolaire, les enseignants, les mairies, la
faculté d’odontologie... Chaque année, 350 à 400 enfants bénéficient
du dispositif, qui comporte deux ateliers éducatifs en classe, avec un
suivi et une relance individualisés des familles. Suivant les secteurs et
les années, le taux de recours au chirurgien-dentiste varie entre 72 et
85 % chez ces enfants. Des résultats d’autant plus intéressants que la
réalisation des soins consécutifs à l’examen initial atteint 80 à 82 %. »
Joël Quiniou, directeur de la Cpam du Finistère
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« Préserver la santé
et la sécurité des salariés »

SANTÉ
AU TRAVAIL

La direction des Risques professionnels de l’Assurance Maladie met
de plus en plus l’accent sur sa mission de prévention, par l’intermédiaire
de services ciblés et innovants.

L

es troubles musculo-squelettiques (TMS)
sont l’un des maux les plus répandus chez
les salariés. Pour les juguler, la direction des
Risques professionnels a identifié plus de
8 000 entreprises concernées par ce risque
et a déployé auprès d’elles un programme de prévention, baptisé TMS Pros. Il s’agit d’une démarche
structurée en quatre étapes, allant du diagnostic aux
résultats. Chaque caisse d’assurance retraite et de la
santé au travail (Carsat) a défini ses modalités d’action.
Les 700 préventeurs de la branche sont aujourd’hui
résolument engagés dans ce travail d’information, de
prévention et d’évaluation des risques aux côtés des
entreprises. À ce jour, plus de 6 000 entreprises, soit
près de 80 % des établissements concernés, se sont
engagées dans cette démarche et en ont validé la
première étape.
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Des aides financières
pour prévenir les risques
Autre action de prévention, les aides financières
simplifiées (AFS), mises en place par la direction
des Risques professionnels, ont concerné en 2014
trois secteurs d’activité. Pour les salons de coiffure,
l’aide Préciséo prend en charge une partie de l’investissement pour le remplacement de leurs bacs
de lavage et de leurs sèche-cheveux afin de prévenir les TMS. Aquabonus finance la substitution de
machines dans les pressings pour les inciter à passer à la technologie d’aquanettoyage, dans le cadre
de la prévention contre l’exposition aux produits
cancérigènes. 376 pressings ont déjà bénéficié de
cette aide. Enfin, Échafaudage + permet d’aider les
entreprises du BTP à opter pour des échafaudages
sécurisés afin de lutter contre les chutes de hauteur.

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Santé publique

Marine Jeantet,
directrice des Risques professionnels

Quels sont les objectifs de la branche Accidents
du travail / Maladies professionnelles ?
_ Notre mission est de préserver la santé et la
sécurité des salariés sur leur lieu de travail, tout en
assurant la pérennité des entreprises. Ce double
enjeu nécessite de nous adapter à tous les types
d’entreprises, de la PME au groupe international,
et à tous les secteurs d’activité.

Quelles sont vos priorités dans le cadre
de la nouvelle convention d’objectifs
et de gestion (COG) AT/MP ?

_ Nous avons défini des thématiques prioritaires
qui seront mises en œuvre par toutes les Carsat :
les TMS, qui représentent 80 % des maladies
professionnelles, les chutes de hauteur, une
des causes d’accidents du travail les plus fréquentes,
et l’exposition aux cancérigènes. En 2014, nous
avons construit les programmes et les outils
nécessaires au lancement des premières actions.

Quel est votre programme d’actions pour 2015 ?
_ Nous poursuivons l’expérimentation du service
d’accompagnement après un accident du travail.
Nous souhaitons renforcer la visibilité des actions
de la branche et valoriser le travail de notre réseau
auprès des entreprises. Enfin, nous nous attachons
à mieux coordonner les différents métiers de
la branche et à harmoniser les pratiques entre
les régions afin d’assurer une égalité de traitement
des salariés et des entreprises.

Accompagner les salariés après
un accident de travail grave
À la fin de l’année 2014, un programme expérimental
d’accompagnement des victimes d’accident du travail
ou de trajet grave a été lancé dans cinq organismes
du réseau (voir encadré). Ce programme destiné aux
salariés a donné naissance à un nouveau métier : le
conseiller risques professionnels (CRP), formé spécifiquement pour assurer ce nouveau service. Les
médecins-conseils des organismes expérimentateurs
ont également été formés à ce nouveau dispositif,
dont les premiers résultats sont encourageants.

UN NOUVEAU MÉTIER,

le conseiller risques
professionnels
l Cinq

caisses primaires
d’assurance maladie (AlpesMaritimes, Artois dans le
Pas-de-Calais, Lille-Douai
dans le Nord, Seine-et-Marne,
et Yvelines) expérimentent
un nouveau service destiné
aux victimes d’accidents
du travail qui présentent
un risque de séquelles
physiologiques graves. Ce
service offre à l’assuré une
prise en charge globale

adaptée à sa situation par
un interlocuteur unique,
le conseiller risques
professionnels. En lien avec
le médecin traitant de la
victime, le médecin du travail
et les acteurs administratifs
et sociaux, il a pour mission
d’accompagner le salarié
pour faciliter la reprise
de sa vie personnelle et
professionnelle.

Le déploiement de TMS Pros :
un projet collectif et transverse
« Dans notre région, caractérisée notamment par une présence
forte de l’industrie agroalimentaire, le programme
TMS Pros concerne 1 000 établissements. Nous avons mis en
place une stratégie d’accompagnement adaptée à la taille des
entreprises ciblées : 45 % des entreprises se sont vu proposer un
accompagnement personnalisé par nos préventeurs, 55 % un
accompagnement à distance. 784 entreprises se sont inscrites dans
le dispositif et certaines d’entre elles ont déjà franchi les premières
étapes. Pour la Carsat, c’est un projet collectif et transverse, qui fait
appel à des compétences diverses, en association avec les personnels
administratifs. Un groupe projet a été constitué au sein des différents
métiers pour entretenir la relation avec les entreprises, organiser
des rencontres annuelles, former les dirigeants ou leur proposer
des incitations financières spécifiques. »
François-Xavier Joly, directeur de la Carsat des Pays de la Loire
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« Un équilibre entre
ouverture et sécurisation
des données »

DONNÉES
DE SANTÉ

Afin d’orienter son action et d’en améliorer l’efficience, l’Assurance Maladie
exploite les nombreuses données de santé qu’elle produit ou recueille.
Dans le cadre de l’ouverture des données, ou open data, elle partage plus
largement celles-ci avec un grand nombre d’utilisateurs, tout en veillant
à leur sécurisation.

F

in 2014, l’Assurance Maladie a mis en ligne en
open data un premier jeu de données de santé
« sources » sur le site www.data.gouv.fr.
Elles viennent enrichir les nombreuses
données déjà mises à disposition sur ce
même site ou sur l’espace « statistiques » d’ameli.fr,
concernant les médicaments remboursés ou l’activité et les prescriptions des professionnels de santé.
Cette nouvelle ouverture, une première en matière
de données de santé, va encore plus loin, puisqu’elle
vise à évaluer le potentiel d’utilisation des données
médico-administratives et à en identifier les possibilités d’enrichissement. Un premier Hackathon (voir
encadré) a été organisé en janvier 2015 pour réfléchir
à de nouvelles façons de les exploiter.

Une sécurisation accrue des données
Ce processus d’open data, appelé à se poursuivre et à
s’accentuer, ne peut toutefois s’envisager sans garan-
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tir l’anonymisation des données relatives aux assurés
sociaux et aux professionnels de santé. Conformément aux dispositions prévues dans le cadre de la
loi de Santé, l’identification des personnes, directe
ou indirecte, doit être impossible. Cette nécessité a
guidé dès 2013 la contribution de l’Assurance Maladie
aux débats sur l’ouverture des données, promouvant
un équilibre entre ouverture la plus large possible et
protection des données personnelles.

Un enjeu de connaissance
pour la santé publique
L’exploitation des données de santé est un enjeu
majeur pour la santé publique. Sur l’usage des médicaments, par exemple, elle permet aux autorités
publiques de constituer leurs propres connaissances
sur les traitements médicamenteux et de porter
ainsi un diagnostic indépendant sur les usages ou la
balance bénéfice/risque des produits de santé. Les

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Santé publique

Claude Gissot,
directeur de la Stratégie, des Études
et des Statistiques

Pourquoi ouvrir les données de santé ?

_ L’Assurance Maladie utilise actuellement les
données de santé pour proposer, conduire et
évaluer les projets qu’elle met en œuvre. Issues
principalement du traitement des feuilles de
soins, ces données sont à la fois complexes et
personnelles. Avec l’ouverture des données prévue
par la loi de Santé, elles vont pouvoir être utilisées
plus largement par des organisations de natures
et de statuts divers.

Comment en garantir la richesse et la
confidentialité ?

_ Nous veillons à la fois à fournir aux chercheurs
de larges bases de données sur lesquelles travailler
et à encadrer l’utilisation des données sur lesquelles
il y a des risques d’identification. En parallèle,
nous les simplifions en modifiant la structure de nos
bases pour qu’elles soient plus faciles à utiliser. Et
pour répondre aux besoins croissants d’information
publique, nous devons nous engager à diffuser des
données qui ne présentent pas de risque en termes
de confidentialité sur différentes thématiques.

Quelles sont les prochaines étapes ?

_ Notre objectif est de compléter ce qui existe
déjà afin que les acteurs de la santé – patients,
professionnels de santé, chercheurs… – puissent
mieux exploiter les données. En plus de mettre à
disposition de nouveaux jeux de données, l’enjeu
est de mieux les documenter pour qu’ils soient plus
aisément utilisables et d’en assurer la confidentialité,
par anonymisation dans le cas de l’open data,
ou par sécurisation de l’accès pour les données
potentiellement « réidentifiantes ».

autorités sanitaires publiques sont alors en mesure de
se doter d’une contre-expertise sur certaines classes
de médicaments. Les récentes études réalisées à partir de ces données, sur les maladies auto-immunes
issues de la vaccination contre certains papillomavirus
humains (HPV), les nouveaux anticoagulants oraux ou
les contraceptifs de troisième génération, ont permis
aux autorités sanitaires de prendre des dispositions
particulières pour mieux encadrer l’usage de certains
médicaments.
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Hackathon, UN PREMIER

ÉVÉNEMENT AUTOUR DE LA DATA
l Le

Hackathon qui s’est
tenu en janvier 2015 était
un prélude à une large mise
en ligne, un mois plus tard,
de données de santé
par l’Assurance Maladie
sur www.data.gouv.fr et
www.ameli.fr. Une
soixantaine de participants :
chercheurs, développeurs,
data scientists, cabinets de
conseil, institutionnels…
ont été invités à travailler
sur un jeu de données
durant une journée pour
en évaluer le potentiel.
Ce premier événement,
convivial et participatif,

témoigne de la façon dont
les communautés travaillent
aujourd’hui autour de l’open
data. L’expérience sera
renouvelée fin 2015 sur de
nouvelles données relatives
aux médicaments, produites
par l’Assurance Maladie ou
d’autres organisations. Les
participants, accompagnés
tout au long du processus par
des experts, auront jusqu’à
deux mois pour développer
leur projet et présenter un
résultat fini. Leur objectif sera
de produire des programmes
ou des applications utiles au
service public de santé.

Une étude sur
les nouveaux anticoagulants oraux
« Les anticoagulants, utilisés par près de 1,4 million de patients,
représentent un enjeu médico-économique important pour
l’Assurance Maladie. De nouveaux anticoagulants oraux, ou Naco,
apparus sur le marché en 2012 dans l’indication des troubles du
rythme cardiaque, ont très rapidement représenté la moitié des
instaurations d’anticoagulants. L’Assurance Maladie devait évaluer
les risques potentiels de ces Naco chez les patients démarrant un
traitement. Nous avons alors entrepris, avec l’ Agence nationale de
sécurité du médicament (ANSM), deux études conjointes, animées
par le même comité scientifique. Nous avons suivi une cohorte de
35 000 patients pendant quatre-vingt-dix jours (comparaison entre
Naco et anticoagulants classiques), tandis que l’ANSM suivait de
son côté 17 400 patients qui changeaient de traitement. Les résultats
indiquent que l’on n’observe pas d’excès de risque hémorragique ou
ischémique des Naco par rapport aux anticoagulants classiques. »
Alain Weill, responsable du service en charge de l’étude
sur les Naco au sein de la direction de la Stratégie, des Études
et des Statistiques à la Cnamts
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« Une offre repensée pour
s’adapter à chaque besoin »

OFFRE
SANITAIRE

À travers ses 220 établissements, le Groupe Ugecam (Union pour la gestion
des établissements des caisses de l’Assurance Maladie) contribue à la réinsertion
professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap, aux différents
âges de leur vie.

L

e Groupe Ugecam constitue le premier
réseau non lucratif d’établissements sanitaires et médico-sociaux en France. Il est
présent sur l’ensemble du territoire métropolitain et gère 158 sites, dont 50 disposent
d’une filière intégrée de soins, offrant ainsi une
complémentarité de prise en charge sanitaire et
médico-sociale des personnes en situation de handicap ou de dépendance. Sa palette d’offres très
diversifiée permet de proposer une prise en charge
adaptée aux besoins de chaque personne.
Les établissements du Groupe Ugecam développent
de multiples actions de prise en charge, de rééducation et de réadaptation des personnes fragilisées par
la maladie ou le handicap. Les centres de réadaptation
professionnelle de l’Ugecam, qui représentent 17 %
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de l’offre de réinsertion professionnelle disponible sur
le territoire français, forment les personnes en situation de handicap à des métiers leur permettant de se
repositionner sur le marché du travail.

Redéployer l’offre de soins
Les établissements du Groupe Ugecam doivent
s’inscrire dans l’offre territoriale de santé, mettre leur
expertise au service de la réponse aux nouveaux
besoins de santé, mais aussi travailler en complémentarité avec l’ensemble des acteurs du système
de soins. Aussi, afin d’élargir l’offre du Groupe Ugecam,
plusieurs établissements ont développé de nouveaux
services en 2014.
En Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, la
plateforme Resam Autisme permet d’offrir des ser-

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Santé publique

Dr Michelle Carzon,
directrice générale du Groupe Ugecam

Quels sont les axes de développement
du Groupe Ugecam ?

_ Dans le cadre de notre projet de groupe
2014-2017, qui s’articule avec celui de l’Assurance
Maladie, nous souhaitons redéployer et développer
notre offre en fonction des besoins du territoire.
Cela suppose de savoir organiser de nouvelles
activités dans le champ sanitaire, de répondre
aux appels à projet lancés par les agences régionales
de santé et, éventuellement, de basculer
d’une activité sanitaire à une activité médico-sociale.

Quelles sont les actions phares que vous avez
développées en 2014 ?

_ Nous avons choisi de développer nos
spécialisations dans le domaine sanitaire, comme la
neurologie, l’orthopédie lourde ou la prise en charge
des cérébro-lésés. Au niveau médico-social, nous
nous engageons fortement sur l’accompagnement
des personnes atteintes d’autisme ou de
polyhandicaps.

Avez-vous mis en œuvre d’autres initiatives ?

_ Nous veillons tout particulièrement à la
bientraitance dans tous nos établissements,
à travers un plan de prévention et de formation
des personnels. Nous construisons également
des partenariats avec les professionnels de santé
des communes dans lesquelles nos centres
sont implantés afin de permettre à nos patients
en situation de handicap d’accéder, par exemple,
aux soins dentaires ou gynécologiques dont ils
ont besoin.

vices dédiés aux enfants atteints d’autisme et à leurs
familles. À Boulogne, dans les Hauts-de-Seine, c’est un
institut médico-éducatif qui est totalement consacré
à la prise en charge de ces enfants. Un hôpital de jour
spécialisé dans l’obésité infantile a également ouvert
ses portes à Clermont-Ferrand, tandis qu’un foyer d’accueil médicalisé a été créé à Collobrières, dans le Var.
Afin d’offrir des locaux aux normes et des plateaux
techniques modernes permettant une meilleure
prise en charge du patient, d’autres établissements
de l’Ugecam ont été regroupés ou transférés, comme
au Val-Rosay, en périphérie de Lyon, ou à Chantepie,
près de Rennes. Ils constituent des pôles de référence
offrant à la fois un accueil sanitaire et médico-social.

Hospitalisation

DE NOUVEAUX BESOINS,
DE NOUVELLES PRATIQUES
l L’hospitalisation

de jour
est un mode de prise en
charge adapté aux nouveaux
besoins des patients,
qui souhaitent retrouver
rapidement une vie sociale
et familiale. Le nombre
de lits en hospitalisation
complète offerts au sein des
établissements a diminué,
tandis que la quantité de
places en hospitalisation de
jour est en augmentation.

Le patient continue ainsi
à bénéficier d’une prise
en charge thérapeutique
de très haut niveau, tout
en renouant au plus tôt
avec sa vie personnelle et
professionnelle, pour une
réinsertion plus rapide.
L’objectif, à l’horizon 2017,
est d’augmenter de 6 %
le nombre de journées
d’hospitalisation de jour sur
l’ensemble de l’offre sanitaire.

Accompagner
les enfants autistes et leurs familles
« Depuis le 1er avril 2014, la plateforme Résam Autisme réunit
des acteurs aux compétences différentes pour répondre à tous les
besoins des familles ayant des enfants autistes ou souffrant de
troubles envahissants du développement. Ce dispositif régional est
basé sur un partenariat entre l’Ugecam Bourgogne-Franche-Comté
et deux acteurs associatifs locaux, Respir Bourgogne et la Fedosad.
Cette plateforme regroupe aujourd’hui, sur un lieu unique, à SaintApollinaire, près de Dijon, une offre pluridisciplinaire (soins, éducatif,
accompagnement scolaire et professionnel), un service d’aide et
d’accompagnement à domicile et une association de parents. Unique
en son genre, elle permet de proposer un accompagnement le plus
précoce possible aux enfants autistes dans le cadre d’un projet
personnalisé de prise en charge. »
Christophe Alligier, directeur adjoint de l’Ugecam
Bourgogne-Franche-Comté
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Gestion du risque

Mesurer, évaluer,
maîtriser
Maîtriser l’évolution
des dépenses,
c’est assurer la
soutenabilité de
l’Assurance Maladie

Développer
l’ambulatoire sans
altérer la qualité
de la prise en
charge

« L’Assurance Maladie accompagne les
professionnels de santé en leur diffusant
les recommandations de santé publique
et leurs profils de prescription. En 2014,
532 000 visites ont été réalisées par
les délégués de l’Assurance Maladie et
les médecins-conseils en ville et 11 700
en établissements de santé. »

« Le glissement à opérer pour passer
des soins hospitaliers aux soins de
ville ne doit pas se faire au détriment
de la qualité des prises en charge.
C’est la raison d’être du Programme
d’accompagnement au retour à domicile
(Prado), qui organise autour du patient
les soins nécessaires à un retour
à domicile après une hospitalisation. »

Mathilde Lignot-Leloup,
directrice déléguée à la Gestion
et à l’Organisation des soins
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Thomas Jan,
responsable du département de la Coordination
et de l’Efficience des soins
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Des relations sous
le signe de la
coconstruction
« Le dispositif conventionnel élaboré
en 2014 avec les pharmaciens valorise
l’expertise du pharmacien et concourt
à l’efficience des dépenses de santé. »
Dr Christelle Ratignier-Carbonneil,
responsable du département des Produits de santé

« La CCAM dentaire représente un enjeu
de reconnaissance important. Les actes
y sont codés et définis de manière
beaucoup plus fine que dans l’ancienne
nomenclature. »
Eric Haushalter,
responsable du département des Actes médicaux
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Mieux identifier
les fraudes
pour mieux les
sanctionner
« Nous avons une responsabilité :
que chaque euro qui nous est confié
soit bien utilisé. Dans cette optique,
la nécessité de lutter contre la fraude
est devenue l’une des priorités de
l’Assurance Maladie. Notre capacité
à repérer, identifier et sanctionner
la fraude s’est considérablement
développée depuis 2005. »
Dr Pierre Fender,
directeur de l’Audit, du Contrôle contentieux
et de la Répression des fraudes

« Nous disposons aujourd’hui d’un outil
de transparence et d’aide à la décision
structurant, qui rend plus visible et lisible
l’activité de la profession, à la fois pour
elle-même et pour l’Assurance Maladie. »
Hedda Weissmann,
responsable du département des Professions de santé

L’Assurance Maladie / Rapport d’activité 2014

27

« Maîtriser l’évolution des dépenses,
c’est assurer la soutenabilité
de l’Assurance Maladie »

MAÎTRISE
MÉDICALISÉE

Acteur clé de la régulation du système de soins, l’Assurance Maladie évolue
dans un contexte économique toujours plus contraint. Avec la volonté
de mieux maîtriser ses dépenses, elle se mobilise pour garantir la pérennité
du système de santé, sans transiger sur la qualité des soins.

E

n2014, la progression des dépenses d’assurance maladie (Ondam) a été maîtrisée à
2,4 %, permettant à l’Assurance Maladie de
respecter, pour la cinquième année consécutive, l’objectif fixé par le Parlement.
La maîtrise médicalisée est un des postes ayant, en
2014, le plus efficacement contribué à la limitation des
dépenses. Il a produit une économie de 460 millions
d’euros sur l’année, avec des résultats notables dans
le champ des médicaments antidiabétiques et de la
prescription d’antibiotiques. La meilleure maîtrise de
la prescription de benzodiazépines aux personnes
âgées, la régulation des dosages biologiques de vitamine D et la diminution des dépenses de transport
ont également contribué au respect de l’Ondam.

contribution aux quatre axes de ce plan triennal :
l l’amélioration de la qualité et de l’efficience de
la dépense hospitalière, dans un double but de
pérennité de la qualité de service et de bonne santé
financière des établissements ;
l le virage ambulatoire, à accompagner aussi bien
auprès des établissements que des professionnels
de santé et des patients ;
l la maîtrise des prix des médicaments et le développement des génériques ;
l l’amélioration de la pertinence et du bon usage des
soins, avec une vigilance particulière sur les prescriptions et sur les soins redondants ou inadéquats.

Contribuer à l’efficience
du système de santé

L’irruption sur le marché français d’un très onéreux traitement de l’hépatite C a nécessité des négociations
tarifaires et la mise en place d’une enveloppe spéciale
dans la loi de financement de la Sécurité sociale de
2014. Avec 13 000 patients traités en 2014, la France
est l’un des pays européens qui a permis l’accès le

Un Plan Ondam 2015-2017 a été défini par l’État pour
anticiper les progressions des dépenses d’assurance
maladie : 2,1 % pour 2015 et 1,75 % pour les deux
années suivantes. L’Assurance Maladie apporte sa
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Une surveillance accrue des
innovations thérapeutiques coûteuses

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Gestion du risque

Mathilde Lignot-Leloup,
directrice déléguée à la Gestion
et à l’Organisation des soins

Qu’est-ce que la maîtrise médicalisée ?

_ Il s’agit de maîtriser l’évolution des dépenses de
santé tout en améliorant la qualité et la pertinence
des soins remboursés par des actions auprès des
prescripteurs et patients en se fondant sur des
référentiels médicaux. L’objectif est de veiller à
prendre en charge le juste soin. Il en va bien entendu
de la soutenabilité dans la durée de notre système
de soins.

Quels sont les leviers d’action privilégiés ?

_ L’Assurance Maladie accompagne les
professionnels de santé en leur diffusant les
recommandations de santé publique et leurs
profils de prescription. En 2014, 532 000 visites
ont été réalisées par les délégués de l’Assurance
Maladie et les médecins-conseils en ville et 11 700
en établissements de santé. La rémunération sur
objectifs de santé publique (Rosp) est également un
levier important pour la qualité et l’efficience auprès
des médecins et des pharmaciens (voir encadré).
Et, chaque année, des actions novatrices viennent
compléter ces dispositifs. C’est le cas, en 2014,
de la diffusion de tensiomètres permettant aux
généralistes de mieux prescrire les traitements
contre l’hypertension, ou encore du développement
d’une application mobile sur les plaies chroniques,
basée sur les recommandations de bonnes pratiques
de la Haute autorité de Santé (HAS). Des actions
de communication sont également menées auprès
des patients (sur les antibiotiques par exemple).

Quels sont les objectifs pour 2015 ?

_ En 2015, il nous faut atteindre 700 millions
d’euros d’économies et poursuivre nos actions
sur la pertinence des soins. L’accent est porté
sur des enjeux forts de santé publique (le risque
iatrogénique pour les personnes âgées notamment),
sur la bonne prescription des arrêts de travail
et des transports sanitaires et sur la pertinence
des examens de biologie et d’imagerie.

plus large, équitable et précoce à cette innovation.
Pour continuer à pouvoir financer ces innovations
majeures, l’Assurance Maladie se doit de veiller à l’efficience des médicaments plus courants. C’est pour
cette raison qu’une procédure de mise sous accord
préalable a été engagée en novembre 2014 pour certains traitements hypolipémiants coûteux, avec un
impact positif mesurable dès le premier trimestre 2015.
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LA ROSP IMPULSE

une dynamique de progrès
POUR LA MAÎTRISE MÉDICALISÉE
l Trois

ans après sa
mise en œuvre, la Rosp,
dispositif incitatif qui
permet la rémunération
de professionnels de santé
(médecins généralistes,
cardiologues et gastroentérologues) en fonction
de l’atteinte d’objectifs
de pratiques médicales,
constitue un élément
majeur de valorisation de la
qualité des pratiques. Elle
représente également un
levier de mobilisation des
professionnels de santé sur
certains thèmes de la maîtrise
médicalisée, notamment

pour la prévention de la
iatrogénie médicamenteuse
et la prescription dans le
répertoire.
La progression observée
dans les taux d’atteinte des
objectifs (65,1 % d’atteinte en
2014 contre 61,5 % en 2013)
s’assortit néanmoins d’écarts
persistants entre régions et
entre médecins. Par ailleurs,
certains indicateurs de
prévention, tels que les taux
de vaccination antigrippale
et de dépistage des cancers
féminins, ne progressent
pas assez.

Identifier les recours excessifs
pour améliorer la pertinence des soins
« La pertinence consiste à délivrer les bons soins au bon patient
au bon moment et au meilleur coût possible. Pour diminuer
la variation des pratiques médicales, des programmes dédiés* sont
mis en œuvre. En 2014, cette démarche s’est appliquée à la chirurgie
du canal carpien et à l’appendicectomie, interventions combinant un
volume d’activité significatif et des enjeux financiers élevés. À partir
des indicateurs issus de nos bases de données et des référentiels des
sociétés savantes, nous procédons au repérage des établissements
présentant des taux de recours excessifs. Dans chaque région, les
médecins-conseils et les délégués de l’Assurance Maladie vont à la
rencontre des établissements concernés, où des plans d’action sont
alors mis en place. Sans évolution des pratiques, la mise sous accord
préalable est prononcée, objet d’une contractualisation tripartite
avec l’Agence régionale de santé (ARS) durant six mois. »
Annie Fouard, responsable du département
de l’Hospitalisation à la Cnamts
(*) A
 ssociant la Cnamts, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation et la HAS.

29

« Développer l’ambulatoire
sans altérer la qualité
de la prise en charge »

VIRAGE
AMBULATOIRE

En négociant le virage ambulatoire pour rattraper son retard sur les
pratiques en vigueur dans les pays voisins de la France, l’Assurance Maladie
s’efforce de limiter ses dépenses hospitalières, tout en maintenant le niveau
de qualité de prise en charge des patients.

S

ur la base des recommandations de prise
en charge de la Haute Autorité de santé
(HAS), l’Assurance Maladie étend progressivement le périmètre de son Programme
d’accompagnement au retour à domicile
(Prado). Le dispositif cible, à terme, l’ensemble des
interventions, pour un potentiel de 326 millions d’euros d’économies.

participants. Lancée en 2013, l’expérimentation du
volet « insuffisance cardiaque » auprès de patients
âgés (77 ans en moyenne), hospitalisés pour décompensation cardiaque, connaît également une belle
montée en puissance avec près d’une trentaine d’établissements impliqués fin 2014.

Une montée en puissance du Prado

Fin 2014, 150 établissements accusant un retard
persistant dans le développement de la chirurgie
ambulatoire ont été placés en mise sous accord préalable (MSAP) et devaient donc obtenir la validation
d’un médecin-conseil de l’Assurance Maladie avant
toute hospitalisation complète.
La MSAP procède de la volonté de promouvoir à la
fois le recours à la chirurgie ambulatoire et la mise en
œuvre des référentiels de bonnes pratiques médicales
et paramédicales. La liste des gestes marqueurs éligibles, établie par les sociétés savantes, doit s’élargir à

Initié en maternité en 2010, le succès du Prado ne
se dément pas en 2014, avec plus de 220 000 jeunes
mamans adhérentes dans 400 maternités sur un
potentiel de plus de 500 000 naissances. Cet accompagnement a été élargi aux accouchements par
césarienne sans complication depuis juin 2014. Pour
le volet « orthopédie », le nombre d’adhésions au
programme, principalement pour les prothèses de
la hanche et du genou, est passé en une année de
800 à près de 8 000, dans plus de 270 établissements
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La MSAP, outil privilégié de promotion
de la chirurgie ambulatoire

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Gestion du risque

Thomas Jan,
responsable du département
de la Coordination et de l’Efficience
des soins

Quels sont les objectifs sous-tendant
le virage ambulatoire ?

_ L’enjeu est d’améliorer la prise en charge des
patients tout en améliorant l’efficience de notre
système de soins. Sur le plan médical : les patients
récupèrent plus rapidement dans un contexte
familier. Sur le plan social : les patients ont envie
d’être plus vite chez eux après une intervention ou
une hospitalisation. Sur le plan financier : il s’agit
de dégager 500 millions d’euros d’économies d’ici à
2017, en réduisant la durée des séjours hospitaliers
et en ajustant la capacité des établissements en
conséquence.

Quelles sont les options prises par l’Assurance
Maladie dans ce domaine ?

_ Le glissement à opérer pour passer des soins
hospitaliers aux soins de ville ne doit pas se faire
au détriment de la qualité des prises en charge.
C’est la raison d’être du Prado, qui organise autour
du patient les soins nécessaires à un retour à
domicile après une hospitalisation. C’est tout l’enjeu,
également, de la procédure de MSAP, qui accélère et
sécurise le virage ambulatoire.

Quels sont les prolongements à venir en 2015 ?
_ Le Prado va être étendu à de nouveaux
champs médicaux : broncho-pneumopathie
chronique obstructive (BPCO), plaies chroniques,
polypathologies de la personne âgée. Quant à la
MSAP, l’objectif 2015 consiste à homogénéiser les
pratiques, par exemple dans le SSR. On observe
encore ainsi, après une prothèse de hanche, des
écarts d’adressage en SSR qui varient de 16 à 80 %
d’un établissement MCO (médecine, chirurgie,
obstétrique) à l’autre.

raison de cinq nouveaux gestes par an. Cela permettra
d’étendre le bénéfice très incitatif du dispositif à de
nouvelles spécialités.
La MSAP fait également la preuve de son efficacité auprès d’établissements présentant un taux de
recours excessif aux structures de soins de suite et de
réadaptation (SSR). Ainsi, 17 % des patients hospitalisés en SSR en orthopédie pourraient effectuer leur
rééducation en ville. Or, le coût d’une rééducation sur
six mois, pour l’Assurance Maladie, est de 5 000 euros
en hospitalisation, contre seulement 800 euros à
domicile.
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QUAND l’orthopédie
SE FAIT À DOMICILE
l 2014

aura été une
année de forte montée en
puissance du Prado dans le
volet de l’orthopédie, avec
276 établissements qui
proposent ce service. Près
de 5 000 médecins traitants,
plus de 3 900 masseurskinésithérapeutes et plus de

7 306

patients
adhérents au Prado
« orthopédie » fin 2014

5 200 infirmiers libéraux
sont impliqués. Sur les
7 306 adhésions de patients
au programme à fin 2014,
4 400 ont été enregistrées
entre janvier et septembre,
attestant d’une rapide
montée en charge du
programme.
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interventions
chirurgicales
éligibles

Des patients satisfaits
de l’accompagnement des soins à domicile
« Dans le Var, l’expérimentation du Prado “insuffisance
cardiaque”a convaincu les deux hôpitaux publics présentant les
plus gros flux de patients traités. La spécificité du programme, compte
tenu de l’âge élevé des patients et de la sévérité de la pathologie,
a nécessité la formation, par la Société française de cardiologie, des
35 infirmiers diplômés d’État (IDE) libéraux impliqués. Neuf mois
après le démarrage, les résultats sont là : 100 % d’adhérents parmi
les patients éligibles, 83 % d’entre eux se déclarent “tout à fait satisfaits”
après la fin du suivi. Si des freins restent encore à lever chez les
familles des patients, ce seront là d’excellents arguments pour
convaincre de nouveaux établissements de recourir au programme.
C’est notre objectif pour 2015, pour lequel nous mobilisons une force
de frappe dédiée de six conseillers de l’Assurance Maladie. »
Marie-Cécile Saulais et Dr Nicole Reine, directrice de la Cpam du
Var et médecin-conseil chef responsable de l’Échelon local du Service
médical du Var
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« Des relations sous le signe
de la coconstruction »

RELATIONS
CONVENTIONNELLES

L’Assurance Maladie entretient avec les professionnels de santé un dialogue
constant à travers la conclusion d’accords conventionnels. Ces derniers
jouent un rôle essentiel dans l’organisation, l’efficience et la qualité des soins de
ville, auxquelles il s’agit de veiller, même dans un contexte budgétaire contraint.

R

emanié en profondeur depuis la réforme
de 2004 et considérablement enrichi
depuis, le cadre conventionnel a connu,
en 2014, une actualité riche.

En officine : des innovations de rupture

Les trois avenants à la convention pharmaceutique
signés en 2014 introduisent des évolutions majeures
qui valorisent l’expertise de la profession. À partir
d’un consensus sur la nécessaire diversification des
modes de rémunération des pharmaciens officinaux, les négociations conventionnelles s’attachent
à déconnecter une part de cette rémunération du
prix des médicaments, en baisse constante depuis
plusieurs années.
Ainsi, l’avenant n° 5 instaure, pour les spécialités
pharmaceutiques remboursables, des honoraires
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de dispensation. Ceux-ci couvrent les prestations
de vérification, de conseil et d’explicitation, avec
une majoration pour les ordonnances complexes
de cinq lignes et plus. Le dispositif se déploie en
deux temps, l’honoraire par boîte devant passer de
0,80 euro à 1 euro au 1er janvier 2016.
L’avenant n° 4, quant à lui, étend le bénéfice des
entretiens d’accompagnement des patients chroniques : après les patients sous anti-vitamine K en
2013, sont désormais concernés les asthmatiques
initiant un traitement par corticoïdes inhalés. La
rémunération proposée est de 40 euros par an, pour
deux entretiens par patient.
Enfin, l’avenant n° 6 actualise la liste des molécules
éligibles à la substitution générique. Il conforte ainsi
la dynamique d’efficience enclenchée depuis 2012,
avec un taux de substitution stable à 83 %.

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Gestion du risque

Un dispositif conventionnel
gagnant-gagnant
_ « Le dispositif conventionnel élaboré
en 2014 avec les pharmaciens valorise
l’expertise du pharmacien et concourt
à l’efficience des dépenses de santé,
en assurant la dynamique du taux de
substitution des génériques initiée en
2012, et en œuvrant à une meilleure
observance de la part des patients. Il
participe également à la diversification
des modes de
rémunération,
préserve l’équilibre
économique de

l’officine et la stabilité du réseau officinal.
On dénombre en France 23 000 officines,
employant près de 90 000 salariés. Une
réforme de cette ampleur se doit d’être
pilotée et progressive. Les honoraires
de dispensation à la boîte constituent
une première étape, destinée à éprouver
le modèle. À moyen terme, la mise en
place d’un honoraire de dispensation par
ordonnance, en réponse aux attentes
de la profession, pourrait déconnecter
davantage la rémunération officinale des
volumes de médicaments délivrés. »

Dr Christelle Ratignier-Carbonneil,
responsable du département des Produits de santé

Une nomenclature
détaillée et évolutive
_ « Avec les avenants nos 2 et 3 à la
Convention nationale des chirurgiensdentistes, nous avons étendu le
champ de la CCAM, jusqu’ici réservée
aux médecins, à la profession buccodentaire – comme elle le sera en 2015
à celle des sages-femmes. En ce sens, la
CCAM dentaire représente un enjeu de
reconnaissance important. Les actes y
sont codés et définis de
manière beaucoup
plus fine que
dans l’ancienne

nomenclature générale des actes
professionnels, jusqu’à la localisation
dentaire et même l’angle de la dent
traitée. Nous sommes ainsi passés de
200 à 700 actes décrits. La CCAM est un
outil nécessairement évolutif, car les
pratiques évoluent. Ainsi, l’évacuation
de l’abcès parodontal a été intégrée au
panier de soins du fait de son importance
en urgence, et inscrit dans la CCAM. Ce
pourrait également être le cas, en 2016,
de l’orthèse d’avancée mandibulaire,
utilisée contre l’apnée du sommeil. »

Un outil
d’aide à la décision
structurant
_ « Demande forte de la profession de
chirurgien-dentiste, le codage des actes
bucco-dentaires en CCAM a nécessité
un important travail de coconstruction
avec les représentants de la profession, la
Commission paritaire nationale assurant
le pilotage de sa mise en place. La
Confédération nationale des syndicats
dentaires (CNSD), syndicat majoritaire,
s’est fortement impliquée à toutes les
étapes, de la description des actes à
l’accompagnement de la montée en
charge sur le terrain, via l’information, la
pédagogie, le travail avec les éditeurs de
logiciels... Nous disposons aujourd’hui d’un
outil de transparence et d’aide à la décision
structurant, qui rend plus visible et lisible
l’activité de la profession, à la fois pour ellemême et pour l’Assurance Maladie. Dans
le cadre conventionnel, la CCAM constitue
une base de discussion permettant
d’envisager de négocier la
prochaine convention
dentaire en 2016
en toute clarté, sur
des bases solides, à
partir d’un diagnostic
partagé. »

Hedda Weissmann, responsable
du département des Professions de santé

Eric Haushalter, responsable du département
des Actes médicaux

Un outil de transparence
et de reconnaissance
pour l’activité bucco-dentaire
Avec l’entrée en vigueur de la classification commune des actes médicaux (CCAM) pour l’activité
bucco-dentaire au 1er juin 2014, les chirurgiens-dentistes disposent désormais d’un référentiel détaillé,
précis, exhaustif et évolutif de tous leurs actes
(excepté l’orthodontie), avec des libellés validés
par les sociétés savantes et par la Haute autorité
de Santé. Cette nouvelle nomenclature offre aux
praticiens une possibilité de gestion analytique et,
à l’Assurance Maladie, une lisibilité des profils d’activité pour mieux piloter la gestion du risque et les
négociations tarifaires.

Une appropriation rapide
de la CCAM par la profession
« La CCAM dentaire a, dans un premier temps, suscité des
appréhensions : elle bouscule le quotidien des cabinets dentaires.
L’organisation de réunions départementales a permis d’informer la quasitotalité des praticiens libéraux et des centres de santé. Les chirurgiensdentistes-conseils ont répondu à un grand nombre de questions techniques
et n’ont pas hésité à se déplacer en cabinet, pour un accompagnement
aussi personnalisé et attentionné que possible. La participation active de la
CNSD, principal syndicat du secteur, a contribué à apaiser les tensions et à
rassurer les professionnels. Si certains, notamment ceux qui n’étaient pas
informatisés, sont encore déstabilisés, nous pouvons dire que la grande
majorité de la profession s’est rapidement approprié ce nouveau mode
de codage. Et je suis persuadé que, dans quelques années, plus personne
ne remettra en cause son utilité. »
Dr Michel Tréguier, chargé de la mission d’appui dentaire
à la direction régionale du Service médical (DRSM) de Normandie
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« Mieux identifier
les fraudes pour mieux
les sanctionner »

LUTTE
CONTRE
LA FRAUDE

L’Assurance Maladie a détecté et stoppé 196 millions d’euros de fraudes
et d’activités fautives et abusives en 2014. Ces bons résultats sont le fruit
d’une mobilisation accrue de l’ensemble du réseau et de la mise en œuvre
concrète de programmes thématiques nationaux.

P

our améliorer ses résultats et atteindre les
objectifs fixés par la convention d’objectifs
et de gestion (COG), l’Assurance Maladie a
accentué son investissement dans la politique de lutte contre la fraude.
L’année 2014 se caractérise ainsi par une nouvelle
hausse, de 17 % par rapport à 2013, des montants de
fraudes détectés et stoppés. Cette évolution s’inscrit
dans la progression quasi constante observée depuis
2005. Le montant des préjudices est en effet passé
de 13 millions d’euros en 2005 à 196 millions d’euros
en 2014.

tion accrue du réseau aux niveaux local et régional de
l’Assurance Maladie a été organisée. Ce sont
1 700 ETP (équivalents temps plein) qui se consacrent
aujourd’hui à la lutte contre la fraude, notamment sur
l’investigation et le contentieux.
Ces effectifs se sont également professionnalisés :
plus de 21 000 heures de formation sur les derniers
outils et méthodologies disponibles ont été dispensées en 2014 aux statisticiens, investigateurs et juristes
œuvrant dans ce domaine.

Un réseau fortement mobilisé

Plus d’une vingtaine de programmes nationaux ont
été mis en œuvre cette année, permettant de couvrir
un périmètre d’activités frauduleuses de plus en plus

Des outils de détection toujours plus efficaces ont
été mis en place. Et, pour les utiliser, une mobilisa-
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Des programmes
de contrôle nationaux

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Gestion du risque

Dr Pierre Fender,
directeur de l’Audit, du Contrôle
contentieux et de la Répression
des fraudes

Est-ce à l’Assurance Maladie de lutter
contre la fraude ?

_ Nous avons une responsabilité : que chaque
euro qui nous est confié soit bien utilisé.
Dans cette optique, la nécessité de lutter contre la
fraude est devenue l’une des priorités de l’Assurance
Maladie. Notre capacité à repérer, identifier et
sanctionner la fraude s’est considérablement
développée depuis 2005.

Quels leviers ont été actionnés ?

_ Grâce à une meilleure gestion des signalements
des comportements atypiques et à une politique
structurée de détection et d’identification des
anomalies à travers le traitement informatisé de
nos bases de données, nous avons pu augmenter
significativement notre efficacité. Par ailleurs, les
nombreux programmes nationaux déployés ont
permis de structurer notre activité.

La fraude SÉVÈREMENT
SANCTIONNÉE EN 2014

l Au-delà

des montants recouvrés, l’Assurance Maladie a
également engagé 5 496 suites contentieuses, avec une
augmentation de près de 10 % du nombre de pénalités
financières notifiées. Les sanctions prononcées sont aujourd’hui
plus sévères. En 2014, on dénombre :

282

273

condamnations
pénales,

décisions
ordinales,

dont 209 avec une peine de
prison (90 000 jours de prison
ferme ou avec sursis)

dont 90 % ont abouti
à des sanctions

50

2 446

Est-il possible de progresser encore ?

_ Bien entendu ! Nous allons poursuivre la
mobilisation du réseau en rapprochant la Cnamts
des organismes. La mise en place de nouveaux
programmes nationaux, comme les contrôles de
la couverture maladie universelle complémentaire
(CMU-C), de la surutilisation de la mention « non
substituable » ou de la surfacturation kilométrique
des transporteurs sanitaires, est également prévue.
Notre objectif est d’animer une cinquantaine
de programmes simultanément.

large : transporteurs, rentes et pensions d’invalidité
versées à l’étranger, établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), mésusage de certaines molécules… L’Assurance Maladie
a engagé ou poursuivi des programmes de contrôle
destinés à vérifier des pratiques considérées comme
atypiques en termes de prescription (arrêt de travail,
utilisation de la mention « non substituable »…) ou de
facturation (dépassements d’honoraires caractérisant
une pratique tarifaire excessive…).

sanctions
conventionnelles

pénalités
financières
prononcées,
pour un montant total
de 5,5 millions d’euros

Cibler les comportements délictueux
grâce au programme « transporteurs »
« Les dépenses dans le domaine du transport sanitaire progressent
de manière significative. Une part de cette évolution peut se justifier,
compte tenu notamment du développement de la chirurgie en
ambulatoire ou du vieillissement de la population, mais cela ne suffit
pas à tout expliquer. C’est pourquoi nous avons intensifié nos actions
de contrôle en ciblant des professionnels atypiques et en nouant des
partenariats avec l’Agence régionale de santé (ARS), la Préfecture ou
le comité opérationnel départemental antifraude, pour cibler plus
spécifiquement certains comportements délictueux, véhicules non
déclarés ou absence de permis de conduire. Résultat, un préjudice de
510 000 euros a été détecté en 2014, contre 376 000 euros en 2013,
soit plus de 50 % de notre préjudice constaté. »
Jean-Yves Casano, directeur de la Cpam de la Somme
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Responsabilité sociétale

Toujours
plus d’engagements
pour toujours
plus de résultats
Chacun doit
prendre conscience
des impacts
de son activité
Au quotidien, la RSO se traduit par
l’intégration systématique de clauses
sociales et environnementales dans les
appels d’offres, le respect de la diversité
dans les recrutements, l’utilisation
des technologies de communication
pour limiter les déplacements
professionnels… avec l’ambition
que chacun prenne conscience
des impacts de son activité.

Page

38
Bilan de la
politique RSO

36

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Responsabilité
sociale

Responsabilité
environnementale

Page

Page

40
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Conforter
notre position
d’employeur
socialement
responsable

Identifier les
gisements
d’économies
d’énergie dans
notre patrimoine

« Nous souhaitons définir la notion de
performance sociale. Elle comprend des
indicateurs sur le ressenti des salariés par
rapport à leur qualité de vie au travail.
Un bon niveau de performance sociale
contribue à la performance globale des
organisations. »

« Au-delà des bonnes pratiques
relatives à notre gestion interne, et pour
redonner du sens à notre démarche
environnementale, il pourrait être
pertinent d’investiguer les champs
relatifs à notre cœur de métier, à savoir
les impacts environnementaux sur
la santé. »

Laurence Gautier-Pascaud,
directrice des Ressources humaines
des réseaux
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Jean-Jacques Dray,
responsable du département de l’Immobilier
et de l’Environnement
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« Chacun doit prendre
conscience des impacts
de son activité »

BILAN DE
LA POLITIQUE
RSO

Depuis plusieurs années, l’Assurance Maladie, et plus largement
l’ensemble des organismes de sécurité sociale, s’engage dans une démarche
de responsabilité sociétale couvrant les impacts sociaux, environnementaux
et économiques de ses activités. Avec des résultats probants.

E

n 2007, la Sécurité sociale, que ses valeurs
et missions astreignent à l’exemplarité, s’est
emparée des enjeux de développement
durable et les a formalisés dans un premier
Plan cadre institutionnel. Les organismes se
sont massivement approprié cette feuille de route,
centrée principalement sur les enjeux environnementaux.
Le Plan cadre développement durable 2011-2014
de la Sécurité sociale a élargi la sphère d’actions à
l’ensemble des champs de la responsabilité sociétale
des organisations (RSO). Cette notion, découlant de
la norme ISO 26000, recouvre :
l
l a responsabilité sociale interne (vis-à-vis des
salariés) ;
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la responsabilité environnementale (impacts de
l’activité sur l’environnement) ;
l la responsabilité économique (choix d’investissement et conséquences environnementales,
sociales et territoriales de ces choix).
À ces trois responsabilités s’ajoute le principe de gouvernance, c’est-à-dire l’intégration de la RSO au sein
des processus de prise de décision, de management
et d’exercice du métier.
l

Une action locale continue
Grâce à un réseau de 136 chefs de projet répartis sur
tout le territoire, la mission Développement durable
– RSO de l’Assurance Maladie accompagne et coordonne l’action des organismes visant à atteindre les
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Responsabilité sociétale

Baromètre « Plan cadre 2011-2014 »
POUR LA BRANCHE MALADIE
2014

2,37

2013

2,18

2012

2,26

2011

2,16

5,84

2,85

5,04
4,40
3,87

2,88
2,85
2,31

15,51

4,45

14,43

4,33

13,53

4,03

11,48

3,14

ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES :
UNE MISE EN CONFORMITÉ PROGRESSIVE
l Les travaux et opérations d’aménagement ont été orientés en

priorité sur les accueils principaux. Au 31 décembre 2014, 34 %
des ERP (établissements recevant du public) de l’Assurance
Maladie étaient conformes à l’accessibilité des personnes
handicapées. Près de 54 % des assurés ont été reçus fin 2014
dans un accueil Cpam accessible à tous.
Ce résultat témoigne de la mise en conformité progressive
des sites d’accueil des organismes (seuls 6 % des assurés
étaient reçus en 2012 dans des espaces conformes aux
nouvelles normes). Cette démarche de qualité de service
renforcée auprès de l’ensemble de nos publics sera
évidemment poursuivie : fin 2015, 75 % de nos assurés
devraient être accueillis dans un ERP accessible.

l 100 % des directeurs et responsables des ressources

humaines sont formés aux questions de diversité, égalité
des chances et égalité de traitement. L’objectif ? Leur
donner les clés pour rédiger une offre d’emploi ou conduire un
entretien. Au-delà de cette dimension légale, les participants
sont amenés à réfléchir aux atouts de la diversité en termes de
performance, d’enjeux de recrutement et d’ouverture vers de
nouveaux viviers de candidats.

Une charte de dix engagements
pour mobiliser chacun
Les enjeux RSO sont formalisés dans une charte.
Adaptée localement par chaque organisme pour que
chaque collaborateur puisse identifier les actions à
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Note de lecture : chaque indicateur
est rapporté à 1 point, en fonction de
son atteinte par rapport à l’objectif
fixé par le Plan cadre. Une note sur
20, représentant la somme des points
pour chaque indicateur, permet de
mesurer globalement la progression
de la branche Maladie en matière de
RSO (20 correspondant à l’atteinte
de l’ensemble des objectifs du Plan
cadre 2011-2014). La note globale est
présentée dans le graphique ci-contre.

CONSOMMATION D’EAU :
L’OBJECTIF DE RÉDUCTION DU PLAN CADRE
LARGEMENT ATTEINT
l Entre 2009 et 2014, la consommation d’eau des

organismes d’assurance maladie a baissé de 20 %,
atteignant largement l’objectif de réduction du Plan cadre
développement durable, fixé à 8 %. Cette baisse résulte
de la politique de sensibilisation accrue menée auprès
des collaborateurs sur les impacts environnementaux et
économiques de leurs comportements, et de l’installation
d’équipements économes en eau (disjoncteurs, mousseurs…).

RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE
DES FOURNISSEURS : VERS UNE MEILLEURE
PERFORMANCE EXTRAFINANCIÈRE
l 43 % des marchés comprennent au moins une clause

LA FORMATION : UN LEVIER DE PROMOTION
DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

objectifs du Plan cadre institutionnel. Elle entretient
avec eux des liens réguliers, suit l’évolution des indicateurs et leur présente un bilan annuel au cours
d’une Journée nationale d’échange et de partage
d’expériences.
Au quotidien, la RSO se traduit, par exemple, par
l’intégration systématique de clauses sociales et
environnementales dans les appels d’offres, le
respect de la diversité dans les recrutements, l’utilisation des technologies de communication pour
limiter les déplacements professionnels… avec l’ambition que chacun prenne conscience des impacts
de son activité.

n Gouvernance
n Responsabilité
environnementale
n Responsabilité sociale
n Responsabilité
économique

environnementale. L’Assurance Maladie contribue, par
ses achats, à l’amélioration de la performance extra-financière
des fournisseurs et à réduire ainsi l’impact environnemental
de ses propres activités, en s’appuyant notamment sur une
analyse du coût global d’acquisition.

mener au quotidien et ainsi porter collectivement la
responsabilité sociétale de l’Assurance Maladie, cette
charte comporte dix engagements :
1 / Inscrire la RSO dans notre stratégie grâce à un
pilotage adapté.
2 / Accompagner notre démarche RSO par une communication active.
3 / Sensibiliser et responsabiliser nos salariés,
notamment grâce à la formation.
4 / Favoriser le dialogue et le partage de bonnes
pratiques avec nos partenaires internes et externes.
5 / Assurer la santé et la sécurité de tous nos salariés.
6 / Veiller à la diversité à l’embauche et à l’égalité
de traitement de nos salariés.
7 / S’engager en faveur de la mobilité durable.
8 / Limiter l’empreinte de notre activité sur l’environnement.
9 / Mener une politique d’achats responsables.
10 / Évaluer l’efficacité de nos actions.
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« Conforter notre position
d’employeur socialement
responsable »

RESPONSABILITÉ
SOCIALE

L’Assurance Maladie mène une politique ambitieuse d’employeur
socialement responsable, avec des engagements forts de non-discrimination
dans l’accès à l’emploi, d’égalité de traitement tout au long de la vie
professionnelle et d’amélioration de la qualité de vie au travail.

L

’intégration des publics fragiles, tout particulièrement les personnes en situation
de handicap, mais aussi l’égalité hommesfemmes et l’accès à la formation font
partie des préoccupations majeures de la
direction des Ressources humaines des réseaux de
l’Assurance Maladie.

Reconnaître et intégrer le handicap
Huit organismes sur dix ont déjà mis en place un processus de recrutement qui favorise la diversité lors
de l’embauche, l’accueil et l’intégration de personnes
handicapées. Ce processus est aujourd’hui renforcé
par une politique volontariste de maintien dans
l’emploi. Elle consiste à adapter les compétences des
salariés à travers une formation diversifiée, mais aussi
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à sensibiliser les équipes à la diversité. L’embauche
de travailleurs en situation de handicap et les actions
menées en interne en direction des salariés qui pourraient bénéficier de la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé ont permis d’obtenir des résultats significatifs. Aujourd’hui, 3 738 personnes, soit
5,8 % de ses effectifs, sont reconnues travailleurs en
situation de handicap au sein de l’Assurance Maladie,
qui remplit donc quasiment l’obligation légale de 6 %.
En 2014, 73,3 % des organismes ont déjà dépassé ce
taux d’emploi légal. En 2017, ils devront être 80 % à
le respecter.

Sensibiliser les managers à la diversité
Depuis plusieurs années, une sensibilisation particulière sur le handicap a été menée auprès des
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Responsabilité sociétale

Laurence Gautier-Pascaud,
directrice des Ressources humaines
des réseaux

En quoi consiste la dimension sociale de
la politique Responsabilité sociétale des
organismes (RSO) de l’Assurance Maladie ?

_ La dimension sociale de la RSO s’inscrit dans la
stratégie nationale de l’Assurance Maladie et figure,
à ce titre, dans les engagements de la Convention
d’objectifs et de gestion (COG) et du schéma
directeur des ressources humaines de la branche
Maladie. Il s’agit de promouvoir une gestion sociale
et responsable des ressources humaines, ce qui
se traduit notamment par des actions en faveur
de l’équité de traitement entre salariés, mais aussi
par la mise en œuvre d’un deuxième plan Santé,
sécurité, conditions de travail.

Comment ces engagements se concrétisent-ils
sur le terrain ?

_ Les contrats pluriannuels de gestion signés par la
Cnamts avec les organismes du réseau intègrent des
indicateurs qui permettent de suivre cette politique.
Parmi ces indicateurs figurent, entre autres, le taux
d’emploi des travailleurs handicapés, le taux de
nomination des femmes aux emplois de direction
ou l’évolution du taux d’absentéisme pour maladie
de courte durée.

Quelles sont les prochains chantiers à mettre
en œuvre ?

_ Nous souhaitons définir, pour l’Assurance
Maladie, la notion de performance sociale, qui se
développe dans un certain nombre d’entreprises.
Elle comprend par exemple des indicateurs sur le
ressenti des salariés par rapport à leur qualité
de vie au travail. Un bon niveau de performance
sociale contribue à la performance globale
des organisations.

managers. La totalité des directeurs et responsables
des ressources humaines et près de 44 % des managers ont été formés au handicap, à la diversité et à la
lutte contre les discriminations. L’objectif est de former progressivement l’ensemble des managers et de
développer les actions de sensibilisation au niveau
des agents.
Par ailleurs, 5 397 journées de formation professionnelle ont été instaurées en faveur des salariés en
situation de handicap et de nombreux postes de travail ont été adaptés par les organismes, en partenariat
avec des opérateurs spécialisés.
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DES RÉSULTATS PROBANTS
EN MATIÈRE d’insertion des

personnes handicapées

l Depuis

2009, la
contribution versée à
l’Association de gestion du
fonds pour l’insertion des
personnes handicapées
(Agefiph) et au Fonds pour
l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP) par
l’Assurance Maladie a baissé
de 61 %. C’est la preuve des
efforts considérables déjà
effectués par les organismes
sur ces thématiques. Près
de 76 % des organismes
ont une contribution égale
à zéro en 2014, et des
objectifs de réduction de
cette contribution ou de
son maintien à zéro figurent
dans les objectifs assignés
par l’Assurance Maladie aux
organismes de son réseau.

Pour aller encore plus loin,
un conventionnement
institutionnel avec l’Agefiph
sera prochainement
signé autour de cinq axes
(pilotage, mobilisation
et professionnalisation
des acteurs ; information,
communication et
sensibilisation ; recrutement/
intégration ; maintien dans
l’emploi ; accompagnement
des professionnels en poste).
L’objectif est d’apporter une
plus-value aux organismes
déjà matures et de permettre
une montée en compétence
de ceux qui n’ont pas
la même antériorité en
matière de lutte contre les
discriminations et en faveur
du handicap.

Un label
pour encourager la diversité
« Dès 2004, la direction régionale du Service médical (DRSM)
d’Aquitaine a engagé une démarche en faveur de la diversité
et de l’égalité des chances. La mise en place du recrutement par
simulation (exercice consistant à repérer les capacités du candidat à
occuper le poste proposé) et de l’entretien sans CV a permis d’intégrer
des publics éloignés de l’emploi : travailleurs handicapés, seniors,
chômeurs de longue durée ou personnes issues de zones sensibles.
Aujourd’hui, 113 techniciens, sur les 180 que compte l’organisme, ont
été recrutés par cette méthode. Pour aller plus loin et officialiser notre
engagement, nous nous sommes lancés, en octobre 2012, dans un
processus de labellisation. Il a débuté par un audit des processus de
ressources humaines (recrutement, gestion prévisionnelle des emplois
et compétences, prévention des risques psychosociaux, cartographie
des emplois), diligenté par l’Afnor, et s’est achevé par une soutenance
devant une commission d’évaluation. La DRSM d’Aquitaine est ainsi
devenue, en novembre 2014, le premier organisme de sécurité sociale
à obtenir le label Diversité. »
Christophe Maystre, sous-directeur de la DRSM d’Aquitaine
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« Identifier les gisements
d’économies d’énergie
dans notre patrimoine »

RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

L’Assurance Maladie mène de nombreuses actions afin d’améliorer son
efficacité énergétique. Elle réduit ses consommations, rénove et fait évoluer
son patrimoine immobilier. Elle participe ainsi, dans le cadre de ses activités,
à la diminution de son impact sur l’environnement.

L

a stratégie d’efficacité énergétique de
l’Assurance Maladie repose sur trois piliers
complémentaires : la rénovation du bâti,
l’amélioration de la gestion des immeubles et
l’évolution des comportements individuels.

60 projets à venir

L’un des axes majeurs du Plan national immobilier
2014-2017 est le financement d’opérations d’isolation
thermique et la pose d’équipements améliorant le
confort des usagers et les performances énergétiques
des bâtiments, pour un montant de près de 40 millions
d’euros sur trois ans. Près de 60 projets seront ainsi lancés dans le cadre des schémas directeurs immobiliers
locaux des organismes. Ces crédits seront strictement
orientés sur les travaux d’économies d’énergie : installation de nouvelles chaudières ou de panneaux
photovoltaïques, renouvellement des menuiseries
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extérieures ou encore réfection des toitures. Quand
le bâti ne peut être rénové pour une réelle amélioration
environnementale, l’Assurance Maladie préfère céder
des immeubles pour en acquérir des neufs répondant aux dernières réglementations thermiques (RT
2012) fixant les exigences de consommation énergétique des bâtiments neufs. En tant que propriétaire,
l’Assurance Maladie réfléchit alors en termes de coût
global, incluant qualité des composants de l’immobilier, coûts et facilité d’exploitation.

Une exploitation moins énergivore
Agir en faveur de la performance énergétique, c’est
aussi améliorer l’exploitation et la gestion technique
des bâtiments. En 2014, une expérimentation de
contrats de maintenance avec intéressement a été
lancée à l’échelle interrégionale. Grâce à un suivi
plus fin des prestations d’entretien, ce projet a pour
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Responsabilité sociétale

Jean-Jacques Dray,
responsable du département de
l’Immobilier et de l’Environnement

Pourquoi l’Assurance Maladie doit-elle se
préoccuper de la protection de l’environnement ?
_ En tant qu’acteur public majeur dans le domaine
de la santé, et dans une logique d’exemplarité et
de durabilité, l’Assurance Maladie doit se préoccuper
de l’impact de ses activités sur l’environnement.
Cette démarche lui permet également de répondre
aux impératifs économiques, en soutenant
un fonctionnement efficient de la branche,
et de participer à l’amélioration de nos services
auprès de l’ensemble de nos publics.

En quoi consiste cette démarche ?

_ Elle s’articule principalement autour de deux
axes : une gestion responsable de nos bâtiments, qui
se traduit par un moindre usage de nos ressources
(eau, énergie, papier et déchets notamment) ;
et une politique alternative de nos déplacements
via le déploiement de solutions technologiques
et pratiques (visioconférence, covoiturage…).
Ainsi, nous réduisons progressivement nos
émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant
le confort de nos salariés et en limitant nos coûts.

Comment aller plus loin ?

_ Nous allons poursuivre l’exploration de ces
solutions alternatives et durables en démultipliant
les initiatives concluantes au sein de notre réseau.
Au-delà de ces bonnes pratiques relatives à
notre gestion interne, et pour redonner du sens
à notre démarche environnementale, il pourrait
être pertinent d’investiguer les champs relatifs
à notre cœur de métier, à savoir les impacts
environnementaux sur la santé.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE :

une baisse des dépenses
significative
l La

consommation
énergétique a diminué de
17,5 % sur la période du
Plan cadre développement
durable 2011-2014 de la
Sécurité sociale, bien au-delà
de l’objectif fixé à 12 %. La
baisse a même atteint 7,2 %
entre 2013 et 2014, en raison
d’un hiver plus doux. Ces
bons résultats s’expliquent
par les comportements
vertueux des salariés et par

la réalisation de travaux
d’équipement ou de
rénovation des bâtiments.
À elles seules, les mutations
patrimoniales sont à l’origine
de 26 % de la baisse des
dépenses énergétiques entre
2013 et 2014. Le nouveau
plan d’investissement
va permettre de réduire
davantage la consommation
énergétique dans les années
à venir.

Réhabiliter pour
moins dépenser à Mulhouse
objectif de conduire à des économies d’énergie sur
les installations thermiques, sans investissement préalable. Par ailleurs, dans la perspective de la fin des
tarifs réglementés du gaz et de l’électricité, prévue respectivement en 2015 et 2016, les organismes ont été
invités à mener une démarche mutualisée de renégociation et d’achat groupé des contrats d’énergie.
En associant la forte mobilisation des collaborateurs,
l’ensemble de ces dispositions devrait permettre à
l’Assurance Maladie d’atteindre une maturité en
matière d’efficacité énergétique, visant ainsi à limiter
la hausse du coût de l’énergie et à réduire son impact
environnemental.
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« Mille personnes travaillent chaque jour à Mulhouse dans la
tour de l’Union immobilière des organismes de sécurité sociale
(UIOSS), qui abrite la Cpam du Haut-Rhin, le Service social de la
caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), le Service
médical, la CAF et l’Urssaf. Construit dans les années 1960, cet
immeuble de grande hauteur, vétuste et énergivore, a été entièrement
réhabilité, une nouvelle construction s’avérant plus onéreuse. Pour
améliorer sa performance énergétique, le bâtiment de 17 niveaux
a été entièrement désossé et d’importants travaux ont été réalisés :
pose de nouveaux vitrages, installation d’un système de poutres
froides à chaque niveau, gestion centralisée de la température.
Dès 2016, nous pourrons constater les économies d’énergie réalisées. »
Christophe Lagadec, directeur de la Cpam du Haut-Rhin
et de l’UIOSS de Mulhouse
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Résultats et organisation

Mobilisés au service
de l’efficience de notre
système de santé

Il nous faut, par une action résolue sur l’efficience
de la dépense de soins, contribuer au retour
des comptes à l’équilibre. Faute de quoi
la solution de facilité serait le recul
de la couverture maladie obligatoire. L’ensemble
des collaborateurs de l’Assurance Maladie
s’impliquent pour mener à bien ces missions.

William Gardey,
président du Conseil de la Cnamts
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Compte de résultat combiné de la branche Maladie
Charges (en millions d’euros)
I – PRESTATIONS SOCIALES
Prestations légales
dont : Prestations maladie
Prestations maternité
Prestations invalidité
Prestations décès
Prestations extralégales : action sanitaire et sociale
Autres prestations
II – CHARGES TECHNIQUES, TRANSFERTS, SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
Transferts entre organismes de sécurité sociale et assimilés
dont : Compensations
Prise en charge cotisations
Prise en charge prestations CNSA
Autres charges techniques
III – DIVERSES CHARGES TECHNIQUES
IV – DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CHARGES TECHNIQUES
Pour prestations sociales
Pour dépréciations des actifs circulants
Total charges de gestion technique
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Total charges de gestion courante
Total charges financières
Total charges exceptionnelles
Total impôts sur les bénéfices
Total général

Produits (en millions d’euros)
I – COTISATIONS, IMPÔTS ET PRODUITS AFFECTÉS
Cotisations sociales
Cotisations prises en charge par l’État
Cotisations prises en charge par la Sécurite sociale
Produits versés par une entité publique autre que l’État
Impôts contribution sociale généralisée
Cotisations, impôts et taxes affectés
II – PRODUITS TECHNIQUES
Transferts entre organismes de sécurite sociale et assimilés
dont : Prise en charge prestations CNSA
Contributions publiques
Contributions diverses
III – AUTRES PRODUITS TECHNIQUES
IV – REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS
Reprises sur provisions pour charges techniques
Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants
Total des produits de gestion technique
Total des produits de gestion courante
Total des produits financiers
Total des produits exceptionnels
Total des produits
Résultat net de l’exercice déficitaire
Total général
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Exercice 2014

Exercice 2013

161 637,36
160 924,02
148 748,86
6 588,88
5 423,86
162,42
121,23
592,11

151 518,68
150 853,12
138 760,83
6 776,52
5 150,17
165,60
150,64
514,92

22 511,41
19 608,10
2 388,55
2 137,89
14 695,10
2 903,31

22 219,65
19 418,61
2 666,39
2 080,94
14 590,18
2 801,04

1 499,14

1 633,67

8 191,97
7 367,26
824,71
193 839,88
3 448,21
2 084,27
256,58
5 789,06
26,50
10,42
0,14
199 666,00

13 132,12
12 739,70
392,42
188 504,12
3 535,46
2 211,96
275,31
6 022,73
13,80
23,38
0,17
194 564,20

Exercice 2014

Exercice 2013

159 439,97
76 067,00
948,51
1 630,41
950,54
55 433,28
24 410,23

155 377,31
74 708,32
992,98
1 568,85
820,06
55 731,48
21 555,62

17 228,99
17 030,23
15 868,38
198,76
0,00

16 711,51
16 509,63
15 435,73
201,85
0,03

2 916,67

2 516,06

13 040,16
12 642,30
397,86
192 625,79
265,59
1,34
251,92
193 144,64
6 521,36
199 666,00

12 828,20
12 451,99
376,21
187 433,08
266,84
0,89
76,77
187 777,58
6 786,62
194 564,20
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Résultats et organisation

Bilan combiné de synthèse de la branche Maladie
Actif (en millions d’euros)
2014
2013
Passif (en millions d’euros)
2014
2013
					
ACTIF IMMOBILISÉ			
CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles
291,43
284,41
Dotations et apports
46,19
46,30
Immobilisations corporelles
1 388,15
1 384,84
Réserves
1 423,22
1 423,70
Immobilisations financières
1 128,06
1 141,69
Reports à nouveau
- 8 177,82
- 5 103,16
			
Résultats
- 6 521,36
- 6 786,62
			
Subventions d’investissement
11,29
11,10
Total de l’actif immobilisé
2 807,64
2 810,94
Total des capitaux propres
- 13 218,48 - 10 408,68
					
			PROVISIONS		
			
Provisions pour risques et charges courantes
60,28
52,86
			
Provisions pour risques et charges techniques
8 193,44
13 141,44
STOCKS EN COURS
0,63
0,71
Autres provisions pour charges
118,59
225,52
			

Total des provisions pour risques et charges

			
CRÉANCES D’EXPLOITATION
23 887,06
22 899,80
Fournisseurs intermédiaires sociaux
prestataires et comptes rattachés
3 243,38
3 152,71
Créances diverses (cotisants)
14 326,73
13 388,09
Créances sur entités publiques
3 134,67
3 475,06
Créances entre organismes 			
de sécurité sociale
2 802,45
2 717,23
Autres créances
353,75
129,40
Charges constatées d’avance
26,08
37,31
Acoss compte courant débiteur
0,00
0,00

DETTES FINANCIÈRES
DETTES D’EXPLOITATION

Total de l’actif circulant

23 887,69

22 900,51

Total général

26 695,33

25 711,45
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8 372,31

13 419,82

315,50
31 226,00

467,73
22 232,58

741,00
1 626,59
400,77

657,20
1 674,76
271,83

1 670,25
9 337,10
552,12
16 898,17

1 260,64
3 602,37
531,91
14 233,87

Total des dettes

31 541,50

22 700,31

Total général

26 695,33

25 711,45

Clients créditeurs
Dettes diverses
Dettes envers entités publiques
Dettes entre organismes
de sécurité sociale
Autres dettes
Produits constatés d’avance
Acoss compte courant créditeur
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Compte de résultat combiné de la branche
Accidents du travail / Maladies professionnelles
Charges (en millions d’euros)

Exercice 2014

Exercice 2013

8 793,61
8 117,86
2,48
142,30
530,97

8 650,70
7 911,90
2,83
158,44
577,52

620,64
579,76
461,09
37,51
40,88

739,41
572,16
476,45
40,61
167,25

1 702,94

1 271,25

675,85
409,95
0,00
265,90
11 793,04
618,61
236,81
36,50
891,92
2,57
1,25
0,01
12 688,79
691,35
13 380,14

657,33
459,16
0,00
198,17
11 318,69
635,40
250,52
34,29
920,21
2,38
3,51
0,02
12 244,81
638,34
12 883,15

Exercice 2014

Exercice 2013

12 190,80
12 064,02
12 059,12
3,12
13,01
110,65

11 843,20
11 712,85
11 708,36
9,97
10,21
110,17

39,79
39,79
39,64
0,15

43,50
43,50
43,18
0,31

459,84

440,36

IV – REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS
662,10
Reprises sur provisions pour charges techniques
562,87
Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants
99,23
Total des produits de gestion technique
13 352,53
Total des produits de gestion courante
20,08
Total des produits financiers
0,16
Total des produits exceptionnels
7,37
Total des produits
13 380,14
Résultat net de l’exercice déficitaire		
Total général
13 380,14

526,32
457,89
68,43
12 853,38
21,90
0,14
7,70
12 883,15

I – PRESTATIONS SOCIALES
Prestations légales
Prestations extralégales : action sanitaire et sociale
Actions de prévention
Autres prestations
II – CHARGES TECHNIQUES, TRANSFERTS, SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
Transferts entre organismes de sécurité sociale et assimilés
dont : Compensations
Contribution versée à la CNSA
Autres charges techniques
III – DIVERSES CHARGES TECHNIQUES
IV – DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CHARGES TECHNIQUES
Pour prestations sociales
Pour litiges
Pour dépréciation des actifs circulants
Total charges de gestion technique
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Total charges de gestion courante
Total charges financières
Total charges exceptionnelles
Total impôts sur les bénéfices
Total charges
Résultat net de l’exercice excédentaire
Total général

Produits (en millions d’euros)
I – COTISATIONS, IMPÔTS ET PRODUITS AFFECTÉS
Cotisations sociales
dont : Cotisations patronales
Cotisations prises en charge par l’État
Produits versés par une entité publique autre que l’État
Impôts et taxes affectés
II – PRODUITS TECHNIQUES
Transferts entre organismes de sécurité sociale et assimilés
dont : Prise en charge de prestations CNSA
Transferts entre organismes de sécurité sociale
III – AUTRES PRODUITS TECHNIQUES
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Résultats et organisation

Bilan combiné de synthèse de la branche
Accidents du travail / Maladies professionnelles
Actif (en millions d’euros)
2014
2013
Passif (en millions d’euros)
2014
2013
					
ACTIF IMMOBILISÉ			
CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles
39,23
38,02
Dotations et apports
5,39
5,40
Immobilisations corporelles
163,94
162,75
Réserves
110,17
110,26
Immobilisations financières
31,43
37,62
Reports à nouveau
- 1 760,18
- 2 468,84
			Résultats
691,36
638,34
			
Subventions d’investissement
0,08
0,06
Total de l’actif immobilisé
234,60
238,39
Total des capitaux propres
- 953,18
- 1 714,78
					
			PROVISIONS		
			
Provisions pour risques et charges courantes
11,46
6,80
			
Provisions pour risques et charges techniques
976,07
1 116,89
STOCKS EN COURS
0,04
0,05
Autres provisions pour charges
19,23
18,55
			
Total des provisions pour risques et charges 1 006,76
1 142,24
					
			
DETTES FINANCIÈRES
42,29
48,11
CRÉANCES D’EXPLOITATION
2 188,03
2 128,78
DETTES D’EXPLOITATION
2 337,22
2 901,50
Fournisseurs intermédiaires sociaux
prestataires et comptes rattachés
416,17
472,09
Clients créditeurs
15,37
13,62
Créances diverses
1 547,27
1 445,89
Dettes diverses
165,92
176,55
Créances sur entités publiques
2,70
11,16
Dettes envers entités publiques
122,19
78,43
Créances entre organismes 			
Dettes entre organismes
de sécurité sociale
200,94
175,49
de sécurité sociale
276,18
260,46
Autres créances
9,49
8,51
Autres dettes
500,95
466,21
Charges constatées d’avance
11,46
15,64
Produits constatés d’avance
0,00
0,00
			
Acoss compte courant créditeur
1 256,61
1 906,23
DISPONIBILITÉS
10,42
9,85
Total de l’actif circulant

2 198,49

2 138,68

Total des dettes

2 379,51

2 949,61

Total général

2 433,09

2 377,07

Total général

2 433,09

2 377,07
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Prestations en année de soins (exercice 2014)
Pour 2014, les prestations du champ de l’objectif national des dépenses
d’assurance maladie (Ondam) pour le régime général (métropole et DOM)
s’élèvent à 153 562 millions d’euros, pour la branche Maladie et la branche AT/MP.
Elles représentent 74,68 % des charges de gestion technique de ces deux branches.

Ondam
régime général (France entière)
		
1er OBJECTIF

En millions d’euros

Dépenses de soins de ville
dont : Prestations
Prise en charge des cotisations PAM + FAC
(dont aides à la télétransmission) + Remises conventionnelles

70 505
68 639

2e ET 3e OBJECTIFS

Dépenses relatives aux établissements de santé
dont : Établissements de santé publics
Établissements de santé privés
FMESPP

63 980
52 452
11 440
88

4e ET 5e OBJECTIFS

Contribution de l’Assurance Maladie aux dépenses en établissements
et services pour personnes âgées et personnes handicapées

15 003

6e OBJECTIF

Dépenses relatives aux autres prises en charge
(ressortissants français à l’étranger, dépenses sociales hors CNSA + Fiqcs)"

1 123

7e

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional (FIR)

2 951

OBJECTIF

1 866

ONDAM		

Évolution des sous-objectifs de l’Ondam (en %)
5,3
4,3
1,6

2,9

2,5

n Soins de ville
n Établissements publics et
privés (y compris FMESPP)
n Établissements
médicosociaux
(contribution de l’Assurance
Maladie)
n Autres dépenses de soins
n FIR
n Ondam

153 562

Structure de l’Ondam
1%
10 %

2%

n Soins de ville
n Établissements publics
et privés
n Établissements médicosociaux (contribution de
l’Assurance Maladie)
n Autres dépenses de soins
n FIR

46 %

41 %

- 3,1

Évolution des soins de ville (en %)

5,5 5,6
4,3

4,2
3,4
1,4 1,6
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n Honoraires médicaux du
secteur privé
n Honoraires paramédicaux
n Produits de santé
(médicaments + LPP)
n Prestations en espèces
n Autres prestations
n Prise en charge des
cotisations PAM + FAC (dont
aides à la télétransmission)
+ remises conventionnelles
n Dépenses exécutées en ville

Évolution des établissements (en %)

2,6
1,9

2,5
2,1

n Établissements
de santé publics
n Établissements
de santé privés
n Établissements médicosociaux (contribution
de l’Assurance Maladie)
n Ensemble des
établissements
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Résultats et organisation

La branche Maladie
Charges (en millions d’euros)

199 666

Produits (en millions d’euros)

193 145

Prestations en nature soins de ville

+ 4,44 %

Cotisations

Soins en établissements

+ 1,93 %

CSG

Indemnités journalières (y compris IJ maternité)

+ 3,62 %

Impôts et taxes affectés

Autres prestations

+ 2,76 %

Total cotisations – CSG – Taxes

+ 2,61 %

Total prestations

+ 3,00 %

Autres produits

+ 4,03 %

Autres charges techniques

+ 2,16 %

Charges de gestion courante

- 6,42 %

Charges de personnel

- 2,47 %

1%

2%

29 %

19 %
4%
5%

Structure
des charges

40 %

Solde

(en millions d’euros)

2004
-11 642

n Prestations en nature soins
de ville
n Soins en établissements
n Indemnités journalières
n Autres prestations
n Autres charges techniques
n Charges de gestion
courante
n Charges de personnel

2005
-8 009

2006
-5 934

2007
-4 629

+ 1,93 %
- 0,54 %
+ 13,24 %

41 %
17 %
13 %

n Cotisations
n CSG
n Impôts et taxes affectés
n Autres produits

Structure
des produits

29 %

2008
-4 449

2009
-10 571

2010
-11 604

2011
-8 597

2012
-5 852

2013
-6 787

2014
-6 521

La branche AT/MP
Charges (en millions d’euros)

12 689

Prestations en nature soins de ville

- 0,37 %

Soins en établissements

- 10,32 %

Incapacité permanente

- 1,19 %

Indemnités journalières

+ 3,30 %

Autres prestations

- 5,34 %

Total prestations

+ 0,44 %

Autres Produits

+ 14,37 %

Cotisations

+ 2,96 %

+ 13,59 %

Charges de gestion courante

- 4,61 %

Charges de personnel

- 2,59 %

27 %

13 380

Impôts et taxes affectés

+ 0,75 %

Autres charges techniques

2%

Produits (en millions d’euros)

5%

4%

4%

Structure
des charges

3%
21 %

34 %

Solde

(en millions d’euros)

2004
- 184

n Prestations en nature soins
de ville
n Soins en établissements
n Incapacité permanente
n Indemnités journalières
(y compris IJ maternité)
n Autres prestations
n Autres charges techniques
n Charges de gestion courante
n Charges de personnel

2005
- 438
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2006
- 59

2007
- 455

1%

90 %

2008
241

9%

n Impôts et taxes affectés
n Autres produits
n Cotisations

Structure
des produits

2009
- 713

2010
- 726

2011
- 221

2012
- 174

2013
638

2014
691
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L’organisation
de l’Assurance Maladie

La Caisse nationale de l’Assurance
Maladie des travailleurs salariés
(Cnamts) gère, au niveau national, les branches
Maladie et Accidents du travail / Maladies
professionnelles (AT/MP) du régime général de
sécurité sociale. Tête de pont opérationnelle du
régime d’assurance maladie obligatoire en France,
elle impulse la stratégie au niveau national, puis
coordonne et appuie les organismes locaux qui
composent le réseau. Ses travaux dans le domaine
de la prévention, de la gestion du risque ou de la
maîtrise de l’évolution des dépenses de santé sont
renforcés par des actions de terrain. La Cnamts
assure également la gestion administrative
de l’Union nationale des caisses

Les 20 directions régionales du Service
médical (DRSM) apportent leur expertise
médicale dans le domaine de la gestion du risque :
elles conseillent, accompagnent et contrôlent
les assurés et les professionnels de santé. Elles
disposent d’un échelon local auprès de chaque
Cpam, constitué de praticiens-conseils (médecins,
chirurgiens-dentistes, pharmaciens) et de personnel
administratif.

d’assurance maladie (Uncam)
sous l’autorité du directeur général de
la Cnamts.

Pour assurer des relations
de proximité avec ses publics,
l’Assurance Maladie dispose
de 102 caisses primaires

Les 16 caisses d’assurance
retraite et de la santé au
travail (Carsat) ont des

Pour conduire ses missions,
l’Assurance Maladie s’appuie
sur un réseau dense et proche
de ses assurés et partenaires :
sanitaires ou sociaux,
institutionnels ou
associatifs.

d’assurance maladie (Cpam)*
en métropole et de 5 caisses
générales de sécurité sociale
(CGSS) dans les départements d’outre-mer*.

L’ensemble de ces organismes a pour mission
d’affilier les assurés sociaux et de gérer leurs droits,
de rembourser les frais de santé et de verser les
revenus de remplacement d’assurance maladie et
d’accidents du travail / maladies professionnelles,
de développer des actions de prévention et de
promotion de la santé, d’assurer une politique
d’action sanitaire et sociale par des aides
individuelles aux assurés et des aides collectives
au profit d’associations.

missions bien spécifiques autour
de la politique de tarification
et de la prévention des risques
professionnels, de l’action
sociale et de la gestion des
retraites des travailleurs salariés.
Une exception : la Caisse

régionale d’assurance
maladie d’île-de-France
(Cramif) ne gère pas les pensions
de retraite, ces champs relevant de la
Caisse nationale d’assurance vieillesse.

Instance politique de la Cnamts, le Conseil
est consulté sur tout projet de loi, d’arrêté ou de
décret qui a un impact sur l’Assurance Maladie.
Composé paritairement de représentants d’assurés
sociaux, d’employeurs, de mutuelles et d’institutions
intervenant dans le domaine de l’assurance
maladie, il a une mission d’orientation, de suivi
et d’évaluation de la politique de l’Assurance
Maladie. Pour les questions scientifiques, la Cnamts
s’appuie sur son conseil scientifique, instance
pluridisciplinaire et indépendante qui soutient
la recherche.

(*) En Lozère, il s’agit d’une caisse commune de sécurité sociale (CCSS) et, à Mayotte, d’une caisse de sécurité sociale (CSS).
Comme les CGSS, ces organismes regroupent plusieurs missions du régime général de sécurité sociale.
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Résultats et organisation

Organigramme
de la Cnamts
Octobre 2015

Direction
de la Stratégie,
des Études
et des Statistiques

Conseil
William Gardey

Claude Gissot

Direction déléguée
à la Gestion
et à l’Organisation
des soins

Direction
générale
Nicolas Revel

Mathilde
Lignot-Leloup

Direction
déléguée
aux Opérations

Cabinet
du directeur
général

Éric
Le Boulaire

Delphine
Champetier

Médecin-conseil
national, adjoint
au directeur
général,
délégué aux
Affaires médicales

Direction de
l’Audit, du Contrôle
contentieux
et de la Répression
des fraudes

Philippe
Ulmann

Direction du
Réseau médical et
des Opérations de
gestion du risque

Direction
des Maîtrises
d’ouvrage métier

Jean-Paul Prieur

Cécile Alomar

Direction
de l’Organisation,
de l’Optimisation
et du Marketing

Direction
du Réseau
administratif
et de la
Contractualisation

Direction
déléguée des
Systèmes
d’information

Direction
du Pilotage
et des Fonctions
transverses

Direction
des Opérations
informatiques et
technologiques

Alain Issarni

Patrick Pannet

Loïc Tourlourat

Direction
de la Conciliation

Direction
des Risques
professionnels

Michelle
Carzon

Éléonore
Ronflé

Philippe Trotabas

Pr Luc Barret

Direction
du Groupe
Ugecam

Direction
de l’Offre
de soins

David Xardel

Dr Pierre
Fender

François
Meurisse

Direction
des Assurés

Direction
des Ressources
humaines
des réseaux

Laurence
Gautier-Pascaud

Marine
Jeantet

Direction déléguée
des Finances
et de la
Comptabilité

Joël Dessaint

Direction
de la Stratégie,
des Ressources
et des Moyens

Nicolas
Gandilhon

Direction
de la Sécurité

Céline
Entfellner

Direction du
Développement
et Intégration de
solutions externes

Pedram Nikfoad

LÉGENDES
Lien fonctionnel
Lien hiérarchique

Directions de gestion du risque

Direction de la
Communication

Nelly
Haudegand

Secrétariat
général

Isabelle Bertin
Directions supports
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Direction du Pôle
Rhône-Alpes

Direction du Pôle
Paris-Val-de-Seine

Pascal Tenaud

Jean-Michel
Lesage

Direction
des Ressources
humaines de
l’établissement
public

Direction
de la Gestion
des moyens et de
l’Environnement
de travail

Hugues Erny

Patrick Bessey

Direction
du Pôle Ouest

Pierre Tinet
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Le conseil de la Cnamts
William Gardey,
Président du Conseil de la Cnamts

PRÉSIDENT : M. William GARDEY
VICE-PRÉSIDENT : M. Yves LAQUEILLE
REPRÉSENTANTS
DES ASSURÉS SOCIAUX

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS

CFDT
M. William GARDEY
Suppléant M. Philippe CUIGNET

CGPME
M. Georges TISSIÉ
Suppléant M. Gabriel CHOUTEAU

Mme Marie-Antoinette SOLER-KERRIEN
Suppléant M. Xavier BECKER

M. Christian CASTAGNET
Suppléant M. Philippe COUASNON

Mme Viviane UGUEN
Suppléante Mme Mylène JACQUOT

Mme Sofi LEROY
Suppléante Mme Geneviève ROY

CFE-CGC
Mme Martine BARRIER
Suppléante Mme Isabelle FRERET

Medef
Mme Delphine BENDA
Suppléante Mme Nathalie BUET

M. Jean-Claude FICHET
Suppléant M. Alain TREUTENAERE

Mme Monique GUY
Suppléant M. Éric DELABRIÈRE

CFTC
Mme Béatrice ÉTÉVÉ
Suppléante Mme Corinne MIELCAREK

Mme Véronique CAZALS
Suppléant M. Jean-Michel GUITTON

M. Michel SEIGNOVERT
Suppléant M. Bernard HAYAT
CGT
M. Jean-Michel CANO
Suppléante Mme Flora FUSILLIER
M. Christophe GODARD
Suppléant M. Jean-Claude ÉTIENNE
Mme Bernadette HILPERT
Suppléant M. Jean-François NATON
CGT-FO
Mme Gisèle ADOUE
Suppléante Mme Véronique CHALOT
Mme Jocelyne MARMANDE
Suppléant M. Gilles CALVET
M. David OLLIVIER-LANNUZEL
Suppléant M. Ronald SCHOULLER

Quelques mois après votre nomination, quelle
est votre ambition pour l’Assurance Maladie ?

_ Notre responsabilité première est de permettre
au plus grand nombre d’accéder aux droits, de
bénéficier de la meilleure prise en charge des
frais de santé et du versement rapide de revenus
de remplacement. Personne ne doit être mis
en difficulté du fait de la maladie. Ensuite, il est
important de faire vivre la relation de service en
adaptant nos canaux de contacts à nos publics :
téléphone, téléservices, accueil physique... Enfin,
il nous faut, par une action résolue sur l’efficience
de la dépense de soins, contribuer au retour des
comptes à l’équilibre. Faute de quoi la solution
de facilité serait le recul de la couverture maladie
obligatoire. L’ensemble des collaborateurs
de l’Assurance Maladie s’impliquent pour mener
à bien ces missions.

Mme Sylvie DUMILLY
Suppléante Mme Cécile MALGUID
M. Claude JOLLY
Suppléante Mme Ghislaine RIGOREAUBELAYACHI
M. Yves LAQUEILLE
Suppléant non désigné
M. Jean-Pierre MAZEL
Suppléant non désigné

Quelles perspectives la convention d’objectifs
et de gestion (COG) 2014-2017 ouvre-t-elle ?

UPA
Mme Corine POSTEL
Suppléante Mme Martine BÉRENGUEL

_ Pour le Conseil et moi-même, l’enjeu essentiel
de cette COG consiste à concilier les économies de
gestion et la performance dans les domaines de la
gestion du risque et du service à la population.

M. Jean-Paul BRAUD
Suppléant M. Alexandre NAZET
M. Stéphane LÉVÊQUE
Suppléante Mme Anne NOVAK-ANDRÉ

REPRÉSENTANTS DE LA FNMF

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

M. Thomas BLANCHETTE
Suppléant M. Camille BROUARD

M. François JOLICLERC
Mme Annick MOREL

Quelles sont vos priorités pour les mois
à venir ?

_ Il nous faudra renouer le dialogue
conventionnel avec les médecins. C’est là un
levier fondamental pour amener la médecine
de ville à se structurer autour d’objectifs partagés
de pertinence et de qualité des soins. Le Conseil
suivra aussi de très près l’impact du déploiement
de la protection maladie universelle.

M. Marc TRANCHAT
Suppléante Mme Marylène OGÉ-JAMMET
Mme Pascale VATEL
Suppléante Mme Christine BONIOL

REPRÉSENTANTS D’INSTITUTIONS INTERVENANT
DANS LE DOMAINE DE L’ASSURANCE MALADIE
Ciss (Collectif interassociatif sur la santé)
M. Gérard RAYMOND
Suppléant M. Christian SAOUT

Représentants du personnel
Collège des employés et assimilés : M. Laurent BARBES – suppléant M. Frédéric PAUL
Collège des praticiens-conseils : M. Jean-François GOMEZ – suppléant M. Christian CYFFERS
Collège des cadres : M. Philippe MORAUD – suppléant M. Bruno NOURY

FNATH (Association des accidentés de la vie)
M. Philippe-Karim FELISSI
Suppléant M. Philippe LAMBERT

Le directeur général
M. Nicolas REVEL ou son représentant

Unaf (Union nationale des associations familiales)
M. Stéphane BERNARDELLI
Suppléant M. Bernard PAVIER
UNAPL (Union nationale des professions libérales)
M. Serge GARRIGOU
Suppléant M. Éric OZOUX
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PARTICIPANTS AYANT UNE VOIX CONSULTATIVE

L’agent comptable
M. Joël DESSAINT ou son représentant
La contrôleuse générale économique et financière
Mme Marie-Laurence PITOIS-PUJADE ou son représentant
Le médecin-conseil national
M. Luc BARRET ou son représentant

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Résultats et organisation

La commission Accidents du travail
et Maladies professionnelles (CAT/MP)
PRÉSIDENTE : Mme Nathalie BUET
1er VICE-PRÉSIDENT : M. Ronald SCHOULLER
2e VICE-PRÉSIDENT : M. Jean-François NATON
Le directeur général : M. Nicolas REVEL ou son représentant
L’agent comptable : M. Joël DESSAINT ou son représentant
La contrôleuse générale économique et financière : Mme Marie-Laurence PITOIS-PUJADE ou son représentant
REPRÉSENTANTS DES ASSURÉS SOCIAUX

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS

CFDT
M. Philippe CUIGNET
Suppléant M. Philippe MAUSSION

CGPME
M. Pierre THILLAUD
Suppléant M. Gabriel CHOUTEAU

CFE-CGC
M. Christian EXPERT
Suppléant M. Jean-Marc PLAT

Medef
Mme Nathalie BUET
Suppléante Mme Élisabeth LE CHEUALIER

CFTC
M. Michel SEIGNOVERT
Suppléant M. Manuel LECOMTE

Medef
M. Franck GAMBELLI
Suppléant M. Alain LEJEAU

CGT
M. Jean-François NATON
Suppléant M. Joseph LUBRANO

Medef
Mme Ghislaine RIGOREAU-BELAYACHI
Suppléante Mlle Marie-Hélène LEROY

CGT-FO
M. Ronald SCHOULLER
Suppléant M. Mohand MEZIANI

UPA
M. Jean-Paul BRAUD
Suppléante Mme Anne NOVAK-ANDRÉ

Le conseil scientifique
PRÉSIDENT : Professeur Bertrand MILLAT, chirurgie digestive
MEMBRES
Professeur Joël ANKRI
Gériatrie, santé publique

Docteur Yvonnick CLÉMENCE
Médecine générale

Professeur Fred PACCAUD
Épidémiologie, santé publique

Professeur Arnaud BASDEVANT
Maladies métaboliques et nutrition

Claire COMPAGNON
Conseil en politiques de santé, point de vue
des usagers

Professeur Monique ROTHAN-TONDEUR
Sciences infirmières

Docteur Jean BRAMI
Médecine générale
Patrick CASTEL
Sociologie de la santé, sociologie des
organisations
Professeur François CHAST
Pharmacie clinique
Docteur Frédérique CLAUDOT
Santé publique, médecine légale, droit
de la santé

Docteur Élisabeth FERY-LEMONNIER
Imagerie médicale, évaluation des technologies
médicales
Professeur Florence JUSOT
Sciences économiques
Professeur Pierre LOMBRAIL
Santé publique
Docteur Philippe MICHEL
Épidémiologie, santé publique

Professeur Gérard SALEM
Géographie de la santé, santé urbaine
Professeur François SCHELLEVIS
Médecine générale, organisation des soins
primaires
Professeur Jacques TOUCHON
Neuropsychiatrie
Professeur Michel VIDAUD
Biologie médicale, génétique moléculaire.

EN QUALITÉ D’OBSERVATEURS
Le médecin-conseil national de la Mutualité
sociale agricole (MSA)
Le médecin-conseil national du Régime social
des indépendants (RSI)
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Les commissions
Commission de l’organisation
des soins (COS)
PRÉSIDENTE : Mme Jocelyne MARMANDE

PRÉSIDENTE : Mme Sofi LEROY

VICE-PRÉSIDENT : M. Stéphane BERNARDELLI

VICE-PRÉSIDENT : M. François JOLICLERC

MEMBRES
Mme Martine BÉRENGUEL (UPA)
M. Stéphane BERNARDELLI (Unaf )
M. Gilles CALVET (CGT-FO)
Mme Véronique CAZALS (Medef )
M. Jean-Claude ÉTIENNE (CGT)
Mme Isabelle FRERET (CFE-CGC)
M. Serge GARRIGOU (UNAPL)
M. Jean-Michel GUITTON (Medef )
Mme Monique GUY (Medef )
M. Bernard HAYAT (CFTC)
Mme Mylène JACQUOT (CFDT)

MEMBRES
M. François JOLICLERC
(personnalité qualifiée)
M. Philippe LAMBERT (FNATH)
Mme Jocelyne MARMANDE
(CGT-FO)
Mme Annick MOREL
(personnalité qualifiée)
M. Gérard RAYMOND (CISS)
Mme Geneviève ROY (CGPME)
M. Marc TRANCHAT (FNMF)

Commission de la
réglementation (COR)

M. Camille BROUARD (FNMF)
M. Christian CASTAGNET (CGPME)
Mme Véronique CHALOT
(CGT-FO)
M. Philippe CUIGNET (CFDT)
M. Jean-Claude ÉTIENNE (CGT)
M. Philippe-Karim FELISSI (FNATH)
M. Serge GARRIGOU (UNAPL)
M. Jean-Michel GUITTON (Medef )
M. Bernard HAYAT (CFTC)
M. François JOLICLERC
(personnalité qualifiée)

M. Claude JOLLY (Medef )
Mme Sofi LEROY (CGPME)
M. Stéphane LÉVÊQUE (UPA)
M. Jean-Pierre MAZEL (Medef )
Mme Annick MOREL (personnalité
qualifiée)
M. Bernard PAVIER (Unaf )
M. Christian SAOUT (Ciss)
M. Alain TREUTENAERE
(CFE-CGC)

Commission des relations aux publics et
de l’action sanitaire et sociale (Corpass)

PRÉSIDENTE : Mme Corine POSTEL

PRÉSIDENTE : Mme Bernadette HILPERT

VICE-PRÉSIDENTE : Mme Marie-Antoinette SOLER-KERRIEN

VICE-PRÉSIDENT : M. Philippe LAMBERT

MEMBRES
Mme Delphine BENDA (Medef )
M. Thomas BLANCHETTE (FNMF)
M. Jean-Paul BRAUD (UPA)
M. Jean-Michel CANO (CGT)
M. Christian CASTAGNET (CGPME)
M. Éric DELABRIÈRE (Medef )
M. Philippe-Karim FELISSI (FNATH)
M. Jean-Claude FICHET
(CFE-CGC)
M. Serge GARRIGOU (UNAPL)
M. François JOLICLERC
(personnalité qualifiée)

MEMBRES
Mme Corinne MIELCAREK (CFTC)
Mme Annick MOREL (personnalité
qualifiée)
M. David OLLIVIER-LANNUZEL
(CGT-FO)
M. Bernard PAVIER (Unaf )
Mme Corine POSTEL (UPA)
Mme Ghislaine
RIGOREAU-BELAYACHI (Medef )
M. Christian SAOUT (Ciss)
Mme Marie-Antoinette
SOLER-KERRIEN (CFDT)

Commission de suivi et d’analyse
des dépenses de santé (CSADS)

Mme Gisèle ADOUE (CGT-FO)
M. Stéphane BERNARDELLI (Unaf )
Mme Christine BONIOL (FNMF)
Mme Sylvie DUMILLY (Medef )
Mme Flora FUSILLIER (CGT)
M. Serge GARRIGOU (UNAPL)
Mme Monique GUY (Medef )
Mme Bernadette HILPERT (CGT)
M. François JOLICLERC
(personnalité qualifiée)
M. Philippe LAMBERT (FNATH)

Mme Sofi LEROY (CGPME)
M. Jean-Pierre MAZEL (Medef )
Mme Corinne MIELCAREK (CFTC)
Mme Annick MOREL (personnalité
qualifiée)
M. Alexandre NAZET (UPA)
M. Christian SAOUT (Ciss)
M. Alain TREUTENAERE
(CFE-CGC)
Mme Viviane UGUEN (CFDT)

Commission santé prévention
(CSP)

PRÉSIDENT : M. Michel SEIGNOVERT

PRÉSIDENTE : Mme Pascale VATEL

VICE-PRÉSIDENT : M. Jean-Pierre MAZEL

VICE-PRÉSIDENT : M. Gérard RAYMOND

MEMBRES
M. Xavier BECKER (CFDT)
Mme Delphine BENDA (Medef )
M. Stéphane BERNARDELLI (Unaf )
M. Gilles CALVET (CGT-FO)
Mme Véronique CAZALS (Medef )
M. Jean-Claude FICHET (CFE-CGC)
M. Serge GARRIGOU (UNAPL)
Mme Bernadette HILPERT (CGT)
M. François JOLICLERC
(personnalité qualifiée)
M. Philippe LAMBERT (FNATH)
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Commission de l’animation du réseau
et des moyens (Carm)

MEMBRES
M. Jean-Pierre MAZEL (Medef )
Mme Corinne MIELCAREK (CFTC)
Mme Annick MOREL
(personnalité qualifiée)
M. Alexandre NAZET (UPA)
Mme Marylène OGÉ-JAMMET
(FNMF)
M. Gérard RAYMOND (Ciss)
M. Michel SEIGNOVERT (CFTC)
M. Georges TISSIÉ (CGPME)

Mme Martine BARRIER (CFE-CGC)
Mme Martine BÉRENGUEL (UPA)
Mme Christine BONIOL (FNMF)
M. Philippe CUIGNET (CFDT)
Mme Sylvie DUMILLY (Medef )
M. Serge GARRIGOU (UNAPL)
M. Christophe GODART (CGT)
M. François JOLICLERC
(personnalité qualifiée)
M. Philippe LAMBERT (FNATH)
Mme Cécile MALGUID (Medef )

Mme Annick MOREL
(personnalité qualifiée)
M. Bernard PAVIER (Unaf )
M. Gérard RAYMOND (Ciss)
Mme Ghislaine
RIGOREAU-BALAYACHI (Medef )
Mme Geneviève ROY (CGPME)
M. Christian SAOUT (Ciss)
M. Ronald SCHOULLER (CGT-FO)
M. Michel SEIGNOVERT (CFTC)
Mme Pascale VATEL (FNMF)

La santé pour tous – Nos engagements et nos résultats

Les commissions (suite)
Commission des systèmes
d’information (CSI)
PRÉSIDENT : M. Jean-Claude FICHET
VICE-PRÉSIDENT : M. Serge GARRIGOU
MEMBRES
Mme Martine BARRIER (CGC)
M. Xavier BECKER (CFDT)
M. Stéphane BERNARDELLI (Unaf )
M. Jean-Michel CANO (CGT)
M. Éric DELABRIÈRE (Medef )
M. Jean-Claude FICHET (CGC)
M. Serge GARRIGOU (UNAPL)
M. Bernard HAYAT (CFTC)
M. François JOLICLERC
(personnalité qualifiée)
M. Philippe LAMBERT (FNATH)

Mme Sofi LEROY (CGPME)
Mme Cécile MALGUID (Medef )
M. Jean-Pierre MAZEL (Medef )
Mme Annick MOREL
(personnalité qualifiée)
M. Alexandre NAZET (UPA)
Mme Marylène OGÉ-JAMMET
(FNMF)
M. David OLLIVIER-LANNUZEL
(CGT-FO)
M. Gérard RAYMOND (Ciss)

L’Union nationale des caisses d’assurance maladie
(Uncam)
PRÉSIDENT : M. William GARDEY
BUREAU
M. William GARDEY, président du Conseil de la Cnamts
M. Gérard QUÉVILLON, président du Conseil d’administration de la CNRSI
M. Pascal CORMERY, président du Conseil d’administration de la CCMSA
REPRÉSENTANTS DU CONSEIL DE LA CNAMTS
Titulaires
Mme Delphine BENDA
M. Jean-Michel CANO
Mme Véronique CAZALS
Mme Béatrice ÉTÉVÉ
M. Jean-Claude FICHET
M. William GARDEY
M. Jean-Michel GUITTON
M. Claude JOLLY
Mme Sofi LEROY
Mme Jocelyne MARMANDE
Mme Corine POSTEL
Mme Marie-Antoinette SOLER-KERRIEN
Suppléants
Mme Martine BARRIER
Mme Sylvie DUMILLY
Mme Monique GUY
Mme Bernadette HILPERT
M. Yves LAQUEILLE
M. Stéphane LÉVÊQUE
M. Jean-Pierre MAZEL
Mme Corinne MIELCAREK
M. David OLLIVIER-LANNUZEL
Mme Geneviève ROY
M Georges TISSIÉ
Mme Viviane UGUEN
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REPRÉSENTANTS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA CNRSI

PARTICIPANTS
AYANT UNE VOIX CONSULTATIVE

Titulaires
M. Bernard DELRAN
M. Gérard QUÉVILLON
M. Bernard SAUVAGNAC

Collège des directeurs
M. Michel BRAULT
Directeur général de la CCMSA

Suppléants
M. Christian CŒURÉ
M. François FANTAUZZO
M. Gilbert JOLY

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA CCMSA
Titulaires
M. Pierre BERTHELOT
M. Pascal CORMERY
M. Thierry MANTEN

M. Stéphane SEILLER
Directeur général de la CNRSI
M. Nicolas REVEL
Directeur général de la Cnamts
L’agent comptable de la Cnamts
M. Joël DESSAINT
ou son représentant
La contrôleuse générale économique
et financière
Mme Marie-Laurence PITOIS-PUJADE
ou son représentant

Suppléants
M. Régis JACOBE
Mme Isabelle OUEDRAOGO
M. Christian SCHNEIDER
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ameli.fr

mon compte

Pour retrouver toutes
les informations sur ses droits
et ses démarches

sur ameli.fr

annuaire santé

ameli-sante.fr

sur ameli.fr

Pour s’orienter dans le système de soins
et choisir un professionnel de santé
ou un établissement de soins,
en fonction de différents critères
(actes pratiqués, tarifs, spécialités...)

Pour gérer à distance son dossier
d’assuré grâce à son compte
personnel et sécurisé

Pour trouver l’information médicale
sur les maladies courantes, validée
par les autorités de santé, de façon
fiable, simple et indépendante

