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L’Assurance
Maladie
en 2016

« Être générique, ça se mérite »
Pour renforcer la confiance des Français et des soignants dans
les médicaments génériques, l’Assurance Maladie, le ministère
de la Santé et l’Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé (ANSM) lancent la campagne
de communication « Être générique, ça se mérite ».
Cette signature rappelle que les médicaments génériques
sont basés sur des molécules qui ont déjà fait leurs preuves.

Un avenant signé avec les
laboratoires de biologie
médicale
Cette nouvelle étape de la vie conventionnelle renforce
la prévention et la pertinence des examens de biologie.
Ces derniers étant un maillon indispensable dans
le dépistage, le diagnostic et le suivi des pathologies,
il est essentiel d’en préserver la qualité et l’accès à tous,
tout en garantissant à l’Assurance Maladie une maîtrise
de ses dépenses.

Entrée en vigueur
de la protection
universelle maladie
Le 1er janvier 2016, la protection universelle maladie
(PUMa) entre en application. Cette réforme d’ampleur
a pour objectif de garantir la continuité des droits à la
prise en charge des frais de santé des assurés sociaux.
Elle vise notamment à éviter les interruptions de droits
existant dans la législation antérieure, qui prévoyait
une ouverture de droits limitée dans le temps.

Signature de la convention
médicale 2017-2021

La nouvelle convention médicale est adoptée et signée. Elle régi
les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance Maladie
pour cinq ans. Elle propose un cadre rénové, modernisé et
équilibré visant à relever plusieurs défis du système de soins et à
répondre à la fois aux attentes des médecins de ville et à celles
des patients, tout en respectant les contraintes financières
de l’Assurance Maladie.

Sur tous les fronts
contre le tabac
L’Assurance Maladie lance une version entièrement
repensée de l’application mobile Tabac info service,
dédiée au sevrage tabagique. Grâce à un véritable
coaching interactif et personnalisé, cette application
est d’une aide précieuse pour les fumeurs,
notamment à l’occasion de l’opération « Moi(s) sans
tabac », qui leur propose d’arrêter tous ensemble,
pendant un mois, en novembre.

Expérimentation d’un dispositif
de lutte contre le renoncement
aux soins

Lancement de 2 aides financières
pour la prévention des TMS
en entreprise

L’Assurance Maladie lance le test à grande échelle d’un dispositif
d’accompagnement vers l’accès aux soins et à la santé des assurés,
afin d’améliorer l’identification et le traitement des dossiers
d’assurés renonçant aux soins. À l’issue de cette expérimentation
nationale au sein de 21 organismes, une généralisation
est à l’étude.

Pour inciter les petites et moyennes entreprises à investir
dans la prévention des principaux risques professionnels,
la branche accidents du travail/maladies professionnelles
développe de nombreuses aides financières simplifiées.
Parmi elles, TMS Pros Diagnostic et TMS Pros Action visent
spécifiquement la prévention des troubles
musculo-squelettiques (TMS).

Le tiers payant pour les femmes
enceintes et les patients en ALD

L’Assurance Maladie organise
son 2e hackathon

Après les bénéficiaires de l’aide au paiement d’une
complémentaire santé (ACS) en 2015, ce sont les femmes
enceintes et les assurés en affection de longue durée (ALD)
qui bénéficient du tiers payant à partir du mois de juillet.
Cette extension du dispositif vient renforcer l’égalité d’accès
aux soins en faveur des publics fragiles.

Un jury pluridisciplinaire récompense cinq projets dans le
cadre du hackathon organisé par l’Assurance Maladie sur le
thème du bon usage du médicament. Ce type d’évènements
vise à accompagner l’ouverture des données de santé au
bénéfice collectif des usagers et des professionnels de santé,
en facilitant par exemple la prescription ou l’observance
des traitements.

Le dossier médical partagé
testé en vie réelle

Simplification du processus
d’entrée dans le dispositif
d’affection de longue durée

Pour évaluer les modalités de création, d’alimentation
et de consultation du dossier médical partagé (DMP),
dont elle a la gestion, l’Assurance Maladie lance une
expérimentation. Le DMP vise à faciliter la prise en charge
des patients grâce au partage en ligne d’informations médicales,
en ville comme à l’hôpital : traitements, analyses de laboratoires,
antécédents et allergies…

Avec la refonte du protocole de soins électroniques,
ce processus est désormais sous la seule responsabilité
du médecin traitant, ce qui simplifie considérablement
les démarches. Des contrôles seront effectués a posteriori
par le service médical de l’Assurance Maladie
afin de maîtriser le risque financier.

L’Assurance
Maladie
en bref
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Une triple compétence
pour des défis multiples
Un service administratif
performant pour assurer

1

la prise en charge des frais de santé
des 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 des actions de prévention
et de contrôle.

 u sein de la Sécurité sociale, qui a fêté 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.

162,8 milliards d’euros
de prestations maladie du régime général
remboursés en 2016.

8,8 milliards d’euros
de prestations accidents du travail/maladies
professionnelles remboursés en 2016.

3
Un réseau dense
et proche des assurés

Près de 60 millions
de bénéficiaires

4 personnes sur 5
affiliées au régime général
de l’Assurance Maladie

Pour remplir sa mission, l’Assurance Maladie
s’appuie sur 85 169 collaborateurs au sein
de 165 organismes répartis sur l’ensemble
du territoire métropolitain et ultramarin.
Elle pilote l’action de 221 établissements
sanitaires et médico-sociaux par le biais
du Groupe Ugecam (Union de gestion des établissements
des caisses de l’Assurance Maladie), opérateur privé majeur
à but non lucratif de soins de suite et de réadaptation.

Plus des 3/4 des frais
de santé des Français pris
en charge par l’Assurance Maladie

4
Une gestion
efficiente

3,08 %
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C’est le ratio « charges de gestion
courante/prestations versées »
pour la branche maladie en 2016.
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L’Assurance Maladie
en chiffres
Un accès aux
droits renforcé

1 514 650

personnes bénéficiaires de l’aide
au paiement d’une complémentaire
santé (ACS)*.

51,9 %

c’est le taux de dépassement
d’honoraires des médecins
de secteur 2 par rapport au tarif
de la Sécurité sociale
(contre 53,3 % en 2015).

* Chiffres régime général, France entière, au 31 décembre 2016

4 905 709

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

Une qualité de service reconnue

93,4 % des assurés, 86,4 %
des professionnels de santé et 87,0 % des
employeurs sont satisfaits de la qualité des
services délivrés par l’Assurance Maladie.

Le délai moyen de
remboursement des
soins pour les feuilles
de soins électroniques
est de 6,5 jours.

98,4 % des
pharmacies utilisent
SCOR, le procédé
de télétransmission
des ordonnances.

Une relation modernisée avec les publics
636 680 établissements
ont ouvert un compte AT/MP
sur le portail net-entreprises.fr
et peuvent y consulter leur taux
de cotisation AT/MP notifié.

Fin 2016, l’application mobile avait été
téléchargée 6,5 millions de fois.
Elle enregistre 6,2 millions
de connexions chaque mois.

ameli.fr
ameli.fr est l’un
des sites publics d’information
les plus fréquentés, avec en moyenne
14,4 millions de visites
mensuelles sur ameli, annuaire santé,
ameli-santé et ameli-sophia.

20 millions de contacts sortants
(SMS, e-mails, messages vocaux)
ont été émis auprès des assurés en 2016.
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23,5 millions d’assurés
y avaient un compte personnel
fin 2016.
Les professionnels de santé effectuent chaque mois 5,4 millions
de connexions 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…

Pour un accès aux soins renforcé et pérenne

Une large couverture
des risques professionnels
600 déclarations d’accidents
du travail/maladies professionnelles
en moyenne reçues toutes les heures.
Sur 1 497 860 déclarations AT/MP,
81 % concernent des accidents du travail,
12 % des accidents de trajet
et 7 % des maladies professionnelles.

Une politique de prévention
et d’accompagnement
au service des assurés
745 865

1,1 million

d’enfants et
d’adolescents

patients

diabétiques et
4 895 patients asthmatiques
sont adhérents au service
sophia.

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

391 500

5,2 millions

jeunes mamans

ont réalisé un test de
dépistage du cancer du sein.

ont adhéré au
programme de retour
à domicile après
un accouchement.

de femmes de 50 à 74 ans

58,3 millions de jours indemnisés
et 4,2 milliards d’euros
de rentes versés.

4 164 aides financières accordées
à des entreprises, pour un montant
de 21,6 millions d’euros.

1 109 contrats de prévention signés,
représentant 27,8 millions d’euros d’aides
des caisses régionales.

371 701

3 314 923
millions

courriers ont
été envoyés aux
parents d’enfants
âgés de 1 an pour
les sensibiliser à la
vaccination contre la
rougeole-oreillonsrubéole (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

1 million d’entretiens
se sont déroulés entre des
assistants du service social et
des assurés fragilisés par des
problématiques de santé.

13 700 professionnels
Au sein du Groupe Ugecam,
Le Groupe Ugecam représente
(en équivalent temps
l’accueil de jour représente,
17 % de l’offre nationale
plein), exerçant 110 métiers en 2016 : 1 558 812 journées
de réadaptation
différents, travaillent au sein dans le secteur médico-social,
professionnelle des
de 221 établissements sanitaires et 1 744 728 journées dans
travailleurs handicapés
et médico-sociaux du Groupe
le secteur sanitaire.
et 10 % de l’offre nationale
Ugecam, répartis sur 158 sites
géographiques.
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de rééducation fonctionnelle.
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Éditorial
longue durée (ALD) et pour les femmes enceintes, en plus de
celles qui bénéficient de la CMU-C ou de l’aide au paiement d’une
complémentaire santé (ACS).
Dans les négociations avec les professionnels de santé que
l’Assurance Maladie a menées en 2016, la lutte contre les obstacles
financiers aux soins a également été portée. Elle passe par le
renforcement du dispositif d’incitation aux pratiques tarifaires
maîtrisées des médecins. Pour les dentistes, elle se traduit
par la revalorisation des soins conservateurs en contrepartie
de l’instauration de plafonds sur les actes prothétiques.
Le renforcement de l’accès aux soins exige également de répondre
aux tensions pour trouver un médecin dans certains territoires.
La nouvelle convention crée de nouvelles mesures pour favoriser
l’installation des médecins, leur maintien, le passage de relais et
le soutien ponctuel entre confrères dans les zones sous-denses
à l’aide de quatre contrats incitatifs. Et parmi les nouveaux
téléservices créés en 2016, celui concernant l’installation du
médecin permet à tout praticien souhaitant s’installer de réaliser
ses démarches directement en ligne.
En accompagnant le développement de l’exercice regroupé et
en mettant en œuvre le règlement arbitral sur les maisons de santé
pluriprofessionnelle, nous contribuons également à accompagner
les évolutions de l’organisation des soins de ville.

Réguler les dépenses par la qualité
et la pertinence des soins

Nicolas Revel,

directeur général de la Caisse nationale
de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés
(Cnamts) et de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie (Uncam)

N

otre système de santé est toujours très apprécié et
reconnu par la population française, mais il est confronté
à de grands défis. L’augmentation des dépenses de
santé, en lien avec le vieillissement de la population et
la diffusion d’innovations médicales parfois coûteuses,
pose la question de la préservation du niveau élevé de protection qui
est le nôtre. Nous avons une responsabilité collective pour garantir
l’avenir de l’Assurance Maladie et, en 2016, nous avons exercé
ensemble cette responsabilité en poursuivant deux grands objectifs.

Renforcer l’accès aux soins
C’est une mission fondamentale de l’Assurance Maladie. L’année
2016 a été la première année de mise en œuvre de la protection
universelle maladie. Cette réforme contribue à simplifier la vie des
assurés sociaux en évitant les situations de rupture de droits liées aux
changements de situation familiale, géographique ou professionnelle.
Nous avons également engagé des actions importantes pour
lutter contre le non-recours aux soins, particulièrement pour les
publics les plus précaires, au travers de l’expérimentation d’une toute
nouvelle démarche partenariale de détection et d’accompagnement
des patients qui renoncent à se soigner, inspirée d’une plateforme
créée par la CPAM du Gard. Fin 2016, 5 000 accompagnements
avaient été initiés. Le dispositif se déploie progressivement et sera
généralisé en avril 2018.
Alors qu’un quart des assurés environ renonce à consulter un
professionnel de santé faute de pouvoir avancer les frais, le tiers
payant est devenu un droit pour les personnes en affection de
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Dans un contexte contraint, avec un objectif national des
dépenses d’assurance maladie (Ondam) historiquement bas, à 1,75 %,
et un niveau d’économies très important à réaliser, notre réseau a
dû démontrer, tout au long de l’année 2016, sa capacité à innover.
En lien avec la réforme territoriale et son impact sur les agences
régionales de santé (ARS), les domaines d’action des 17 directeurs
coordonnateurs de la gestion du risque (DCGDR) du réseau se sont
élargis. Les caisses primaires d’assurance maladie se sont mobilisées
dans la déclinaison d’actions nationales de gestion du risque, et dans
le déploiement d’actions régionales ou locales. En 2017, cet effort
de démultiplication se traduira par l’organisation, durant l’été, d’un
appel à projets autour de la gestion du risque.
Nous cherchons aussi à proposer aux professionnels de santé
des démarches simplifiées, des échanges fiabilisés et des gains
d’efficience. Le dossier médical partagé (DMP), actuellement en
expérimentation au sein de neuf organismes du réseau, est un
projet emblématique en la matière puisqu’il permettra une meilleure
coordination des soins. Nous poursuivrons nos efforts en matière de
services en 2017 ; deux autres nouveautés viendront ainsi enrichir
l’offre intégrée aux logiciels métiers des professionnels de santé : le
protocole de soins électronique lié à la prise en charge à 100 % et
le certificat médical AT/MP.
Ces efforts contribuant à limiter l’évolution naturelle des
dépenses ont été réalisés dans un contexte de maîtrise de nos coûts
de fonctionnement et d’amélioration globale de la qualité de service
rendu aux usagers.
C’est collectivement, en fédérant nos énergies et la richesse de
nos compétences, que nous parviendrons à relever durablement
les défis qui sont les nôtres. Fort de cette certitude, j’ai engagé, dès
la fin 2016, une réflexion associant largement les ressources de la
Cnamts et du réseau pour identifier nos priorités stratégiques pour
les prochaines années ; un travail indispensable, qui nous permettra
de préparer la convention d’objectifs et de gestion (COG) et notre
projet d’entreprise d’ici la fin de l’année 2017.

Pour un accès aux soins renforcé et pérenne

2017 est aussi l’année de préparation de la prochaine
COG. Quels en seront les enjeux pour vous ?
_ La vraie question autour de la COG n’est pas la
pertinence de nos objectifs mais plutôt celle des moyens
qui y seront consacrés.
Le Conseil et l’exécutif se préparent à résoudre au mieux
cette difficile équation.
J’ai toujours considéré que le véritable enjeu était
l’efficience de la dépense de soins par la gestion du
risque. Ne pas y consacrer les moyens et les compétences
nécessaires serait préjudiciable à terme.
Quelques thématiques demeurent toutefois
incontournables : l’amélioration continue de l’accès
aux droits et aux soins, et la qualité de service rendu
à nos publics, notamment.
Je pense également à la politique d’action sanitaire
et sociale, dont j’entends renforcer l’efficacité.
En effet, cette prérogative, qui appartient aux conseils
des caisses, devra poursuivre sa réorientation en faveur
des aides individuelles liées à la maladie.
Un autre point d’importance est la simplification
administrative et règlementaire : je pense que l’une des
raisons du renoncement aux droits, et donc in fine aux
soins, est souvent la trop grande complexité des dossiers.

William Gardey,
président du Conseil de la Cnamts et de l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie (Uncam)

La convention d’objectifs et de gestion (COG)
2014-2017 entre dans sa dernière année.
Quel bilan en tirez-vous à ce stade ?

_ Le Conseil n’a pas encore fait le bilan de la COG,
eu égard notamment aux orientations qu’il a fixées
en 2014. Le premier élément saillant est le respect
de l’Ondam. L’Assurance Maladie a su contribuer
à la maîtrise intelligente de la dépense de soins,
évitant ainsi le déclenchement de l’alerte et le risque
de déremboursements pénalisants pour les patients.
Le positionnement de l’Assurance Maladie en matière
d’accès aux droits a par ailleurs sensiblement évolué
grâce à des initiatives de caisses, comme les dispositifs
départementaux d’accès aux droits qui sont maintenant
en passe d’être généralisés.
Le respect du calendrier de déploiement du travail
en réseau est de bon augure.
Cette mutualisation nationale ou régionale de certaines
fonctions permet de satisfaire à des exigences
d’optimisation tout en maintenant une implantation des
organismes au plus près des besoins de la population.
Enfin, les indicateurs de satisfaction globale de nos
publics sont à la hausse, mais nous avons encore
des marges d’amélioration.
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Quelles vont être vos priorités pour les années
à venir ?

_ Elles sont nombreuses, mais j’en citerai deux.
La première est la réflexion du Conseil sur l’innovation
en matière d’organisation des soins.
On sent une véritable volonté chez les professionnels
de santé libéraux de travailler de plus en plus ensemble
au sein d’un territoire, et de manière plus structurée dans
le cadre d’une maison de santé pluridisciplinaire (MSP)
et/ou au sein d’une communauté professionnelle de
territoire de santé (CPTS).
L’idée, pour l’Assurance Maladie, est de susciter
et d’accompagner ces initiatives territoriales des
professionnels de santé, pour une vraie coordination
autour du patient, de sa prise en charge lors du traitement
du soin aigu jusqu’à son retour au domicile, à travers
notamment une aide logistique.
L’autre priorité, c’est la prévention. Alors que de
nombreuses actions sont menées, notamment par
l’Assurance Maladie, les politiques de prévention restent
encore perfectibles.
Je pense qu’une meilleure priorisation des actions, une
plus grande coordination des acteurs tant au niveau
national qu’au niveau local, ainsi qu’une réflexion sur
un financement pérenne sont des pistes sérieuses.
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L’Assurance Maladie
protectrice

L’Assurance Maladie est au service d’un modèle
solidaire où chacun est responsable autant
que bénéficiaire d’un système de santé
qui garantit à chacun l’accès
aux droits et aux soins.
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Pour un accès aux soins renforcé et pérenne

Accès aux droits

Accès aux soins

Page

Page
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Offrir une attention
particulière
aux plus fragiles

Garantir à tous
l’accessibilité
aux soins

« Le renoncement à se faire soigner n’est
pas une réalité sociale marginale. Les équipes
de l’Assurance Maladie assurent un suivi
personnalisé et de proximité des assurés,
dans la durée, jusqu’au recours réel aux soins. »

« Les partenaires conventionnels ont
souhaité intensifier leurs efforts pour
atténuer les disparités de répartition
des médecins sur le territoire. Quatre
contrats incitatifs démographiques
ont été instaurés. »

Richard Vieau,
responsable du département
organisation et marketing à la Cnamts
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Hedda Weissmann,
responsable du département
des professions de santé à la Cnamts
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Accès aux droits :
une attention particulière
aux publics fragiles

ACCÈS
AUX DROITS

La qualité de l’offre et de la prise en charge des soins dans notre pays
est largement reconnue. Mais les assurés sociaux ne sont pas tous égaux
en matière d’accès aux droits. C’est pourquoi l’Assurance Maladie porte
une attention particulière aux publics fragiles. Informer, orienter, accompagner,
aider financièrement : ce sont autant de leviers pour lutter contre l’exclusion.

L

a protection universelle maladie (PUMa), qui
introduit un principe de continuité des droits
ouverts, est entrée en vigueur le 1er janvier
2016. Elle simplifie la vie des assurés sociaux,
tout en facilitant la gestion des droits par le
réseau de l’Assurance Maladie.

Simplifier sous conditions
En effet, alors que la législation antérieure prévoyait
une ouverture de droits limitée dans le temps, la
PUMa instaure une ouverture de droits permanente
pour toute personne travaillant ou résidant de
façon stable et régulière sur le territoire français. Ces
conditions d’activité (validées pour environ 30 millions
de personnes) ou de résidence font l’objet d’une
vérification approfondie lors de la première affiliation.
Elles sont ensuite contrôlées annuellement, de
manière progressivement automatisée, par échange
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d’informations dans la sphère sociale et publique.
Pour mener à bien ces contrôles automatiques,
l’Assurance Maladie s’appuie notamment sur
l’exploitation des déclarations annuelles de données
sociales (DADS) effectuées par les entreprises, mais
aussi sur un échange de fichiers de déclarants fiscaux
avec la direction générale des Finances publiques
(DGFIP). En 2016, 1,85 million de situations d’affiliés
de l’Assurance Maladie ont ainsi pu être vérifiées au
titre de la condition de résidence par l’intermédiaire
des fichiers DGFIP ; 1,3 million de résidences fiscales
ont été confirmées en retour.

Limiter les ruptures de droits
Transparente pour les assurés, cette continuité
automatique des droits est également de mise lors
de changements de situation, ou encore lors des
mutations interrégimes, grâce à un référentiel national

Pour un accès aux soins renforcé et pérenne

L’Assurance Maladie protectrice

Richard Vieau,
responsable du département
organisation et marketing à la Cnamts

Qu’est-ce que le dispositif de lutte contre
le renoncement aux soins ?

_ Le renoncement à se faire soigner n’est pas une réalité
sociale marginale. Il concernait 26,5 % des assurés reçus
en accueil en 2016. À partir de ce constat, la CPAM du Gard
a expérimenté, dès 2014, une démarche de détection des
publics renonçant aux soins. L’idée consistait à mobiliser
l’ensemble des acteurs de l’Assurance Maladie et de son
réseau de partenaires locaux pour repérer les situations
de renoncement et accompagner les assurés concernés
jusqu’à ce qu’ils se fassent soigner. Les résultats de ce
premier test étant très encourageants, le dispositif a été
déployé au sein de 21 CPAM volontaires en 2016.

En quoi est-ce un dispositif innovant pour l’Assurance
Maladie ?

_ Il implique une nouvelle posture de la part des équipes.
Elles passent d’un rôle de correspondant administratif
à un rôle d’accompagnement. Elles assurent un suivi
personnalisé et de proximité des assurés, dans la durée,
jusqu’au recours réel aux soins.

Quel bilan dresser de ce dispositif ?
Va-t-il être généralisé ?

_ Il monte encore en puissance. Fin 2016,
5 000 accompagnements avaient été initiés, suivis de
soins effectifs dans 1 400 cas. Le déploiement national
du dispositif, auquel cinq des sites pilotes apporteront
leur support, interviendra en trois vagues successives
entre avril 2017 et avril 2018.

Promotion de l’aide

À LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
• La campagne de
communication lancée en
2016 avait pour objectif de
faire connaître l’existence
de l’ACS et d’inciter les
jeunes de moins de 25 ans,
les demandeurs d’emploi
et les seniors à effectuer
une simulation de droits sur
internet. Elle s’est déroulée
en deux séquences (marsavril, puis septembreoctobre) et a permis de
diffuser des spots radio, des
bannières sur internet ; des
flyers ont également été
distribués dans les boîtes

aux lettres de quartiers ciblés
et dans les organismes.
À l’issue de cette campagne,
des pics de fréquentation
ont été enregistrés sur le
simulateur CMU-C/ACS du
portail ameli, avec un trafic
plus de trois fois supérieur à
celui de la même période en
2015. Un trafic additionnel de
qualité, puisque le nombre
de téléchargements
du formulaire de demande
de la prestation a augmenté
de 65 % par rapport à la
même période en 2015.

248 000 visites

supplémentaires sur le
simulateur ameli en ligne en septembre-octobre 2016.

Accueil sur-mesure
pour les victimes d’attentat
de contrôle partagé. Il s’agit d’éviter les situations
de rupture de droits liées aux changements de
situation familiale, géographique ou professionnelle.
Conséquence de cette réforme, l’affiliation sur critère
de résidence remplace la CMU de base qui, n’ayant
plus lieu d’être, est supprimée.
Les effets de cette simplification administrative ont
été immédiats : en 2016, le volume des sollicitations
téléphoniques auprès de l’Assurance Maladie a baissé
de 16 %, dont un tiers est imputable à la mise en place
de la PUMa.
Autre changement impulsé par la PUMa : la catégorie
des ayant droits majeurs disparaît, les jeunes étant
désormais affiliés en propre sur critères professionnels
ou de résidence dès lors qu’ils sont majeurs. Les enfants
de plus de 12 ans ont, quant à eux, la possibilité de
demander une carte Vitale individuelle.
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« Le 14 juillet 2016 à Nice, 30 000 spectateurs assistaient au feu
d’artifice. Dans les jours suivant l’attentat, les forces de l’ordre nous
annonçaient que 3 000 à 4 000 d’entre eux étaient susceptibles de
nous contacter. Pour répondre avec la réactivité requise, nous avons
fait le choix de créer une cellule d’instruction centralisée. L’équipe
de six personnes habituellement dédiée à l’accompagnement des
assurés en renoncement aux soins s’est naturellement imposée
comme l’interlocuteur ressource. Elle a joué le rôle de relais immédiat
de nos points d’accueil de proximité et de nos téléconseillers ; elle a
été le point de contact unique pour fournir aux victimes et témoins
une prise en charge personnalisée et dans la durée. En s’appuyant
sur un interlocuteur unique désigné dans chaque service de la CPAM,
cette équipe a su faire face à de gros volumes d’appels, tout en
assurant un suivi sur-mesure aux 887 assurés qui nous ont sollicités. »
À noter : une ligne dédiée aux victimes d’attentat (gérée par la CPAM de la Marne) est
accessible depuis le 16 novembre 2015.

Guy Plattet, directeur de la CPAM des Alpes-Maritimes
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L’accès aux soins
comme priorité

ACCÈS
AUX SOINS

L’Assurance Maladie a mis en place une série de mesures en faveur de l’accès
aux soins. Garantir un meilleur accès aux soins, c’est tenir la promesse
d’une population mieux protégée et mieux accompagnée pour faire face
aux aléas de la vie, une vocation originelle de l’Assurance Maladie.

C

haque année, un quart des assurés
renonce à consulter un professionnel
de santé, faute de pouvoir avancer les
frais. Pour combattre cet état de fait, une
mesure de généralisation du tiers payant
a été inscrite dans la loi de modernisation de notre
système de santé promulguée le 26 janvier 2016.
La possibilité d’accéder au tiers payant a ainsi d’abord
été accordée en 2015 aux bénéficiaires de l’aide au
paiement d’une complémentaire santé (ACS) ; puis
étendue en 2016 aux patients pris en charge à 100 %
au titre d’une affection de longue durée (ALD) ou
d’une grossesse, ainsi qu’aux détenus incarcérés ou
en aménagement de peine. Début 2017, la dispense
d’avance de frais pour la part remboursée par la
Sécurité sociale est devenue un droit pour plus de
11 millions d’assurés sociaux.
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Une évolution des pratiques
Dans les faits, les professionnels de santé sont de
plus en plus nombreux à proposer le tiers payant à
leurs patients. Fin octobre 2016, 96,8 % des dépenses
prises en charge à 100 % au titre d’une ALD et 86,6 %
de celles couvertes à 100 % au titre de la maternité
étaient ainsi facturées en tiers payant.
Désireuse d’accompagner cette évolution des
pratiques, l’Assurance Maladie a pris une série
d’engagements pour garantir que les professionnels
de santé soient payés rapidement, sans erreur et
sans rejet. Quatre nouveaux services ont été mis en
place dès juillet 2016 par l’ensemble des régimes
d’assurance maladie obligatoire ; ils simplifient et
fiabilisent le paiement des actes pratiqués en tiers
payant.

Pour un accès aux soins renforcé et pérenne

L’Assurance Maladie protectrice

Hedda Weissmann,
responsable du département des
professions de santé à la Cnamts

Une nouvelle convention médicale a été signée
en août 2016. Quelles en sont les mesures phares
en matière d’accès aux soins ?

_ Pour que les soins restent financièrement
accessibles à tous, l’Assurance Maladie renforce le
dispositif d’incitation aux pratiques tarifaires maîtrisées
des médecins. Deux nouvelles options ont été créées
en remplacement du contrat d’accès aux soins. Le
nouveau système est plus incitatif et plus souple. Il
substitue à la prise en charge des cotisations sociales
le versement rapide d’une prime désormais modulée
suivant l’écart aux objectifs pour le premier contrat ou
une valorisation supplémentaire « au fil de l’eau » pour le
second, dédié aux chirurgiens et gynéco-obstétriciens.

Quelles sont les actions menées pour lutter
contre les déserts médicaux ?

_ Les partenaires conventionnels ont souhaité intensifier
leurs efforts pour atténuer les disparités de répartition
des médecins sur le territoire. Quatre contrats incitatifs
démographiques sont instaurés. Dans les zones sousdenses, ces contrats favorisent l’installation des médecins,
leur maintien, le passage de relais et le soutien ponctuel
entre confrères. Les critères de définition des zones sousdenses vont être revus selon une méthode fixant un cadre
national homogène, qui sera ensuite adapté au niveau
régional et publié par les agences régionales de santé.

Une application au service
DU CHOIX ÉCLAIRÉ D’UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ

• En 2015, l’outil ameli-direct
a été remplacé par l’annuaire
santé dédié au choix éclairé
d’un professionnel de santé;
en avril 2016, l’annuaire
santé a été décliné sous
forme d’application mobile.
Utilisable sur smartphones
et tablettes et téléchargeable
gratuitement sur les deux
principales plateformes
existantes, l’application offre
aux assurés des informations
fiables et utiles pour le choix
d’un professionnel libéral ou
d’un établissement de santé :

tarifs pratiqués, horaires,
spécialités, coordonnées
avec fonction click-to-call…
Des fonctionnalités enrichies
d’une interface avec la base
d’informations en accès libre
de la Haute Autorité de santé
(HAS) sur les indicateurs
qualité des établissements
et d’un système de
géolocalisation. Ainsi, il est
facile de localiser le service
d’urgence le plus proche
de l’endroit où l’on se trouve
en cas de nécessité.

48 768 téléchargements

de l’application mobile annuaire santé en 2016.

Des garanties apportées
aux professionnels
Principal motif de non-paiement des médecins (33 %), le
rejet lié au parcours de soin des patients est supprimé.
En l’absence de carte Vitale, un service (intégré au
logiciel métier de 24 % des professionnels de santé)
leur permet de facturer sur la base des droits à jour
du patient, par accès direct aux bases de l’Assurance
Maladie. Un délai de paiement maximal de sept jours
ouvrés a été défini pour payer les professionnels de
santé ; au-delà, une indemnité leur est versée. Le suivi
administratif des paiements et les rapprochements
comptables sont facilités par l’adoption de libellés
explicites et harmonisés entre les différents
organismes. Enfin, une équipe administrative dédiée
d’accompagnement interrégimes répond aux
questions et réclamations liées au tiers payant.
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Renouvellement de la population médicale :
un pari réussi
« En 2013, 57 % des 179 généralistes du département étaient âgés
de plus de 55 ans. La situation suscitait une vive inquiétude. La caisse
primaire a fait le pari d’œuvrer pour combler le déficit de notoriété
du département auprès des futurs médecins en développant l’accueil
des stagiaires. Nous partions quasiment de zéro, avec seulement
deux maîtres de stage agréés. Nous avons convaincu vingt autres
médecins de se former. Porté par les délégués de l’Assurance Maladie
(DAM), ce projet comporte un parcours attentionné pour l’interne, qui
est suivi durant sa période de stage et les deux années suivantes. Ce
plan comprend notamment la formalisation d’un projet personnalisé
d’installation présentant des solutions clé en main. Le dispositif,
qui mobilise une importante synergie partenariale, est une réussite :
avec 39 installations depuis 2013, l’offre de soins en médecine générale
a augmenté de 8 %. »
Stéphane Casciano, directeur de la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence
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L’Assurance Maladie
régulatrice

L’Assurance Maladie a le souci constant
de garantir la soutenabilité du système
et sa pérennité en menant des actions de gestion
du risque en concertation avec les professionnels
de santé et les employeurs.

12

Pour un accès aux soins renforcé et pérenne

Relations
conventionnelles

Maîtrise
médicalisée

Page

Page

14
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Aboutir à des
accords dans
l’intérêt de tous

Encadrer et orienter
les prescriptions
de médicaments

« Il s’agit d’améliorer la prise en charge
des patients, la qualité des soins, la
promotion de la coordination des soins
et la valorisation des actes professionnels
présentant un intérêt de santé publique,
le tout dans un contexte économique
contraint. »

« Nous disposons d’un panel d’actions
complémentaires, telles que les
campagnes de communication,
la rémunération sur objectifs de santé
publique (Rosp), ou encore le dispositif
d’accord préalable. »

Philippe Ulmann,
directeur de l’offre de soins à la Cnamts

Michèle Surroca,
responsable du département des produits
de santé à la Cnamts

Lutte contre
la fraude
Page

18

Contrôler que les
dépenses sont
faites à bon escient
L’Assurance Maladie / Rapport d’activité 2016

« Pour une couverture équitable du territoire
et des résultats aussi homogènes que possible
au plan national, des plans régionaux de
lutte contre la fraude, coordonnés au niveau
national, sont mis en œuvre. »
Catherine Bismuth,
directrice de l’audit, du contrôle contentieux
et de la répression des fraudes à la Cnamts
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Un cadre conventionnel
rénové et modernisé

RELATIONS

CONVENTIONNELLES

L’Assurance Maladie entretient un dialogue permanent avec les professionnels
de santé. À travers ces relations conventionnelles, elle s’efforce de répondre aux
attentes des praticiens, tout en améliorant l’accès aux soins, la qualité des soins
dispensés et l’efficience du système de santé.

A

près six mois de travaux, la nouvelle
convention régissant les rapports entre
les médecins libéraux et l’Assurance
Maladie a été signée le 25 août 2016 par
trois des syndicats les plus représentatifs
de la profession. Ce texte détermine une architecture
conventionnelle répondant aux attentes des médecins
de ville, dans le cadre imposé par la progression de
l’Ondam.
Cette nouvelle convention poursuit quatre objectifs :
• garantir l’accès aux soins pour tous, sans délai,
quelles que soient les ressources financières du
patient ;
• impliquer davantage les médecins traitants dans
la prise en charge coordonnée des patients, en lien
avec les autres professionnels de santé ;
• valoriser la qualité des pratiques médicales et
soutenir une organisation modernisée des soins
de ville ;
• renforcer le rôle du médecin traitant en matière
de prévention et de dépistage.
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Priorité aux médecins généralistes
et à plusieurs spécialités cliniques

Un accent fort est mis sur le médecin généraliste.
Deux tiers de l’effort financier consenti dans le
cadre de la convention médicale portent ainsi sur
la médecine de premier recours.
Cette première priorité se traduit par des revalorisations tarifaires ciblées sur la médecine générale. La
rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp)
se trouve renforcée et élargie, avec de nouveaux
indicateurs liés à la prévention, en particulier pour le
médecin traitant de l’enfant.
Cette nouvelle convention prévoit également des
revalorisations importantes pour de nombreuses
spécialités cliniques (pédiatrie, psychiatrie, endocrinologie…), notamment au travers de nouvelles
consultations ou majorations.
La lutte contre les difficultés d’accès aux médecins
forme le deuxième axe prioritaire de la nouvelle
convention. Les incitations à l’installation dans les
zones insuffisamment couvertes sont renforcées,
avec le versement d’une aide financière pouvant aller
jusqu’à 50 000 euros.

Pour un accès aux soins renforcé et pérenne

L’Assurance Maladie régulatrice

Philippe Ulmann,
directeur de l’offre de soins à la Cnamts

2016 a vu la conclusion d’une nouvelle convention
médicale. Quels sont les grands rendez-vous
conventionnels de 2017 ?

_ Une négociation avec les pharmaciens est à l’ordre
du jour. Elle vise à désolidariser leur rémunération du
prix des médicaments pour la lier davantage à leurs
actions de dispensation et d’accompagnement des
patients atteints de maladies chroniques. Plusieurs autres
négociations ont démarré en 2016 et se poursuivent ou
sont prévues en 2017, avec les chirurgiens-dentistes,
les masseurs-kinésithérapeutes, les orthoptistes
et orthophonistes, les sages-femmes, ainsi que les
infirmières. Enfin, deux accords conventionnels sont en
vue autour de la coordination des professionnels de santé
libéraux exerçant ou non dans une même structure.

Quels sont les enjeux de ces textes pour
l’Assurance Maladie ?

_ L’un des principaux consiste à favoriser l’exercice
regroupé ou coordonné entre professionnels de santé.
Un autre enjeu réside dans la promotion de l’usage
des outils dématérialisés. La question de la régulation
démographique et celle de l’inégale répartition des
professionnels de santé sur le territoire sont également
au programme.

Comment l’Assurance Maladie aborde-t-elle
ces discussions ?

_ Avec la volonté d’aboutir à des accords porteurs
de progrès pour les professionnels et les patients.
C’est-à-dire en améliorant la prise en charge des patients,
la qualité des soins, la promotion de la coordination
des soins et la valorisation des actes professionnels
présentant un intérêt de santé publique, le tout
dans un contexte économique contraint.

D’autres dispositifs sont également mis en place pour
améliorer l’offre de soins dans ces territoires.

Une tarification rénovée

Le principe de différenciation des tarifs des
consultations en fonction de la situation clinique du
patient ou de la complexité de sa prise en charge est
un autre acquis de la convention. Dans le même ordre
d’idées, les médecins spécialistes de second recours
sont invités à adapter leurs agendas pour recevoir
sous 48 heures les patients adressés par leur médecin
traitant, moyennant un tarif de consultation majoré.
Le contrat d’accès aux soins, instauré en 2013 et qui a
permis, pour la première fois, de maîtriser les dépassements d’honoraires, est remplacé par des options
tarifaires (Optam et Optam-CO) apportant davantage
de souplesse et d’attractivité dans l’engagement des
médecins à maîtriser leurs pratiques tarifaires.
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Biologistes :

UN ACCORD PRÉCURSEUR

• En novembre 2016, les
négociations engagées
avec les représentants des
directeurs de laboratoires
de biologie médicale
(biologistes médicaux
libéraux) ont permis
d’aboutir à un protocole
d’accord qui s’inscrit dans
la continuité du précédent,
conclu pour la période
2014-2016. La profession
s’engage en effet à limiter à
0,25 % par an la progression
des dépenses d’assurance
maladie, sans impact sur les
tarifs. Cet objectif pourra être
atteint par le déploiement
d’actions de maîtrise
médicalisée.

Dans le cadre du précédent
accord, les messages
de maîtrise médicalisée
de l’Assurance Maladie
concernaient notamment les
dosages de la vitamine D
et des hormones
thyroïdiennes. Une réflexion
est engagée pour définir
de nouveaux thèmes de
maîtrise médicalisée pour la
durée du nouvel accord, sur
la pertinence des examens
de biologie, mais aussi
sur le renforcement de la
prévention au travers des
examens de biologie, par
exemple pour le dépistage
précoce de l’insuffisance
rénale chronique.

+ 0,25 %

de progression annuelle
maximale des dépenses de biologie pour
l’Assurance Maladie sur la période 2017-2019.

Dossier médical partagé :
Clermont-Ferrand au cœur de l’expérimentation
« La CPAM du Puy-de-Dôme fait partie des neuf sites pilotes
chargés d’expérimenter les nouvelles modalités de création et
d’alimentation du dossier médical partagé (DMP). La création du
DMP est réalisée principalement par les assurés via internet, à la suite
de l’envoi d’un mailing ou dans nos accueils. Mais il ne suffit pas de
créer le DMP, encore faut-il l’alimenter. Nous ciblons donc également
les professionnels de santé, établissements de santé et établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Notre
deuxième mission consiste à assurer le support national du dispositif,
grâce à une équipe dédiée basée à Clermont-Ferrand qui répond aux
sollicitations du public et des professionnels. Nous gérons enfin le
Centre national de dépôt et d’agrément, qui assure l’homologation
des logiciels de professionnels de santé et vérifie leur compatibilité
avec le DMP. »
Christian Fabre, directeur de la CPAM du Puy-de-Dôme
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La maîtrise médicalisée englobe
la qualité des soins

MAÎTRISE
MÉDICALISÉE

Pour la période 2015-2017, la progression des dépenses de l’Assurance
Maladie est particulièrement encadrée. Dans ce contexte, l’heure est
à la recherche d’optimisation des dépenses sans transiger sur la qualité
des soins. Il s’agit de mieux maîtriser les dépenses afin de garantir la pérennité
du système de santé.

P

our veiller, au plus près des besoins de
chaque territoire, à la bonne utilisation et
à la pertinence des dépenses de santé,
la fonction de directeur coordonnateur
régional de la gestion du risque et de la lutte
contre la fraude (DCGDR) a été créée en 2004. Elle a
positionné l’Assurance Maladie comme coordinatrice
des agences régionales de santé (ARS) et des autres
régimes, MSA et RSI.

Missions élargies
En 2015, la gestion du risque s’est encore renforcée
avec la mise en œuvre du plan Ondam (objectif
national des dépenses d’assurance maladie) dans
le cadre du programme de stabilité des finances
publiques. La synergie développée par les organismes
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locaux et régionaux du réseau a porté ses fruits et
renforcé les résultats obtenus en matière de maîtrise
médicalisée sur les produits de santé puisque, en 2016,
91 % des objectifs financiers ont été atteints.
En 2016, les actions se sont structurées sur une
nouvelle base régionale, en lien avec la réforme
territoriale et son impact sur les ARS. Les domaines
d’action des 17 DCGDR du réseau se sont également
élargis. En plus de la gestion du risque, de la maîtrise
des dépenses de soins, de l’animation du plan triennal
pour l’efficience et la performance du système de soins
et de la lutte contre la fraude, leurs missions couvrent
désormais également :
• les relations avec les professionnels de santé via
leurs instances paritaires,
• le pilotage des liens avec les établissements de santé,

Pour un accès aux soins renforcé et pérenne

L’Assurance Maladie régulatrice

Michèle Surroca,
responsable du département
des produits de santé à la Cnamts

Un volet du plan Ondam 2015-2017 concerne les
produits de santé. La campagne de communication
des médicaments génériques menée en 2016
porte-t-elle ses fruits ?
_ Cette campagne a eu un impact très positif
(voir encadré). Elle a aussi renforcé nos autres actions
d’accompagnement puisque la prescription
de génériques, à la main des médecins, progresse :
45,4 % fin 2016, contre 44 % fin 2015.

Quels sont les autres leviers de l’Assurance
Maladie dans le domaine des produits de santé ?

_ Nous disposons d’un panel d’actions
complémentaires, telles que les campagnes
d’accompagnement des professionnels de santé, qui
visent à promouvoir les soins les plus efficients. Ces
campagnes reposent sur des référentiels notamment
élaborés par la Haute Autorité de santé (HAS). Il y a
aussi les dispositifs de rémunération sur objectifs de
santé publique (Rosp), ainsi que le dispositif d’accord
préalable pour encadrer, et ainsi éviter, les prescriptions
de médicaments notamment coûteux.

Quelles actions sont prévues en 2017 ?

_ Dans le champ du médicament générique,
nous souhaitons infléchir le taux d’utilisation de la
mention « non substituable » qui, en 2016, concerne
en moyenne 8,3 % des ordonnances sur l’ensemble
des prescripteurs. Pour cela, nous allons rencontrer
ceux qui ont fréquemment recours à la mention
« non substituable ». Nous mettons aussi à disposition
une application e-génériques destinée à faciliter
les prescriptions.

Devenir générique,
ÇA SE MÉRITE

• Autour de ce message
fort, l’Assurance Maladie,
alliée au ministère de
la Santé et à l’Agence
nationale de sécurité du
médicament et des produits
de santé (ANSM), a lancé,
en septembre 2016, une
grande campagne de
communication visant à
développer la connaissance
et la confiance des Français
au sujet des médicaments
génériques. Elle a visé
l’ensemble des acteurs
concernés, patients et
professionnels de santé, et
a utilisé divers canaux de
communication (presse,

télévision, internet…).
Parallèlement à cette
campagne d’information,
il s’agissait d’aller plus
loin en améliorant le taux
de prescription et de
substitution en faveur des
médicaments génériques.
D’où les actions menées en
direction des professionnels
de santé : mémos de
prescription, affichage en
pharmacie, tables rondes
avec les médecins les plus
réticents pour développer
leur confiance dans les
génériques, ces médicaments
qui soignent tout en
générant des économies.

58 % des patients

sont prêts à prendre
des génériques en cas de maladie chronique, contre 52 % avant
le début de la campagne ; 75 % des médecins généralistes sont
prêts à en prescrire après la campagne, contre 68 % avant.

L’hôpital,
acteur incontournable
• la coordination des services d’accompagnement
en santé,
• les actions de prévention,
• les dispositifs de soutien aux publics fragiles.

Déclinaisons locales
L’année 2016 a également vu le déploiement d’un
volet d’actions locales de gestion du risque. Les caisses
primaires d’assurance maladie se sont ainsi mobilisées
dans la déclinaison d’actions nationales, ou dans la
création ex nihilo d’actions loco-régionales, sur deux
thématiques de leur choix. En 2017, cet effort de
démultiplication se traduira par l’organisation, durant
l’été, d’un appel à projets autour de la gestion du risque.
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« Dans sa stratégie de maîtrise médicalisée, l’Assurance Maladie
s’efforce de rendre la prescription pertinente quel que soit le
prescripteur dans le parcours de soins du patient. Dans cette
perspective, l’hôpital s’avère incontournable en raison de son poids
en matière de prescription directe. Mais aussi à cause de l’influence
déterminante qu’ont les leaders d’opinion hospitaliers primoprescripteurs sur le suivi des patients en médecine de ville. C’est
pourquoi nous avons initié en 2016 des plans de maîtrise médicalisée
en établissements de santé en lien avec les ARS afin d’y promouvoir
des objectifs partagés, en particulier en matière de prescription de
transport et de médicaments. Ces actions consistent notamment
en des visites de délégués de l’Assurance Maladie et de praticiensconseils pour établir un dialogue avec les établissements. »
Dr Pascal Nicolle, directeur régional du service médical de Normandie
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Une lutte contre la fraude
de plus en plus efficace

LUTTE CONTRE
LA FRAUDE

Le principe même d’un système de santé solidaire est indissociable de la
lutte contre les fraudes, les pratiques fautives ou abusives. Pour l’Assurance
Maladie, cette action est prioritaire, s’intensifie et se professionnalise autour
d’une finalité unique : dissuader les acteurs du système de soins de transgresser
les règles.

L

e plan annuel de contrôle contentieux et de
répression des fraudes et activités fautives ou
abusives s’applique à un très large périmètre
couvrant 60 millions d’assurés, 1,2 milliard
de feuilles de soins et 500 millions d’actes
médicaux par an.
Pour que le système de santé puisse bénéficier à
ceux qui y ont droit, les programmes mis en œuvre
obéissent à trois finalités :
• la sanction des fraudes et des activités fautives ;
• la répression des pratiques dangereuses des
professionnels de santé ;
• la réduction des activités abusives (contrôle
individuel des arrêts de travail, mise sous accord
préalable, contrôle de l’utilisation abusive de la
mention « non substituable »…).
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Une action de plus en plus efficiente
Au cours de la dernière décennie, cette action
s’est intensifiée et professionnalisée. Pour la
seule année 2016, près de 245 millions d’euros de
préjudices pour l’Assurance Maladie ont pu être
détectés et stoppés, soit 5 % de plus qu’en 2015.
Cette progression s’explique par la diversification des
champs d’investigation, notamment, en 2016, auprès
des bénéficiaires de la CMU-C ou des établissements
d’hébergement des personnes âgées dépendantes
(Ehpad).
Elle révèle par ailleurs le perfectionnement des
méthodes de ciblage et d’investigation, grâce à des
technologies innovantes telles que le datamining, mais
aussi à des interactions renforcées avec un nombre
croissant d’acteurs de la protection sociale, du monde
bancaire, ou encore des autorités de police et de justice.

Pour un accès aux soins renforcé et pérenne

L’Assurance Maladie régulatrice

Catherine Bismuth,
directrice de l’audit, du contrôle contentieux
et de la répression des fraudes à la Cnamts

Quelles sont les thématiques prioritaires pour
2017 en matière de lutte contre la fraude ?

_ Parallèlement aux programmes pérennes
(notamment ceux ciblant les bénéficiaires de la
CMU-C ou la tarification à l’activité en établissements),
l’année 2017 verra l’élaboration d’un programme
spécifique dédié au contrôle de la PUMa. Le périmètre
d’investigation de la lutte contre la fraude s’élargit
cette année aux centres de santé dentaires low-cost
ainsi qu’à deux nouvelles spécialités médicales :
la dermatologie et la rhumatologie.

Sur quelles bases ces domaines d’investigation
sont-ils choisis ?

_ Il s’agit bien entendu de tenir compte
des atypies repérées dans nos bases de données
et des signalements de nos agents ou partenaires,
mais aussi des enjeux financiers associés
à l’évolution des dépenses. Notre souci est d’agir
au plus près des dépenses qui ne sont pas faites à
bon escient, tout en veillant à l’équité de traitement
de l’ensemble des acteurs du système de santé.

Quels moyens seront mis en œuvre pour
atteindre les objectifs prévus ?

_ Pour une couverture équitable du territoire
et des résultats aussi homogènes que possible
au plan national, la mise en œuvre de plans
régionaux de lutte contre la fraude est une
nouveauté 2017. Cette dynamique régionale
est pilotée par le DCGDR avec l’appui du DLF.
Ce renforcement de la coordination régionale
est un des axes majeurs de nos chantiers
stratégiques pour les années à venir.

Des équipes de mieux en mieux formées
Les résultats obtenus sont également liés à la professionnalisation des équipes concernées au sein de
l’Assurance Maladie, grâce à un effort important consacré à la formation et à une articulation accrue entre
le pilotage national et sa déclinaison loco-régionale.
En 2016, alors même que l’ensemble des régions
étaient dotées d’un directeur de la lutte contre la fraude
(DLF) auprès de chaque directeur coordonnateur de
la gestion du risque (DCGDR), l’accent a été mis sur la
prévention de la faute et des abus. Certaines actions
de contrôle contentieux interviennent désormais après
une phase préalable de sensibilisation et d’accompagnement, suivie d’une période d’observation et de
mesure d’impact.
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Pour un juste recours
À LA CMU-C

• Élaboré en 2015, le plan
de contrôle national de la
CMU-C a pris son plein essor
en 2016. Dans ce cadre,
l’Assurance Maladie a la
possibilité d’exercer un droit
de communication bancaire,
moyen d’investigation
efficace pour contrôler
la réalité des ressources
déclarées par les assurés.
L’objectif poursuivi est à la
fois dissuasif et préventif.
Il s’agit de réduire le volume

des anomalies constatées
et de sanctionner les
fraudeurs, tout en informant
les assurés pour sécuriser
leurs déclarations au
moment de l’ouverture des
droits. En 2017, l’élaboration
d’un modèle de datamining
réalisé à partir des indicateurs
issus des bases de données
de l’Assurance Maladie
permettra un ciblage plus
précis, pour une meilleure
efficience des contrôles.

68 000 dossiers

de bénéficiaires de la CMU-C contrôlés en 2016 ont généré
1 254 amendes prononcées, pour un total de plus
de 1,35 million d’euros.

Vérifier et dissuader
les fraudes à la CMU-C
« Dans les Bouches-du-Rhône, nous avons fait le choix d’une
structure dédiée au contrôle de la CMU-C. Cette cellule combine
les compétences métier liées à la CMU et l’expertise "fraude"
d’agents spécialisés. Elle rassemble 15 personnes, mobilisées
à temps plein ou partiel pour la détection des dossiers, leur
instruction administrative et leur éventuel traitement contentieux.
Au 31 décembre 2016, 10 % des dossiers d’accord de CMU-C ont
été sélectionnés, ce qui a représenté 1 304 contrôles. Parmi eux,
677 dossiers présentant une présomption de fraude ont été exploités.
Au final, le taux de fraude avec dissimulation de ressources avérée
ressort à 13,5 %. »
Gérard Bertuccelli, directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône
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L’Assurance Maladie
performante

L’Assurance Maladie emploie sa capacité
d’adaptation et d’innovation à développer
et délivrer des services adaptés aux besoins
de l’ensemble de ses publics, dans un souci
permanent d’amélioration.
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Pour un accès aux soins renforcé et pérenne

Information
des assurés

Relations avec les
professionnels de santé

Page

Page
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Développer chaque
année entre 10
et 15 téléservices

Rénover l’offre
de téléservices
sur Espace pro

« Sur le compte ameli, les applis
smartphones et tablettes, ou encore
les bornes multiservices, nos principes
directeurs sont la simplicité et la clarté
des démarches répondant aux attentes
des assurés. »

« Une nouvelle méthode de
développement consiste à prendre
en compte l’avis des utilisateurs par
échanges successifs tout au long de la
phase de développement, pour mieux
répondre à leurs besoins. »

Sandrine Lorne,
directrice du programme « portail assurés et outils
de gestion de relations clients multicanal » à la Cnamts

Annika Dinis,
directrice du programme des téléservices
aux professionnels de santé à la Cnamts

Tarification
du Groupe Ugecam
Page
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Tarification pour les
risques professionnels
Page
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Instaurer la
dotation modulée
à l’activité

Réformer
pour davantage
d’équité

« Il s’agit de valoriser l’activité
des établissements de soins de suite
et de réadaptation, sur la base
d’un codage de chaque acte. »

Le principe de la tarification est clair :
taxer les entreprises en fonction de leurs
risques, dans une logique d’assurance.
Il s’agit de renforcer le levier d’incitation
à la prévention du risque, tout en
améliorant l’équité de traitement.

Anne Moutel-Seiller,
directrice adjointe du Groupe Ugecam
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Une stratégie multicanal
pour une meilleure information
des assurés

INFORMATION
DES ASSURÉS

Depuis plusieurs années, l’Assurance Maladie développe ses canaux
de contact dématérialisés : site ameli.fr, compte personnel sur ameli
ou applications ameli pour smartphones et tablettes, bornes multiservices…
Conséquence directe de ce rapide essor, l’usage des canaux traditionnels évolue
à mesure que se développe le recours aux téléservices pour mieux informer
et orienter les assurés.

E

n 2016, la promotion de l’usage des téléservices a constitué la pierre angulaire et
la priorité de la stratégie multicanal de
l’Assurance Maladie. L’offre de services
distants permet en effet de réduire les flux
de visites dans les accueils et d’instaurer de nouvelles
modalités d’accueil physique, qui prévoient l’orientation et l’accompagnement des visiteurs suivant la
nature de leurs sollicitations.
Désormais, 60 à 70 % des assurés trouvent leurs
réponses dans l’espace libre service (borne
multiservices ou consultation de leur compte ameli
sur des postes dédiés). Les conseillers peuvent ainsi
prioritairement se mobiliser sur la prise en charge, en
face-à-face, des situations les plus complexes : 1 million
de rendez-vous ont été tenus en 2016, contre 500 000
l’année précédente.
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Fin 2016,18 % de la population des primo-demandeurs
de CMU-C bénéficiaient ainsi d’une prise en charge
attentionnée, dépassant l’objectif de 10 % que
l’Assurance Maladie s’était fixé.
De même, si le canal téléphonique enregistre toujours
22 millions d’appels par an, l’introduction du langage
naturel pour reconnaître le motif de l’appel des
assurés permet, dans certains cas, de les orienter vers
le portail ameli.

Effet de substitution
Le phénomène de substitution des canaux de contact
numériques aux canaux traditionnels est amorcé. Le
volume global des appels téléphoniques reçus a ainsi
diminué de 17 % en 2016. Une tendance similaire
s’observe dans les accueils physiques. En parallèle,
l’usage des téléservices augmente. Fin 2016, le seuil

Pour un accès aux soins renforcé et pérenne

L’Assurance Maladie performante

Sandrine Lorne,
directrice du programme « portail assurés
et outils de gestion de relations clients
multicanal » à la Cnamts

Quels principes guident le développement
des téléservices aux assurés ?

_ Nous développons chaque année entre
10 et 15 téléservices sur le compte ameli, les applis
smartphones et tablettes, ou encore les bornes
multiservices. Nos principes directeurs sont la
simplicité et la clarté des démarches répondant aux
attentes des assurés. Nous cherchons également
à automatiser au maximum les procédures, sans
papier ni pièce justificative, et à donner des
informations de manière proactive.

Quels sont les projets prévus pour 2017 ?

_ La grande avancée est la possibilité d’une
création en ligne immédiate du compte
ameli. D’autres démarches vont pouvoir être
dématérialisées, comme la demande de CMU-C
et d’ACS pour les bénéficiaires du RSA, ou le
changement de coordonnées bancaires. Enfin,
il est prévu la création d’une foire aux questions
dynamique.

Quels sont les champs d’investigation à plus
long terme ?

_ Cette foire aux questions préfigure la mise en
place d’un « tchatbot », un agent conversationnel
virtuel permettant de dialoguer avec les assurés
autour de leurs questions les plus courantes. Les
possibilités de dépôt de pièces en ligne vont être
élargies. Nous évoluons par ailleurs vers une forme
de développement rapide des téléservices par
échanges avec des utilisateurs-testeurs.

de 60 % d’assurés adhérents au compte ameli était
atteint. Certaines des démarches les plus courantes
sont désormais effectuées majoritairement de manière
dématérialisée : c’est le cas de l’édition de l’attestation
de droits (à 61 %) ou encore de la demande de la carte
européenne d’assurance maladie (à 75 %).
Enfin, le déploiement d’un nouvel outil marketing,
baptisé Osmose, permet de générer de manière
automatisée des messages destinés à promouvoir
notamment l’usage de l’offre digitale. Durant l’année
2016, 30 campagnes envoyées par e-mail, SMS ou
notification dans le compte ameli ont permis de
générer 3,2 millions de contacts sortants, avec une
efficacité avérée en matière de taux de transformation.
À titre d’exemple, 19 % des personnes incitées, via
Osmose, à déclarer leur médecin traitant en ligne ont
effectué la démarche.
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La carte Vitale,

EN LIGNE DE A À Z
• Que ce soit pour une
première demande ou
pour un renouvellement,
la commande de carte
Vitale peut désormais être
effectuée en ligne de A à Z,
depuis le compte ameli, sans
envoi postal de documents
papier. Un gain de temps
considérable, qui réduit
d’une semaine le délai
d’attente. La commande
100 % dématérialisée de la
carte Vitale est notamment
possible à la suite d’une

perte, d’un vol ou d’un
dysfonctionnement. La
démarche en ligne est
également possible, pour
les enfants souhaitant obtenir
leur propre carte Vitale, mais
uniquement à partir de 16 ans.
Ce nouveau service s’inscrit
dans l’air du temps. Près de
neuf personnes sur dix sont
en effet prêtes à faire plus
de démarches sur internet*
pour gagner du temps et se
simplifier la vie.

* Source : sondage Acteurs publics réalisé par l’Ifop pour l’Observatoire
des politiques publiques, février 2014.

14 % de cartes Vitale

commandées en ligne fin 2016 et 28 % en février 2017.

L’appli ameli
sur tablette
« La volonté d’offrir aux utilisateurs une application ameli pour
tablettes est née d’un double objectif : séduire, en premier lieu, les
seniors qui apprécient la simplicité d’emploi de ce type de matériel ; offrir,
dans un second temps, une "expérience client" optimale, adaptée aux
attentes et complémentaire en matière d’usages à l’application ameli
pour smartphones. Nous avons mis en production le premier palier de
l’appli tablettes au printemps 2016 avec, par exemple, une gestion
multiprofils pour que chacun, dans le cadre familial, puisse se connecter
aisément à son compte. Aujourd’hui, l’application ameli pour tablettes
représente 20 % des téléchargements et reçoit un bel accueil
du public sur les deux stores Apple et Google. »
Patrick Ourgaud, chef de projet application ameli à la Cnamts
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Des échanges simplifiés
et fiabilisés avec les
professionnels de santé

RELATIONS
AVEC LES
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

L’Assurance Maladie améliore constamment ses services pour mieux
accompagner les professionnels de santé. L’année 2016 a permis d’enrichir
à la fois la gamme de téléservices et les supports d’information qui leur sont
destinés. L’objectif ? Des démarches simplifiées, des échanges fiabilisés
et des gains d’efficience via la promotion des bonnes pratiques médicales.

A

vec les téléservices, l’Assurance Maladie
a la possibilité de dématérialiser, à la
source, des procédures jalonnant le quotidien des professionnels de santé. Ces
services constituent dès lors un enjeu fort
de gain d’efficience et de gestion optimisée du risque.

De nouveaux téléservices
à forte valeur ajoutée
Parmi les nouveaux téléservices créés en 2016,
« installation médecin » permet, à tout praticien
souhaitant s’installer, de réaliser ses démarches
directement en ligne sans envoi de pièces justificatives
par courrier. Avec la refonte du protocole de soins
électronique ALD en juin 2016, le processus d’entrée
dans le dispositif d’affection de longue durée, simplifié,
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est désormais sous la seule responsabilité du médecin
traitant. Gain immédiat : 57 % des entrées en ALD
étaient dématérialisées en février 2017, contre 25 %
auparavant.
Troisième innovation majeure de 2016 : l’acquisition
des droits intégrée (ADRi), qui permet de fiabiliser
la récupération des droits des assurés par accès
direct aux bases de données des organismes
d’assurance maladie. Intégré au logiciel de facturation
des médecins, ce service a permis de réduire
considérablement le taux résiduel de rejet des feuilles
de soins électroniques en tiers payant. Début 2017,
ces rejets ne concernaient ainsi plus que 0,86 % du
total. Fin mars 2017, 19 % des médecins et 17 % des
auxiliaires médicaux avaient déjà adhéré au téléservice
ADRi.

Pour un accès aux soins renforcé et pérenne

L’Assurance Maladie performante

Annika Dinis,
directrice du programme
des téléservices aux professionnels
de santé à la Cnamts

Quels sont les principaux projets de téléservices
aux professionnels de santé pour 2017 ?
_ Deux nouveautés viendront enrichir l’offre
intégrée aux logiciels métiers : le protocole de soins
électronique lié à la prise en charge à 100 % et le
certificat médical AT/MP. À compter de 2017, dans
le cadre de la nouvelle convention médicale, les
médecins disposeront d’un téléservice permettant
de consulter leur situation au regard des indicateurs
de la rémunération sur objectifs de santé publique
(Rosp) puis, à compter du second semestre, ils
pourront saisir leurs indicateurs déclaratifs.

Quels principes guident l’action de l’Assurance
Maladie en matière de téléservices ?
_ Une nouvelle méthode de développement
consiste à prendre en compte l’avis des utilisateurs
par échanges successifs tout au long de la phase
de développement, pour mieux répondre à leurs
besoins. Testée avec succès sur le téléservice
« installation médecin », cette méthode sera
systématisée en 2017.

Quels sont les champs d’investigation à plus
long terme ?

_ Dans les trois ans à venir, la totalité de l’offre
de téléservices existante sur Espace pro, une
quarantaine en tout, va bénéficier d’une rénovation.
Elle permettra une meilleure prise en compte des
besoins. Nous prévoyons aussi un accompagnement
de nos utilisateurs en parallèle de cette rénovation.

Des téléservices intégrés
aux logiciels métiers
Le succès des téléservices proposés aux professionnels de santé dépend de leur simplicité d’usage, de
leur intégration dans les logiciels métiers et des incitations à leur utilisation. C’est pourquoi il est prévu que
la quasi-totalité des téléprocédures utilisées lors des
consultations soit intégrée aux logiciels métiers d’ici à
fin 2017. Par ailleurs, la nouvelle convention médicale
instaure un « forfait structure » intéressant les médecins au respect d’objectifs croissants d’utilisation de
quatre téléservices principaux : l’avis d’arrêt de travail,
le protocole de soins électronique, la déclaration de
médecin traitant et le certificat médical AT/MP.

L’Assurance Maladie / Rapport d’activité 2016

3 minutes

POUR 100 000 MÉDECINS
• Le premier numéro de la
newsletter 3 minutes a été
diffusé le 4 février 2016
aux 100 000 médecins
ayant renseigné une
adresse e-mail dans leur
Espace pro. Cette lettre
d’information mensuelle
au format numérique
constitue le premier pas
dans la dématérialisation
de l’information aux
professionnels de santé.
Sa naissance est intervenue
en avance de phase de la

refonte du site ameli en
2017. Cette newsletter a
pour ambition de donner un
éclairage concret et pratique
sur de grands thèmes de
santé publique ou d’actualité
conventionnelle. Faisant
la part belle aux visuels et
aux textes courts, 3 minutes
privilégie un traitement
journalistique. Une formule
à succès puisqu’elle a
enregistré près de 35 %
de taux d’ouverture
moyen en 2016.

5 % c’est le taux de clic moyen
des 10 numéros diffusés en 2016.

Système électronique de facturation intégré (SEFi) :
testé et approuvé
« Notre caisse a expérimenté à partir de 2014 le SEFi. Ce système,
intégré dans le logiciel métier des transporteurs sanitaires, leur permet
d’élaborer des factures sous contrôle des référentiels de l’Assurance
Maladie et de son moteur de tarification. L’outil est interfacé avec SCOR,
le système de dématérialisation des pièces justificatives. Il présente donc
de multiples avantages : simplification administrative, économie de
papier, suppression des risques d’erreurs et de perte liés aux manipulations
manuelles de données. Pour l’Assurance Maladie, le SEFi représente une
opportunité de renforcer la soutenabilité du système de soins en facilitant
la détection des facturations erronées, des abus et des fraudes. Sur la
base de notre retour d’expérience, le SEFi a été généralisé au plan
national en février 2016. »
Aurélie Combas-Richard, directrice de la CPAM de la Marne
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De nouvelles sources
de recettes pour
le Groupe Ugecam

Anne Moutel-Seiller,
directrice adjointe du Groupe Ugecam

Comment les établissements sanitaires
du groupe Ugecam sont-ils financés ?

_ Nos établissements de soins de suite et de
réadaptation (SSR) sont principalement financés par
l’Assurance Maladie, à hauteur de plus de 500 millions
d’euros, ce qui représente 50 % des recettes du groupe.
Cette dotation annuelle de fonctionnement, versée
par les ARS, est une enveloppe fixe, dont le montant
défini historiquement n’est pas toujours en lien avec
la charge d’activité réelle.

Que prévoit la réforme de la tarification à venir
à compter de 2017 ?

TARIFICATION

Le Groupe Ugecam, opérateur
des établissements sanitaires et
médico-sociaux de l’Assurance
Maladie, renforce ses efforts de retour
à l’équilibre dans un contexte de
recettes en évolution.

C

onfronté à des contraintes budgétaires
fortes dans le cadre du plan Ondam, le
Groupe Ugecam cherche à s’approprier
au mieux la nouvelle réforme de la
tarification des établissements de soins
de suite et de réadaptation (SSR), la dotation modulée
à l’activité (DMA). Elle instaurera davantage d’équité
dans les financements, et cela progressivement, d’ici
à 2022, pour éviter de déstabiliser l’offre. L’enveloppe
dédiée aux SSR ne variant pas, cette réforme procède
par réallocation de ressources.
Le Groupe Ugecam cherche également à mobiliser de
nouvelles recettes telles que la taxe d’apprentissage.
Au-delà de leur impact budgétaire, ces chantiers ont
un impact fort sur le personnel, dont la mobilisation
collective est essentielle à l’obtention de recettes.
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_ La dotation modulée à l’activité (DMA) a pour
objectif de valoriser l’activité des SSR, sur la base d’un
codage de chaque acte, pour tenir compte du taux
d’occupation et de la lourdeur des prises en charge
dans chaque établissement. Au-delà de ce volet activité,
trois volets annexes permettront de valoriser des
surcoûts liés à l’utilisation de plateaux techniques
spécialisés et de molécules onéreuses, ou à la conduite
de missions d’intérêt général.

Des Ugecam éligibles
à la taxe d’apprentissage
« Certaines catégories d’établissements du Groupe
Ugecam sont éligibles à la perception de la taxe
d’apprentissage. C’est le cas des centres de
réadaptation professionnelle (CRP), des instituts
médico-éducatifs (IME) et des instituts thérapeutiques,
éducatifs et pédagogiques (Itep). Par ce biais, ils
peuvent financer du matériel, l’aménagement de
locaux ou l’organisation de formations. Optimiser
la collecte de cette taxe est donc un enjeu
d’importance auquel s’est attelé un groupe de
travail national que j’ai copiloté. Dans un contexte
très concurrentiel, un kit de communication a été
conçu autour d’un message clé : choisir un
investissement utile et solidaire. L’année 2016
a permis de nommer un référent dans chaque
établissement éligible, pour coordonner la collecte.
Avec les entreprises (fournisseurs ou partenaires)
susceptibles de contribuer à la taxe professionnelle,
les établissements du Groupe Ugecam disposent
d’un levier potentiel de recettes supplémentaires. »
Cécilia Vaesken-Perrin, directrice adjointe
de l’Ugecam Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Pour un accès aux soins renforcé et pérenne

L’Assurance Maladie performante

Risques
professionnels :
une
tarification
réformée
pour
davantage
d’équité
La branche accidents du travail/
maladies professionnelles a entrepris
en 2016 une réforme de sa politique de
tarification. L’objectif est d’assurer une
plus grande équité entre les entreprises,
de les inciter à développer la prévention,
tout en confortant l’équilibre budgétaire
de la branche.

D

ans la branche accidents du travail/maladies
professionnelles (AT/MP), la tarification était
devenue au fil du temps un édifice peu lisible
et difficilement opérationnel au regard des
objectifs poursuivis d’incitation à la prévention.
Le principe de la tarification est clair : taxer les entreprises
en fonction de leurs risques, dans une logique d’assurance.
La réforme initiée en 2016, avec l’accord des partenaires
sociaux et en cohérence avec la COG 2014-2017, entreprend
de simplifier les bases de calcul, jusqu’ici très complexes. Il
s’agit de renforcer le levier d’incitation à la prévention du
risque, tout en améliorant l’équité de traitement entre les
entreprises et entre les différents territoires. La réforme vise
en outre l’optimisation de l’offre de services aux entreprises,
avec pour objectif un développement des téléservices.

Un système incitatif
de « signal-prime »
La branche AT/MP étant excédentaire (voir encadré), cette
réforme de la tarification intervient à budget constant,
sans augmentation des cotisations des entreprises.
La principale mesure introduite est la mise en place d’un
système de « signal-prime » pour les entreprises de 10
à 20 salariés actuellement tarifées avec un taux collectif
déterminé par la sinistralité de leur secteur d’activité.
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Branche AT/MP :

UNE SITUATION FINANCIÈRE APURÉE
• En 2016, pour la quatrième
année consécutive,
la branche AT/MP de
l’Assurance Maladie affiche
un résultat financier
excédentaire. À ce résultat
net positif s’ajoute un
apurement total de la dette,
sans versement à la Caisse
d’amortissement de la
dette sociale (Cades), fait
unique dans l’ensemble des
branches du régime général.
Cette situation financière
améliorée permet d’assurer
l’équilibre budgétaire, ce

que la branche AT/MP n’avait
pas connu depuis 2007.
Parallèlement, les efforts
de prévention portant
progressivement leurs fruits,
la sinistralité baisse. Le
système de tarification de la
branche étant directement
indexé sur les dépenses
réellement occasionnées, les
taux de cotisation appliqués
aux entreprises connaissent
également une baisse
moyenne, pour la troisième
année consécutive.

2,32 % de taux de cotisation
(sur la masse salariale) pour 2017,
contre 2,38 % pour 2016 et 2,44 % pour 2015.

Un principe de taxation individualisée selon la récurrence
des accidents du travail dans chaque entreprise vient
désormais compléter le principe de mutualisation afin de
mieux sensibiliser chaque entreprise à son propre niveau
de risque.
S’appuyant sur une moyenne statistique d’un accident
tous les trois ans, la nouvelle tarification applique un malus
à toute entreprise affichant un accident par an pendant
trois années consécutives. La réforme s’appliquera de
manière progressive à compter de 2017.
À l’inverse, un système de bonus, sous forme de réduction
de la cotisation, est automatiquement appliqué à toutes
les entreprises de 10 à 20 salariés impliquées dans un
dispositif de prévention des accidents du travail. Avec
cette réforme, l’Assurance Maladie s’efforce d’alerter les
entreprises à forte sinistralité tout en encourageant les
entreprises qui s’engagent dans la prévention.
En complément des nouvelles tarifications, une réflexion
est en cours pour la mise au point d’une offre de services
d’accompagnement pour les TPE et PME concernées.
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L’Assurance Maladie
attentionnée

L’Assurance Maladie doit apporter à tous les
assurés, et en particulier les plus fragiles,
un accompagnement individualisé en fonction
de leur situation et de leurs besoins.
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Proposer
de nouveaux
programmes
de prévention

Faciliter la prise
en charge des
affections de
longue durée

« Les centres d’examens de santé
se dotent d’un nouveau référentiel
médical construit sur une approche
éducative modulée et individualisée
suivant l’âge de l’assuré et ses facteurs
de risque. »

« Les professionnels de santé sont très
favorables au nouveau système, qui
supprime une lourdeur administrative.
Quant aux assurés, ils bénéficient d’une
procédure plus simple et rapide pour
leur admission en ALD. »

Saïd Oumeddour,
responsable du département de la prévention
et de la promotion de la santé à la Cnamts

Pierre Gabach,
responsable du département des prestations
et des maladies chroniques à la Cnamts
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De nouveaux programmes
de prévention pour un
accompagnement optimisé

PRÉVENTION

Pour améliorer la santé et la sécurité au travail, l’Assurance Maladie déploie
en entreprise des programmes de prévention ciblés. Ces dispositifs s’inscrivent
dans l’écosystème de chacun des secteurs visés. Ils bénéficient des leviers
de démultiplication offerts par les partenaires relayant les messages
dans les divers métiers.

D

ans le cadre de la COG 2014-2017,
l’Assurance Maladie s’est fixé trois priorités
nationales en matière de prévention
des risques professionnels, déclinées
régionalement par les Carsat.
Premièrement, le programme TMS Pros fournit aux
8 000 entreprises cibles un outil internet dédié
pour progresser en maturité dans la prévention des
troubles musculo-squelettiques (TMS), première
maladie professionnelle en France.
Deuxièmement, le dispositif consacré au risque CMR
(cancérogène, mutagène, reprotoxique) se déploie
pour sa part dans quatre secteurs d’activité*.
Enfin, le programme lié aux risques de chute dans les
métiers de la construction incite les maîtres d’ouvrage
à intégrer cette dimension dans leurs appels d’offres.

Les TPE ciblées pour leurs besoins
spécifiques
Parallèlement à cette approche par risque, un
programme spécifique de la direction des risques
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professionnels cible les très petites entreprises (TPE)
de quatre secteurs prioritaires : la maçonnerie, la
restauration traditionnelle, les garages et le transport
routier de marchandises.
Ce dispositif repose notamment sur des aides
financières qui cofinancent l’achat d’équipements
de prévention pour des entreprises de moins de
50 salariés. Pour toucher le maximum d’entre elles,
l’Assurance Maladie s’appuie sur les partenaires
relais que sont les organisations professionnelles et
organismes de formation continue sectoriels.
Six nouvelles aides financières ont été créées en 2016
pour prévenir les risques liés à l’essuyage des verres
dans la restauration, au filmage des palettes, aux
accidents sur des camions à l’arrêt, à la santé et à la
sécurité sur les chantiers de construction, au travail
dans les petits garages et à l’exposition à l’amiante.
Ces dispositifs portent à douze le nombre d’aides
financières disponibles.

Pour un accès aux soins renforcé et pérenne

L’Assurance Maladie attentionnée

Saïd Oumeddour,
responsable du département
de la prévention et de la promotion
de la santé à la Cnamts

Parmi les priorités 2017 de l’Assurance Maladie
en matière de prévention figure la rénovation
du référentiel de pratiques des centres
d’examens de santé (CES). Quel est l’enjeu ?

_ Les 89 CES se dotent d’un nouveau référentiel
médical construit sur une approche éducative
modulée et individualisée suivant l’âge de l’assuré
et ses facteurs de risque. L’ensemble des personnels
des centres est formé à cette approche qui
débouchera sur un accompagnement personnalisé
des assurés.

La régionalisation des structures en charge
du dépistage des cancers est un autre chantier
de l’année. Avec quel objectif ?

_ La mutualisation, à l’échelle régionale, de ces
structures actuellement départementales vise à
améliorer la participation des assurés aux dépistages
proposés. Cette réorganisation ouvre la voie à une
réforme des dispositifs de dépistage : évolution
qualitative pour le cancer du sein, modalités de
délivrance élargies du kit de dépistage du cancer
colorectal. Sans compter la généralisation
du dépistage du cancer du col de l’utérus,
actuellement testé dans 13 départements.

2017 verra également l’expérimentation
de nouvelles modalités de prévention
du surpoids et de l’obésité ?

_ Il s’agit de donner aux médecins qui suivent
de jeunes enfants de 3 à 8 ans en surpoids la
possibilité de leur prescrire des bilans diététiques,
psychologiques ou d’activité physique, en soutien
du suivi médical. L’enjeu est une prise en charge
plus efficace du risque d’obésité qui touche
8 % des enfants de CM2.

Des aides pour inciter à agir
En 2016, 4 164 aides financières ont été accordées, pour
un total de 21,6 millions d’euros. Ces aides sont de réels
leviers pour inciter les entreprises bénéficiaires à investir
dans des équipements, diagnostics et formations en lien
avec la prévention des risques.
Dans la perspective de la mission d’évaluation de la COG
par l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) et de
la préparation de la nouvelle COG, l’Assurance Maladie
entreprend en 2017 de faire évaluer ses actions par un
prestataire externe, en vue d’en adapter et d’en optimiser
la mise en œuvre.
* Plasturgie et nautisme, centres de contrôle technique, chaudronnerie
et pressings.
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VACCINATION ANTIGRIPPALE :

couverture à la hausse
• Pour la première fois depuis
2009, le taux de couverture
des assurés invités à se faire
vacciner contre la grippe est
reparti à la hausse durant
l’hiver 2015-2016. En dépit
de cette évolution positive,
la protection des personnes
à risque, mais aussi de
leurs proches et de leurs
interlocuteurs médicaux et
paramédicaux reste insuffisante.
Ainsi, seule une personne sur
deux parmi les onze millions
de destinataires de bons

de prise en charge se fait
effectivement vacciner.
Pour promouvoir le vaccin
comme le plus sûr moyen de
réduire la gravité de la grippe
et d’éviter l’hospitalisation, la
campagne de communication
2016-2017 a associé
spots télévisés et articles
pédagogiques
dans la presse quotidienne
régionale, sans négliger
l’information en amont des
professionnels de santé.

2,2 points de hausse*

de la couverture vaccinale dans la population des personnes
à risque au terme de la campagne 2015-2016.
* Source : Inserm

Trophées TMS Pros :
un succès inespéré
« Le programme TMS Pros initié par la branche accidents du travail/
maladies professionnelles permet à 6 800 entreprises parmi les plus
touchées par les troubles musculo-squelettiques de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé en ligne. Deux ans après le lancement
du dispositif, l’idée des trophées a germé comme un moyen de
partager et de valoriser les démarches les plus engagées. Le choix
de lancer ce concours national uniquement via le site dédié,
www.tmspros.fr, représentait un vrai défi. Avec 120 candidatures,
le résultat a largement dépassé nos espérances. Ce succès témoigne
d’un niveau et d’une qualité d’engagement étonnants. D’autant que
les 12 entreprises lauréates présentent des profils très variés en matière
de taille, de secteurs d’activité et de niveau de maturité dans le sujet. »
Jean-Luc Mochel, responsable du département programmation
et pilotage du service prévention de la Carsat Alsace-Moselle,
membre du groupe de pilotage des trophées
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Accompagnement des
assurés : vers des parcours
plus attentionnés

ACCOMPAGNEMENT

DES ASSURÉS

Toujours plus personnalisé, proactif et attentif, l’accompagnement offert
par l’Assurance Maladie aux assurés fragilisés par la maladie ou le handicap
cherche à les rendre davantage acteurs de leur propre santé. Dans ce domaine,
l’année 2016 a été particulièrement fructueuse.

P

lus de 60 % des 13 millions de fumeurs en
France ont envie d’arrêter. Mais en l’absence
de toute aide, seules 3 à 5 % de leurs
tentatives d’arrêt aboutissent.

Une application mobile

Désireuse d’apporter aux personnes concernées
un soutien efficace, l’Assurance Maladie a lancé en
octobre 2016 une nouvelle version de l’application
mobile Tabac info service, programme de coaching
dédié au sevrage tabagique. Pour optimiser les
chances d’arrêt définitif du tabac, cet outil gratuit
propose un accompagnement sur-mesure, proactif
et ludique, incitant à partager ses progrès avec
son entourage et sur les réseaux sociaux. Conçue
en partenariat avec Santé publique France et la
Société francophone de tabacologie, l’application
s’appuie sur les enseignements tirés des modèles de
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changement de comportement : personnalisation
du parcours, interactivité, bienveillance du ton. Elle
permet de suivre en temps réel sur un tableau de
bord les bénéfices de l’arrêt du tabac en matière de
santé et d’économies. Six mois après son lancement,
l’application avait été téléchargée plus de 100 000 fois,
avec 10 000 nouveaux utilisateurs par mois.

Une campagne
de mobilisation collective
Avec ce programme de coaching, l’Assurance
Maladie a apporté une contribution active à
l’opération « Moi(s) sans tabac », organisée en
novembre 2016 sous l’égide du ministère des Affaires
sociales et de la santé. Il s’agissait de proposer à tous
les fumeurs d’arrêter de fumer ensemble, pendant
un mois. Ce défi collectif s’inspirait du programme
britannique Stoptober qui, dès sa création en

Pour un accès aux soins renforcé et pérenne

L’Assurance Maladie attentionnée

Pierre Gabach,
responsable du département
des prestations et des maladies
chroniques à la Cnamts

Quelles sont les évolutions intervenues en 2016
dans la prise en charge des affections de longue
durée (ALD) ?

_ La procédure d’admission en ALD a été simplifiée
pour le médecin traitant et ses patients. Jusqu’en
juin 2016, toutes les demandes d’admission en ALD
faisaient l’objet d’un traitement par le médecinconseil de la CPAM. Désormais, la demande
effectuée par le médecin généraliste bénéficie
d’un accord a priori* du service médical.

À quels enjeux de santé publique cette évolution
répond-elle ?

_ C’est en premier lieu une question d’accès
aux droits. Si l’assuré a droit à une prise en charge
à 100 % pour une maladie grave, il faut lui permettre
d’y accéder au plus vite. Le second enjeu est celui
de l’efficience. Le système précédent engendrait
seulement 5 à 6 % de refus. Les équipes du service
médical se recentrent aujourd’hui sur les contrôles
a posteriori qui, suite à une analyse ciblée
de la consommation de soins, permet d’arrêter
les prises en charge en ALD non justifiées,
après avis du médecin-conseil.

LUTTER CONTRE LE RISQUE

de désinsertion professionnelle
• Une nouvelle fonction
d’agent « facilitateur » au
sein du service médical
des caisses primaires a été
expérimentée en 2016 dans
17 départements, pour
favoriser l’accompagnement
des personnes en arrêt de
travail prolongé et favoriser
leur retour à l’emploi. Les
36 agents dédiés sont les
interlocuteurs de l’assuré,
de son médecin traitant
et du médecin du travail.
Leur vocation : informer les
patients sur les dispositifs
d’accompagnement
existants, les orienter vers
les interlocuteurs appropriés

et assurer un suivi renforcé
des assurés en risque de
désinsertion professionnelle.
Ce travail de coordination
concerne principalement
quatre grands groupes de
pathologies : dépression,
lombalgies, pathologies
de l’épaule et lésions
traumatiques. L’efficacité et
la pertinence des missions
remplies par ces agents
« facilitateurs » feront
l’objet d’une évaluation
au deuxième semestre
2017, avant une possible
généralisation nationale
en 2018.

Comment cette nouveauté est-elle accueillie ?

_ Les professionnels de santé sont très favorables
au nouveau système, qui supprime une lourdeur
administrative. Quant aux assurés, ils bénéficient
d’une procédure plus simple et rapide pour leur
admission en ALD.
* À l’exception des maladies rares métaboliques héréditaires
pour lesquelles il n’existe pas de référentiel HAS, des affections
respiratoires graves (asthme, bronchite chronique…) et des
troubles dépressifs, qui suscitent encore beaucoup de refus
d’admission.

octobre 2012, a entraîné une augmentation de 50 %
des tentatives d’arrêt du tabac.
Pour cette première édition française, l’événement
a remporté un vif succès : 180 000 inscrits et plus de
620 000 kits d’aide à l’arrêt du tabac distribués grâce
à l’engagement de 17 000 pharmacies et de plusieurs
centaines de partenaires nationaux et régionaux.
Le dispositif anti-tabac de l’Assurance Maladie s’est
enfin attaché à favoriser le recours aux traitements
nicotiniques de substitution qui multiplient par trois les
chances de sevrage à un an. Le forfait de prise en charge
de ces traitements a ainsi été revalorisé pour passer de
50 à 150 euros au 1er novembre 2016. Depuis cette date,
le nombre des bénéficiaires de ces traitements a plus
que doublé.
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2 000 assurés

suivis dans le dispositif expérimental
de l’agent facilitateur fin 2016.

Soins de suite et de réadaptation (SSR) :
un projet stratégique dans le Finistère
« Dans le Finistère sud, l’ensemble des activités SSR du centre
hospitalier intercommunal de Cornouaille et de l’Ugecam BretagnePays-de-la-Loire se regroupe dans le cadre d’un groupement de
coopération sanitaire. Cette concentration de l’offre sur un même
site, à Concarneau, va donner naissance au premier centre SSR du
territoire. Au-delà des rééducations spécialisées pour les adultes en
locomoteur, neurologique et respiratoire, ce nouveau centre apportera
une diversification de l’offre de soins, avec une réponse de proximité en
pédiatrie mais aussi en réadaptation au travail. Le développement des
capacités en hôpital de jour permettra de faciliter le retour à l’autonomie
et le maintien à domicile. Le futur établissement, livré en 2021, offrira
aux assurés une réponse de proximité et un regroupement d’expertises
particulièrement adapté à la problématique des personnes âgées
polypathologiques. »
Laurent Leclère, directeur de l’établissement Jean Tanguy
(Ugecam Bretagne-Pays-de-la-Loire)
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Résultats
et organisation

L’Assurance Maladie, via son réseau
et ses milliers de collaborateurs, se mobilise
au service de l’efficience du système de santé.
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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 réseau 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.

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

Instance politique de la Cnamts,

Les 20 directions régionales du
service médical (DRSM) apportent

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.

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.

le Conseil est consulté sur tout

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.

Les 13 unions de gestion
des établissements de caisse d’assurance
maladie (Ugecam) sont chargées de gérer
les 221 établissements sanitaires et médico-sociaux
de l’Assurance Maladie. Elles sont regroupées au sein
du Groupe Ugecam, qui est le premier opérateur de santé
privé à but non lucratif, expert dans des domaines pointus :
grands brûlés, obésité infantile, traumatismes crâniens
et orthopédiques, pathologies médullaires, amputations.

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

(*) 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

Un cadre d’ensemble cohérent
pour un réseau plus efficient

TRAVAIL
EN RÉSEAU

Forte d’un réseau dense de 165 organismes, l’Assurance Maladie œuvre
au plus près de ses publics : assurés, professionnels de santé, employeurs,
partenaires. Depuis plusieurs années, elle optimise son action grâce
à une organisation revisitée de son réseau et une mutualisation
poussée de plusieurs processus.

L

e travail en réseau s’est considérablement
développé depuis une dizaine d’années au
sein de l’Assurance Maladie. Il manquait
cependant un cadre d’ensemble pour
mieux l’organiser et garantir sa cohérence
et sa lisibilité.

Deux niveaux de mutualisation
Tenant compte de l’historique des mutualisations
aussi bien que des équilibres territoriaux, une
réflexion menée par les directeurs du réseau a
abouti, fin 2015, à la sélection de douze processus à
mutualiser et à la définition des objectifs à atteindre
pour chacun d’entre eux. Le projet « travailler en
réseau à l’Assurance Maladie » (Tram) était né.
Quatre processus sont concernés au niveau national
et huit au niveau régional. Ils concernent aussi
bien la gestion des plateformes téléphoniques
de délestage que la gestion de la paie, ou encore
l’instruction de l’aide médicale d’État. Un cahier
des charges a été établi pour chaque processus
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mutualisé, précisant son périmètre, les objectifs de
performance attendus, son dimensionnement cible
et les conditions techniques à remplir pour le mettre
en place.

Efficience et équilibre
Les caisses ayant répondu à l’appel à candidatures
lancé en janvier 2016 ont été évaluées selon
plusieurs critères : leur niveau de performance, leur
expertise sur le processus concerné, leur gestion des
ressources humaines, leur capacité à mobiliser des
ressources pour accompagner le projet, le respect
de l’équilibre territorial…
Les objectifs du projet sont d’améliorer la
performance collective (gagner en efficacité,
améliorer la qualité des réponses apportées en
optimisant les ressources…) et d’homogénéiser les
résultats des organismes sur l’ensemble du territoire.
Mais il s’agit également de conforter l’implantation
départementale de l’Assurance Maladie, garante
d’un accès aux droits facilité pour les assurés.
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Des engagements et des résultats
de plus en plus probants
Les 10 engagements de la charte RSO de l’Assurance Maladie
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.

Baromètre « plan cadre 2015-2018 » pour la branche maladie

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE

2016

2,32

2015

2,26
0

4,07

3,62

2,85

2,70

5

3,26

12,50

3,11
10

11,69
15

Gouvernance
Responsabilité
environnementale
Responsabilité sociale
Responsabilité économique

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 2015-2018). La note globale est présentée dans le graphique ci-dessus.

L’Assurance Maladie, tout comme l’ensemble de la Sécurité sociale, porte
des valeurs de solidarité, d’égalité et de justice sociale. C’est pourquoi depuis
2007, l’Assurance Maladie s’est engagée dans une politique de responsabilité
sociétale des organisations (RSO) ambitieuse et cohérente.

A

doptée en 2013, la charte RSO de
l’Assurance Maladie détaille les
engagements (voir ci-dessus) pris en
matière de :

• responsabilité sociale interne (vis-à-vis de ses salariés),
• responsabilité environnementale (impacts de son
activité sur l’environnement),
• responsabilité économique (conséquences
environnementales, sociales et territoriales de ses
choix d’investissement).
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.

Une impulsion nationale,
une action locale
Au sein de la Cnamts, une mission nationale a pour
fonction d’impulser et de coordonner les actions des
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165 organismes du réseau. Elle consolide également
l’ensemble des indicateurs RSO, permettant un suivi
des résultats (voir le baromètre ci-dessus) et un
pilotage en conséquence. Enfin, elle anime le réseau
de chefs de projet RSO de chaque organisme et les
accompagne dans le déploiement du plan cadre
de la Sécurité sociale.
Plus largement, chaque salarié est invité à jouer un
rôle en matière de RSO dans le cadre de ses activités
professionnelles quotidiennes. Un acheteur étudie
l’insertion de clauses responsables dans les
marchés ; un gestionnaire immobilier prend en
compte les normes d’accessibilité ou les objectifs
d’économies d’énergie ; un gestionnaire en ressources
humaines contribue à la professionnalisation et à la
mobilité de ses collaborateurs, ou au respect de la
diversité à l’embauche…
La mobilisation de chacun est un levier essentiel de la
tenue des engagements pris.

Pour un accès aux soins renforcé et pérenne

Résultats et organisation

Organigramme
de la Cnamts
Mai 2017

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

Éléonore Ronflé

Bintou Boite

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

Dr Michelle
Carzon

François-Xavier
Brouck

Philippe Trotabas

Pr Luc Barret

Direction
du Groupe
Ugecam

Direction
de l’offre
de soins

Alain Chelloul

Catherine
Bismuth

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

Nicolas
Boitard

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

Aurélie Le Sueur

Patrick Bessey

Direction
du pôle Ouest

Jean-Philippe
Rulquin
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Prestations en année de soins (exercice 2016)
Pour 2016, les prestations du champ de l’objectif national des dépenses
d’assurance maladie (Ondam) pour le régime général (métropole et DOM)
s’élèvent à 157 466 millions d’euros, pour la branche maladie et la branche AT/MP.
Elles représentent 75,47 % 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

74 228
72 493

2e ET 3e OBJECTIFS

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

66 664
54 894
11 732
2

4e ET 5e OBJECTIFS

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

15 398

6e OBJECTIF

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

1 176

1 735

ONDAM		

Évolution des sous-objectifs de l’Ondam (en %)
5
2,7
1,8

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

2,2
1,4

Évolution des soins de ville (en %)

3,7 4,8

1,9

4,4 3,4

2,7

- 17,1
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 onoraires médicaux du
H
secteur privé
Honoraires paramédicaux
Produits de santé
(médicaments + LPP)
Prestations en espèces
Autres prestations
Prise en charge des
cotisations PAM + FAC (dont
aides à la télétransmission) +
remises conventionnelles
Dépenses exécutées en ville

157 466

Structure de l’Ondam
1%
10 %

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

47 %

42 %

Évolution des établissements (en %)

2,1

1,9

1,9
1,4

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

La branche maladie
Charges (en millions d’euros)

202 293

Produits (en millions d’euros)

197 511

Prestations en nature soins de ville

+ 3,13 %

Cotisations

+ 2,15 %

Soins en établissements

+ 1,88 %

CSG

+ 6,11 %

Indemnités journalières (y compris IJ maternité)

+ 3,12 %

Impôts et taxes affectés

- 7,12 %

Autres prestations

- 4,96 %

Total cotisations – CSG – Taxes

+ 2,05 %

Total prestations

+ 2,05 %

Autres produits

+ 2,10 %

Autres charges techniques

- 0,66 %

Charges de gestion courante

+ 1,51 %

Charges de personnel

- 1,51 %

1%

2%

16 %
4%
5%

Structure
des charges

41 %

Solde

(en millions
d’euros)

2004
2005
- 11 642 - 8 009

42 %

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

31 %

2006
- 5 934

2007
- 4 629

2008
- 4 449

15 %
12 %

Cotisations
CSG
Impôts et taxes affectés
Autres produits

Structure
des produits

31 %

2009
2010
2011
- 10 571 - 11 604 - 8 597

2012
- 5 852

2013
- 6 787

2014
- 6 521

2015
- 5 756

2016
- 4 782

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

12 802

Prestations en nature soins de ville

Produits (en millions d’euros)

13 564

+ 1,03 %

Impôts et taxes affectés

Soins en établissements

- 5,80 %

Autres produits

- 10,43 %

Incapacité permanente

+ 12,63 %

Cotisations

+ 0,58 %

Indemnités journalières

+ 3,76 %

Autres prestations

- 88,43 %

Total prestations

+ 7,14 %

Autres charges techniques

- 0,69 %

Charges de gestion courante

- 1,50 %

Charges de personnel

- 3,28 %

2%

28 %

5%

4%

4%

Structure
des charges

1%
22 %

Solde

(en millions
d’euros)

34 %
2004
- 184

2005
- 438

0%

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

2006
- 59
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2007
- 455

2008
241

92 %

2009
- 713

2010
- 726

- 4,87 %

8%

Impôts et taxes affectés
Autres produits
Cotisations

Structure
des produits

2011
- 221

2012
- 174

2013
638

2014
691

2015
750

2016
762
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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 2016

Exercice 2015

162 766,60
161 967,80
149 601,55
6 460,78
5 806,63
98,84
111,78
687,03

159 929,02
159 206,22
146 876,71
6 615,52
5 606,91
107,08
107,40
615,40

25 468,49
22 219,05
4 633,17
2 217,63
15 368,25
3 249,44

24 124,75
21 084,08
3 508,28
2 332,34
15 144,45
3 040,67

1 284,68

1 563,25

7 193,40
6 953,68
239,72
196 713,17
3 318,89
1 961,18
262,34
5 542,40
10,27
26,97
0,23
202 293,05

8 041,47
7 176,49
864,98
193 658,49
3 377,32
1 955,18
237,86
5 570,36
4,43
47,35
0,11
199 280,74

Exercice 2016

Exercice 2015

167 880,51
79 423,40
1 292,86
1 586,95
841,00
60 534,00
24 202,30

164 505,00
77 566,70
1 156,88
1 786,01
886,89
57 050,81
26 057,71

18 060,75
17 860,08
16 507,71
200,67
0,00

17 521,47
17 327,69
16 268,47
193,78
0,00

3 351,93

3 315,54

7 775,94
7 235,38
540,57
197 069,14
248,98
72,26
120,22
197 510,61
4 782,44
202 293,05

7 817,60
7 193,87
623,73
193 159,61
263,62
13,55
88,22
193 525,00
5 755,74
199 280,74
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Résultats et organisation

Bilan combiné de synthèse de la branche maladie
Actif (en millions d’euros)
2016
2015
Passif (en millions d’euros)
2016
2015
					
ACTIF IMMOBILISÉ			
CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles
304,43
316,29
Dotations et apports
43,09
46,80
Immobilisations corporelles
1 391,39
1 352,44
Réserves
1 426,44
1 423,00
Immobilisations financières
1 042,69
1 066,38
Reports à nouveau
- 5 239,56
- 13 113,58
			
Résultats
- 4 782,44
- 5 755,74
			
Subventions d’investissement
9,62
10,44
Total de l’actif immobilisé
2 738,51
2 735,11
Total des capitaux propres
- 8 542,85 - 17 389,08
					
			PROVISIONS		
			
Provisions pour risques et charges courantes
58,33
60,06
			
Provisions pour risques et charges techniques
8 744,73
8 973,57
STOCKS EN COURS
0,57
0,58
Autres provisions pour charges
123,63
115,56
			

Total des provisions pour risques et charges

			
CRÉANCES D’EXPLOITATION
30 284,95
27 263,92
Fournisseurs intermédiaires sociaux
prestataires et comptes rattachés
3 581,64
3 336,31
Créances diverses (dont cotisants)
18 845,75
15 873,82
Créances sur entités publiques
3 220,31
3 592,53
Créances entre organismes 			
de sécurité sociale
2 194,14
1 818,85
Autres créances
2 428,38
2 622,61
Charges constatées d’avance
14,72
19,80
Acoss compte courant débiteur
0,00
0,00

DETTES FINANCIÈRES
DETTES D’EXPLOITATION

Total de l’actif circulant

30 285,51

27 264,50

Total général

33 024,02

29 999,61
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8 926,69

9 149,19

305,85
32 334,32

340,16
37 899,34

1 282,55
1 573,79
496,33

1 382,88
1 613,14
531,66

2 216,35
10 328,08
19,64
16 417,59

1 858,18
10 206,37
681,74
21 625,37

Total des dettes

32 640,18

38 239,50

Total général

33 024,02

29 999,61

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 2016

Exercice 2015

I – PRESTATIONS SOCIALES
Prestations légales
Prestations extralégales : action sanitaire et sociale
Actions de prévention
Autres prestations

8 754,52
8 196,52
2,49
137,56
417,95

8 768,71
8 160,84
2,27
136,44
469,16

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

1 032,96
567,38
401,67
29,79
465,57

1 000,20
579,60
425,62
35,92
420,60

III – DIVERSES CHARGES TECHNIQUES

1 517,06

1 491,06

623,34
519,16
0,00
104,18
11 927,87
604,51
229,35
34,90
868,77
0,91
4,79
0,03
12 802,36
762,13
13 564,49

712,96
406,48
0,00
306,48
11 972,93
626,15
235,82
32,52
894,49
0,10
5,36
0,01
12 872,89
749,70
13 622,59

Exercice 2016

Exercice 2015

12 465,34
12 317,87
12 311,60
106,02
6,39
35,06

12 395,49
12 251,34
12 246,17
95,77
11,53
36,85

37,49
37,49
31,18
0,10

38,66
38,66
38,59
0,07

494,13

496,09

IV – REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS
531,96
Reprises sur provisions pour charges techniques
423,40
Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants
108,56
Total des produits de gestion technique
13 528,92
Total des produits de gestion courante
23,78
Total des produits financiers
0,44
Total des produits exceptionnels
11,36
Total des produits
13 564,49
Résultat net de l’exercice déficitaire		
Total général
13 564,49

659,61
507,71
151,90
13 589,85
23,07
0,47
9,20
13 622,59

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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13 622,59
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Résultats et organisation

Bilan combiné de synthèse de la branche
accidents du travail/maladies professionnelles
Actif (en millions d’euros)
2016
2015
Passif (en millions d’euros)
2016
2015
					
ACTIF IMMOBILISÉ			
CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles
42,84
43,69
Dotations et apports
5,46
5,50
Immobilisations corporelles
167,51
159,94
Réserves
110,09
110,12
Immobilisations financières
28,40
28,56
Reports à nouveau
- 245,43
- 995,14
			Résultats
762,13
749,70
			
Subventions d’investissement
0,19
0,08
Total de l’actif immobilisé
238,75
232,19
Total des capitaux propres
632,44
- 129,74
					
			PROVISIONS		
			
Provisions pour risques et charges courantes
10,87
12,56
			
Provisions pour risques et charges techniques
965,48
869,72
STOCKS EN COURS
0,03
0,03
Autres provisions pour charges
20,12
19,10
			
Total des provisions pour risques et charges
996,47
901,38
					
			
DETTES FINANCIÈRES
45,53
49,50
CRÉANCES D’EXPLOITATION
2 500,36
2 339,06
DETTES D’EXPLOITATION
1 081,88
1 765,30
Fournisseurs intermédiaires sociaux
prestataires et comptes rattachés
352,36
351,23
Clients créditeurs
53,49
62,23
Créances diverses
1 712,88
1 710,82
Dettes diverses
154,68
166,99
Créances sur entités publiques
31,48
15,73
Dettes envers entités publiques
181,65
84,94
Créances entre organismes 			
Dettes entre organismes
de sécurité sociale
351,60
196,96
de sécurité sociale
199,89
247,84
Autres créances
40,75
52,90
Autres dettes
492,17
492,13
Charges constatées d’avance
11,29
11,42
Produits constatés d’avance
0,00
0,00
			
Acoss compte courant créditeur
0,00
711,17
DISPONIBILITÉS
17,19
15,16
Total de l’actif circulant

2 517,58

2 354,25

Total des dettes

1 127,41

1 814,80

Total général

2 756,32

2 586,44

Total général

2 756,32

2 586,44
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Le 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

CPME
M. Christian CASTAGNET
Suppléant M. Philippe COUASNON

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

Mme Sofi LEROY
Suppléante Mme Geneviève ROY

Mme Viviane UGUEN
Suppléante Mme Mylène JACQUOT

M. Georges TISSIÉ
Suppléant M. Gabriel CHOUTEAU

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 Véronique CAZALS
Suppléant M. Jean-Michel GUITTON

CFTC
M. Michel SEIGNOVERT
Suppléant M. Bernard HAYAT

Mme Sylvie DUMILLY
Suppléante Mme Cécile MALGUID

Mme Caroline TYKOCZINSKY
Suppléante Mme Corinne MIELCAREK
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

REPRÉSENTANTS D’INSTITUTIONS
INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE
L’ASSURANCE MALADIE
Ciss (Collectif interassociatif sur la santé)
M. Gérard RAYMOND
Suppléant M. Christian SAOUT
FNATH (Association des accidentés de la vie)
M. Philippe-Karim FELISSI
Suppléant M. Philippe LAMBERT
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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REPRÉSENTANTS DE LA FNMF
M. Thomas BLANCHETTE
Suppléant M. Camille BROUARD
M. Didier QUERCIOLI
Suppléante Mme Marylène OGÉ-JAMMET
Mme Pascale VATEL
Suppléante Mme Christine BONIOL

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
M. François JOLICLERC
Mme Annick MOREL

Mme Monique GUY
Suppléant M. Éric DELABRIÈRE
M. Claude JOLLY
Suppléante Mme Ghislaine RIGOREAUBELAYACHI
M. Yves LAQUEILLE
Suppléant non désigné
M. Jean-Pierre MAZEL
Suppléant non désigné
U2P
M. Jean-Paul BRAUD
Suppléant M. Alexandre NAZET
M. Stéphane LÉVÊQUE
Suppléante Mme Anne NOVAK-ANDRÉ
Mme Corine POSTEL
Suppléante Mme Martine BÉRENGUEL

PARTICIPANTS AYANT UNE VOIX CONSULTATIVE
Représentants du personnel
Collège des employés et assimilés : M. Luc BÉRENGER – suppléante Mme Laurence DUBOEUF
Collège des praticiens-conseils : M. Jean-François GOMEZ – suppléant M. Yvan MARTIGNY
Collège des cadres : M. Bruno NOURY – suppléant M. Dominique VERDERA
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
Le médecin-conseil national
M. Luc BARRET ou son représentant

Pour un accès aux soins renforcé et pérenne

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 SALARIÉS

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS

CFDT
M. Philippe CUIGNET
Suppléant M. Philippe MAUSSION

CPME
M. Pierre THILLAUD
Suppléant M. Gabriel CHOUTEAU

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

Medef
Mme Nathalie BUET
Suppléant M. Alain LEJEAU

CFTC
M. Michel SEIGNOVERT
Suppléant M. Manuel LECOMTE

M. Franck GAMBELLI
Suppléante Mme Marie-Hélène LEROY
Mme Ghislaine RIGOREAU-BELAYACHI
Suppléante Mme Juliette TAVET

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

U2P
M. Jean-Paul BRAUD
Suppléante Mme Anne NOVAK-ANDRÉ

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

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 (U2P)
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. Didier QUERCIOLI (FNMF)
M. Gérard RAYMOND (Ciss)
Mme Geneviève ROY (CPME)

Commission de la
réglementation (COR)

M. Camille BROUARD (FNMF)
M. Christian CASTAGNET (CPME)
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 (CPME)
M. Stéphane LÉVÊQUE (U2P)
M. Jean-Pierre MAZEL (Medef )
Mme Annick MOREL
(personnalité qualifiée)
M. Bernard PAVIER (Unaf )
M. Gérard RAYMOND (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 (U2P)
M. Jean-Michel CANO (CGT)
M. Christian CASTAGNET (CPME)
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 (U2P)
M. Gérard RAYMOND (Ciss)
Mme Ghislaine
RIGOREAU-BELAYACHI (Medef )
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 (CPME)
M. Jean-Pierre MAZEL (Medef )
Mme Annick MOREL
(personnalité qualifiée)
M. Alexandre NAZET (U2P)
M. Gérard RAYMOND (Ciss)
M. Alain TREUTENAERE
(CFE-CGC)
Mme Caroline TYKOCZINSKY (CFTC)
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 (U2P)
Mme Marylène OGÉ-JAMMET
(FNMF)
M. Gérard RAYMOND (Ciss)
M. Michel SEIGNOVERT (CFTC)
M. Georges TISSIÉ (CPME)

Mme Martine BARRIER (CFE-CGC)
Mme Martine BÉRENGUEL (U2P)
Mme Christine BONIOL (FNMF)
M. Philippe CUIGNET (CFDT)
Mme Sylvie DUMILLY (Medef )
M. Serge GARRIGOU (UNAPL)
M. Christophe GODARD (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 (CPME)
M. Christian SAOUT (Ciss)
M. Ronald SCHOULLER (CGT-FO)
M. Michel SEIGNOVERT (CFTC)
Mme Pascale VATEL (FNMF)

Pour un accès aux soins renforcé et pérenne

Résultats et organisation

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

Mme Sofi LEROY (CPME)
Mme Cécile MALGUID (Medef )
M. Jean-Pierre MAZEL (Medef )
Mme Annick MOREL
(personnalité qualifiée)
M. Alexandre NAZET (U2P)
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
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
Mme Caroline TYKOCZINSKY
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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Retrouvez l’Assurance Maladie sur :

ameli.fr

Twitter

@ameli_actu

YouTube
chaîne
Assurance
Maladie

Storify

ameli_actu

