R APPORT D’AC TIVITÉ 2019
DRSM AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SOMMAIRE

0
I
2
3

INTRODUCTION

INDIVIDUALISER LES SERVICES
ET L'ACCOMPAGNEMENT
PROPOSÉS À NOS DIFFÉRENTS
PUBLICS

CONTRIBUER À
L’AMELIORATION DU SYSTÈME
DE SANTÉ ET À L’EFFICIENCE
DE LA QUALITÉ DES SOINS

GARANTIR COLLECTIVEMENT
LA PERFORMANCE DE LA
BRANCHE

P.3

L'édito

P.4

Faits marquants 2019

P.6

Carte d’identité de la DRSM Auvergne-Rhône-Alpes

P.8

Les chiffres clés

P.10

Proposer un accompagnement attentionné des
assurés fragilisés

P.12

Simplifier la relation téléphonique
avec nos publics

P.14

Enrichir l’offre de services numériques
destinée aux professionnels de santé

P.16

Développer l’accompagnement personnalisé dans nos
actions de maitrise médicalisée

P.19

Rénover notre approche
de la gestion des prestations

I

nitiée en 2018, la fusion des deux DRSM Auvergne et Rhône-Alpes, pour créer la DRSM AuRA au 1er janvier
2020, a fait l’objet de travaux de rapprochement importants et de multiples réunions de services en 2019. Un
séminaire réunissant les personnels des deux ERSM, le 05/12/2019, a constitué un moment fort de partage et
de rencontre, dans un bel élan de convivialité.

P.23 Renforcer l’efficience du service medical sur le
territoire AuRA

Nonobstant ces projets structurants, nous avons, dans le cadre de nos activités, réussi la montée en charge des
échanges confraternels IJ cas patients, avec l’appui fort de l’ELSM de l’Isère, pionnier sur le sujet. La gestion de l’arrêt
de travail et la prévention de la désinsertion professionnelle sont ainsi concertées avec le médecin traitant dans une
relation de confiance réciproque qui optimise l’usage de la convocation.

P.24 Moderniser nos outils pour mieux piloter la
performance
P.25 Enrichir et diversifier les actions de
gestion du risque

L’augmentation du nombre d’infirmier(e)s du service médical (ISM) partageant les tâches médicales avec les médecinsconseils (MC), et la montée en compétences des conseillers service Assurance Maladie (CSAM) en charge de la relation
clients avec les assurés sociaux en arrêt de travail, permettent, au sein de l’UTAA, un travail collaboratif pluri-professionnel
plus riche, plus lisible pour les médecins traitants, et bienveillant pour les assurés malades.

P.26 Poursuivre l’intégration des nouveaux
collaborateurs et des nouvelles missions dans
un cadre propice à la réussite collective

La pertinence des signalements via la requête unique permet, au sein de l’UTAA, une bonne attribution à chacun
(MC, ISM, CSAM) des dossiers pour lesquels il apporte sa contribution.

P.29 Sécuriser notre environnement de travail

LES ÉCHELONS LOCAUX

« De nouveaux défis pour une
nouvelle DRSM qui se construit »

P.21 Contrôler et lutter contre la fraude

P.28 Optimiser l’utilisation des ressources
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L'édito du médecin-conseil régional

L’accueil des personnels du RSI sur plusieurs sites régionaux et locaux a fait l’objet, dans le cadre du projet orchestré
par la CNAM, d’une préparation attentionnée.

P.27 Favoriser la diffusion de l’information stratégique

RÉSULTATS CPG 2018

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

P.31

P.37
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Les résultats du CPG 2019

Ain (01) - Allier (03) - Ardèche (07) - Cantal (15) Drôme (26) - Isère (38) - Loire -42) - Haute-Loire (43) Puy-de-Dôme (63) - Rhône (69) - Savoie (73) Haute-Savoie (74)

En matière de gestion du risque et d’organisation du système de soins, nous avons, en lien avec les caisses, facilité
le déploiement des structures d’exercice regroupé. C’est ainsi que la CPAM du Rhône a signé l’accord de la première
communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de France à Vénissieux. Nombre de projets de nouvelles
structures sont autant de promesses d’avenir dans une région qui est un des berceaux de l’exercice pluriprofessionnel,
notamment avec la maison de santé montée par le docteur Pierre de Haas à Pont d’Ain.
L’amélioration de la qualité des soins passe par les CPTS et par la mise en œuvre des parcours de soins. Nous
expérimentons les deux premiers parcours, qui concernent l’ostéoporose fracturaire et l’insuffisance cardiaque, avec
trois CPTS et leurs hôpitaux de référence. La pertinence des parcours est un chantier national de la stratégie de
transformation de notre système de soins (STSS). Nous sommes fiers d’être engagés sur ce projet d’avenir, de le coconstruire avec les professionnels dans un esprit de dialogue pluri-professionnel au sein de leur territoire.
Enfin, l’accord sur le télétravail arrive au service médical. Gageons que nous saurons résoudre les freins au déploiement
et rejoindre les organismes de l’Assurance Maladie qui en engrangent déjà le bénéfice, à commencer par une meilleure
qualité de vie au travail.
Docteur Anne-Marie Mercier, médecin-conseil régional
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Octobre

Les faits marquants de

SÉMINAIRE DES AGENTS DE DIRECTION
Ce séminaire annuel réunissant les agents de direction des DRSM s'est
tenu cette année à Lyon avec la venue de la Cnam. Au programme
de ces deux journées de travail, entre autres : schéma directeur
des ressources humaines, innovation managériale, déploiement du
télétravail...

L’ANNÉE 2019
Septembre
Employeurs
LutteMai
contre

Janvier
Lutte
contre

FICHES DE VOEUX
Dans la perspective de
la création de la DRSM
Aura au 1er janvier
2020, chaque salarié
en ERSM, ou ayant une
mission régionale, a
été invité à remplir une
fiche de vœux au regard
de la liste des postes
et activités ouverts sur
l'ensemble de la grande
région.

DÉMARRAGE DES EMPLOIS DE CSAM
Trente conseillers services de l’Assurance
Maladie (CSAM) ont été nommés suite à la
mise en place du SMMOP dans notre région.
Ils ont reçu huit journées de formation en
présentiel et e-learning dans le cadre de leur
parcours de formation.
Rappelons que les CSAM ont pour mission de
conseiller, informer et orienter les assurés.

Avril
Lutte
contre
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Février
Lutte
contre
SÉMINAIRE DES DRSM AUVERGNE ET RHÔNEALPES SUR LA GOUVERNANCE
Ce séminaire, qui a eu lieu le 26 février à
Lyon, a associé les médecins-conseils chefs
de service, les responsables administratifs
des échelons locaux ainsi que les pilotes
de processus et missions d’appui des deux
DRSM pour une présentation de la synthèse
des travaux dans le cadre de la création de la
future DRSM Auvergne-Rhône-Alpes.

SERVEUR BUREAUTIQUE
Le service informatique
de la DRSM RhôneAlpes a mis au point
un nouvel espace
collaboratif qui
permet de fiabiliser,
faciliter et sécuriser
les échanges entre
les unités de travail.
Ce nouveau serveur
permet également
la sécurisation des
données.

Mars
Lutte
contre
NOUVEAU MÉDECIN-CONSEIL RÉGIONAL ADJOINT
Le schéma d’organisation de la DRSM
Auvergne-Rhône-Alpes prévoit le partage
des responsabilités du pilotage des différents
processus entre trois médecins-conseils
régionaux adjoints. Le docteur Sophie
Ménestrier, anciennement médecin-conseil
chef de service à l'ELSM du Bas-Rhin a été
nommée au 1er mars à la suite du départ du
docteur Hourcade.
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Juin
Lutte
contre
JEU-CONCOURS
Les services
communication des
deux DRSM ont lancé
un jeu-concours interne
grande région destiné à
trouver le nom du futur
intranet de la DRSM
Auvergne-RhôneAlpes ! Pas moins de
250 propositions ont
été enregistrées et
examinées par le jury
qui a finalement retenu
le nom : AGAUR A,
référence à l'Agora, le
lieu où l'on se retrouve
dans la Grèce antique
et AuRA pour AuvergneRhône-Alpes.

LANCEMENT DE LA PLATEFORME
DE SERVICE MEDICOADMINISTRATIVE (PFS MDA)
Au niveau national, un projet
de réorganisation de la relation
téléphonique avec nos clients
prévoit la structuration des PFS
DRSM. La DRSM Rhône-Alpes
s’est vue confier par la Cnam
la responsabilité de mettre en
place une PFS inter-régionale
AuRA BFC (BourgogneFranche-Comté), chargée
d’assurer pour le compte des
deux DRSM :
- le niveau 2 de la réponse aux
professionnels de santé en
lien avec les PFS MDA,
- le niveau 2 de la réponse aux
assurés en lien avec les
PFS des CPAM.

Novembre
Lorem
ipsum
MISE EN OEUVRE DU TÉLÉTRAVAIL
La première campagne de recensement des candidatures
a démarré le 15 novembre 2019, dans la perspective d’un
déploiement progressif à compter de janvier 2020, en
fonction notamment de la disponibilité des équipements.
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Décembre
Anniversaire

Juillet
/ août
Lutte contre
ENTRETIENS DE
REPOSITIONNEMENT
Dans le cadre du
rapprochement territorial des
deux DRSM, les entretiens de
repositionnement des salariés
des ERSM ont été organisés
tout au long de l’été.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DEUX ERSM
Le séminaire de l’ensemble du personnel des deux ERSM
(Auvergne et Rhône-Alpes) a eu lieu le 3 décembre à Lyon.
L'occasion pour tous de se rencontrer, d'échanger et de
présenter ensemble et dans la bonne humeur, parfois de
manière originale, la nouvelle organisation de leur service.
La direction a également tenu à présenter les enjeux et
objectifs d'une telle fusion.
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Carte d'identité de la
DRSM Auvergne-Rhône-Alpes
UN ORGANISME RÉGIONAL, UNE PRÉSENCE DÉPARTEMENTALE
Le service médical de la région Auvergne-RhôneAlpes contribue à l’optimisation du système de soins
en intervenant à la fois auprès des professionnels de
santé, des établissements de santé et des assurés.
C’est un acteur majeur de la gestion du risque dans
la maîtrise de l’évolution des dépenses de santé pour
favoriser l’amélioration de la qualité des soins et
faciliter leur accès.
Présents sur douze départements, 832 salariés* sont
répartis dans les douze échelons locaux et à l’échelon
régional, qui est installé sur deux sites (ClermontFerrand et Lyon).

La proximité est un enjeu important pour mener à
bien les missions suivantes :
• analyser l’activité des établissements et
des professionnels de santé afin de les
accompagner dans leur pratique ;
• conseiller et orienter les assurés dans leur
parcours de soins ;
• s’assurer de la justification médicale des
prestations versées par l’Assurance Maladie
aux assurés ;
• lutter contre les comportements déviants et
sanctionner les pratiques dangereuses.

206 praticiens conseils

12 départements

165 médecins-conseils
19 chirurgiens-dentistes-conseils
22 pharmaciens-conseils

4 030 communes
69 711 km²

626 agents administratifs
491 agents dont 22 infirmières
du service médical
113 cadres

Directeur régional
Dr Anne-Marie MERCIER
Missions nationales
PCA

M. Benarab-Attou
S. Lebossé

V. Chauveau

DPO / MSSI (D1)
Dr E. François
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Elsm de l'Ain (01)

MCRA

MCRA

Sous-directeur

DCGDR

Dr Virginie FOSSE

Dr Sophie MENESTRIER

MCRA
Dr Henri CLAVAUD

Directrice adjointe

Dr E. Guichard

Chantal REBORA

Mikaël DUMAS

DCGDR - Sous-directeur

Elsm de l'Allier (03)

Dossier client assurés

Evolution des pratiques

Pilotage de la performance

Ressources humaines

Achats

Dr A. Comoy

Ttt des demandes

Vincent Sauzereau

de prestations
Elsm de l'Ardèche (07)

ROM
E. Degeneve

Dr D. Lénial

CAP - contrôle de gest° SMI
M. Pareige

P. Bognaux

F. Birch

B. Heintz

M-N. Caracatzanis
A. Chichmanian
R. Félix
C. Kremer

RH-GEC
Qualité de vie au travail

Dialogue social

F. Monloys

C. Stoll

J. Louis
S. Michalak
P. Robin
G. Ronco

Dr J.F. Laubignat
Recours contre tiers

Suivi des budgets
F. Monloys

Informatique
CMRA

Activité comptable et financière

GEC / Formation prof.

CAP - Ecoute client

L. Lesigne

Cellule de coord°
K. Bonnet

A. Lacroix

Evolut° des comportements

Dr F. Girard

Dr S. Menestrier

Accueil physique
H. Renaud

I. Planus

Appareillage

Elsm de la Loire (42)

Pilotage de la performance

Dr J. Bouix

Dr E. Larcher
Elsm de l'Isère (38)

M. Gey
GAP

Contacts individuels

Accueil téléphonique (PFS)
CRRMP

Elsm de la Drôme (26)

Systèmes d'information
Dr H. Clavaud

Dr T. Cazalens

Dr A-S. Stephan
Elsm du Cantal (15)

Transf° du syst. de soins
Dr E. Alter-Ferotin

F. Peulmeule

Stratégie

D. Rondot

Secrétariat de direction

S. Sanchez

J. Brouette

Dr J.F. Laubignat

Dr P. Croisy

Documentation
Mission d'appui dentaire

MC NB : Dr F. Rubiconi

Dr E. François

Elsm de la Haute-Loire (43)

Dr M. Charra

L. Hellel

Mission d'appui pharmacie

PC / ONDAM
Dr M. Beltier

Stratégie
Communication

Dr B. Villaume

K. Audigier
Mission Contact tracing

Elsm du Puy-de-Dôme (63)

Dr M. Baliteau

Dr S. Menestrier

Organisation

MC NB: Dr P. Croisy

I. Lacaze

Elsm du Rhône (69)

Gestion immobilière (S7)

Dr P. Caton

P. Bognaux

MC NB : Dr L. Cauchard
MC NB : Dr D. Saint-Paul
MC NB : Dr S. Thorn

1 direction régionale sur deux sites
12 échelons locaux
18 sites secondaires
3 sites avancés

Elsm de la Savoie (73)
Dr C. Jacquemoud
Elsm de la Haute-Savoie (74)
Dr B. Vermorel
MC NB : Dr S. Blazy

Au 1er juillet 2020
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La DRSM Auvergne-Rhône-Alpes

EN CHIFFRES
LA POPULATION PROTÉGÉE ET L’OFFRE DE SOINS EN RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
8 032 400 habitants
7 069 953 personnes protégées

229 établissements en médecine,
chirurgie et obstétrique (MCO)
62 établissements psychiatriques
200 établissements de soins de suite et
de réadaptation (SSR)
911 établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad)
et unités de soins de longue durée
(USLD)
419 laboratoires
2 504 pharmacies

(régime général dont sections locales mutualistes)
Sources : INSEE, Ameli réseau au 01/01/2020.

6 606 médecins généralistes
6 384 médecins spécialistes
949 sages-femmes
4 512 chirurgiens-dentistes (dont
orthodontistes)
11 793 infirmiers
9 177 masseurs-kinésithérapeutes

Sources : Erasme - Ameli-reseau - SNDS - Finess au 31/12/2019

Source : Ameli-réseau offre de soins au 31/12/2019
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LES DÉPENSES DE SANTÉ EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Près de 21 milliards 700 millions (21 680 494 139) d'euros de dépenses remboursées
par le régime général de l’Assurance Maladie en 2019 dont :
9 078 333 893 euros en soins exécutés en ville ;
8 390 611 282 euros en établissements sanitaires ;
2 303 679 952 euros en établissements médico-sociaux.

Ventilation des dépenses de santé

Répartition des dépenses de ville par
type de professionnels de santé

en millions d’euros

en millions d’euros

Laboratoires

330
7 077
Soins
de ville

Établissements
publics
Spécialistes
libéraux

9 078

724

Omnipraticiens
libéraux

Auxiliaires médicaux

1 217
1 270

2 303

1 313

Établissements
médico-sociaux

Établissements
privés

356
Chirurgiens-dentistes
Centres de santé - 82

(infirmiers, masseurskinés, pédicures,
orthophonistes et
orthoptistes, actes
infirmiers prescrits par
des sages-femmes, actes
auxiliaires médicaux
prescrits par des centres
de santé)

Sages-femmes - 45

Source : Ameli reseau - ONDAM Statistiques des dépenses 2019
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PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT
ATTENTIONNÉ DES ASSURÉS FRAGILISÉS
Le service médical intervient sur différents programmes concourant à accompagner les assurés
en situation de fragilité. Avec Prado, il facilite le retour à domicile après une hospitalisation,
en fluidifiant le parcours hôpital-vile pour le suivi des soins. Avec Sophia, il accompagne les
personnes atteintes d’une maladie chronique dans la préservation de leur santé. Enfin, il agit sur
le risque de désinsertion professionnelle d’assurés fragilisés par la maladie,
en coordination avec les services administratif et social.

Apporter un service attentionné aux assurés atteints de
pathologies chroniques
Mieux connaître le diabète et adapter ses
habitudes de vie permet de mieux vivre
au quotidien et de réduire les risques de
complications liés à la maladie.
L’action du service médical concerne les
assurés en « écarts aux soins ».

Renforcer l'accompagnement dans les sorties d'hospitalisation
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Le s c o m munauté s p r ofe s s i o nn e ll e s
territoriales de santé (CPTS) naissantes
ont pour mission d’organiser des parcours
de soins efficients : les articulations entre
l’of fre de ser vice Prado et les CPTS
font l’objet de travaux de la Cnam auxquels notre DRSM a
apporté sa participation en décembre 2019, notamment au
travers des différents témoignages recueillis auprès des
acteurs des CPTS.

L’animation du réseau s’est concrétisée par deux réunions en
AuRA, dont une associant les représentants des deux Carsat
afin de déployer en commun le volet « personnes âgées ».
Chaque organisme a lancé les travaux avec au moins un
établissement pour contractualiser sur ce nouveau volet qui
suscite l’intérêt des équipes hospitalières, mais nécessite
une articulation avec tous les partenaires œuvrant à la prise
en charge des personnes âgées (ARS, départements…).
La DRSM a présenté ce volet à la direction de l’ARS les
26 septembre et 29 novembre, lors de la journée régionale sur
le virage ambulatoire organisée par l’UNA (Union nationale
de l’aide des soins et des services à domicile).

A la demande de la Savoie, un nouveau projet de création
d’une vidéo animée sur le thème de Prado-chirurgie a vu le
jour, le but étant de promouvoir cette offre auprès du grand
public. La DRSM a été pro-active en proposant un cahier
des charges à la Cnam, qui a accepté le projet. Les services
communication et relations avec les professionnels de santé
(RPS) ont travaillé à l’écriture d’un story-board pour finaliser
ce livrable, en concertation avec la Cnam. Cette courte vidéo,
d’un format de trois minutes, sera proposée dans les salles
d’attente et celles des établissements.

RÉPARTITION DU NOMBRE D'ADHÉSIONS
PRADO EN 2019
393

2035

1 756
6 366

10 498

6 635
1 913

16 585

Rhône-Alpes

Les deux régions ont atteint leurs
objectifs ambitieux : Rhône-Alpes
a enregistré 24 986 adhésions
(110,59 % de l’objectif CPG)
et l’Auvergne 4 062 adhésions
(108,9 % de l’objectif) sur les
volets médecine, chirurgie et
maternité sortie précoce

Une expérience de prévention de la
désinser tion professionnelle (PDP)
dans l’ELSM 63

CHIRURGIE

MÉDECINE

MATERNITÉ
SORTIES PRÉCOCES
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EN AUVERGNE

2 191

EN RHÔNE-ALPES

10 699
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Les signalements de prévention de la
désinser tion professionnelle se font
via un espace partagé entre le service
administratif et le service médical. Les
fiches de liaison y sont déposées par
le service médical et retournées par le
service social.
La cellule locale PDP se réunit à fréquence
mensuelle. Elle est composée de deux
assistantes sociales de la Carsat, deux
représentants de la CPAM, un référent
médical (médecin-conseil), un représentant
de l’unique service de santé au travail
des départements de l’ex-Auvergne et
de CAP emploi.
Les assistantes sociales et la médecine
du travail présentent les assurés en
fonction des fiches de liaison reçues et
autres signalements (médecine du travail
ou autres).Les dossiers présentés sont

discutés sur les champs administratif,
médical et social en cellule, en fonction
des obser vations de chacun. Aucune
donnée médicale n’est abordée.
Dans la plupart des situations, une décision
sur l’octroi d’un accord pour une démarche
de PDP est prise lors de la cellule en
fonction de la justification médicale de
l’arrêt de travail sur une période de plus
de quatre mois. Si besoin, l’assuré sera
convoqué et son dossier sera revu lors
de la cellule suivante.

Si le médecin-conseil estime qu’une fin d’IJ
doit être notifiée à la fin de la période de la
PDP, il met une échéance dans Hippocrate.

La décision prise en cellule sur le projet
d’action présente un caractère définitif.
Pour chaque dossier, le référent médical
inscrit une info texte dans Hippocrate lors
de la réunion de la cellule PDP.

La caisse envoie un courrier à l’assuré pour
lui signifier la décision de la cellule et si
besoin la date de fin des IJ programmée
à la fin de son bilan PDP.

La prévention de la désinser tion
professionnelle est la prévention du
risque de perte d’emploi d’un salarié
à la suite d’une altération de sa santé.
Cette altération peut être d’origine
professionnelle ou non.

A la suite de la cellule, l’agent en charge
des dossiers PDP monte les questions
dans Hippocrate (aucune question n’est
montée sous Hippocrate en amont de la
cellule). La liste des assurés présentés
en cellule est recensée dans un tableau
partagé (SA-SM-service social Carsat).

Auvergne

MATERNITÉ
STANDARD

Adhésions Sophia

Prévenir la désinsertion professionnelle

Le Prado s'anime

Les équipes se sont impliquées dans de nouvelles manières
de travailler et se sont portées volontaires pour de nouveaux
projets : intégration de Prado dans l’outil ViaTrajectoire
(phase test par le Rhône et la Savoie avant déploiement
national). Pour rappel, l’intégration de Prado dans le logiciel
ViaTrajectoire vise à favoriser l’orientation des patients vers le
dispositif, en dématérialisant la gestion des grilles d’éligibilité,
d’une part et en intégrant Prado dans un outil connu par les
équipes hospitalières, d’autre part.

Sont aussi concernés par le service Sophia
les patients asthmatiques bénéficiaires
de la CMU-C ou bien les asthmatiques
ayant un traitement de fond de l’asthme
de seulement une à cinq délivrances sur
une période de 12 mois, ce qui marque
une faible adhésion au traitement.
En 2019, l’objectif CPG est atteint avec
55,67 % d’adhésions de publics prioritaires
sur 10 699 adhésions en Rhône Alpes
et de 55,77 % d’adhésion de publics
pr i o r it aire s sur 2 191 adhé si o ns en
Auvergne. La DRSM s’est particulièrement
attachée à sensibiliser les équipes sur
un investissement régulier des acteurs.

Prado au service prochain des CPTS

L’accent du programme Prado est mis cette année sur les
programmes à plus forte valeur ajoutée et concourant au
soutien du virage ambulatoire.

I l s’a g i t d e s a d h é r e nt s d i a b ét i q u e s
n’ayant pas réalisé les trois examens de
suivi ophtalmologique, rénal et dentaire
recommandés sur 2018 (2017 et 2018
pour le fond d’œil).
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Professionnels de santé > numéro unique 36 08

SIMPLIFIER LA RELATION TELEPHONIQUE
AVEC NOS PUBLICS

Bourgogne-Franche-Comté

Ce modèle de PFS MDA repose sur l’existence d’un numéro
unique, le 3608. Il est similaire à celui des plateformes de
services assurés (numéro dédié 3646) et a pour vocation de
supprimer la multiplicité des points de contacts et de limiter le
nombre d’interlocuteurs. Ainsi, les PFS MDA assurent la prise
en charge de l’ensemble des appels des professionnels de santé
de niveau 1 (réponse possible par la plateforme).

Rhône-Alpes
dép. 01, 07, 26, 38,
42, 73, 74 et 74

PFS MDA CPAM

PFS MDA CPAM

1 plateau, à Moulins

2 plateaux, à Lyon et
Annonay

TRANSFERT D’APPEL

Enfin, en décembre, la PFS MDA de Moulins a transféré sur
la PFS DRSM 69 les appels des professionnels de santé de
l’Auvergne.
C’est donc avec succès que les publics de l’Auvergne ont été
intégrés en 2019.

Réponse immédiate par la PFS DRSM
ou réponse différée par les référents régionaux

La prise en charge des publics de la région Bourgogne-FrancheComté est planifiée sur l’année 2020. Le calendrier prévoit une
priorisation sur les appels des professionnels de santé en raison
de la mise en place du numéro unique 3608.

Assurés > numéro unique 36 46

Au terme de ce projet, notre plateforme de services traitera
les appels des assurés et des professionnels de santé de
20 départements.

Bourgogne-Franche-Comté

Une restructuration grande région nécessaire

21, 58, 89, 39,
71, 25, 70 et 90

Niv.

La PFS Rhône-Alpes, créée en 2012, prenait déjà en charge
la réponse aux assurés et aux professionnels de santé de
Rhône-Alpes depuis plusieurs années. Pour la réponse aux
assurés, elle était positionnée en niveau 2. En ce qui concerne
les professionnels de santé, la plateforme était directement
joignable via un numéro en 0811, ce qui ne répondait pas
au cahier des charges de la Cnam (numéros non surtaxés à
compter de janvier 2021).
Le principal enjeu consistait à étendre le périmètre de nos
missions, avec pour objectif ambitieux d’intégrer les appels des
publics de l’Auvergne dans le cadre de la création de la DRSM
AuRA, mais également ceux de la Bourgogne-Franche-Comté.
Tout au long de l’année 2019, nous avons travaillé sur plusieurs
thématiques pour arriver au schéma cible :
• l’organisation du service ;
• la qualité du service rendu ;
• l es circuits avec les ELSM des nouveaux départements
à intégrer ;
• le recrutement et la formation des téléconseillers.
Le premier palier consistait à prendre en charge directement
les transferts d’appels des professionneles de santé de RhôneAlpes. En effet, jusqu’alors et depuis la création des PFS MDA,
ces appels étaient traités en différé (via l’applicatif Médialog et
la messagerie). Cette étape a été franchie en septembre 2019.
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Auvergne
03, 15, 43 et 63

Rhône-Alpes
01, 07, 26, 38, 42,
73, 74 et 74

PFS AS CPAM

PFS AS CPAM

PFS AS CPAM

3 plateaux, à Sens, Mâcon,
et Besançon

1 plateau, à Clermont-Fd

4 plateaux, à Grenoble,
Valence, St Etienne
et Annecy

TRANSFERT D’APPEL
Niv.
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C’est dans ce contexte que la Cnam a souhaité la création de
huit PFS DRSM en région, pour assurer la réponse téléphonique
de niveau 2 aux assurés et aux professionnels de santé, c’est
à dire quand la question posée nécessite de prendre l’attache
du service médical. En effet, le service médical est un niveau
expert et ne requiert pas d’être sollicité en première intention.

dép. 03, 15,
43 et 63

Puis à l’automne, les appels des assurés de l’Auvergne ont
également été basculés sur cette plateforme de services.

Niv.

Afin de répondre aux attentes des professionnels de santé,
l’Assurance Maladie a mis en place les plateformes de services
médico-administratives (PFS MDA) en 2018.

Niv.

Au niveau national, un projet de réorganisation de la relation téléphonique avec nos clients
prévoit la structuration des plateformes téléphoniques des DRSM depuis 2018.

Création de la PFS MDA AuRA-Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne

dép. 21, 58, 89, 39,
71, 25, 70 et 90

Cartographie cible des PFS MDA

Réponse immédiate par la PFS DRSM
L’Assurance Maladie anticipe les exigences de
la loi ESSOC qui prévoit que « A c ompter du
1er janvier 2021, les administrations […] ne peuvent
recourir à un numéro téléphonique surtaxé dans
leurs relations avec le public ».
Dès le mois de juin 2020, les numéros dédiés aux
assurés (3646) et aux PS (3608) seront conformes.
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ENRICHIR L'OFFRE DE SERVICES NUMÉRIQUES
DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Proposer de nombreux téléservices aux professionnels de santé permet de faciliter
leur quotidien dans leur exercice professionel mais également de générer
des gains de temps dans la gestion de nos processus.

Téléservice de la chirurgie bariatrique

14

L a dématér ialisation des demandes
d’accord préalable (DAP) pour la chirurgie
bariatrique a été mise en service à compter
du 7 janvier 2019 et a nécessité d’équiper
spécifiquement les établissements publics
concernés par cette chirurgie.

des médecins- conseils en charge de
cette activité.

Les mo dalités de t raitement de c es
d e m a n d e s d ’a c c o r d p r é a l a b l e e t
l’accompagnement des professionnels
de santé et établissements sont précisés
dans la LR- D D G O S -70 / 2 018 et s e s
annexes, impliquant médecins-conseils,
délégués de l’Assurance Maladie (DAM)
et conseillers informatique service (CIS)
dans sa mise en œuvre.

Le traitement de ces DAP doit être centralisé
sur une équipe dédiée de médecinsconseils ; ce téléservice améliore le suivi
des demandes au regard de l’organisation
jusqu’alors non dématérialisée.

A c et te o c c asi o n, le t r aitement de s
demandes d’accord préalable pour chirurgie
esthétique a aussi été évoqué.

Une formation régionale a été organisée
le 12 février 2019 à la DRSM à destination

La messagerie sécurisée : MSSanté
Depuis 2016,
l’Assurance Maladie
a lancé un plan de
déploiement régional
visant à généraliser
l’équipement et l’usage
de la messagerie
sécurisée de santé auprès des professionnels
de santé de ville.
A la fin de l'année 2019, la région AuvergneRhône-Alpes est la deuxième région de
France en termes de taux d’équipement
des professionnels de santé de ville
(61,5 %) en messagerie sécurée MSSanté,
et premi ère en c e qui c o nc er ne le s
médecins généralistes (85,7 %).
En termes d’usage, les flux de MSSanté de
la région représentent près d’un tiers des
flux réalisés France entière, cette bonne
dynamique observée étant surtout liée à
la forte implication du GCS Sara sur ce

sujet avec l’utilisation de la messagerie
régionale « MonSisra ».
Pl u s i e u r s u s a g e s d e s m e s s a g e r i e s
sécurisées MSSanté sont déjà identifiés par

Le GCS Sara
Un groupement de coopération sanitaire (GCS)
est une personne morale de droit public ou de
droit privé permettant, dans le domaine de la
santé, de collaborer aisément dans le cadre de
coopérations entre le secteur public et privé.
Sara, pour système d’information santé en
Auvergne-Rhône-Alpes, est un organisme de
droit privé à but non lucratif. Interlocuteur unique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il est
l’acteur opérationnel clé au service des projets
de e-santé et de la politique régionale des systèmes d’information de santé partagés, sous
l’égide de l’Agence régionale de santé.
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les professionnels de santé en région : liens
ville / hôpital, conciliation médicamenteuse
pour les pharmaciens, envoi d’ordonnances
complexes, bilan de soin infirmier (BSI)…
Le GCS Sara fédère les acteurs de la région
autour de la stratégie régionale d’e-santé, participe à la promotion de l’usage des services
numériques en santé dans les territoires et
apporte son expertise aux acteurs régionaux.
Ses membres sont les principaux établissements de santé et du médico-social public ou
privé, ou réseaux régionaux.
Il est réparti sur plusieurs sites (Lyon, Clermont-Fd, Saint Etienne, Grenoble, Valence)
afin de favoriser un ancrage territorial et le
maillage indispensable au déploiement des
outils numériques.
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DÉVELOPPER L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
DANS NOS ACTIONS DE MAITRISE MÉDICALISÉE
La maitrise des dépenses de santé, mission majeure du service médical pour garantir la
soutenabilité de notre système de protection sociale solidaire, passe par la modification durable
du comportement des professionnels de santé et de leur interaction entre eux. Pour favoriser
l’adhésion des offreurs de soins à ces évolutions, le service médical développe une posture
davantage basée sur le partenariat ainsi que des actions et outils participatifs et responsabilisants.

Outiller l'accompagnement des professionnels de santé et des
établissements de santé et médico-sociaux
Pertinence des parcours de soin
La per tinence des parcours de soins
correspond à un chantier important de la
stratégie nationale de santé dans lequel
la DRSM est pleinement investie.
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Cancer du sein
En 2019, les médecins-conseils ont présenté,
dans les établissements chirurgicaux de
la région AuRA, les résultats de l’enquête
Cnam sur le parc our s de so ins de s
patientes opérées d’un cancer du sein :
49 établissements ont été rencontrés.
Cette enquête révélait des écar ts de
pratiques aux référentiels, en particulier
dans les établissements à faible activité
pour ce type de chirurgie. Ces constats
étaient d’autant plus intéressants que
les autorisations d’activité en chirurgie
du cancer du sein allaient faire l’objet
d'une révision prochaine. L’intervention
conjointe de la DRSM avec l’ARS et deux
chirurgiens des Hospices civils de Lyon
(HCL) et du centre hospitalier de Valence
en séminaire régional sur la pertinence, le
27 novembre 2019, a été l’occasion d’un
débat sur l’organisation des soins et sur
les pistes d’amélioration de la pertinence
des prises en charge de ce cancer.
Insuffisance cardiaque et ostéoporose
fracturaire (expérimentation)
D a n s l e c a d r e d u c h a nt i e r n at i o n a l
« Inscrire la qualité et la pertinence des
soins au cœur des organisations et de
pratiques », piloté, pour la Cnam par le
professeur Olivier Lyon-Caen, la région
AuR A a fait le choix d’expér imenter
les parc ours insuf f isanc e c ardiaque
et ostéoporose fracturaire au sein de
communautés professionnelles territoriales
de santé (CPTS).

L’a c c o m p a g n e m e nt d e s t r o i s C P T S
impliquées dans cette expérimentation
a notamment comporté :
• u ne réunion de lancement sur site:
CPTS et institutionnels (ARS Assurance Maladie) avec présentation
du diagnostic territorial et des variations
géographiques des différents indicateurs
composant ce diagnostic ;
• u ne proposition d’un plan d’actions
type à décliner selon le contexte et
les particularités du territoire ;
• l ’intervention des médecins-conseils
référents et des représentants des
CPTS lors du séminaire régional
« Pertinence » du 27 novembre en
présence du médecin-conseil national ;
• l’organisation par la DRSM d’une formation
partagée avec les CPTS sur l’amélioration
continue des parcours de soins par
ateliers de pratiques réflexives.
L’évaluation de cette expérimentation
comprendra, en 2020, une évaluation
qualitative (entretiens auprès de patients,
professionnels de santé, pilotes des CPTS

et décideurs locorégionaux) et, en 2021
et 2022, une analyse des résultats avant/
après, ici/ailleurs (comparaison avec des
territoires témoins sans parcours coconstruits, impact médico-économique,
implémentation et transférabilité).
Pertinence des actes : appendicectomie
Dans un contexte de taux de recours
impor tant dans cer tains territoires de
la région, 16 établissements ont été
ac c o m p a g n é s et o nt c o nt r ac t u a li s é
(volet additionnel caqes) pour mener
une démarche d’auto-évaluation de leurs
pratiques en 2019.
Pertinence des modes de prise en
charge : chirurgie ambulatoire
Afin d’accompagner le virage ambulatoire,
l ’o u t i l V i s u c h i r a é t é p r é s e n t é à
71 établissements, leur permettant ainsi
d’apprécier leur potentiel en chirurgie
ambulatoire.

1,03
0,97
0,91

0,96

1,02
0,86

1,02

1,20
0,95

0,86
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Echanges confraternels
L’a nn é e 2 019 a été m a r qu é e p a r l a
g énér ali s at i o n de n ot re p r o gr amm e
régional d'échanges confraternels (EC)
« indemnités journalières (IJ) c as
patients » qui a fait l’objet de nombreuses
présentations en région AuRA.
Ce programme a été remarqué par la
Cnam lors de sa visite à la DRSM le
2 octobre 2019, et une présentation en
amphi Cnam est prévue en février 2020.
Ce mode d’accompagnement personnalisé
est particulièrement efficient puisqu’il évite
deux tiers des convocations habituelles
d’assurés en arrêt de travail de longue
durée.
3 175 EC « IJ » ont été réalisés en 2019
en région AuRA sur les 8 043 EC, tous
thèmes et catégories de professionnels
de santé confondus (soit 39,5 % des EC).
Cette volumétrie signe l’engagement de la
DRSM sur la thématique des indemnités
journalières, tout comme l’élaboration
d’une méthode spécifique (ciblage des
médecins par le nombre de patients en

Indice national de taux de recours à
l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque données 2018

1,1 à 1,3

0,9 à 1

1 à 1,1

0,8 à 0,9

arrêt de longue durée, et recherche par
requête pour chaque médecin ciblé des
patients en arrêt de longue durée).
L’o r g a n i s a t i o n d e s v i s i t e s d u p l a n
personnalisé d’accompagnement (PPA)
a r e nf o r c é l a c o o r d i n at i o n m é d i c o administrative (518 visites inaugurales
en AuRA). Ce mode d’accompagnement
personnalisé est apprécié des médecins
visités ; le thème qu’ils ont le plus choisi
en AuRA était la maladie rénale chronique.
La DRSM a complété la méthode nationale
en proposant aux médecins la liste de
leurs patients concernés n'ayant pas
bénéficié d'un bilan biologique adéquat.
L’outil Cnam GDR-PS a été remplacé par
l'outil Médialog+ au 1er juillet 2019 pour
la saisie et le pilotage des échanges
confraternels. La DRSM s’est organisée
pour répondre aux nombreuses difficultés
techniques liées à ce nouvel outil : les
échanges avec la Cnam ont été nombreux
pour l’améliorer rapidement. Un groupe
de référents M édialo g+ loc aux aide
désormais les échelons locaux à saisir
et à valoriser leurs EC.

Le référentiel national de processus
(RNP) « Accompagnement des offreurs
de soins », publié en 2019, a été mis en
œuvre en partenariat avec la DCGDR et
la coordination régionale des délégués
de l’Assurance Maladie (DAM), dans un
objectif de formaliser nos activités pour
améliorer notre efficience et la coordination
avec nos partenaires. Il a été présenté le
28 août 2019 : les programmes régionaux
font dorénavant l’objet d’un document
concerté spécifique (fiche PAR).

8 043

EC RÉALISÉS EN
AURA AUPRÈS
DES PRATICIENS
LIBÉRAUX
(AUVERGNE : 1 345
RHÔNE-ALPES :
6 698).

2 016

VISITES DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DE
LA RÉGION AURA

17

Améliorer l'efficience de la prescription
Contractualiser les pratiques hospitalières
L’a n n é e 2 0 19 a u r a é t é l ’o c c a s i o n
d’accompagner des établissements sur
leurs données en prescriptions hospitalières
exécutées en ville (PHEV) dans le cadre
du volet socle du contrat d’amélioration
de la qualité et de l’efficience des soins
(caqes) : présentation des indicateurs, des
cibles et des données de l’établissement
visité pour un choix pertinent des plans
d’actions que les établissements doivent
mettre en œuvre.
Cette campagne comporte des enjeux
de qualité et des enjeux économiques
importants, l’objectif régional d’économie
sur le champ des médicaments prescrits
principalement par les spécialistes (EPO,
GCSF, antiTNF) étant de 9,6 M€ pour 2019.

0,97

0,89

Individualiser la relation avec les professionnels de santé

F i n 2 019 n o u s c o m p t o n s e n A u R A
112 visites d’établissements, pour une
campagne qui se poursuit en 2020.
Fixer des objectifs de santé publique
En 2019, la DRSM a organisé une campagne
por tant sur l’un des indicateurs de la
rémunération sur objectifs de santé publique
(Rosp) : les prescriptions de biosimilaires
de l’insuline Glargine.
Cette campagne a été réalisée auprès
des généralistes pour lesquels l’enjeu
économique était le plus fort, non ciblés
par d’autres campagnes prévoyant des
contacts répétés (MSO, préMSO, PPA,

et IJ national). L’échange se voulait très
pratique, avec discussion autour de la
liste des patients à qui le médecin avait
prescrit le produit de référence (insuline
Lantus) et non le biosimilaire (Abasaglar).
La DRSM AuR A travaille à améliorer
l’accompagnement des médecins sur la
Rosp : elle a illustré la performance de
son organisation par une proposition à
la Cnam de requêtes complémentaires
aux requêtes nationales diffusées pour
le réseau, permettant ainsi de donner
aux médecins-conseils plus d’éléments
concrets pour faire face aux contestations
des médecins. La Cnam a diffusé cette
méthode à l’ensemble des médecinsconseils régionaux le 7 octobre 2019.

9,6 M€

L a p r o m ot i o n de s m é di c am e nt s bi o similaires permet, par l’augmentation
du nombre de médicaments biologiques
disponibles, de limiter les tensions
d’approvisionnement et les ruptures de stock.

OBJECTIF RÉGIONAL
D'ÉCONOMIES SUR LE CHAMP
DES MÉDICAMENTS PRESCRITS
PRINCIPALEMENT PAR LES
SPÉCIALISTES.
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Favoriser et accompagner le développement de structures
pluriprofessionnelles
Exercice coordonné
Notre organisation régionale d’appui à
l’exercice coordonné s’est renforcée avec
la mise en place de groupes de gestion
du risque référents spécifiques sur les
thématiques publiques des maisons de
santé pluri professionnelles (MSP) et des
communautés professionnelles territoriales
de santé (CPTS).

En passant d’une logique de seuils basés sur des durées de prise en charge
vers des examens médicaux d’assurés ciblés en fonction de leur parcours, le service médical
se recentre sur son expertise et se positionne comme un maillon central du dialogue
avec les professionnels de santé, notamment dans la gestion des arrêts de travail.
En simplifiant les circuits, il améliore le service rendu aux assurés.

Améliorer le ciblage avec la requête unique

L a s i g n a t u r e e n 2 0 19 d e l ’a c c o r d
conventionnel interprofessionnel sur les
CPTS conforte notre position d’acteur clé
dans la structuration d’une offre de soin
pertinente dans tous les territoires et notre
légitimité à accompagner régionalement et
localement les porteurs de projets, en lien
avec l’Agence régionale de santé (ARS).
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Des référents médicaux des organisations
coordonnées sont identifiés dans tous les
échelons ; ils ont activement participé aux
réunions avec les professionnels de santé
et aux actions menées par l’Assurance
Maladie avec nos partenaires des unions
régionales des professionnels de santé
(URPS), fédérations, collectivités...
Le service médical a plus particulièrement
travaillé à la fourniture et à l’analyse
des données de santé afin de nourrir la
réflexion des professionnels de terrain
sur l’organisation de parcours de soins
pertinents. Des documents sur le rôle du
service médical ont été établis et diffusés
au réseau.
La DRSM AuRA a invité des représentants
de CPTS /MSP et nos référents des
organisations coordonnées à une formation
commune sur les ateliers de pratique
réflexive en novembre et décembre 2019.
Ceci a été l’occasion de partager nos
regards et objectifs et de renforcer notre
culture commune visant à l’efficience des
organisations en santé.
Aussi bien en Auvergne qu’en Rhône-Alpes,
des projets de CPTS étaient déjà très
aboutis en 2019 et deux contrats au titre de
l’accord conventionnel interprofessionnel
(ACI) ont été signés dans le Rhône et
dans l’Isère.

RÉNOVER NOTRE APPROCHE
DE LA GESTION DES PRESTATIONS

De nouvelles modalités d’analyse des
arrêts de travail sont mises en œuvre
pour assurer un ciblage plus pertinent
des assurés à contrôler et détecter plus
précocement les personnes en risque de
désinsertion professionnelle.

Cette thématique a été portée dans les
rencontres pluri professionnelles sur
les territoires.
Le service médical a participé à l’élaboration
d’un mémo spécifique sur la rédaction des
protocoles d’exercice pluriprofessionnel
pour outiller les professionnels et a organisé
la formation de ses équipes référentes
en charge d’analyser ces protocoles. Cet
accompagnement à la contractualisation a
contribué à l’atteinte de l'objectif 2019 du
contrat pluri-annuel de gestion (CPG) : 129
MSP ont signé un accord conventionnel
interprofessionnel en AuRA.
Les médecins-conseils des UTAA, dans
le cadre de la mise en œuvre du SMMOP,
travaillent avec les structures d’exercice
coordonné de leur territoire.
L e u r s a c t i o n s d ’a c c o m p a g n e m e n t ,
jusqu’alors individuelles, sont également
dorénavant menées en mode collectif
pluriprofessionnel, notamment sur la
thématique des indemnités journalières
et de la prévention de la désinsertion
socio-professionnelle : cette évolution
est amenée à se renforcer.

L’appui aux MSP a concerné essentiellement
les attendus en termes de qualité de
l’exercice coordonné, en particulier au
travers de l’amélioration de la protocolisation.
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Les chiffres en AuRA

1

er

108
21
2

contrat CPTS de
France signé en
Rhône-Alpes

CONTRATS ACI MSP
SIGNÉS EN RHÔNEALPES
CONTRATS ACI MSP
SIGNÉS EN AUVERGNE

CONTRATS ACI CPTS
SIGNÉS EN RHÔNEALPES

28

PROJETS DE CPTS
ACCOMPAGNÉS EN
RHÔNE-ALPES

10

PROJETS DE CPTS
ACCOMPAGNÉS EN
AUVERGNE

A partir de février 2019 le déploiement
de la requête unique a été organisé sur
la région AuR A, en anticipation de la
fusion des régions Auvergne et RhôneAlpes, à la suite d’une pré-série nationale,
réalisée depuis avril 2018 dans l’ELSM
de la Drôme pour notre région.
Un déploiement progressif a été réalisé au
premier semestre 2019 dans les échelons
locaux selon le calendrier suivant :
• 6 février: Puy-de-Dôme et Hte-Savoie
• 10 avril : Ain, Allier et Ardèche
• 5 juin : Loire, Hte-Loire et Savoie
• 19 juin : Cantal, Isère et Rhône
Ce nouvel outil s’inscrit dans le contexte
d’évolution globale du service médical et
d’une nouvelle gestion des indemnités
journalières (IJ), basé sur :
• le déploiement du SMMOP (gestion
t e r r i t o r i a l e d u r i s q u e e n U TA A ,
accompagnement des prescripteurs/
co gestion des IJ) ;
• de nouveaux acteurs (CSAM et ISM) ;
• u ne conjonction de nouveaux outils
(requête unique, BO AAT, Medialog +,
espace d’échanges sécurisés).
Les objectifs attendus sont:
• l ’optimisation de la gestion des arrêts
de travail avec une synergie médicoadministrative ;
• la simplification des traitements des
signalements par requêtes ;
• l a re sp o ns abilis at i o n de c haque
acteur avec l’aide à la prescription
des médecins (EC IJ) ;

•
•
•

 ne détection exhaustive des arrêts
u
potentiellement non justifiés ;
le développement du suivi et de
l’accompagnement à la reprise du
travail (PDP) ;
la promotion d’un travail d’équipe
orienté par les médecins-conseils,
après pré traitement par les techniciens
(algorithme) :
- a
 nalyse médicalisée des situations
complexes en se focalisant sur l’assuré
ou le professionnel de santé ;
- o rientation vers les différentes
actions et/ou acteurs ;
- lien avec les autres acteurs en santé ;
- e xa m e n m é di c a l u n i q u e m e nt
lorsqu’il est nécessaire ;
- calibrage et pilotage selon charge/
ressources.

Comment ça marche ?
Les arrêts de travail, dématérialisés à la
source et numérisés, sont déposés dans
l’outil BO A AT (back office avis d’arrêt
de travail). Une requête hebdomadaire
injecte dans un instancier de BO A AT,
les arrêts de travail ciblés par catégorie,
chaque mercredi. Une lettre alphabétique
est donnée à chaque type de catégorie
(= code de signalement).
CODES DE PRODUCTION
A
Age dépassé invalidité
B
Balai (200 jours)
D
Délai (hors)
E
ETM (et IJ)
G
Gestion L324-1
H
Hors 324-1 atypique
I
Invalidité (avec IJ)
J
Jamais vu
K
Intervent° chirurgicale
L Long (prescrip° d’un coup)
M
Maternité
CODES DE SUPERVISION
C
Complexe (CI)
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La requête unique intègre des codes de
production et des codes de supervision
(cf tableau), avec une sortie mensuelle.
Le traitement est hebdomadaire, avant
le mercredi suivant. Il se fait directement
dans BO A AT, par un changement de
statut. Il ne se fait dans Hippocrate qu’à
l’occasion d’une ouverture de droits, d’une
fermeture de droits ou d’une convocation.
Un lien vers Diadème est présent.
L’applicatif Medialog + est utilisé pour la
consultation de l’ensemble du dossier
client (droits, consommation de soins, IJ
versées, historique des contacts) et pour
la gestion des convocations, sur le flux.
Le traitement des différents codes est organisé
dans chaque échelon (organisation entre
UTAA, UTF, ISM, entre médecins conseil et
techniciens) via un document d’orientation.
Les perspectives pour 2020
La requête unique constitue un prémice
du nouvel applicatif de gestion des avis
médicaux à venir, Matis (instancier et
gestion sur le flux), dont l’expérimentation
a commencé en novembre 2019 dans
l’ELSM de la Drôme sur le palier 1.
Le nouvel outil de dématérialisation du
courrier, Pléiade, est également prévu
pour 2020.

N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z

Nombreux (itératifs)
Orthopédie avant 180
Psychiatrie avant 180
Rhumatologie avant 180
Semi (temps partiel)
Traumatologie avant 180
Utilité (suivi avant TLD)
Vérification (suivi TLD)
Travail (risque profel)
Zéro (inconnu d’Hippocrate)

Y

Yes (CI)
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Optimiser le circuit de traitement des maladies professionnelles
Le décret n o 2019-356 du 23 avril 2019
relatif à la procédure d’instruction des
déclarations d’accidents du travail et de
maladies professionnelles du régime général
a entraîné un changement des procédures.
Notamment il a précisé que les délais étaient
ramenés de six mois à 120 jours et a imposé
au comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles (CRRMP) un
délai de réponse de 120 jours également,
sous peine de reconnaissance implicite.
Une application au 1er décembre 2019 était
prévue.Dans un souci de performance, la
région AuRA sous l’impulsion de la directrice
régionale de la réparation, a déployé, dès l’été

2019, un pilotage des délais sus cités. 14 067
avis ont été rendus en 2019, dont 2 562 par
le CRRMP, pour la plus grande partie d’entre
eux suivant l’ancienne procédure.
Le décret, par ses dispositions, a impliqué un
travail coopératif entre services administratifs
(SA) et service médical. Ainsi, la création
de corbeilles Diadème mises à disposition
par les SA ont permis pour la plupart des
ELSM un travail sur le flux dès réception des
documents. Il en va ainsi de la recevabilité
du certificat médical initial, de la fixation de
la date de première constatation médicale
des lésions, de l’échange des informations
et des décisions successives du dossier

formalisées dans la fiche de concertation,
rendant caduque le colloque présentiel
traditionnel de fin d’instruction.
Au travers d’un changement des délais de
procédure, le service rendu aux assurés
peut être amélioré.
La performance obtenue est de 85,3 %
des avis donnés dans les délais pour
les maladies relevant des tableaux et de
85,6 % pour les dossiers relevant de la voie
complémentaire. Ce résultat est d’autant
plus performant, que les dispositions mises
en œuvre ne l’ont pas été toute l’année.

Mettre en œuvre le précontentieux médical
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La commission médicale de recours amiable
(CMRA) a été mise en place le 1er janvier 2019
sur le territoire national suite à la disparition
des tribunaux des affaires de sécurité
sociale (TASS) et tribunaux du contentieux
de l’incapacité (TCI), dans le cadre de la loi
du 18 novembre 2016 de modernisation de
la justice du XXIème siècle. Cette nouvelle
organisation des juridictions sociales a pour
but de simplifier le traitement du contentieux
général et technique de la Sécurité Sociale
et de l’aide sociale. Les pôles sociaux des
tribunaux judiciaires (ex TGI) et les cours
d’appel deviennent dorénavant compétents
pour traiter les nouvelles affaires.
Mais avant de passer devant cette juridiction
en ce qui concerne le contentieux technique
invalidité, inaptitude et risque professionnel, la
Loi instaure un recours préalable obligatoire
à caractère médical, géré par cette nouvelle
commission qu’est la CMRA. Elle a donc été
mise en place à Lyon pour la région AuRA

début 2019, en lien direct avec l’ERSM, afin
de couvrir les 12 départements.
La CMRA AuRA est constituée d’un médecin
conseil responsable et d’un suppléant, d’un
secrétariat administratif avec trois techniciens,
un référent technique et un cadre à temps
partiel. Pour la partie médicale, les séances
se déroulent en présence de deux médecins
experts judiciaires spécialisés en médecine
légale (six disponibles pour la région) et
d’un médecin-conseil ayant préparé les
argumentaires à présenter en séance
(huit disponibles).
3 442 recours ont été reçus à la CMRA AuRA
en 2019. 924 dossiers ont été étudiés sur 36
séances depuis mai 2019. 70 % des décisions
sont maintenues et dans les décisions modifiées,
environ 30 % le sont pour rajout d’un taux socio
professionnel (donc sans modification du taux
médical établi initialement par le médecin conseil).
La parution du décret n° 2019-1506 du

30 décembre 2019 dispose que la CMRA
devient compétente pour le traitement des
recours médicaux employeurs à compter
du 1er septembre 2020. A compter du
1er janvier 2022, elle le sera également pour
la procédure d’expertise médicale.
La CMRA poursuivra dans les deux années
à venir la croissance de son périmètre,
l’accompagnement de ses équipes et la
construction d’un partenariat optimal avec
les services contentieux des CPAM et les
ELSM dans un travail conjoint visant à
l’amélioration de la qualité des rapports, des
avis (grâce à l’expertise partagée avec les
experts judiciaires) et à une bonne fluidité
de fonctionnement entre les services.
Les médecins-conseils intéressés pour
rejoindre l’équipe de la CMRA sont les
bienvenus !

S’assurer de la juste prise en charge des dispositifs médicaux
En 2019, la région Rhône-Alpes a donné 33 237 avis concernant l’appareillage, dont
• 4 9 avis pour des dispositifs non-inscrits à la LPP (44,9 % des demandes d’accord
préalables [DAP] corrigées) ;
• 3 3 188 avis pour du grand appareillage et véhicule pour handicapé physique
électrique (VHPE), répartis ainsi :
2335

211
1162

9269

20211

Chaussures
orthopédiques
Orthoprothèses
Prothèses oculaires et
faciales
Sièges coquilles
VHPE

100%
100 %

15

133
1 172

164

95%
95 %

Pour les quatre départements auvergnats
6 759 demandes d’accord préalables ont fait
l’objet d’un examen technique ou médicotechnique.Les modifications apportées
sont à l’origine d’une dépense évitée de
233 279 euros.
Dans le cadre de la mutualisation :

34

90%
90 %
1 147

9 136

85%
85 %

19 039

1 922

80%
80 %
75%
75 %

2 171

Nb de DAP traitées
Dépense évitée
Région Limousin-Poitou-Charentes

Chauss. ortho

orthoprothèses

DAP total

PO et faciales sièges coquilles

VHPE

1 167

Part des DAP corrigées sur nombre total de DAP

L’activité de contrôle-contentieux et de répression des fraudes s’inscrit pleinement
dans la stratégie de gestion des risques de l'Assurance Maladie.
2019 a été une année charnière fortement
impactée par la préparation du projet de
création de notre DRSM AuRA dans un
contexte de mouvements importants au
sein des équipes :
• d épart du chef du pôle contentieux
Rhône -Alpes avec intérim assuré
par son adjoint ;
• intér im du c hef du pôle c ontrôle
contentieux Auvergne assuré par
la MCRA ;
• départ de deux référentes techniques
et d’une juriste mais arrivée d’une
nouvelle référente technique ;
• nomination d’un nouveau directeur de
la CPAM du Puy-de-Dôme et directeur
régional de la lutte contre la fraude
(Stéphane Casciano).
Le projet était de rapprocher deux régions
très différentes de par leur taille mais aussi
de par l’organisation et le fonctionnement
de leurs pôles contentieux, dans le cadre
fixé par la direction régionale, à savoir :
• r epositionnement des médecins conseils chef d’échelon au cœur de
l’activité de lutte contre la fraude
(LCF) en leur qualité d’interlocuteur
privilégié du directeur CPAM ;
• p ilotage de l’activité depuis le site de
Clermont-Ferrand auprès du directeur
régional LCF.
La méthode retenue a reposé sur l’implication
de tous les personnels administratifs des
équipes clermontoise et lyonnaise au
travers de groupes de travail avec des
réunions régulières.
De ces échanges ont émané, outre la
cohésion des deux équipes régionales,
des propositions consensuelles sur la
répartition des activités au sein du futur
service régional LCF :
• L e pilotage des activités contrôles
de tarification à l’activité (T2A) et
analyses individuelles d’activité (AIA)
est assuré sur les deux sites.
• Les établissements inscrits au plan de
contrôle T2A sont répartis équitablement
entre les deux référentes lors de
chaque campagne.
• C oncernant les AIA, une répartition
géographique a été retenue sur la base
de l’offre de soins départementale. Ainsi

•

le site de Lyon gère les AIA relatives
aux professionnels exerçant sur les
départements de l’Ain, de la Loire, du
Rhône, de la Savoie et de la HauteSavoie et celui de Clermont-Ferrand
celles concernant les professionnels
de l’Allier, l’Ardèche, le Cantal, la
Drôme, l’Isère, la Haute-Loire et le
Puy-de-Dôme.
Les missions et expertise des docteurs
Annie Grange, médecin-conseil et
Christiane David, pharmacienne conseil, au pôle contentieux RhôneAlpes ont été maintenues et élargies
au périmètre de la région AuRA.

L’activité de recherche des fautes, abus
et de toutes pratiques dangereuses, à
laquelle le service médical a procédé sur
2019, se mesure au travers des résultats
favorables obtenus dans le cadre du
contrat pluriannuel de gestion (CPG).
L’année 2019 a constitué une première
étape dans le processus de construction
du service régional LCF.
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Service régional lutte contre
la fraude : les étapes de la
construction
•

 6 septembre : première
2
réunion dans les locaux de
la DSRM Auvergne – état
des lieux et proposition de
répartition des activités ;

•

 4 octobre : seconde réunion
1
sur l’harmonisation des
circuits–DRSM Rhône Alpes ;

•

 2 novembre : troisième groupe
1
de travail dans les locaux de
la CPAM de Saint-Etienne –
harmonisation des procédures ;

•

 8 novembre : réunion
1
préparatoire pour le séminaire
DRSM de décembre ;

•

 9 décembre : quatrième
1
réunion du groupe de travail
pour lancer le service sur un
plan plus opérationnel.

2020 verra la mise en place effective de
la coordination AuRA.

Les chiffres clés
Analyses
d’activités de
professionnels
de santé

86
9

EN RHÔNE-ALPES

(73 = volet national
13 = volet loco-régional)

T2A

H

campagne 2018

réalisée sur 2019

6 724

SÉJOURS
CONTRÔLÉS
EN RHÔNE-ALPES

DONT

1 641 SÉJOURS
EN ANOMALIE

EN AUVERGNE

(volet loco-régional)

1 485

SÉJOURS
CONTRÔLÉS
EN AUVERGNE

411

SÉJOURS
DONT
EN ANOMALIE

126 011 €

Ile de la Réunion

DAP corrigées
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405 023 €

Région Bourgogne-France-Comté

177

CONTRÔLER ET LUTTER CONTRE LA FRAUDE

159 254 €
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RENFORCER L’EFFICIENCE DU SERVICE MEDICAL
SUR LE TERRITOIRE AURA
Le regroupement des agences régionales de santé et celui des directions de coordination de la
gestion du risque, aligné sur les nouvelles régions administratives françaises, nécessite de faire
évoluer l’organisation territoriale des huit directions régionales du service médical en place
jusqu’alors dans les régions Grand-Est, Auvergne-Rhones-Alpes, Occitanie et Nouvelle Aquitaine.
En 2019, le processus de rapprochement des directions
régionales du Service médical (DRSM) Auvergne et RhôneAlpes a représenté un chantier majeur pour les personnels
des deux échelons régionaux, mobilisant les équipes tout au
long de l’année.
Pour mémoire, cette démarche de rapprochement fonctionnel
ambitionne, à horizon du 1er janvier 2020, la création d’une
gr ande D RS M Auver gne R h ô ne - A lp e s di sp o s ant d ’une
compétence territoriale alignée sur celles de la Direction de la
coordination de la gestion du risque (DCGDR) et de l’Agence
régionale de santé (ARS). Elle vise également à pallier les
fragilités constatées dans certains secteurs en apportant une
plus grande souplesse d’organisation dans les secteurs à faible
effectif, tout en capitalisant sur les bonnes pratiques afin de
tendre vers une meilleure égalité de traitement sur le territoire
de la grande région.
La différence de dimensionnement entre les équipes auvergnate
et lyonnaise (rapport de 1 à 3), a constitué un défi de taille
pour permettre à chacun de trouver sa place au sein de la
nouvelle organisation.

Le schéma d’organisation régionale (SOR), précisant le
positionnement et le rôle de chaque ser vice, est le fruit
d’une démarche co-construite avec les équipes : la direction
s’est appuyée sur les travaux de 18 groupes inter-régionaux,
composés de salariés des services, pour élaborer le document
figurant la nouvelle organisation régionale. Après avoir dressé
un état des lieux de chaque activité au sein des processus,
avec les effectifs en place, chacun des groupes a formulé une
proposition d’organisation cible pour son activité, avec l’effectif
cible nécessaire à son fonctionnement, sous la responsabilité
d’un chef de pôle / service unique. L’organisation proposée doit
permettre d’optimiser le processus, en gagnant en efficacité
sur certaines activités.
Afin de faciliter l’adhésion des salariés à la démarche, des
entretiens individuels, ainsi que des séances collectives
régulières d’information, sur chacun des deux sites, ont été
organisés tout au long du projet.
A l’issue de la présentation du SOR, chacun des salariés a
pu exprimer ses vœux de repositionnement dans la nouvelle
organisation, dans le respect des préconisations du guide
d’accompagnement RH et des garanties conventionnelles liées
à l’évolution des réseaux.
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Première journée de rencontre !
C’est à l’occasion d’un séminaire commun, par ticipatif et convivial,
le 5 décembre 2019 à Lyon, que les personnels de chacun des deux échelons
régionaux ont découvert la version définitive du schéma d’organisation
régionale (SOR), présentée, parfois sous une forme originale, par chaque
service. Cette journée a également permis à chacun de faire connaissance
avec l’ensemble des collaborateurs du futur échelon régional AuvergneRhône-Alpes.

RAPPORT
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2019
2018
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MODERNISER NOS OUTILS
POUR MIEUX PILOTER LA PERFORMANCE

GARANTIR LA MISE À DISPOSITION DE DONNÉES
MÉDICALISÉES FIABLES ET PERTINENTES
Exploiter les bases informationnelles

Rénover le dialogue de gestion
En structurant la phase de préparation au
dialogue avec la Cnam et en mobilisant
les acteurs à deux reprises sur la durée
de la COG, le dialogue de gestion permet
de mieux anticiper les objectifs et les
indicateurs CPG, et de renforcer leur
pertinence et leur cohérence au regard de
la trajectoire de performance du service
médical AuRA
Le dialogue de gestion régional

Cette année les messages principaux ont
porté sur l’accompagnement des assurés
via la montée en charge des missions
des conseillers services de l’Assurance
Maladie (CSAM), l’accompagnement des
professionnels de santé via la généralisation
des échanges confraternels « cas patients »
et la mise en plac e des maisons de
santé pluridisciplinaires (MSP) et des
communautés professionnelles territoriales
de santé (CPTS).

Ce dialogue de gestion, sur décision
de la direction, a été mené de manière
c o n c o m i t a nt e s u r l e s d e u x r é g i o n s
(12 échelons) d’avril à juin 2019.
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L’équipe de direction régionale (complète ou
partielle) a ainsi rencontré l’ensemble des
équipes de directions locales (médecinschefs et responsables d’administration
générale) autour d’un document préparé
en amont par les équipes régionales
(mission d’appui régionale et gestion des
ressources humaines) et complété par les
équipes de direction locales.
Le socle du document por te chaque
année sur les thématiques relatives aux
ressources humaines et à l’atteinte des
objectifs. En fonction de l’actualité, les
autres points abordés peuvent varier.
Le document 2019 portait sur les thématiques
suivantes :
•
p réambule (suivi des décisions de
l’année précédente, points marquants
de l’année…) ;
•
p r o j e t d ’e n t r e p r i s e ( S M M O P,
organisation territoriale du système
de soin) ;
•
r ésultats des indicateurs (CPG,
tableaux de bord nationaux) ;
•
r e s s o u r c e s hum ai n e s (ef fe c t i f,
projections départs…) ;
•
synthèse de l’échelon (points forts
et points à améliorer).
Les rencontres ont duré en moyenne une
demi-journée et elles ont fait l’objet d’un
compte-rendu de décisions.
Cet échange est aussi l’occasion pour la
direction de porter des messages.

Le dialogue de gestion national

2019, année de transition

Institué depuis 2018, ce dialogue de
gestion s’est déroulé le 2 octobre 2019
pour les deux DRSM Rhône-Alpes et
Auvergne en présence des équipes de
direction régionales et de la Direction
du réseau médical et des opérations de
gestion du risque (DMGR).

Cette année a été une année de
transition à deux égards : d’une par t
en raison du regroupement Auvergne
et Rhône-Alpes, tout en conservant un
fonctionnement sur deux sites distants,
Lyon et Clermont-Ferrand, d’autre part
en raison d’évènements spécifiques :
départs en retraite, changements à la
tête du service.

La Cnam a souhaité qu’il soit organisé
en deux temps à savoir :
• u ne rencontre d’une demi-journée
avec l’équipe de direction régionale
autour de suppor ts complétés en
amont par les deux DRSM portant
notamment sur un diagnostic relatif
à la nouvelle organisation du service
médical par échelon et sur le projet
de fusion des DRSM ;
• u ne rencontre avec les équipes de
direction locales lors d’un Codir avec
quatre présentations portant sur :
- la mise en place d’une campagne
régionale d’EC IJ cas patients
pour les IJ de longues durées ;
- le t r a v a i l c o l l a b o r a t i f d ’a c compagnement des assurés entre
des médecins- conseils et des
infirmiers du service médical (ISM) ;
- le déploiement des CSAM dans le cadre
de l’accompagnement des assurés ;
- l a mise en place de la plateforme
de services AuRA / BourgogneFranche-Comté.

En 2019, les deux ser vices, système
d’informations médicales (SIM) à ClermontFe r r a n d e t d é p a r t e m e n t r e c h e r c h e
informations médicalisées (DRIM) à Lyon,
poursuivent leurs activités en partageant
leurs modes de fonctionnement et préparent
leur regroupement.
Après le départ d’un chargé de statistiques,
la perspective du départ des deux médecins
du service de Lyon, dont le responsable,
a conduit à anticiper l’arrivée du nouveau
responsable, qui a pu échanger avec les
équipes dès le mois de juin, et c’est la
responsable du ser vice de ClermontFerrand qui assure l’intérim à partir du
mois de septembre jusqu’à la fin de l’année.
C’est dans ce contexte que les services
informationnels ont poursuivi leur

engagement de fournir un support aux
services de la DRSM comme des ELSM,
ainsi qu’à l’extérieur.
Les activités ainsi réalisées concernent :
• le s traitements pér iodiques pour
la production et le suivi, ainsi que
l’assistance aux c orrespondants
locaux ;
• des traitements spécifiques en fonction
des besoins internes ;
• les demandes extérieures à l’institution
(hôpitaux, universités, ARS…).
Les temps forts de l’année 2019
•

•
•
•

 ans la continuité de l’année 2018, la
D
mise en œuvre de l’applicatif Matis est
effective à l’ELSM de la Drôme. Ainsi,
le support sur la requête unique a été
poursuivi tout au long de l’année 2019.
Finalisation des travaux sur la pertinence
des deux parcours insuf fisance
cardiaque et ostéoporose fracturaire.
Travail de rapprochement sur les
requêtes, par exemple les prof ils
pharmacie.
F ourniture des données pour les
échanges confraternels, notamment
dans le cadre des arrêts de travail.

Renforcer la qualité de l’échange
Les mécanismes d’échange en place jusqu’à présent n’étant pas pleinement
satisfaisants pour le réseau comme pour la Cnam, un dialogue de gestion
rénové et approfondi a été co-construit par des représentants du réseau
et des directions métiers de la Cnam. L’objet de cette rénovation a été
de structurer un temps d’échange global dédié, au service de la réussite
collective des organismes, pour assurer un fonctionnement le plus efficient
possible de la branche maladie.
Son ambition est de mieux prendre en compte la situation des organismes,
d’évaluer dans la durée la trajectoire des efforts à fournir, et dans le même
temps d’intégrer la contrainte et les objectifs définis nationalement et de
garantir l’accroissement de la performance collective du réseau.
Le dialogue de gestion se structure autour de cinq briques de dialogue : «
Performance », « Immobilier », « Budget », « Ressources humaines » et
« Contribution à la vie du réseau et innovation ». Ce champ de discussion
élargi permet de dépasser la seule question des indicateurs de performance
ou budgétaires pour mieux appréhender la situation de l’organisme au
regard, notamment, de son implication dans le réseau (activité mutualisée,
pôle d’activité dédié…) et des projets innovants qu’il porte.
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Les perspectives pour 2020
Au premier janvier 2020, les deux DRSM
fusionnent et deviennent la DRSM AuRA.
Pour les ser vices informationnels, le
rapprochement des deux services SIM
et DRIM sera finalisé, le nouveau service
est déjà baptisé « DRIM’S » (département
de recherche d’informations médicalisées
et statistiques).
Dans la perspective du travail en commun,
une première étape sera de constituer
une boîte aux lettres commune recevant
toutes les demandes et un serveur commun
avec une arborescence et des répertoires
accessibles à l’ensemble de l’équipe
DRIM’S.
Enfin, les travaux s’effectueront de façon
partagée en mettant nos forces en commun.
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POURSUIVRE L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX
COLLABORATEURS ET DES NOUVELLES
MISSIONS DANS UN CADRE PROPICE À LA
RÉUSSITE COLLECTIVE

FAVORISER LA DIFFUSION DE L'INFORMATION
STRATÉGIQUE

Ressources humaines
En 2019, Les équipes des ressources
humaines se sont particulièrement investies
dans les travaux liés à l’évolution territoriale
des deux DRSM (dont la fusion du système
d’information RH notamment), tout en
continuant à oeuvrer à de nombreux projets
permettant d’instaurer un cadre favorable
à la valorisation du capital humain.
Réussir l’intégration des collaborateurs
des autres régimes et accompagner
les agents déjà en poste dans cette
transformation
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Dans la continuité de la démarche engagée
depuis 2018, l’intégration de personnel du
régime des travailleurs indépendants s’est
poursuivie, avec notamment la réalisation
d’entretiens de repositionnement, permettant
aux salariés de l’ex-RSI de faire part de
leurs souhaits de réaffectation dans les
divers organismes du régime général.
A l’issue de ces entretiens, 21 agents
et sept praticiens-conseils de l’ex-RSI
se sont positionnés pour rejoindre les
équipes de la DRSM AuRA en 2020 :
• 1 agent à Aurillac (mis à disposition
dès le 1er octobre 2019) ;
• 3 agents (dont 1 CAM), 1 cadre et
2 médecins-conseils à l’échelon du
Puy-de-Dôme ;
• 1 cadre à l’ERSM - site de Clermont-Fd
• 9 personnels administratifs (dont
1 CAM) à l’Elsm de l’Isère ;
• 4 personnels administratifs (dont
1 cadre technique) et 4 médecinsconseils, à l’Elsm du Rhône ;
• 1 médec in - c onseil régional, une
informaticienne, un statisticien pour
l’ERSM - site de Lyon.
Deux agents ont bénéficié d’une mise à
disposition anticipée et ont rejoint les équipes
de la DRSM au dernier trimestre 2019.
D e s p a r c o u r s d ’a c c o m p a g n e m e n t
personnalisés, en lien avec l’ex-RSI, ont
été organisés pour les nouveaux arrivants
afin de leur faciliter l’appropriation de
nouvelles activités.

Le personnel du service médical en place
a, quant à lui, bénéficié d’une formation
en ligne spécif ique, af in de faciliter
l’appropriation des spécificités du régime
des travailleurs indépendants.
Généraliser le métier d’infirmier du service
médical, pour permettre aux praticiensconseils de se recentrer sur des tâches
à forte valeur ajoutée médicale
En 2019, la Cnam a lancé une troisième
vague de recrutement d’infirmiers du service
médical (ISM). Les DRSM Auvergne et RhôneAlpes ont ainsi bénéficié de six attributions
de postes supplémentaires à ce titre, deux
en Auvergne et quatre en Rhône-Alpes.
Les missions des ISM s’articulent de façon
complémentaire avec celles des agents
et des praticiens-conseils, notamment
pour ce qui est de l’étude préalable des
dossiers, grâce au recueil préalable
d’éléments médicaux pour préparer la
décision. Les ISM sont également présents
sur l’accompagnement des assurés et la
lutte contre la fraude.
Les ISM nouvellement recrutés ont pris
leurs fonctions le 12 novembre 2019.
A m é l i o r e r l ’a r t i c u l a t i o n d e l a v i e
professionnelle avec la vie personnelle,
grâce au déploiement du télétravail
Les DRSM Auvergne et Rhône-Alpes ont
préparé conjointement le déploiement du
dispositif issu de l’accord Cnam relatif
au télétravail. Le 15 novembre 2019, les
deux DRSM ont lancé la campagne de
recensement auprès des collaborateurs.
Plus de 150 collaborateurs ont envoyé un
dossier de demande de télétravail en 2019,
dans la perspective de bénéficier d’une
journée de télétravail par semaine, soit
à leur domicile, soit sur un site distant de
l’Assurance Maladie (ERSM, ELSM, CPAM).
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Un comité de pilotage bi-régional,
associant notamment le ser vice des
ressources humaines, l’informatique et des
représentants de terrain, a été constitué
pour coordonner la démarche et préparer
le déploiement du télétravail de façon
progressive à compter du début 2020.
Simplifier le fonctionnement du dialogue
social avec la mise en place d’un comité
social économique
La mise en conformité des instances
représentatives du personnel a été réalisée
en fin d’année, avec la mise en place d’un
comité social et économique (CSE), qui
remplace les comités d’établissement,
délégués du personnel et CHSCT. Du
20 au 27 novembre 2020, les salariés
des DRSM Auvergne et Rhône-Alpes
ont procédé à un vote électronique pour
élire leurs représentants au CSE, avec la
particularité de listes électorales établies
de façon commune. La durée du mandat
des nouveaux élus est de quatre ans.
La constitution de ce CSE constitue un
élément marquant dans la création de la
nouvelle DRSM AuRA.

Les chiffres clés

59
761 €
826 716 €
26 252

RECRUTEMENTS
EN CDI
MONTANT BRUT
MOYEN DE
L’INTÉRESSEMENT
VERSÉ PAR SALARIÉ
MONTANT
CONSACRÉ À
LA FORMATION
CONTINUE EN 2019
HEURES DE
FORMATION

Communication
Le service communication a été sollicité en
2019 sur de nombreux projets qui visent
à faciliter la construction d’une identité
professionnelle propre à la future DRSM
Auvergne-Rhône-Alpes ; l’objectif étant de
fédérer positivement l’ensemble des personnels
à ce changement structurel !

différents services en matière d'outils et
supports de communication, utilisation des
chartes graphiques, aide à l'organisation
d'événementiels ou toute autre action de
communication.

Un service communication dans les
starting blocks !
A la veille du rapprochement des deux
D RS M , les ser vic es c ommunic ation
avaient déjà amorcé la fusion de leurs
équipes depuis 2018.
2019 a permis la structuration de ce
nouveau ser vic e avec la répar tition
des tâches et missions en fonction des
compétences, mais aussi des nouveaux défis
qui attendent le service. Composé d’une
chargée de communication, d’une chargée
d’études et d’une assistante graphiste,
le ser vic e renforc e ses ressourc es,
permettant ainsi d’améliorer le relai des
campagnes nationales et l’appui auprès des

Agaura : le nouvel intranet de la DRSM
AuRA
Un nouvel intranet a naturellement fait
partie des premiers projets à mettre en
place dans le cadre de la fusion des
deux DRSM !
Outil incontournable dans la communication
interne d’un organisme, le nouvel intranet
a fait l’objet d’un plan de communication
à part entière pour sa création et son
lancement.
L'équipe constituée pour l’élaboration
de cet intranet a travaillé toute l’année

2019 sur la création de l’intranet, son
arborescence, le plan de communication
et la formation des contributeurs. Cet
intranet a été créé avec le CMS* officialisé
par la Cnam, Drupal, également utilisé
pour Ameli-réseau.
Le nom de cet intranet a été trouvé suite à
la mise en place d’un jeu-concours interne,
durant l’été 2019, auprès de l’ensemble
des salariés des DRSM Auvergne et
Rhône-Alpes. Au total, ce jeu-concours
a rassemblé près de 250 participations
des deux régions.
S’en est suivi un évènement au musée des
Confluences, à Lyon, pour remettre son
prix au gagnant et annoncer le nom du
futur site : Agaura, ce nom, inspiré du grec
« Agora », évoque le lieu d’échange, de
rencontre et de partage… et c’est justement
la vocation de notre futur intranet !
*Content management system ou système de gestion
de contenu destiné à la conception et à la mise à jour
dynamique de sites web

Documentation
Deux anniversaires cette année !
L’année 2019 a été marquée par deux
anniversaires pour le réseau des
documentalistes : Parlons Doc a fêté
ses quatre ans et Open Doc ses dix
ans ! L’occasion de deux campagnes de
communication, avec affiches et vidéo,
pour mieux faire connaître nos outils.
Parlons Doc, la lettre d’information des
documentalistes du service médical, se veut
professionnelle, attractive et pertinente.
Destinée à l’ensemble du personnel
du service médical, cette lettre a pour
but d’informer sur des problématiques
de santé publique ou de médecine, en
rapport avec l’Assurance Maladie et de
faire découvrir les richesses des différents
outils documentaires.
Grâce à Open Doc, nous accompagnons
depuis 10 ans le personnel du service
médical en proposant une information

pertinente et fiable. 120 000 demandes
ont été traitées, et 870 bibliographies sont
proposées dans la base de connaissances.
Pour répondre aux nouveaux besoins des
usagers, un groupe de travail inter-DRSM
composé des documentalistes de six
DRSM, a mené des travaux préparatoires
pour le déploiement d’une offre de presse
numérique sur le territoire : analyse de
l’existant des abonnements souscrits sur
le plan national, sous format papier ou
web, et sélection des titres et bouquets
p ouvant b énéf i c i er de né g o c iat i o ns
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mutualisées pour une offre 100 % en
ligne. Un vademecum déterminant les
points à étudier pour analyser les offres
commerciales des éditeurs a été rédigé
pour n’oublier aucun aspect dans les
négociations : tarifs, contrats, droits d’usage
et de reproduction, aspects techniques,
archives, statistiques, métadonnées, aides
à l’utilisation des produits ; le but étant
de proposer des scénarios chiffrés en
2020 pour une mise en œuvre de l’offre
numérique dès 2021 dans les DRSM.

OPEN DOC
870
120 000

BIBLIOGRAPHIES
DANS LA BASE DE
CONNAISSANCES

DEMANDES TRAITÉES
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OPTIMISER L'UTILISATION DES RESSOURCES

SECURISER NOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Ressources informatiques

Plan de continuité d’activité
AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

L’année 2019 a été marquée par plusieurs
projets structurants dans le but essentiel
de rendre nos modes de travail plus
innovants et plus collaboratifs :
•

•

28

l a préparation au rapprochement des
deux systèmes d’information Auvergne
et Rhône-Alpes :
- recensement des différences ;
- r e c e n s e m e n t d e s a c t i o n s e t
dépendances entre les composants ;
- p r é p a r a t i o n d e s m e s u r e s d e
limit at i o n d e l ’im pac t sur l e s
utilisateurs ;
- fusion des données RH ;
- pilote national « fusion » ;
- rapprochement des deux équipes
informatiques.

-

•

#FIERSDEPROTEGER

la mise à disposition au niveau
régional de vues métier transverses
par processus et, d’autre part,
par le déploiement sur chacun
des sites d’un serveur national
d’administration globalisée des
outils de proximité (AMBox);
le besoin de travail collaboratif sur
des données partagées dans le
cadre de l’organisation régionale
SMMOP.

Les chiffres clés

gestion
locale

24 %
Adm. des
réseaux et
systèmes

la préparation au déploiement des
postes des télétravailleurs ;

La DRSM Auvergne-Rhône-Alpes a rempli l’ensemble des
objectifs fixés dans le plan d’actions 2019 du plan de continuité
des activités (PCA).
Maintenance
et support
utilisateur

47 %

29 %
Répartition du travail par tâche

3 370

le déploiement d’un espace bureautique
régional, qui a combiné deux objectifs
majeurs :
- l ’obsolescence programmée des
serveurs de données locaux qui
a été compensée, d’une part, par

250

SESSIONS
DE VISIOCONFÉRENCES
PROGRAMMÉES
DEMANDES
D’INTERVENTION
OU SIGNALEMENT
D’INCIDENT

Dépenses de fonctionnement
Pour l'année 2019, les dépenses de
fonctionnement pour la DRSM Auvergne
se sont élevées à 529 500 euros, celles
de la DRSM Rhône - Alpes étaient de
1 682 800 euros.

Les trois principaux postes de dépenses
représentent près de 6 0 % du tot al.
Il s'agit des frais de déplacement, de
l'affranchissement et des frais de formation .
Fêtes, cérémonies
et réceptions
1%
Fournitures de bureau
(hors imprimés)
3%

Fêtes, cérémonies
Téléphone
Entretien réparations et réceptions
3%
3%
maintenance
hors informatique
3%
Fournitures de bureau
(hors imprimés)
Honoraires et
4%
rémunération
d'intermédiaires
3%
Intérimaires
1%

Frais de déplacements
28 %

Fournitures diverses
(autres que bureau
et informatiques)
5%

Fournitures diverses
(autres que bureau
et informatiques)
6%

Principales dépenses de fonctionnement
"autres comptes" - 2019
Auvergne

Affranchissement
17 %

Sécurité du système d’information
Plan d’actions SSI 2019

Préserver l’image
de l’Assurance Maladie
en protégeant
notre patrimoine
informationnel

LE RESPECT
DE LA LOI
Respecter les directives
de la Cnil en matière
de protection des
données à caractère
personnel

LA CONFORMITÉ
Garantir les flux
financiers et la sincérité
des comptes

326 POSTES
INFECTÉS

104VIRUS

par semaine sur près
de 80 000 postes

différents par semaine vus
dans le système d’information
de l’Assurance Maladie

86,34% DES COURRIELS

935 ACCÈS

reçus sont des spam et
sont bloqués avant
d’arriver dans la boîte
aux lettres de l’agent

à des sites internet à risque
sont bloqués par l’Assurance
Maladie par jour

2,24% DES
CONTAMINATIONS
viennent d’un support externe
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Le plan d’actions 2019 de la sécurité du
système d’information (SSI) comportait la
mise en œuvre de soixante-quinze règles
impactant la direction, les services des
ressources humaines, des ressources
techniques, de l’informatique et la sécurité
du système d’information.

La commande nationale était de réaliser
un état des lieux de la sécurité mise en
œuvre au sein de chaque organisme, afin
d’évaluer la maturité de chacun.

MALGRÉ LA VIGILANCE DE CHACUN,
LES INCIDENTS SURVIENNENT
TOUS ENGAGÉS POUR GARANTIR
LA SÉCURITÉ DE NOTRE SYSTÈME D’INFORMATION
Pour protéger son système d'information (SI), l’Assurance Maladie doit maîtriser ses risques influencés
en permanence par des facteurs aussi bien internes qu’externes. En restant vigilants et en respectant
les bonnes pratiques, les collaborateurs participent au respect de nos engagements collectifs vis-à-vis
de nos assurés et de nos partenaires.

L’auto - évaluat i o n 2 019 a p e r mi s de
remonter à la Cnam une note maximale.
Les résultats de l’audit national ont validé
ce résultat.

LES INTRUSIONS EXTERNES
Recouvrent tous types d’incidents de sécurité de nature
malveillante en provenance de l’extérieur du périmètre de sécurité
de l’entreprise ou de l’organisation. Elles concernent des actes
commis par des personnes inconnues de l’entreprise, et
n’appartenant pas à son cercle existant d’employés, de prestataires
extérieurs et de clients.

383

C’est le nombre moyen
d’intrusions externes
envers l’Assurance
Maladie sur un an.

LA CONFIANCE

LA NOTORIÉTÉ

Maintenir la confiance
qui nous a été accordée
par nos assurés en
assurant la continuité
des missions

Préserver l’image
de l’Assurance Maladie
en protégeant
notre patrimoine
informationnel

LE RESPECT
DE LA LOI
Respecter les directives
de la Cnil en matière
de protection des
données à caractère
personnel

LA CONFORMITÉ
Garantir les flux
financiers et la sincérité
des comptes

MOYENNE SUR LA PÉRIODE DU 01/06/2019 AU 31/05/2020
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MALGRÉ LA VIGILANCE DE CHACUN,
LES INCIDENTS SURVIENNENT
LES INTRUSIONS EXTERNES
Recouvrent tous types d’incidents de sécurité de nature
malveillante en provenance de l’extérieur du périmètre de sécurité
de l’entreprise ou de l’organisation. Elles concernent des actes
commis par des personnes inconnues de l’entreprise, et
n’appartenant pas à son cercle existant d’employés, de prestataires
extérieurs et de clients.

383

C’est le nombre moyen
d’intrusions externes
envers l’Assurance
Maladie sur un an.

viennent d’un support externe

7,65 ACCÈS
À INTERNET
par des programmes
malveillants sont bloqués
quotidiennement

QUELLES
CONSÉQUENCES ?
Les conséquences peuvent être
graves et conduire notamment à
l'interruption totale ou partielle des
activités d'un ou plusieurs organismes
au même titre qu'un incendie, une
inondation, une rupture réseau, une
pandémie…

23%

Dans ce cas, la mise en oeuvre du
plan de continuité des activités (PCA)
permet à l'organisme de fonctionner
et d’assurer ses missions essentielles
même en mode dégradé.

C'est le taux d'agents ciblés par
les campagnes de faux phishing
qui ont cliqué sur le lien contenu
dans le courriel.

SUR L’ANNÉE 2019,
ON RECENSE

SOC/CRIP

SOC/CRIP

UNE NÉGLIGENCE
UNE INCONSCIENCE

2,24% DES
CONTAMINATIONS

UNE IRRESPONSABILITÉ
UNE MALVEILLANCE

Elle concerne les employés, les partenaires, les prestataires
extérieurs et les clients.

30

C’EST LE NOMBRE TOTAL
DE COMPORTEMENTS
ANORMAUX SUR UN AN.

83

SINISTRES AYANT DONNÉ
LIEU À DÉCLENCHEMENT
DE PCA

8653

AGENTS IMPACTÉS (*)

1 569 182€

DE COÛT ENGENDRÉ PAR
CES SINISTRES (*)
(*) sur la base du chiffrage de 76 PCA sur 83 suite à
réception des informations/éléments "par la SNPCA
(Structure nationale PCA)

SOC/CRIP
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Les conséquences peuvent être
graves et conduire notamment à
l'interruption totale ou partielle des
activités d'un ou plusieurs organismes
au même titre qu'un incendie, une
inondation, une rupture réseau, une
pandémie…

SUR L’ANNÉE 2019,
ON RECENSE

SOC/CRIP

Regroupent tous types d’événements en provenance de l’intérieur du
périmètre de sécurité et (hors vulnérabilités) ayant pour origine :

UNE IRRESPONSABILITÉ
UNE MALVEILLANCE

30

C’EST LE NOMBRE TOTAL
DE COMPORTEMENTS
ANORMAUX SUR UN AN.
SOC/CRIP

104VIRUS

29
QUELLES
CONSÉQUENCES ?

Dans ce cas, la mise en oeuvre du
plan de continuité des activités (PCA)
permet à l'organisme de fonctionner
et d’assurer ses missions essentielles
même en mode dégradé.

Elle concerne les employés, les partenaires, les prestataires
extérieurs et les clients.

LES VIRUS ET ATTAQUES INFORMATIQUES

par des programmes
malveillants sont bloqués
quotidiennement

23%

LES COMPORTEMENTS
ANORMAUX
UNE NÉGLIGENCE
UNE INCONSCIENCE

7,65 ACCÈS
À INTERNET

C'est le taux d'agents ciblés par
les campagnes de faux phishing
qui ont cliqué sur le lien contenu
dans le courriel.

SOC/CRIP

Regroupent tous types d’événements en provenance de l’intérieur du
périmètre de sécurité et (hors vulnérabilités) ayant pour origine :
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LA NOTORIÉTÉ

Maintenir la confiance
qui nous a été accordée
par nos assurés en
assurant la continuité
des missions

#FIERSDEPROTEGER

LES COMPORTEMENTS
ANORMAUX

Principales dépenses de fonctionnement
"autres comptes" - 2019
Rhône-Alpes

LA CONFIANCE

MOYENNE SUR LA PÉRIODE DU 01/06/2019 AU 31/05/2020

A par tir de c et te auto - évaluation, la
Cnam établira un plan d’actions SSI
2020 pour homogénéiser les maturités
des organismes.

Formation
13 %

Pour protéger son système d'information (SI), l’Assurance Maladie doit maîtriser ses risques influencés
en permanence par des facteurs aussi bien internes qu’externes. En restant vigilants et en respectant
les bonnes pratiques, les collaborateurs participent au respect de nos engagements collectifs vis-à-vis
de nos assurés et de nos partenaires.

LES VIRUS ET ATTAQUES INFORMATIQUES

326 POSTES
INFECTÉS

Affranchissement
11 %

Autres services
6%

Formation
13 %

Entretien
réparations
maintenance
hors informatique
6%

Intérimaires
16 %

Frais de déplacements
31 %

En région Rhône-Alpes, un exercice a été mené avec la collaboration
de l’ERSM. Il a consisté à simuler une indisponibilité des locaux
de l’échelon régional, rue d’Aubigny, suite à un mouvement de
grève des salariés de la Carsat. Ces derniers empêchaient l’entrée
de nos personnels dans nos locaux communs. Afin de permettre
une maitrise de l’exercice, celui-ci a été effectué uniquement en
présence des membres suppléants du comité de crise.
La gestion de la crise évaluée en présentiel par la structure
nationale PCA (SNPCA) a permis d’obtenir une note à 100 %.

Cette année était charnière, car la PSSI
évoluait en PSSI MCAS (politique de
sécurité du système d’information du
ministère chargé des Affaires Sociales)
avec des niveaux de maturité plus élevés.

Téléphone
2%

Honoraires et rémunération
d'intermédiaires
6%

Plan d'actions national PCA 2019

En région Auvergne, le sinistre survenu
à Clermont-Ferrand le 14 janvier 2019
dans le bâtiment de la Carsat (inondation
suite à rupture d’un ballon d’eau chaude)
TOUS ENGAGÉS
POUR GARANTIR
a impacté une partie du service
médical
LA SÉCURITÉ DE NOTRE SYSTÈME D’INFORMATION
et nous a permis d’éprouver dans des
circonstances réelles nos procédures
du plan de continuité de l’activité.
La gestion de ce sinistre par le comité de crise en conformité
avec les exigences de la SNPCA a contribué à l’obtention d’une
note de 100 % au plan d’actions national 2019.
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SINISTRES AYANT DONNÉ
LIEU À DÉCLENCHEMENT
DE PCA

8653

AGENTS IMPACTÉS (*)

1 569 182€

DE COÛT ENGENDRÉ PAR
CES SINISTRES (*)
(*) sur la base du chiffrage de 76 PCA sur 83 suite à
réception des informations/éléments "par la SNPCA
(Structure nationale PCA)
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LES RÉSULTATS CPG 2019

75,72
%

AUVERGNE

			

TAUX
DE
REUSSITE

Le taux de réussite global de la DRSM Auvergne est de 75,72 %,
ce qui la positionne à la 9 ème place du classement des DRSM.
Concernant l’intéressement, le taux de réussite est de 83,10 % (13 ème rang).
Axe 1 : accessibilité du système de soins
Indicateur

Obj. régional Socle régional

95 %

85 %

94,73 %

95,99 %

Sophia - Part des nouveaux adhérents SOPHIA appartenant aux publics prioritaires

50 %

30 %

55,77 %

-

26 306

0

29 048

21 186

126

103

129

-

Nombre de MSP adhérentes à l’ACI*

Axe 2 : efficience du système de santé

Résultats
2018

Année 2019

Indicateur

Obj. régional Socle régional

Réalisation

Iatrogénie - diminution de la prescription de médicaments chez la personne âgée *

3,67

0

1,41

3,89

Economies sur le champ de dépenses des médicaments prescrits majoritairement par les
médecins généralistes, en médecine de ville *

17,05

0

9,76

14,66

Economies sur le champ des médicaments dits de spécialités, tous prescripteurs *

8,14

0

3,32

6,12

Evolution des montants remboursés de médicaments et LPP prescrits à l'hôpital *

3,85 %

4,35 %

5,35 %

4,57 %

Economies sur la LPP, les soins de kinés, IDE, biologie et imagerie médicale *

17,25

0

15,20

11,52

Taux de chirurgie ambulatoire*

62,2 %

0%

57,8 %

-

Economies sur les montants remboursés de transports
volet cpam/elsm/cgss tous prescripteurs *

6,48

0

2,53

0,82

Economies sur les montants d'indemnités journalières remboursés *

13,46

0

24,16

0

75 %

55 %

52,77 %

70,78 %

140

160

140

-

20 %

0%

8,18 %

-

64 %

60 %

58,89 %

-

Nombre de contacts avec les établissements *

1 785

1 250

2 084

1 958

Nombre de contacts avec les PS *

58 351

40 845

Taux d’arrêts de travail (risque maladie et risque pro) évalués après un rdv au service médical
avant 180 jours pour les assurés admis en L324.1. non exonérant ou en risque AT/MP
Durée médiane des arrêts de travail dépassant 180 jours tous risques confondus (en nombre
de jours supérieurs à 180 jours)
Taux de réduction des arrêts de travail ayant dépassé 180 jours d’indemnisation et pour
lesquels la durée prévue par les référentiels HAS est inférieure à 180 jours
Taux parmi les assurés en arrêt de travail à 60 jours qui ne sont plus en arrêt de travail à 160
jours

Montant des préjudices subis
Montant des préjudices évités
Nombre d'analyses des PS avec suites contentieuses
Taux de séjours T2A contrôlés

62 150

62 323

277 119 à
1 533 912
64 734 à
450 392

178 326 à
1 730 761

4

11

12

0,45 %

0,2 %

0,46 %

0,54%

Résultats
2018

Année 2019

Indicateur

Obj. régional Socle régional

Taux de satisfaction globale des assurés
Taux de satisfaction globale des PS
Taux de réclamations traitées en moins de 10 jours
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64 701 à
327 195

8

Axe 3 : qualité de service et maîtrise des activités
*Résultats AuRA

Réalisation

Taux de non rupture de prise en charge au titre d'une ALD exonérante suite à un traitement
nécessaire par le service médical
Nombre d'adhésions Prado tous volets (champ maternité = sorties précoces uniquement) *
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Résultats
2018

Année 2019

Réalisation

80 %

74 %

80 %

84 %

86,5 %

75,5 %

78,9 %

84,8 %

83 %

67 %

92,31 %

97,62 %

Axe 4 : transition numérique

Résultats
2018

Année 2019
Indicateur

Obj. régional Socle régional

Réalisation

Taux d'avis d'arrêt de travail dématérialisés

49,5 %

26,71 %

46,22 %

40,58 %

Taux de protocoles de soins électroniques

64,5 %

59,56 %

74,5 %

67,64 %

Taux de déclarations du choix de médecin traitant dématérialisées

87,25 %

76,79 %

88,58 %

87,4 %

Taux de certificats médicaux Atmp dématérialisés

23,5 %

14,89 %

31,53 %

26,62 %

Axe 5 : efficience interne

Résultats
2018

Année 2019
Indicateur

Obj. régional Socle régional

Socle commun RH

1

Réalisation

0

1

-

Taux d'accès global à la formation

60 %

43 %

88,55 %

73,98 %

Taux annuel d'absence maladie de courte durée inférieure à 8 jours

0,9 %

1,02 %

0,67 %

-

Harmonisation des pratiques de reconnaissance MP

90 %

30 %

90 %

-

RCT SM: Augmenter les montants moyens des frais futurs notifiés à la caisse par le service
médical

38 964

28 889

25 713

-

Validation sans restriction des comptes

100 %

0%

100 %

100 %

RCT : Montant moyen recouvré par bénéficiaire

20,9 €

13,1 €

16,30 €

21,96 €

Taux de dossiers rentes réglés dans les délais

82 %

63 %

78,56 %

-

Taux de pensions invalidité payées dans le mois qui suit la date d’effet

91 %

80 %

95,52 %

-

Sur l’axe 1, «Accessibilité du système
de soins», la DRSM Auvergne obtient
un taux de réussite de 95,57 % (+ 3 pts
par rapport au national)
La DRSM Auvergne atteint l’objectif
au plan régional sur trois indicateurs :
Prado, Sophia et le nombre de MSP
adhérentes à l’ACI, qui est un nouvel
indicateur en 2019, même si certains
échelons n’ont pas tout à fait atteint
leurs objectifs.
Concernant le taux de non rupture
des prestations en lien avec la gestion
des ALD exonérantes, les résultats
ne sont pas encore à l’objectif mais
restent encourageants malgré une forte
hétérogénéité entre les échelons locaux.
Pour l’axe 2, «Efficience du système
de santé», le taux de réussite est de
65,37 % (idem national)
Concernant les montants d’économies IJ,
l’objectif fixé par la Cnam a été largement
at te i nt et m ê m e d é p a s s é p ui s qu e
13,46 M d’économies étaient attendues
et la région AuRA en a obtenu 24,16 M .
Si les économies sur le bloc LPP, soins de
kiné, IDE, biologie et imagerie médicale
ont été pratiquement réalisées, les
autres blocs sont en deçà de la cible
fixée (médicaments sur les trois blocs,
iatrogénie, transports).

Malgré les efforts fournis, les résultats
concernant les autres indicateurs sur
la pertinence des prescriptions d’arrêts
de travail ne sont pas à la hauteur des
attentes (hors économies sur les IJ )
notamment concernant le taux d’arrêts
de travail évalués après un rendez-vous
au service médical avant 180 jours.
Concernant l’accompagnement des
of freur s de soins (EC et M M H), le
travail accompli a permis d’atteindre
les objectifs fixés.
Le nouvel indicateur relatif au taux de
chirurgie ambulatoire est pratiquement
atteint.
La DRSM Auvergne a obtenu la quasitotalité des points sur les indicateurs
de lutte contre la fraude.
Sur l’axe 3 «Qualité de ser vice et
maîtrise des activités», le taux de
réussite est de 72,36 % (+ 13 pts par
rapport au national)
Sur la satisfaction client, notre taux de
réussite de l’axe est largement supérieur
au taux national (+ 13 points). Nous
atteignons les objectifs sur la satisfaction
assurés ainsi que sur le délai de traitement
des réclamations. Cependant, une
amélioration est nécessaire concernant
les taux de satisfaction des professionnels
de santé, même si nous obtenons
quelques points.
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Pour l’axe 4 «Transition numérique»,
le taux de réussite est de 9 4,88 %
(+ 10 pts par rapport au national)
Nous avons atteint l’objectif sur le taux
de PSE. Concernant les trois autres
indicateurs de l’axe nous n’obtenons
pas la totalité des points mais sommes
en augmentation par rapport à l’année
dernière.
Pour l’axe 5 «Efficience interne»,
le taux de réussite est de 81,13 %
(+ 2 pts par rapport au national)
La DRSM Auvergne a atteint ses objectifs
sur cinq indicateurs (les trois indicateurs
RH, harmonisation des pratiques MP
et le taux de pension invalidité payées
dans les délais). Elle a cependant des
efforts à fournir concernant les deux
indicateurs RCT (frais futurs et montant
moyen recouvré par bénéficiaire).
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LES RÉSULTATS CPG 2019

78,35
%

RHÔNE-ALPES

			

TAUX
DE
REUSSITE

Le taux de réussite global de la région Rhône-Alpes est de 78,35 %,
ce qui la place en 3 ème position dans le classement des DRSM.
Concernant l’intéressement, le taux de réussite est de 90,26 % (2ème rang).
Axe 1 : accessibilité du système de soins

Année 2019

Indicateur

Obj. régional Socle régional

Taux de non rupture de prise en charge au titre d'une ALD exonérante suite à un traitement
nécessaire par le service médical
Sophia - Part des nouveaux adhérents SOPHIA appartenant aux publics prioritaires
Nombre d'adhésions Prado tous volets (champ maternité = sorties précoces uniquement) *
Nombre de MSP adhérentes à l’ACI*

85 %

96,45 %

Indicateur

34

*Résultats AuRA

0,9 %

1,02 %

0,74 %

-

Harmonisation des pratiques de reconnaissance MP

90 %

30 %

90 %

-

126

103

129

-

Résultats
2018
Réalisation

Economies sur le champ de dépenses des médicaments prescrits majoritairement par les
médecins généralistes, en médecine de ville *

17,05

0

9,76

14,66

Economies sur le champ des médicaments dits de spécialités, tous prescripteurs *

8,14

0

3,32

6,12

Evolution des montants remboursés de médicaments et LPP prescrits à l'hôpital *

3,85 %

4,35 %

5,35 %

4,57 %

Economies sur la LPP, les soins de kinés, IDE, biologie et imagerie médicale *

17,25

0

15,20

11,52

Taux de chirurgie ambulatoire*

62,2 %

0%

57,8 %

-

Economies sur les montants remboursés de transports
volet cpam/elsm/cgss tous prescripteurs *

6,48

0

2,53

0,82

Economies sur les montants d'indemnités journalières remboursés *

13,46

0

24,16

0

75 %

55 %

64,6 %

86,46 %

140

160

138

-

20 %

0%

16,79 %

-

64 %

60 %

59,68 %

-

Nombre de contacts avec les établissements *

1 785

1 250

2 084

1 958

Nombre de contacts avec les PS *

58 351

40 845

62 150

62 323

469 441 à 6 128 672
à 6 768
5 743 380
181 571 à 2 889 334 à
4 3436
1 012 973
58

29

60

73

0,45 %

0,2 %

0,44 %

0,5 %

Obj. régional Socle régional

Taux de satisfaction globale des assurés
Taux de satisfaction globale des PS
Taux de réclamations traitées en moins de 10 jours
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Résultats
2018

Année 2019

Taux annuel d'absence maladie de courte durée inférieure à 8 jours

-

3,89

Indicateur

25,94 %

-

21 186

Résultats
2018

Année 2019

31,09 %

22,63 %

87,43 %

29 048

Axe 3 : qualité de service et maîtrise des activités

14,89 %

Taux de certificats médicaux Atmp dématérialisés

1

1,41

Taux de séjours T2A contrôlés

86,34 %

95,99 %

0

Nombre d'analyses des PS avec suites contentieuses

73,38 %

87,21 %

87,13 %

0

55,67 %

Montant des préjudices évités

73,5 %

76,79 %

66,5 %

Taux de déclarations du choix de médecin traitant dématérialisées

43 %

0

Montant des préjudices subis

59,56 %

Taux de protocoles de soins électroniques

1

3,67

Taux parmi les assurés en arrêt de travail à 60 jours qui ne sont plus en arrêt de travail à 160 j

40,3 %

26,71 %

60 %

Iatrogénie - diminution de la prescription de médicaments chez la personne âgée *

Taux d’arrêts de travail (risque maladie et risque pro) évalués après un rdv au service médical
avant 180 jours pour les assurés admis en L324.1. non exonérant ou en risque AT/MP
Durée médiane des arrêts de travail dépassant 180 jours tous risques confondus (en nombre
de jours supérieurs à 180 jours)
Taux de réduction des arrêts de travail ayant dépassé 180 jours d’indemnisation et pour
lesquels la durée prévue par les référentiels HAS est inférieure à 180 j

Réalisation

46,94 %

49 %

Taux d'accès global à la formation

30 %

Obj. régional Socle régional

Obj. régional Socle régional

96,92 %

50 %

Année 2019

Indicateur

Taux d'avis d'arrêt de travail dématérialisés

Axe 5 : efficience interne

26 306

Axe 2 : efficience du système de santé

Résultats
2018

Année 2019

Résultats
2018
Réalisation

95 %

Axe 4 : transition numérique

Réalisation

80 %

74 %

75,1 %

77,2 %

86,5 %

75,5 %

74,4 %

67,1 %

83 %

67 %

87,12 %

81,15 %

Indicateur

Obj. régional Socle régional

Socle commun RH

Réalisation

RCT SM : augmenter les montants moyens des frais futurs notifiés à la caisse par le service médical

38 964

28 889

43 663

-

Validation sans restriction des comptes

100 %

0%

100 %

100 %

RCT : Montant moyen recouvré par bénéficiaire

20,90 €

13,10 €

21,80 €

21,71 €

Taux de dossiers rentes réglés dans les délais

82 %

63 %

80,38 %

-

Taux de pensions invalidité payées dans le mois qui suit la date d’effet

91 %

80 %

96,29 %

-

Sur l’axe 1 «Accessibilité du système
de soins», la DRSM Rhône-Alpes obtient
un taux de réussite de 98,88 %.(+ 6 pts
par rapport au national).
La DRSM Rhône-Alpes atteint l’objectif
au plan régional sur les quatre indicateurs
de l’a xe : taux de non r upture des
prestations en lien avec la gestion des
ALD exonérantes, Sophia, Prado et le
nombre de MSP adhérentes à l’ACI
qui est un nouvel indicateur en 2019.
Pour l’axe 2 «Efficience du système
de santé», le taux de réussite est de
71,16 % (+ 5 pts par rapport au national).
Concernant les montants d’économies IJ,
l’objectif fixé par la Cnam a été largement
at te i nt et m ê m e d é p a s s é p ui s qu e
13,46 M d’économies étaient attendues
et la région AuRA en a obtenu 24,16 M .
Si les économies sur le bloc LPP, soins de
kiné, IDE, biologie et imagerie médicale
ont été pratiquement réalisées, les
autres blocs sont en deçà de la cible
fixée (médicaments sur les trois blocs,
iatrogénie, transports).
Concernant la pertinence des prescriptions
des arrêts de travail, les indicateurs
relatifs à la durée médiane des arrêts
de travail dépassant 180 jours et au taux
de réduction des arrêts de travail ayant
dépassé 180 jours, même s’ils n’ont

pas atteint l’objectif, font de très bons
scores au regard des résultats nationaux.
Des améliorations sont nécessaires
notamment sur l’indicateur relatif aux
taux d’arrêts de travail évalués après
un rendez-vous au service médical.
Concernant l’accompagnement des
of freur s de soins (EC et M M H), le
travail accompli a permis d’atteindre les
objectifs fixés, comme sur les années
précédentes. Le nouvel indicateur relatif
au taux de chirurgie ambulatoire est
pratiquement atteint.
La DRSM Rhône-Alpes a obtenu la quasitotalité des points sur les indicateurs de
lutte contre la fraude (seul le résultat de
l’indicateurs concernant le montant des
préjudices subis est encore perfectible).
Sur l’axe 3 «Qualité de ser vice et
maîtrise des activités», le taux de
réussite est de 35,5 % (-24 pts par
rapport au national).
Sur la satisfaction client, une amélioration
importante est nécessaire concernant
les taux de satisfaction (principalement
celui des professionnels de santé, mais
également pour les assurés). Cependant,
nous avons atteint l’objectif sur le délai
de réponse aux réclamations.
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Pour l’axe 4 «Transition numérique»,
le taux de réussite est de 97,0 4 %
(+ 12 pts par rapport au national).
Nous avons atteint les objectifs sur le
taux de PSE et de certificats médicaux
AT/MP dématérialisés. Concernant
les taux A AT dématérialisées et la
déclaration du choix du médecin traitant
dématérialisée nous n’atteignons pas
tout à fait l’objectif mais sommes en
augmentation par rappor t à l’année
dernière.
Pour l’axe 5 «Efficience interne»,
le taux de réussite est de 98,16 %
(+ 17 pts par rapport au niveau national).
La DRSM Rhône-Alpes a obtenu la
totalité des points sur sept indicateurs
(les trois indicateurs RH, harmonisation
des pratiques MP, RCT frais futurs,
validation des comptes et le taux de
pension invalidité payées dans les
délais). Même si les résultats sont
per fectibles, nous sommes proches
des objec tif s c onc er nant les deux
autres indicateurs (RCT montant moyen
recouvré par bénéficiaire et le taux de
dossier rentes réglés dans les délais).
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GLOSSAIRE
A

ACI
ALD
(Anti)-TNF
ARS

Accord conventionnel interprofessionnel
Affection de longue durée
Tumor necrosis factor
Agence régionale de santé

B

Back office avis d’arrêt de travail

BO AAT

M

C

CAM
Caqes

36

Conseiller Assurance Maladie
Contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience
des soins
Carsat
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
CCX-LCF Contrôle contentieux - Lutte contre la fraude
Cepra
Coordination et évaluation des prestations, régulation
et accompagnement
CDC
Chirurgien-dentiste-conseil
Cnam
Caisse nationale de l’Assurance Maladie
CIS
Conseillers informatique service
COG
Convention d’objectifs et de gestion
CPAM
Caisse primaire d’Assurance Maladie
CPG
Contrat pluriannuel de gestion
CPTS
Communauté professionnelle territoriale de santé
CRRMP
Comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles
CSAM
Conseiller services de l’Assurance Maladie

D

DAM
DAP

E

EC
ELSM
ETM

G

GCSF
GDR
GRH
GRT

I

Granulocyte-colony stimulating factor (anti cancéreux)
Gestion du risque
Gestion des ressources humaines
Gestion des ressources techniques

LPP

Liste des produits et prestations

L

N

NGAP

Nomenclature générale des actes professionnels

O

Orthopédie dento-faciale

ODF

P

5

PCA
Plan de continuité des activités
PDP
Prévention de la désinsertion professionnelle
PDS
Protocoles de soins
PFS MDA Plateforme de services médico-administrative
PhC
Pharmacien-conseil
PHEV
Préparation hospitalière exécutée en ville
PPA
Plan personnalisé d’accompagnement
Prado
Programme d’accompagnement du retour à domicile
PS
Professionnel de santé
PSE
Protocole de soins électronique
PSSI MCAS Politique de sécurité du système d’information du
ministère chargé des Affaires Sociales

R
S

Échange confraternel
Échelon local du service médical
Exonération du ticket modérateur

Infirmier diplômé d’État
Informatique et systèmes d’information
Infirmier du service médical
Indemnité journalière

Médecin-conseil
Maîtrise médicalisée hospitalière
Mise sous objectif
Maison de santé pluri-professionnelles

Refop
RG
RNP
ROSP
RSI

Délégué de l’Assurance Maladie
Demande d’accord préalable

IDE
ISI
ISM
IJ

MC
MMH
MSO
MSP

Référente opérationnelle
Régime général
Référentiel national de processus
Rémunération sur objectif de santé publique
Régime social des indépendants

SDRH
SLM
SMI
SMMOP

Schéma directeur des ressources humaines
Section locale mutualiste
Système de management intégré
Service médical missions organisation performance

T

Tarification à l’activité

T2A

U

UGRC
ULAF
UPS
USA
UTAA
UTF
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Unité de gestion de la relation client
Unité de lutte contre les abus et la fraude
Unité prestations spécialisées
Unité spécialisée accompagnement
Unité territoriale d’accompagnement et d’avis
Unité de traitement du flux
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ÉCHELON LOCAL DE L'AIN

Renforcer les partenariats avec
les professionnels et les établissements de santé
Echanges confraternels

CSAM : une nouvelle activité
En 2019, la nouvelle activité de CSAM (conseiller services de
l’Assurance Maladie) est mise en œuvre progressivement au
sein de notre ELSM. Dès le mois de mars, nouvellement formés, les CSAM ont, sur orientation du
médecin-conseil, accompagné les décisions médicales (invalidité, consolidation…) suite à convocation.
Le ressenti des assurés est très positif. A compter de septembre, le périmètre des CSAM est étendu
aux invitations. L’objet de ces entretiens est d’étudier le contexte socio-professionnel de l’assuré en
vue d’une action de prévention de la désinsertion professionnelle en coordination avec le service
social. La nomination d’un médecin-conseil référent pour chacun des trois CSAM a permis leur
professionnalisation et une gestion harmonisée des dossiers, qui font tous l’objet d’une analyse à
l’issue des invitations. Celui-ci jugera également de l’opportunité d’une convocation.

466 échanges confraternels ont
été réalisés auprès des médecins
généralistes, des spécialistes, des
pharmaciens et des chirurgiensdentistes dont :
- 1 échange confraternel auprès
des médecins généralistes sur
le suivi de la convention et leur
pratique globale ;

5 établissements ont été signataires
pour la mise en place de Prado
orthopédie.

Maîtrise médicalisée
31 établissements ont été visités
dans le c adre de la maî t r ise
médicalisée sur le thème des
médicaments dont :
- 26 sur le thème des
médicaments ;

- 7 échanges confraternels
réalisés auprès de spécialistes.

- 14 Ehpad sur le thème de la
maladie d’Alzheimer et de la
iatrogénie médicamenteuse ;

Offre de service

- 5 sur le thème de la tarification
à l'activité (T2A).

1 session de formation a été
dispensée aux délégués de
l’Assurance Maladie de la CPAM.
7 professionnels de santé
nouvellement installés ont
été rencontrés pour un
accompagnement personnalisé
dans leur installation.

En chiffres

Lutter contre les dérives

ÉCHELON LOCAL DE L'AIN

38
Personnel de l’échelon local
9 praticiens-conseils dont :
7 médecins-conseils
1 chirurgien-dentiste conseil
1 pharmacien-conseil
36 agents administratifs dont :
3 cadres
2 ISM
Population départementale
657 000 habitants
552 554 bénéficiaires
du régime général (dont SLM)
Offre de soins départementale
395 médecins généralistes
238 médecins spécialistes
312 chirurgiens-dentistes et ODF
857 infirmiers
64 sages-femmes
463 masseurs-kinésithérapeutes
161 pharmacies
29 laboratoires
6 établissements MCO publics
6 établissements MCO privés
2 établissements psychiatriques
19 établissements SSR
57 Ehpad et USLD
1 centre de PMI
1 centre d'examens de santé

Accompagner les assurés
Au total, 55 142 avis ont été
donnés.

Affection de longue durée
Le dispositif de gestion des
ALD mis en place en juin 2016 a
pour conséquence de faciliter le
traitement des demandes d’ETM
et per met aux équipes de se
concentrer notamment sur les
contrôles a posteriori.

Arrêt de travail
10 545 avis d’arrêt de travail ont
été donnés en maladie, accident de
travail et maladie professionnelle.
47 % des avis d’arrêt de travail
reçus étaient dématérialisés.

Recours contre tiers
L’action de l’unité de RCT en
concer tation avec la CPAM a
permis un recouvrement moyen
par assuré affilié de 20,50 €

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Contrôler les
professionnels de santé

Accident du travail
/ Maladie professionnelle
1 082 avis d’accident de travail
(hors arrêt de travail) ont été
donnés.
972 avis de reconnaissance de
maladies professionnelles ont
été donnés.

Invalidité / Inaptitude
7 2 7 avis en admis si on p our
invalidité et 189 avis en révision
ont été donnés. 182 avis favorables
ont été donnés.
278 demandes d’inaptitude ont
été traitées. 209 avis favorables
ont été donnés.

9 a n a l y s e s d ’a c t i v i t é s d e
professionnels de santé ont été
terminées (6 concernaient des
c hi r ur g i e ns - d e nt i ste s, 3 d e s
médecins généralistes) et ont
donné lieu à 8 suites contentieuses
qui concernaient :

29 patients bénéficiaires d’un
traitement de substitution aux
opiacés ont été ciblés.
2 suspensions de prestations ont
été opérées.

- 5 suites contentieuses sur
des analyses d’ac tivité de
chirurgiens-dentistes ;
- 3 suites contentieuses sur
des analyses d’ac tivité de
médecins

Contrôler les
établissements
1 établissement a été mis sous
accord préalable pour les soins
de suite et de réadaptation.

Contrôler les assurés
452 demandes d’accord préalable
ont été traitées dans le cadre du
programme national de chirurgie
esthétique.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

FOCUS

Déploiement de la
requête unique
Au niveau des prestations, la
requête unique, déployée en
avril 2019, est le nouveau mode
de ciblage des arrêts de travail
(risques maladie et accident du
travail).
Une présentation par l’ELSM
expérimentateur et un
accompagnement en local ont
permis au personnel administratif
et médical de s’approprier les
nouveaux outils et procédures de
travail. L’atypisme de l’Ain, avec
sa faible densité médicale, a pour
conséquence une proportion
importante de prescripteurs
hors département (entre 40 et
45 %), ce qui complexifie le
suivi et l’accompagnement des
prescripteurs d’arrêts de travail.
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Renforcer les partenariats avec
les professionnels et les établissements de santé

ÉCHELON LOCAL DE L'ALLIER

Echanges confraternels

Une nouvelle organisation de travail

2019 a vu la mise en place véritablement effective et opérationnelle du SMMOP
(Service médical missions organisation performance) dans notre département avec, principalement,
une UTF (unité de traitement du flux) à Moulins et deux UTA A (unité territoriale d’accompagnement et
d’avis) pour Montluçon et Vichy/Moulins.
La montée en charge de cette nouvelle organisation territoriale a été impactée, dès sa mise en place,
par l’absence de médecins-conseils sur l’UTAA de Montluçon pendant une grande partie de l’année. Une
entraide par des praticiens-conseils (PC) de l’ELSM du Puy-De-Dôme a permis à cette UTAA de maintenir
un certain niveau de convocations et d’avis pour les assurés.
Cette nouvelle organisation privilégie les contacts avec les professionnels de santé et avec les assurés
et doit aboutir à une meilleure qualité et une meilleure pertinence des demandes de prestations, grâce à
l’accompagnement de la modification des pratiques des professionnels de santé.
Concomitamment, les agents administratifs, en orientant rapidement les dossiers, les conseillers services de
l’Assurance Maladie en accompagnant les assurés (prévention de la désinsertion professionnelle, suite de décision
du PC), les infirmiers du service médical en enrichissant les observations d’éléments médicaux récents et les PC en
« bout de chaine » pour donner une décision modificative, optimisent cette nouvelle organisation de travail.
Cette nouvelle façon de travailler ne fait que renforcer l’esprit de solidarité et le respect des compétences de
chacun dans l’échelon.
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- 212 échanges confraternels
auprès des médecins
généralistes sur le suivi de
la convention et leur pratique
globale ;
- 134 échanges confraternels
réalisés auprès de spécialistes
(phar mac iens et dentistes
compris).

6 établissements ont été signataires
pour la mise en place de Prado

Maîtrise médicalisée
44 établissements ont été visités
dans l e c adre de la maî t r i se
médicalisée dont :
- 47 Ehpad sur le thème de la
maladie d’Alzheimer et de la
iatrogénie médicamenteuse ;
- 19 dans le cadre des Caqes.

Offre de service
1 session de formation a été
dispensée aux délégués de
l’Assurance Maladie de la CPAM.

Lutter contre les dérives
En chiffres
Contrôler les
professionnels de santé

Accompagner les assurés
ÉCHELON LOCAL DE L'ALLIER

346 échanges confraternels ont
été réalisés auprès des médecins
généralistes, des spécialistes, des
pharmaciens et des chirurgiensdentistes dont :

2 professionnels de santé
nouvellement installés ont
été rencontrés pour un
accompagnement personnalisé
dans leur installation.

Personnel de l’échelon local
6 praticiens conseils dont :
5 médecins-conseils
1 pharmacien-conseil
27 agents administratifs dont :
3 cadres
2 ISM
Population départementale
331 300 habitants
276 624 bénéficiaires
du régime général (dont SLM)
Offre de soins départementale
231 médecins généralistes
230 médecins spécialistes
169 chirurgiens-dentistes et ODF
552 infirmiers
28 sages-femmes
304 masseurs-kinésithérapeutes
143 pharmacies
19 laboratoires
6 établissements MCO publics
5 établissements MCO privés
4 établissements psychiatriques
8 établissements SSR
46 Ehpad et USLD
1 centre de PMI
1 centre d'examens de santé

Au total, 33 677 avis ont été
donnés.

Affection de longue durée
Le dispositif de gestion des
ALD mis en place en juin 2016 a
pour conséquence de faciliter le
traitement des demandes d’ETM
et per met aux équipes de se
concentrer notamment sur les
contrôles a posteriori.

Arrêt de travail
4 683 avis d’arrêt de travail ont
été donnés en maladie, accident de
travail et maladie professionnelle.
45 % des avis d’arrêt de travail
reçus étaient dématérialisés.

Accident du travail
/ Maladie professionnelle
1 371 avis d’accident de travail
(hors arrêt de travail) ont été
donnés.
794 avis de reconnaissance de
maladies professionnelles ont
été donnés.

Invalidité / Inaptitude
6 0 6 avis en admis si on p our
invalidité et 154 avis en révision
ont été donnés. 648 avis favorables
ont été donnés.
230 demandes d’inaptitude ont
été traitées. 195 avis favorables
ont été donnés.

4 a n a l y s e s d ’a c t i v i t é s d e
professionnels de santé ont été
terminées et ont donné lieu à
3 suites c ontentieuses. Elles
concernaient :

Contrôler les assurés
150 demandes d’accord préalable
ont été traitées dans le cadre du
programme national de chirurgie
esthétique.

FOCUS

Maladies
professionnelles
L’année 2019 a vu la mise en place
de nouvelles modalités de gestion
des maladies professionnelles,
précisées dans la circulaire
22/2019 du 19 juillet 2019.
Pour mettre en œuvre cette
circulaire, l’échelon local de l’Allier,
en concertation avec le service
accident du travail de la CPAM de
l’Allier, a créé un groupe de travail
ser vice administratif / ser vice
médical, constitué d’agents et de
cadres des deux services.
Ce travail collaboratif a permis
de rédiger un mode opératoire
commun facilitant le traitement
des dossiers et les échanges entre
services, pour un gain certain de
temps et d’efficacité au service
des assurés.

15 assurés méga-consommants
ont été ciblés.

- 2 suites contentieuses sur
des analyses d’ac tivité de
pharmacies ;
- 1 suite c ontentieuse sur
l’analyse d’activité de médecins .

Contrôler les
établissements
2 établissements ont été mis sous
accord préalable pour la chirurgie
ambulatoire.

Recours contre tiers
L’action de l’unité de RCT en
concer tation avec la CPAM a
permis un recouvrement moyen
par assuré affilié de 17,99 €.
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Renforcer les partenariats avec
les professionnels et les établissements de santé

ÉCHELON LOCAL DE L'ARDÈCHE

Echanges confraternels
303 échanges confraternels ont
été réalisés auprès des médecins
généralistes, des spécialistes, des
pharmaciens et des chirurgiensdentistes dont :

Moments forts de l’année 2019
En 2019, la vie du service médical de l'Ardèche a été marquée
par les évènements suivants :
•
•
•

•
•

Départ en retraite du médecin-chef, docteur Joël Delhomme, puis arrivée du docteur AnneSophie Stephan.
Poursuite de la mise en place de la nouvelle organisation du service médical et mise en place
de la requête unique que se sont bien approprié par les équipes.
Accompagnement renforcé des assurés : par les invitations à rencontrer un CSAM, accompagnement
de la décision du médecin-conseil en post convocation des professionnels de santé : EC IJ cas
patients et EC PPA, création d’une dynamique de terrain, plusieurs échanges directs annuels
appréciés et productifs.
Accompagnement, en partenariat avec la CPAM, des professionnels de santé porteurs de
projets d’exercice coordonné, en particuliers les CPTS.
Evolution du contrôle interne et déploiement des réferentiels nationaux de processus.

- 44 échanges confraternels
seulement auprès des médecins
généralistes sur le suivi de la
convention et leur pratique
globale ;
- 4 échanges confraternels
réalisés auprès de spécialistes.

2 professionnels de santé
nouvellement installés ont
été rencontrés pour un
accompagnement personnalisé
dans leur installation.
6 établissements ont été signataires
pour la mise en place de Prado
orthopédie

Maîtrise médicalisée
73 établissements ont été visités
dans l e c adre de la maî t r i se
médicalisée dont :
- 10 sur le thème des
médicaments ;

Offre de service

- 32 Ehpad sur le thème de la
maladie d'Alzheimer.

4 sessions de formation ont été
dispensées aux délé gués de
l’Assurance Maladie de la CPAM.

Lutter contre les dérives
Contrôler les
professionnels de santé

En chiffres

ÉCHELON LOCAL DE L'ARDÈCHE
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Personnel de l’échelon local
6 praticiens-conseils, dont :
5 médecins-conseils
1 pharmacien conseil
20 agents administratifs, dont :
4 cadres
Population départementale
326 900 habitants
270 817 bénéficiaires
du régime général (dont SLM)
Offre de soins départementale
238 médecins généralistes
192 médecins spécialistes
167 chirurgiens-dentistes et ODF
636 infirmers
41 sages-femmes
307 masseurs-kinésithérapeutes
102 pharmacies
18 laboratoires
6 établissements MCO publics
14 établissements MCO privés
1 établissement psychiatrique
18 établissements SSR
62 Ehpad et USLD
1 centre de PMI

Accompagner les assurés
Au total, 30 467 avis ont été
donnés.

Affection de longue durée
Le dispositif de gestion des
ALD mis en place en juin 2016 a
pour conséquence de faciliter le
traitement des demandes d’ETM
et per met aux équipes de se
concentrer notamment sur les
contrôles a posteriori.

Arrêt de travail
5 827 avis d’arrêt de travail ont
été donnés en maladie, accident de
travail et maladie professionnelle.
45,08 % des avis d’arrêt de travail
reçus étaient dématérialisés.

Accident du travail
/ Maladie professionnelle
1 570 avis d’accident de travail
(hors arrêt de travail) ont été
donnés.
505 avis de reconnaissance de
maladies professionnelles ont
été donnés.

Invalidité / Inaptitude
6 8 9 avis en admis si on p our
invalidité et 123 avis en révision
ont été donnés. 735 avis favorables
ont été donnés.
179 demandes d’inaptitude ont
été traitées. 172 avis favorables
ont été donnés.

3 a n a l y s e s d ’a c t i v i t é s d e
professionnels de santé ont été
terminées et ont donné lieu à
3 suites contentieuses et
concernaient :
- 1 suite c ontentieuse sur
des analyses d’ac tivité de
chirurgiens-dentistes ;

Contrôler les assurés
205 demandes d’accord préalable
ont été traitées dans le cadre du
programme national de chirurgie
esthétique.
13 patients bénéficiaires d’un
traitement de substitution aux
opiacés ont été ciblés.
3 suspensions de prestations ont
été opérées.

- 1 suite c ontentieuse sur
l’analyse d’activité de médecins ;
- 1 dépôt de plainte pour l’activité
pharmacie.

Contrôler les
établissements :
1 établissement a été mis sous
accord préalable pour la chirurgie
ambulatoire.

Recours contre tiers
L’action de l’unité de RCT en
concer tation avec la CPAM a
permis un recouvrement moyen
par assuré affilié de 22,95 €.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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FOCUS

Vers un
développement
de la relation
client
2019 représente, pour le service
médical, un virage important dans
la communication auprès des
assurés et des professionnels
de santé, et plus encore pour
le département de l’Ardèche,
géographiquement at ypique
(deux sites extérieurs).
L’émergence du métier de CSAM
permet de pallier certaines difficultés
géographiques certes, mais surtout
de développer un accompagnement
de proximité nécessaire et apprécié.
Les échanges confraternels
multipliés sur le suivi des dossiers
patients vont en ce sens également.
De nouveaux applicatifs ont fait leur
apparition, comme les échanges
médicaux sécurisés (EMS), afin
de faciliter encore l’accessibilité
et les échanges avec les MC.
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Renforcer les partenariats avec
les professionnels et les établissements de santé

ÉCHELON LOCAL DU CANTAL

Echanges confraternels
116 échanges confraternels ont
été réalisés auprès des médecins
généralistes, des spécialistes, des
pharmaciens et des chirurgiensdentistes.

2019, une année riche : nouveaux
collaborateurs, nouveaux métiers,
nouveaux bureaux

Offre de service

Cette année a vu l’arrivée de Cécile Forestier, responsable administrative de l’ELSM, de Sophie
Joffrois, notre première infirmière du service médical, et de Cécile Aout, personnel de l’ancien
RSI. Elles ont été accueilles à bras ouverts et ont vite trouvé leur place dans l’équipe.
Le SMMOP a continué à être déployé avec les premiers échanges typés UTAA, sur les IJ, la
montée en charge du métier de CSAM avec le déploiement des invitations et la sécurisation des
parcours invalidité, ainsi que l’élaboration du projet de la première CPTS de France à intégrer les
parcours insuffisance cardiaque et ostéoporose dans cet accord conventionnel.
Ces nouveautés ont entrainé des travaux importants, création de nouveaux bureaux et perte de
l’espace d’accueil.
Tous ces évènements n’ont pas empêché l’échelon de remplir la majorité de ses objectifs et de participer
à l’atteinte de ceux de la nouvelle grande région, autre changement d’importance.

2 0 professionnels de santé
nouvellement installés ont
été rencontrés pour un
accompagnement personnalisé
dans leur installation.

Lutter contre les dérives
Contrôler les
professionnels de santé
2 a n a l y s e s d ’a c t i v i t é d e
professionnels de santé ont été
terminées et ont donné lieu à 1 suite
contentieuse pour 1 pharmacie.

En chiffres

Maîtrise médicalisée
5 2 ét a b li s s e m e nt s (d o nt l e s
EHPAD) ont été visités dans le
cadre de la maîtrise médicalisée
ont été visités dans le cadre de la
maîtrise médicalisée, sur le thème
des médicaments, sur le thème
de la maladie d’Alzheimer et de
la iatrogénie médicamenteuse et
de la tarification à l’activité (T2A).

FOCUS

TEST HIPPOCRATE
L’ELSM du Cantal est régulièrement
sollicité par la Cnam pour réaliser
des tests informatiques liés aux
mises à jour d’Hippocrate.
Ainsi en 2019, en collaboration avec
le service informatique régional et
la maîtrise d'oeuvre, des personnels
de l’échelon ont réalisé plusieurs
jours d’essais afin d’expérimenter la
version permettant l’intégration dans
Hippocrate des données relatives
aux travailleurs indépendants.

Contrôler les assurés
50 demandes d’accord préalable
ont été traitées dans le cadre du
programme national de chirurgie
esthétique.

ÉCHELON LOCAL DU CANTAL
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Personnel de l’échelon local
4 praticiens-conseils dont :
3 médecins-conseils
1 dentiste-conseil
10 agents administratifs dont :
1 cadre
1 ISM
Population départementale
142 800 habitants
100 089 bénéficiaires
du régime général (dont SLM)
Offre de soins départementale
126 médecins généralistes
82 médecins spécialistes
71 chirurgiens-dentistes et ODF
275 infirmiers
11 sages-femmes
115 masseurs-kinésithérapeutes
66 pharmacies
6 laboratoires
3 établissements MCO publics
5 établissements MCO privés
3 établissements psychiatriques
8 établissements SSR
33 EHPAD et USLD
3 centres de PMI

Accompagner les assurés
Au total, 15 299 avis ont été
donnés.

Affection de longue durée
Le dispositif de gestion des
ALD mis en place en juin 2016 a
pour conséquence de faciliter le
traitement des demandes d’ETM
et per met aux équipes de se
concentrer notamment sur les
contrôles a posteriori.

Arrêt de travail
2 994 avis d’arrêt de travail ont
été donnés en maladie, accident de
travail et maladie professionnelle.
45 % des avis d’arrêt de travail
reçus étaient dématérialisés.

Recours contre tiers
L’action de l’unité de RCT en
concer tation avec la CPAM a
permis un recouvrement moyen
par assuré affilié de 17,99 €.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Accident du travail
/ Maladie professionnelle
348 avis d’accident de travail (hors
arrêt de travail) ont été donnés.
276 avis de reconnaissance de
maladies professionnelles ont
été donnés.

Invalidité / Inaptitude
2 9 0 avis en admis si on p our
invalidité et 47 avis en révision ont
été donnés. 292 avis favorables
ont été donnés.
122 demandes d’inaptitude ont
été traitées. 106 avis favorables
ont été donnés.

FOCUS

Une CPTS de pointe dans le Cantal !
Le Cantal a le privilège de compter une CPTS de pointe.
En effet, l’ASNC (Association santé Nord Cantal) est une des trois
CPTS de la région Auvergne-Rhône-Alpes à avoir été sélectionnée
pour expérimenter les parcours des soins insuffisance cardiaque et
ostéoporose.
De réunions en concertation et autres visioconférences, les schémas de
ces parcours ont été élaborés, des formations programmées, et ils sont
maintenant quasiment opérationnels.
La participation de référents locaux ou régionaux, médecins libéraux ou
universitaires a été un plus dans l’élaboration de ces parcours.
La collaboration avec l’Assurance Maladie, tant versant CPAM que service médical est riche et régulière.
Le point d’orgue en a été la signature de l'accord conventionnel interprofessionnel (ACI) incluant des indicateurs sur
ces deux parcours expérimentaux en début d'année 2020.
La coopération et l’accompagnement sont enrichissants et source de remise en question pour le service médical.
Ainsi, pour l’insuffisance cardiaque, l’idée et le besoin d’un programme Prado sans hospitalisation ont vu le jour.
Reste à pouvoir mettre en œuvre cette idée et adapter nos textes et méthodes !

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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Renforcer les partenariats avec
les professionnels et les établissements de santé

ÉCHELON LOCAL DE L A DRÔME

Un échelon en évolution permanente
2019 est une année de diversification des missions et de
mutation de l’environnement professionnel :
•
consolidation du SMMOP avec transfert d’autonomie vers les UTAA : gestion conjointe des arrêts avec
les médecins mais aussi échanges avec les professionnels de santé autour d’autres thématiques ;
•
déploiement des invitations par les CSAM renforçant l’action de prévention de la désinsertion
professionnelle ;
•
accompagnement dans la mise en œuvre de l’exercice coordonné : nomination d’un médecin-conseil
référent, participation aux réunions de création des projets de CPTS ;
•
mobilisation autour du contrôle interne : réunions d’information, association à la démarche et
formations aux outils de reporting ;
•
intégration des dossiers des assurés de l’ancien RSI ;
•
enfin, le dépar t du médecin-chef de ser vice (disponibilité Cnam), le nouvel outil eGFA
d’accueil du public (gestion des files d’attente avec bornes interactives) et surtout le début
de l’expérimentation de l’applicatif Matis ont marqué la fin d’année et sollicité les capacités
d’adaptation des salariés de l’échelon.

ÉCHELON LOCAL DE LA DRÔME
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Population départementale
520 600 habitants
438 416 bénéficiaires
du régime général (dont SLM)
Offre de soins départementale
435 médecins généralistes
304 médecins spécialistes
298 chirurgiens-dentistes et ODF
1 071 infirmiers
67 sages-femmes
564 masseurs-kinésithérapeutes
155 pharmacies
27 laboratoires
10 établissements MCO publics
8 établissements MCO privés
2 établissements psychiatriques
11 établissements SSR
66 EHPAD et USLD
1 centre de PMI

501 échanges confraternels ont
été réalisés auprès des médecins
généralistes, des spécialistes, des
pharmaciens et des chirurgiensdentistes dont :

Au total, 51 304 avis ont été
donnés.

Affection de longue durée
Le dispositif de gestion des
ALD mis en place en juin 2016 a
pour conséquence de faciliter le
traitement des demandes d’ETM
et per met aux équipes de se
concentrer notamment sur les
contrôles a posteriori.

Arrêt de travail
10 552 avis d’arrêt de travail ont
été donnés en maladie, accident de
travail et maladie professionnelle.
48 % des avis d’arrêt de travail
reçus étaient dématérialisés.

Accident du travail
/ Maladie professionnelle
1 470 avis d’accident de travail
(hors arrêt de travail) ont été
donnés.
951 avis de reconnaissance de
maladies professionnelles ont
été donnés.

Invalidité / Inaptitude
1 061 avis en admission pour
invalidité et 167 avis en révision
ont été donnés. 974 avis favorables
ont été donnés.

107 établissements ont été visités
dans le c adre de la maî t r ise
médicalisée dont
- 8 sur le thème des médicaments
;

- 9 échanges confraternels
réalisés auprès de spécialistes.

- 8 Ehpad sur le thème de la
maladie d’Alzheimer et de la
iatrogénie médicamenteuse.

Offre de service
2 sessions de formation ont été
dispensées aux délégués de
l’Assurance Maladie de la CPAM.

Lutter contre les dérives

5 a n a l y s e s d ’a c t i v i t é s d e
professionnels de santé ont
été terminées et ont donné lieu
à 4 suites contentieuses et
concernaient :

Accompagner les assurés

Maîtrise médicalisée

- 3 échanges confraternels
auprès des médecins
généralistes sur le suivi de
la convention et leur pratique
globale ;

Contrôler les
professionnels de santé

En chiffres
Personnel de l’échelon local
13 praticiens-conseils dont :
9 médecins-conseils
2 chirurgiens-dentistes conseil
2 pharmaciens-conseil
36 agents administratifs dont :
4 cadres
2 ISM

4 6 professionnels de santé
nouvellement installés ont
été rencontrés pour un
accompagnement personnalisé
dans leur installation.

Echanges confraternels

- 3 suites contentieuses sur
des analyses d’ac tivité de
chirurgiens-dentistes ;

Contrôler les assurés
448 demandes d’accord préalable
ont été traitées dans le cadre du
programme national de chirurgie
esthétique.
58 patients bénéficiaires d’un
traitement de substitution aux
opiacés ont été ciblés.
7 suspensions de prestations ont
été opérées.

- 1 suite contentieuse sur des
analyses d'activité de médecins.

Contrôler les
établissements
1 établissement a été mis sous
accord préalable pour la chirurgie
ambulatoire.

290 demandes d’inaptitude ont
été traitées. 258 avis favorables
ont été donnés.

Recours contre tiers
L’action de l’unité de RCT en
concer tation avec la CPAM a
permis un recouvrement moyen
par assuré affilié de 17,99 €.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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FOCUS

Expérimentation de
Matis
Dans la continuité de l’appropriation
de la requête unique, l’échelon
de la Drôme a été sollicité pour
expérimenter l’applicatif Matis.
Tout au long du mois de décembre
2019, des tests en phase de préproduction ont été réalisés pour
permettre de valider la stabilité de
l’environnement (le portail agent) et de
vérifier que toutes les fonctionnalités
demandées dans le cahier des
charges étaient opérationnelles.
Ce projet a mobilisé de nombreux
acteurs : direction du réseau médical
et des opérations de gestion du
risque (DMGR), maîtrise d’ouvrage,
maîtrise d’oeuvre, CEN, CTI, DRSM,
ELSM : le feu vert a été donné pour
une production début d’année 2020.
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Renforcer les partenariats avec
les professionnels et les établissements de santé

ÉCHELON LOCAL DE L'ISÈRE

Echanges confraternels

2019 : vers une nouvelle gestion des
arrêts de travail

La mise en place des échanges confraternels «IJ cas patients» a permis de :
•
renforcer le partenariat avec les professionnels de santé (PS) et les services en santé au travail
•
passer d’une logique de convocation de masse des assurés en arrêt de travail à une sélection
pertinente des patients à convoquer
•
mettre en place une gestion conjointe médecins-conseils / professionnels de santé, en lien avec
les médecins du travail, permettant d’instaurer une responsabilité partagée : « les trois solitaires
deviennent les trois solidaires ».
Ainsi, sur l’année 2019, ce sont 391 professionnels de santé qui ont été accompagnés et 3135 cas patients
étudiés, permettant d’obtenir des résultats significatifs :
•
Dans près d’un tiers des cas, les PS se sont engagés à mettre fin eux-mêmes aux indemnités
journalières, car l’état clinique de leur patient ne justifiait plus a priori un arrêt de travail.
•
Seul un tiers a donné lieu à une convocation, cas « complexes » nécessitant l’examen par le médecin
conseil : pas de déplacement inutile de malades, ce qui est un avantage considérable.
•
Pour les assurés qui ont été convoqués, dans plus de 73 % des cas, l’arrêt de travail n’était plus justifié.

En chiffres

ÉCHELON LOCAL DE L'ISÈRE
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Personnel de l’échelon local
27 praticiens-conseils dont :
22 médecins-conseils
2 chirurgiens-dentistes conseil
3 pharmaciens-conseil
75 agents administratifs dont :
7 cadres
3 ISM
Population départementale
1 265 000 habitants
1 130 815 bénéficiaires
du régime général (dont SLM)
Offre de soins départementale
1 032 médecins généralistes
991 médecins spécialistes
671 chirurgiens-dentistes et ODF
1 805 infirmiers
162 sages-femmes
1 679 masseurs-kinésithérapeutes
380 pharmacies
67 laboratoires
14 établissements MCO publics
11 établissements MCO privés
7 établissements psychiatriques
22 établissements SSR
104 Ehpad et USLD
1 centre de PMI
1 centre d'examens de santé

Accompagner les assurés
Au total, 121 691 avis ont été
donnés.

Affection de longue durée
Le dispositif de gestion des
ALD mis en place en juin 2016 a
pour conséquence de faciliter le
traitement des demandes d’ETM
et per met aux équipes de se
concentrer notamment sur les
contrôles a posteriori.

Arrêt de travail
21 654 avis d’arrêt de travail ont
été donnés en maladie, accident de
travail et maladie professionnelle.
45 % des avis d’arrêt de travail
reçus étaient dématérialisés.

Recours contre tiers
L’action de l’unité de RCT en
concer tation avec la CPAM a
permis un recouvrement moyen
par assuré affilié de 22,95 €.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Accident du travail
/ Maladie professionnelle
4 988 avis d’accident de travail
(hors arrêt de travail) ont été
donnés.
2 352 avis de reconnaissance
de maladies professionnelles ont
été donnés.

1 173 échanges confraternels ont
été réalisés auprès des médecins
généralistes, des spécialistes, des
pharmaciens et des chirurgiensdentistes.

Offre de service
5 sessions de formation ont été
dispensées aux délégués de
l’Assurance Maladie de la CPAM.
5 professionnels de santé
nouvellement installés ont
été rencontrés pour un
accompagnement personnalisé
dans leur installation.

mise en place de Prado orthopédie
CH Bourgoin, volet extension
« toute chirurgie », CHU Grenoble,
volets personnes âgées et extension
« toute chirurgie (urologie) »,
CH Vienne, extension « toute
chirurgie », CH Voiron, extension
volets « toute chirurgie », maternité,
Clinique St Vincent de Paul, volet
« toute chirurgie.

Maîtrise médicalisée
36 établissements ont été visités
dans le c adre de la maî t r ise
médicalisée dont
- 25 sur le thème des
médicaments ;

9 nouveaux avenants Prado ont
été signés : signataires pour la

- 15 Ehpad sur le thème de la
iatrogénie médicamenteuse.

Lutter contre les dérives
Contrôler les
professionnels de santé

Contrôler les
établissements

2 3 a n a l y s e s d ’a c t i v i t é s d e
professionnels de santé ont
été terminées et ont donné lieu
à 2 2 suites c ontentieuses et
concernaient :

1 établissement a été mis sous
accord préalable pour la chirurgie
ambulatoire.

- 7 suites contentieuses sur
des analyses d’ac tivité de
chirurgiens-dentistes ;
- 13 suites contentieuses sur
des analyses d'ac tivité de
médecins ;
- 2 suites contentieuses sur
des analyses d'ac tivité de
pharmaciens.

Contrôler les assurés
894 demandes d’accord préalable
ont été traitées dans le cadre du
programme national de chirurgie
esthétique.
58 patients bénéficiaires d’un
traitement de substitution aux
opiacés ont été ciblés.
20 suspensions de prestations
ont été opérées

Invalidité / Inaptitude
2 698 avis en admission pour
invalidité et 581 avis en révision ont
été donnés. 2 147 avis favorables
ont été donnés en admission et
568 en révision.
679 demandes d’inaptitude ont
été traitées. 601 avis favorables
ont été donnés.

FOCUS

Expérimentation EMS
Les échanges médicaux sécurisés (EMS)
ont été expérimentés en janvier 2019 sur
l’ELSM de l’Isère.
Il s’agit d’une solution permettant d’échanger
en toute sécurité avec la préservation du
secret médical entre le service médical et
les professionnels de santé (PS).
3 114 échanges ont été réalisés en 2019 pour
l’ELSM de l’Isère, le classant 1er utilsateur
en France. La réponse auprès des PS est
réalisée en deux jours (délai moyen). Les
retours sont très satisfaisants de la part de
tous les acteurs (médecins-conseils, ISM,
personnel administratif et PS).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

FOCUS

De nombreux
projets de CPTS
Une première CPTS (communauté
professionnelle territoriale de
santé) a vu le jour en Isère le
16 décembre 2019 : la CPTS du
Vercors.
Tout au long du processus de
création, les professionnels de santé
qui la composent ont bénéficié de
l’accompagnement de l’Assurance
Maladie avec une contribution très
active du service médical aux côtés
de la caisse primaire.
D’ailleurs, deux médecins-conseils
d’UTAA au sein de l’échelon sont
p o sit i o nné s c o mm e référent s
CPTS. Ils apportent notamment
leur expertise lors de la définition
du parcours de soins coordonnés
et d’indicateurs de résultats.
D’autres projets de CPTS sont
en c our s de c réat i o n dans l e
dépar tement, à des degrés de
maturité différents : CPTS Sud
Est Grenoblois (signature juillet
2020), CPTS Sud Grésivaudan
(Saint Marcellin), CPTS La Mure,
CPTS Tignieux/Jameyzieu, CPTS
Montalieu/Morestel/Les Avenières.
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Renforcer les partenariats avec
les professionnels et les établissements de santé

ÉCHELON LOCAL DE L A LOIRE

Echanges confraternels

Stabilisation de la nouvelle organisation
L’année 2019 a été marquée par la stabilisation de la nouvelle
organisation du service médical qui avait été déployée fin 2018 sur l’échelon de La Loire : déploiement
des CSAM, montée en charge des invitations CSAM/ISM, développement des échanges confraternels
IJ cas patients… Cette nouvelle organisation nous place dans la proximité de la relation avec les
assurés et les professionnels de santé de notre territoire.
Le partenariat avec la CPAM n’a pas été en reste, notamment dans le domaine de la lutte contre
la fraude (LCF) avec la tenue d’une journée d’accompagnement nationale LCF à Saint-Etienne en
présence de représentants de la Cnam dont les objectifs étaient d’échanger sur nos organisations
et modes de fonctionnement, de présenter nos résultats et d’exposer la stratégie nationale.
La fin d’année a vu le départ à la retraite du médecin-chef d’échelon, le docteur Guy Delorme et
l’arrivée d’une nouvelle cadre Cepra, madame Emmanuelle Blanchon.

Maîtrise médicalisée

798 échanges confraternels ont été réalisés auprès des
médecins généralistes, des spécialistes, des pharmaciens et
des chirurgiens-dentistes dont :

47 établissements ont été visités dans le cadre de la maîtrise
médicalisée dont :

- 5 0 6 échanges confraternels auprès des médecins
généralistes sur le suivi de la convention et leur pratique
globale ;

- 28 Ehpad sur le thème de la maladie d’Alzheimer et de
la iatrogénie médicamenteuse ;

- 19 échanges confraternels réalisés auprès de spécialistes.

- 18 sur le thème des médicaments ;

- 1 sur le thème de la tarification à l’activité (T2A).

Offre de service
1 session de formation a été dispensée aux délégués de
l’Assurance Maladie de la CPAM.
62 professionnels de santé nouvellement installés ont été
rencontrés pour un accompagnement personnalisé dans leur
installation.

Lutter contre les dérives
Contrôler les professionnels de santé
8 analyses d’activités de professionnels de santé ont été terminées
et ont donné lieu à 7 suites contentieuses et concernaient :

En chiffres

- 4 suites contentieuses sur des analyses d’activité de
chirurgiens-dentistes ;

ÉCHELON LOCAL DE LA LOIRE
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Personnel de l’échelon local
19 praticiens-conseils dont :
15 médecins-conseils
2 chirurgiens-dentistes conseil
2 pharmaciens-conseil
48 agents administratifs dont :
4 cadres
2 ISM
Population départementale
764700 habitants
675600 bénéficiaires
du régime général (dont SLM)
Offre de soins départementale
605 médecins généralistes
535 médecins spécialistes
336 chirurgiens-dentistes et ODF
1 424 infirmiers
72 sages-femmes
735 masseurs-kinésithérapeutes
242 pharmacies
30 laboratoires
10 établissements MCO publics
9 établissements MCO privés
7 établissements psychiatriques
21 établissements SSR
105 Ehpad et USLD
1 centre de PMI
2 centres d'examens de santé

Contrôler les assurés

Affection de longue durée
Le dispositif de gestion des
ALD mis en place en juin 2016 a
pour conséquence de faciliter le
traitement des demandes d’ETM
et per met aux équipes de se
concentrer notamment sur les
contrôles a posteriori.

Arrêt de travail
12 966 avis d’arrêt de travail ont
été donnés en maladie, accident de
travail et maladie professionnelle.
49,8 % des avis d’arrêt de travail
reçus étaient dématérialisés.

Recours contre tiers
L’action de l’unité de RCT en
concer tation avec la CPAM a
permis un recouvrement moyen
par assuré affilié de 20,50 €.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

54 patients bénéficiaires d’un traitement de substitution aux
opiacés ont été ciblés.

- 1 suite contentieuses sur des analyses d'activité de
médecins ;

Accompagner les assurés
Au total, 75 868 avis ont été
donnés.

600 demandes d’accord préalable ont été traitées dans le
cadre du programme national de chirurgie esthétique.

Accident du travail
/ Maladie professionnelle

- 1 suite contentieuses sur des analyses d'activité de
kinésithérapeutes ;
- 1 suite contentieuses sur des analyses d'activité de
pharmacies.

3 216 avis d’accident de travail
(hors arrêt de travail) ont été
donnés.
1 296 avis de reconnaissance
de maladies professionnelles ont
été donnés.

Invalidité / Inaptitude
1 553 avis en admission pour
invalidité et 287 avis en révision ont
été donnés. 1 490 avis favorables
ont été donnés.
380 demandes d’inaptitude ont
été traitées. 303 avis favorables
ont été donnés.

FOCUS

La coopération au cœur de notre nouvelle organisation
La nouvelle organisation du service médical a permis la mise en place de quatre UTAA comprenant dix
médecins-conseils (MC), trois conseillers services de l'Assurance Maladie (CSAM), deux infirmiers du
service médical (ISM), 5 référents techniques et 13 agents.
Chaque UTAA a rédigé sa propre charte de fonctionnement pour travailler en autonomie.
Cette organisation a permis de développer le travail en équipe associant MC/ISM/CSAM/techniciens du service
médical et de réaliser un traitement efficient de la requête unique. Les dossiers sont ainsi orientés, soit vers le MC,
l’ISM ou le CSAM selon des règles précisées. Une montée en charge à 100 % des CSAM en fin d’année a d’ailleurs
été nécessaire. Cette organisation permet de travailler en équipe et en complémentarité, d’impliquer l’ensemble des
acteurs administratifs, médicaux et paramédicaux, de diminuer le nombre de convocations des médecins-conseils
en rendant leurs avis plus faciles grâce aux renseignements collectés, de libérer du temps médical pour recentrer le
médecin-conseil sur d’autres activités. Ce travail d’équipe réussi a été mis en images grâce à un film « Mon expérience
sur le travail d’équipe » présenté lors du 1er amphi Cnam du service médical par les docteurs Florence Rubiconi et
Corinne Michalon.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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Renforcer les partenariats avec
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ÉCHELON LOCAL DE LA HAUTE-LOIRE

3 établissements ont été signataires
pour la mise en place de Prado
orthopédie.

Echanges confraternels
222 échanges confraternels ont
été réalisés auprès des médecins
généralistes, des spécialistes, des
pharmaciens et des chirurgiensdentistes dont :

Concrétisation de la nouvelle
organisation
L’année 2019 voit la concrétisation de la nouvelle organisation du service médical. Les UTF, UTAA,
UGRC prennent tout leur sens.
Dès le mois de mars, à partir de requêtes et des recherches réalisées sur l’outil BO AAT sur la durée
des indemnités journalières, les médecins-conseils d’UTAA déterminent les médecins à rencontrer.
Ces échanges confraternels instaurent un climat de confiance et créent un véritable travail partenarial
pour un meilleur accompagnement de l’assuré et un traitement efficient des arrêts de travail.
En mai, le métier de conseiller services de l’Assurance Maladie fait son entrée à l’ELSM. La CSAM
rencontre les assurés à la demande du médecin-conseil ou de l’ISM à l’issue de leur entretien, afin
de leur expliquer la décision médicale, ses conséquences et les accompagner dans leur reprise
du travail.
En juin, la mise en place de la requête unique renforce le travail d’équipe entre techniciens, ISM,
CSAM et médecins-conseils.
La réussite de l’ELSM sur tous ces chantiers a été possible grâce à l’investissement de chacun.

Maîtrise médicalisée
106 visites ont été réalisées en
établissement dans le cadre de la
maîtrise médicalisée, dont :

- 155 échanges confraternels
auprès des médecins généralistes
sur le suivi de la convention et
leur pratique globale ;

- 4 sur le thème des médicaments ;
- 14 Ehpad sur le thème de la
maladie d’Alzheimer et de la
iatrogénie médicamenteuse ;

- 7 é c han g e s c o nf r ate r n e l s
réalisés auprès de spécialistes.

- 5 sur le thème des caqes.

Offre de service
12 professionnels de santé
n o u ve l l e m e nt i n s t a l l é s o nt ét é
rencontrés pour un accompagnement
personnalisé dans leur installation.

Lutter contre les dérives
En chiffres

Contrôler les
professionnels de santé

ÉCHELON LOCAL DE LA HAUTE-LOIRE
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Personnel de l’échelon local
3 praticiens-conseils dont :
3 médecins-conseils
15 agents administratifs dont :
2 agents
2 cadres
Population départementale
226 900 habitants
180 074 bénéficiaires
du régime général (dont SLM)
Offre de soins départementale
193 médecins généralistes
76 médecins spécialistes
107 chirurgiens-dentistes
454 infirmiers
23 sages-femmes
186 masseurs-kinésithérapeutes
85 pharmacies
7 laboratoires
6 établissements MCO publics
5 établissements MCO privés
1 établissement psychiatrique
9 établissements SSR
47 EHPAD et USLD
1 centre de PMI

Accompagner les assurés
Au total, 24 524 avis ont été
donnés.

Affection de longue durée
Le dispositif de gestion des
ALD mis en place en juin 2016 a
pour conséquence de faciliter le
traitement des demandes d’ETM
et per met aux équipes de se
concentrer notamment sur les
contrôles a posteriori.

Arrêt de travail
5 155 avis d’arrêt de travail ont
été donnés en maladie, accident de
travail et maladie professionnelle.
54 % des avis d’arrêt de travail
reçus étaient dématérialisés.

Accident du travail
/ Maladie professionnelle
922 avis d’accident de travail (hors
arrêt de travail) ont été donnés.
318 avis de reconnaissance de
maladies professionnelles ont
été donnés.

Invalidité / Inaptitude
711 av i s e n admi s si o n p o ur
invalidité et 163 avis en révision
ont été donnés. 762 avis favorables
ont été donnés.

4 a n a l y s e s d ’a c t i v i t é s d e
professionnels de santé ont été
terminées et ont donné lieu à
4 suites c ontentieuses. Elles
concernaient :
- 2 suites contentieuses sur
l’analyse d’activité d’un médecin ;
- 1 dépot de plainte pour l'activité
pharmacie.

Contrôler les assurés
93 demandes d’accord préalable
ont été traitées dans le cadre du
programme national de chirurgie
esthétique.
21 patients bénéficiaires d’un
traitement de substitution aux
opiacés ont été ciblés.
1 suspension de prestations a
été opérée.

Contrôler les
établissements
2 établissements ont été mis sous
accord préalable pour la chirurgie
ambulatoire.

120 demandes d’inaptitude ont
été traitées. 107 avis favorables
ont été donnés.

Recours contre tiers
L’action de l’unité de RCT en
concer tation avec la CPAM a
permis un recouvrement moyen
par assuré affilié de 17,99 €

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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FOCUS

La collaboration
avec les ISM se
renforce !
Les infirmers du service médical
t ro u ve n t l e u r p l a c e d a n s l e
paysage d’une collaboration
participative entre les personnels
administratifs et les médecinsconseils :
Ils prennent notamment en charge:
• le t r a i t e m e n t e n s e c o n d e
intention des c odes de la
requête unique après épuration
par les techniciens selon un
protocole établi
• la préparation des dossiers en
amont des médecins conseils
par invitation des assurés (tel
ou en présentiel)
• l ’optimisation des ressources
médicales
• et d’autres activités comme la
PDP, les échanges confraternels
EHPAD, la NGAP, etc.
Ce faisant, ils impulsent un nouveau
souffle au service médical !
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ÉCHELON LOCAL DU PUY-DE-DÔME

Echanges confraternels
651 échanges confraternels ont été réalisés auprès des
médecins généralistes, des spécialistes, des pharmaciens et
des chirurgiens-dentistes dont :

Ajustement de la nouvelle
organisation
L’année 2019 a principalement été consacrée à l’ajustement de la nouvelle organisation SMMOP.
L’activité des CSAM a débuté à la fin du 1er trimestre 2019 avec une montée en compétence
progressive et des travaux initiés avec les UTAA pour définir leur périmètre d’intervention et affiner
la relation avec les praticiens-conseils.
Les échanges confraternels IJ cas patients ont été mis en œuvre à destination des médecins
généralistes du département et déployés sur l’ensemble des médecins-conseils des UTAA.
Les personnels administratifs et les praticiens-conseils se sont également approprié l’outil BO AAT
et le traitement de la requête unique.
L’UPS de reconnaissance des maladies professionnelles a été créée avec la gestion médicale et
administrative des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles du Puy-de-Dôme
et la gestion administrative des demandes de la Haute-Loire.

- 18 5 échanges c onfrater nels auprès des médecins
généralistes sur le suivi de la convention et leur pratique
globale .

Offre de service

Avenir Santé Combraille, le pôle de santé de Haute Combraille
et la maison de santé pluri professionnelle de Pontgibaud
1 accord conventionnel interprofessionnel (ACI) a été signé
le 19/02/2020 sur un projet travaillé en collaboration avec
l'Assurance Maladie au cours de l’année 2019, avec des
priorités relatives à la rupture du parcours de santé en retour
d’hospitalisation et à la gestion des soins non programmés au
domicile des patients (téléconsultation avec IDE à domicile et
astreinte de téléconsultation par les MG).

5 sessions de formation ont été dispensées aux délégués de
l’Assurance Maladie de la CPAM.
13 professionnels de santé nouvellement installés ont été
rencontrés pour un accompagnement personnalisé dans leur
installation.

Maîtrise médicalisée
221 établissements ont été visités dans le cadre de la maîtrise
médicalisée (dont 129 par le service médical), dont :

4 établissements ont été signataires pour la mise en place
de Prado orthopédie.
1 communauté professionnelle territoriale santé (CPTS) a été
créée, la CPTS de Haute Combraille et Volcans, née de la
mobilisation des niveaux de coordination fonctionnant sur le
territoire, notamment le contrat local de santé et l’association

- 3 sur le thème des médicaments ;
- 43 Ehpad sur le thème de la maladie d’Alzheimer et de
la iatrogénie médicamenteuse ;
- 11 établissements rencontrés dans le cadre des caqes.

Lutter contre les dérives
En chiffres

FOCUS

ÉCHELON LOCAL DU PUY-DE-DÔME

54
Personnel de l’échelon local
21 praticiens-conseils dont :
17 médecins-conseils
2 chirurgiens-dentistes conseil
2 pharmaciens-conseil
45 agents administratifs dont :
3 cadres
3 ISM
Population départementale
660200 habitants
547453 bénéficiaires
du régime général (dont SLM)
Offre de soins départementale
558 médecins généralistes
535 médecins spécialistes
429 chirurgiens-dentistes et ODF
937 infirmiers
71 sages-femmes
712 masseurs-kinésithérapeutes
236 pharmacies
8 laboratoires
12 établissements MCO publics
8 établissements MCO privés
7 établissements psychiatriques
19 établissements SSR
104 Ehpad et USLD
2 centres de PMI
2 centres d'examens de santé

Contrôler les
professionnels de santé

Accompagner les assurés
Au total, 60 054 avis ont été
donnés.

Affection de longue durée
Le dispositif de gestion des
ALD mis en place en juin 2016 a
pour conséquence de faciliter le
traitement des demandes d’ETM
et per met aux équipes de se
concentrer notamment sur les
contrôles a posteriori.

Arrêt de travail
22 159 avis d’arrêt de travail ont
été donnés en maladie, accident de
travail et maladie professionnelle.
47 % des avis d’arrêt de travail
reçus étaient dématérialisés.

Recours contre tiers

Accident du travail
/ Maladie professionnelle
4 696 avis d’accident de travail
(hors arrêt de travail) ont été
donnés.
2 144 avis de reconnaissance
de maladies professionnelles ont
été donnés.

Invalidité / Inaptitude
2 623 avis en admission pour
invalidité et 611 avis en révision ont
été donnés. 2 756 avis favorables
ont été donnés.
924 demandes d’inaptitude ont
été traitées. 786 avis favorables
ont été donnés.

4 a n a l y s e s d ’a c t i v i t é s d e
p r o f e s s i o n n e l s d e s a nt é o nt
été terminées et ont donné lieu
à 4 suites contentieuses et
concernaient :
- 3 suites contentieuses sur
des analyses d’ac tivité de
chirurgiens-dentistes ;
- 1 suite c ontentieuse sur
des analyses d’ac tivité de
pharmacies.

Contrôler les assurés
363 demandes d’accord préalable
ont été traitées dans le cadre du
programme national de chirurgie
esthétique.
103 patients bénéficiaires d’un
traitement de substitution aux
opiacés ont été ciblés.
8 plaintes ont été déposées.
14 suspensions de prestations
ont été opérées.

Contrôler les
établissements

Le dernier quadrimestre 2019 a
été consacré pour le RCT à la
bascule de cette activité à l’ERSM
63 tant du point de vue RH que de
la production. L’ELSM 63 gérait
jusqu’à cette date les dossiers
RCT des quatre départements
de l’ex région Auvergne ainsi
que ceux des départements de
la Drôme et de la Savoie.
Des actions ont été lancées
également au dernier
quadrimestre pour les opérations
de bascule des TI au régime
général. Ces actions ont portée
sur l’épuration des archives
ainsi que sur la préparation des
futures bascules informatiques
prévues au 1er trimestre 2020.

3 établissements ont été contrôlés
au titre de la campagne de contrôles
2018 : CH Issoire, clinique la
Chataigneraie et Had Clinidom.
1 établissement a été contrôlé au
titre de la campagne de contrôles
2019 : CHU Clermont-Ferrand.

L’action de l’unité de RCT en
concer tation avec la CPAM a
permis un recouvrement moyen
par assuré affilié de 17,99 €

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Recours contre
tiers
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Renforcer les partenariats avec
les professionnels et les établissements de santé

ÉCHELON LOCAL DU RHÔNE

Echanges confraternels
1 918 échanges confraternels ont été réalisés auprès des
médecins généralistes, des spécialistes, des pharmaciens et
des chirurgiens-dentistes dont :

Consolidation de la nouvelle
organisation
L’année 2019 a été marquée par la consolidation de notre nouvelle organisation avec le renforcement du
rôle des UTAA (portefeuille de PS, montée en charge des CSAM et arrivée de deux ISM), le développement
des échanges confraternels cas patient (qui ont permis la maîtrise du poste IJ et une adaptation rapide
en 2020 à l’impossibilité de convoquer) et la mise en place d’une unité R.O.C. (référent organisation
coordonnée) avec quatre médecins-conseils chargés de l’accompagnement des projets MSP ou CPTS en
lien étroit avec le service dédié de la CPAM.
Sur la synergie médico-administrative, la montée en charge des RNP médico-administratifs a été poursuivie
avec l'accompagnement des offreurs de soins et la lutte contre la fraude et rentes AT/MP.
D’autre part, nous avons préparé la prise en charge des assurés du RSI et, pour le service médical,
l’intégration au 2/01/2020 de quatre médecins-conseils et quatre agents issus de ce régime.
Par ailleurs, des rencontres avec les facultés de médecine nous ont permis de mettre en place une
collaboration active qui se traduit par la reconnaissance de l’ELSM en terrain de stage pour les internes
en santé publique, qui nous permet de faire connaître nos travaux à de futurs médecins.
Enfin, nous avons pu développer notre activité de lutte contre la fraude réalisée par huit praticiens-conseils
(trois médecins, trois dentistes, deux pharmaciens), en collaboration active avec les services de LCF de
la CPAM, avec une reprise en main de cette activité par le médecin-conseil chef de service de l’ELSM.

- 6 échanges confraternels réalisés auprès de spécialistes.

Offre de service
6 sessions de formation ont été dispensées aux délégués de
l’Assurance Maladie de la CPAM.

En chiffres
Personnel de l’échelon local
48 praticiens-conseils dont :
40 médecins-conseils
4 chirurgiens-dentisteS conseil
4 pharmaciens-conseil
117 agents administratifs dont :
13 cadres
3 ISM
Population départementale
1 876 100 habitants
1 767 015 bénéficiaires
du régime général (dont SLM)
Offre de soins départementale
1 649 médecins généralistes
2 229 médecins spécialistes
1 157 chirurgiens-dentistes et ODF
2 576 infirmiers
257 sages-femmes
2 342 masseurs-kinésithérapeutes
563 pharmacies
147 laboratoires
32 établissements MCO publics
20 établissements MCO privés
20 établissements psychiatriques
39 établissements SSR
163 Ehpad et USLD
2 centres de PMI
2 centres d'examens de santé

Au total, 167 059 avis ont été
donnés.

Affection de longue durée
Le dispositif de gestion des
ALD mis en place en juin 2016 a
pour conséquence de faciliter le
traitement des demandes d’ETM
et per met aux équipes de se
concentrer notamment sur les
contrôles a posteriori.

Arrêt de travail
30 923 avis d’arrêt de travail ont
été donnés en maladie, accident de
travail et maladie professionnelle.
48,3 % des avis d’arrêt de travail
reçus étaient dématérialisés.

Recours contre tiers
L’action de l’unité de RCT en
concer tation avec la CPAM a
permis un recouvrement moyen
par assuré affilié de 22,95 €
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Accident du travail
/ Maladie professionnelle

Contrôler les professionnels de santé

Invalidité / Inaptitude
3 291 avis en admission pour
invalidité et 520 avis en révision ont
été donnés. 3 268 avis favorables
ont été donnés.
933 demandes d’inaptitude ont
été traitées. 745 avis favorables
ont été donnés.

116 établissements ont été visités dans le cadre de la maîtrise
médicalisée dont :
- 58 sur le thème des médicaments ;
- 48 Ehpad sur le thème de la maladie d’Alzheimer et de
la iatrogénie médicamenteuse ;
- 2 sur le thème de la tarification à l’activité (T2A).

Contrôler les établissements

19 analyses d’activités de professionnels de santé ont été
terminées et ont donné lieu à 16 suites contentieuses et
concernaient :
- 4 suites contentieuses sur des analyses d’activité de
chirurgiens-dentistes ;

- 3 rappels à la réglementation (1 activité de chirurgiendentiste et 2 activités de médecins).

2 établissements ont été mis sous accord préalable pour la
chirurgie ambulatoire.
2 établissements ont été mis sous accord préalable pour les
soins de suite et de réadaptation.
20 établissements ont été mis sous accord préalable pour la
chirurgie bariatrique.

Contrôler les assurés
1 191 demandes d’accord préalable ont été traitées dans le
cadre du programme national de chirurgie esthétique.
98 patients bénéficiaires d’un traitement de substitution aux
opiacés ont été ciblés.
8 plaintes ont été déposées.

21 225 avis d’accident de travail
(hors arrêt de travail) ont été
donnés.
2 474 avis de reconnaissance
de maladies professionnelles ont
été donnés.

Maîtrise médicalisée

Lutter contre les dérives

- 9 dépôts de plainte pour l’activité pharmacie (8 pharmacie,
patients TSO 1A Bis, 1 dépôt de plainte fournisseurs).

Accompagner les assurés

11 établissements signataires pour la mise en place de Prado
orthopédie.

113 professionnels de santé nouvellement installés ont été

- 3 suites contentieuses sur des analyses d’activité de
médecins ;
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- 1 101 échanges confraternels auprès des médecins
généralistes sur le suivi de la convention et leur pratique
globale ;

rencontrés pour un accompagnement personnalisé dans leur
installation.

18 suspensions de prestations ont été opérées.

FOCUS

BILAN DE L'ACTIVITE Refop
Contexte
• R eprise en gestion des travailleurs indépendants par
le régime général suite à la suppression du RSI.
• Fermeture progressive des groupements d’organismes
conventionnés avec le RSI : APRIA – SIROCCO –
CIMUT en trois phases.
Déroulement
Durant les trois étapes de migration des groupements
d’OC, l’équipe refop (référente opérationnelle) a traité
417 dossiers de travailleurs indépendants, comprenant
les indemnités journalières, les exonérations du ticket
modérateur, les demandes de chirurgie bariatrique, les
ententes préalables de grand appareillage, les dossiers
d’inaptitude, les protocoles de soins électroniques (PSE
- fermeture du télé-service au 07/01/2020).

Les médecins-conseils ont rendu un avis sur dossier,
transmis ces éléments aux techniciens pour enregistrement
sur Archimed (outil métier médical RSI).
Ces dossiers ont été centralisés auprès du cadre référent
ex-RSI pour être stockés et expédiés aux divers échelons,
par type de prestations.
La relation de travail a été renforcée avec l’équipe Refop
CPAM tout au long de la reprise en gestion.
Relations avec le pôle Cepra régional
• Echanges avec le manager Refop, interlocuteur privilégié
auprès de la région.
• A pport d'aide et de conseils sur différentes missions
par la cadre technique référente ex-RSI auprès des
autres échelons.
L’équipe Refop de l’échelon du Rhône ainsi que les différents
acteurs ont mis tout en œuvre pour réussir l’intégration
des travailleurs indépendants, tant pour les assurés que
pour le personnel.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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Renforcer les partenariats avec
les professionnels et les établissements de santé

ÉCHELON LOCAL DE LA SAVOIE

Echanges confraternels

Temps forts de l’année 2019
A l’échelon local de la Savoie, l’année 2019 a été marquée par les
évènements suivants :
•
nomination en juillet 2019 du nouveau directeur de la CPAM de Savoie ;
•
deux conseillers services de l'Assurance Maladie (CSAM) en activité depuis le mois de mars ;
•
démarrage de la requête unique le 5 juin ;
•
départs en retraite de personnels administratifs et praticiens-conseils ;
•
arrivée d’un nouveau médecin-conseil, le 2 septembre, le docteur Paola Sammarcelli ;
•
arrivée d’une première infirmière du service médical (ISM) en Savoie le 4 septembre,
Stéphanie Alcaraz ;
•
départ du cadre coordonnateur Cepra au mois de décembre, non remplacé à ce jour

467 échanges confraternels ont
été réalisés auprès des médecins
généralistes, des spécialistes, des
pharmaciens et des chirurgiensdentistes dont :
- 370 échanges confraternels
réalisés auprès des médecins
généralistes, dont 355 sur le
suivi de la convention et 25
sur leur pratique globale.
- 5 échanges confraternels
réalisés auprès de spécialistes.

2 5 professionnels de santé
nouvellement installés ont
été rencontrés pour un
accompagnement personnalisé
dans leur installation.
5 établissements signataires ont
été rencontrés pour la mise en
place de Prado orthopédie.

Maîtrise médicalisée
22 établissements ont été visités
dans l e c adre de la maî t r i se
médicalisée dont :
- 12 sur le thème des
médicaments ;

Offre de service

- 11 Ehpad sur le thème de la
maladie d’Alzheimer et de la
iatrogénie médicamenteuse ;

3 sessions de formation ont été
dispensées aux délé gués de
l’Assurance Maladie de la CPAM.

- 1 sur le thème de la tarification
à l’activité (T2A).

En chiffres
Contrôler les
professionnels de santé

ÉCHELON LOCAL DE LA SAVOIE

Personnel de l’échelon local
11 praticiens-conseils dont :
9 médecins-conseils
1 chirurgien-dentiste conseil
1 pharmacien-conseil
24 agents administratifs dont :
2 cadres
1 ISM
Population départementale
432 500 habitants
362 546 bénéficiaires
du régime général (dont SLM)
Offre de soins départementale
444 médecins généralistes
350 médecins spécialistes
259 chirurgiens-dentistes et ODF
551 infirmiers
51 sages-femmes
675 masseurs-kinésithérapeutes
149 pharmacies
16 laboratoires
9 établissements MCO publics
4 établissements MCO privés
2 établissements psychiatriques
11 établissements SSR
59 Ehpad et USLD
1 centre de PMI
1 centre d'examens de santé

Accompagner les assurés
Au total, 36 758 avis ont été
donnés.

Affection de longue durée
Le dispositif de gestion des
ALD mis en place en juin 2016 a
pour conséquence de faciliter le
traitement des demandes d’ETM
et per met aux équipes de se
concentrer notamment sur les
contrôles a posteriori.

Arrêt de travail
6 968 avis d’arrêt de travail ont
été donnés en maladie, accident de
travail et maladie professionnelle.
46,1 % des avis d’arrêt de travail
reçus étaient dématérialisés.

Accident du travail
/ Maladie professionnelle
1 262 avis d’accident de travail
(hors arrêt de travail) ont été
donnés.
675 avis de reconnaissance de
maladies professionnelles ont
été donnés.

2 a n a l y s e s d ’a c t i v i t é s d e
p r o f e s s i o n n e l s d e s a nt é o nt
été terminées et ont donné lieu
à 2 suites contentieuses et
concernaient :
- 1 suite contentieuse sur des
analyses d'activité de médecins ;
- 1 dépôt de plainte pour l'activité
pharmacie (1 pharmacie).

Contrôler les assurés
174 demandes d’accord préalable
ont été traitées dans le cadre du
programme national de chirurgie
esthétique.
38 patients bénéficiaires d’un
traitement de substitution aux
opiacés ont été ciblés.
1 plainte a été déposée.
4 suspensions de prestations ont
été opérées.

Invalidité / Inaptitude
810 av i s en admi s si o n p our
invalidité et 165 avis en révision
ont été donnés. 879 avis favorables
ont été donnés.
238 demandes d’inaptitude ont
été traitées. 227 avis favorables
ont été donnés.

Recours contre tiers
L’action de l’unité de RCT en
concer tation avec la CPAM a
permis un recouvrement moyen
par assuré affilié de 17,99 €

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

2019, une
année riche en
changements !
Le déploiement de la requête
unique, de l’activité CSAM ainsi que
le recrutement de notre première
infirmière ont permis la mise en
place d’une nouvelle organisation
de travail au sein de l’ELSM de
la Savoie.
Ces évolutions ont eu pour effet
un meilleur accompagnement des
assurés et des professionnels
de santé au quotidien sur notre
territoire.
Notre réactivité et notre adaptation
ont été un atout dans le déploiement
de ces nouvelles activités.

Lutter contre les dérives
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Renforcer les partenariats avec
les professionnels et les établissements de santé

ÉCHELON LOCAL DE LA HAUTE-SAVOIE

Echanges confraternels

Temps forts de l’année 2019
Les évènements suivants ont jalonné la vie de l’échelon local
de la Haute-Savoie en 2019 :
• Réalisation d’un séminaire local le 24 octobre, en présence de la direction régionale. Tous
les sujets ont été réalisés et présentés par les acteurs de terrain, notamment :
 les missions des conseillers services Assurance Maladie (activités et coordination avec
les médecins-conseils et les infirmiers du service médical, film local sur le recueil du
degré de satisfaction des assurés) ;
 l’exercice coordonné (carte des MSP et CPTS dans le département et des projets) ;
 les soins à l’étranger, dont les soins en Suisse (bilan annuel, évolutions).
Le séminaire s’est conclu sur la valorisation du nombre moyen d’IJ par assuré qui reste le
plus faible de la région depuis plus de cinq ans.
• Déménagement, pour une durée temporaire de 12 mois, du site d’Annemasse sur le secteur
d’Ambilly, pour cause de rénovation des locaux.
• Poursuite du développement des échanges confraternels cas patients IJ.

881 échanges confraternels ont
été réalisés auprès des médecins
généralistes, des spécialistes, des
pharmaciens et des chirurgiensdentistes dont :
- 1 échange confraternel auprès
des médecins généralistes sur
le suivi de la convention et leur
pratique globale ;
- 22 échanges confraternels
réalisés auprès de spécialistes.

27 professionnels de santé
nouvellement installés ont
été rencontrés pour un
accompagnement personnalisé
dans leur installation.
6 établissements ont été signataires
pour la mise en place de Prado
orthopédie.

Maîtrise médicalisée
16 établissements ont été visités
dans l e c adre de la maî t r i se
médicalisée (136 visites) dont :
- 11 sur l e t h è m e d e s
médicaments ;

Offre de service
7 sessions de formation ont été
dispensées aux délé gués de
l’Assurance Maladie de la CPAM,
d o nt 3 f o r m at i o n s PPA ave c
participation du service médical.

- 5 Ehpad sur le thème de la
maladie d’Alzheimer et de la
iatrogénie médicamenteuse.

Lutter contre les dérives
En chiffres

Contrôler les
professionnels de santé

ÉCHELON LOCAL DE LA HAUTE-SAVOIE
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Personnel de l’échelon local
20 praticiens-conseils dont :
17 médecins-conseils
2 chirurgiens-dentistes conseil
1 pharmacien-conseil
43 agents administratifs dont :
4 cadres
1 ISM
Population départementale
828 400 habitants
767 950 bénéficiaires
du régime général (dont SLM)
Offre de soins départementale
700 médecins généralistes
622 médecins spécialistes
536 chirurgiens-dentistes et ODF
655 infirmiers
102 sages-femmes
1 095 masseurs-kinésithérapeutes
222 pharmacies
45 laboratoires
11 établissements MCO publics
7 établissements MCO privés
6 établissements psychiatriques
15 établissements SSR
65 Ehpad et USLD
1 centre de PMI
1 centre d'examens de santé

Accompagner les assurés
Au total, 61 165 avis ont été
donnés.

Affection de longue durée
Le dispositif de gestion des
ALD mis en place en juin 2016 a
pour conséquence de faciliter le
traitement des demandes d’ETM
et per met aux équipes de se
concentrer notamment sur les
contrôles a posteriori.

Arrêt de travail
12 258 avis d’arrêt de travail ont
été donnés en maladie, accident de
travail et maladie professionnelle.
46,1 % des avis d’arrêt de travail
reçus étaient dématérialisés.

Recours contre tiers

Accident du travail
/ Maladie professionnelle
1 945 avis d’accident de travail
(hors arrêt de travail) ont été
donnés.
1 339 avis de reconnaissance
de maladies professionnelles ont
été donnés.

Invalidité / Inaptitude
1 492 avis en admission pour
invalidité, dont 1 0 0 8 avis
favorables et 260 avis en révision
dont 254 avis favorables ont été
donnés.
307 demandes d’inaptitude ont
été traitées. 262 avis favorables
ont été donnés.

11 a n a l y s e s d ’a c t i v i t é s d e
p r o f e s s i o n n e l s d e s a nté o nt
été terminées et ont donné lieu
à 11 suites c ontentieuses et
concernaient :
- 2 suites contentieuses sur
des analyses d’activité de
chirurgiens-dentistes ;
- 3 suites contentieuses sur
l’analyse d’activité de médecins ;

Contrôler les assurés
551 demandes d’accord préalable
ont été traitées dans le cadre du
programme national de chirurgie
esthétique.
26 patients bénéficiaires d’un
traitement de substitution aux
opiacés ont été ciblés.
1 plainte a été déposée.
10 suspensions de prestations
ont été opérées.

- 2 dépôts de plainte pour
l'activité pharmacie ;
- 4 dépôts de plainte pour
l'activité kinésithérapie.

Contrôler les
établissements
1 établissement a été mis sous
accord préalable pour la chirurgie
ambulatoire.
2 établissements ont été mis sous
accord préalable pour les soins
de suite et de réadaptation.

L’action de l’unité de RCT en
concer tation avec la CPAM a
permis un recouvrement moyen
par assuré affilié de 20,50 €
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FOCUS

Prévention de
la désinsertion
professionnelle
Mise en place d’une démarche
coordonnée avec les partenaires
pour une orientation précoce.
Au cours du 1er semestre 2019, des
rencontres (CSAM, MC, ISM) ont été
organisées avec nos partenaires :
CPAM, service social, services de
santé au travail, employeurs. Les
objectifs étaient d'évaluer le rôle
et les attentes de chacun dans le
dispositif de la PDP et de construire
une démarc he c oordonnée et
p r o - ac t i ve e nt r e to u s af i n d e
favoriser l’orientation précoce
des personnes qui requièrent
un maintien dans l’emploi et les
démarches à entreprendre pour
favoriser ce retour à l’emploi.
Cette même démarche a été initiée
pour les personnes en précarité
(sociale, de droits ou d’acc ès
aux soins).
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ILS SONT LE SERVICE MÉDICAL
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES *
Danielle ACHARD - Michelle ADAMO - Yasmine AFDILI - Sylvie AGIER - Laura ALBERTO - Stéphanie ALCARAZ - Nadia ALIDRA - Lendite ALIJA - Denis ALLENBACH Catherine ALLEZARD - Catherine ALLIAUME - Marilyne ALMY - Caroline ALRIC - Eléonore ALTER-FEROTIN - Asuman ALTUNBAS - Armelle ALVAREZ Nicolas AMBROSI - Véronique AMBROSI - Nadia AMROUCHE - Christian APERANO - Chantal ARDIN - Joëlle ARGAUD - Catherine ARNAUD - Joëlle ARRESTA Hasmik ARZUMANIAN - Florence ASTIER - Sabine ASTIER - Deborah ATLAN - Christelle AUBERT - Magalie AUBIN - Gil AUBURTIN - Aurélie AUDA - Herve AUDEMARD Kelly AUDIGIER - Blandine AURELLE - Krystel AURIER - Muriel AUTISSIER - Fabienne AUVRAY - Thérèse AVARELLO - Pascale AVONDO - Amandine AYASSE Magali AYMARD - Adeline BACON - Laurence BAGNAUD - Amandine BAGROWSKI - Myriam BAGUERRE - Chadia BAHBAH - Marie BAILLOT - Charlotte BAILLY Corinne BALEN - Myriam BALITEAU - Fatima BALIT-LO - Isabelle BALLET - Elodie BALMAIN - Arielle BALZAN - Pascale BANNIER - Charles BAPTISTE Annie BARANEK - Murièle BARBARIN - Cécile BARBE - Corine BARBE - Caroline BARBIER - Dominique BARNIER - Michel BARRALON - Odile BARRIELLE Céline BAUD - Christine BAUD - Silveria BAUD-GARCIA - Christine BAUDLOT - Imène B’CHIR - Sandrine BEGON - Sabah BELHADI - Maxime BELTIER Nahima BENABDESLAM - Chrystelle BENAMMAR - Malika BENARAB ATTOU - Melissa BENCHIKH - Nathalie BEN-DRIHEM - Julie BENEDETTO Marie-Pierre BENETON - Nasser BENSAIDANI - Fahima BENTALEB - Brigitte BERGON - Julie BERKANI - Céline BERNARD - Marc BERNARD - Cindy BERNIGAUD Florian BERNIGAUD - Cédric BERTET-PILON - Marine BERTHIER - Nathalie BERTHOLET - Solange BERTRAND - Pauline BESSET - Laura BEYLE - Thecia BICKINDOU Cédric BILLARD - Odile BILLARD PAXIA - Fatiha BIRCH - Audrey BLANC - Catherine BLANC - Isabelle BLANC - Karine BLANC - Fabienne BLANCHARD Françoise BLANCHET - Emmanuelle BLANCHON - Anne-Marie BLANCO - Sonia BLAZY - Stéphanie BLONDEL - Philippe BOGNAUX - Chantal BONET-GIMENEZ Audrey BONHOMME-BARRAL - Isabelle BONJEAN - Maroussia BONNET - Catherine BORDELET - Emilie BORIE - Emmanuel BOROT - Sandrine BOSCHERT Annick BOTREL - Isabelle BOUCHERY - Delphine BOUCHET - Dominique BOUCHET - Isabelle BOUCHET - Fadila BOUDAOUD - Delphine BOUDARD Catherine BOUFFET - Caroline BOUFFIL - Nawal BOUGUERRA - Hanane BOUGUETTOUCH - Brigitte BOUIX - Jacques BOUIX - Jihane BOUKHAL - Patricia BOULAUD Noura BOULEMNAKHER - Mélanie BOULLAND - Mounia BOURAKKADI - Guy BOURDETTE - Saliha BOUREGBA - Sandra BOURJAC - Corine BOUVAREL Olivia BOUVAT - Alain BOUVIER - Isabelle BOYER - Sylvaine BOYER - Violaine BOYRIVENT - Michel BRAZIER - Gisèle BREUIL - Pascale BRILLAT - Patricia BROTTET Josiane BROUETTE - Géraud BROUSSAUD - Evelyne BRUN - Liliane BRUNO - Céline BUFFON - Herve BUI - Anthony BUISSON - Muriel BULIDON - Julien BULLION Sevil BULUT - Elodie BURDIN - Aurélie BURGER - Christophe BURNER - Stéphanie BUSSIERE FRAGALE - Véronique CALTAGIRONE - Jean-François CAMARA Rachel CAMBONIE - Roger CANTAGREL - Marie-Noël CARACATZANIS - Hélène CARDI - Delphine CARIA - Annie CARLIER - Cecilia CAROL - Corine CASCIANO Philippe CATON - Eric CATUSSIE - Laurence CAUCHARD - Gaelle CAUVIN - Thierry CAZALENS - Caroline CEBOLA - Cristelle CERVI - Dominique CHAILLET-POIRIER Ilham CHAKIR - Chrystel CHALAYE - Yolande CHAMBAUD - Céline CHAMBON - Murielle CHAMOND - Corinne CHANEL - Marie-Christine CHANSARD Chloe CHANTRE - Dominique CHAPELA - Muriel CHAPOU - Serge CHAPPELLAZ - Laetitia CHARBONNEL-PANCHEVRE - Damien CHARPY - Maryline CHARRA Raphaële CHASSOULIER - Marie-Gaëlle CHASTAN - Françoise CHAUVINC - Delphine CHENAILLES - Catherine CHEZE - Liliane CHEZEAU - Anissa CHICHMANIAN Myriam CHIRADE - Gaël CHOSSAT - Youcef CHOURAIFI - Bernadette CHRISTOPHE - Anne CIZERON-NGUYEN - Anne CLAUTRIER - Sandrine CLAVE Nathalie CLAVEL - Marie Cécile CLAYEUX - Anne CLEMENT - Gaëlle CLERJON - Brigitte CLOUET - Marie-Christine COCHARD - Nadine COLAS - Franca COLLAY Valérie COLLIN - Elisabeth COMBOURG - Antoine COMOY - Evelyne CONTET - Elodie CORSO CARRASCO - Karine CORTIAL - Paula COSTA - Lucienne COSTANZIELLO Evelyne COTTA - Christine COTTET - Christine COUBARD - Dominique COUDERT - Catherine COURAILLON - Aurélie COURNUT - Marianne CREGNIOT Axelle CRIBIER - Agnès CRINE - Patrick CROISY - Laetitia CROUZET - Sophia CURIAL - Imane DAAMI - Fatna DABBEK - Philippina DADACHE - Jordan D’ADAMO Nicole DAGUET - Nabila DAHMANI - Nathalie DAMBAX - Jeremy DAMIANI - Géraldine DANDEL - Morgane DASSONVILLE - Sophie D’ATTOMA - Beatrice DAUPHIN Marie DAUTREMAY - Christiane DAVID - Mélanie DE CESARE - Céline DE REGNAULT DE BELLESCIZE - Clarisse DE SOUSA - Delphine DECLAT - Céline DEFAUT Catherine DEFRADAS - Edith DEGENEVE - Marie-Claire DEGROOTE - Laurence DELATTRE - Marie-Elisabeth DELAVENNAT - Natacha DELFAU - Guy DELORME Claude DEMAS - Morgane DEMESLAY - Elodie DENARIE - Amandine DEROT - Anne DESFARGES - Véronique DESMARIS - Laurette DESNIER - Bénédicte DEVAUX Fabrice DHALLEWIN - Christelle DI BARTOLOMEO - Anne-Marie DI PIERNO - Alain DIAINE - Vanessa DICHAMP - Audrey DIDIER - Nadège DIGONNET Fatima DOLIGNON - Frédéric DORAT - Enyo Liliane DORKENOO - Marie Laure DREVET - Jean-Marie DRUGE - Hugues DUBIGEON - Alexandra DUBOEUF Laurence DUBOEUF - Alizée DUBOULOZ - Catherine DUCRET - Virginie DUFFOUR - Christian DUFOND - Catherine DUFOUR - Laurence DUMAS - Mikael DUMAS Caroline DUMONT - Christophe DUMONT - Séverine DUMONT - Annick DUPUY - Géraldine DUQUESNE - Betty DURAND - Barbara DUSSARDIER - Marina DUTHEL Mohammed EL AJJOUTI - Bahija EL AMRAOUI - Btissam EL BEQQAL - Bérangère EL HADJ - Claire ELOUNDOU NGA - Jeanne ERHARD - Françoise ETIENNE Pascale EYRAUD-CLERC - Sandrine FALLOU - Valérie FALQUE - Carole FASCIAUX - Fabienne FASCIAUX - Claude FAUCUIT - Rachel FAVY - Domenica FAZIO Véronique FELDMANN - Clémentine FERNANDEZ - Nathalie FERRAND - Nicole FERRIER - Marie-Claude FERRUIT - Sylvie FESSART - Catherine FIFRE Agnès FILLIERE - Sylvie FLANDIN - Pascale FLENET - Tifenn FLEURISSON - Catherine FONTAINE - Isabelle FONTAINE-BERGER - Kevin FOREST - Cécile FORESTIER Sylvie FORESTIER - Laurence FORNAS - Bruna FORTERRE - Emmanuelle FORYS - Pascale FOURNIER - Damien FRAISSE - Eric FRANCOIS - Marie-Claire FRANCON Luc FRASSON-MARIN - Françoise FRAYSSIGNES - Laurélie FREIRE - Josiane FRIN - Catherine FRIQUET - Françoise GABRIELE - Beatrice GACHE - Claude GALLIEN Michèle GALLIOT - Cynthia GALOUL - Delphine GARAYT - Catherine GARCEZ - Delphine GARCIA - Pascale GARCIA - Agnès GARCIN - Mélanie GARDETTE Nathalie GASEN - Nathalie GASTON - Karine GAUDON - Jean-Marc GAY - Françoise GENDRE - Yannick GENNA - Rosalia GENTILE - Marion GEORGET Isabelle GERARD - Pauline GERAULT - Christel GERENTE CADET - Nicole GERENTES - Angélique GERENTON - Marie GERMAIN - Véronique GEST - Sylviane GILBAUD Karine GILLOT - Isabelle GIMBERT-CHAN - Frédérique GIRARD - Maryse GIRARD - Claudia GIRAUD - Laetitia GIRAUD - Valérie GIRAUD - Frédérique GIRERD Brigitte GIROD - André GIROUSSE - Martine GIRY - Peggy GOBERT - Christine GOBET - Thi-My Linh GOBY - Martine GOJON - Murielle GONCALVES Laurence GONNEAUD - Catherine GONNET - Michael GONNON - Sandra GONON - Gladys GOSSET VANZ - Isabelle GOUGE - Claire GOURDON - Aurélie GOURIOU Laure GRANDIN DE L’EPREVIER - Christian GRANDVAUD - Annie GRANGE - Céline GRANGE - Catherine GRANGEAT - Gisèle GRANGER - Valérie GRANIER Véronique GRAVICHE - Antoine GRILLET - Hélène GRIMAL - Muriel GROSBON - Sabrina GROSPELIER - Shelby GUEGUEN - Anna GUENUCHOT - Nathalie GUERIN Laurence GUEX - Emmanuelle GUICHARD - Daniel GUILLAUME - Jean-François GUILLET - Stéphanie GUIPIER - Sophie GUNTHER-DUBOIS - Anne GUSTIN Sylvain GUYENON - Florence GUYON - Séverine GUYONNET - Monia HADDAOUI - Fatima HADJI - Keltoum HAIOUANI - Faten HALLOUMI - Myria HAMADI Sandra Myriam HAMADOU - Daouia HASNI-LARIBI - Nathalie HAUTY - Mamoudia HEBOUB - Marie Cécile HEBRARD - Brigitte HEINTZ - Laurence HELLEL Rudy HEQUET - Laurent HERGIBO - Karine HERITIER - Martine HERITIER - Kheira HEROUM - Guylain HERVE - Marie-Claude HIDALGO - Sophie HIRTZEL Magali HOLTZER - Jean Pierre HOONAKKER - Muriel HORT - Elodie HUGON - Virginie HYNEK - Catherine INDERCHIT - Azalais INGUANTA - Flavie ISSARTEL Sophie ISSARTEL - Camille JACQUEMOUD - Mélanie JACQUIN - Sandrine JAMET - Isabelle JANILHON-WAHRHEIT - Guillemette JARRIN - Rabebe JELJELI Sophie JOFFROIS - Elodie JOHANNY - Agnès JOLY - Marina JONARD - Chealtiel JOSY - Olivier JOUVE - Catherine JUILLARD - Sylvie JULIEN - Laurence JULIENNE Sylvain JULLIAN - Annick JUNIQUE - Sandrine KACZMARZ - Bouchra KADI - Saida KAYADOU - Mounira KETFI-CHARIF - Marion KLEIN - Paola KOLTCHAK Valérie KOUYOUMDJIAN - Clémence KREMER - Sandy KUREK - Géraldine LABRUYERE-BERTRAND - Isabelle LACAZE - Maud LACHEREZ - Anaïs LACROIX Emmanuel LAFONTAN - Nadine LAFRANCESCHINA - Céline LAGUT - Stéphanie LAMBERT - Ariane LANFREY - Fadila LANFREY - Laurence LAPERRIERE Françoise LAPILLONNE - Anne Lise LARAT - Elaine LARCHER - Carole LAROCHE - Sylvie LASSUDRIE - Christine LATANIERE - Jean-François LAUBIGNAT Anne LAUJIN - Cécile LAURENT - Valérie LAURIER - François LAVAUD - Monette LAVILLE - Christiane LE BON - Annie-Claude LE MEUR - Patrice LE THUAUT -

Françoise LEBLANC - Céline LEBLANC ROUSSET - Stéphanie LEBOSSE - Marie-France LECLERE - Nathalie LECOUSY - Véronique LEFEBURE-AMARI Marie Christine LEGAY - Marie Line LEJEUNE - Chantal LEMBAKOALI-BARTHEL - Karine LEMOINE - Dominique LENIAL - Marie-Pierre LEPRINCE - Laurent LESIGNE Christine LESPAGNOL - Roger LETONTURIER - Marie Thérèse LEVENEUR - Olivier LEVY-NEUMAND - Sandrine LIAUD - Pascale LIBES - Violaine LINA Christine LOCUBICHE - Cyril LOPEZ RUIZ - Valérie LORIN - Julien LOUIS - Alexandra LOURO - Martine LUGUET - Sabrina MAAROUFI - Sylvie MACHADO Nathalie MACHURON - Nathalie MAGE - Daniel MAHE - Mylene MALARANGE - Patricia MALEON - Pascale MALET - Svetlana MARCEL - Valérie MARCON Céline MARIAC - Sabrina MARIE-MAGDELAINE - Alix MARKARIAN - Sylviane MARMEY - Eloise MARMONIER - Line MAROLLEAU - Milène MAROUCHE David MARQUES - David MARTEL - Camille MARTIN - Louise MARTIN - Lysiane MARTIN - Véronique MARTIN - Catherine MARTINETTI - Anne Marie MARTINEZ Cynthia MARTINO - Julie MASERATI - Stéphanie MASURIER - Audrey MATHE - Elise MATHIEU - Marie Dolores MATHONNAT - Géraldine MAUJEAN Madeleine MAURIN - Michelle MAVET - Sylvie MAZAUD - Christel MEERLOO - Franck MEERLOO - Catherine MEILHAUD - Leila MEKHNACHE - Dominique MEMIER Christophe MENART - Sophie MENESTRIER - Anna-Maria MENICI - Catherine MENNERET - Anne Marie MERCIER - Arlette MERCIER - Sylvie MERCIER - Nadia MERIMI Josette MERLE - Alice MERVAILLIE - Nadine MERY - Alexandra MESPREUVE - Carole METTON - Beatrice MEUNIER-SAURY - Céline M’HAMDI - Corinne MICHALON Gerald MICHEL - Nathalie MICHEL - Nathalie MICOL - Maud MICOLLET - Véronique MIGNOT - Anaïs MIKOLAJCZYK - Fatima MOHAMED BAKIR Bernadette MOIGNOUX - Sandrine MOINE - Brovnia MOINIER - Jean MOINOT - Véronique MOISON - Marie-Christine MOLLARD - François MONLOYS Bruno MONTEIL - Stéphanie MONTORCIER - Isabelle MORALES - Marie Noëlle MOREAU - Stéphanie MOREAU - Stéphanie MOREL - Marie-Hélène MORIN-TRUCHOT Arnaud MORVAN - Estelle MOULIN - Emmanuelle MOUNARD - Deborah MRISSA - François MUGNERET - Daniel MUNIOS - Nadège NASCIMENTO Catherine NAVARRO - Anaïs NEU - Anaïs NEVEU - Paula NEYRET - François NICOLAS - Ghislaine NICOLAS - Sylvie NICOLAS - Caroline NIOGRET - Josiane NOEL Eléonore NUNEZ MARTIN - Valérie NUYET-MARTIN - Jessica NUYTTENS - Valérie OBOMBY - Guy OGIER - Anne OLLIER-CAILLAUX - Sabrina OLTRA - Iuliana ONOFREI Valérie ORRU - Sandrine ORSI - Cécile ORY - Anne OSTIER - Lamya OTMANI - Lydie OZIBON - Corinne PADOY - Eric PANISSET - Muriel PAREIGE - Nicolas PARROT Jessica PASCAL - Laurence PASCAUD - Sabine PASQUINELLI - Marie-Pierre PASTOR - Sylvie PEILLON - Martine PELLET - Véronique PEREZ Marilyne PERISSOUTTI - Coralie PERNET-COUDRIER - Christine PERRET-TAKI - Chrystel PERRICHON - Sandrine PERRIER - Catherine PERRIN - Geneviève PESEZ Marie-Laure PETAVY - Cécile PETITJEANS - François PEULMEULE - Nadine PEVNY - Anne-Cécile PEYRE - Stéphanie PEYRUCQ - Aminata PHILIBERT Claire PHILIPPON - Laurie PICAL - Valérie PIEGAY - Catherine PILLEMENT - Mélanie PINET - Corinne PIPON - Isabelle PITAUD - Martine PITIOT - Françoise PLANUS Isabelle PLANUS - Laurence POINARD - Perrine POIRIER - Yves POITRINEAU - Karène POLLET-VILLARD - Delphine POLUBIENKO - Martine PONCET - Sylvia PONCIN Laurent PONS - Véronique POQUET - Delphine PRATLONG - Olivier PREVOT - Rosita PUSCA - Rosalia PUY - Geneviève QUELIN - Antonello RABEMANANJARA Brigitte RAFFAT - Martine RAIBAUD - Myriam RAIS - Jacques RAMAMONJISOA - Amandine RAMEL - Chantal RAVEL-CHAPUIS - Chantal REBORA Annie RENAUD - Hélène RENAUD - Isabelle RETY VILLOT - Nathalie REVILLION - Virginie REVOL - Christine RIBES - Benjamin RICCI - Marielle RICHAUD Audrey RICHET - Delphine RICHON - Valérie RIGAUDIERE-TEULADE - Marie Rose RIGAULT - Christine RIGOT - Laurence RIVA SEEL - Hanane R’KHAOUI Clémence ROBERT DE RANCHER - Patrice ROBIN - Max ROBLES - Isabelle ROCAMORA - Delphine ROCHE - Floriane ROCHE - Gaelle ROCHE - Manuel ROCHER Gwladys ROCHET - Nathalie ROGER - Magali ROME - Hadrien ROMIGUIER - Dominique RONDOT - Anne-Catherine ROOSES - Sandrine ROSSETTI - Alain ROSSIGNOL Nathalie ROSSIGNOL - Martine ROUE - James ROUSSEL - David ROUX - Nicole ROUX - Patricia ROUX - Yves ROUX - Florence RUBICONI - Eve-Laure RUVINI Estelle SAGET - Corinne SAGOT - Naima SAHNOUNE - Séverine SAHUC - Dominique SAINT-PAUL - Christelle SALOMON - Valérie SALSON - Paola SAMMARCELLI Véronique SANCHEZ - Axelle SANGUIN DE LIVRY - Maud SANIAL - Nicole SANNE - Françoise SANVOISIN - David SARAFIAN - Sophie SARDON - Pascale SARRE Romain SASTRE GARAU - Irène SATRE - Marie Pierre SAULNIER - Pascale SAUREL - Vincent SAUZEREAU - Muriel SEGUIER - Suzanne SENABRE - Céline SENET Catherine SENTENAC - Francis SERGANT - Beatrice SERRE - Marie Line SERRE GORGE - Delphine SEYS - Louise SIBUT - Marianna SILECCHIA Emmanuele SITRUK - Fredy SKRIBA - Pascale SOLIGNAT - Véronique SOULIER HEE - Orianne SOURD - Christine SOURZAT - Françoise SPIELMANN - Eric STANKO Anne-Sophie STEPHAN - Catherine STOLL - Hélène STRASSARINO - Emilie STRIPPOLI - Dominique SUCHOVSKY - Laetitia SUEUR - Emmanuelle SURMA Nadine SWINIARCZUK - Catherine TAILLARDAT-LEBRE - Valérie TAINTURIER - Olivier TAMARIT - Daniel TARDY - Bernadette TASSET - Laetitia TAUBAN Sonia TEDJAR - Carine TEMPLIER - Françoise TER SCHIPHORST - Sandrine TERON - Micheline TERRY - Viviane THAVERON - Vincent THIAFFAY-GRAND-JEAN Hélène THILLIEZ - Claire THOMAS CADI - Sylvie THORN - Catherine TOURNESOL - Florence TOURNESOL - Géraldine TOURNIER - Gaëlle TRAVERSIN Sophie TREFFOT - Odile TROIANO - Cyrile TRUCHASSON - Emmanuelle VALARCHE - Chrystelle VALARCHER - Béatrice VARNAT - Pascale VASSEUR - Luc VASSILIEFF Séverine VEDRENNE - Dominique VERDERA - Jacqueline VERHAEGHE - Bernard VERMOREL - Mélanie VERNET - Christine VERON - Fanny VEUILLET - Valérie VEYRET Patricia VIDAL - Séverine VIDAL - Marie Noëlle VIGIER - Bernadette VILLAUME - Bruno VINCENT - Clara VINCENT - Evelyne VINCENT - Frédérique VINCENT Florie VIOLLET - Frederic VIRGA - Pauline VITRE - Elisabeth VOUILLOT - Pascale VRAY - Odile WALTER - Marc WASSERSTROM - Laurence XARDEL Monique ZENCHER - Laurent ZIMMERMANN - Anne-Sophie ZMIROU -

*Personnel du service médical Auvergne-Rhône-Alpes au 31 décembre 2019.
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Auvergne-Rhône-Alpes
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26 rue d’Aubigny
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Site de Clermont-Ferrand
5 B rue Entre les Deux Villes - CS 70811
63051 Clermont-Ferrand cedex 2

Échelons locaux
Ain
Place de la Grenouillère
01012 Bourg-en-Bresse cedex

Loire
CS 72701
42027 Saint-Étienne cedex 1

Allier
9-11 rue Achille Roche
03000 Moulins

Haute-Loire
10 avenue André Soulier - CS 80307
43009 Le Puy-en-Velay cedex

Ardèche
6 boulevard de l’Europe Unie
BP 735 - 07007 Privas cedex

Puy-de-Dôme
46 rue du Clos Four
63000 Clermont-Ferrand

Cantal
15 rue Pierre Marty - Bat B - BP 521
15005 Aurillac cedex

Rhône
69907 Lyon Cedex 20

Drôme
Avenue du Président Herriot
26000 Valence
Isère
66 avenue Marcelin Berthelot - BP 33
38040 Grenoble cedex 9

Savoie
5 avenue Jean Jaurès
BP 21044 - 73010 Chambéry cedex
Haute-Savoie
2 rue Robert Schuman - BP 372
74012 Annecy cedex
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