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PREAMBULE 
 
Comme le dispose l’article L.227-1 du code de la Sécurité Sociale, l’Etat conclut avec la CNAMTS une 
convention d’objectifs et de gestion (COG) qui détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens 
de fonctionnement de la branche et les actions mises en œuvre à cette fin par chacun des signataires. 
 
Au cours de la  précédente convention, l’engagement des deux partenaires s’est inscrit dans une volonté  
commune de renforcer l’égal accès aux droits et aux soins de qualité, de contribuer à une meilleure 
gestion du risque maladie  et  de participer à la durabilité et la soutenabilité de notre système solidaire. 
Les actions déployées visaient principalement l’amélioration constante de l’efficience et de l’organisation 
des soins ainsi que la modernisation de la gestion de la branche et de sa relation aux publics, 
conformément aux responsabilités confiées par la loi quant au bon usage des ressources consacrées par la 
Nation à l’Assurance Maladie. 
 
L’Assurance Maladie, s’appuyant sur l’ensemble de son réseau et inscrivant son action dans un contexte 
institutionnel marqué par la mise en place des Agences Régionales de Santé et de nouveaux outils de 
coordination tels le contrat Etat/UNCAM, a conduit une politique de gestion du risque et de maîtrise 
médicalisée des dépenses qui a contribué au respect de l’ONDAM, en particulier de l’enveloppe soins de 
ville.  
 
Parallèlement, dans le cadre des négociations conventionnelles au sein de l’UNCAM, elle a posé les 
jalons d’une évolution de l’organisation des soins de ville par le levier des accords relatifs à la 
démographie paramédicale et l’introduction de la rémunération forfaitaire sur objectifs de santé publique. 
Elle a également conclu, conformément à la volonté du gouvernement et de la démocratie sociale, un 
accord sur la  réduction des pratiques tarifaires abusives. 
 
En concertation avec l’Etat, l’Assurance Maladie a engagé les évolutions relatives notamment à son 
système d’information, lui permettant de générer  des gains importants d’efficience de gestion. Elle a 
œuvré pour sa part dans le sens de la nécessaire simplification administrative. Elle a enfin modernisé sa 
relation avec tous ses publics, assurés, professionnels de santé et entreprises via de nombreux télé-services 
tout  en  garantissant  une offre de proximité tant dans les domaines de l’accès aux droits que de la santé. 
 
Pour la période 2014-2017, l’Assurance Maladie entend poursuivre sa participation au redressement des 
comptes sociaux et contribuer à la réduction des inégalités d’accès géographique et financier aux soins de 
qualité. 
 
Pour contribuer aux objectifs de la Stratégie nationale de santé (SNS), et dans le cadre qui sera fixé par la 
loi de santé,  l’Assurance Maladie favorisera ainsi l’organisation  des soins de proximité par une meilleure 
répartition des professionnels de santé sur le territoire dans le cadre d’une adaptation plus globale de 
l’offre de soins, en lien avec l’Etat.  
 
Elle renforcera également sa politique de gestion du risque pour améliorer la pertinence, la qualité, la 
sécurité et l’efficience du système de soins, tant en ville qu’en établissement.  
 
La question du juste recours aux soins et des parcours pertinents est  en effet devenue un enjeu majeur de 
qualité et d’efficience des soins. Elle est au cœur de la Stratégie nationale de santé (SNS). Dans ce 
domaine, l’Assurance Maladie a démontré, dans ses propositions pour équilibrer les charges et les 
produits de la branche, que des marges de qualité, d’efficience et de maîtrise des coûts existaient sur des 
épisodes de soins ou des prises en charge de pathologies chroniques.  
 
Ces marges d’efficience, si elles sont exploitées, permettraient de mieux contenir sur la durée les dépenses 
de l’ONDAM avec une amélioration sensible de la qualité tout en mettant en œuvre des parcours 
organisés, sur la base de référentiels, et dotés de modes de rémunération adaptés. C’est dans cette logique 
que l’Assurance maladie a développé un savoir-faire qui va de l’analyse en amont, à partir des données de 
santé,  jusqu’à la contractualisation avec les offreurs de soins en aval, ce travail de sensibilisation, de suivi 
et de contrôle mobilisant une part significative des moyens humains de la branche. 
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Par ailleurs, l’Assurance Maladie, attentive aux objectifs fixés par le plan de lutte contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale, propose à l’Etat de participer, dans le cadre de la COG 2014-2017, à la mise en 
œuvre de mesures visant à réduire les inégalités d’accès aux droits, simplifier les procédures de 
reconnaissance et prévenir les situations de rupture. La lutte contre le non recours aux soins, par un 
accompagnement adapté, sera encore développée tout en consolidant  l’approche multicanal et en 
mobilisant les partenariats nécessaires. 
 
Enfin, un rapprochement des actions de politique de santé entre les réseaux de l’Assurance Maladie et les 
ARS sera recherché pour la mise en œuvre d’une meilleure synergie des actions tant au niveau national 
qu’en région en cohérence avec les projets régionaux de santé. 
 
Rappelant leur attachement à inscrire leur relation dans une approche pluriannuelle, l’Etat et l’Assurance 
Maladie poursuivront ainsi quatre objectifs majeurs au cours des quatre ans à venir :  
 

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

- Assurer un service performant et une relation de qualité avec les usagers ; 
 

- Contribuer à la Stratégie Nationale de Santé et à l’efficience du système de soins ; 
 

- Renforcer l’efficacité collective de l’Assurance Maladie et conforter la performance des 
UGECAM. 
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1. GARANTIR A TOUS LES ASSURES UN ACCES REEL AUX DROITS ET AUX SOINS 

1.1. Simplifier les démarches des assurés en favorisant la continuité des droits 

 
Le décret n°2007-199 du 14 février 2007 avait réduit la durée d’ouverture de droits aux prestations en 
nature des assurés sociaux en réduisant les droits de  2 ans à 1 an ainsi que le maintien de droit de 4 ans à 
1 an. Cette diminution de la durée d’ouverture de droits, mise en œuvre en pleine dégradation du marché 
de l’emploi, a eu pour effet d’accroître la complexité administrative pour de nombreux assurés sociaux.   
 
Face à cette problématique qui peut être particulièrement déstabilisante pour les emplois les plus 
précaires, les pouvoirs publics ont arrêté de nouvelles dispositions par décret du 27 décembre 2013 
notamment en allongeant à deux ans la durée de droits fermes aux prestations en nature. Ces dispositions, 
qui seront mises en œuvre dès 2014, permettront d’éviter des ruptures de droits entre deux situations de 
vie ou des sollicitations trop régulières de l’Assurance Maladie afin qu’il justifie ses droits, facilitant ainsi 
son accès au système de soins.  
 
L’Assurance Maladie veillera également à poursuivre et fiabiliser les échanges de données dématérialisées 
avec ses différents partenaires pour renforcer la qualité des droits ouverts. Elle participera dans ce cadre à 
la refonte de la chaîne d’échange avec Pôle Emploi afin d’optimiser la gestion des droits des chômeurs 
indemnisés et non indemnisés. 
 
Parallèlement, le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté par le Comité 
interministériel de lutte contre l’exclusion (CILE) le 21 janvier 2013, a inscrit la lutte contre les inégalités 
sociales et territoriales de santé en priorité en matière de santé publique. Une première mesure a été prise 
pour réduire les freins financiers à l’accès à la santé en augmentant sensiblement, à compter du 1er juillet 
2013, les plafonds de ressources pour l’attribution de la CMU-C et de l’ACS.  
 
Toutefois, selon les dernières estimations de la DREES, le taux de recours à la CMU-C se situait à 
environ 80 % en 2012 et aux alentours de 43 % pour l’ACS1. Les explications du non recours aux deux 
dispositifs sont multifactorielles. La complexité des démarches est une des raisons avancées dans la 
mesure où il s’agit de droits annuels dont l’attribution et le renouvellement impliquent la production de 
nombreux justificatifs.  
 
Pour remédier à cette complexité, l’Assurance Maladie proposera aux pouvoirs publics des mesures de 
simplification qui devront toutefois tenir compte de la possibilité d’évolution soudaine de la situation de 
l’assuré. Des procédures d’attribution ou de renouvellement automatique du droit à la CMU-C ou à l’ACS 
pourront ainsi être envisagées pour les publics éligibles dont les ressources sont stables en veillant 
parallèlement au respect strict des conditions d'éligibilité aux prestations. 
 
Enfin, elle étudiera, en lien avec l’Etat, les possibilités de simplifier la réglementation des indemnités 
journalières en veillant à préserver les droits des assurés tout en évitant de créer une charge financière 
supplémentaire pour l’Assurance Maladie et les employeurs. 
 

� Fiche thématique n°1 
 
1.2. Développer une démarche active pour favoriser l’accès aux droits et aux prestations, 

notamment pour les assurés les plus fragiles 
 
Afin de répondre à cet objectif, l’Assurance Maladie déploiera dans chaque circonscription la démarche 
PLANIR (Plan Local d’Accompagnement du Non recours, des Incompréhensions, des Ruptures) qui 
s’appuiera localement sur l’ensemble de ses composantes (service administratif, service médical et service 
social) pour repérer les situations de vulnérabilité et/ou de non droits et y répondre.  
 

                                                 
1 relèvements successifs du plafond d’éligibilité depuis 2011. 
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Pour autant, les actions proactives (repérage et prévention des situations potentielles de rupture…) 
qu’entend développer l’Assurance Maladie au cours de la prochaine COG nécessitent, pour produire 
pleinement leurs effets, d’être relayées par d’autres acteurs de terrain en prise directe avec les populations 
les plus fragiles. 
 
Pour ce faire, l’Assurance Maladie développera ses partenariats institutionnels (branches famille et 
retraite, AGEFIPH, organismes de protection sociale complémentaire, conseils généraux, centres 
communaux d’action sociale, missions locales ou MDPH…) mais aussi ses relations avec le secteur 
associatif (associations à caractère social ou caritatif, associations d’aide aux malades, associations d’aide 
aux personnes handicapées, associations d’aide à domicile…).  
 
La politique d’action sanitaire et sociale de l’Assurance Maladie, par la délivrance de prestations 
extralégales, contribue  enfin à faciliter l’accès aux soins des populations les plus fragiles et à réduire, par 
conséquent, les inégalités sociales de santé. Cette capacité à pouvoir intervenir sur une situation 
individuelle liée à la maladie, aux côtés des autres acteurs, en fonction du contexte local, est primordiale 
pour accompagner les politiques mises en place par l’Assurance Maladie. C’est la raison pour laquelle 
l’Assurance Maladie poursuivra cette politique au regard des priorités arrêtées pour la période 2014-2017.  
 

� Fiche thématique n°2 
 
1.3 Mieux informer les assurés sur le système de soins et l’accès aux prestations 
 
Dans le cadre de sa mission d’information conférée par la loi du 13 août 2004, l’Assurance Maladie met à 
la disposition des assurés et du grand public des informations sur son site Ameli portant sur les 
pathologies (ameli-santé), l’offre de soins et les tarifs (ameli-direct), ainsi que sur les droits, conditions de 
prise en charge et les programmes d’accompagnement de l’Assurance Maladie.  
 
Toutefois, alors que la difficulté résidait il y a dix ans dans le manque d’informations disponibles, le 
développement des technologies de l’information a renversé cette logique au point qu’aujourd’hui l’assuré 
social dispose d’une information très abondante, de qualité inégale, qui peut parfois le désorienter.  
 
L’expérience et les missions de l’Assurance Maladie lui confèrent un rôle particulier pour faire face à 
cette situation.   
 
C’est la raison pour laquelle, dans la logique de la promotion des parcours de soins, des programmes 
régionaux d’accès à la prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS) et de la mise en place du 
Service Public d’Information en Santé (SPIS) telle que prévue par la Stratégie Nationale de Santé, 
l’Assurance Maladie enrichira les contenus de ses services internet Ameli et renforcera leur articulation 
pour faciliter l’orientation de l’assuré entre l’information sur les droits, les pathologies et l’offre de soins. 
Parallèlement, les fonctionnalités du compte assuré seront élargies.  
 
Enfin, dans la continuité des actions qu’elle a déployées au cours de la précédente COG, l’Assurance 
Maladie développera des campagnes de communication sur des supports classiques et innovants visant à 
faire connaître l’ensemble de ses offres de service et renforcer le positionnement de l’Assurance Maladie 
auprès de ses différents publics.  
 

� Fiche thématique n°3 
 

1.4 Favoriser le développement de soins accessibles aux assurés sociaux 
 
Les déséquilibres dans la répartition géographique des professionnels de santé dans les territoires 
constituent un frein à l’accès à des soins de qualité pour tous, ce qui nuit à la performance globale du 
système de santé en France. Au regard des importantes disparités dans la densité des professionnels de 
santé libéraux, l’Assurance Maladie s’est attachée, au cours de la période 2010-2013, à développer des 
dispositifs conventionnels de régulation démographique et d’appui à l’installation des professionnels de 
santé dans les zones déficitaires définies par les ARS.  
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L’Assurance Maladie souhaite étendre cette politique à d’autres professionnels de santé sur le modèle mis 
en œuvre pour les infirmiers et les sages-femmes ,en lien avec les actions du Pacte Santé Territoire et 
l'ensemble des leviers que l'Etat pourra mobiliser pour améliorer la répartition des professionnels de santé 
sur les territoires 
 
 L’Assurance Maladie proposera également, en lien avec les ARS, un accompagnement et des services 
complémentaires aux professionnels qui sont installés ou qui souhaiteraient s’installer dans ces zones, et 
facilitera l’exercice coordonné.  
 
Par ailleurs, le respect des tarifs opposables par les professionnels de santé est indispensable pour garantir 
le contrat social sur lequel s’appuient les fondements de la sécurité sociale. Dès lors, l’Assurance Maladie 
continuera à utiliser les outils à sa disposition, qu’ils soient conventionnels ou réglementaires, pour faire 
respecter les tarifs opposables au bénéfice de l’ensemble de la population et, le cas échéant, mettre en 
œuvre les sanctions adéquates. En outre, elle veillera à mieux identifier et accompagner les 
situations de renoncement aux soins et poursuivra ses actions concourant à lutter contre les refus 
de soins.  
 
En contrepartie, le respect des tarifs opposables suppose une gestion active des tarifs, forfaits et actes 
facturables afin de garantir, dans le respect de l’ONDAM arrêté chaque année par le Parlement, le juste 
équilibre entre les attentes d’évolution de la rémunération des professionnels de santé et les possibilités 
économiques de l’Assurance Maladie.  
 
Poursuivant le même objectif, l’entrée en vigueur du contrat d’accès aux soins (CAS), à compter du 1er 
décembre 2013, constitue un élément important de régulation des tarifs des médecins de secteur 2 et de 
maîtrise de l’évolution du reste à charge des ménages. Au cours de la prochaine COG, l’Assurance 
Maladie veillera par conséquent à inciter les médecins de secteur 2 à adhérer à ce nouveau dispositif 
conventionnel afin de faciliter l’accès aux soins des assurés. Dans le cadre des observatoires 
conventionnels, l’Assurance Maladie assurera un suivi de l’activité et des pratiques tarifaires 
 
Enfin, pour améliorer l'accès aux soins des bénéficiaires de l’ACS, l’Assurance Maladie s’engage, 
conformément à l’agenda fixé par la Ministre dans le cadre de la présentation de la Stratégie Nationale de 
Santé, à mettre en œuvre le tiers payant, sur les parts obligatoire et complémentaire, pour cette population 
d’ici 2015, en lien avec les pouvoirs publics et les organismes complémentaires. Parallèlement, elle 
contribuera à la généralisation du tiers-payant à l’ensemble des soins de ville d’ici 2017 et mettra en 
œuvre les modalités arrêtées en la matière par les pouvoirs publics.  
 
 

� Fiche thématique n°4 
 
 
 



 

10 

2 ASSURER UN SERVICE PERFORMANT ET UNE RELATION DE QU ALITE AVEC LES 
USAGERS 

2.1 Assurer un service de base performant et homogène sur l’ensemble du territoire 

 
Au cours de la COG 2010-2013, l’Assurance Maladie a confirmé sa capacité à maintenir dans la durée un 
service de base performant et de qualité tout en élargissant et modernisant son offre de service 
(téléservices, services en santé…). Cet objectif est en effet un pré-requis indispensable puisqu’il permet 
de renforcer la crédibilité de l’Assurance Maladie sur l’ensemble de ses missions.  
 
A cet égard, l’Assurance Maladie veillera à maintenir la performance des délais de paiement des feuilles 
de soins électroniques tout en s’attachant à améliorer les délais de paiement des feuilles de soins papier 
résiduelles. Une attention particulière sera portée au règlement aux entreprises des IJ subrogées car il 
s’agit d’un véritable service à l’assuré rendu par l’employeur. Les démarches des assurés sociaux seront 
également simplifiées notamment lors d’un déménagement ou de la demande de délivrance d’une carte 
Vitale.  
 
Par ailleurs, même si la notion d’accessibilité aux services publics évolue avec la part grandissante prise 
par les nouvelles technologies qui ont permis la démultiplication des canaux et des modes de contacts, 
l’Assurance Maladie a maintenu un maillage de proximité rénové pour répondre aux besoins de ses 
différents publics. Pour accompagner les évolutions de la société et les flux de population entre les 
territoires, les schémas d’implantation territoriaux des accueils seront actualisés. Une politique d’accueil 
sur rendez-vous sera développée afin de procéder à une étude attentionnée du dossier, s’assurer de sa 
complétude et éviter les risques d’incompréhension des démarches médico-administratives. 
 
De la même façon, l’accessibilité de l’accueil téléphonique sera améliorée pour mieux répondre aux 
besoins des assurés. Les contenus des réponses délivrées sur l’ensemble des canaux seront enrichis tandis 
que des dispositifs spécifiques de mesure et d’amélioration de la qualité seront systématisés sur 
l’ensemble des canaux de contacts.  
 
Cette volonté d’amélioration continue du service rendu à ses différents publics conduira d’ailleurs 
l’Assurance Maladie à renforcer son dispositif de pilotage et de traitement des réclamations tout en 
l’intégrant leur analyse dans sa démarche qualité.  
 

� Fiche thématique n°5 
 

 
2.2 Favoriser le canal le plus adapté et développer l’offre de service en ligne  

 
L’Assurance Maladie a construit et déployé au cours des dernières années une offre de service large à 
destination de ses assurés. Cette offre de service comprend aujourd’hui à la fois une prise en charge 
généraliste correspondant aux services traditionnels d’assureur solidaire (gestion des droits, paiement des 
prestations) et des accompagnements individualisés des publics en fonction de leurs besoins et de leurs 
situations (parcours attentionnés, parcours de soins). L’accès à l’ensemble de l’offre est garanti à travers 
un large choix de canaux de contacts classiques (accueil physique, téléphone, courrier) et plus récents 
(courriel, SMS, compte ameli, smartphone, bornes automatiques…).  
 
Dans un contexte de très forts volumes de contacts et d’exigence accrue des publics, l’Assurance Maladie 
se doit d’assurer l’accessibilité et l’homogénéité de son offre sur l’ensemble du territoire tout en étoffant 
ses services en ligne et en libre-service. Ce double objectif nécessite toutefois d’identifier en amont le 
service attendu par l’assuré social et surtout sa capacité à y recourir.  
 
 
C’est précisément l’enjeu de la stratégie multicanal que développera l’Assurance Maladie au cours de la 
COG 2014-2017 en proposant, de façon proactive, des offres de service adaptées aux attentes des assurés.  
 

� Fiche thématique n°6 
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2.3 Conforter l’offre de service intégrée de l’Assurance Maladie 

 
Au cours de la COG 2010-2013, l’Assurance Maladie, assureur solidaire en santé, a renforcé ses actions 
de gestion du risque en proposant de nouveaux services en santé (Sophia, PRADO, Santé active) pour 
accompagner les assurés en fonction de leur besoins.  
 
S’inscrivant pleinement dans les objectifs fixés par la Stratégie Nationale de Santé, l’Assurance Maladie 
confortera et enrichira les services en santé proposés aux assurés sociaux tout en renforçant leur 
articulation pour qu’ils s’intègrent encore mieux dans le parcours de soins de chaque assuré en fonction de 
ses épisodes de vie et de ses besoins.  
 
Les services de prévention seront progressivement renforcés au travers notamment de l’individualisation 
du compte assuré. L’Assurance Maladie déploiera parallèlement le nouveau service de coaching en ligne 
Santé Active afin d’offrir aux assurés qui souhaitent être actifs pour préserver leur capital santé, la 
possibilité de recevoir un accompagnement personnalisé et non-contraignant sur des thèmes de 
prévention. Elle confortera également ses programmes d’accompagnement des patients atteints de 
pathologies chroniques (Sophia). L’ensemble de ces actions feront l’objet d’une évaluation externe.  
 
Conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), le service PRADO maternité 
sera progressivement étendu aux césariennes sans complication et adapté aux sorties précoces. En 
capitalisant sur l’expérience acquise sur le PRADO orthopédie, l’Assurance Maladie complètera son offre 
en l’élargissant aux interventions de chirurgie et à certains séjours en SSR en s’appuyant sur le médecin 
traitant et la structuration des équipes de soins. Sur la base d’analyses médico-économiques, l’Assurance 
Maladie pourra également proposer de nouvelles offres similaires aux patients souffrant d’autres 
pathologies. L’assurance maladie veillera à la bonne articulation de ces services avec les PRS. 
 
Privilégiant une démarche d’accompagnement personnalisé dans le cadre d’un parcours de soins 
coordonné autour du médecin traitant, l’Assurance Maladie diversifiera enfin les canaux d’orientation 
vers ses différents services. 
 

� Fiche thématique n°7 
 

2.4 Simplifier les relations avec les partenaires 
 
 

• Développer de nouveaux services pour les professionnels et établissements de santé et renforcer 
leur promotion 

 
Au cours de la période COG 2010-2013, l’Assurance Maladie a davantage structuré l’accompagnement 
qu’elle propose aux professionnels de santé que ce soit sur leurs pratiques médicales (DAM, échanges 
confraternels) que sur la promotion et l’assistance à l’utilisation des téléservices via le déploiement de 
Conseillers Informatiques Services (CIS).  
 
Cette politique, particulièrement appréciée par les professionnels de santé, sera poursuivie par l’Assurance 
Maladie qui, comme pour ses autres publics, développera une offre de service attentionnée plus globale 
afin de mieux répondre à leurs attentes, en cohérence avec les objectifs d’organisation de la médecine 
ambulatoire et des parcours des patients. Elle s’attachera ainsi à déployer de nouveaux téléservices 
facilitant les retours d’information vers les médecins traitants non seulement sur leur pratique mais aussi 
sur le recours aux soins de leurs patients.  
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Parallèlement, la dématérialisation de la transmission des pièces justificatives (SCOR), en cours de 
déploiement dans les officines, sera étendue progressivement auprès des autres professionnels de santé au 
cours de la COG 2014-2017. Il en va de même du processus de dématérialisation développé pour le 
transport sanitaire, lequel inclut des services la consultation des droits en ligne, la prescription en ligne et 
la facturation en ligne. Sur cette base, l’Assurance Maladie déploiera les droits en ligne pour les 
professionnels de santé (biologistes, médecins…) et mettra en œuvre la facturation en ligne 
progressivement pour améliorer la gestion du processus de paiement et les outils de gestion du risque. En 
ce qui concerne la prescription en ligne, initiée avec la prescription de transport, celle-ci sera 
expérimentée à partir de 2014 puis étendue aux autres prescriptions. 
 
Enfin, dans le cadre de la mise en place de la facturation individuelle au sein des établissements de santé 
(FIDES) pour les actes et consultations externes d’ici 2016 puis les séjours d’ici 2018, l’Assurance 
Maladie élaborera une offre de téléservices adaptée aux spécificités des hôpitaux, notamment pour la 
consultation des droits et l’acquisition des droits en ligne.  
 

� Fiche thématique n°8 
 

• Organiser la dématérialisation des échanges avec les employeurs 
 
L’Assurance Maladie s’inscrit depuis de nombreuses années dans une démarche de simplification 
administrative avec les entreprises pour répondre à la fois à leurs attentes mais aussi pour obtenir une plus 
grande efficience pour l’Assurance Maladie. A cet égard, le service DSIJ qui connaît une utilisation 
croissante symbolise cette politique puisque la dématérialisation des attestations de salaires et leur 
injection directement au sein des chaînes de production permet un versement plus rapide des revenus de 
remplacement. 
 
Souhaitant promouvoir un service performant et une relation simplifiée et de qualité avec les employeurs, 
l’Assurance Maladie poursuivra sa politique de dématérialisation des échanges en accompagnant la 
montée en charge de projets déjà engagés sur la période précédente. Elle accompagnera ainsi le 
déploiement de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) qui se substituera progressivement à la plupart 
des déclarations sociales faites par les entreprises.  
 
Enfin, l’Assurance Maladie expérimentera un nouveau service téléphonique employeur couvrant les deux 
branches d’activité de l’Assurance Maladie (maladie et AT/MP). En fonction de son évaluation, elle 
déploiera des plateformes de service dédiées  sur l’ensemble du territoire afin de simplifier et améliorer 
l’accès à l’information et la réponse aux demandes. 
 

� Fiche thématique n°9 
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3 CONTRIBUER A LA STRATEGIE NATIONALE DE SANTE ET A L ’EFFICIENCE DU 
SYSTEME DE SOINS 
 

3.1 Contribuer à la Stratégie Nationale de Santé pour favoriser l’adaptation du système de soins 
aux besoins des usagers 

 

• Favoriser le développement de la prévention 
 
La Stratégie Nationale de Santé fait des modifications de comportements et de la prévention médicalisée 
deux axes majeurs d’évolution du système de santé. A cet égard, l’Assurance Maladie contribuera à la 
déclinaison des priorités de santé publique définies par les pouvoirs publics et développera notamment les 
actions de prévention qui s’appuieront sur un rôle accru du médecin traitant.  
 
Pour accroître la participation des populations-cibles aux programmes de dépistage des cancers, 
conformément aux objectifs fixés par le Plan Cancer 2014-2019, l’Assurance Maladie veillera à améliorer 
l’organisation des dépistages en favorisant le médecin traitant comme interlocuteur privilégié de ses 
patients dans l’accès aux différents programmes. Ces actions de sensibilisation seront relayées auprès des 
assurés sociaux, en complément de la communication de l’INCA, grâce à l’espace prévention du compte 
assuré. 
 
Au-delà de la poursuite des actions de prévention et d’accompagnement sur des thèmes identifiés 
(vaccinations, prévention bucco-dentaire, …), l’Assurance Maladie renforcera son engagement pour 
réduire le tabagisme en mettant en place un programme de soutien à l’arrêt du tabac s’appuyant sur 
une stratégie multicanal et multi-partenariale. 
 
L’Assurance Maladie s’appuiera sur ses partenariats afin de mutualiser les expertises et améliorer la 
participation des publics plus fragiles aux actions de prévention et d’éducation pour la santé. Enfin, elle 
mobilisera les Centres d’Examen de Santé (CES) pour apporter, en matière de prévention, des réponses 
plus ciblées en fonction des besoins et contribuer, au travers de leur participation au suivi de cohortes, à 
l’observation de l’état de santé de la population.  
 

� Fiche thématique n°10 
 

• Favoriser l’organisation des soins de proximité 
 

Le décloisonnement de l’organisation des soins en France, au cœur de la Stratégie Nationale de Santé, 
vise à replacer le patient au cœur du système de santé. Ainsi, les interventions des professionnels, services 
et établissements sanitaires et médico-sociaux d’un territoire donné devront s’articuler autour du parcours 
dans lequel le patient est lui-même acteur de sa santé.  
 
Les actions développées par l’Assurance Maladie depuis plusieurs années, que ce soit au travers de la 
politique conventionnelle ou des services en santé, s’inscrivent pleinement dans cette logique. Dans ce 
contexte, l’Assurance Maladie soutiendra les initiatives permettant d’améliorer l’efficience de la prise en 
charge des patients, par des modes de prise en charge coordonnées entre les soignants permettant 
d’améliorer l’articulation entre la ville, l’hôpital et le médico-social. 
 
De la même façon, la constitution d’équipes pluri-professionnelles de proximité sera favorisée afin de 
mieux coordonner les prises en charge soignantes, notamment en amont et en aval de l’hôpital. Organisées 
autour du médecin traitant qui doit jouer un rôle majeur dans la coordination des soins, le développement 
de ces équipes devra permettre d’améliorer la prise en charge des patients et l’efficience des soins par une 
meilleure organisation du parcours de soins.  
 
 
Enfin, à la demande des pouvoirs publics, l’Assurance Maladie assurera la conduite du projet relatif au 
déploiement du dossier médical partagé (DMP) que la Stratégie Nationale de Santé souhaite relancer 
comme outil de coordination au service du parcours de santé 
 

� Fiche thématique n°11 
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3.2 Conforter la gestion du risque et l’efficience du système de soins 
 

• Promouvoir le développement et la mise en œuvre de référentiels de bonnes pratiques médicales 
et paramédicales  

 
L’Assurance Maladie a développé depuis plusieurs années des programmes d’accompagnement et de 
contrôle auprès des professionnels de santé, des établissements, mais également des assurés, afin de 
favoriser le bon usage des actes et produits, notamment dans le domaine des produits de santé et des 
transports ou la prescription des arrêts de travail. En effet, de nombreuses études ont démontré que 
certains soins pouvaient être délivrés de manière plus efficiente, soit parce que la prestation ou la 
prescription médicale est inutile, soit parce qu’il existe une alternative compatible avec l’état de santé du 
patient et au moins aussi efficace mais moins coûteuse pour la collectivité.  
 
Ces actions se sont appuyées sur des outils permettant d’encadrer ou d’orienter les prescriptions comme 
par exemple les référentiels et les fiches repères. Les résultats positifs enregistrés dans ce domaine incitent 
l’Assurance Maladie à poursuivre cette politique, sur la base de référentiels validés par la HAS, en 
l’étendant à d’autres domaines ou secteurs du système de soins afin de contribuer à son efficience.  
 
Dans ce cadre, elle proposera une extension du nombre de gestes marqueurs pour la chirurgie ambulatoire 
dans le cadre de la procédure de mise sous accord préalable et développera cette procédure pour d’autres 
secteurs ou thèmes (SSR, interventions non pertinentes…) en cohérence avec les actions portées par les 
ARS. 
 

� Fiche thématique n°12 
 

• Renforcer la contractualisation et la gestion du risque avec les offreurs de soins  
 

Au cours de la période 2010-2013, l’Assurance Maladie, assureur solidaire en santé, a renforcé ses actions 
de gestion du risque en proposant des services novateurs à ses assurés et en développant les outils de 
maîtrise médicalisée auprès des professionnels de santé. Ainsi, l’efficacité de la maîtrise médicalisée a 
donné sa pleine mesure avec des objectifs atteints sur les trois dernières années, concourant ainsi à la 
tenue de l’ONDAM.  
 
La période 2010-2013 a aussi été marquée par le développement des actions de gestion du risque 
partagées avec les agences régionales de santé (ARS), en déclinaison du contrat Etat-UNCAM, 
notamment vis-à-vis des établissements de santé.  
 
L’introduction d’une rémunération sur objectif de santé publique (ROSP) pour les médecins a produit, 
pour ses deux premières années de mise en place, des résultats encourageants notamment sur le volet 
« qualité de la pratique clinique ». 
 
Au-delà des évolutions envisagées dans le cadre des ROSP existantes, l’Assurance maladie développera, 
conformément aux orientations arrêtées dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé, ce dispositif 
innovant de rémunération pour d’autres spécialités médicales mais également pour d’autres formes 
d’exercice. L’Assurance Maladie participera au déploiement de ces modes de rémunération reposant sur la 
qualité et l’efficience dans le secteur des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, tel 
que piloté par l’Etat.   
 
De manière transversale à l’ensemble des processus, la nécessité d’une meilleure pertinence des soins et 
d’un ajustement de l’offre aux besoins est un objectif majeur partagé par l’Etat et l’Assurance Maladie.  
 
L’Assurance Maladie et les ARS renforceront leur coopération et l’articulation de leurs actions pour 
améliorer l’efficience du système de santé et sa soutenabilité financière notamment en favorisant les 
innovations organisationnelles et techniques ayant un réel impact sur la santé de la population.  
 
L’Assurance Maladie poursuivra ses actions de maîtrise médicalisée des dépenses de santé et développera 
à cet effet de nouveaux mécanismes de régulation tels que la mise sous accord préalable de médicaments 
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coûteux, notamment lorsqu’il existe des équivalents thérapeutiques moins onéreux. Par ailleurs, dans un 
contexte marqué par le vieillissement de la population, les transferts ville-hôpital et l’augmentation du 
nombre de patients soignés à domicile, l’Assurance Maladie accentuera ses actions en faveur de la 
maîtrise des dépenses dans le domaine des dispositifs médicaux. 
 
Elle poursuivra également, en lien avec les ARS, ses actions et son engagement auprès des établissements 
sanitaires et médico-sociaux en amplifiant l’accompagnement dans les établissements notamment sur la 
pertinence des soins et la prise en compte de toutes les dimensions de l’efficience. 
 

� Fiche thématique n°13 
 
3.3 Mieux connaître le système de santé et promouvoir ses transformations 
 
Au travers du rapport annuel sur les charges et produits, une analyse de la dépense par pathologie puis une 
approche par processus de soins ont été développées, ce qui permet d’objectiver, à partir de l’analyse des 
données et de comparaisons internationales, les actions d’optimisation à mettre en œuvre pour renforcer 
l’efficience du système de soins.   
 
Sur la base des critères de coût/efficacité, l’Assurance Maladie poursuivra l’analyse chaque année de 
nouveaux processus et apportera son concours à l’Etat pour promouvoir une meilleure connaissance des 
parcours et du système de soins.  
 
Elle poursuivra également l’enrichissement des données du SNIIRAM et mettra en œuvre les décisions 
prises par les pouvoirs publics en matière d’ouverture des données de santé, dans le respect de la 
protection des données personnelles des assurés sociaux et des professionnels de santé.  
 

� Fiche thématique n°14 
 
3.4 Poursuivre et renforcer la lutte contre la fraude, les activités fautives et abusives 

 
La lutte contre les fraudes, les activités fautives et les activités abusives constitue un des objectifs 
prioritaires des pouvoirs publics dans la mesure où elle contribue à sauvegarder les fondements sur 
lesquels a été construit en France le système de protection sociale. 
 
Ainsi, au cours de la COG 2010-2013, près de 600 M€ de fraudes et activités fautives ont été détectées et 
stoppées par l’Assurance Maladie tandis que leurs auteurs ont été sévèrement sanctionnés. 
 
Forte de ces résultats, l’Assurance Maladie renforcera cette politique de lutte contre la fraude 
conformément aux priorités fixées par les pouvoirs publics. A cet égard, elle optimisera le pilotage du 
contrôle contentieux et de la lutte contre la fraude et renforcera la professionnalisation des acteurs. De 
nouvelles techniques de détection et d’investigation seront également mises en œuvre pour dissuader les 
acteurs du système de soins (offreurs de soins, assurés, employeurs) de transgresser les règles. 
 
Un effort particulier sera réalisé, en lien avec les autres organismes de sécurité sociale, pour s’assurer de 
l’attribution à bon droit des prestations soumises notamment à condition de ressources.  
 

� Fiche thématique n°15 
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4. RENFORCER L’EFFICACITE COLLECTIVE DE L’ASSURANCE MA LADIE 
 
4.1 Favoriser le travail en commun entre l’ensemble des organismes de l’Assurance Maladie 
 

• Approfondir le fonctionnement en réseau entre les caisses et les services du contrôle médical 
 

Au cours des deux précédentes COG, l’Assurance Maladie a démontré sa capacité à faire évoluer son 
organisation pour accroître l’homogénéité des pratiques et la qualité du service rendu sur tout le territoire, 
tout en assurant une meilleure continuité d’activité pour les organismes de plus petite taille. 
 
L’Assurance Maladie capitalisera sur cette dynamique en approfondissant le fonctionnement en réseau et 
favorisant, au bénéfice de ses publics, le travail en commun entre les caisses et les services du contrôle 
médical.  
 
S’inscrivant pleinement dans l’évolution des missions de l’Assurance Maladie, la constitution d’équipes 
mixtes permettra d’accompagner les assurés sociaux tout au long de leur existence (ex.: services en santé) 
ainsi que les professionnels de santé dans leur pratique quotidienne (dispositions conventionnelles, 
recommandations médicales, référentiels…). 
 
L’approfondissement du travail en commun entre les caisses et les services du contrôle médical permettra 
également à l’Assurance Maladie de renforcer sa capacité à gérer des dossiers complexes tout en assurant 
une homogénéité de traitement sur l’ensemble du territoire. A cet égard, le déploiement de la facturation 
individuelle des établissements de santé (FIDES) reposera sur la création de pôles « Etablissements » 
dédiés et répartis sur le territoire.  
 
Enfin, le fonctionnement en réseau reposera sur la mise en place de mécanismes de solidarité entre 
organismes pour répondre à certaines difficultés conjoncturelles et maintenir un service de base de qualité 
en tout point du territoire.  
 

� Fiche thématique n°16 
 

• Améliorer la gestion des processus, poursuivre la dynamisation du patrimoine immobilier et 
réduire les écarts de performance entre les organismes 

 
Depuis plus d’un an, l’Assurance Maladie a engagé des travaux pour définir, en relais à l’ensemble de ses 
systèmes qui concourent à la qualité, un référentiel général de ses processus permettant, dans le respect 
des procédures de contrôle interne, de mieux appréhender la qualité de la prestation délivrée.  
 
A compter de 2014, l’Assurance Maladie déploiera progressivement, au sein de l’ensemble du réseau, ce 
nouveau système de management intégré (SMI). Commun à l’ensemble des organismes, ce référentiel 
spécifique vise à promouvoir la performance de l’Assurance Maladie en s’appuyant sur le dispositif de 
maîtrise des risques, en mobilisant simultanément tous les acteurs qui contribuent à un même processus et 
en créant les conditions nécessaires à l’amélioration de la qualité de service et au développement de 
nouveaux services à la population.  
 

En matière immobilière, l’Assurance Maladie s’attache depuis plusieurs années à optimiser son 
patrimoine pour accompagner l’évolution de ses missions et redéployer ses ressources immobilières au 
regard des besoins des organismes et des attentes des assurés sociaux. Dans ce cadre, la branche maladie 
veillera à respecter les normes de densité d’occupation et à conforter le regroupement des services de 
production. Elle poursuivra ainsi sa politique de cession des bâtiments devenus obsolètes ou inadaptés 
avec le souci de valoriser au mieux son patrimoine. 
 

Enfin, l’Assurance Maladie poursuivra ses efforts en matière de réduction des écarts de performance entre 
les différentes caisses du territoire pour homogénéiser la qualité du service rendu sur le territoire et 
renforcer son efficience collective.  
 

� Fiche thématique n°17 
�  

4.2 Promouvoir une gestion durable et responsable 
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• Inscrire la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) au cœur de la stratégie 

d’entreprise de l’Assurance Maladie  
 
A un moment où les métiers de l’Assurance Maladie connaissent des évolutions importantes, les efforts 
d’efficience engagés par la branche ne peuvent se concevoir qu’au travers d’une gestion durable et 
responsable permettant, dans le cadre des orientations conventionnelles générales, d’accompagner les 
personnels et les organisations dans la dynamique de changement tout en assurant des conditions de 
travail de qualité pour chaque salarié.  
 
Pour ce faire, l’Assurance Maladie poursuivra les politiques engagées en intégrant, au cœur de sa stratégie 
d’entreprise, la démarche RSO dans toutes ses dimensions (sociale, économique et environnementale). 
 
Dans ce cadre, l’Assurance Maladie mènera une politique d’achat responsable, s’engagera en faveur de la 
mobilité durable de ses agents et limitera l’empreinte de ses activités sur l’environnement par le suivi et la 
réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. 
 
A l’instar des autres services publics, mais surtout en tant qu’assureur solidaire en santé, l’Assurance 
Maladie se doit également d’être un employeur socialement responsable. Au-delà des résultats obtenus sur 
l’emploi des personnes en situation de handicap ou la prévention des risques psychosociaux, l’Assurance 
Maladie veillera à mieux intégrer ces enjeux à sa stratégie de management en améliorant l’articulation des 
accords relatifs à la responsabilité sociale de l’employeur avec la réalité du terrain.  
 

� Fiche thématique n°18 
 

• Adapter les métiers et les parcours professionnels à l’évolution des missions d’assureur 
solidaire en santé 

 
Pour atteindre les objectifs qui lui étaient fixés au cours de la précédente COG, l’Assurance Maladie a pu 
compter sur toutes les compétences de la branche dans un environnement budgétaire contraint, ce qui lui a 
permis de maîtriser l’évolution de ses coûts de gestion. L’optimisation du fonctionnement du réseau et la 
mobilisation des équipes, grâce une politique RH adaptée, sont évidemment une des clés de la réussite.  
 
Ainsi, l’évolution des missions de l’Assurance Maladie a favorisé l’émergence de nouveaux métiers ainsi 
que les besoins en compétences nouvelles (conseillers de l’Assurance Maladie, délégués santé active 
services en santé, métiers de la lutte contre la fraude…).  
 
Dans le cadre de son prochain Schéma Directeur des Ressources Humaines (SDRH), l’Assurance Maladie 
poursuivra cette démarche active de gestion des ressources humaines, notamment en renforçant la 
professionnalisation des métiers, en mettant en place des parcours professionnels adaptés intégrant les 
possibilités de mobilité et de recrutement en ARS et en enrichissant les métiers d’accueil et de production. 
Elle renforcera sa politique de diversification des fonctions tout en développant les synergies médico-
administratives.  
 
Ces évolutions s’appuieront sur un système d’information des ressources humaines (SIRH) partagé par 
l’ensemble des organismes du réseau et enrichi d’un informationnel RH adapté. 
 

� Fiche thématique n°19 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Favoriser l’adaptation du système d’information de l’Assurance Maladie aux objectifs 
stratégiques de la Convention d’Objectifs et de Gestion 
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Le développement des programmes prioritaires, notamment ceux à forte visibilité (portail assurés, portail 
professionnels de santé), ainsi que les projets  à gains rapides ont permis d’obtenir, au cours de la COG 
2010-2013, des résultats concrets en termes d’offre et de qualité de service auprès des  assurés, des 
professionnels de santé, des entreprises et des agents de l’Assurance Maladie tout en dégageant des gains 
de productivité importants. Les réalisations du Schéma Directeur du Système d’Information (SDSI) ont 
ainsi contribué à moderniser l’image de l’Assurance Maladie et conforté la légitimité et la crédibilité de 
son système d’information. 
 
S’appuyant sur cette dynamique, l’Assurance Maladie enrichira les services offerts en ligne aux assurés 
sociaux et à ces partenaires en proposant de nouvelles téléprocédures et en poursuivant la 
dématérialisation « de bout en bout » des processus. Dans une logique de recherche d’efficience, elle 
poursuivra également la rénovation du poste de travail des agents de l’Assurance Maladie ainsi que les 
développements dits « à gains rapides » pour simplifier ou supprimer les tâches répétitives, de faible 
valeur ajoutée,  
 
Néanmoins, pour que le système d’information de l’Assurance Maladie puisse répondre, de façon 
structurelle, à ces différents enjeux, il paraît désormais nécessaire d’aller au-delà de la seule logique 
articulée autour de la « BDO Familles ». A ce titre, la priorisation d’un projet de promotion de l’actuel 
« RFI », Référentiel Individus, comme référentiel « maître » pour la gestion des assurés et de leurs droits, 
s’impose, sur le long terme, comme l’élément clé d’une rénovation de la gestion des bénéficiaires au sein 
du système d’information. De la même façon, elle favorisera la mise à disposition des droits en ligne, la 
carte Vitale ayant vocation à moyen terme à devenir une carte d’authentification de l’assuré.  
 
Enfin, conformément aux orientations du plan stratégique des systèmes d’information du service public de 
la sécurité sociale, l’Assurance Maladie développera son offre de service auprès des régimes ou mutuelles 
partenaires qui souhaitent s’adosser au système d’information du régime général. 
 

� Fiche thématique n°20 
 
4.4 Conforter la performance des établissements de l’Assurance Maladie, certifier les comptes et 
examiner la pertinence de constituer des filières de prise en charge 
 
Organismes privés à but non lucratif, les UGECAM regroupent aujourd’hui 90 établissements dans le 
secteur sanitaire (SSR essentiellement) et 135 établissements dans le secteur médico-social. Comptant 
près de 14 000 salariés, les UGECAM bénéficient d’une implantation territoriale leur permettant d’assurer 
l’accès aux soins à toute personne (enfants, adolescents, adultes et personnes âgées), fragilisée 
médicalement et socialement par la maladie ou le handicap. 
 
En outre, les UGECAM ont développé, au fil des années, une offre et des expertises qui permettent de 
répondre à des besoins peu ou mal couverts aujourd’hui. Certains établissements ont ainsi acquis des 
compétences importantes dans des prises en charge sanitaires à forte technicité, telles que la prise en 
charge des pathologies neurologiques (blessés médullaires adultes et enfants), l’appareillage des amputés 
ou la prise en charge des grands brûlés.  
 
Au cours de la COG 2014-2017, cette dynamique sera poursuivie pour garantir une prise en charge de 
qualité répondant aux besoins des populations dans les territoires notamment dans une logique de 
parcours.  
 
Ainsi, les UGECAM seront mobilisés pour répondre aux appels projets dans le cadre des plans nationaux 
de santé publique. Les prises en charge spécialisées en neurologie au sein des établissements SSR seront 
également développées pour répondre aux besoins identifiés par les ARS et renforcer notamment les 
filières de prise en charge des personnes après un accident vasculo-cérébral conformément aux priorités 
fixées par le plan AVC 2010-2014. 
 



 

19 

Les transformations de l’offre UGECAM, au service des parcours et des projets de vie des personnes, 
reposeront notamment sur la meilleure coordination des acteurs mais également sur des innovations en 
matière de prise en charge qui, après évaluation, peuvent être généralisées sur l’ensemble du territoire. Sur 
le champ des personnes âgées, les UGECAM pourront participer aux projets pilotes sur la mise en place 
des parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA) si les établissements 
disposent d’une prise en charge gériatrique (SSR et EHPAD).  

 
La volonté de garantir une prise en charge et un service de qualité aux personnes accueillies dans les 
établissements UGECAM nécessitera évidemment d’accompagner la professionnalisation des personnels 
et de renforcer les compétences au regard de l’évolution des modalités de prise en charge des patients.  
 
Par ailleurs, l’article 17 de la loi n°2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires fixe l’obligation pour les établissements de santé d’avoir leur comptes certifiés à 
compter de l’exercice 2014 et  les UGECAM doivent désormais s’engager pleinement dans cette 
démarche pour répondre aux objectifs de résultat fixés par les pouvoirs publics. 
 

� Fiche thématique n°21 
 
 
4.5 L’action internationale de la CNAMTS 

 
Acteur essentiel de la politique visant à favoriser l’accès à des soins de qualité, l’Assurance Maladie 
suscite l’intérêt des pays dans le cadre de l’élargissement du socle de protection sociale adopté par le BIT 
et l’ONU avec le soutien de la France.  
 
Les innovations des systèmes d’assurance maladie développées notamment dans les pays européens sont 
une source d’information et une aide à la décision utile à notre propre système de sécurité sociale. C’est la 
raison pour laquelle la CNAMTS s’efforce de mieux connaître les bonnes pratiques de gestion dans les 
pays étrangers ainsi que leur efficience administrative et de les partager avec l’Etat 
 
Dans le domaine européen, nonobstant la compétence de chacun des pays de l’Union Européenne sur la 
protection sociale, les projets et propositions des instances européennes ainsi que la jurisprudence de la 
Cour de Justice de l’Union Européenne nécessitent pour l’Assurance Maladie une attention permanente et 
des actions adaptées. Pour ce faire, elle poursuivra, en coordination avec les autres branches de la Sécurité 
Sociale et la représentation de la France auprès de l’Union Européenne, un travail de veille et 
d’information et développera en tant que de besoin des concertations avec d’autres représentations 
d’organismes sociaux à Bruxelles. 
 
Dans le cadre de la présente COG, l’Assurance Maladie appuiera également l’Etat dans sa stratégie de 
coopération avec les pays étrangers en matière de protection sociale notamment dans les domaines : 
 

- de la construction de systèmes élargis d’assurance maladie ou de couverture maladie universelle ; 
- du développement dans le champ de l’accord-cadre signé entre le BIT et l’AISS de jumelages 

avec des organismes de protection sociale à but non lucratif des pays en développement ; 
- de systèmes d’information permettant l’identification des personnes, la connaissance des 

prestations servies et la gestion du risque. 
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LES FICHES THEMATIQUES 
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Fiche n°1 
 

Simplifier les démarches des assurés en favorisant la continuité des droits 
 
 
� Constats et objectifs 
 
En 2007, l’ouverture de droits aux prestations en nature a été réduite de 2 ans à 1 an tandis que la notion 
de droit ferme a été supprimée en faisant commencer le maintien de droit dès la perte de la qualité 
d’assuré social. Parallèlement, le maintien de droit de 4 ans avait été ramené à 1 an ferme. Toutefois, ces 
dispositions ont entraîné d’importantes difficultés tant pour les assurés sociaux pour rétablir l’exhaustivité 
de leurs droits que pour les CPAM dans leur mise en œuvre.  
 
Face à cette problématique, l’Assurance Maladie a engagé des travaux avec les pouvoirs publics qui ont 
abouti en décembre 2013 à la publication d’un texte qui modifie les conditions d’ouverture et de maintien 
de droits des assurés sociaux.  
 
Ces nouvelles dispositions participent ainsi de la volonté de l’Etat et de l’Assurance Maladie de favoriser 
la continuité des droits tout en simplifiant les démarches des assurés. Pour atteindre cet objectif majeur de 
la modernisation de l’action publique, les échanges de données dématérialisées entre l’Assurance Maladie 
et ses différents partenaires seront renforcés, contribuant ainsi à améliorer l’accès aux droits par la 
détection des bénéficiaires potentiels des prestations servies par les organismes de sécurité sociale.  
 
Les mesures de simplification administrative constitueront enfin un des principaux leviers d’efficience 
pour l’Assurance Maladie au cours de la période COG 2014-2017 dans la mesure où elles permettront 
d’alléger la charge de gestion des organismes et de redéployer des moyens sur d’autres processus. A titre 
d’exemple, l’Assurance Maladie renforcera sa politique de contrôle et de lutte contre la fraude pour 
s’assurer notamment de l’attribution à bon droits d’un certain nombre de prestations soumises notamment 
à condition de ressources (CMU-C, ACS…). 
 

� Engagements de la CNAMTS 
 

• Mettre en œuvre les nouvelles conditions d’ouverture de droits aux prestations en nature et 
proposer d’autres mesures de simplification  

 
Le décret n°2013-1260 du 27 décembre 2013 a profondément modifié le décret 2007-199 du 14 février 
2007 en :  
 

- assouplissant les conditions annuelles d’ouverture du droit aux prestations en nature (400 heures 
travaillées ou 400 SMIC horaires) ; 

- allongeant la durée des droits aux prestations en nature dès lors que les conditions d’ouverture 
sont remplies, à 3 ans au total (2 ans de droits et 1 an de maintien de droits) ; 

- étendant à 18 mois la durée de présomption de droit pour les travailleurs salariés ou assimilés 
entrant dans un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité ou reprenant une activité 
salariée ou assimilée. 
 

Ce texte, qui sera mis en œuvre par l’Assurance Maladie à compter de 2014, permettra ainsi d’éviter à de 
nombreux assurés sociaux des ruptures de droits entre deux situations de vie et de faciliter ainsi leur accès 
au système de soins. Tirant les conséquences de ces nouvelles dispositions, l’Assurance Maladie 
proposera à l’accord des pouvoirs publics d’étendre la durée de validité de la Carte Européenne 
d’Assurance Maladie (CEAM) à 2 ans. 
 
Parallèlement, l’Assurance Maladie proposera de nouvelles mesures de simplification des démarches des 
assurés pour favoriser la continuité des droits. Ainsi, pour les bénéficiaires de la CMU de base, il sera 
proposé, par souci de simplification, d’aligner l’ouverture de droits sur l’année civile.  
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L’Assurance Maladie participera également aux travaux relatifs au déploiement du NIA qui remplacera 
les différents numéros d'attente existants, " NIR " provisoires ou " NIR " d'attente qui sont attribuées aux 
personnes qui sont, soit en cours d'immatriculation, soit dont les données d'état civil sont incomplètes ou 
n'ont pas été confirmées par une pièce d'état civil. Sauf cas de force de majeure, le NIA permettra de 
fiabiliser l'identité de tout bénéficiaire de prestations de sécurité sociale. La mise en œuvre du NIA 
contribue, ainsi, à partir d'une gestion centralisée au sein du SNGI et partagée par tous les organismes de 
protection sociale, à simplifier et à fiabiliser la gestion de l'identification des demandeurs ou des 
bénéficiaires de prestations sociales qui ne disposent pas d'un NIR. 
 
Pour les chômeurs en fin d’indemnisation qui bénéficient d’un maintien de droits sans limitation de durée 
tant qu’ils demeurent à la recherche d’un emploi, l’Assurance Maladie proposera aux pouvoirs publics de 
supprimer la formalité administrative d’attestation sur l’honneur de recherche d’emploi en créant une 
présomption de recherche active d’emploi tant qu’elle n’a pas connaissance, via ses chaînes de traitement, 
d’une nouvelle situation d’ouverture de droits. 
 
Par ailleurs, l’Assurance Maladie souhaite être davantage proactive dans la gestion du maintien de droits 
des étudiants en rendant obligatoire le transfert d’informations entre les régimes étudiants et les caisses 
primaires (non-réinscription, scolarité à l’étranger…). 
 
L’Assurance Maladie apportera une attention particulière à la mise en œuvre effective du maintien de 
droits des personnes détenues à la date de leur levée d’écrou (libération, libération conditionnelle ou 
suspension de peine) qui est complexe lorsque les intéressés ne se manifestent pas d’eux-mêmes. 
 
Enfin, l’Assurance Maladie contribuera à l’amélioration du processus d’affiliation et d’immatriculation 
des salariés nés à l'étranger en assurant une instruction des dossiers homogène dans le réseau, Elle 
étudiera également la possibilité de mettre en place une télé-procédure dédiée ainsi qu’une gestion 
centralisée pour le traitement des demandes des  salariés étrangers détachés en France par leur entreprise. 
 

• Renforcer la qualité des droits ouverts par le déploiement de la Déclaration Sociale 
Nominative (DSN) et l’optimisation des échanges avec les partenaires 
 

Mise en œuvre progressivement jusqu’au 1er janvier 2016, la DSN permettra de collecter les éléments de 
salaire ainsi que les données relatives aux employeurs. Les données correspondantes à la DSN seront ainsi 
adressées vers un seul point d’accueil puis orientées vers les organismes de protection sociale, obligatoires 
et complémentaires. L’Assurance Maladie participera à la fiabilisation du dispositif, à l’extension de la 
couverture du champ de la DSN et généralisera ensuite ce mode d’acquisition des données.  
 
Elle travaillera à la refonte de la chaîne d’échange avec Pôle Emploi afin d’optimiser la gestion des droits 
des chômeurs indemnisés et non indemnisés. De la même façon, elle veillera à renforcer ses échanges 
automatisés relatifs aux périodes assimilées avec la CNAV.  
 
L’Assurance Maladie poursuivra la consolidation des échanges avec la CNAF en transmettant notamment 
à la branche famille des informations relatives au versement d’indemnités journalières ou de pensions 
d’invalidité aux allocataires du RSA socle ou de l’AAH. A l’inverse, elle poursuivra l’injection 
automatique des droits de ces mêmes bénéficiaires dans les bases de l’Assurance Maladie.  
 
Le déploiement du RNCPS avec, en corollaire, l’optimisation et l’automatisation des échanges entre les 
organismes, conduira également l’Assurance Maladie à examiner les possibilités de simplifier les 
demandes de pièces justificatives voire, pour certaines, de les supprimer lorsque l’information est connue 
par ailleurs. Les procédures comme les formulaires d’affiliation seront ainsi simplifiés afin de faciliter les 
démarches des assurés, notamment lors des changements de situation administrative (passage du statut 
d’étudiant au statut d’actif, changement de régime d’affiliation ...). 
 
Cette dimension partenariale sera intégrée dans le cadre du développement des services en ligne proposés 
par l’Assurance Maladie. Ainsi, un téléservice sera proposé aux médecins et aux sages-femmes afin de 
simplifier la déclaration de grossesse et de transmettre cette information directement aux CAF. Le même 
mécanisme de simplification sera étudié pour les évènements de vie, retraite et naissance, en complément 
des offres de service spécifiques déployées par l’Assurance Maladie. 
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Par ailleurs, les échanges d’informations entre les caisses et les établissements pénitentiaires seront 
développés et optimisés  au moyen des conventions « protection sociale » prévues par le guide 
méthodologique de prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice ainsi que par la 
mise en place d’échanges dématérialisés. 
 

• Améliorer le recours aux prestations et notamment à la CMU-C et à l’ACS 
 

Conformément aux objectifs fixés par le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, 
adopté par le Comité interministériel de lutte contre l’exclusion (CILE) le 21 janvier 2013, l’Assurance 
Maladie se mobilisera, aux côtés des autres acteurs, pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales 
de santé.  
 
Dans ce cadre, l’Assurance Maladie participera à l’expérimentation relative à la mise en œuvre d’un 
dossier de demande simplifié de prestations sociales (DDS), parmi lesquelles la CMU (base et 
complémentaire) et l’ACS, visant à faciliter les démarches des bénéficiaires potentiels en leur évitant la 
fourniture répétée de très nombreuses pièces justificatives à différents organismes. 
 
La complexité des démarches étant une des principales raisons avancées pour justifier le non-recours aux 
dispositifs CMU-C et ACS, l’Assurance Maladie proposera aux pouvoirs publics des mesures de 
simplification visant à y remédier, notamment dans le cadre du DDS. Ces dernières porteront notamment 
sur : 

- l’évolution de l’assiette retenue pour examiner les ressources de l’assuré tout en conservant un 
mécanisme permettant de tenir compte d’une éventuelle et soudaine évolution de sa situation ; 

- la possibilité de renouveler automatiquement le droit à l’ACS lors de l’octroi d’une autre 
prestation soumise aux mêmes conditions de ressources (ex. : ASPA) et décharger ainsi l’assuré 
social d’établir un dossier de demande ; 

- l’allègement des procédures d’attribution et de renouvellement du droit à la CMU-C et à l’ACS 
pour les publics dont les ressources sont stables (ex. : retraités aux revenus modestes).  

 
Enfin, l’exploitation des requêtes du RNCPS permettra également à l'Assurance Maladie de lutter contre 
les situations de non-recours. A l'appui des croisements de données réalisées, une méthodologie et des 
actions spécifiques pourront être déterminées afin de favoriser l'accès aux droits et aux prestations. Les 
signalements relatifs aux droits manquants ACS et CMU-C seront exploités de façon prioritaire et 
permettront de déterminer les modalités d'utilisation du RNCPS dans le cadre des démarches permettant 
de garantir l'égal accès aux droits. 
 

• Identifier la possibilité de simplifier la gestion des indemnités journalières 
 
Le décret n°2013-1260 du 27 décembre 2013 a simplifié les conditions d’accès aux indemnités 
journalières au-delà du sixième mois d’arrêt de travail, ainsi qu’à l’assurance invalidité. La condition 
d’ouverture de droit est désormais limitée au critère annuel (800 heures travaillées au cours des 12 mois 
civils précédant l’arrêt ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC). Une nouvelle 
mesure interviendra prochainement pour faciliter l’ouverture de droits aux prestations en espèces des 
travailleurs modestes. 
 
En complément de ces dispositions, l’Assurance Maladie présentera aux pouvoir publics de nouvelles 
propositions de simplification d’ouverture de droit et de calculs des indemnités journalières maladie, 
maternité et AT-MP. 
 
En tout état de cause, les conséquences des scénarios de réforme qui seraient retenus devront être 
suffisamment analysées au préalable afin de préserver les droits des assurés tout en évitant de créer une 
charge financière supplémentaire pour l’Assurance Maladie et les employeurs. 
 
 
� Engagements de l’Etat 
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Afin de favoriser la mise en œuvre des mesures de simplification l’Etat s’attachera à prendre dans les 
meilleurs délais les dispositions législatives et/ou réglementaires qui s’avéreraient nécessaires. Il facilitera 
également les démarches qui devraient être réalisées auprès de la CNIL. A ce titre, il assurera notamment 
le  suivi des évolutions concernant la liste des données communiquées par l’administration pénitentiaire à 
l’Assurance maladie dans le cadre du déploiement du logiciel de gestion des personnes écrouées pour le 
suivi individualisé et la sécurité (GENESIS). 
 
Afin d’aider les organismes dans l’instruction des demandes d'immatriculation qui leur sont soumises, 
l'Etat définira les circonstances constitutives de la force majeure et associera l’Assurance Maladie aux 
travaux de simplification des procédures d'identification.  
 
A l’issue de l’expérimentation du dossier simplifié de demande de prestations sociales, l’Etat associera la 
CNAMTS à son évaluation et, en cas d’éventuelle généralisation, aux travaux préparatoires à son 
déploiement.  
 
L’Etat apportera, en tant que de besoin, son concours pour faciliter les échanges d’information entre 
l’Assurance Maladie et ses différents partenaires.  
 
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles  

Objectif N°action Action à conduire Echéance 

Mettre en œuvre les 
nouvelles conditions 
d’ouverture de droit 
aux prestations en 
nature et proposer 

d’autres mesures de 
simplification 

1.1 
Mettre en œuvre les dispositions du décret du 27 
décembre 2013 relatives aux nouvelles conditions 
d’ouverture de droits aux prestations en nature 

2014-2017 

1.2 
Accompagner le réseau dans la prise en charge des 
évolutions du SI et renforcer la qualité des fichiers 

2014-2017 

1.3 Accompagner les assurés en fin de droit 2014-2017 

1.4 
Etendre à deux ans la durée de validité de la Carte 
Européenne d’Assurance Maladie (CEAM)  

2014 

1.5 

Aligner l’ouverture de droits à la CMU de base sur 
l’année civile, transférer les appels à cotisations à 
l’ACOSS et procéder à l’uniformisation des liaisons 
CPAM/URSSAF 

2014-2015 

1.6 
Transférer aux URSSAF les appels et le 
recouvrement des cotisations des bénéficiaires de la 
CMU-B 

2016 

1.7 
Proposer un allègement des formalités 
administratives pour les chômeurs ayant épuisé leur 
droit à indemnisation 

2014 

1.8 

Etudier et mettre en œuvre, en lien avec les autres 
acteurs (CNAV, CLEISS), les actions d’optimisation 
du processus d’immatriculation des assurés étranger 
(NIA…) 

2015 

1.9 
Etudier la possibilité de centraliser l’affiliation des 
salariés étrangers travaillant en France et, le cas 
échéant, mettre en place une organisation dédiée 

2016 

1.10 
Participer aux travaux de simplification des 
formulaires CERFA 

2014-2017 

 
1.11 Déployer le NIA dans le réseau 2016 

1.12 Etudier la possibilité d’une téléprocédure pour 2015-2017 
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l’affiliation/immatriculation des salariés nés à 
l’étranger et, le cas échéant, la déployer 

1.13 

Etudier la possibilité de mettre en œuvre une gestion 
centralisée des demandes  d’affiliation et 
d’immatriculation des salariés étrangers détachés en 
France par leur entreprise 

2015-2017 

Renforcer la qualité 
des droits ouverts par 
le déploiement de la 

DSN et l’optimisation 
des échanges avec les 

partenaires 

1.14 
Prendre en compte dans les chaînes de traitement les 
flux courants de la DSN 

2014-2016 

1.15 
Prendre en compte dans les chaînes de traitement les 
flux évènementiels de la DSN (ex. : 1ère activité, 
reprise d’activité, changement de statut du salarié…)  

2017 

1.16 

Finaliser la refonte de la chaîne chômage pour 
intégrer les flux Pôle-emploi des chômeurs 
indemnisés ou non-indemnisés dans la chaîne OD 
cible 

2014-2015 

1.17 

Accompagner le réseau dans l’utilisation du RNCPS 
sur les différents processus métiers et mettre en 
œuvre des requêtes pour favoriser le recours aux 
droits et simplifier les processus d’affiliation des 
assurés 

2014-2017 

1.18 
Injecter dans les chaînes de traitement les flux CNAF 
relatifs à l’attribution de la CMU-C immédiate 
(3 mois) aux nouveaux allocataires du RSA 

2014 

1.19 

Mettre en place avec la CNAF les échanges 
nécessaires à la subrogation des prestations 
d’invalidité pour les bénéficiaires du RSA ou de 
l’AAH 

2014 

1.20 
Organiser le signalement aux CAF des périodes de 
perception d’IJ par les bénéficiaires du RSA ou de 
l’AAH 

2015 

1.21 
Mettre en place d’un téléservice de déclaration de 
grossesse incluant le transfert d’informations vers les 
CAF 

2014 

1.22 

Développer les échanges entre l’Assurance Maladie 
et les établissements pénitentiaires et étudier la 
possibilité de dématérialiser  la « fiche navette » 
entre caisses et établissements pénitentiaires 
 
 
 

2014-2017 

Améliorer le recours à 
la CMUC et à l’ACS 

1.23 
Participer à l’expérimentation relative à la mise en 
œuvre d’un dossier de demande simplifié de 
prestations sociales et contribuer à son évaluation 

2014 

1.24 
Formaliser les propositions de simplification relatives 
à l’examen des conditions de ressources des 
demandeurs de la CMU-C 

2014 

1.25 
Contribuer à la réflexion sur le renouvellement 
automatique de l’ACS aux bénéficiaires de l’ASPA 
et, le cas échéant, mettre en œuvre cette disposition 

2015 
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1.26 

Proposer l’extension de la durée d’ouverture des 
droits à l’ACS pour les populations aux revenus 
stables et, le cas échéant, mettre en œuvre cette 
disposition 

2015 

1.27 
Mettre en œuvre des requêtes RNCPS pour favoriser 
le recours aux droits 

2014-2017 

Identifier la possibilité 
de simplifier la gestion 

des indemnités 
journalières 

1.28 

Proposer et mettre en œuvre des mesures de 
simplification documentées (mesures d’impact) 
relatives aux règles d’ouverture de droit et de calcul 
des IJ maladie, maternité, invalidité et AT-MP  

2014 

 
� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 

Indicateurs de résultat 
Taux d’assurés dont les droits sont à justifier  
Taux de signature des conventions Assurance maladie/services pénitentiaires 
 
Indicateurs de suivi 
Taux de déclarations de grossesse dématérialisées 
Délai d’immatriculation des salariés étrangers détachés en France par leur entreprise 
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Fiche n°2 
 

Développer une démarche active pour favoriser l’accès aux droits et aux prestations, notamment 
pour les assurés les plus fragiles 

 
� Constats et objectifs 
 
Garantir l’égal accès aux droits et aux soins de qualité à l’ensemble de la population est au cœur des 
missions de l’Assurance Maladie. A ce titre, elle a déployé depuis de nombreuses années des actions 
visant à répondre aux inégalités sociales de santé en concevant des programmes d’accompagnement 
adaptés à des publics et situations de vie nécessitant une approche personnalisée.  
 
Au cours de la période COG 2010-2013, l’Assurance Maladie a étoffé son offre de service auprès des 
personnes en situation de fragilité notamment par : 

- la mise en ligne en 2012 un simulateur de droits « CMU-C/ACS » sur le site Ameli.fr ; 
- le déploiement d’un nouveau parcours attentionné ACS ; 
- la mise en œuvre d’un programme « repérer, informer et orienter les assurés pour améliorer leur 

accès aux droits et aux soins » au sein des réseaux des CES à l’occasion du bilan de santé. 
 
Parallèlement, la signature de l’avenant 8 à la convention médicale permet désormais aux titulaires de 
l’ACS de bénéficier de tarifs sans dépassement sur l’ensemble des consultations médicales (généralistes 
ou spécialistes) et quel que soit leur secteur. 
 
Si l’Assurance Maladie entend évidemment préserver, voire renforcer, cette politique qui a produit des 
résultats significatifs, la lutte contre le non-recours aux droits et la prévention des ruptures constitueront 
un des principaux enjeux de la COG 2014-2017, conformément aux objectifs fixés par le plan pluriannuel 
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et la Stratégie Nationale de Santé.  
 
Pour y parvenir, l’Assurance Maladie déploiera la démarche PLANIR (Plan Local d’Accompagnement du 
Non-recours, des Incompréhensions et des Ruptures) qui vise, par des démarches proactives, à améliorer 
le recours aux droits des assurés sociaux. Pour produire pleinement ses effets, cette dynamique locale 
s’appuiera sur une étroite coordination avec les autres acteurs de terrain en prise directe avec les 
populations les plus fragiles. 
 
Parallèlement, l’Assurance Maladie proposera des accompagnements personnalisés pour certains publics 
pour favoriser l’accès aux droits et prestations. De la même façon, les priorités définies au titre de l’action 
sanitaire et sociale seront reconduites pour faciliter l’accès aux soins des populations les plus fragiles et 
réduire, par conséquent, les inégalités sociales de santé.   
 
� Engagements de la CNAMTS 

 
• Elaborer et mettre en œuvre dans les organismes la démarche PLANIR  

 
Mobilisant toutes les composantes de l’Assurance Maladie (service administratif, service médical, service 
social), la démarche PLANIR vise à : 
 

- repérer les situations de vulnérabilité ;  
- communiquer auprès des bénéficiaires potentiels ;  
- accompagner les assurés par des actions adaptées au contexte local des territoires afin 

d’améliorer l’accès aux droits et aux soins. 
 

Il s’agira notamment d’anticiper, sur l’ensemble des lignes de contacts, les situations de rupture de droits 
et d’intégrer des actions de détection des bénéficiaires potentiels dans les principaux processus métiers 
pour améliorer l’accès aux droits. C’est la raison pour laquelle la démarche PLANIR ne se limitera pas 
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aux seules actions à destination des publics fragiles dans la mesure où les difficultés d’accès aux droits et 
aux soins peuvent potentiellement être rencontrées par l’ensemble des assurés sociaux.  
 
Pour ce faire, la démarche PLANIR, portée par les organismes locaux de l’Assurance Maladie, s’appuiera 
sur la méthodologie suivante :  
 

- procéder à un diagnostic local mettant en exergue les situations à risques les plus fréquemment 
rencontrées ou ayant des conséquences majeures en termes d’accès aux droits et aux soins ; 

- co-concevoir, au travers des partenariats internes et externes (CARSAT, CAF, CCAS,...), des 
actions en réponse à ces risques ; 

- expérimenter et évaluer les effets de ces actions au regard des risques de non-recours, 
d’incompréhensions et de ruptures. 

 
Grâce à cette nouvelle approche, l’Assurance Maladie sera également en capacité de proposer des 
traitements attentionnés des situations dites complexes, en initiant des traitements prioritaires des dossiers 
concernés. A cet égard, pour prévenir certaines situations de rupture, des recommandations nationales 
seront diffusées au réseau sur le versement d’indemnités journalières provisoires.  
 
Au-delà, la démarche PLANIR permettra de créer des synergies entre les services d’accompagnement en 
santé et la détection systématique des droits non ouverts des bénéficiaires (ex. : s’assurer que les droits à 
la CMU-C ou à l’ACS sont bien connus et utilisés par les assurés accompagnés dans le cadre de PRADO, 
veiller à l’ouverture des droits lors des examens périodiques de santé en CES… ).  
 

• Structurer la politique partenariale permettant un meilleur portage des offres de 
l’Assurance Maladie et leur adaptation aux spécificités locales 

 
Afin de renforcer l’efficacité de ses actions dans les territoires et contribuer ainsi, aux côtés des autres 
acteurs, à la lutte contre le non-recours aux droits, l’Assurance Maladie développera au cours de la 
période COG 2014-2017 ses partenariats institutionnels (branches famille et retraite, CNSA, AGEFIPH, 
organismes de protection sociale complémentaire, conseils généraux, centres communaux d’action 
sociale, missions locales ou MDPH…) mais aussi ses relations avec le secteur associatif (associations à 
caractère social ou caritatif, associations d’aide aux malades, associations d’aide aux personnes 
handicapées, associations d’aide à domicile, médiateurs de santé, interprètes socio-médicaux…).  
 
Dans une approche sociale et populationnelle, l’Assurance Maladie renforcera ainsi plus particulièrement 
trois types de partenariat : 

• le partenariat avec l’Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS) qui 
a fait l’objet d’une convention nationale en 2013 et qui doit pouvoir être déclinée sous le double 
axe de l’accès aux droits (couverture de base et couverture complémentaire) et de la promotion 
de la santé au travers de l’accès à l’examen de santé ; 

• le partenariat avec le Conseil National des Missions Locales (CNML), afin de promouvoir 
auprès de ces structures en charge de l’insertion des jeunes « le parcours jeune » intégrant une 
double dynamique d’accès aux droits et d’éducation en santé sur des thématiques de santé 
publique. Les actions développées au cours de la précédente COG envers les étudiants isolés 
seront également renforcées ; 

• le partenariat avec les PMI et les conseils généraux ; 
• le partenariat avec les ARS dans le cadre des projets régionaux de santé (PRS). 

 
• Développer un accompagnement personnalisé pour mieux répondre aux besoins des assurés 

sociaux les plus fragiles 
 
Dans le cadre des différentes actions engagées (PLANIR, parcours attentionnés, stratégie multicanal…), 
l’Assurance Maladie portera une attention particulière sur les jeunes en situation de vulnérabilité, 
notamment au travers des partenariats avec les acteurs locaux intervenant auprès de ce public (Missions 
Locales jeunes, CROUS pour l’accès à la CMU-C des étudiants isolés, Centres de Formation des 
Apprentis, Foyers de Jeunes Travailleurs….) , ainsi qu’aux publics en situation de précarité n’ayant pas 
recours aux services en lignes, voire maîtrisant mal la langue française.  
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Le service social veillera à s’assurer de l’appropriation des informations reçues en matière d’accès aux 
droits et les encourager vers des démarches de prévention pour faciliter leur accès au système de santé. La 
politique de programmation mise en place lors des précédentes COG sera poursuivie afin de garantir une 
offre de service homogène et généralisée sur l’ensemble du territoire dans le cadre de programmes 
nationaux et locaux. 
 
Pour prévenir les risques de précarisation liés aux arrêts de travail de longue durée, le service social 
poursuivra ainsi la dynamique de coordination engagée au cours de la précédente COG en proposant une 
offre de service systématique aux assurés en arrêt de travail de plus de 90 jours, singulièrement pour les 
plus précaires (IJ faibles, CMU-C, ALD…), et des publics présentant un risque de désinsertion 
professionnelle.  
 
Des actions visant à faciliter le retour à l’emploi seront également déployées. Elles reposeront sur le 
renforcement de la coordination au sein de l’Assurance Maladie pour améliorer davantage 
l’accompagnement personnalisé, mais aussi pour faciliter, sur la base du volontariat, l’implication des 
employeurs et des partenaires institutionnels sur ce champ. En complément, les différents acteurs de 
l’Assurance Maladie au titre des AT/MP participeront à l’expérimentation puis au déploiement d’un 
nouveau parcours d’accompagnement pour les victimes d’accidents de travail graves ou complexes. 
 
Compte tenu des fragilités que peuvent induire les pathologies lourdes et invalidantes, un 
accompagnement social, en appui de la prise en charge sanitaire, pourra être proposé, en  tant que de 
besoin, pour aider les assurés à faire face aux conséquences de la maladie. En fonction des situations, le 
service social mobilisera les modalités d’intervention individuelles et/ou collectives en favorisant plus 
particulièrement : 
- la prise en compte du vécu de la personne et l’évaluation de ses capacités à agir et des ressources 
mobilisables dans son environnement ;  
- l’aide à la constitution des dossiers relatifs aux droits sociaux ainsi qu’aux prestations extralégales (aides 
financières ASS) ; 
- l’information sur les structures adaptées permettant une prise en charge globale ; l’aménagement d’un 
projet de vie ; le soutien de l’aidant naturel… 
 
En partenariat avec la CNAV, une offre d’accompagnement sera proposée aux personnes âgées dans le 
cadre du Plan Proximité Autonomie de l’Avancée en Age. En effet, le passage à la retraite constitue un 
point de contact privilégié avec ce public pour  promouvoir l’ensemble des programmes de prévention et 
des services en santé adaptés aux seniors.  
 
Ainsi, pour les personnes âgées en situation de fragilité au moment du passage à la retraite, un 
accompagnement adapté sera proposé par le service social, notamment pour les personnes de plus de 59 
ans en arrêt maladie de plus de 90 jours, les titulaires de minima sociaux, les personnes bénéficiant d’une 
pension d’invalidité, les assurés en situation d’isolement ou d’exclusion sociale…Cet accompagnement 
consistera, au-delà de l’information sur les droits retraite et santé, à mobiliser les personnes en vérifiant 
l’effectivité d’accès aux droits, aux soins et dispositifs existants ainsi qu’à les sensibiliser à la prévention 
du « bien et mieux vieillir » et à la préservation du lien social.  
 
Enfin, suite à l’entrée en vigueur de la mesure de mise en concurrence des contrats de complémentaire 
santé éligibles à l’ACS, l’Assurance Maladie mettra en œuvre les actions identifiées pour assurer un 
renouvellement des droits des bénéficiaires actuels permettant de garantir, notamment en cas de 
changement d’organisme complémentaire, le basculement vers les nouveaux contrats sélectionnés à 
l’issue de la procédure. Ces actions seront menées en partenariat avec le Fonds CMU et viseront à 
identifier et informer, en amont, les bénéficiaires ACS concernés. 
 
 
 

• Lutter contre les inégalités sociales de santé par le biais de la politique d’action sanitaire et 
sociale 
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La politique d’action sanitaire et sociale de l’Assurance Maladie, au travers de la délivrance de prestations 
extralégales, contribue significativement à faciliter l’accès aux soins des populations les plus fragiles et à 
réduire, par conséquent, les inégalités sociales de santé.   
 
Au cours de la COG 2014-2017, cet accompagnement financier conservera sa souplesse d’action pour 
prendre en compte les contextes socio-économiques locaux tout en renforçant la réactivé et l’articulation 
des différents leviers d’intervention, dans le cadre notamment de la démarche PLANIR et des partenariats 
locaux.  
 
A cet égard, l’Assurance Maladie, en tenant compte de l’évolution des plafonds d’attribution de la        
CMU-C et de l’ACS, poursuivra les actions qu’elle a engagées en accompagnant les personnes en 
situation de vulnérabilité du fait de la maladie et du handicap, en réduisant les freins financiers sur les 
champs de : 
 

- l’accès aux soins au travers : 
� d’aides financières individuelles et de prestations supplémentaires facultatives, 

ponctuelles soumises sous conditions de ressources ; 
� d’aides additionnelles à l’aide légale pour l’acquisition d’une complémentaire  santé, 

dans le cadre, dans le cadre de la dynamique de développement de ce dispositif ; 
�  d’aides financières au-delà du plafond d’attribution de l’ACS pour prendre en compte la 

pauvreté en emploi et l’instabilité des ressources ; 
� la gestion d’œuvres à finalité sociale pour mieux répondre aux besoins de soins de 

proximité. 
 

- le retour et le maintien à domicile :  
� par des aides pour les personnes malades en sortie d’hospitalisation, en phase aigüe et en 

perte d’autonomie provisoire, en phase terminale ou atteintes de pathologies rares ; 
� par des aides pour les personnes en situation de handicap en complément de la Prestation 

de Compensation du Handicap (PCH) ou des financements directs alloués par les CPAM. 
� par un accompagnement social à la sortie d’hospitalisation. En interface avec les services 

sociaux des établissements de santé, le service social se positionnera notamment en acteur 
du dispositif PRADO déployé par la branche maladie et du dispositif ARDH de la 
branche retraite, en s’assurant de la mise en place des plans d’aide à domicile (aides 
humaines, aides à la vie…).  

 
- la prévention de la désinsertion professionnelle pour les assurés en arrêt de travail, en situation 

de handicap, de passage en invalidité ou susceptibles d’être exposés à un problème d’emploi. La 
création d’une enveloppe dédiée permettra de généraliser et d’harmoniser cette démarche sur 
l’ensemble du territoire et favorisera la lisibilité des interventions : prestations  supplémentaires, 
primes de fin de rééducation, dispositifs de remobilisation et d’orientation professionnelle... 

 
� Engagements de l’Etat 

Pour favoriser l’accès aux droits et aux prestations des personnes en situation de précarité, l’Etat 
favorisera la formation et l’implication des professionnels travaillant au sein des Permanences d’Accès 
aux soins de santé pour qu’ils utilisent les téléservices offerts en lien avec le déploiement de FIDES dans 
les établissements de santé. 
 
 
 
 
 
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles  

Objectif N° action Action à conduire Echéance 

Elaborer et mettre 2.1 Elaborer dans les caisses les plans d’actions 2014 
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en œuvre dans les 
organismes la 
démarche PLANIR 
(Plan Local 
d’Accompagnement 
du Non-Recours, des 
Incompréhensions et 
des Ruptures) 

locaux structurés autour de : 
• Diagnostics de la situation socio-

économique de la circonscription 
• Analyse des risques de non-recours, de 

ruptures et d’incompréhensions 
• Fixation des objectifs au regard des 

risques majeurs identifiés 
• Définition des actions et leur calendrier 

de mise en œuvre  
• Sélection des mesures d’évaluation 

2.2 

Mettre en œuvre les plans d’actions locaux en 
veillant à leur articulation avec les démarches 
engagées sous l’égide des pouvoirs publics pour 
améliorer l’accès aux droits 

2014-2015 

2.3 
Procéder à l’évaluation des plans d’actions 
déployés dans le réseau 

2015 

2.4 
Déployer les actions les plus pertinentes sur 
l’ensemble du territoire 

2016-2017 

2.5 
Diffuser des recommandations nationales sur le 
versement d’indemnités journalières provisoires 

2015 

Développer les 
partenariats 

2.6 
Identifier les partenariats à nouer au plan national 
afin de faciliter et de structurer les démarches 
initiées localement dans le cadre du PLANIR 

2014-2015 

2.7 
Poursuivre la déclinaison locale du protocole 
national avec l’UNCCAS et en évaluer l’efficacité 
au regard de l’accès aux droits et aux soins 

2015 

2.8 

Poursuivre la promotion de l’offre de service des 
CES, notamment auprès des partenaires 
accueillants des personnes éloignées du système 
de santé  

2014-2015 

2.9 
Renforcer les partenariats pour améliorer l’accès 
aux droits des étudiants isolés 

2015 

2.10 

Elaborer une lettre institutionnelle pour les 
partenaires afin de faire connaitre les nouveaux 
services de l’Assurance Maladie 
 

2017 

Développer un 
accompagnement 
personnalisé pour 
mieux répondre aux 
besoins des assurés 
sociaux 
 

2.11 

Compléter le parcours « Première affiliation » par 
une offre élargie à destination du public des 
jeunes et soutenir les jeunes en situation de 
vulnérabilité pour le recours aux soins. 

2016 
 

2014-2017 

2.12 

Concevoir et déployer, en partenariat avec la 
CNAV, une offre à destination du public Seniors 
et accompagner les personnes au moment du 
passage à la retraite en situation de fragilité  
 

2014 
 
 

2014-2017 
 

2.13 
Proposer un accompagnement social aux assurés 
malades atteints de pathologies lourdes et 
invalidantes 

2015 
 

2.14 
Prévenir les risques de précarisation des assurés 
en arrêt de travail 

2014-2017 
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2.15 
Participer à l’expérimentation de l’offre 
« Accident de travail grave ou complexe » pilotée 
par la branche Risques Professionnels 

2014-2016 

2.16 

Mettre en œuvre, aux côtés du Fonds CMU des 
actions d’identification et d’information des 
bénéficiaires de l’ACS pour assurer leur 
basculement vers les contrats sélectionnés dans le 
cadre de la mise en concurrence  

2014-2015 

Lutter contre les 
inégalités sociales de 
santé par le biais de 
la politique d’action 
sanitaire et sociale 
 

2.16 
Développer une politique équilibrée dans le cadre 
de la gestion de la dotation paramétrique 

2014-2016 

2.17 
Offrir un accompagnement social à la sortie 
d’hospitalisation 

2014-2017 

 
� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 

 
Augmentation du nombre de bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS 

 
Indicateurs de suivi 
Taux de recours à la CMU-C des bénéficiaires du RSA socle 
Nombre de bénéficiaires aidés par le service social 
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Fiche n°3 
 

Mieux informer les assurés sur le système de soins et l’accès aux prestations 
 
 
� Constats et objectifs 
 
L’information des assurés sociaux constitue pour l’Assurance Maladie un enjeu stratégique au service de 
l’efficacité collective. En effet, elle participe de la meilleure compréhension du rôle et des missions de 
l’Assurance Maladie tout en favorisant la responsabilisation individuelle au travers de campagnes ciblées.  
 
Dans un contexte où le patient est de plus en plus acteur de sa santé, l’information des assurés sur le 
système de soins, les pathologies et la prévention constitue un levier essentiel, indissociable des 
informations sur les droits et prestations dont ces derniers bénéficient par ailleurs.  
 
� Engagements de la CNAMTS 
 
 

• Mieux informer les assurés sociaux sur leurs droits et la prise en charge de leurs soins 
 
Au cours de la COG 2014-2017, l’Assurance Maladie déploiera de nouvelles campagnes de 
communication visant à mieux faire connaître les droits et les devoirs des assurés sociaux pour un 
meilleur accès aux soins (parcours de soins, recours à la CMU-C et à l’ACS, tarifs, conditions de 
remboursement…). Elle développera notamment la promotion des nouveaux outils ou usages 
(smartphone, offre sur tablettes). Des informations sur l’ouverture de droits seront mises en ligne dans le 
compte assuré, ce qui permettra d’anticiper les opérations de renouvellement des droits.  
 
Dans une logique d’efficience, l’Assurance Maladie privilégiera les canaux online pour informer 
régulièrement les assurés sur leurs droits ; ceci devant notamment prendre la forme d’une « e-news » 
mensuelle destinée à remplacer progressivement « Ma Lettre » papier. 
 
Le site ameli-direct sera également enrichi d’informations qualitatives supplémentaires (nouveaux 
indicateurs qualité des établissements, informations pratiques d’accès aux professionnels…) et de 
nouvelles fonctionnalités : géolocalisation y compris sur smartphone, extension des champs couverts et 
des informations fournies sur les tarifs et les structures (chirurgiens-dentistes, centres de santé, 
maternités). 
 
Pour prévenir les incompréhensions que peut parfois susciter une décision de refus, notamment pour les 
prestations soumises à conditions de ressources, l’Assurance Maladie mettra en place un accompagnement 
ciblé en éclairant l’assuré sur les évolutions possibles de son dossier en fonction des changements de sa 
situation. Par ailleurs, dans le cadre des notifications d’indus, un seuil sera défini au-dessus duquel un 
accompagnement spécifique sera déclenché. Ce dispositif reposera sur un contact téléphonique préalable à 
la notification, visant à expliquer, informer et à apprécier la nécessité d’un rendez-vous afin 
d’accompagner les modalités de recouvrement de la créance. 
 
Enfin, pour renforcer l’accessibilité de son site ameli.fr aux personnes handicapées, l’Assurance Maladie 
veillera, à l’occasion des travaux de refonte de son site, à intégrer les normes Accessiweb de l’association 
Braillenet (contrastes des couleurs, possibilité d’augmenter la taille des caractères, scripts des vidéos…) 
afin de garantir l’accessibilité des contenus aux personnes handicapées visuelles. 
 
 
 
 
 
 

• Mettre à la disposition des assurés les informations utiles en fonction de leur situation de vie 
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Premier site de service public en nombre de pages vues2 et premier point de contact avec l’Assurance 
Maladie pour les assurés comme pour les professionnels de santé, le site ameli.fr est aujourd’hui un 
carrefour d’audience incontournable avec 5 millions de visiteurs uniques par mois représentant plus de 10 
millions de visites mensuelles.  
 
A travers l’écosystème ameli, l’Assurance Maladie répond aux questions administratives des assurés mais 
aussi à leurs besoins d’informations sur la prévention et les pathologies (ameli-santé), l’offre de soins 
(ameli-direct), ainsi que sur les droits et conditions de prise en charge (ameli.fr) et les programmes 
d’accompagnement de l’Assurance Maladie (ameli-sophia, M’T dents, masantéactive). 
 
Afin de promouvoir les parcours de soins et faciliter l’orientation de l’assuré entre l’information sur les 
droits, les pathologies et l’offre de soins, l’Assurance Maladie engagera, au cours de la COG 2014-2017, 
la refonte de l’écosystème ameli.  
 
S’intégrant pleinement dans la stratégie multicanal que l’Assurance Maladie entend promouvoir, cette 
refonte visera notamment à regrouper au sein d’un seul et même site les contenus administratifs et santé 
de l’Assurance Maladie et faciliter l’orientation de l’assuré parmi les informations disponibles, en 
privilégiant les situations de vie.  
 
Elle permettra notamment d’enrichir et de mieux valoriser les différentes offres de services de l’Assurance 
Maladie, qu’elles relèvent des « parcours » médico-administratifs (grossesse et petite enfance, première 
affiliation, relations internationales, sorties d’hospitalisation, ALD, seniors…) ou de la prévention 
(accompagnement du retour à domicile, sophia, Santé Active…).  
 

• Mieux valoriser l’information sur la santé et les offres de prévention 
 
Dans la continuité des actions qu’elle a déployées au cours de la précédente COG, l’Assurance Maladie 
soutiendra à travers des campagnes ciblées, en coordination avec les pouvoirs publics, le développement 
des offres de prévention (vaccination, bilan bucco-dentaire, dépistage des cancers…) et des services en 
santé (prévention primaire, accompagnement des malades chroniques, retour à domicile…) en veillant à 
donner du sens et de la lisibilité à l’offre globale et aux articulations entre services.  
 
L’enrichissement des contenus d’ameli-santé se poursuivra dans la perspective de la refonte globale de 
l’écosystème ameli. Une vingtaine de nouveaux thèmes de santé seront intégrés chaque année, ainsi 
qu’une dizaine de fiches pratiques « Bons gestes » ou « Comment ça se passe ? ». Les informations sur les 
médicaments seront étoffées, avec, notamment, l’enrichissement des thèmes vaccination, arrêt du tabac, 
symptômes et de quelques pathologies lourdes. 
 
Des entrées ciblées par public (mère-enfant, jeunes de 16 à 25 ans…) seront proposées dès la page 
d’accueil du site, ainsi qu’une zone de flash infos permettant de relayer les informations émanant 
d’organismes officiels, comme le ministère de la Santé, la HAS ou l’INPES. Des enquêtes seront 
régulièrement programmées en ligne afin de mesurer la satisfaction des internautes et d’identifier leurs 
attentes. 

 
Enfin, l’Assurance Maladie continuera d’apporter son concours au développement de la base publique du 
médicament mais aussi, plus largement, à la création du service public d’information en santé (SPIS) dont 
celle-ci constitue la première étape. En articulation avec le SPIS, le site ameli.fr pourra en effet  jouer un 
rôle pivot eu égard à la relation privilégiée qu’il entretient déjà, mois après mois, avec 5 millions 
d’internautes représentant quelque 120 millions de visites annuelles ; une audience appelée à augmenter 
significativement une fois intégrés dans ameli.fr les sites santé de l’écosystème, et notamment ameli-
santé.  
 
 
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles  

 

                                                 
2 Source : Médiamétrie, décembre 2013. 
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Objectif N° action Action à conduire Echéance 

Mieux informer les 
assurés sociaux sur 
leurs droits et la 
prise en charge de 
leurs soins 
 

3.1 

Mener des campagnes soutenant le déploiement 
des téléservices : le compte ameli et les 
applications smartphone  et tablettes), ameli-
direct, les simulateurs, les bornes interactives 

2014-2017 

3.2 
Afficher l’ouverture de droits dans le compte 
assurés 

2014 

3.3 Mettre en place une e-newsletter 2016 

3.4 

Intégrer des fonctionnalités de géolocalisation au 
service ameli-direct et enrichir l’information 
(indicateurs qualité des établissements, dentistes, 
centres de santé…) 

2014-2015 

3.5 
Définir et mettre en œuvre une politique nationale 
d’accompagnement des refus et des éventuels 
indus 

2015 

3.6 
Renforcer l’accessibilité du site ameli.fr au 
bénéfice des personnes handicapées 

2017 

Mettre à la 
disposition des 
assurés les 
informations utiles 
en fonction de leur 
situation de vie 
 

3.7 
Refondre l’éco-système ameli et ses 7 sites autour 
d’un point d’entrée unique : ameli.fr 

2017 

3.8 
Construire une ergonomie permettant de fluidifier 
la navigation de l’assuré social au regard de ses 
attentes et de sa situation de vie 

2017 

3.9 
Concevoir et déployer un parcours attentionné 
« Seniors » 

2014 

3.10 
Concevoir et déployer un parcours attentionné 
« Relations internationales » 

2015 

3.11 
Concevoir et déployer un parcours attentionné 
« Entrée en ALD » 

2015 

3.12 
Compléter et promouvoir le parcours « Première 
affiliation » 

2016 

Mieux valoriser 
l’information sur la 
santé et les offres de 
prévention 
 

3.13 

Soutenir par des actions de communication ad hoc 
le développement des offres de prévention 
(vaccination, bilan bucco-dentaire, dépistage des 
cancers…) et des services en santé (prévention 
primaire, accompagnement des malades 
chroniques, retour à domicile…)  

2014-2015 

3.14 
Développer, en page d’accueil d’ameli-santé,  des 
entrées ciblées par public : à minima « mère-
enfant » et « jeunes 16-25 ans » 

2014-2015 

3.15 
Mettre en ligne 20 nouveaux thèmes de santé  et 
11 fiches pratiques  sur ameli-santé afin de mieux 
répondre aux attentes des assurés 

2014-2015 

 
� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 

 
Indicateurs de résultat 
Nombre de visites sur ameli.fr  
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Fiche n°4 

 
Favoriser le développement de soins accessibles aux assurés sociaux 

 
 
� Constats et objectifs 
 
En tant qu’assureur solidaire en santé, l’Assurance Maladie joue un rôle majeur dans la régulation du 
système de soins. Au cours de la période COG 2010-2013, elle s’est notamment attachée à promouvoir et 
mettre en œuvre des dispositifs permettant de contribuer à la transformation structurelle du système de 
soins pour mieux répondre aux besoins des assurés sociaux dans tous les territoires.  
 
Ainsi, elle a engagé avec les professionnels de santé un mouvement de rééquilibrage démographique et 
d’appui à l’installation qu’elle poursuivra sur la prochaine période COG, en lien avec les ARS, afin de 
renforcer l’égal accès aux soins des populations.  
 
Parallèlement, la maîtrise des tarifs des soins de santé est indispensable pour garantir le contrat social sur 
lequel s’appuient les fondements de la sécurité sociale. C’est la raison pour laquelle l’Assurance Maladie 
continuera à utiliser les outils à sa disposition, qu’ils soient conventionnels ou réglementaires, pour faire 
respecter les tarifs opposables au bénéfice de l’ensemble de la population et notamment des bénéficiaires 
de la CMU-C et de l’ACS. Poursuivant le même objectif, la régulation des tarifs des médecins de secteur 
2, au travers du contrat d’accès aux soins, constituera un élément essentiel pour réguler les dépassements 
d’honoraires et améliorer la prise en charge des assurés.  
 
Le développement du tiers payant pour les soins de ville est également un moyen de lever des obstacles 
financiers à l’accès aux soins : l’Assurance Maladie  le mettra en œuvre, en lien avec les pouvoirs publics 
et les organismes complémentaires, pour les bénéficiaires de l’ACS dès 2015. Elle étudiera les conditions 
d’une généralisation du dispositif à l’horizon 2017 tout en veillant à la neutralité financière de cette 
réforme et mettra en œuvre les modalités arrêtées par les pouvoirs publics. 
 
� Engagements de la CNAMTS 

 
• Favoriser une répartition plus harmonieuse des professionnels de santé sur le territoire 

 
Des contrats incitatifs ont d’ores et déjà été mis en place dans les zones très sous dotées (voire sous dotées 
pour certaines professions) pour les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, chirurgiens-
dentistes et sages-femmes. Au regard du taux d’adhésion actuel au contrat, qui est satisfaisant 
globalement mais qui pourrait être amélioré, un accompagnement complémentaire sera mis en place par 
l’Assurance Maladie, en lien avec les ARS,  pour les professionnels installés sur ces territoires ainsi que 
pour ceux  qui souhaiteraient s’y installer  
 
Pour améliorer l’accompagnement des professionnels de santé lors des moments clés de leur exercice 
professionnel, l’Assurance Maladie optimisera ainsi le parcours attentionné « Première Installation », à 
destination des nouveaux installés et des remplaçants. Cette offre de service sera étendue à de nouvelles 
catégories de professionnels de santé : masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, 
orthophonistes et orthoptistes.  
 
A cet égard, l’Assurance Maladie veillera tout particulièrement à renforcer les services proposés aux 
professionnels de santé qui s’installent ou qui sont installés dans ces zones : informations sur l’accès aux 
droits de leurs patients, aides au regroupement et à la coordination. Le recours à la télémédecine pourra 
être encouragé pour pallier au manque d’offre dans certains territoires, à l’instar du dispositif envisagé 
pour le dépistage de la rétinopathie diabétique. 
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Une étude sera également réalisée sur la répartition des médecins sur le territoire en tenant compte de 
l’évolution tendancielle du nombre de professionnels. Enfin, l’Assurance Maladie prendra régulièrement 
l’attache des professionnels de santé non-signataires d’un contrat incitatif qui sont installés dans une zone 
éligible.  
 
Au cours de la période COG, l’Assurance Maladie s’assurera de la réduction des écarts dans  la répartition 
des professions concernées par des dispositifs conventionnels de rééquilibrage démographique et évaluera 
avec les professions concernées l’opportunité d’un renforcement des mesures de régulations 
 
L’activité des professionnels dans les différents types de zones sera également analysée. En fonction des 
différents constats partagés avec les pouvoirs publics et des éventuelles inadéquations de l’application de 
la méthodologie actuelle, l’Assurance Maladie proposera le cas échéant une méthodologie révisée pour les 
professions concernées par un dispositif conventionnel de rééquilibrage démographique en cohérence 
avec les politiques de régulation portées par l’Etat.  
 

• Maîtriser l’évolution des tarifs de soins 
 
La maîtrise de l’évolution des tarifs de soins constitue un des socles fondamentaux de l’accès aux soins de 
nos concitoyens. Elle  suppose en contrepartie une gestion active des tarifs, forfaits et actes facturables 
afin de garantir, dans le respect de l’ONDAM arrêté chaque année par le Parlement, le juste équilibre 
entre les attentes d’évolution de la rémunération des professionnels de santé et les possibilités 
économiques de l’Assurance Maladie.  
 
Pour maîtriser l’évolution du  reste à charge des ménages et faciliter l’accès aux soins des assurés, 
l’Assurance Maladie déploiera le contrat d’accès aux soins (CAS), qui est entré en vigueur le 1er décembre 
2013, l’objectif étant d’inciter, au cours de la prochaine COG, le plus grand nombre des médecins de 
secteur 2 à adhérer à ce dispositif. Elle s’appuiera parallèlement sur la mise en œuvre de la procédure 
conventionnelle de régulation de pratiques tarifaires excessives pour infléchir le comportement des 
médecins de secteur 2 qui seraient concernés par ces pratiques. 
 
Elle développera les  actions d’information auprès des médecins pour les inciter à pratiquer des tarifs 
opposables aux bénéficiaires de l’ACS. Pour les professionnels de santé qui ne respecteraient par leurs 
obligations conventionnelles, l’Assurance Maladie utilisera les moyens à sa disposition, à l’instar de ceux 
mis en œuvre lorsque des dépassements d’honoraires sont pratiqués auprès des bénéficiaires de la CMU-
C. Les mêmes actions seront également développées en cas de dépassements d’honoraires pratiqués à 
l’encontre des personnes écrouées bénéficiant de certains aménagements de peine, sans exercer d’activité 
professionnelle dans les conditions de droit commun. 
 
Enfin, au-delà du respect des tarifs opposables, de l’engagement de modération tarifaire et de la régulation 
des dépassements d’honoraires, l’Assurance Maladie poursuivra la lutte contre les refus de soins en 
menant des actions ciblés auprès des professionnels de santé à partir de données objectives sur les 
comportements identifiés. 
 

• Mettre en place le tiers-payant pour les bénéficiaires de l’ACS d’ici 2015 et de façon 
généralisée à l’horizon 2017 
 

Afin d’améliorer l'accès aux soins des bénéficiaires de l’ACS, l’Assurance Maladie s’engage, 
conformément à l’agenda fixé par la Ministre dans le cadre de la présentation de la Stratégie Nationale de 
Santé, à mettre en œuvre le tiers payant intégral, sur les parts obligatoire et complémentaire, pour cette 
population d’ici 2015, en lien avec les pouvoirs publics et les organismes complémentaires. 
 
La solution proposée consiste  à mettre en place un service de prise en charge de la part AMC pour les 
contrats ACS opérationnel à partir de début 2015 sur le modèle de la CMU-C afin de permettre le tiers-
payant chez les professionnels de santé de ville.  
 
 
Enfin, elle étudiera les conditions d’une généralisation d’ici 2017 du tiers-payant à l’ensemble des soins 
de ville, en liaison avec les pouvoirs publics dans le cadre de l’instance de concertation installée par la 
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Ministre des affaires sociales et de la santé le 18 février 2014. Elle mettra en œuvre les modalités arrêtées 
par les pouvoirs publics à l’horizon 2017.  
 
� Engagements de l’Etat 

 
L’Etat accompagnera l’Assurance Maladie dans les politiques visant à mieux répartir les professionnels de 
santé sur le territoire sur les évolutions de la méthodologie de zonage dans le cadre des prochains Plans 
Régionaux de Santé (PRS) et veillera à la pleine sécurité des accords conventionnels . Il favorisera 
également la coordination des parcours d’installation des professionnels de santé  
 
Parallèlement, l’Etat apportera son soutien pour développer l’adhésion au CAS des praticiens hospitaliers 
exerçant une activité libérale et révisera le dispositif des contrats complémentaires responsables pour 
favoriser l’adhésion des médecins à ce nouvel outil conventionnel.  
 
Enfin, pour faciliter la mise en place du tiers-payant coordonné pour les bénéficiaires de l’ACS, l’Etat 
arrêtera le schéma technique retenu avant la fin du 1er trimestre 2014, veillera à élaborer en conséquence 
l’appel d’offres prévu à l’article L. 863-6 du code de la sécurité sociale et prendra les mesures nécessaires 
de sécurisation juridique à la mise en œuvre du tiers-payant intégral par l’AMO. 
 
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles  

Objectif N° action Action à conduire Echéance 

Poursuivre les efforts 
d’amélioration de 
l’accès aux soins sur 
le territoire 

4.1 Poursuivre la politique de régulation 
démographique des professionnels de santé 

2014-2017 

4.2 

Développer des services complémentaires aux 
professionnels de santé signataires de contrats 
incitatifs : RDV attentionnés lors de l'installation, 
utilisation d'outils en ligne (zonages, PAPS), 
accompagnement sur la facturation et l'exercice au 
quotidien, suivi attentionné au cours de la 1ère 
année d'exercice 

2014-2017 

4.3 

Etendre le parcours attentionné « Première 
installation » à destination des : 

• Masseurs-kinésithérapeutes : 2015 
• Sages-femmes : 2016 
• Chirurgiens-dentistes : 2016 
• Orthophonistes : 2017 
• Orthoptistes : 2017 

2015-2017 

4.4 
Evaluer les mesures démographiques mises en 
œuvre 

2015 

4.5 
Proposer à l’Etat le cas échéant une nouvelle 
méthodologie de zonage 

2015 

Maîtriser l’évolution 
des tarifs de soins 

4.6 Assurer une gestion active des tarifs de secteur 1 2014-2017 

4.7 Réguler les tarifs de secteur 2, notamment par le 
déploiement du CAS 

2014-2017 

4.8 Mettre en œuvre des actions de communication 
auprès des bénéficiaires de l'ACS 

2014-2015 

4.9 

Mettre en œuvre des actions de contrôles  auprès 
des médecins qui ne respectent pas les tarifs 
opposables aux patients bénéficiaires de la CMU-
C et de l’ACS et des personnes en aménagement 
de peine qui n’exercent pas d’activité 
professionnelle dans les conditions de droit 

2014-2017 
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commun. 

Mettre en place le 
Tiers Payant 
coordonné 
 

4.10 
Mettre en place le tiers-payant coordonné pour les 
bénéficiaires de l’ACS 

2015 

4.11 

Mettre en place le tiers-payant coordonné pour les 
personnes en aménagement de peine (bracelet 
électronique, semi-liberté et placement à 
l’extérieur) qui n’exercent pas d’activité 
professionnelle dans les conditions de droit 
commun. 

2015-2016 

4.12 
Accompagner la mise en place des nouveaux 
contrats ACS par une communication dédiée 
auprès des bénéficiaires  

2015 

4.13 

Etudier les conditions d’une généralisation du 
tiers-payant intégral au regard notamment de la 
problématique de la récupération des franchises et 
des participations forfaitaires 

2015 

4.14 
Mettre en œuvre la solution de généralisation du 
tiers-payant retenue par les pouvoirs publics  

2017 

 
 
� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 

Indicateurs de résultat 
Inégalités de répartition des professionnels de santé : amélioration de l’indice de GINI 
 
 
Indicateurs de suivi 
Taux de recours au tiers-payant intégral pour les bénéficiaires de l’ACS 
Taux global de dépassement des médecins en secteur 2 
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Fiche n°5 
 

Assurer un service de base performant et homogène sur l’ensemble du territoire 
 
 
� Constats et objectifs 
 
Malgré la hausse continue des volumes de flux traités dans les organismes, l’Assurance Maladie confirme 
depuis de nombreuses années sa capacité à maintenir dans la durée un service de base performant et de 
qualité tout en modernisant son offre de service (téléservices, services en santé…). Ce pré-requis est 
indispensable puisqu’il permet de renforcer la crédibilité de l’Assurance Maladie sur l’ensemble de ses 
missions.  
 
Toutefois, l’Assurance Maladie doit désormais être en capacité de proposer à tous les assurés sociaux, 
quel que soit leur lieu de résidence, un service de qualité homogène et performant tout au long de l’année, 
que ce soit sur les délais de paiement des prestations, la qualité des réponses fournies aux assurés sociaux 
sur l’ensemble des canaux de contacts ou l’accessibilité de ses services. Bien évidemment, la 
simplification des démarches ou le renforcement de l’accès aux droits, développés spécifiquement dans 
les fiches 1 et 2, font également partie intégrante de la qualité de service offerte aux assurés sociaux  
 
� Engagements de la CNAMTS 

 
• Consolider la gestion du processus Vitale dans le cadre de la mise en œuvre des droits en 

ligne 
 
Le projet « Accès aux Droits en Ligne », développé  dans le cadre du Portail Professionnels de santé vise à 
garantir au professionnel de santé prescripteur ou prescrit la connaissance en temps réel et à jour des 
données relatives au droit aux prestations des patients. Sur la base de la montée en puissance du RFI et du 
déploiement des Droits en Ligne, la carte Vitale (support aujourd’hui des données d’identification, 
d’existence et d’ouverture des droits) a vocation à moyen terme à devenir une carte d’authentification de 
l’assuré. 
 
Dans ce cadre, l’Assurance Maladie proposera aux assurés sociaux la visualisation en ligne de leur 
ouverture de droits. Parallèlement, les travaux d’optimisation du processus de délivrance de la carte Vitale 
seront poursuivis notamment par la dématérialisation complète du processus qui permettra de proposer 
aux assurés un téléservice de remplissage du pli-collecte, avec l’envoi de la photo et de la pièce d’identité 
en ligne. 

 
• Conforter les délais de paiement des prestations en nature et améliorer ceux relatifs aux 

revenus de substitution 
 

Au cours de la COG 2014-2017, l’Assurance Maladie veillera à maintenir la performance des délais de 
paiement des feuilles de soins électroniques (7 jours en 2013), notamment par des actions auprès des 
professionnels de santé et des assurés en faveur de la bonne l’utilisation de la carte Vitale.  
 
L’Assurance Maladie s’attachera également à rendre plus efficient le traitement des feuilles de soins 
papier résiduelles en harmonisant leurs modalités de gestion entre CPAM et en étendant le périmètre de 
l’outil Synergie à l’ensemble des professions. Elle développera ses actions de promotion de la FSE auprès 
des assurés et des professionnels de santé. ; 
 
En revanche, même s’ils ont été améliorés au cours de la précédente COG, les délais de paiement de la 
première IJ non subrogée (33 jours) sont encore trop élevés. Dès lors, en s’appuyant sur les évolutions de 
la réglementation, les nouveaux outils de son système d’information, l’Assurance Maladie s’engage à 
conforter les délais de paiement de la 1ère IJ non subrogée. Elle portera également une vigilance 
particulière sur le remboursement des indemnités journalières subrogées aux employeurs qui proposent ce 
service aux assurés.  
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Pour ce faire, sur ce thème comme pour d’autres, elle étudiera les possibilités d’optimiser encore les 
processus. Parallèlement, afin de maintenir un service de qualité homogène et performant sur l’ensemble 
du territoire, l’Assurance Maladie mettra en place des mécanismes d’entraide entre les organismes tout en 
veillant à renforcer la responsabilité collective du réseau.  
 

• Renforcer l’accessibilité et la qualité de service en accueil physique 
 
Le réseau de l’Assurance Maladie compte aujourd’hui environ 2.100 points de contact répartis sur tout le 
territoire pour 35 millions de sollicitations en 2013. Ainsi, avec un maillage territorial fort, les organismes 
offrent un accompagnement de proximité important sur lequel l’Assurance Maladie souhaite capitaliser. 
Ainsi, au cours de la COG 2014-2017, l’Assurance Maladie s’engage à renforcer l’accessibilité à ses 
services, en combinant les offres physiques et numériques. Elle renforcera également l’accessibilité de ses 
locaux d’accueil pour les personnes à mobilité réduite ou souffrant de déficience auditive ou visuelle. 
 
Dans ce cadre, l’Assurance Maladie poursuivra ses actions visant à assurer sa présence en milieu rural et 
dans les zones périurbaines fragilisées, en mettant en œuvre une gamme de solutions suivant l’offre 
présente dans les territoires (partenariats avec les collectivités territoriales, des entreprises de service 
public…). Le développement de l’accueil limitrophe sera également mis en œuvre de manière progressive 
afin de permettre, à terme, une prise en charge indifférenciée des assurés entre organismes appartenant à 
des zones géographiques attenantes en renforçant ainsi les points d’accueil disponibles. 
 
En outre, l’Assurance Maladie renforcera, lorsque cela est possible, les accueils communs entre les 
services administratif, médical et social. 
 
Parallèlement, les organismes s’attacheront à promouvoir les services accessibles en autonomie autour 
d’espaces libre-service valorisés (ex : mise à disposition d’ordinateurs en libre-service…), de bornes 
multiservices renouvelées et d’une organisation interne revue pour fluidifier la gestion des flux au sein des 
sites d’accueil.  
 
Indépendamment de l’essor des nouveaux modes de contacts, l’accueil physique reste le mode de contact 
privilégié pour le traitement des dossiers complexes et / ou des demandes émanant des publics « fragiles » 
nécessitant un accompagnement particulier. Pour y répondre, des organismes du réseau ont expérimenté 
une politique d’accueil sur rendez-vous sur des plages horaires prédéfinies, afin de proposer une prise en 
charge attentionnée de ce type de demandes. Au regard des résultats de satisfaction obtenus, l’Assurance 
Maladie généralisera progressivement cette offre sur l’ensemble du territoire d’ici 2017. Cet 
accompagnement attentionné sera proposé dans le cadre d’une prise en charge globale intégrant le 
traitement du dossier mais également la promotion d’offres de services en santé, sur la base d’une 
évaluation proactive de la situation de l’assuré.  
 
Pour ce faire, l’Assurance Maladie définira le contenu socle de cette politique nationale de rendez-vous 
(motifs et contexte de prise en charge) et mettra à disposition du réseau les outils nécessaires à son 
déploiement (outil de gestion du rendez-vous, nouveau gestionnaire de file d’attente, prise de rendez-vous 
sur le compte assuré et le smartphone). 
 

• Renforcer le dispositif « d’écoute » de ses publics et améliorer la qualité des réponses écrites 
et téléphoniques 

 
Lors de la précédente COG, l’Assurance Maladie a structuré son dispositif d’évaluation de la qualité de la 
réponse téléphonique aux assurés via des enquêtes mystères. Elle étendra ce dispositif à tous les publics 
de l’Assurance Maladie tant sur les volets administratif et médical. Elle complètera cette démarche par le 
déploiement d’évaluations croisées entre plateforme téléphoniques. L’’Assurance Maladie renforcera sa 
démarche d’évaluation initiée en 2013 par un outil de mesure de la satisfaction immédiate post-appel et 
l’évaluation de la satisfaction auprès des utilisateurs du compte assuré.  
 
En outre, l’Assurance Maladie capitalisera sur le dispositif d’« écoute » de ses publics aussi bien au 
moment de conception que de diffusion des nouvelles offres de service. A ce titre, les organismes du 
réseau seront incités à procéder à une analyse plus détaillée des données issues des enquêtes de façon à 
mettre en œuvre des plans d’actions visant à diminuer l’insatisfaction potentielle.  
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En lien avec le déploiement de la stratégie multicanal, la réponse téléphonique a vocation à permettre une 
prise en charge plus globale de la situation de l’assuré. Ainsi, le périmètre de réponse sera élargi, 
notamment par des actions proactives telles que la mise à jour du dossier en cas de changement de 
situation de l’assuré (ex : gestion des droits, intégration directe du RIB par téléphone), la promotion 
d’offres adaptées (ex : offres en santé, rappels sur les canaux de contact disponibles, CMUC/ACS,...). Cet 
enrichissement sera rendu possible par la mise en place d’une « fiche bénéficiaire » qui synthétisera les 
principales informations en provenance des outils métiers. 
 
Afin de continuer à améliorer la qualité de la réponse écrite, l’Assurance Maladie poursuivra le 
déploiement de la BNC (Bibliothèque National de Courrier) sur l’ensemble des processus et engagera des 
travaux d’amélioration de la bibliothèque de courriel. 
 

• Améliorer l’analyse des réclamations pour renforcer la qualité de service offerte aux assurés 
 
En lien avec le dispositif de conciliation mise en place par la loi du 13 août 2004, l’Assurance Maladie 
souhaite mieux prendre en compte la gestion et les motifs de réclamations pour améliorer la qualité du 
service rendu à ses différents publics. En effet, quand les réclamations ont été portées à bon droit, elles 
constituent un observatoire de la qualité des processus de gestion et, après analyse, peuvent contribuer à la 
réflexion sur la simplification de la réglementation. 
 
Pour ce faire, plusieurs actions seront mises en œuvre : 
- la mesure et l’analyse des réclamations liées à la non-qualité ; 
- sur cette base, la mise en œuvre de plans d’actions visant à optimiser les processus de gestion ; 
- le renforcement de l'accompagnement et du pilotage national de la gestion des réclamations ; 
- le développement de la professionnalisation du traitement des réclamations sur l'ensemble des 
organismes de l'Assurance Maladie ; 
- l’intégration de l'analyse des réclamations dans le dispositif « d'écoute » des publics dans le cadre du 
Système de Management Intégré (SMI). 
 
� Engagements de l’Etat 

 
Pour accompagner l’Assurance Maladie dans sa volonté d’améliorer la performance du service de base sur 
l’ensemble du territoire, l’Etat s’engage à : 
 

- prendre les textes nécessaires à la mise en œuvre des droits en ligne ; 
- favoriser la mise en œuvre des mesures de simplification proposées par l’Assurance Maladie et 

approuvées par les autorités de tutelle. Il facilitera également les démarches qui devraient être 
réalisées auprès de la CNIL ; 

- s’assurer que la mise en place de la DSN n’entraîne pas de régression pour l’Assurance Maladie 
dans le traitement et de paiement des IJ en veillant notamment à l’exhaustivité des données 
nécessaires pour couvrir l’ensemble des cas de figure.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles  
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Objectif N° action Action à conduire Echéance 

Consolider la gestion 
du processus Vitale 
dans le cadre de la 
mise en œuvre des 
droits en ligne 

 

5.1 
Afficher les droits des assurés sociaux dans le 
compte  

2015 

5.2 Renforcer la qualité des bases de données 2014-2017 

5.3 
Déployer les outils de pilotage du processus carte 
Vitale 

2014 

5.4 
Dématérialiser le processus pli-collecte photo pour 
la demande de carte Vitale 

2015 

Conforter les délais 
de paiement des 

prestations en nature 
et améliorer ceux 

relatifs aux revenus 
de substitution 

5.5 

Maintenir les délais de paiement des feuilles de 
soins papier résiduelles grâce à l’extension des 
nouvelles fonctionnalités de l’outil Synergie 
(nouvelles catégories de Professionnels de Santé : 
pharmaciens, chirurgiens-dentistes) 

2014 

5.6 

Conforter les délais de paiement des indemnités 
journalières grâce aux évolutions offertes par le 
déploiement de la DSN et de nouveaux projets 
informatiques (ex. q.w. AAT) 

2014-2017 

5.7 
Conforter le délai de paiement des FSE par des 
actions de sensibilisation des professionnels de 
santé et des assurés au bon usage de la carte Vitale 

2014 

Renforcer 
l’accessibilité et la 

qualité de service en 
accueil physique 

5.8 

Définir la stratégie nationale de déploiement des 
accueils limitrophes et réaliser des 
recommandations permettant aux caisses de 
préciser leur stratégie d’implantation 
 

2014-2017 

5.9 
Renforcer l’accessibilité des espaces d’accueil pour 
les personnes à mobilité réduite  

2014-2015 

5.10 
Formuler des préconisations d’organisation de la 
gestion des accueils et les déployer 

2014-2015 

5.11 
Réaliser un bilan des expérimentations des accueils 
sur rendez-vous  

2014 

5.12 
Définir la stratégie nationale de mise en place d’une 
politique d’accueil sur rendez-vous 

2015 

5.13 
Déploiement de la politique d’accueil sur rendez-
vous dans le réseau 

2016-2017 

5.14 
Offrir un service de prise de rendez-vous dans le 
compte 

2015 

5.15 
Acquérir et déployer un nouvel outil national de 
gestion de file d’attente intégrant l’organisation des 
rendez-vous dans les points d’accueil 

2015 

Renforcer le 
dispositif 
« d’écoute » de ses 
publics et améliorer 
la qualité des 
réponses écrites et 
téléphoniques 
 
 
 
 

5.16 

Mener une étude d’opportunité sur les évolutions 
techniques de l’enquête de satisfaction (source de 
l’échantillon, requêtes, volumétrie, canal utilisé) et 
tester le nouveau format d’enquête 

2014 

5.17 
Permettre un traitement du dossier plus global grâce 
à la mise à disposition  d’une fiche bénéficiaire 

2015 

5.18 Déployer la BNC sur l’ensemble des processus 2014-2015 

5.19 Optimiser la bibliothèque de courriels 2014 

Améliorer l’analyse 
des réclamations 
pour renforcer la 
qualité de service 

5.20 
Mesurer et analyser les réclamations liées à la non-
qualité 

2015 

5.21 
Elaborer des plans d’actions visant à optimiser les 
processus pour améliorer la qualité  

2015-2017 
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offerte aux assurés 
 

 
5.22 

Poursuivre la professionnalisation du traitement des 
réclamations 

2014-2017 

 
 
� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 
Indicateurs de résultat 
Indicateur composite sur la performance du service : délai moyen de remboursement des FSE aux 
assurés ;  délai moyen de règlement à l’assuré de la 1ère IJ non subrogée ; délai moyen de délivrance de 
la carte Vitale 
Indicateur composite sur la relation aux assurés : taux de décroché ; délais moyen de réponse aux 
courriels ; fiabilité des réponses aux sollicitations téléphoniques, fiabilité des réponses aux sollicitations 
courriels 
Taux de satisfaction des assurés sur les canaux de contact 
Délai moyen de réponse aux réclamations 
Délai moyen en accueil physique 

 
Indicateurs de suivi 
Nombre de rendez-vous réalisés en accueil physique 
Taux de réitération (indicateur à construire - 2014) 
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Fiche n°6 
 

Favoriser le canal le plus adapté à la situation de l’assuré et développer l’offre de service en ligne 
 
� Constats et objectifs 
 
Au cours des dernières années, l’Assurance Maladie a enrichi son offre de service pour proposer, au-delà 
d’un service de base performant, un accompagnement individualisé aux assurés sociaux tout au long de 
leur existence en fonction de leurs besoins. L’accès à l’ensemble de l’offre est garanti par la mobilisation 
des contacts classiques (accueil physique, téléphone, courrier) mais également de ceux issus des nouvelles 
technologies (compte assuré, bornes multiservices, emails, applications smartphone, SMS…). 
 
Or, l’importance des volumes annuels de contacts sur l’ensemble de ces canaux (115 millions pour le 
compte assurés, 35 millions de visites, 29 millions d’appels téléphoniques) nécessite de structurer et 
piloter une stratégie multicanal pour favoriser l’utilisation du canal le plus adapté à chaque type de 
sollicitation, en fonction de la nature de la demande mais également de la capacité de l’assuré à recourir 
au service.  
 
Pour accompagner le déploiement de cette stratégie multicanal, l’Assurance Maladie déploiera un nouvel 
outil de gestion de relations clients multicanal, Medialog +. L’offre de service dématérialisée (compte 
assuré, bornes, email…) sera également enrichie au cours de la période COG 2014-2017 et sera 
accompagnée par des actions proactives à destination des assurés pour les informer du suivi de leur 
dossier et promouvoir les offres de services intégrées répondant à leurs besoins.   
 
Enfin, l’Assurance Maladie s’inscrira pleinement dans les travaux conduits par les pouvoirs publics en 
faveur de la modernisation de l’action publique (MAP), notamment pour renforcer l’efficacité des 
politiques publiques auxquelles elle contribue.  
 
� Engagements de la CNAMTS 
 

• Elaborer une stratégie multicanal tenant compte de la capacité des assurés à recourir au 
service, de sa disponibilité et de son coût 

 
Au cours de la COG 2014-2017, l’Assurance Maladie s’attachera à élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie multicanale reposant sur les principes suivants : 
 

- mieux connaître, piloter et maîtriser les flux de contacts entrants ; 
- développer l’autonomie de l’assuré en renforçant la diffusion et l’accessibilité des informations 

disponibles ; 
- développer des actions proactives afin de garantir l’accès aux droits, anticiper des situations de 

rupture et promouvoir les offres de services adaptées à chaque type de public et/ou de situation. 
 
Pour ce faire, l’Assurance Maladie s’appuiera sur un nouvel outil de gestion relationnelle, Médialog +, qui 
intégrera plusieurs dispositifs associés dont une fiche bénéficiaire qui proposera aux gestionnaires 
d’accueil une vision d’ensemble de la situation de l’assuré.  
 
Une traçabilité de l’ensemble des contacts (dématérialisés ou non), entrants et sortants, permettra ainsi de 
mieux communiquer sur les offres de service de l’Assurance Maladie tout en orientant les assurés sur les 
différents canaux de contact disponibles en fonction de la nature et de la complexité de la demande, mais 
également de la disponibilité et du coût du canal.  
 
Ainsi, si les sollicitations les plus simples ont vocation à être traitées prioritairement grâce aux canaux 
dématérialisés, il n’en est pas de même des situations plus complexes pouvant nécessiter une étude plus 
approfondie ou un accompagnement renforcé, notamment pour les publics se trouvant en rupture 
technologique ou en risque de fragilisation sociale.  
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A cet égard, des études seront réalisées au cours de la COG 2014-2017 pour mieux connaître les attentes 
des assurés sociaux vis-à-vis de l’Assurance Maladie ainsi que leur évolution. 
 

• Poursuivre le développement des services en ligne sur le compte assuré et son application 
mobile 

 
Avec plus de 13,5 millions d’adhérents au 31 décembre 2013, le compte assuré est devenu le premier 
mode de contact entre les assurés sociaux et l’Assurance Maladie. L’application smartphone du compte 
connaît également un succès important avec plus d’un million de téléchargements depuis sa mise en ligne 
en avril 2013. L’offre de service proposée par l’Assurance Maladie sera encore enrichie en personnalisant 
progressivement les informations délivrées avec notamment la perspective de permettre aux ayants droit 
de disposer de leur propre espace. 
 
Au cours de la COG 2014-2017, le compte assuré offrira ainsi la possibilité d’effectuer en ligne de 
nouvelles démarches (ex. : déclaration du nouveau-né, changement de coordonnées bancaires…), de 
suivre l’avancement de son dossier ou de déposer certaines pièces justificatives dématérialisées, 
simplifiant ainsi les relations avec l’Assurance Maladie. De nouvelles fonctionnalités seront également 
proposées telles que la prise de rendez-vous en ligne, le paiement en ligne ainsi que de nouvelles offres en 
prévention. 
 
Ces services en mode web seront aussi déployés sur l’application mobile du compte assuré, sur les bornes 
multiservices ainsi que sur le portail agents. Des services complémentaires de géolocalisation sur 
smartphone seront également déployés tels que la recherche, grâce à Ameli-direct, des professionnels de 
santé et des établissements les plus proches, les horaires de consultation, ou bien encore les bornes 
multiservices les plus proches.  
 

• Mieux informer les assurés sur l’état d’avancement du traitement de leur dossier  
 
De nombreux contacts des assurés sont motivés par un besoin de réassurance dans le cadre de leur 
demande (ex : suivi de dossier de demande de CMU-C, état d’avancement paiement des indemnités 
journalières…). Afin de mieux répondre à ce besoin d’information, l’Assurance Maladie mettra en œuvre 
une politique active de contacts sortants permettant à la fois de donner de l’information aux assurés 
sociaux sur le traitement de leur dossier et de prévenir les situations à risque (ex : rupture de droits). 
 
Dans ce cadre, de nouvelles fonctionnalités de suivi de demande (suivi de l’indemnisation d’un arrêt de 
travail pour maladie, suivi de l’admission en ALD, suivi de la demande de pension d’invalidité …) seront 
proposées dans le compte assuré. De la même façon, une notification de paiement sera délivrée aux 
détenteurs d’un compte assuré via un smartphone. Parallèlement, d’autres moyens techniques seront 
utilisés (SMS, courriels, appels sortants) pour développer les contacts sortants à destination des assurés 
sociaux.  
 
Cette approche sera enfin renforcée grâce au déploiement de la fiche bénéficiaire qui sera disponible sur 
les lignes d’accueil. Cet outil, qui offrira un aperçu global de la situation de l’assuré, proposera des alertes 
permettant de procéder à une gestion proactive et attentionnée des dossiers et, par conséquent, d’anticiper 
les situations à risques. 
 
� Engagements de l’Etat 
 
Afin de mettre en œuvre la stratégie multicanal qui permettra d’améliorer sensiblement le service rendu 
aux assurés sociaux, l’Etat accompagnera l’Assurance Maladie dans les démarches qui seront réalisés 
auprès de la CNIL. 
 
Conformément aux objectifs fixés dans le cadre de la modernisation de l’action publique, l’Etat veillera 
également à faciliter les simplifications administratives qui pourraient permettre d’accélérer la 
dématérialisation des démarches en ligne, notamment sur le champ des pièces justificatives.  
 
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles  



 

47 

Objectif N° action Action à conduire Echéance 

Elaborer une 
stratégie multicanal 
tenant compte de la 
capacité des assurés 
à recourir au service, 
de sa disponibilité et 
de son coût 
 

6.1 
Développer la connaissance des attentes des 
assurés grâce à la mise en place des études 
qualitatives  

2014 

6.2 

Réaliser des études quantitatives permettant une 
meilleure connaissance des profils et des 
modalités d’accès aux différents canaux grâce au 
déploiement de l’outil GRC analytique 

2016 

6.3 
Décliner les recommandations de stratégie 
multicanale de manière globale par canal et 
détaillée pour les 10 premiers motifs de contact 

2015 

6.4 
Décliner des supports de communication externes 
pour développer la notoriété des services 

2015 

6.5 Déployer l’outil Médialog + 2015-2016 

Poursuivre le 
développement des 
services en ligne sur 
le compte assuré et 
son application 
mobile 

6.6 

Poursuivre la dématérialisation de bout en bout 
des processus :  

• Déclaration du nouveau-né  
• Déclarations sur l’honneur 
• Paiement en ligne 

2014-2017 
 

2015 
2015 
2017 

6.7 
Proposer des fonctionnalités permettant de gérer 
les rendez-vous physiques 

2016 

6.9 
Structurer et déployer l’outil national de contacts 
sortants (projet OSMOSE) 

2015-2016 

Mieux informer les 
assurés sur l’état 
d’avancement du 
traitement de leur 
dossier 

6.10 
Notifier un paiement aux détenteurs d’un compte 
assuré via un smartphone 

2017 

6.11 

Proposer des fonctionnalités de suivi des 
demandes dans le compte : 

• Suivi des protocoles de soins (PSE 
uniquement dans le compte)  

• Suivi de l’indemnisation d’un arrêt de 
travail pour maladie 

• Suivi de la demande de pension 
d’invalidité 

• Suivi des protocoles de soins (tous 
protocoles) 

 
 
 

2014 
 
2014-2015 
 

2016 
 

2016 
 

 
� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 

Indicateurs de résultat 
Nombre d’adhérents au compte assuré  
Taux de pénétration des téléservices 
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Fiche n°7 

 
Conforter l’offre de services intégrée de l’Assurance Maladie 

 
� Constats et objectifs 
 
L’Assurance Maladie a, ces dernières années, déployé des services en santé innovants pour accompagner 
les assurés tout au long de leur vie avec des services intégrés et efficients. Ces offres de service se 
caractérisent par une prise en charge personnalisée des assurés en fonction de leurs besoins et de leur 
situation dans le parcours de soins. Elle repose notamment sur les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, qui facilitent une accessibilité au plus grand nombre d’assurés et de 
professionnels de santé. Ces services sur la période 2010-2013 ont montré des résultats encourageants sur 
la santé et le recours aux soins tout en contribuant à fluidifier le parcours de soins des patients. 
 
Aussi, s’inscrivant pleinement dans les objectifs fixés lors de la présentation de la feuille de route relative 
à la Stratégie Nationale de Santé, l’Assurance Maladie confortera et enrichira les services en santé 
proposés aux assurés sociaux tout en renforçant leur articulation pour qu’ils s’intègrent encore mieux dans 
le parcours de soins de chaque assuré en fonction de ses épisodes de vie et de ses besoins.  
 
 
� Engagements de la CNAMTS 
 

• Développer des services en santé intégrant l’accompagnement des démarches 
administratives et l’amélioration du parcours de soins 

 
Au cours de la précédente COG, l’Assurance Maladie a développé de nombreux services permettant de 
faciliter les démarches des assurés sociaux tout en leur offrant la possibilité d’être davantage acteur 
« éclairé » de leur santé. A cet égard, la recherche de synergies entre les offres de service administratives 
et médicales, notamment celles relatives à la prévention et l’accompagnement en santé, constitue un enjeu 
fondamental pour améliorer la réponse globale aux besoins de l’assuré social.  
 
Pour y parvenir, l’Assurance Maladie s’appuiera sur la mise en place du nouvel outil « Medialog + » pour 
optimiser chaque contact avec l’assuré que ce soit aux travers des canaux de communication classiques 
mais également lors de l’utilisation par l’assuré de services en santé (conseiller en santé dans le cadre de 
sophia, conseiller de l’Assurance Maladie dans le cadre du PRADO, agent d’accueil des centres d’examen 
de santé …). Cette meilleure connaissance de l’assuré permettra de lui proposer les services les mieux 
adaptés à ses besoins. 
 
Ainsi, l’invitation d’un assuré en CES donnera lieu systématiquement au repérage de sa situation au 
regard de ses droits éventuels à la CMU-C ou à l’ACS mais aussi à des actions d’orientation dans le 
système de soins et dans les programmes de prévention et d’accompagnement de l’Assurance Maladie et 
de ses partenaires.  
 
Par ailleurs, l’Assurance Maladie capitalisera sur les services et programmes développés autour de la 
maternité pour proposer à l’assurée sociale dès la grossesse : 

- le dispositif de sevrage tabagique pour elle et/ou l’autre parent s’ils le souhaitent ; 
- l’offre de conseils via sophia, si un diabète ou un diabète gestationnel se déclarait ; 
- une séance d’information sur la période de grossesse avec un volet santé et un volet administratif, 

si elle est en situation d’éloignement du système de soins ; 
- puis, après la naissance, la possibilité de déclarer en ligne le nouveau-né, via le compte assuré. 

 
Dans le but de conforter le volet administratif des services en santé, l’Assurance Maladie améliorera 
également améliorer l’accompagnement des assurés sociaux lors du passage en ALD (Affection Longue 
Durée). Cette nouvelle offre de service aura pour objectif de fluidifier cette situation administrative et de 
mieux orienter les publics concernés vers les offres en santé existantes. Seront ainsi renforcées 
l’information et la communication sur le dispositif ALD et les cas spécifiques de prise en charge, 
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notamment dans le cadre d’accords partiels, de suivi de post-ALD ou de protocoles de soins établis en 
hôpital. En outre, les nouveaux services en ligne permettront aux assurés atteints de maladies chroniques 
de suivre leur demande de prise en charge au titre d’une ALD mais également de disposer d’informations 
spécifiques couvrant des sujets pratiques (protocole de soins, ordonnancier bizone, frais de transport...)  
 
Enfin, des référentiels de parcours de soins d’usage simple favorisant la coordination et la qualité des 
soins dans la prise en charge de pathologies impactant notamment le retour au travail (ex. : canal carpien) 
seront mis à disposition du médecin traitant et des professionnels de santé concernés. Un livret informatif 
destiné au patient sur les principales étapes de son parcours de soins viendra compléter l’information 
délivrée par le médecin traitant. 
 

• Renforcer les services prévention en utilisant les potentialités d’un compte assuré 
progressivement individualisé et développer l’accompagnement en ligne 

 
Accessible depuis 2009 à partir du compte assuré, l’espace prévention offre une information adaptée à la 
situation de l’assuré (grossesse, vaccination infantile, examen de prévention …). Au regard des résultats 
de l’évaluation en cours des modules MT’Dents et risques cardiovasculaires, l’espace prévention pourra, 
le cas échéant, être enrichi de nouvelles thématiques. Dans ce cadre, une étude sera réalisée sur la 
possibilité de mettre en ligne un calendrier vaccinal, permettant à l’assuré d’accéder à l’ensemble de ses 
vaccinations réalisées et à venir et de bénéficier de relances automatiques.  
 
A l’instar des formulaires MT’Dents, les assurés concernés pourront télécharger de nouveaux imprimés de 
prise en charge personnalisés (campagne de dépistages, vaccination contre la grippe …). L’ouverture du 
compte assuré à l’ensemble des bénéficiaires permettra à ce titre de lever l’obstacle technique qui excluait 
jusqu’à présent les ayants droits des conseils de prévention adaptés.  
 
De façon complémentaire, l’Assurance Maladie déploiera le nouveau service Santé active pour permettre 
aux assurés sociaux qui le souhaitent de bénéficier d’un accompagnement en ligne personnalisé sur des 
thèmes de prévention : nutrition, santé du dos, santé du cœur. Proposé sur Internet au cours du 2nd 
semestre 2014, cet accompagnement en ligne sera accessible à tous les assurés majeurs depuis le compte 
assuré ameli.fr. Le service Santé Active étendra au cours de la COG son accompagnement à d’autres 
thèmes, notamment sur le sevrage tabagique, en articulation avec l’INPES.  
 

• Fluidifier le parcours de soins et accompagner les patients lors d’épisode de soins aigus et en 
sortie d’hospitalisation  

 
Le service PRADO maternité sera étendu aux sorties précoces et aux césariennes non compliquées en 
fonction des recommandations de la HAS. Le service PRADO destiné aux patients hospitalisés pour 
décompensation cardiaque, en cours d’expérimentation dans 6 départements, sera étendu dès 2014. De 
nouvelles offres de services seront expérimentées dès 2014 pour des patients hospitalisés pour broncho-
pneumopathie chronique obstructive (BPCO) puis, sur d’autres thématiques telles que les hospitalisations 
pour plaies chroniques.  
 
Sur la base des enseignements issus du modèle PRADO orthopédie, l’Assurance Maladie proposera 
également l’accompagnement des patients en épisode aigu et en sortie d'hospitalisation pour des 
interventions de chirurgie programmée et après certains séjours en SSR, en s’appuyant sur le médecin 
traitant et la structuration des équipes de soins de proximité. Cette démarche sera menée en cohérence 
avec la stratégie de déploiement de la MSAP MCO/SSR.  
 
Parallèlement, des expérimentations seront menées sur le champ de la chirurgie ambulatoire pour 
promouvoir son développement et inciter les établissements de soins à se conformer aux bonnes pratiques 
en leur proposant une aide à l’organisation de la sortie des patients et de leur suivi en ville. Ces actions 
seront là aussi mises en place en lien avec les démarches de MSAP et de définition d’indicateurs de 
pertinence des actes chirurgicaux permettant le ciblage d’établissements atypiques.  
 
Une attention particulière sera également portée aux populations âgées les plus à risque avec d’une part la 
prise en compte du risque iatrogénique de ces assurés souffrant de poly-pathologies et d’autre part le 
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développement d’une offre d’accompagnement spécifique en sortie d’hospitalisation en lien avec le projet 
PAERPA porté par les pouvoirs publics.  
 

• Développer l’accompagnement des malades chroniques et favoriser le maintien à domicile 
 
L’Assurance Maladie poursuivra le développement de ses programmes d’accompagnement personnalisé 
en direction des patients atteints de pathologies chroniques dans le cadre d’un parcours de soins 
coordonné autour du médecin traitant. En ce qui concerne le programme Sophia, une expérimentation sera 
menée en 2014 au profit de patients asthmatiques. En fonction des résultats de l’évaluation externe, la 
généralisation du service sophia asthme pourra être proposée. L’Assurance Maladie étudiera également 
les modalités d’un ciblage du dispositif Sophia sur les patients présentant un écart aux soins important. 
 
Une offre transversale entre les programmes sophia et Prado sera également proposée pour les personnes 
souffrant d’insuffisance cardiaque. Ainsi, les patients seront accompagnés à leur sortie d’hôpital par des 
infirmiers libéraux pour des séances de surveillance et d’éducation à domicile, en lien avec leur médecin 
traitant et cardiologue, puis par téléphone, par des infirmiers conseillers en santé de sophia, de manière à 
renforcer les recommandations précédemment délivrées.  
 
Parallèlement, l’Assurance Maladie veillera à renforcer l’implication des professionnels de santé, 
notamment les médecins traitants et les équipes de soins de proximité, pour inciter leurs patients à 
bénéficier d’actions de prévention et des offres de service de l’Assurance Maladie. Le système 
d’information devra leur permettre d’accéder à une vision consolidée de la consommation de soins de leur 
patient et d’orienter le contenu des messages de prévention et des services apportés par l’assurance 
maladie notamment au travers de sophia.  
 
Les modes d’entrée dans les services d’accompagnement sophia et PRADO seront aussi diversifiés : 
renforcement du rôle du médecin traitant en amont pour l’information et l’orientation de ses patients, 
inscription des patients à l’occasion de l’admission en ALD, articulation avec les services hospitaliers en 
sortie d’hôpital après un épisode aigu, coordination avec les centres d’examen de santé Les médecins 
traitants se verront proposer d’adresser directement, s’ils le souhaitent, leurs patients les plus à même de 
profiter de l’offre d’ETP dans les CES sans nécessité de recourir préalablement à un examen périodique 
de santé. 
 
� Engagements de l’Etat 
 
L’Etat, en lien avec les Agences Régionales de Santé, appuiera le déploiement des services en santé 
proposés par l’Assurance Maladie, notamment des services PRADO en sortie d’établissement, en veillant 
à leur articulation dans le cadre de l’élaboration des CPOM et des dotations allouées aux structures.  
 
Au regard de la mission d’accompagnement au sevrage tabagique des assurés sociaux confiée à 
l’Assurance Maladie par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, l’Etat favorisera 
également la bonne articulation des actions conduites sur ce champ par la CNAMTS et l’INPES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles  

Objectif N° 
action 

Action à conduire Echéance 
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Développer des services 
en santé intégrant 
l’accompagnement des 
démarches 
administratives et 
l’amélioration du 
parcours de soins 

7.1 
Articuler le parcours maternité, l’offre de service 
PRADO et proposer une déclaration en ligne du 
nouveau-né via le compte assuré 

2014 

7.2 

Intégrer dans les services en santé des 
propositions d’accompagnement personnalisés 
(ex. : accompagnement au sevrage tabagique dans 
PRADO maternité incluant les forfaits substituts 
nicotiniques) 

2015 

7.3 
Promouvoir l’utilisation de Medialog + quel que 
soit le programme et l’agent en contact avec 
l’assuré 

2015 

7.4 
Donner aux CES la possibilité de consulter les 
Medialog + pour renforcer l’accès aux droits des 
consultants 

2016 

7.5 Concevoir et déployer une offre de service « 
Entrée en ALD » 

2015 

7.6 
Elaborer et diffuser des référentiels sur les 
parcours de soins d’usage simple pour les PS et 
des livrets informatifs pour les patients 

2014-2015 

Renforcer les services 
prévention en 
individualisant 
progressivement le 
compte assuré pour 
permettre aux ayants 
droits d’avoir leur espace 
personnel et développer 
l’accompagnement en 
ligne 

7.7 
Déployer trois programmes d’accompagnement en 
ligne Santé Active sur le compte assuré (nutrition, 
santé du dos, santé du cœur) 

2014 

7.8 
Déployer un programme d’accompagnement en 
ligne au sevrage tabagique (Santé active) 

2015 

7.9 
Ouvrir dans le compte assuré un espace 
personnalisé pour les ayants droit  

2015 

7.10 

Mener une étude de faisabilité sur la mise en ligne 
d’un calendrier vaccinal pour les assurés en lien 
avec une offre à destination des professionnels de 
santé 

2016 

Fluidifier le parcours de 
soins et accompagner les 
patients lors d’épisode de 
soins aigus et en sortie 
d’hospitalisation 

7.11 
Etendre le PRADO maternité aux sorties précoces 
ainsi qu’aux césariennes non compliquées 

2014 

7.12 
Expérimenter une offre de service 
d’accompagnement des patients en épisode aigu et 
en sortie d'hospitalisation 

2015 

7.13 
Déployer des nouveaux services PRADO 
- BPCO 
- Plaies chroniques 

 
2014 
2015 

7.14 
Expérimenter un PRADO populationnel auprès 
des personnes âgées 

2015 

Développer 
l’accompagnement des 
malades chroniques et 
favoriser le maintien 
rapide à domicile 

7.15 
Expérimenter l’extension du programme sophia à 
l’asthme 

2014-2015 

7.16 
Généraliser, en fonction de son évaluation 
externe, le programme sophia à l’asthme 

2016 

7.17 Expérimenter une offre globale sophia/Prado 2015 

7.18 
Généraliser, en fonction de son évaluation, l’offre 
globale sophia/prado 

2016 

7.19 
Offrir un accès direct à l’offre d’ETP (Education 
Thérapeutique du Patient) sur demande du 
médecin traitant 

2014 

 
 
� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 
Indicateurs de résultat 
Evolution de la DMS en maternité pour un accouchement par voie basse (PRADO maternité) 
Taux de recours au SSR après une intervention en chirurgie orthopédie (PRADO orthopédie) 
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Taux de ré-hospitalisation des patients adhérents aux programmes PRADO IC 
Taux de ré-hospitalisation des patients adhérents aux programmes PRADO BPCO 
Nombre d’adhésions PRADO tous volets 
Nombre d’adhérents à Sophia dont patients en écarts aux soins  
Nombre d’adhérents à Santé active 
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Fiche n°8 
 

Développer de nouveaux services pour les professionnels et établissements de santé et renforcer leur 
promotion 

 
 
� Constats et objectifs 
 
Au cours de la période 2010-2013, l’Assurance Maladie a déployé de nombreux téléservices aux 
professionnels de santé, soit via le portail destiné aux professionnels de santé (Espace PRO), soit intégrés 
dans leur outil de travail (logiciel métier). 
 
L’ouverture de ces nouveaux téléservices (télédéclaration Médecin Traitant, Avis d’Arrêt de Travail 
dématérialisé, Protocole de Soins Electronique, dématérialisation des ordonnances en pharmacie, droits en 
ligne transports …), associée à la signature de nouvelles conventions qui ont permis la mise en place de 
mesures incitatives à leur utilisation, a ainsi fortement contribué à l’augmentation de leur usage.  
 
En outre, l’Assurance Maladie a davantage structuré l’accompagnement qu’elle propose aux 
professionnels de santé que ce soit sur leurs pratiques médicales (DAM, échanges confraternels) que sur 
la promotion et l’assistance à l’utilisation des téléservices via le déploiement de plus de 300 Conseillers 
Informatiques Services (CIS). 
 
Ces différentes actions ont ainsi contribué à l’amélioration de la qualité du service offert par l’Assurance 
maladie, confirmée régulièrement par les résultats des enquêtes annuelles de satisfaction menées auprès 
des professionnels de santé.  
 
C’est la raison pour laquelle l’Assurance Maladie poursuivra cette politique, au cours de la COG 2014-
2017, en développant de nouveaux services dématérialisés pour les professionnels et les établissements de 
santé tout en renforçant l’accompagnement qui leur est proposé. 
 
 
� Engagements de la CNAMTS 

 
• Développer de nouveaux services dématérialisés pour les professionnels de santé  

 
L’Assurance Maladie poursuivra le déploiement des téléservices et leur intégration dans les logiciels 
métiers des professionnels de santé (protocole de soins électronique intégré, certificat AT/MP, déclaration 
de grossesse, échanges sécurisés avec l’Assurance Maladie…). Elle veillera en lien avec les autres 
régimes d’assurance maladie à ce que ces services soient le plus rapidement possible opérationnels en 
interrégimes.  
 
L’Assurance Maladie enrichira également son offre de service : 

- en facilitant la prise en charge des patients, notamment dans le cadre des programmes de 
prévention (patientèle ou adhésions pour sophia, PRADO, …).  

- en appui des mesures conventionnelles (mise à disposition des données de pratique 
professionnelle comme les indicateurs de la ROSP, le suivi des rémunérations …). 

 
L’Assurance Maladie s’assurera de la disponibilité des téléservices et du portail en tenant compte de la 
montée en charge de leur utilisation. 
 
Parallèlement, la dématérialisation de la transmission des pièces justificatives (SCOR), en cours de 
déploiement dans les officines, sera étendue progressivement auprès des autres professionnels de santé 
(masseurs-kinésithérapeutes, laboratoires de biologie, infirmiers…). 
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Enfin, l’Assurance Maladie a développé un processus dématérialisé pour le transport sanitaire incluant la 
consultation des droits en ligne (PEC+ utilisé par plus de 40% des transporteurs mi 2013), la prescription 
en ligne et la facturation en ligne. L’objectif sur la période 2014-2017 sera de déployer les droits en ligne 
(projet ADR) pour les professionnels de santé (biologistes, médecins…) et de mettre en œuvre la 
facturation en ligne progressivement pour améliorer la gestion du processus de paiement et les outils de 
gestion du risque. En ce qui concerne la prescription en ligne, initiée avec la prescription de transport, 
celle-ci sera expérimentée à partir de 2014 puis étendue aux autres prescriptions.  
 
Dans un objectif de simplification pour les transporteurs sanitaires comme pour les ARS et les caisses, 
l’Etat et l’Assurance Maladie instruiront un projet de simplification des échanges entre les ARS et les 
CPAM. Plusieurs scénarios seront envisagés, dont la mise en œuvre d’une délégation de certaines 
formalités de l’ARS à la CPAM et de la consultation ou de la modification du Référentiel National des 
Transporteurs (RNT) par l’ARS.  
 
Pour fidéliser les professionnels de santé et renforcer le bon usage des téléservices et de la 
télétransmission, l’Assurance Maladie poursuivra sa politique d’accompagnement en s’appuyant sur son 
réseau de DAM et de CIS. Le déploiement des téléservices s’appuiera ainsi  sur une stratégie relationnelle 
spécifiquement adaptée aux professionnels de santé, avec une coordination renforcée des acteurs de la 
relation avec les professionnels de santé (DAM, CIS, praticien conseil). 
 
Afin de renforcer l’adhésion et l’utilisation des différents services offerts aux professionnels de santé, 
l’Assurance Maladie poursuivra sa politique qui sera structurée autour d’un plan annuel de promotion 
utilisant l’ensemble des canaux de contacts (appels sortants, courriels, visites…).  
 
Dans l’objectif de mieux répondre aux attentes des professionnels de santé, l’Assurance Maladie 
expérimentera une PFS téléphonique médico-administrative et, en fonction de son évaluation, déterminera 
l’opportunité de déployer cette offre de service sur l’ensemble du territoire  d’ici 2017. 
 

• Développer une offre de service à destination des établissements de santé en lien avec le 
déploiement de FIDES 

 
Dans le cadre de la mise en place de la facturation individuelle au sein des établissements de santé 
(FIDES) pour les actes et consultations externes d’ici 2016 puis les séjours d’ici 2018, l’Assurance 
Maladie élaborera une offre de téléservices adaptée aux spécificités des hôpitaux, notamment pour la 
consultation des droits et l’acquisition des droits en ligne qui devront pouvoir être intégrés dans les 
logiciels hospitaliers. Il s’agira par ailleurs d’adapter les téléservices développés pour les professionnels 
de santé libéraux –portail Espace pro- afin de les rendre accessibles aux médecins salariés. 
 
Le déploiement de FIDES permettra également de renforcer les outils de gestion du risque de l’Assurance 
Maladie vis-à-vis des établissements publics de santé et conduira à une adaptation des méthodes de 
contrôle des facturations.  
 

• Mettre en place le référentiel de l’offre de soins 
 
Les nouveaux dispositifs liés aux évolutions de l’organisation des soins, notamment celles programmées à 
court terme comme les soins de proximité ainsi que le développements des actions de gestion du risque 
sur les structures et leurs professionnels de santé salariés, imposent de faire évoluer les deux répertoires 
existants (répertoire des professionnels de santé, répertoire des établissements) vers un référentiel unique 
de l’offre de soins. 
 
Conformément au plan stratégique publié par la direction de la sécurité sociale, ce nouveau référentiel de 
l’offre de soins (RFOS) permettra sur les champs ambulatoire et hospitalier de relier l’ensemble des 
professionnels de santé à différentes structures par des modalités d’exercice (activités) différenciées 
(libérale, salariée, …) et d’en préciser différentes options conventionnelles et/ou contractuelles. Ce 
nouveau référentiel sera constitué à partir de la reprise des données contenues dans les répertoires actuels 
des professionnels de santé et des structures de l’Assurance maladie et complété des données du répertoire 
base régionale des établissements sous Unix (BREX) des ex-CRAM et du répertoire partagé des 
professionnels de santé (RPPS) de l’ASIP. 
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Le RFOS constituera ainsi le référentiel socle pour l’ensemble des régimes d’assurance maladie 
obligatoire pour la gestion des structures et remplacera les anciens répertoires avec une montée en charge 
progressive sur les années 2014 et 2015 au travers de l’intégration des données des professions qui ne sont 
pas couvertes actuellement par le RPPS.  
 

 
� Engagements de l’Etat 
 
Dans le cadre du programme FIDES, l’Etat s’engage à publier les textes nécessaires à son déploiement 
conformément au calendrier arrêté par les pouvoirs publics et veillera à impliquer les ARS dans sa mise 
en œuvre.  
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles  

Objectif N° action Action à conduire Echéance 

 
Développer de 
nouveaux services 
dématérialisés pour 
les professionnels de 
santé  

8.1 
Poursuivre le déploiement de SCOR et l’étendre à 
toutes les professions prescrites 
 

2014-2017 

8.2 
Déployer l’accès aux droits en ligne aux 
professions en SESAM-Vitale (transporteurs, 
biologistes, médecins…) 

2014-2017 

8.3 

Déployer et étendre la facturation en ligne 
• Transporteurs sanitaires en inter-régimes puis 

l’expérimenter et la généraliser pour les taxis 
• Biologistes et médecins 

 
2014-2016 

 
2016-2017 

8.4 

Dématérialiser la prescription et proposer des 
services en appui des ententes préalables 
• Prescription de transports  
• Prescription de médicaments 
• Prescription de biologie 
• Ententes préalables  

 
 

2014 
2014-2016 
2016-2017 
2014-2017 

8.5 

Enrichir le bouquet de services du portail Espace 
pro (Certificat Médical AT/MP, Echanges 
sécurisés avec le service médical, Déclaration de 
grossesse, patientèle médecin Traitant Inter-
régimes, commandes dématérialisées …) 

2014-2017 

8.6 

Augmenter le nombre de téléservices intégrés : 
Protocole de Soins Electronique, Certificat 
Médical AT/MP, patientèle Médecin Traitant, 
Accords préalables prescripteurs et prescrits 

2014-2017 

8.7 

Déployer des services pour les médecins traitants 
en appui des programmes de prévention 
(identification des patients éligibles et inclus dans 
les programmes de prévention, rappels permettant 
la prescription d’actes de prévention, …). 
 
 

2014-2017 

8.8 

Déployer des téléservices en appui à  la montée en 
charge des conventions (affichage et suivi des 
indicateurs de la ROSP, profils de patientèle, …) 
et intégrer la dimension soins de proximité 
(groupe, coordination de PS) 

2014-2017 

8.9 

Poursuivre la politique d’accompagnement des 
professionnels de santé en renforçant notamment  
la coordination des actions des DAM, CIS et 
praticiens conseils.  

2014-2017 
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Objectif N° action Action à conduire Echéance 

8.10 
Promouvoir les services de consultation des droits 
en ligne (PEC+, ADR, infopatient) pour améliorer 
la qualité des flux de facturation.  

2014 

8.11 
Structurer une stratégie relationnelle adaptée aux 
attentes des professionnels de santé  

2015 

8.12 
Evaluer le modèle de plate-forme téléphonique 
médico-administrative  

2016 

8.13 
Déployer, le cas échéant, le nouveau modèle de 
PFS sur l’ensemble du territoire 
 

2017 

8.14 
Instruire avec l’Etat un projet de simplification 
des échanges entre CPAM et ARS sur les 
transports sanitaires. 

2014-2015 

Développer une offre 
de service à 
destination des 
établissements de 
santé en lien avec le 
déploiement de 
FIDES 

8.15 

Concevoir une offre de téléservices adaptée aux 
spécificités des hôpitaux et reposant sur le retour 
d’expérience « FIDES » avec comme 1ère étape la 
consultation des droits intégré au logiciel(CDRi) 
avant fin 2015 

2015-2017 

8.16 

Adapter les téléservices du portail Espace pro afin 
de les rendre accessibles aux médecins 
hospitaliers –sécurisation des accès en l’absence 
de la possibilité d’utiliser le numéro d’assurance 
maladie pour les professionnels de santé  salariés. 

2015-2017 

Mettre en place le 
référentiel de 
l’offre de soins 

8.17 Mettre en service le RFOS 2014 

8.18 Assurer la montée en charge du RFOS 2014-2015 

� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 
 
Indicateurs de résultat 
Taux de déploiement de SCOR par profession 
Taux de dématérialisation AAT, PSE, certificats médicaux AT/MP, DMT 
Taux de satisfaction des PS 
 
 
 
  

Indicateurs de suivi 
Taux de PS utilisateurs du service SEFI 
Taux de PS équipés ADR 
Nombre d’établissements équipés CDRi 
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Fiche n°9 

 
Organiser la dématérialisation des échanges avec les employeurs  

 
 
� Constats et objectifs 
 
Les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité, souhaitent disposer d’une relation 
simple et efficace avec les administrations et l’Assurance Maladie.  
 
Capitalisant sur les résultats obtenus en la matière au cours de la COG précédente, l’Assurance Maladie 
professionnalisera encore davantage cette relation avec les employeurs dans une logique de recherche 
d’efficience et de simplification telle que promue par les pouvoirs publics. Elle veillera également à 
promouvoir, en lien avec la branche AT/MP, une approche globale et personnalisée de l’entreprise dans 
les actions qui sont conduites localement par les organismes.  
 
� Engagements de la CNAMTS 

 
• Poursuivre la dématérialisation des échanges avec les employeurs 

 
Depuis plusieurs années, l’Assurance Maladie offre aux employeurs des services dématérialisés facilitant 
les échanges, comme l’envoi des attestations de salaires pour paiement des indemnités journalières (DSIJ) 
ou des déclarations des accidents de travail (DAT). Au cours de la COG 2014-2017, cette offre de 
services sera renforcée grâce au déploiement de nouvelles modalités d’échanges dématérialisés, mieux 
adaptées aux usages propres à chaque type d’entreprise. 
 
Dans ce cadre, l’Assurance Maladie s’engage à déployer la DSN (Déclaration Social Nominative) au fur 
et à mesure de sa montée en charge et proposera, à titre transitoire, l’EDI machine aux très grandes 
entreprises.  
 
La promotion de ces deux projets structurants s’appuiera sur l’action continue des Conseillers 
Informatiques Services (CIS). Ces derniers accompagneront également les entreprises dans la montée en 
charge du service BPIJ (bordereau de paiement des indemnités journalières) qui permet aux employeurs 
pratiquant la subrogation de recevoir, en dématérialisé, les dits bordereaux.  
 
Parallèlement, l’Assurance Maladie accompagnera les employeurs et leurs salariés dans leurs démarches 
d’expatriation ou d’embauche en France grâce à la mise en œuvre d’un service en ligne et facilitant ainsi 
leurs démarches. 
 
En complément des services déjà disponibles sur le portail net-entreprises, seront structurées des offres 
répondant aux attentes des employeurs particuliers.  
 

• Structurer une stratégie de contact adaptée aux attentes des employeurs 
 

Le maintien de la relation employeurs au travers d’autres canaux de contacts demeure indispensable. 
Ainsi, les dispositifs expérimentés au cours des dernières années, tels que les matinées employeurs, seront 
reconduits. De la même façon, l’opportunité de la création d’une newsletter nationale sera étudiée pour 
renforcer l’information dédiée aux employeurs.  
 
Parallèlement, l’expérimentation initiée en 2013, visant à leur apporter une réponse téléphonique unifiée, 
couvrant le périmètre Maladie et Risques Professionnels, pourra être généralisée sur l’ensemble du 
territoire en fonction de son évaluation. Dans ce cadre, l’Assurance Maladie développera ses campagnes 
d’appels mystère pour renforcer la mesure de la qualité de service et procéder aux ajustements 
nécessaires. Enfin, un référentiel sera diffusé aux acteurs de terrain avec pour objectif de mieux répondre 
aux attentes des employeurs.  
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� Engagements de l’Etat 
 

Conformément aux priorités fixées par les pouvoirs publics, l’Etat accompagnera l’Assurance Maladie 
dans la mise en œuvre des simplifications administratives à destination des entreprises. Plus 
particulièrement, il veillera à allouer les moyens nécessaires à la mise en œuvre effective de la DSN au 
regard de la montée en charge de ce projet. 
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles  

Objectif N° action Action à conduire Echéance 

Poursuivre la 
dématérialisation 
des échanges avec 

les employeurs 
 

9.1 
Participer à la préparation de la généralisation de 
la DSN  

2014-2015 

9.2 
Accompagner le déploiement et l’utilisation de 
BPIJ  

2014-2015 

9.3 Accompagner le déploiement de l’EDI machine 2014-2015 

9.4 Accompagner le déploiement de la DSN 2015-2017 

9.5 
Accompagner le déploiement du téléservice 
« détachement à l’étranger » 

2015 

Structurer une 
stratégie de contact 

adaptée aux 
attentes des 
employeurs 

9.6 
Evaluer le nouveau modèle de plate-forme 
téléphonique employeurs 

2014 

9.7 
Généraliser, le cas échéant, les PFS régionales 
couvrant le périmètre Maladie et Risques 
professionnels 

2015 

9.8 
Mettre en place des mesures de qualité de la 
réponse téléphonique aux employeurs 

2014 

9.9 
Structurer une stratégie relationnelle adaptée aux 
attentes des employeurs 

2014-2015 

 
� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 

Indicateurs de résultat 
Taux DSIJ  
Taux de satisfaction des employeurs 
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Fiche n°10 
 

Favoriser le développement de la prévention 
 
� Constats et objectifs 
 
La Stratégie Nationale de Santé fait de la prévention sa priorité en articulant les actions sur les 
déterminants sociaux, les environnements, les comportements et pratiques cliniques préventives). En effet, 
malgré une espérance de vie élevée, « la France occupe encore une place médiocre en matière de 
prévention en comparaison de ses voisins européens alors que la prévention a un rôle majeur à jouer 
pour réduire le fort taux de mortalité et de morbidité évitables dans notre pays, facteurs puissants de 
reproduction des inégalités sociales de santé ». 
 
Bien évidemment, le développement de la prévention s’inscrit plus largement dans l’adaptation de 
l’organisation du système de santé en améliorant la coordination entre les différents acteurs. Les 
engagements de l’Assurance Maladie, évoqués en fiche 12, en faveur de l’organisation des soins de 
proximité contribuent ainsi à l’atteinte de cet objectif. 
 
Pour autant, comme l’a rappelé la Ministre le 23 septembre 2013, lors de sa présentation de la Stratégie 
Nationale de Santé, il est indispensable de définir en amont des « programmes d’action précis centrés 
sur des priorités de santé publique ». 
 
Dans ce cadre, l’Assurance Maladie contribuera à la mise en œuvre des politiques concourant à la 
déclinaison de ces priorités définies par les pouvoirs publics en : 
 

• développant des actions de prévention s’appuyant sur une implication accrue du médecin traitant ; 
• renforçant les partenariats afin de mutualiser les expertises et améliorer la participation des 

publics plus fragiles aux actions de prévention et d’éducation pour la santé ; 
• mobilisant les centres d’examens de santé pour apporter - dans une perspective de réduction des 

inégalités sociales de santé des réponses privilégiant les personnes les plus éloignées du système 
de santé. 

• tenant compte des cadres d’action territoriale formés par les contrats de ville et les contrats 
territoriaux et locaux de santé ayant vocation à définir des priorités d’actions partagées. 

 
� Engagements de la CNAMTS 

 
• Développer les services de prévention en lien avec le médecin traitant  

 
Dans le cadre des priorités de santé publique définies par les pouvoirs publics, l’Assurance Maladie 
développera des services de prévention aux assurés en fonction de leurs besoins et/ou de leurs épisodes de 
vie.  
 
Elle accompagnera l’investissement des professionnels dans la prévention par des mesures 
organisationnelles et la mise à disposition d’outils leur permettant de mieux suivre et accompagner leurs 
patients : 

- promotion de référentiels favorisant les pratiques préventives ; 
- diffusion de supports optimisant leurs connaissances et facilitant le dialogue avec leurs patients 

notamment pour les dépistages organisés ; 
- possibilité pour le médecin traitant d’inscrire ses patients aux offres d’éducation thérapeutiques 

proposées par les CES (sans passage par l’examen périodique de santé).  
 
L’Assurance Maladie renforcera également les actions de promotion de la vaccination notamment contre 
la grippe saisonnière des populations à risque.  
 
Au regard des facteurs de risque liés à la grossesse, l’Assurance Maladie proposera à chaque femme 
enceinte dès le 4ème mois de grossesse un examen bucco-dentaire, pris en charge à 100%. Un 
accompagnement spécifique pourra être proposé aux femmes enceintes en surpoids ou souhaitant arrêter 
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de fumer (programme de sevrage tabagique). Une attention particulière sera portée aux femmes en 
situation de vulnérabilité sociale, en renforçant les offres d’ateliers qui leur sont prioritairement destinées, 
notamment pour la prévention des addictions.  
 
Elle soutiendra l’implication des professionnels de santé dans le repérage et la prévention du « surpoids de 
l’enfant ». Les actions proposées veilleront notamment à mobiliser les professionnels de la petite enfance 
et s’appuieront sur une stratégie globale d’information : visites DAM, diffusion et mise à disposition 
d’outils, actions de proximité en lien avec les PMI… 
 
L’Assurance Maladie apportera son appui aux différents dispositifs de réduction des risques dans le cadre 
des actions de lutte contre la toxicomanie. 
 
L’Assurance Maladie améliorera également son programme de sensibilisation des assurés au risque 
cardio-vasculaire, en fonction des niveaux de risque et développera un programme de prévention et de 
repérage de la BPCO.  
Enfin, conformément au programme national de réduction du tabagisme arrêté dans le cadre du plan 
cancer 2014-2019, l’Assurance Maladie mettra en place un programme de soutien à l’arrêt du tabac 
s’appuyant sur une stratégie multicanal et multi-partenariale. Cette stratégie comportera notamment : 
- un volet « médecin traitant » afin de renforcer et de faciliter leur rôle sur cette thématique (visites 

DAM ; conception d’outils ; réflexion sur les objectifs de santé publique…) ;  
- un volet sage-femme identique à celui des médecins afin de renforcer leur rôle dans le servage 

tabagique auprès des femmes enceintes et de leur conjoint ;  
- un volet concernant l’optimisation de la prise en charge des traitements nicotiniques de substitution 

pour certaines populations, jeunes, CMU-C, ALD…). Pour faciliter la délivrance des substituts 
nicotiniques, une réflexion sera engagée sur la dispense d’avance des frais, ce qui devrait constituer en 
soi un élément d’amélioration du taux de participation au dispositif et réduire en outre les inégalités 
de recours ; 

- un volet d’accompagnement en ligne à l’attention de l’ensemble de la population, en articulation avec 
l’offre de l’INPES « tabac info service » pour les bénéficiaires de dispositifs d’aide au sevrage 
tabagique.  
 
• Améliorer les programmes de dépistage des cancers et renforcer le rôle du médecin traitant 

 
Pour accroître la participation des populations-cibles aux programmes de dépistage des cancers, 
conformément aux objectifs fixés par le Plan Cancer 2014-2019, l’Assurance Maladie poursuivra 
l’amélioration de l’organisation des dépistages en donnant notamment au médecin traitant davantage de 
moyens pour être l’interlocuteur privilégié de ses patients dans l’accès aux différents programmes.  
 
A l’occasion de l’introduction du nouveau test immunologique de dépistage du cancer colorectal, 
l’Assurance Maladie donnera au médecin traitant la possibilité de commande directe des tests via l’Espace 
Pro à l’instar des TDR angines. En outre, le suivi de la participation des patients au programme, au travers 
du SNIIRAM, permettra un retour d’information vers les ARS et les professionnels de santé.  
 
Ces actions de sensibilisation seront relayées auprès des assurés sociaux, en complément de la 
communication de l’INCA, grâce à l’espace prévention du compte assuré. Elles seront intégrées dans une 
logique de parcours de soins. Une information sur le dépistage du cancer du col de l’utérus sera ainsi 
intégrée dans le cadre du parcours maternité et du programme PRADO, en complément des courriers 
ciblés de sensibilisation auprès des femmes qui ne réalisent pas ce dépistage tous les trois ans.. 
 
L’amélioration des programmes de dépistage s’appuiera enfin sur l’évolution des structures de gestion 
avec la poursuite de la réflexion engagée sous l’égide des pouvoirs publics, notamment la direction 
générale de la santé, sur le partage avec l’Assurance Maladie des missions de ces structures, revisitées 
dans leur organisation, dans une logique d’optimisation des coûts. L’Assurance Maladie engagera ainsi 
des travaux permettant de reprendre techniquement à sa charge, au titre de l’inter régime, les invitations 
au dépistage des cancers, afin de pouvoir expérimenter une solution sur 2014/2015 sur le cancer du sein et 
le cancer colorectal et généraliser ensuite d’ici la fin de la COG sur une solution cible.  
 

• Etendre et renforcer les partenariats 
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L’efficacité des programmes de prévention et promotion de la santé résulte en grande partie de la 
convergence des messages et des relais d’actions de tous les acteurs. Au-delà de l’incitation directe des 
assurés et de la mobilisation indispensable des professionnels de santé, l’Assurance Maladie entend 
renforcer ses partenariats avec les principales structures chargées d’une mission de prévention et de santé 
publique. Elle contribuera aux contrats locaux de santé et, en tant que de besoin,, au service public 
territorial de santé envisagé dans le cadre de la stratégie nationale de santé.   
 
Depuis 2011, l’Assurance Maladie et les conseils généraux (PMI) se sont engagés dans une refonte de 
leurs relations partenariales au travers une convention type prévoyant d’une part le financement des actes 
et prestations prévus par la réglementation et d’autre part la mise en œuvre commune d’actions 
spécifiques visant la promotion de la santé. Afin d’améliorer la santé materno-infantile et contribuer à la 
réduction des inégalités de santé, l’Assurance Maladie s’articulera avec les PMI pour proposer, outre 
l’animation des « ateliers  femmes enceintes » organisés par les CPAM : 
- la promotion de l’entretien prénatal précoce, destiné à mettre en place les accompagnements 

administratifs, médicaux et sociaux nécessaires en cas de détection de difficultés importantes du foyer 
parental ; 

- l’accompagnement  des femmes enceintes et des mères d’enfants de moins de 6 ans  à l’arrêt du tabac, 
notamment par la promotion du dispositif d’aide au sevrage tabagique ; 

- la participation des PMI aux actions en faveur de la prévention du surpoids de la mère et de l’enfant. 
 
L’Assurance Maladie souhaite également renforcer les initiatives existantes avec les services de santé 
scolaire et universitaire qui pourraient être formalisées dans le cadre de conventions avec le ministère de 
l’Education et de l’enseignement supérieur. A ce titre, elle maintiendra sur la durée de la COG l’effort 
réalisé en 2013 en matière de santé dentaire des enfants dans les écoles de ZEP et veillera à sensibiliser les 
parents et les enseignants à cet enjeu. En étroite articulation avec les actions portées par la santé scolaire, 
des expériences locales en matière de prévention du surpoids pourront également être étendues sur la base 
d’un cahier des charges définie en association étroite avec les ARS. 
 
L’implication des médecins du travail sera recherchée pour relayer les messages d’incitation et de 
persuasion délivrés par les médecins traitants sur les thématiques prioritaires de santé publique, 
notamment le tabac, à l’occasion de leurs contacts avec les salariés. Pour ce faire, une action commune 
des branches maladie et AT/MP sera menée, visant à permettre la diffusion aux médecins du travail des 
mêmes outils (mémos, etc…) que les médecins traitants. 
 
Ces travaux régionaux seront coordonnés au sein des commissions de coordination des politiques 
publiques en matière de prévention, santé scolaire, santé au travail et PMI (CCPPP).  

Enfin, dans un souci d’efficience et de mutualisation des expertises, l’Assurance Maladie renforcera ses 
partenariats avec : 
- l’INPES dans le cadre du développement des outils et programmes d’information et d’éducation en 

santé : ameli santé, différents volets du programme d’accompagnement au sevrage tabagique… 
- l’INCa dans le cadre de la mise en place du Plan Cancer 2014-2019 : contribution à la formation des 

DAM dans le cadre de la bascule vers les tests immunologiques du dépistage du cancer colorectal, 
outils évènementiels… 

- l’InVS sur le champ de la couverture vaccinale (antigrippale et ROR).  
 

• Mobiliser les centres d’examens de santé 
 

Les centres d’examens de santé seront mobilisés auprès des populations qui sont le plus éloignées du 
système de soins, notamment par le biais de l’examen périodique de santé qui sera encore plus largement 
mobilisé auprès des personnes qui connaissent des difficultés sociales. Au-delà de la participation des 
CES aux études nationales de santé publique (Constances, Esteban…), le positionnement de l‘examen 
périodique de santé comme « porte d’entrée » dans le système de soins pour les populations qui en sont 
les plus éloignées sera renforcé par la systématisation, au profit du bénéficiaire d’un EPS ou d’un 
programme d’éducation thérapeutique des actions d’information, d’orientation et d’accompagnement déjà 
initiées sur la précédente COG : accès aux droits, promotion des dispositifs de prévention et 
d’accompagnement… 
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A l’image des offres d’éducation en santé existante dans certains CES, une offre spécifique pour les 
patients fumeurs sera développée dans une approche globale de prise en charge. Les offres seront 
élaborées de telle sorte qu’elles puissent être déclinées par l’ensemble des CES. Pour les jeunes de 16-25 
ans, le contenu de l’EPS sera renouvelé en l’adaptant aux besoins de cette population : tabac, 
comportements à risques, nutrition, santé mentale et contraception. Pour les populations seniors, le 
contenu de l’EPS sera enrichi de thématiques de prévention spécifiques à la personne âgée : la prévention 
des chutes, les troubles dépressifs et  la gestion d’une plainte mnésique.  

 
Après son enrichissement en 2011 et 2013 par les thématiques diabète, BPCO et asthme, l’offre d’ETP en 
CES sera évaluée début 2015. En fonction des résultats de cette évaluation, elle pourra être élargie au 
champ des maladies cardiovasculaires (HTA et dyslipidémies et autres FDR cardiovasculaires) afin de 
s’inscrire dans les parcours de santé prévue par les PRS.  
Plus largement, sous réserve d’une évolution des textes, l’offre de service des CES pourrait être enrichie 
en confiant de nouvelles missions aux médecins exerçant dans ces structures (rattrapage vaccinal en cas 
de besoin dans la continuité de l’EPS pour les personnes les plus éloignées du système de santé, 
prescription de substituts nicotiniques, …). 
 
� Engagements de l’Etat 
 
Dans le cadre du développement des actions d’éducation thérapeutique, l’Etat favorisera la meilleure 
répartition des rôles et des financements associés entre les ARS et les organismes d’assurance maladie. 
 
L’Etat veillera à l’efficience de l’organisation des programmes de dépistages organisés des cancers 
(cancer du sein, cancer colorectal)  au travers notamment de l’évolution des structures de gestion. Il 
accompagnera les actions de promotion de la santé proposées par l’Assurance Maladie, notamment dans 
les zones défavorisées (bucco-dentaire, surpoids…).  
 
Au niveau national, la création du comité interministériel pour la santé annoncée par la Ministre chargée 
de la santé le 23 septembre 2013 constitue l'une des réponses à trois objectifs centraux de la SNS: 
prioriser la prévention sur le curatif, agir sur les déterminants de santé et mieux articuler les différentes 
politiques publiques ayant un impact sur la santé. Cette instance, placée auprès du Premier ministre et 
rassemblant tous les ministres, permettra de coordonner l'action du gouvernement en faveur de la santé.  
L'Etat s'engage à porter dans  le cadre du Comité interministériel pour la santé les partenariats que 
l’Assurance maladie souhaite développer sur la prévention avec les différents départements ministériel 
concernés. 
 
Enfin, l’Etat veillera à enrichir les missions des médecins des centres d’examen de santé, en cohérence 
avec l’ensemble des actions par les autres acteurs du système de soins et au vu des besoins identifiés par 
leurs partenaires au niveau territorial. Il s’engage également à publier le décret prévu par la loi du 30 mai 
2013 sur la biologie médicale permettant aux laboratoires de CES de recevoir, dans le cadre de leur 
mission d’EPS et de contribution aux grandes études nationales de santé publique, des échantillons 
prélevés dans d’autres CES, situés dans un territoire extérieur plus large que celui prévu par la loi de 
manière générale (décret de dérogation prévu par cette loi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles  

 
 

N° 
action 

Action à conduire Echéance 
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Améliorer les 
programmes de dépistage 
des cancers  et renforcer 
le rôle du médecin 
traitant 

10.1 

Conclure le marché d’approvisionnement des 
nouveaux tests immunologiques et des solutions 
de lecture pour le dépistage organisé du cancer 
colorectal 

2014 

10.2 
Permettre la commande de tests par les médecins 
traitants sur leur espace pro et assurer la traçabilité 
nominative (patient/médecin) des tests lus  

2014 

10.3 

Définir avec la DGS, en lien avec l’INCA, 
l’architecture cible des dépistages organisés et 
expérimenter cette nouvelle organisation sur au 
moins 2 sites géographiques pour la reprise des 
invitations au titre de l’inter-régimes sur le cancer 
du sein et le cancer colorectal 

2014 
 

2015 

10.4 
Mettre en place un module dépistage systématique 
des cancers dans l’espace prévention du compte 
assuré 

2015 (sein et 
colorectal) 
2016 (col) 

10.5 
Intégrer la sensibilisation au dépistage du cancer 
du col dans le cadre de PRADO maternité  
 

2014 

Développer les services de 
prévention  

10.6 
Inviter les femmes enceintes à bénéficier d’un 
examen bucco-dentaire pris en charge à 100 % 
 

2014 

10.7 

Enrichir le contenu des ateliers femmes enceintes 
(actions de sensibilisation/offre 
d’accompagnement pour lutter contre les 
addictions) 

2014 

10.8 
Mettre en place de la vaccination en CES avec un 
retour d’information au médecin traitant 

2015 

10.9 
Refondre le programme de sensibilisation au 
risque cardio-vasculaire 

2015 

10.10 
Développer un programme de prévention et 
dépistage de la BPCO 

2016 

10.11 
Mettre en place une visite DAM sur le sevrage 
tabagique pour sensibiliser les médecins et sages-
femmes 

2015 

10.12 

Mettre en œuvre de l’augmentation du forfait 
pour la prise en charge des substituts 
nicotiniques : 
-20/25 ans 
-25/30 ans, CMUC, ALD cancers 

 
 

2014 
2015 

Etendre et renforcer les  
partenariats  

10.13 

Signer des avenants aux conventions conclues 
entre les conseils généraux et les CPAM sur le 
développement d’au moins une action de 
prévention de la santé dans chaque PMI 

2015-2016 

10.14 
Développer en ZEP les actions de promotion de la 
santé bucco-dentaire (réalisation et suivi de 
l’EBD) 

2014-2017 

10.15 

Etendre les expérimentations de dépistage du 
surpoids/obésité en milieu scolaire et proposer, en 
lien avec les acteurs existants, des actions de prise 
en charge 

2014-2017 

10.16 
Elaborer avec l’INPES un programme 
d’accompagnement en ligne au sevrage tabagique  
 

2014-2015 

10.17 

Construire avec l’INCA un programme de 
formation des DAM sur le  dépistage du cancer 
colorectal (nouveau test) 
sur les cancers féminins (sein et col de l’uterus) 

2014 
 
 

2015 
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10.18 
Aboutir avec l’INVS à une réévaluation de la 
connaissance de la couverture vaccinale ROR  

2014-2015 

Mobiliser les centres  
d’examen de santé  
 

10.19 

Améliorer le contenu de l’Examen Périodique de 
Santé (EPS) 
-Adulte en général et senior (enrichissement) 
-Jeunes 

 
 

2014 
2015 

10.20 Evaluer l’impact de l’ETP réalisé en CES 2015 

10.21 
Offrir aux médecins traitants la possibilité 
d’inscrire leurs patients à l’offre ETP des CES 

2015 

10.22 
Finaliser la montée en charge des inclusions dans 
la cohorte Constances  (progressivement jusqu’à 
40.000/an)  

2015 

 
 
� Indicateurs et dispositifs d’évaluation  
Indicateurs de résultat 
Taux de participation aux campagnes de vaccination antigrippale 
Taux de participation au dépistage organisé et individualisé des cancers 
 
Indicateurs de suivi 
Actions d’incitation et d’accompagnement personnalisé dans les classes de CP en ZEP 
Taux de populations précaires fréquentant les CES  
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Fiche n°11 

 
Favoriser l’organisation des soins de proximité 

 
� Constats et objectifs 

 
Le développement de la prévention, la prise en charge d’un nombre croissant de patients souffrant de 
pathologies chroniques sous l’effet du vieillissement de la population, l’optimisation des parcours de 
soins, tant du point de vue de la qualité que de l’efficience, sont autant de défis qui nécessitent d’adapter 
l’organisation du système de soins en améliorant la coordination entre les différents acteurs. 
 
La volonté de mieux structurer les parcours de soins à partir des soins de premier recours, en particulier 
du médecin traitant, est un des axes majeurs de la Stratégie Nationale de Santé. En effet, la promotion de 
nouvelles formes de coopération entre professionnels de santé et le développement de structures 
d’exercice interprofessionnelles doivent permettre de : 

- renforcer la prévention ; 
- améliorer la prise en charge des pathologies chroniques ; 
- améliorer l’articulation des soins entre la ville, l’hôpital et le médico-social ; 
- consolider l’offre de soins et améliorer sa répartition, notamment dans les territoires en difficulté.  

 
Conformément aux missions qui lui sont dévolues, l’Assurance Maladie contribuera à la structuration des 
soins de proximité sur le territoire en accompagnant les professionnels de santé.  
 
� Engagements de la CNAMTS 

 
• Favoriser la constitution d’équipes pluri-professionnelles de proximité autour du médecin 

traitant  
 
La loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie et la convention médicale de 2005 ont instauré le 
rôle du médecin traitant. Professionnel de premier recours, il favorise la coordination des différents 
acteurs concernés et oriente son patient vers un médecin correspondant de second recours lorsqu’un avis 
ou des soins plus spécialisés sont nécessaires. La convention médicale de 2011 a conforté son rôle en 
généralisant, via la rémunération sur objectifs de santé publique, des indicateurs de prévention, de suivi 
des pathologies chroniques, d’efficience de la prescription et d’informatisation des cabinets.  
 
Parallèlement, plusieurs dispositions conventionnelles ou règlementaires ont par ailleurs renforcé le cadre 
institutionnel de la coopération entre professionnels de santé et favoriser la structuration des soins de 
proximité. Des expérimentations sur des nouveaux modes de rémunération ont été menées.    
 
Après la négociation sur les soins de proximité en 2014, l’Assurance Maladie mettra en œuvre les 
dispositions pour développer le travail en équipe autour du médecin traitant et accompagnera sur le 
terrain, en concertation avec les ARS, les maisons de santé, centres de santé et équipes de soins pluri-
professionnelles. Elle proposera notamment un accompagnement aux professionnels de santé libéraux 
dans leur gestion, notamment pour les guider dans le regroupement en structures ou équipes. Elle mettra 
en place avec l’Etat et les Ordres un circuit d’échanges de données pour fiabiliser le processus 
d’enregistrement et de rémunération des structures (immatriculation FINESS pour les SISA par les ARS, 
rôle des Ordres pour le numéro RPPS des professionnels  participant à la SISA, identification par 
l’Assurance Maladie des SISA dans les bases de données pour le calcul des rémunérations dues et 
l’échange d’information avec les ARS…).  
 
 
L’Assurance Maladie apportera également son concours pour développer et consolider les procédures et 
protocoles permettant d’optimiser la prise en charge coordonnée pour les affections concernées. 
 



 

66 

Par ailleurs, l’Assurance Maladie contribuera aux expérimentations sur les parcours, notamment pour la 
prise en charge des personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique et celles atteintes d’affections 
cancéreuses traitées par radiothérapie externe (art 43 LFSS 2014).  
 

• Améliorer l’articulation entre la ville, l’hôpital e t le médico-social par des modes de prise en 
charge coordonnées 

 
L’Assurance Maladie développera les actions pour améliorer l’éducation à la santé des patients, en lien 
avec leur médecin traitant. A ce titre, l’articulation entre le programme d’accompagnement des patients 
atteints de pathologies chroniques (Sophia) et les équipes de soins de proximité sera renforcée notamment 
en permettant au médecin de recommander un thème d’accompagnement et d’avoir un retour sur les 
actions menées (cf fiche 8).  
 
La coordination pluri professionnelle doit aussi permettre d’améliorer l’efficience de la prise en charge 
des patients et éviter les « ruptures » du parcours de soins par le développement de la coordination entre la 
ville et l’hôpital qui passe par un soutien à des programmes de prise en charge coordonnée de type 
PRADO ou PAERPA  
 
Dans le cadre du programme PAERPA, l’Assurance Maladie expérimentera, en concertation avec les 
ARS et les autres régimes d’assurance maladie, un programme fondé sur une approche populationnelle, en 
fonction de l’âge des patients, au-delà des programmes ciblés par pathologie ou par motif 
d’hospitalisation.  
 
L’élaboration d’une offre de service plus globale pour la population âgée prendra non seulement en 
compte le besoin sanitaire de la personne ainsi que son environnement mais aussi articulera l’ensemble 
des dispositifs existants portés par l’Assurance Maladie ou portés par les partenaires ou prestataires 
extérieurs notamment pour le volet aides à la vie. L’Assurance Maladie développera également des 
actions pour prévenir les épisodes de décompensation, notamment des personnes âgées, en améliorant la 
coordination interprofessionnelle afin de mieux gérer les épisodes critiques comme l’initialisation d’un 
nouveau traitement.  
 
Au travers de son programme PRADO, l’Assurance Maladie apportera son concours pour : 
- offrir un suivi plus attentionné aux jeunes mères dans le cadre des sorties de maternité avec un 

service renforcé en cas de sortie précoce (avant 72h), 
- améliorer l’accompagnement en aval des hospitalisations (interventions de chirurgie programmée); 
- éviter des ré-hospitalisations en améliorant le suivi après hospitalisation (insuffisance cardiaque, 

BPCO, insuffisance respiratoire ou rénale, chirurgie du genou…).  
 
Ces programmes, dont les modalités de déploiement sont définies en concertation avec les ARS, reposent 
sur la définition en amont d’un modèle médico-économique et font l’objet d’une évaluation externe qui 
conditionne leur pérennisation.  
 
L’Assurance Maladie favorisera également, des expérimentations sur des nouveaux modes de prise en 
charge à domicile (dialyse à domicile, chimiothérapie à domicile…) ou des structures intermédiaires 
(centres autonomes, réseau sphères, solutions d’hébergement extra-hospitalières...) qui associeront 
étroitement les professionnels de santé, notamment pour accompagner les patients dans l’observance et la 
gestion de leurs traitements.  
 
Enfin, conformément au Pacte territoire-santé, l’Assurance Maladie accompagnera les expérimentations 
de télémédecine introduites par l’article 36 de la loi n°2013-1203 de financement de la sécurité sociale 
pour 2014, qui peuvent contribuer à améliorer l’accès aux soins des patients, en particulier dans les zones 
fragiles tout en réduisant l’isolement des professionnels de santé. L’Assurance Maladie travaillera avec 
les pouvoirs publics sur les modalités de généralisation après évaluation. Outre ce cadre expérimental, 
l’Assurance Maladie poursuivra son soutien aux initiatives sur l’ensemble du territoire (dialyse hors 
centre, dépistage de la rétinopathie diabétique, télésurveillance dans le cadre de l’insuffisance 
cardiaque…) et pourra en favoriser la généralisation sous réserve d'une efficience médico-économique 
démontrée.  
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• Développer des outils informatiques de coordination des soins 
 
Les objectifs poursuivis par la Stratégie Nationale de Santé (développement de parcours de santé, 
développement de nouvelles prises en charge pluridisciplinaires, surveillance au plus près du patient et 
augmentation des collaborations entre les champs du sanitaire et du médico-social) nécessitent de 
renforcer à la fois la remontée d’informations vers les professionnels de santé mais également entre les 
différents offreurs de soins.  
 
En effet, les équipes de soins de proximité doivent disposer, dans des délais rapides, des informations 
nécessaires à la prise en charge des patients en sortie d’hospitalisation (compte-rendu d’hospitalisation, 
médicaments prescrits…) et formaliser en retour les éléments qu’elles transmettent aux établissements 
hospitaliers et médico-sociaux afin de faciliter la continuité du parcours de soins. 
 
Pour ce faire, l’Assurance Maladie favorisera l’utilisation de téléservices interconnectés et compatibles 
avec les nouveaux modes de prise en charge. Le rôle du médecin traitant dans la prise en charge de ses 
patients et le respect des référentiels sera facilité par un retour d’information non seulement sur sa 
pratique mais aussi sur le recours aux soins de ses patients. L’Assurance maladie travaillera au 
renforcement de ces informations sur l’espace professionnel internet des médecins et en mode intégré à 
leurs logiciels métiers (cf fiche 9). Elle fera également évoluer ses systèmes d’information pour permettre 
le conventionnement de groupes, y compris interprofessionnels ainsi que les structures de type SISA 
(Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires). Ces services auront vocation à transposer aux 
équipes pluriprofessionnelles les services mettant en relation les professionnels de santé libéraux isolés. 
 
Enfin, à la demande des pouvoirs publics, l’Assurance Maladie assurera la conduite du projet relatif au 
déploiement du dossier médical personnel que la Stratégie Nationale de Santé souhaite relancer comme 
outil de coordination au service du parcours de santé. Dans ce cadre, la CNAMTS se verra déléguer la 
maîtrise d’ouvrage opérationnelle du SI DMP et de son hébergement. Les conditions de passation des 
marchés portant sur l’hébergement et le développement afférents au projet DMP seront établies entre la 
CNAMTS et l’Etat. Une instance de gouvernance sera instituée, regroupant l’Etat et la CNAMTS en vue 
d’assurer le suivi du projet et à la bonne articulation des actions entre le secteur ambulatoire et le secteur 
hospitalier. Elle veillera à la bonne adhésion des professionnels et des établissements de santé ainsi que 
des patients. 
 
Enfin, l’Assurance Maladie contribuera avec l’Etat au développement de l’interopérabilité entre les 
systèmes d’information en ville et en établissements et favorisera les échanges informatisés entre ces 
secteurs pour faciliter la coordination des soins. 
 
Par ailleurs, l'État et la CNAMTS approfondiront dans un délai de 6 mois l'opportunité d'une gestion de la 
messagerie sécurisée par l'assurance maladie. 
 
� Engagements de l’Etat 
 
Pour favoriser l’organisation des soins de proximité et améliorer l’articulation ville-hôpital, l’Etat 
s’engage à : 
 

- simplifier les formalités administratives de création d’une SISA et apporter un appui juridique aux 
professionnels de santé par le biais des ARS en lien avec les CPAM ;  

- prendre les textes nécessaires au développement de la télémédecine, notamment pour le dépistage 
de la rétinopathie diabétique;  

- faire aboutir les textes nécessaires à la mise en place d’environnements d’interventions adaptés 
(centres autonomes). 

 
 
 
 
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles  
Objectif N° action Action à conduire Echéance 



 

68 

Favoriser la 
constitution 
d’équipes pluri-
professionnelles de 
proximité autour du 
médecin traitant 
 

11.1 
Accompagner la mise en place de ces accords pour 
développer les équipes de soins de proximité et la 
coordination des professionnels de santé 

2015-2017 

11.2 
Participer à l’expérimentation de tarification au 
parcours pour l’insuffisance rénale chronique 

2014-2015 

11.3 
Participer à l’expérimentation de tarification au 
parcours pour les affections cancéreuses traitées par 
radiothérapie externe  

2014 

Améliorer 
l’articulation entre la 
ville, l’hôpital et le 
médico-social par des 
modes de prises en 
charge coordonnées 
 

11.4 Participer aux expérimentations PAERPA 2015 

11.5 
Accompagner la mise en place de structures 
intermédiaires (centres autonomes, réseau 
sphères…) 

2014-2017 

11.6 
Mettre en œuvre un programme 
d’accompagnement pour les personnes âgées 
(PRADO poly-pathologies) 

2015 

11.7 
Présenter aux pouvoirs publics en amont de chaque 
expérimentation PRADO le modèle économique et 
réaliser une évaluation externe avant généralisation 

2014-2017 

11.8 
Elargir le programme PRADO à toutes les 
interventions de chirurgie programmée (PRADO 
Chirurgie) 

2014-2015 

11.9 
Participer aux expérimentations de télémédecine 
prévues par l’article 36 de la loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2014 

2014-2016 

11.10 
Favoriser le déploiement des nouvelles modalités 
de dépistage de la rétinopathie diabétique en 
télémédecine 

2014-2015 

11.11 
Accompagner le développement de la 
chimiothérapie à domicile 

2014-2017 

Développer des outils 
informatiques de 
coordination des 
soins 
 
 
 

11.12 
Renforcer l’interconnexion des téléservices et la 
remontée d’informations, notamment vers le 
médecin traitant 

2014-2017 

11.13 
Accompagner l’évolution du DMP vers un outil au 
service de la coordination (informations 
structurées, interopérabilité…) 

2014-2017 

 
� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 

 
Indicateurs de suivi 
Nombre de structures professionnelles bénéficiant des nouveaux modes de rémunération 
Nombre de patients suivis par un médecin traitant exerçant dans une équipe pluriprofessionnelle 
Nombre de médecins / nombre d’auxiliaires médicaux exerçant dans les équipes pluriprofessionnelles 
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Fiche n°12 
 

Promouvoir le développement et la mise en œuvre de référentiels de bonnes pratiques médicales et 
paramédicales 

 
� Constats et objectifs 
 
Depuis plusieurs années, l’Assurance Maladie a développé des programmes d’accompagnement et de 
contrôle auprès des professionnels de santé, des établissements, mais également des assurés, afin de 
favoriser le bon usage des actes et produits, notamment dans le domaine des produits de santé et des 
transports.  
 
Ces actions s’appuient sur des outils (ex. : référentiels, fiches repères…) permettant d’encadrer ou 
d’orienter les prescriptions les mises sous accord préalable des professionnels et des établissements. Pour 
ce faire, il est évidemment indispensable d’avoir à disposition des référentiels actualisés, élaborés avec la 
Haute Autorité de Santé (HAS) et les sociétés savantes, permettant de juger de la pertinence des soins. 
 
L’Assurance Maladie renforcera cette politique en l’étendant à d’autres domaines ou secteurs du système 
de soins afin de contribuer à son efficience. Elle continuera à analyser les pratiques par rapport aux 
recommandations de prise en charge et objectivera leur éventuelle hétérogénéité. Elle entend notamment 
poursuivre et développer son action autour de trois axes : 

- la promotion de nouveaux référentiels et fiches repères auprès des professionnels de santé et des 
assurés ; 

- le développement d’actions, en lien avec les ARS, sur la pertinence des interventions en 
établissements de santé ; 

- l’extension des gestes marqueurs pour la chirurgie ambulatoire dans le cadre de la procédure de 
mise sous accord préalable. 

 
� Engagements de la CNAMTS 
 

• Développer les référentiels et renforcer leur promotion auprès des patients et des 
professionnels de santé  

 
Au cours de la COG 2010-2013, l’Assurance Maladie a élaboré de nombreuses fiches repères relatives à 
la prescription d’arrêts de travail, soumises à la HAS, permettant de couvrir un large périmètre des 
pathologies en suite d’intervention, ainsi que celui des pathologies bénignes les plus fréquentes. Au-delà 
de l’élaboration de nouvelles fiches ou de leur mise à jour, l’Assurance Maladie renforcera leur diffusion 
auprès des prescripteurs par des campagnes ciblées et par le développement de l’avis d’arrêt de travail 
dématérialisé qui reprend ces durées repères sous la forme d’aide en ligne. Les durées recommandées 
seront portées à la connaissance des assurés au travers notamment du site internet Ameli-santé. 
 
L’Assurance Maladie utilisera également ces fiches repères dans le cadre des procédures de mise sous 
objectifs des médecins ainsi que pour cibler les contrôles d’arrêt de travail pour certaines pathologies. Elle 
envisagera la mise en place d’une procédure d’accord préalable pour des motifs médicaux pour lesquels 
un écart plus important entre les durées observées et les durées indicatives des fiches repères est constaté.  
 
En ce qui concerne les référentiels de masso-kinésithérapie qui participent à la qualité de la prise en 
charge des patients, l’Assurance Maladie accompagnera leur appropriation par les masseurs-
kinésithérapeutes, s’assurera de leur respect et mesurera leurs effets sur les pratiques.  
 
En ce qui concerne les soins infirmiers aux personnes dépendantes, l’Assurance Maladie s’engage à 
réviser le circuit et les supports de la démarche de soins infirmiers, dans le sens d’une simplification et 
d’une dématérialisation. Un nouveau support type d'évaluation de la charge en soins sera élaboré en 2014. 
Cette grille devrait permettre à la fois d'informer le médecin sur la nature de l'intervention de l'infirmière, 
mais aussi de faire correspondre de façon plus juste la charge en soins avec la cotation en AIS et le 
nombre et le rythme de visites. 
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Le référentiel de prescription de transports est aujourd’hui insuffisamment précis pour assurer une 
prescription pertinente et médicalisée du mode de transport en fonction de l’état de santé du patient. C’est 
la raison pour laquelle, après étude des conditions juridiques de mise en place du dispositif, l’Assurance 
Maladie étendra aux prescriptions de transport le principe de référentiels validés par la HAS plus précis, à 
l’instar de ce qui a été fait pour la prescription d’arrêts de travail, de façon à mieux encadrer la 
prescription. Les référentiels seront directement intégrés à l’outil de prescription en ligne en cours 
d’expérimentation en 2014.   
 

• Renforcer les actions sur la pertinence des soins dans les établissements de santé en 
concertation avec les ARS et déployer des aides à la décision validées par la HAS  

 
Dans le cadre des travaux sur la pertinence des actes, l’Assurance Maladie a élaboré des indicateurs  de 
ciblage des établissements de santé « atypiques » pour l’appendicectomie et la chirurgie du canal carpien, 
dont la méthode a été testée en 2013 sur un échantillon d’établissements avec analyse de dossiers. Sur 
cette base, des actions d’accompagnement seront menées auprès des établissements de santé concernés, en 
concertation avec les ARS, afin de réduire les écarts de pratiques. Des procédures de mise sous accord 
préalable pourront le cas échéant être mises en œuvre.  
 
Par ailleurs, une démarche d’élaboration de référentiels de parcours de soins a été initiée en 2013 par 
l’Assurance Maladie sur la base de la détermination de gains d’efficience pour certaines pathologies (ex. : 
syndrome du canal carpien). Elle s’est articulée avec les travaux portant sur la pertinence des interventions 
chirurgicales, notamment du groupe GDR ARS et de la HAS, afin de couvrir l’ensemble du périmètre de 
prise en charge médicale de l’assuré dans ces dimensions prévention, diagnostic, traitement et suivi. Dans 
ce cadre, un premier outil d’information aux patients a été élaboré avec la HAS. L’Assurance Maladie en 
assurera la diffusion, mesurera son impact et poursuivra sur cette base l’élaboration d’aides à la décision 
des patients pour d’autres types d’interventions chirurgicales.  
 
Plus largement, l’Assurance Maladie pourra étendre cette démarche de parcours à d’autres actes 
chirurgicaux ou pathologies (cholécystectomie/lithiase vésiculaire, thyroïdectomie/nodule thyroïdien, 
chirurgie bariatrique/obésité morbide, pathologie épaule…), mais aussi à des actes diagnostiques 
(examens pré anesthésiques, actes d’imagerie médicale,..)  ou des poses de dispositifs médicaux (cohorte 
sur les prothèses ostéo articulaires, …). 
 

• Etendre en concertation avec les ARS les procédures de mise sous accord préalable pour 
améliorer la pertinence des interventions  

 
La procédure de mise sous accord préalable pour la chirurgie ambulatoire (MSAP CA) contribue avec 
d’autres actions (incitations tarifaires, accompagnement des établissements,…) à la progression du taux de 
recours à la chirurgie ambulatoire en France. Cette MSAP CA repose sur une liste de gestes établie avec 
les sociétés savantes. L’Assurance Maladie propose d’enrichir régulièrement cette liste avec un rythme de 
5 nouveaux gestes en moyenne par an pour l’étendre à de nouvelles spécialités médicales 
(neurochirurgie,…) et sensibiliser davantage d’établissements et de professionnels à la chirurgie 
ambulatoire. 
 
Parallèlement, l’Assurance Maladie mettra en œuvre les procédures de mise sous accord préalable 
permettant d’améliorer la pertinence des interventions chirurgicales (chirurgie bariatrique, syndrome du 
canal carpien…) ou l’orientation du patient. La MSAP SSR portant sur l’établissement MCO prescripteur 
sera menée à partir de 2014 dans le cadre d’une stratégie articulée entre la MSAP et le développement du 
service PRADO.  
 
 
 
 
 
 
 
� Engagements de l’Etat 
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L’Etat accompagnera l’Assurance Maladie dans la promotion du développement et la mise en œuvre des 
référentiels de bonnes pratiques médicales et paramédicales, notamment pour les fiches repères portant sur 
les arrêts de travail. Il appuiera l’Assurance Maladie dans la définition et la mise en œuvre des conditions 
juridiques nécessaires au déploiement des référentiels de prescription de transports. 
 
L’Etat veillera également à soutenir les actions menées par l’Assurance Maladie, en concertation avec les 
ARS, dans les établissements de santé pour renforcer la pertinence des soins.  
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles  
 
 

Objectif N° action Action à conduire Echéance 

Développer les 
référentiels et 
renforcer leur 
promotion auprès 
des patients et des 
professionnels de 
santé  
 

12.1 
Réaliser en collaboration avec l’HAS des fiches 
repères pour des pathologies chroniques  
 

2014 - 2015 

12.2 
Poursuivre les campagnes d’accompagnement 
auprès des généralistes et spécialistes concernés 

2014-2017 

12.3 
Evaluer l’impact de l’AAT en ligne sur la pratique 
du médecin en termes de respect des fiches 
repères 

2014-2015 

12.4 
Rénover le contrôle des arrêts de travail sur la 
base des fiches repères 

2015 

12.5 
Arrêts de travail : Expérimenter une procédure 
d’accord préalable pour certaines pathologies  

2016 - 2017 

12.6 

Accompagner les professionnels de santé 
(MK/Médecins prescripteurs) sur les référentiels 
de masso-kinésithérapie validés par la HAS en 
vue de leur appropriation et de leur respect 

2014 (puis 
récurrent) 

12.7 
Mesurer l’impact de l’accompagnement mené 
auprès des professionnels sur les référentiels 
validés par la HAS et vérifier leur respect 

2015 (puis 
récurrent) 

12.8 Elaborer de nouveaux référentiels MK 2014-2017 

12.9 Réviser la démarche de soins infirmiers   2014 

12.10 
Mettre en œuvre et contrôler l’application de la 
DSI pour encadrer le recours aux AIS 

2015-2017 

12.11 
Etudier les conditions juridiques et techniques 
d’élaboration de référentiels de prescriptions de 
transport 

2014 

12.12 
Elaborer des référentiels dans les domaines les 
plus fréquents de recours aux transports 
(transports itératifs, dialyses) 

2015 

12.13 Mettre en œuvre ces référentiels 2016-2017 

Renforcer les actions 
sur la pertinence des 
soins dans les 
établissements de 
santé en lien avec les 
ARS et déployer des 
aides à la décision 
validées par la HAS  
 

12.14 

Etendre la démarche de ciblage des établissements 
atypiques à certains actes 
chirurgicaux (cholecystectomie, thyroidectomie, 
chirurgie bariatrique, amygdalectomie), mais aussi 
diagnostiques (examens préanesthésiques) et 
biologiques 

2014-2015 

12.15 

Elaborer des référentiels de parcours de soins sur 
la base de l’analyse des processus de soins pour 
les pathologies à fort enjeux en termes 
d’efficience :thyroîde, cholecystectomie, chirurgie 
bariatrique, amygdalectomie, pathologie épaule, 
examens préanesthésiques…) 
 

2015 

12.16 Diffuser les référentiels de parcours de soins et 2015-2017 
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mettre en œuvre des démarches 
d’accompagnement  

Etendre les 
procédures de mise 
sous accord 
préalable pour 
améliorer la 
pertinence des 
interventions  
 

12.17 Poursuivre les campagnes de MSAP CA 2014-2017 

12.18 
Enrichir régulièrement la liste des gestes entrant 
dans la procédure MSAP CA 

2014-2017 

12.19 
Développer la MSAP SSR sur les établissements 
MCO en articulant le ciblage avec le déploiement 
de PRADO orthopédie 

2014 - 2017 

12.20 

Initier la MSAP pour certaines interventions 
chirurgicales non urgentes sur la base de 
référentiels de la HAS : syndrome du canal 
carpien  

2014 

12.21 Etendre le dispositif à d’autres interventions  2015-2017 
 
� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 

 
Indicateurs de résultat 
5 gestes supplémentaires ajoutés en moyenne par an à la liste MSAP CA 
 
Indicateurs de suivi 
Nombre de MSAP par an  

Pourcentage des arrêts respectant les seuils préconisés par les fiches repères pour les motifs en suite 
d’intervention chirurgicale 
 
  



 

73 

 
Fiche n°13 

 
Conforter la gestion du risque et l'efficience du système de soins 

 
� Constats et objectifs 
 
Au cours de la précédente COG, les actions menées par l’Assurance Maladie ont permis d’obtenir des 
résultats notables :  
- les résultats de maîtrise médicalisée (ONDAM et objectifs maîtrise médicalisée respectés en 2011, 

2012 et 2013).  
- la progression du taux de substitution des génériques : 83,7% fin 2012 ;  
- le développement des référentiels kinés (9) et des fiches repères sur les arrêts de travail (65 fiches)  
- les mesures mises en place depuis 2006 afin de réguler le transport de malades, principalement axées 

sur les offreurs de soins, qui ont permis de ralentir l’évolution de ce poste de dépenses. La croissance 
moyenne annuelle de  8,7% au cours des années 2000 – 2004, dont +7,3% en volume, est passée à 
+4,9% dont +2,7% en volume, au cours des cinq dernières années ;  

 
L’introduction d’une rémunération sur objectif de santé publique (ROSP) pour les médecins a produit des 
résultats encourageants notamment sur le volet « qualité de la pratique clinique »  et a contribué à 
accélérer l’équipement des médecins en logiciels de gestion de leurs dossiers patients et en logiciels 
certifiés par la HAS d’aide à la prescription.  
 
Au-delà des évolutions envisagées dans le cadre des ROSP existantes, l’Assurance Maladie développera, 
conformément aux orientations arrêtées dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé, ce dispositif 
innovant de rémunération pour d’autres spécialités médicales mais également pour d’autres formes 
d’exercice (exercice regroupé). Cette démarche de rémunération à la qualité et l’efficience pourrait 
également être déclinée et adaptée dans d’autres secteurs, tant en établissements de soins qu’en EHPAD, 
en lien avec les pouvoirs publics.  
 
D’une façon générale, l’Assurance Maladie poursuivra, en concertation avec les ARS, ses actions et son 
engagement auprès des établissements sanitaires et médico-sociaux : 

- en amplifiant l’accompagnement dans les établissements notamment sur la pertinence des soins et 
la prise en compte de toutes les dimensions de l’efficience ; 

- en développant les actions de contractualisation avec les établissements de santé (évolution du 
dispositif CAQOS). 

 
Enfin, l’Assurance Maladie mettra en œuvre, tant vis-à-vis des offreurs de soins que des assurés sociaux, 
les actions nécessaires au respect de l’ONDAM et au renforcement de l’efficience du système de soins.  
 
� Engagements de l’Assurance Maladie 
 

• Développer les analyses par processus de soins et veiller à l’efficience dans le choix des 
techniques médicales et des prescriptions  

 
� Développer les analyses par processus de soins 

 
A l’instar de la démarche adoptée depuis le rapport charges et produits pour 2013, l’Assurance Maladie 
poursuivra l’analyse chaque année de nouveaux processus sur la base d’analyses coût/efficacité. Les 
maladies chroniques, qui concentrent la majeure partie des dépenses (cancer, santé mentale, diabète, 
AVC…), seront étudiées. Les thèmes à hauts potentiels d’économies seront également ciblés par les actes 
diagnostiques (biologie, imagerie). 
 
Certains processus et leurs marges d’efficience ont déjà été identifiés (thyroïdectomie, cholécystectomie, 
chirurgie bariatrique…) et d’autres comme les pathologies ostéo-articulaires présentent un intérêt certain 
compte-tenu des besoins en termes de coordination sur le plan de la prise en charge médicale et des 
problématiques socio-professionnelles (par exemple la chirurgie de l’épaule qui concerne plus de 100 000 
assurés par an et la cure de hernie discale).  
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L'approche des parcours de soins (par pathologie et/ou par population) et les actions d’optimisation 
concrètes identifiées dans chaque processus de soins (inscription d’actes au remboursement, coopération 
entre PS…) seront  développées en concertation avec les ARS. Les gains financiers estimés pour chacun 
des processus seront particulièrement suivis.  
 
Par ailleurs, l’Assurance Maladie participera à l’expérimentation de nouveaux modes d'organisation des 
soins visant à optimiser les parcours de soins des patients souffrant de pathologies chroniques, introduite 
par l’article 32 de la de la loi n°2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014.  
 

� Mettre sous accord préalable le remboursement de médicaments onéreux ou prestations 
coûteuses 

 
Les produits onéreux représentent un enjeu économique et de santé publique (bon usage) majeur pour la 
collectivité. Il est important d’anticiper l’arrivée sur le marché de tels produits, de mieux connaître leur 
utilisation dans la vie réelle ainsi que les pratiques au niveau international, tant sur l’évaluation, la prise en 
charge et les recommandations/référentiels de bon usage.  
 
Deux catégories de produits seraient concernées par la mise sous entente préalable de médicaments 
coûteux : les spécialités dont le coût de traitement est significativement supérieur aux traitements de 
comparaison et les produits intrinsèquement onéreux. Le dispositif s’appuierait notamment sur la mise en 
œuvre de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale 
 
De la même manière, certaines prestations remboursées par l’Assurance Maladie s’avèrent coûteuses car 
répétitives et utilisées sur une longue période, comme les actes infirmiers pour l’injection d’insuline : 
l’Assurance Maladie développera une aide à l’autonomisation des patients (éducation en santé) et un 
encadrement de la prescription des actes infirmiers pouvant aller jusqu’à la mise sous accord préalable. 
Plus largement elle mènera une analyse des dépenses de santé intégrant une approche actualisée sur 
plusieurs années afin d’identifier les actions de gestion du risque pertinentes.  

 
� Participer à la maîtrise des prescriptions non pertinentes 

 
Les prescriptions non pertinentes peuvent poser de multiples problèmes de santé publique avec des 
risques sanitaires, mais également financiers puisque, bien qu’elles ne soient pas justifiées ou hors du 
cadre AMM, elles donnent souvent lieu à remboursement  
 
Compte tenu de l’enjeu à la fois de santé publique et économique, la mise en œuvre d’actions de maîtrise 
médicalisée sur les prescriptions non pertinentes apparaît importante. En liaison avec les pouvoirs publics, 
un nouveau plan d’action de sensibilisation et d’information des médecins et des pharmaciens sera 
proposé, commençant par une action « socle » pédagogique. Une déclinaison par thème spécifique sera 
ensuite mise en œuvre, illustrant les messages pédagogiques portés par l’action socle. Parallèlement, une 
action ciblée sur les médicaments à prescriptions restreintes, réservées à certains spécialistes, pourra 
également être mise en œuvre. 
 

• Déployer de nouvelles actions de maîtrise médicalisée en renforçant la contractualisation 
avec les offreurs de soins 

 
� Développer la rémunération sur objectifs de santé publique   

 
La rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) mise en place pour les médecins traitants prévoit 
la possibilité de réviser par avenant les indicateurs. Les indicateurs relatifs à la qualité de la pratique sont 
fixés en cohérence avec la loi de santé publique et les référentiels ou recommandations françaises et 
internationales.  
 
Il est donc nécessaire de réexaminer la pertinence scientifique des indicateurs au regard de l’évolution des 
données scientifiques. Ainsi, une analyse sera menée en 2014  en vue de proposer des modifications des 
indicateurs actuels. Plus largement, le dispositif évoluera pour tenir compte du contexte et des objectifs de 
maîtrise médicalisée de l’ONDAM ainsi que des adaptations de la ROSP éventuellement mises en œuvre.  
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L’Assurance Maladie accompagnera, en concertation avec les ARS, la mise en œuvre des rémunérations 
pour les structures (maisons de santé, centres de santé) et équipes de soins de proximité à la suite des 
négociations pluri-professionnelles ouvertes en 2014, en s’appuyant notamment sur l’expérience acquise 
au travers de l’expérimentation des ENMR.   

 
Après les cardiologues et les gastroentérologues, l’Assurance Maladie mènera des travaux pour 
l’élaboration d’une ROSP pour d’autres spécialités (endocrinologues, chirurgiens, pédiatres) en tenant 
compte de l’articulation avec le rôle du médecin généraliste et la capacité à définir des indicateurs 
pertinents. Les travaux seront menés en lien avec la HAS et la DREES. 
 
L’Assurance Maladie travaillera également sur un indicateur global de prescription comme proposé dans 
le rapport charges et produits 2014 (proposition 16). Le dispositif permettrait aux médecins de mieux 
arbitrer les aspects volume et coût de leur prescription, au-delà des indicateurs de prescription dans le 
répertoire par classe de médicament actuellement intégrés au ROSP. Le nouvel indicateur global tiendrait 
compte de la structure de la patientèle (âge, pathologie…) hors pathologie rare et médicaments onéreux, 
ainsi que de critères de qualité de prescription. 
 
Enfin, l’Assurance Maladie renforcera ses actions d’accompagnement sur le terrain en concertation avec 
les ARS pour réduire les écarts de pratiques entre professionnels de santé et territoires, notamment auprès 
des médecins traitants.  
 

� Déployer un programme global de maîtrise médicalisée en biologie auprès des médecins, 
des biologistes et des établissements  

 
L’optimisation des ressources allouées au financement des actes de biologie médicale implique une 
maîtrise des volumes, dont la mise en œuvre devra être médicalisée et passant par le développement de 
référentiels de bonne pratique construits avec la collaboration de la Haute Autorité de Santé, pour garantir 
une continuité d’accès à des soins de qualité.  
 
Cette maîtrise médicalisée s’appuiera sur le protocole pluriannuel conclu avec les biologistes pour la 
période 2014-2016. Six thèmes d’accompagnement en biologie médicale, qui présentent un double 
objectif économique et de santé publique, sont à ce jour identifiés et en cours de mise en œuvre,: le 
diagnostic sérologique des hépatites virales, les examens biologiques d'exploration thyroïdienne, le 
dépistage de la maladie rénale chronique, la juste prescription en immunohématologie (IH), la place du 
dosage de la vitamine D et du dosage du Fer/Ferritine. 
 
Afin de déterminer de nouveaux thèmes et de mieux cibler les actions futures de maîtrise médicalisée, un 
travail sur la typologie des prescripteurs et des patients sera également mené.  
 

� Renforcer la régulation des dispositifs médicaux 
 
En 2012, les dépenses de la Liste des Produits et Prestations (LPP)  remboursées par l’Assurance Maladie 
se sont élevées à 6,5 Milliards d’euros3. Même si l’évolution des dépenses de la LPP ralentit depuis 2010, 
leur croissance reste encore particulièrement élevée. En outre, les titres I et IV représentent 68% des 
dépenses et tirent la croissance de la LPP depuis plus de 10 ans, en rapport notamment avec le 
développement du maintien à domicile. Les transferts hôpital-ville, le vieillissement de la population, 
l’augmentation du nombre de patients traités et l’intensification de certains traitements expliquent en 
partie cette forte progression. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, l’Assurance Maladie élaborera et mettra en œuvre un plan d’actions sur 
tous les grands ensembles de la LPP (respiratoire, métabolisme, appareillage, dermatologie, dispositifs 
spécifiques au maintien à domicile) afin de déterminer les mesures de régulation en matière de 
tarification, de bon usage et de prise en charge, ou les mesures de contrôle. 
 

                                                 
3 Tous régimes, y compris les dispositifs médicaux implantables de la liste en sus, établissements publics et privés 
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� Renforcer les actions gestion du risque et la contractualisation avec les établissements de 
santé  

 
Au travers de la COG 2014-2017, l’Assurance Maladie souhaite poursuivre ses actions auprès des 
établissements de santé, en concertation avec les ARS, afin de favoriser la qualité et l’efficience des 
soins dans les établissements de santé. Trois thèmes sont proposés pour le développement de ces actions : 
 

� Elargir les contrats existants à d’autres thèmes 
 

- Produits de santé : dans le cadre de l’évolution des dépenses de prescriptions hospitalières 
médicamenteuses exécutées en ville et afin de poursuivre les incitations à « bien prescrire », il paraît 
opportun d’envisager une contractualisation plus fine que celle portant sur le montant global des 
dépenses. La contractualisation pourrait alors être engagée dans le but de fixer des objectifs par 
classes thérapeutiques ou de développer la prescription de biosimilaires et génériques. Pour cela, 
l’Assurance Maladie développera des indicateurs destinés à attirer l’attention sur des prescriptions 
atypiques, comme les anti-TNF Alpha par exemple. 
 

- Au-delà des dispositifs actuels de CAQOS (prescriptions de produits de santé délivrés en ville, de 
transport), la contractualisation tripartite avec les établissements de santé et les ARS pourrait être 
élargie à d’autres thèmes comme la prescription d’examens de biologie en ville ou la prescription 
d’imagerie (dont la médecine nucléaire) en développant des modèles nationaux pour ces différents 
contrats.  

 
- Le repérage des professionnels de santé dans les établissements via le RPPS permettra de mieux cibler 

la contractualisation, par service ou prescripteur  
 
� Contractualiser sur le développement des services de santé 

 
Des conventions existent actuellement avec des établissements de santé pour la mise en place du service 
PRADO. L’Assurance Maladie développera ce type de démarche plus largement sur le développement 
des services en santé qu’elle propose (sophia, gestion des sorties plus largement que les services PRADO 
par pathologie, utilisation des téléservices…) en cohérence avec les actions menées par les ARS  

  
� Contribuer à la définition d’une rémunération à la qualité et l’efficience 

 
L’Assurance Maladie participera au déploiement de modes de rémunération reposant sur la qualité et 
l’efficience dans le secteur des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, tel que 
piloté par l’Etat.  
 

� Poursuivre et amplifier les actions de gestion du risque dans le champ médico-social  
 
L’Assurance Maladie, en s’appuyant sur l’outil d’identification des résidents en EHPAD (Residehpad), 
amplifiera ses actions d’accompagnement des établissements médico-sociaux, en coordination avec les 
ARS. Elle veillera notamment à articuler ses actions sur la prévention de la iatrogénie médicamenteuse en 
direction des médecins libéraux et des EHPAD. A partir de 2015, l’Assurance Maladie étendra le champ 
de l’accompagnement des EHPAD aux dispositifs médicaux et travaillera sur d’autres thèmes avec les 
pouvoirs publics.  
 
L’Assurance Maladie étudiera la possibilité d’étendre le dispositif d’identification des patients pris en 
charge (residehpad) à d’autres structures notamment les SSIAD et établissements pour personnes 
handicapées.   
   
 

• Développer les actions de gestion du risque auprès des assurés sociaux  
 
� Information des assurés  
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L’Assurance Maladie veillera à l’information des assurés sur le bon usage du système de soins en utilisant 
les différents canaux d’information (site internet ameli, campagnes de courriers ciblés, information 
personnalisée dans le cadre des services en santé comme sophia, prado…) et renforcera l’efficacité de ses 
actions de gestion du risque par une stratégie de communication ciblée auprès des assurés. Elle mènera 
notamment des actions sur la consommation de produits de santé (antibiotiques, dispositifs médicaux de 
suivi de la glycémie, compléments nutritionnels, génériques…), sur les parcours de soins recommandés 
(chirurgie programmée comme canal carpien, thyroïdectomie…), sur les arrêts de travail et les transports.    

 
� Arrêts de travail 

 
L’Assurance Maladie assurera la promotion des durées recommandées d’arrêt de travail (fiches repères) 
dans son site ameli en renforçant la visibilité de cette information pour les assurés sur ameli-santé et en 
l’actualisant régulièrement. Elle développera des campagnes de courriers ciblés auprès des assurés en arrêt 
de travail de plus de 60 jours afin d’accompagner l’anticipation du retour à l’activité en lien avec les 
autres acteurs impliqués (médecin traitant, médecin du travail, service social).   
 

� Génériques 
 
L’Assurance Maladie veillera à l’application homogène sur le territoire du dispositif « tiers-payant contre 
générique » et communiquera auprès des assurés sur ses modalités de mise en œuvre, en lien avec les 
pharmaciens. Elle relaiera auprès des assurés la campagne d’information des pouvoirs publics sur le 
générique. Elle étudiera avec l’Etat les mesures d’incitation supplémentaires des assurés pour le 
développement des génériques.  
 

� Transports 
 
L’analyse du recours aux transports, menée en 2013, en fonction du mode de transport, de la pathologie, 
mais aussi en termes de disparités géographiques conduit à proposer des mesures ciblées sur les transports 
itératifs et à favoriser le recours au véhicule personnel. 
 

� Expérimenter la mise en place d’une carte de transport 
 
Une dizaine de CPAM/ELSM expérimenteront en 2014 la mise en place d’une « carte de transport » pour 
certains patients ayant un recours régulier aux transports, leur permettant d’utiliser certains modes de 
transport, à l’image d’un abonnement (type abonnement taxi/VSL, le transport assis professionnalisé étant 
d’ailleurs le mode de transport le plus utilisé dans la population des patients dialysés). Cette carte 
conditionnerait le remboursement des prestations hors cas de changement de l’état de santé du patient (par 
exemple aggravation nécessitant un transport en ambulance en substitution d’un transport assis 
professionnalisé). Un bilan sera réalisé en 2015 avant une éventuelle extension.  
 

� Faciliter le recours au véhicule personnel 
 

Les patients dont la pathologie nécessite un traitement régulier, comme une dialyse ou des séances de 
radiothérapie, et qui sont fréquemment transportés pour ces soins (à plus de 90% dans le premier cas, 40% 
dans le second), recourent pour l’essentiel à des ambulances, des VSL ou des taxis, dans des proportions 
d’ailleurs très variables sur le territoire et qui tiennent plus à des logiques d’offre que de besoin. 
L’Assurance Maladie encouragera, pour les patients dont l’état de santé est compatible avec l’usage d’un 
véhicule personnel, l’usage de ce mode de transport, beaucoup moins coûteux pour l’Assurance Maladie, 
en : 
- simplifiant et accélérant les procédures de remboursement : la mise en œuvre d’une tarification 

kilométrique unique (contre 9 actuellement, fonction de la puissance du véhicule et de la distance 
parcourue annuellement) permettrait une simplification du traitement administratif lié au 
remboursement du transport personnel ;  

- prenant en compte et encadrant le coût de stationnement du véhicule, qui peut constituer un frein à 
l’utilisation de ce mode de transport : une expérimentation sera menée en 2014 avec les CLCC et un 
bilan sera réalisé en 2015.  

 
� Engagements de l’Etat 
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- Transport : simplifier les textes sur le recours au véhicule personnel avec une revalorisation et 

simplification du barème de remboursement (cf proposition de l’Assurance Maladie de juillet 2013)  
 

- LPP : sécuriser juridiquement le dispositif de téléobservance dans le cadre des traitements par 
pression positive continue (PPC) 
 

- Contractualisation avec les établissements de santé en concertation avec les ARS :  
- Revoir le dispositif des CAQOCS produits de santé (PHMEV) pour introduire des indicateurs 

qualitatifs  
- Travailler conjointement sur les évolutions du dispositif des CAQOS transport afin de 

permettre une contractualisation plus généralisée et adaptée selon les typologies 
d’établissements (centres de dialyse, CLCC, MCO…) avec des objectifs qualitatifs en sus des 
objectifs en montants de dépenses (part de l’ambulance et du TAP, utilisation des téléservices 
de l’assurance maladie…)  

- Etudier l’opportunité d’un élargissement des CAQOS en concertation avec les ARS  
 

- Poursuivre, en associant  l’Assurance Maladie, les travaux relatifs à la réforme de la  tarification des 
EHPAD ou des ESMS pour personnes handicapées, intégrant des objectifs de qualité et d’efficience ; 
 

- CEPS : faire évoluer les règles de fixation des prix des ASMR V afin qu’il y ait toujours une 
économie dans le coût du traitement pour l’assurance maladie (« ASMR V flottant ») 

 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles 

 
Objectif N° action Action à conduire Echéance 

Développer les 
analyses par 

processus de soins et 
veiller à l’efficience 

dans le choix des 
techniques médicales 
et des prescriptions 

13.1 
Mettre en œuvre l’article L.315-2 sur des 
médicaments coûteux pour l’assurance maladie  

2014 

13.2 

Améliorer la pertinence des actes infirmiers pour 
l’injection d’insuline en mettant en place un 
accord préalable sur la prescription des soins 
infirmiers et un accompagnement des patients vers 
l’autonomisation  

2015 

13.3 

Développer l’analyse des prestations remboursées 
dans une logique actualisée pour identifier les 
actions de gestion du risque pertinentes dans un 
cadre national, et régional partagé avec les ARS   

2015-2016 

13.4 
Défini un plan d’actions participant à la maîtrise 
des prescriptions non pertinentes  

2014 

13.5 
Mettre en œuvre un plan d’action participant à la 
maîtrise des prescriptions non pertinentes 

2015-2017 

Déployer de 
nouvelles actions de 
maîtrise médicalisée 
en renforçant la 
contractualisation 
avec les offreurs de 
soins 

 

13.6 
Biologie : Mettre en œuvre les actions de maîtrise 
médicalisée sur 6 thèmes prioritaires avec un 
objectif croissant de rendement sur la période  

2014-2016 

13.7 
Analyser les prescriptions et les dépenses de 
biologie en vue d’identifier de nouveaux thèmes 
d’action  

2014 

13.8 
Préparer le nouveau protocole pluriannuel avec les 
biologistes 

2016-2017 

13.9 

Actions d’accompagnement renforcées sur le suivi 
de la glycémie (bandelettes, lecteurs), 
l’oxygénothérapie, la nutrition orale, les plaies 
chroniques  

2014-2015 

13.10 

Introduire des objectifs LPP dans la ROSP sur 
l’auto-surveillance glycémique chez le patient 
diabétique sans insuline, la nutrition orale ou la 
source d’oxygène prescrite   

2015-2016 
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13.11 
Renforcer les exigences de qualité dans les 
accords avec les prestataires de services à 
domicile 

2014-2015 

13.12 
Gérer de manière dynamique le panier de soins en 
analysant les processus de soins et proposant 
chaque année des mesures d’ajustement tarifaire  

2014-2017 

13.13 Participer aux actions de GDR des ARS  2014-2017 

13.14 
Actualiser les objectifs et indicateurs de la ROSP 
en lien avec les données de la science, les priorités 
de la SNS et le cadre de l’ONDAM  

2014-2015 

13.15 
Faire progresser les résultats et réduire les écarts 
de pratiques  

2014-2017 

13.16 Accompagner les structures et équipes de soins  2015-2017 

13.17 
Etendre la ROSP à d’autres spécialistes et les 
accompagner sur le terrain  

2014-2017  

13.18 
Faire évoluer les contrats actuels sur les PHMEV 
pour inclure des objectifs plus précis et qualitatifs  

2014-2015 

13.19 
l’opportunité d’élargir le champ des CAQOS à la 
prescription de biologie en ville  et d’imagerie  

2015-2016 

13.20 
Développer le conventionnement avec les 
établissements sur les services en santé, gestion 
des sorties et téléservices  

2015-2017 

13.21 

Contribuer aux travaux des pouvoirs 
publics  visant à promouvoir la prise en compte 
de la qualité et l'efficience dans la 
rémunération  des ESMS :  groupe de travail  sur 
la réforme de la tarification des EHPAD  (2014-
15) et réforme de la tarification des ESMS pour 
personnes handicapées    
 

2014-2017 

13.22 
Renforcer l’accompagnement des EHPAD sur le 
médicament avec les données de residehpad 

2014 

13.23 Etendre le champ de l’accompagnement (DM…) 2015-2017 

13.24 
Etudier l’extension de l’outil RESIDEHPAD pour 
identifier les patients à d’autres structures  

2015 

Déployer des actions 
de gestion du risque 
en direction des 
assurés 

13.25 
Arrêts de travail : communication sur Ameli santé 
sur les durées recommandées 

2014-2015 

13.26 

Arrêts de travail : courriers ciblés auprès des 
assurés ayant des arrêts de plus de 60 jours 
(montée en charge et bilan en 2014, 
généralisation à partir de 2015) 

2014-2017 

13.27 
Générique : mise en œuvre et communication sur 
le tiers-payant contre génériques 

2014-2017 

13.28 
Expérimenter une carte de transport délivrée aux 
patients atteints de maladies chroniques dans une 
dizaine de CPAM/ELSM  

2014 

13.29 
Bilan de l’expérimentation et extension 
éventuelle  

2015 

13.30 

Favoriser le recours au transport personnel : 
expérimentation de la prise en charge des frais de 
parking dans les CLCC et simplification des 
procédures de prise en charge  

2014 

13.31 
Favoriser le recours au transport personnel : bilan 
et extension du dispositif   

2015-2016 
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� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 
Indicateurs de résultat 
Taux de respect de l’ONDAM  
Progression des résultats de la ROSP des médecins traitants  
Taux de pénétration des génériques 

 
Indicateurs de suivi 
Taux global de génériques  
Nombre de visites des DAM et entretiens confraternels auprès des PS libéraux, dans les établissements 
de santé et les EHPAD 
Nombre de CAQOS avec les établissements de santé  
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Fiche n°14 
 

Mieux connaître le système de santé et promouvoir ses transformations 
 
� Constats et objectifs 
 
Pour accompagner les politiques de régulation du système de santé, la connaissance des pratiques 
professionnelles et des comportements des patients en termes de recours aux soins est essentielle. Le 
développement de l’analyse des parcours permet en effet de modifier les approches de gestion du risque et 
d’élaboration de services aux assurés et aux offreurs de soins pour tenir compte de la diversité des 
situations tout en gagnant en efficience. 
 
Depuis la publication du rapport charges et produits 2013, l’Assurance Maladie a développé une analyse 
de la dépense par pathologie puis une approche par processus de soins, qui permet d’objectiver, de façon 
précise, à partir d’analyse de données et de comparaisons internationales, les actions d’optimisation à 
mettre en œuvre pour renforcer l’efficience du système de soins.  
 
Au cours de la COG 2014-2017, l’Assurance Maladie continuera à apporter son concours pour 
promouvoir une meilleure connaissance des parcours et du système de soins et réaliser des études de santé 
publique.  
 
Pour y parvenir, elle s’appuiera notamment sur les informations qu’elle détient au regard de son activité 
de gestion des prestations et des droits. A cet égard, les pouvoirs publics ont engagé une réflexion sur 
l’ouverture des données de santé et le développement de leur utilisation au travers de la création à venir 
du nouveau Système national des données médico-administratives (SDNMA) dont le pilotage stratégique 
serait confié à l’Etat et la maîtrise d’ouvrage opérationnelle à la CNAMTS.  
 
Des informations aujourd’hui dans le SNIIRAM ont naturellement vocation à prendre toute leur place 
dans le futur dispositif car elle est une des bases essentielles d’information pour la connaissance du 
système de soins. 
 
� Engagements de la CNAMTS 
 

• Poursuivre l’enrichissement des données du SNIIRAM et mettre en œuvre les décisions des 
pouvoirs publics relatives à l’ouverture des données de santé  

 
Le système informationnel de l'assurance maladie, le SNIIRAM, s'est enrichi au fil des années, 
notamment par des appariements avec des données provenant d'autres sources (décès, données du PMSI. 
La poursuite de ce processus avec notamment l’inclusion des causes de décès (CepiDc de l’Inserm), pour 
lesquelles un appariement pilote a été réalisé, donnera la possibilité d’ouvrir de nouveaux champs 
d’études.  
 
Les pouvoirs publics ont entrepris de rénover le cadre dans lequel les données de santé peuvent contribuer 
à une meilleure connaissance et, partant, une meilleure organisation du système de santé. L’expérience a 
montré que le rapprochement du système national d’informations inter-régimes d’assurance maladie 
(SNIIRAM) et du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) permettait d’accroître 
substantiellement l’efficacité de la vigilance et de la surveillance des produits de santé et développer les 
analyses de trajectoires de soins.  
 
L’Assurance Maladie mettra en œuvre par conséquent les décisions prises en la matière par les pouvoirs 
publics dans le respect de la protection des données de santé des assurés sociaux.  

 
Dans ce cadre, elle poursuivra notamment les collaborations engagées avec les agences afin de favoriser 
l’utilisation des informations du SNIIRAM pour leurs besoins propres et de développer leur autonomie 
sur l’exploitation des données. Ces collaborations pourront prendre plusieurs formes de la construction de 
bases de données spécifiques, de travaux réalisées en collaboration, de formation et d’accompagnement 
sur les données et leur exploitation. 
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Parallèlement, elle assurera la maîtrise d’ouvrage opérationnelle et la maîtrise d’œuvre de la création du 
futur Système National des Données Médico-Administratives (SNDMA) prévu par la Stratégie Nationale 
de Santé  dans le cadre des missions qui lui seront confiées par les pouvoirs publics. Elle poursuivra e 
développera la mise à disposition des jeux de données en open data. De la même façon, la perspective de 
la constitution d’un échantillon généraliste des bénéficiaires (EGB) de très grande taille sera également 
étudiée sous l’angle de la faisabilité et de l’opportunité. Enfin, des méthodes d’exploitation de données du 
SNIIRAM fondées sur les expériences de « big data », incluant la data mining seront aussi mises en 
œuvre.  
 
Le calendrier définitif des travaux préparatoires à la création du SNDMA sera arrêté dans le cadre du 
SDSI de la CNAMTS, tel que validé par l’Etat. Le calendrier indicatif (tableau ci-après) des actions à 
conduire sera également ajusté en fonction des études techniques et de la publication des textes législatifs 
et réglementaires nécessaires.  
 

• Promouvoir une meilleure connaissance des parcours et du système de soins et réaliser des 
études de santé publique  

 
Sur la base des critères de coût/efficacité, l’Assurance Maladie poursuivra l’analyse chaque année de 
nouveaux processus, intégrant de manière plus générale les épisodes hospitaliers (ex : chirurgie 
ambulatoire), mais aussi la mise en œuvre des actions identifiées en collaboration avec les autres acteurs 
(pouvoirs publics, HAS, professionnels de santé…).  
 
A l’occasion notamment de la publication de son rapport annuel, l’Assurance Maladie préconisera des 
actions et des évolutions permettant d’améliorer la qualité et l’efficience du système de soins. Des études 
sur l’organisation et la formation des coûts à l’hôpital, le pilotage des investissements et l’utilisation des 
capacités ainsi que sur l’optimisation des parcours des patients seront réalisées. Elle contribuera à la 
meilleure connaissance des pathologies et des enjeux de santé publique en menant un programme annuel 
d’études en lien avec l’ANSM sur des médicaments ou dispositifs médicaux pour apprécier leur apport en 
vie réelle, et des études de cohortes de patients atteints d’une même pathologie.  
 
Parallèlement, l’Assurance Maladie impulsera des travaux empiriques et des recherches interventionnelles 
centrée autour des thèmes prioritaires suivants : 
 

- les parcours des patients et l’organisation des soins de premier recours,  
- les inégalités de santé et d’accès aux soins, 
- les pratiques des professionnels et les leviers permettant de faire évoluer ces pratiques dans le 

sens d’une meilleure efficience et conformité aux recommandations, 
- l'évaluation de l'efficacité des produits et des interventions en vie réelle et leur évaluation 

économique. 
 

Pour chacun de ces axes, une recherche multidisciplinaire sera conduite avec un objectif explicatif (ex : 
déterminants des pratiques médicales), mais aussi interventionnel (développement et évaluation de 
nouveaux leviers d’intervention intégrant une perspective médico-économique). Ces travaux devront 
notamment permettre de renforcer les analyses des pratiques, des processus et de la qualité des soins et de 
leurs déterminants, les recherches sur l’accès et les recours aux soins et les inégalités, les évaluations 
médico-économiques, les évaluations des effets et impact des politiques publiques. 
 
Pour ce faire, l’Assurance Maladie contribuera à plusieurs projets structurants en collaboration avec les 
pouvoirs publics, notamment la DREES. Dans la limite des crédits disponibles, elle apportera son soutien 
aux projets de recherches, en particulier via la contribution de la CNAMTS aux appels d’offres mutualisés 
de l’IRESP et/ou du programme national de recherche en santé publique proposé dans le cadre stratégie 
nationale de santé.  
 
Elle réalisera les agrégations permettant la production et la publication des grandeurs agrégées d’usage 
courant. 
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Enfin, elle apportera son expertise des données ainsi que la production d’information statistique ou plus 
formalisée d’étude pour contribuer à dans différents projets (PAERPA, ENMR…) comme dans les 
groupes de travail thématiques (ONDAM, AVC, santé mentale…). 
 
� Engagements de l’Etat 
 
L’Etat favorisera le développement d’échanges statistiques avec les autres caisses, agences ou 
administrations du secteur (ATIH, CNSA, ANAP, ARS…) par la mise en place d’annexes statistiques 
systématiques sur les échanges de données ou d’accès aux systèmes d’informations. 
 
L’Etat  associera étroitement l’Assurance Maladie aux travaux relatifs à l’ouverture des données de santé 
afin de lui permettre de concilier dans les meilleures conditions cette ouverture avec les enjeux liés à la 
protection des données à caractère personnel. L’État mettra en place le nouveau cadre juridique et 
installera, en tant que MOA stratégique, la gouvernance multipartite du futur SNDMA. Il s’assurera dans 
ce cadre de la définition et de la bonne atteinte des objectifs, du respect des exigences réglementaires, 
notamment en termes de sécurité du système. 
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles  
 

Objectif N° action Action à conduire Echéance 

Promouvoir une 
meilleure 
connaissance des 
parcours et du 
système de soins et 
réaliser des études de 
santé publique  
 

14.1 
Publier le rapport de propositions de l’Assurance 
Maladie pour en juillet de l’année N 

2014-2017 

14.2 
Assurer la réponse aux demandes d’études sur le 
SNIIRAM nécessaires à la gestion et la 
surveillance des médicaments et produits de santé  

2014-2017 

Poursuivre 
l’enrichissement des 
données du 
SNIIRAM et mettre 
en œuvre les 
décisions des 
pouvoirs publics 
relatives à 
l’ouverture des 
données de santé 

14.3 
Mettre  un premier jeu de données sources en 
open data à disposition du grand public et pour 
leur réutilisation 

2014 

14.4 
Enrichir l’offre de données agrégées bénéficiaires 
et professionnels de santé 

S1 2016 

14.4 

Réaliser différentes études : 
- Usage EGBS 
- Grand EGB (étude d’opportunité) 
- Mise à disposition sécurisée de données 

confinées 
- Mise en œuvre agile de datamarts 
- Définition de nouveaux jeux de données 

en open data 
- Définition d’un portail public de 

communication 
- Améliorer intégration PMSI aux services 

S1 2015 
S1 2015 
S2 2015 

 
 

S2 2015 
S2 2015 

 
 

S1 2016 
 

S2 2015 
 

14.5 

Développer les services utilisateurs : 
- Outils agiles d’exploration de données 
- Renforcement des réponses aux demandes 

externes (appariements) 
- Portail communication SNDMA et open 

data 

S2 2015 
S1 2015 

 
S2 2015 

 

14.6 
Développer les services contenus : 

- Datamart AMOS 
- DCIRS 

 

S2 2014 
S1 2016 

 

2015-2017 
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- Requêtes standard 
- Grand EGB (en fonction étude 

d’opportunité) 

 
S2 2016 

 

14.7 

Mettre en place les services producteurs : 
- Pilotage catalogue de services 
- Pôle open data 
- Portail sécurisé confinement 

S1 2015 
S2 2015 
S2 2016 
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Fiche n°15 

 
Poursuivre et renforcer la lutte contre la fraude, les activités fautives et abusives 

 
� Constats et objectifs 

Depuis 2006, la lutte contre les fraudes, les activités fautives et les activités abusives s'est intensifiée et 
professionnalisée au sein de l'Assurance Maladie avec une même finalité affichée : dissuader les acteurs 
du système de soins (offreurs de soins, assurés, employeurs) de transgresser les règles.  

Au cours de la COG 2010-2013, ce sont ainsi près de 600 M€ de fraudes et activités fautives qui ont été 
détectées et stoppées par l’Assurance Maladie. Leurs auteurs ont été sévèrement sanctionnés (plus de 
270 000 jours de prison ont été prononcés par la justice au cours des quatre dernières années). 
Les économies réalisées au titre des demandes de réparation du préjudice subi sont du même ordre de 
grandeur.  
 
Forte de ces résultats, l’Assurance Maladie entend intensifier cette politique conformément aux priorités 
fixées par les pouvoirs publics. En effet, la lutte contre la fraude, les activités fautives et abusives 
constitue un des objectifs prioritaires de l'Assurance Maladie, pour le bénéfice de tous et la sauvegarde de 
notre système de protection sociale.  
 
� Engagements de la CNAMTS 

• Optimiser le pilotage du contrôle contentieux et de la lutte contre la fraude pour impulser 
une dynamique nouvelle 

 
L’efficacité des actions de lutte contre la fraude, les activités fautives et abusives se mesure en matière 
d’Assurance Maladie par le biais de plusieurs indicateurs : 
 

- Le préjudice détecté stoppé qui peut se décomposer en : 
o Préjudice subi qui reflète l’engagement de l’Assurance Maladie dans la détection et 

l’investigation a posteriori des fraudes dont elle est victime. Il représente les sommes 
indument réglées au cours de la période investiguée et est la base de calcul des indus 
notifiés, des montants réclamés au cours des procédures judiciaires engagées, des 
transactions. Il est le reflet des économies directes obtenues dans l’avenir puisque la 
fraude est stoppée, son auteur cessant ses pratiques illégales. Il constitue une véritable 
économie à double titre : sur sa partie notifiée ou réclamée et sur sa partie évitée à dater 
du jour où la fraude a été stoppée. 

o Préjudice évité qui mesure la capacité de l’Assurance Maladie à agir dès le constat d’un 
manquement, par exemple à l’ouverture d’un droit et sa capacité à faire cesser les 
activités abusives. La fraude est détectée avant que l’Assurance Maladie ne règle des 
paiements aux demandeurs de droits et prestations. Lorsqu’il s’agit d’activités abusives, 
le préjudice évité correspond à la moindre dépense opérée en raison des mesures mises en 
place qui réduisent l’activité ou la prescription des professionnels ou qui réduisent la 
consommation de prestations des assurés. 

 
- Le préjudice recouvré, qui met en exergue la capacité de l’Assurance Maladie à récupérer les 

préjudices dont elle a été victime.  
 
- Le préjudice subi détecté et stoppé et le préjudice recouvré, il y a les économies réalisées qui sont 

la somme des indus notifiés, des montants des plaintes pénales, des saisines ordinales, actions 
civiles, des montants des pénalités financières notifiées,…Cet indicateur exprime les montants 
liés aux actions contentieuses engagées et constitue la base financière des recouvrements à venir. 

 
- le nombre de fraudes détectées et stoppées ; 
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- le nombre de suites contentieuses engagées à l’issue de la mise en évidence des fraudes et des 
activités fautives, la seule récupération financière des préjudices dont ils sont responsables ne 
suffisant pas à dissuader les acteurs du système de soins de transgresser les règles. 

 
Aussi, l’Assurance Maladie intègrera dans les contrats pluriannuels de gestion qu’elle conclut avec les 
organismes du réseau des indicateurs et des objectifs rénovés afin de pallier les limites des objectifs 
actuels. Ces nouveaux indicateurs devront permettre de mobiliser les organismes du réseau non seulement 
sur l’indicateur essentiel du taux de préjudice subi détecté stoppé mais aussi sur les actions générant du 
préjudice évité (par exemple les actions relatives aux fraudes aux ouvertures de droits), sur le nombre de 
fraudes détectées, le nombre de suites contentieuses engagées et sur le recouvrement des créances 
frauduleuses ou fautives. Concernant ce dernier indicateur, l’Assurance Maladie en proposera une 
définition précise et en déterminera les modalités opérationnelles de suivi au regard des outils existants. 
 
Parallèlement l’Assurance Maladie réalisera un benchmark des meilleures organisations en matière de 
contrôle contentieux et de répression de la fraude. 
 
Elle renforcera l’efficience du reporting des actions de lutte contre la fraude via l’outil de gestion des 
signalements et de suivi des suites contentieuses (OG3S) dans le respect des dispositions des textes 
réglementaires qui seront publiés.  
 

• Optimiser les techniques de détection, d’investigation et les modes de sanction des fraudes 
 

L’Assurance Maladie optimisera ses moyens de détection de la fraude : 
- en diffusant de nouveaux  outils et méthodes permettant de mieux tirer parti des cas de fraudes 

précédemment mis en exergue soit par le biais de signalements, soit dans le cadre des 
programmes nationaux ou locaux de contrôle. A ce titre, elle généralisera l’outil et la démarche 
« Profileur » ; 

- en structurant et homogénéisant la gestion des signalements de fraude ; 
- en tirant les conclusions des expérimentations de datamining réalisées au cours des dernières 

années et en initiant de nouvelles expérimentations sur de nouvelles spécialités médicales ; 
- en renforçant le ciblage des établissements à activité atypique via une meilleure exploitation des 

différentes bases de données (PMSI, DCIR,…). 
 
Elle modernisera ses techniques d’investigation en diffusant de nouveaux protocoles (par exemple sur les 
professionnels de santé méga-actifs) tout en proposant une rénovation du contrôle de la tarification à 
l’activité des établissements. 
 
L’Assurance Maladie veillera à l’efficacité de ses actions contentieuses en actualisant les instructions 
relatives au calcul des préjudices, aux suites contentieuses en fonction des manquements. Elle optimisera 
son dispositif de veille juridique et jurisprudentielle ainsi que ses relations avec l’autorité judiciaire et les 
services d’investigation de l’Etat. 
 

• Poursuivre la professionnalisation des acteurs du contrôle contentieux et de la répression 
des fraudes. 

 
L’Assurance Maladie poursuivra également la professionnalisation des acteurs de la lutte contre la fraude 
en améliorant leurs compétences par des formations adaptées. Elle finalisera ainsi la formation des juristes 
du contrôle contentieux et lancera la formation des investigateurs administratifs et enquêteurs maladie 
ainsi que la formation des investigateurs médicaux. Des modules de formation à l’analyse des comptes 
des entreprises seront intégrés à ces formations afin de compléter les moyens d’investigation à la 
disposition des organismes du réseau. 
 
 
 
 

 
• Engager de nouvelles actions de contrôle contentieux et de lutte contre la fraude, les 

activités fautives et abusives sur des thématiques à enjeux financier ou d’image 
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Au cours de la COG 2014-2017, l’Assurance Maladie investira de nouveaux champs de contrôle dans une 
logique de versement « à bon droit » des prestations aux assurés sociaux et des paiements aux offreurs de 
soins. A cet égard, l’Assurance Maladie déploiera de nouvelles méthodes d’investigation, via notamment 
le droit de communication bancaire, pour renforcer les contrôles auprès des bénéficiaires de la CMU-C et 
de l’ASI.  
 
Elle initiera des programmes de contrôle permettant de mieux sanctionner les mésusages de la carte vitale 
ou des attestations de droit.  
 
Elle renforcera sa politique de Mise Sous Objectif et de Mise Sous Accord Préalable des actes et 
prescriptions des médecins, qui pourra être étendue à d’autres professionnels de santé sous réserve d’une 
évolution des textes législatifs et réglementaires.  
 
De nouvelles actions de contrôle seront également déployées vis-à-vis des spécialités médicales, des 
établissements médico-sociaux, des établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) et des 
établissements psychiatriques.  
 
L’Assurance Maladie renforcera sa politique de contrôle des prestations versées à l’étranger, notamment 
les rentes et pensions d’invalidité. 
 
Enfin, l’Assurance Maladie poursuivra l’exploitation des données et des requêtes issues du Répertoire 
National Commun de la Protection Sociale (RNCPS). Elle exploitera systématiquement les signalements 
transmis par les autres Etats européens dans le cadre du dispositif mis en place par  pouvoirs publics.  
 

• Développer des actions partenariales de répression de la fraude 
 
Dans le respect des dispositions prévues par la loi informatiques et libertés, l’Assurance Maladie 
expérimentera de nouveaux programmes de contrôle reposant sur les échanges de données inter-
partenaires, notamment les échanges avec la CNAV dans le cadre de la lutte contre la fraude aux 
indemnités journalières.  
 
Dans une logique d’efficience des contrôles, elle déploiera des programmes inter régimes de répression de 
la fraude, des activités fautives et abusives. 
 
Afin d’accompagner l’ensemble de ces démarches, l’Assurance Maladie proposera une stratégie de 
communication adaptée permettant de mieux faire connaître l’efficacité des actions engagées en matière 
de contrôle contentieux et de répression des fraudes. 
 
� Engagements de l’Etat 

Afin d’accompagner l’Assurance Maladie dans la mise en œuvre de sa politique de lutte contre la fraude 
qui concoure aux objectifs fixés en la matière par les pouvoirs publics, l’Etat s’engage à publier les textes 
d’application des articles L. 114-10 et L. 241-1-2 du code de la sécurité sociale.  
 
Il clarifiera les textes législatifs et réglementaires qui définissent les périmètres de financement des 
établissements de santé et des établissements médico-sociaux, ainsi que le périmètre de délivrance et 
d’administration des médicaments à usage hospitalier, afin de rendre opposables leurs dispositions dans le 
cadre des éventuelles actions contentieuses 
 
Il s’attachera également à examiner dans les meilleurs délais les dispositions législatives et/ou 
réglementaires qui pourraient contribuer à améliorer sensiblement les actions menées par l’Assurance 
Maladie, notamment en : 

- élargissant la liste des manquements susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière (par 
exemple, non-respect du périmètre du GHT ou du GHS par les établissements de santé sous 
tarification à l’activité), 

- élargissant la liste des acteurs susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière (par exemple 
les Services de Soins Infirmiers à Domicile, les établissements médico-sociaux), 
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- révisant le montant des peines « planchers » en cas de prononcé d’une pénalité « fraude », 
- adaptant le montant des seuils au-dessus desquels les organismes doivent engager une action 

pénale, 
- ouvrant l’intérêt à agir devant les juridictions de la CNAMTS pour le compte des organismes 

locaux d’Assurance maladie du régime général, 
- harmonisant les conditions d’évaluation des ressources entre les différentes branches de la 

Sécurité Sociale pour les prestations soumises à conditions de ressources, 
- rendant obligatoire l’information des organismes d’Assurance Maladie par les Ordres 

Professionnels et les autorités judiciaires en cas de condamnation et/ou de liquidation judiciaire. 
- levant les freins aux échanges de données inter-partenaires via la publication des décrets 

nécessaires 
 
L’Etat soutiendra les actions de contrôle de la tarification à l’activité des établissements en diffusant aux 
directeurs généraux des ARS des instructions permettant d’harmoniser sur le territoire la politique de 
contrôle et de sanction des établissements à hauteur du préjudice de l’Assurance Maladie . 
 
L’Etat permettra un élargissement du droit de communication bancaire des organismes aux offreurs de 
soins, ainsi qu’un élargissement des échanges inter partenaires tels que l’accès des organismes 
d’Assurance maladie au fichier des permis de conduire, ou au fichier des cartes grises. 
 
L’Etat impulsera un meilleur traitement des dossiers de fraudes à l’Assurance maladie faisant l’objet 
d’actions pénales en déployant une professionnalisation des instances judiciaires et en réduisant les délais 
d’instruction des affaires. 
 
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles  

Objectifs  N° action Action à conduire Echéance 

Optimiser le 
pilotage du 

contrôle 
contentieux et de la 

lutte contre la 
fraude 

15.1 
Définir de nouveaux indicateurs et objectifs de lutte 
contre la fraude au sein des contrats pluriannuels de 
gestion des organismes d’assurance maladie 

2014- 2015 

15.2 
Réaliser un benchmark des organisations en matière 
de lutte contre la fraude au sein des organismes 
locaux d’Assurance maladie 

2014-2017 

15.3 
Rendre plus fiable et plus efficient le reporting de la 
lutte contre la fraude via l’outil OG3S  

2015-2016 

Optimiser les 
techniques de 
détection et 

d’investigation et les 
modes de sanctions 

des fraudes 

15.4 
Généraliser et perfectionner l’outil et la démarche 
Profileur 

2014 

15.5 
Diffuser des instructions visant à structurer et 
homogénéiser le traitement des signalements 
internes et externes 

2014-2017 

15.6 Conclure sur les expérimentations de datamining 2014 

15.7 
Rénover le contrôle T2A lors des phases de 
détection et de contrôle sur site 

2014-2015 

15.8 
Mettre à disposition des organismes du réseau de 
nouveaux protocoles d’investigation, notamment 
concernant les professionnels de santé méga-actif 

2014-2017 
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15.9 
Actualiser les instructions relatives au calcul du 
préjudice et aux suites contentieuses à engager en 
fonction des manquements constatés 

2014-2015 

15.10 
Renforcer le dispositif de veille juridique en mettant 
à disposition des organismes locaux d’Assurance 
maladie des dossiers juridiques thématiques 

2014-2016 

15.11 
Finaliser la formation des juristes du contrôle 
contentieux 

2014 

Poursuivre la 
professionnalisation 
des acteurs du 
contrôle contentieux 
et de la répression 
des fraudes. 
 

15.12 
Déployer la formation des investigateurs 
administratifs 

2014-2017 

15.13 Déployer la formation des investigateurs médicaux 2015-2017 

15.14 
Proposer un dispositif d’animation du réseau des 
experts de  la fraude 

2015 

Engager de nouvelles 
actions de contrôle 
contentieux et de 
lutte contre la 
fraude, les activités 
fautives et abusives 
sur des thématiques 
à enjeux financier ou 
d’image 
 

15.15 
Expérimenter et déployer des programmes de 
contrôle relatif à la CMUC et à l’ASI en utilisant le 
droit de communication bancaire 

2014-2017 

15.16 
Expérimenter des programmes de contrôle relatif au 
mésusage de la carte vitale ou des attestations de 
droit 

2014-2015 

15.17 Exploiter les données et les requêtes du RNCPS 2014-2017 

15.18 
Renforcer les programmes de contrôles vis-à-vis 
des offreurs de soins  

2014-2017 

15.19 
Poursuivre l’extension de la Mise Sous Objectif et 
de la Mise Sous Accord Préalable des actes et 
prescriptions des professionnels de santé  

2014-2017 

15.20 

Déployer des actions de contrôle sur les 
établissements médico-sociaux, les établissements 
de soins de suite et de réadaptation (SSR) et les 
établissements psychiatriques 

2015-2017 

Développer des 
actions partenariales 
de répression de la 

fraude 
 

15.21 

Déployer des programmes de contrôles fondés sur 
des échanges de données Cnamts/Cnavts dans le 
cadre de la lutte contre la fraude aux indemnités 
journalières 

2014 

15.22 
Expérimenter un programme de contrôle relatif à la 
fraude aux indemnités journalières fondé sur des 
échanges de données avec le RSI 

2015 

15.23 
Déployer au moins deux programmes de contrôle 
inter régime par an 

2015-2017 
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Renforcer l’impact 
des actions de 
communication 
relative à la fraude 

15.24 
Proposer une stratégie de communication en 
matière de contrôle contentieux et de répression des 
fraudes 

2016 

 
� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 

 
Indicateurs de résultat 
Montants des préjudices détectés et stoppés  
Nombre de suites contentieuses engagées  
Taux de recouvrement des indus frauduleux  
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Fiche n°16 

 
Approfondir le fonctionnement en réseau entre les caisses et les services du contrôle médical et 

renforcer les expertises  
 
� Constats et objectifs 
 
Pour diminuer la charge de travail et chasser les redondances collectives, le régime général a initié dès 
2006 au sein de son réseau un système de mutualisation de service et/ou d’expertises entre organismes, 
fondé sur le volontariat. Ces projets ont contribué à développer la transversalité tout en favorisant le 
maintien de tailles utiles pour accomplir, dans les meilleures conditions, l’ensemble des missions confiées 
à l’Assurance Maladie. 
 
Parallèlement, afin d’optimiser l’organisation de son réseau pour mieux répondre aux besoins des assurés 
sociaux tout en renforçant son efficience collective, l’Assurance Maladie s’est positionnée, au 1er janvier 
2010, sur un maillage départemental. Ainsi, 48 caisses primaires et autant d’échelons du service médical 
ont fusionné, ce qui correspond à un tiers des organismes. 
 
L’’Assurance Maladie entend renforcer la démarche engagée au cours de la COG 2010-2013 visant à 
renforcer, dans le strict respect des compétences des acteurs (secret médical), les relations entre les caisses 
et les services du contrôle médical.  
 
Plus globalement, elle souhaite développer une dynamique de fonctionnement en réseau pour 
homogénéiser la qualité du service rendu sur l’ensemble du territoire tout en permettant de renforcer les 
expertises sur des thématiques particulières, notamment sur les champs européen et international. 
 
� Engagements de la CNAMTS 
 

• Constituer des équipes pluridisciplinaires pour améliorer l'efficacité collective 
 
S’inscrivant pleinement dans l’évolution de ses missions, l’Assurance Maladie constituera au cours de la 
COG 2014-2017 des équipes mixtes pluridisciplinaires pour mieux accompagner les assurés sociaux tout 
au long de leur existence et dans leurs parcours de soins (ex.: services en santé) ainsi que les 
professionnels de santé dans leur pratique quotidienne (dispositions conventionnelles, recommandations 
médicales, référentiels…). 
 
La mise en œuvre de nouveaux processus médico-administratifs permettra ainsi d’améliorer l’efficience 
collective de l’Assurance Maladie dans de nombreux domaines : accueil, conciliation, gestion des arrêts 
de travail et des affections de longue durée (ALD), politique locale d’accompagnement, cellule locale de 
veille et d’actions GDR, développement des services en santé.  
 
A la faveur d’une organisation rénovée du service médical, des services communs seront organisés (voir 
schéma ci-dessous), installés, animés et co-pilotés par les caisses et le service médical pour :  
 

- proposer les services en santé à l’assuré en mobilisant l’ensemble des compétences de 
l’Assurance Maladie tout en renforçant les opérations d’information et de promotion vers les 
populations à moindre recours aux soins ; 

- promouvoir ces services auprès des professionnels et des établissements de santé ; 
- renforcer la politique de gestion du risque grâce au partage d’un diagnostic local assorti de plans 

d'actions et à la rationalisation des processus médico-administratifs (contrôle ciblé des prestations 
en espèces, des soins d’auxiliaires médicaux, de certaines prescriptions de médicaments ou 
produits de santé,....) ; 

- accompagner les professionnels de santé en renforçant et en enrichissant l’analyse des parcours et 
des pratiques professionnelles en vue d’adapter et personnaliser le contenu des messages délivrés.  
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L’approfondissement du travail en commun entre les caisses et les services du contrôle médical doit aussi 
permettre à l’Assurance Maladie de renforcer sa capacité à gérer des dossiers complexes tout en assurant 
une homogénéité de traitement sur l’ensemble du territoire.  
 
Parallèlement, d’autres champs d’expertise pourront être renforcés, notamment lorsqu’ils font appel à de 
multiples compétences métiers (médicales, juridiques…) : le déploiement de la facturation individuelle 
des établissements de santé (FIDES) reposera sur la création de pôles « Etablissements » dédiés et répartis 
sur le territoire. L’Assurance maladie mettra également en place une cellule d’expertise régionale Recours 
Contre Tiers, composée d’un médecin conseil et d’un juriste, compétente pour les dossiers les plus 
complexes, à fort enjeu financier et/ou ayant des implications nationales.  
 
Enfin, l’Assurance Maladie développera la gestion médico-administrative du processus « contentieux 
AT/MP » et définira les modalités de fonctionnement en réseau utiles à une meilleure maîtrise de ce 
risque, en fonction de l’organisation des juridictions du contentieux de l’incapacité.  
 

• Mettre en œuvre un socle national de mutualisation et renforcer les expertises 
 
Tirant les enseignements des mutualisations mises en œuvre depuis 2006, l’Assurance Maladie déploiera 
sur l’ensemble du territoire quelques processus mutualisés ciblés qui ont  qui ont déjà été mis en œuvre 
dans le réseau comme :  
 

- la gestion des rentes ; 
- la gestion des pensions d’invalidité ; 
- la gestion des capitaux décès. 

 
 Le travail en réseau a ainsi vocation à revêtir désormais une dimension nationale pour optimiser certains 
processus-clés, faciliter la reprise de certaines activités ou garantir le niveau d’expertise requis sur des 
sujets spécifiques ou complexes.  
 
L’Assurance Maladie a déjà identifié les thèmes suivants :  
 

- la consolidation de la plate-forme de gestion de la relation NOEMIE avec les Organismes 
Complémentaires à la CPAM des Alpes de Haute-Provence ; 

- la centralisation de la gestion des contentieux CPAM devant la CNITAAT à la CPAM de la 
Somme ; 

- l’intégration des travailleurs frontaliers suisses ; 
- la reprise en gestion des assurés du régime minier.  

 
 
Conformément à l’article 81 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, l’Assurance 
Maladie reprendra l’activité de gestion de dettes et créances internationales qui sera confiée au Centre 
National des Soins à l’Etranger à la CPAM de Vannes. 

Codirection 
exécutive
Dir CPAM 
MCCDS 
ELSM

Services santé

Prado, sophia, 

santé active

Agents ELSM & 
CPAM

dont un 
médecin-
conseil

Autres 
processus

médico-
administratifs

Service commun ELSM/CPAM 
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Ce transfert doit s’accompagner d’une amélioration de la performance de gestion de cette activité, en 
fiabilisant les processus financiers et comptables et en mettant en place des procédures de traitement 
garantissant la recevabilité des créances (respect des délais de prescription), ainsi que de la mise en place 
d’une politique de maîtrise médicalisée, de maîtrise des risques et de lutte contre la fraude- en lien avec 
les régimes concernés. A terme, la reprise de cette activité doit permettre de fiabiliser les comptes de 
l’Assurance maladie ainsi que l’ONDAM s’agissant des dépenses à l’étranger des assurés des régimes 
français. 
 
Au cours de la période COG, l’Assurance Maladie mettra en place : 

- un service unique d’instructions des demandes de CMU émanant des ressortissants 
communautaires inactifs, adossé à la CPAM du Gard et dénommé CREIC (Centre des 
Ressortissants Européens Inactifs Cmuistes) ; 

- une offre de service dédiée aux pensionnés français du régime général résidant à l’étranger qui 
repose sur la création du Centre National des Retraités Français de l’Etranger (hors UE) à la 
CPAM de Seine et Marne. 

 
Parallèlement, elle diffusera des instructions pour homogénéiser les pratiques des caisses en matière de 
législation applicable aux personnes mobiles ainsi qu’aux soins de santé à l’étranger et mettra en place des 
outils de gestion de risque et de suivi adaptés. Enfin, elle professionnalisera des référents techniques 
relations internationales du réseau de l’Assurance maladie par une réorganisation du Pôle National 
d’expertise Relations Internationales (PNERI) pour apporter une expertise de premier niveau aux 
organismes du réseau.  
 
La CNAMTS assurera un suivi statistique sur l'affiliation des travailleurs frontaliers suisses et l'instruction 
des demandes de CMU émanant des ressortissants communautaires inactifs. Elle communiquera chaque 
année un bilan aux pouvoirs publics faisant apparaître notamment le nombre de demandes reçues, traitées, 
rejetées ou réorientées. 
 

• Renforcer le fonctionnement en réseau 
 
L’homogénéité de la qualité du service rendu aux assurés sociaux  sur l’ensemble du territoire nécessite 
de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement en raison de difficultés conjoncturelles rencontrées 
par certains organismes du réseau. Plusieurs expérimentations ont démontré l’efficacité des mécanismes 
d’entraide pour permettre à l’organisme en difficulté de retrouver plus rapidement une qualité de service 
conforme aux attentes des assurés sociaux et contribuer, ainsi, à la performance collective de l’Assurance 
Maladie.  
 
C’est la raison pour laquelle l’Assurance Maladie déploiera un dispositif global d’entraide, baptisé 
Programme Harmonisé d’Aide au Réseau (PHARE), destiné à fournir une aide conjoncturelle aux CPAM 
en difficultés. Ce dispositif, reposant sur des structures d’entraide identifiées et gérées par des CPAM, se 
mettra en place progressivement sur les principaux processus de la relation client et de la production, et de 
manière prioritaire sur :  

- la gestion de la relation téléphonique et la gestion des courriels, 
- la gestion des IJ, 
- la gestion des FSP traitées avec synergie. 

 
D’autres processus pourront être proposés dans un deuxième temps. 
 
Une réflexion sera également menée la gestion en réseau des fonctions supports, notamment sur la gestion 
de la paie, la gestion de la documentation métier, de l’informatique locale et des services logistiques. Il 
s’agirait d’une organisation déconcentrée dans un nombre limité d’organismes chargés de gérer ce type 
d’opérations pour l’ensemble de la branche maladie. Enfin, l’Assurance Maladie participera aux travaux 
engagés avec  l’Etat sur la possibilité de mettre en place des mutualisations interbranches sur des sujets 
communs (ex. : éditique, achats…).  
 
� Engagements de l’Etat 
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L’Etat accompagnera l’Assurance Maladie tant pour :  
 

- la mise en place d’IRP de droit commun pour le service du contrôle médical ;  
- le déploiement du calendrier prévisionnel du projet FIDES ; 
- l’intégration des nouvelles populations : frontaliers suisses, bénéficiaires du régime des mines 
- la prise en compte de nouvelles missions : gestion des créances et des dettes internationales 

(CLEISS). 
 
Par ailleurs, l’Etat précisera d’ici la fin 2014 les conditions d’affiliation au régime général sur critère de 
résidence des ressortissants communautaires inactifs.  
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles  

Objectif N° action Action à conduire Echéance 

Constituer des 
équipes 
pluridisciplinaires 
pour améliorer 
l'efficacité collective 
 

16.1 
Mettre en place des IRP de droit commun pour le 
service du contrôle médical 
 

2014 

16.2 

Mettre en place une organisation du service du 
contrôle médical, à l’échelle régionale 
(régionalisation du contrôle-contentieux, du 
recours contre tiers pour les dossiers complexes ; 
mise en place d’une cellule d’analyse médico-
économique…) et à l’échelle locale. 
 

2015 

16.3 

Mettre en place une organisation commune mixte 
médicale et juridique/administrative de traitement 
des dossiers complexes de recours contre tiers, à 
l’échelle territoriale de la région administrative 
 

2014-2015 

16.4 

Installer des structures communes CPAM/ELSM, 
copilotées par la direction de la CPAM et le 
médecin-chef, dédiées aux services en santé, en 
charge de la promotion des produits auprès des 
assurés, des professionnels et des établissements 
de santé 

2015-2016 

16.5 Accompagner le déploiement progressif de FIDES 
 

2014-2017 

Mettre en œuvre un 
socle national de 
mutualisation et 
renforcer les 
expertises 

 

16.6 
Elaborer et déployer un  socle national de 
mutualisation 
 

2014-2017 

16.7 

Reprendre les activités dettes et créances du 
CLEISS :  
- intégration de l’activité : 2015 
- Optimisation du processus : 2015-2016 
- Mise en œuvre d’une politique de maîtrise 
médicalisée, de maîtrise des risques et de lutte 
contre la fraude : 2015-2017 
 

2014-2017 
 

16.8 Créer le  Centre National des Retraités Français de 
l’Etranger  

2014 

16.9 Centraliser la gestion de la relation NOEMIE avec 
les Organismes Complémentaires 

2014-2015 

16.10 
Intégrer les travailleurs frontaliers suisses dans le 
régime général en leur proposant un 
accompagnement dédié  

2014-2015 

16.11 Mettre en œuvre le mandat de gestion confié par 
la CANSSM au régime général 

2015 
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� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 

Indicateurs de suivi 
Délai de traitement des dettes et des litiges sur dettes : mise en place à l’issue de la période transitoire 
de montée en charge 
 
  

 

16.12 Centraliser  la gestion des contentieux CPAM 
devant la CNITAAT  

2015 

Renforcer le 
fonctionnement en 
réseau 

16.13 

Déployer le dispositif PHARE :  
• la gestion de la relation téléphonique : 

2014 
• la gestion des courriels : 2015 
• gestion des IJ : 2015 
• gestion des FSP traitées avec synergie : 

2015 
• Extension éventuelle à d’autres processus   

ou activités : 2016-2017 
 

2014-2017 
 

16.14 

Définir et mettre en œuvre l’organisation en 
réseau relative aux activités supports :  

• la gestion de la documentation métier :  
• la gestion de la paie :  
• Etude d’opportunité sur l’extension à 

d’autres processus :  
 

2014-2017 
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Fiche n°17 
 

Améliorer la gestion des processus, poursuivre la dynamisation de la gestion du patrimoine 
immobilier et réduire les écarts de performance entre les organismes 

 
 
� Constats et objectifs 
 
Les démarches de contrôle interne et de maîtrise des risques déployées par l’Assurance Maladie ont 
permis de sécuriser les conditions de délivrance de ses services et prestations, en maîtrisant le 
fonctionnement des processus métiers et supports. Les comptes annuels de la branche maladie sont 
d’ailleurs certifiés par la Cour des comptes avec un nombre de réserves en diminution régulière. De la 
même façon, l’engagement de l’Assurance Maladie dans le processus de certification ISO 9001 lui a 
permis de s’orienter résolument vers la prise en compte des attentes de ses clients au travers du 
développement de l’écoute client et la mise en place d’une approche par processus.  
 
Dans la continuité de ces différentes démarches, l’Assurance Maladie entend promouvoir, au cours de la 
COG 2014-2017, un nouveau Système de Management Intégré (SMI) dont l’objectif vise à créer les 
conditions d’un pilotage optimisé des organismes et des activités de l’Assurance Maladie. 
 
Ce référentiel permettra également à l’Assurance Maladie de renforcer ses analyses par processus en vue 
de connaître plus finement les différentes activités des organismes et mettre en œuvre les leviers 
permettant de réduire les écarts de performance entre les différentes caisses du territoire pour 
homogénéiser la qualité du service rendu sur le territoire. 
 
Pour répondre à ce dernier objectif, l’Assurance Maladie s’attachera aussi à optimiser son patrimoine 
immobilier pour accompagner l’évolution de ses missions et redéployer ses ressources immobilières au 
regard des besoins des organismes et des attentes des assurés sociaux.  
 
� Engagements de la CNAMTS 
 

• Déployer le Système de Management Intégré (SMI) et améliorer la gestion des processus 
 
En relais à l’ensemble de ses systèmes qui concourent à la qualité et à la maitrise des activités, 
l’Assurance Maladie a engagé une démarche interne concertée pour définir un référentiel général de ses 
processus permettant, dans le respect des obligations concernant le contrôle interne et l’analyse des 
risques, notamment le décret du 17 octobre 2013 , de mieux appréhender la performance des processus en 
termes de fiabilité de service et d’efficience. 
 
A compter de 2014, l’Assurance Maladie déploiera progressivement, au sein de l’ensemble du réseau, ce 
nouveau système de management intégré (SMI). Commun à l’ensemble des organismes, ce référentiel 
spécifique vise à promouvoir la performance de l’Assurance Maladie en s’appuyant sur le dispositif de 
maîtrise des risques, en mobilisant simultanément tous les acteurs qui contribuent à un même processus et 
en créant les conditions nécessaires à l’amélioration de la qualité de service et au développement de 
nouveaux services à la population.  
 
Le SMI intègrera une acception plus complète de la performance en prenant en compte les dimensions 
d’efficacité, d’efficience et de responsabilité sociétale à travers des référentiels nationaux de processus. Il 
comprendra une cartographie des processus commune à toute l’Assurance Maladie ainsi qu’une démarche 
d’optimisation de ceux-ci fondée sur la mobilisation de tous les organismes acteurs des processus 
(CNAMTS, réseau administratif et médical) et par la déclinaison d’objectifs opérationnels pour chacun.  
 
Aussi, la poursuite de l’amélioration du contrôle interne, en lien avec les engagements pris par la 
CNAMTS vis-à-vis de la Cour des Comptes dans le cadre de la certification annuelle, s’effectuera dans le 
cadre des comités de processus qui seront mis en place au niveau national pour valider et faire évoluer les 
référentiels nationaux de processus. Ces comités examineront notamment : 
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- l’optimisation et l’efficience des contrôles directeurs/agents comptables mis en place sur les processus. 
La poursuite de l’amélioration du plan de contrôle socle de l’Agent Comptable a vocation à s’inscrire 
dans cette démarche. L’efficience de ces contrôles passe également par la mise en place d’outils de 
reporting nationaux garantissant l’homogénéité des données et des contrôles effectués. 

 
- l’optimisation du système d’information dans cet objectif de réduction des risques (politique de 

paramétrage des contrôles automatiques, dématérialisation et amélioration des modalités de 
rapprochement des pièces justificatives). 

 
- les résultats des indicateurs de fiabilité de la production des prestations en nature et indemnités 

journalières dans le cadre de cette démarche d’amélioration de la performance. Ces indicateurs seront 
calculés chaque année à partir du contrôle d’échantillons par les CPAM et du contrôle d’un échantillon 
national représentatif de la production. L’Assurance Maladie mènera, jusqu’à mi 2015, des contrôles 
ciblés sur les professionnels de santé présentant le risque de facturation erronée le plus élevé. Au vu du 
bilan de ces contrôles, des objectifs concernant le taux d’anomalie des prestations en nature seront 
fixés. 

 
Enfin, le SMI devra permettre l’objectivation des leviers de performance (ex. : les bonnes pratiques du 
réseau issues d’un procédé de qualification) et des outils associés. 
 

• Accroître la connaissance des activités des organismes et réduire les écarts de performance 
 
L’Assurance Maladie a engagé, au cours de la précédente COG, une évolution importante de son système 
informationnel de gestion visant à étendre progressivement le champ des données disponibles et à en 
permettre une restitution plus réactive et harmonisée.  
 
Dans la continuité de cette orientation, l’Assurance Maladie mettra en œuvre sur la COG 2014-2017 un 
dispositif plus complet permettant de suivre et mesurer plus efficacement la performance collective de 
l’Assurance Maladie comme la performance de chacun des organismes au travers d’indicateurs prédéfinis 
s’appliquant à l’ensemble du réseau et proposant une vision transverse et partagée des processus. 
 
L’Assurance Maladie actualisera également son Schéma Directeur du Contrôle de Gestion afin de tenir 
compte de l’engagement progressif du réseau dans la démarche SMI et enrichira les informations 
communiquées aux organismes sur les différentes dimensions de la performance des processus (contrôle 
interne, qualité, efficience, ressources humaines). 
 
Parallèlement, l’Assurance Maladie poursuivra ses efforts de rapprochement des coûts de gestion des 
organismes du réseau. Pour ce faire, au-delà de l’attribution des moyens aux caisses dans le cadre des 
contrats pluriannuels de gestion, elle accentuera sa stratégie de convergence des performances de gestion 
des processus métier et support.  
 
En effet, les différentes formes de dématérialisation sont encore réparties de façon trop hétérogène sur le 
réseau alors qu’elles constituent un levier majeur de gain de productivité et de qualité de service. 
L’Assurance Maladie s’attachera donc à faire progresser et converger les taux de dématérialisation des 
caisses sur les principaux processus métier : télétransmission des FSE, dématérialisation des attestations 
de salaires, recours aux services en ligne du compte assuré… 
 
De même, les nouveaux outils informatiques mis à disposition des caisses devront faire l’objet d’une 
appropriation plus homogène par le réseau et d’un accompagnement organisationnel plus resserré 
(objectivation des gains métier, diffusion de bonnes pratiques, fixation d’objectifs d’usage aux 
organismes). 
 
Enfin dans le cadre du travail en réseau, l’Assurance Maladie mettra en œuvre les partages d’activités les 
plus pertinents au regard du nombre ou de l’expertise des collaborateurs mobilisés (activités à faible 
volume et/ou à forte expertise) ou encore au regard des possibilités offertes par la dématérialisation des 
flux (cf. fiche n° 17). 
 

• Poursuivre la dynamisation du patrimoine immobilier 
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L’Assurance Maladie optimisera son patrimoine pour accompagner l’évolution de ses missions et 
redéployer ses ressources immobilières au regard des besoins des organismes et des attentes des assurés 
sociaux. Pour ce faire, chaque organisme actualisera son Schéma Directeur Immobilier Local (SDIL) au 
regard des orientations nationales et des éventuelles spécificités locales.  
 
Dans ce cadre, l’Assurance Maladie priorisera les travaux de mise en sécurité des personnes et des biens 
ainsi que de conformité aux normes techniques indispensables au fonctionnement des organismes. Les 
choix de mutation patrimoniale seront analysés en fonction des différents critères de mises aux normes 
sécurité et d’accessibilité, de comparaison avec le coût des travaux de rénovation, de mise en œuvre des 
préconisations issues des exigences environnementales et de réduction des consommations énergétique.  
 
L’Assurance Maladie poursuivra notamment la modernisation de son réseau d’accueil : 

- en adaptant son maillage territorial en fonction des évolutions socio-démographiques, des attentes 
et des besoins des usagers notamment en tenant compte des zones à forte densité de populations 
socialement fragilisées ; 

- en accompagnant les opérations de rénovation des sites d’accueils physiques et leur mise en 
conformité par rapport aux exigences liées à l’accessibilité des personnes handicapées. 

 
Dans le cadre de la maîtrise de ses coûts immobiliers, l’Assurance Maladie veillera à respecter les normes 
de densité d’occupation et accompagnera les évolutions organisationnelles des processus métiers des 
caisses. Elle poursuivra sa politique de cession des bâtiments devenus obsolètes ou inadaptés, avec le 
souci de valoriser au mieux son patrimoine. En matière de location, les organismes devront réexaminer la 
pérennité ou le dimensionnement des implantations et s’engager, chaque fois que cela sera possible, dans 
la renégociation des baux. 
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles  

Objectif N°Action Action à conduire Echéance 

Déployer le Système 
de Management 
Intégré (SMI) et 
améliorer la gestion 
des processus 
 

17.1 
Finaliser le nouveau référentiel SMI et le 
présenter aux organismes 

2014 

17.2 
Mettre en place les nouvelles instances de pilotage 
du SMI 

2014 

17.3 
Accompagner le déploiement du référentiel SMI 
dans les organismes 

2014-2015 

17.4 
Mettre en place les comités nationaux de 
processus 

2015 

17.5 
Elaborer par vagues des référentiels avec 
qualification sur le terrain avant déploiement  

2014-2017 

17.6 

Mettre en oeuvre une évaluation des anomalies 
affectant le flux des prestations liquidées sur la 
base d'échantillons nationaux et locaux 
(prestations en nature et IJ) 

2014-2017 

17.7 
Réaliser des contrôles ciblés sur les PS présentant 
le risque de facturation erronée le plus élevé 

A compter de 
2014 

17.8 
Fixer les objectifs concernant les taux d’anomalie 
des PN et PE 

2015 

Accroître la 
connaissance des 

17.9 
Déployer les outils de pilotage de la performance 
dans le réseau  

2014-2017 
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activités des 
organismes et 
réduire les écarts de 
performance 

17.10 
Actualiser le schéma directeur de contrôle de 
gestion de l’Assurance Maladie 

2016 

17.11 Réduire les écarts de performance dans le réseau  2014-2017 

Poursuivre la 
dynamisation du 
patrimoine 
immobilier 

17.12 Poursuivre l’optimisation du parc immobilier et 
actualiser les SDIL en vue d’accroitre la densité 
d’occupation, améliorer l’état de l’existant et 
moderniser les accueils 

2014-2017 

17.13 Poursuivre la politique de cessions  
 

2014-2017 

17.14 Réduire les consommations d’énergie par la 
réalisation de travaux d’isolations thermiques, par 
l’acquisition de bâtiment à basse consommation et 
par la mise en œuvre d’une maintenance 
optimisée. 

2014-2017 

 
� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 

Indicateurs de résultat 
Taux d’accessibilité aux publics handicapés des accueils physiques  
Taux de couverture des principaux processus par le SMI 
 Réduction des écarts de coûts sur les principaux processus métiers 
Taux d’anomalie des PN et des PE (2015) 
 
Indicateurs de suivi 
Ratio m² SUN par agent 
Cessions de 140 000 m² 
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Fiche n°18 

 
Inscrire la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) au cœur de la stratégie d’entreprise de 

l’Assurance Maladie 
 
� Constats et objectifs 
 
Dans un contexte social et économique complexe, l’Assurance Maladie est parvenue, au cours de la COG 
2010-2013, à atteindre les objectifs qui lui étaient fixés grâce à la mobilisation de l’ensemble de ses 
personnels et à une gestion optimisée de son réseau. Or, à un moment où les métiers de l’Assurance 
Maladie connaissent des évolutions importantes, cet effort d’efficience ne peut se concevoir qu’au travers 
d’une gestion durable et responsable permettant, dans le cadre des orientations conventionnelles 
générales, d’accompagner les personnels et les organisations dans la dynamique de changement tout en 
assurant des conditions de travail de qualité pour chaque salarié.  
 
Conformément aux objectifs fixés par le Plan cadre de développement durable du service public de la 
Sécurité sociale, l’Assurance Maladie a ainsi obtenu depuis 2006 des résultats significatifs grâce aux 
actions qu’elle a su mener dans la durée tant sur les aspects sociaux qu’environnementaux.  
 
L’Assurance Maladie entend désormais s’appuyer sur cette dynamique pour se fixer des ambitions plus 
fortes en intégrant, au cœur de sa stratégie d’entreprise, la démarche RSO (Responsabilité Sociétale des 
Organisations) qui engage sa responsabilité à plusieurs niveaux : 
 

- une responsabilité sociale tant vis-à-vis des collaborateurs en interne que de ses fournisseurs en 
externe ; 

- une responsabilité économique dans ses choix d’investissement en intégrant leurs conséquences 
environnementales, sociales et territoriales ; 

- une responsabilité environnementale relative aux impacts de son activité sur l’environnement.  
 
 
� Engagements de la CNAMTS 

 
• Contribuer à la mise en œuvre du Plan cadre développement durable du service public de la 

sécurité sociale  
 

Au cours de la COG 2014-2017, l’Assurance Maladie déploiera la charte RSO dans l’ensemble de son 
réseau qui permettra ainsi d’établir des liens directs entre l’exercice des métiers et chacun des 10 
engagements de la charte. 
 
L’Assurance Maladie fait ainsi le choix d’une politique d’achats responsable, intégrant une réduction de 
ses consommations et la prise en compte des impacts sociaux de ses marchés, en s’appuyant sur les 
évolutions récentes du Code des Marchés Publics. Cette approche, correspondant à l’engagement n°9 de 
la charte RSO, sera promue lors de la passation des marchés nationaux et auprès des acheteurs du réseau. 
 
Au vu de l’importance de son parc immobilier et des déplacements de ses collaborateurs, l’Assurance 
Maladie s’attachera à suivre et à réduire les impacts environnementaux des activités. Elle poursuivra plus 
spécifiquement l’engagement n°7 de la charte RSO en faveur de la mobilité durable, par l’utilisation des 
solutions de vidéo et visioconférence, par la gestion d’une flotte plus faiblement émettrice et par la mise 
en place de Plans de Déplacements d’Entreprise (PDE). 
 

• Renforcer la responsabilité sociale de l’employeur 
 
Au-delà des résultats obtenus sur l’emploi des personnes en situation de handicap et sur la prévention des 
risques psycho-sociaux, l’Assurance Maladie veillera à intégrer la responsabilité sociale à sa stratégie 
managériale, conformément à l’engagement n°6 de la charte RSO. 
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Cette orientation se concrétisera tout particulièrement par des actions de promotion de l’égalité 
hommes/femmes, notamment en matière de nomination aux postes d’encadrement et de direction. Les 
accords locaux signés sur ce thème feront l’objet d’un suivi en matière de réduction des écarts de 
rémunération et de mixité dans l’exercice des métiers. 
 
Les engagements en faveur de l’emploi des personnes handicapées seront également renforcés, y compris 
en matière de réduction des écarts entre les organismes du réseau. 
 

• Améliorer la qualité de vie au travail 
 

La qualité de vie au travail des personnels reste un enjeu important de performance durable identifié par 
l’Assurance Maladie. En effet, plusieurs actions, pouvant recouvrir de multiples dimensions, ont été mises 
en place depuis de nombreuses années : l’administration du Baromètre Social Institutionnel, la mise en 
œuvre de plans locaux et nationaux de prévention des risques psychosociaux, l’introduction dans les 
Contrats Pluriannuels de Gestion et les accords d’intéressement d’indicateurs spécifiques et, dernièrement, 
la représentation de la Branche Maladie au sein de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 
mise en place à la suite de l’accord conclu à l’UCANSS le 16 novembre 2012. 
 
Dans ce contexte, l’Assurance Maladie poursuivra le déploiement d’actions ciblées en faveur de la qualité 
de vie au travail de ses personnels. Elle réalisera à ce titre une évaluation du plan « santé, sécurité, et 
conditions de travail » conclu pour les années 2013 et 2014, sur la base de laquelle de nouveaux 
engagements pourraient être formalisés à partir de 2015. 
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles 

Objectif N° action Action à conduire Echéance 

Contribuer à la mise 
en œuvre du 
plan cadre 

développement 
durable du 

service public de la 
sécurité sociale 

18.1 
Déployer la charte RSO dans l’ensemble des 
organismes de la branche Maladie 

2015 

18.2 
Renforcer la politique d’achats responsables en 
insérant des clauses ad hoc dans les marchés 
nationaux 

2014-2017 

18.3 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre  et 
développer la mobilité durable en agissant sur les 
déplacements professionnels 

2014-2017 

Renforcer la 
responsabilité sociale 

de l’employeur 

18.4 

Œuvrer en faveur de l’emploi des personnes 
handicapées : amélioration du taux d’organismes 
respectant les obligations légales d’emploi des 
travailleurs handicapés 
 

2014-2017 

18.5 
Assurer la promotion de l’égalité hommes/femmes 
dans le réseau 

2014-2017 

Améliorer la qualité 
de vie au travail 

 

18.6 

Mettre en œuvre les 21 actions et 3 
expérimentations du plan Santé, Sécurité et 
Conditions de Travail 2013/2014 découlant du 
Protocole d’accord institutionnel conclu le 16 
novembre 2012, puis les évaluer 

2014-2015 
 

18.7 
Elaborer un nouveau plan Santé, sécurité et 
Conditions de Travail pour la période 2015/2018 

2015 

 
 
 
 
� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 
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Indicateurs de résultat 
Taux d’organismes respectant les obligations légales d’emploi des travailleurs handicapés  
Taux de nomination de femmes aux emplois de directrices et d’agents comptables à l’occasion du 
renouvellement de poste 
 
 
Indicateurs de suivi 
Evolution du taux d’absentéisme de courte durée 
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Fiche n°19 

 
Adapter les métiers et les parcours professionnels à l’évolution des missions d’assureur solidaire en 

santé 
 

 
� Constats et objectifs 
 
La période conventionnelle 2010-2013 a été propice à l’émergence de nouveaux métiers répondant à des 
besoins en matière de service en santé ou de lutte contre la fraude.  
 
C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de son prochain du Schéma Directeur des Ressources 
Humaines (SDRH) 2015-2018, l’Assurance Maladie poursuivra sa démarche active de gestion des 
ressources humaines, en renforçant la professionnalisation des métiers, en mettant en place des parcours 
professionnels adaptés et en enrichissant les métiers d’accueil et de production. Elle renforcera la 
professionnalisation de sa gestion des cadres supérieurs et dirigeants, en articulation avec les évolutions 
définies par le rapport sur la dynamisation de la carrière des agents de direction de la sécurité sociale. 
 
Elle adaptera en conséquence sa politique de communication employeur à ses nouveaux besoins.  
 
� Engagements de la CNAMTS 

 
• Accompagner l’évolution des métiers 

 
Les métiers de la production ont connu une mutation profonde en raison de la généralisation des 
organisations par processus et des évolutions des outils de travail, notamment liées à la dématérialisation.  
En outre, la prise en compte du rôle d’assureur solidaire en santé s’est traduit par l’émergence de 
nouveaux métiers pour mieux répondre aux objectifs de l’Assurance Maladie en matière de gestion du 
risque et de service.  
 
Parallèlement, les évolutions organisationnelles de la stratégie multicanal doivent être accompagnées par 
la professionnalisation et  la montée en compétence des salariés pour qu’ils soient en capacité de traiter 
des situations de plus en plus complexes tout en veillant à l’enrichissement des métiers et à la construction 
de parcours professionnels. Des recommandations en matière de recrutement, de formation (initiale et 
continue) et de tutorat seront ainsi élaborées et diffusées aux organismes du réseau pour faciliter 
l’intégration et l’adaptation à ces nouvelles activités. La mise en œuvre des dispositifs de formation sera 
confiée au réseau institutionnel de formation puis à l’Institut National de Formation (INF), dès lors que 
celui-ci sera créé. 
 

• Répondre à la raréfaction de certaines compétences et au manque d’attractivité de certaines 
fonctions 

 
Comme d’autres employeurs, l’Assurance Maladie se heurte à la raréfaction de certaines compétences, 
notamment médicales, ainsi qu’au manque d’attractivité de certaines fonctions (ex. : métiers de 
l’accueil…). Face à cette double problématique, l’Assurance Maladie poursuivra sa politique 
d’enrichissement de la palette de ses métiers ainsi que la diversification des fonctions. Elle développera 
également la mise en œuvre de complémentarités entre les services médicaux et administratifs dans la 
mesure où la délivrance de services en santé complexes nécessitera de développer des métiers qui portent 
un service global auprès de l’assuré.  
 
Ainsi, l’Assurance Maladie entend capitaliser sur les résultats de l’expérimentation d’intégration 
d’infirmiers conseillers en santé polyvalents pour s’ouvrir plus largement aux recrutements d’infirmiers 
conseils.  
 
Un travail sur les compétences attendues de l’encadrement sera mis en œuvre. Il s’agira notamment de 
doter les cadres de proximité de compétences managériales et d’animation renforcées.  
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Afin d’accompagner la montée en charge des métiers en émergence mais également répondre aux 
difficultés conjoncturelles qu’elle peut rencontrer sur le marché de l’emploi (ex. : praticiens-conseils), 
l’Assurance Maladie structurera davantage sa communication employeur tout en veillant à communiquer 
sur les valeurs de solidarité qu’elle porte au quotidien au bénéfice de l’ensemble des assurés sociaux.  
 
Le renforcement de la communication interne autour des métiers participera de cet objectif en valorisant 
la contribution de chacun à l’efficience de l’Assurance maladie tout en donnant l’occasion de mettre en 
évidence les opportunités de mobilité, y compris en inter-régimes et en inter-branches. 
 
L’Assurance Maladie poursuivra enfin l’accompagnement des personnels sous convention UCANSS 
transférés aux ARS et développera les possibilités de mobilité et recrutement en ARS. Elle mettra en 
place, avec le secrétariat général des ministères sociaux et en lien avec l’EN3S et l’EHESP un module de 
formation des praticiens conseils et agents de direction concernant la stratégie nationale de santé et les 
missions des ARS, lors de leur formation initiale. Elle participera, avec le Secrétariat général des 
ministères sociaux, aux recrutements par concours par les ARS de praticiens conseils (participation aux 
jurys, mise en place de modalités d'information réciproque sur les candidatures). 
 

• S’appuyer sur un SIRH rénové 
 

L’évolution des métiers et des compétences de l’Assurance Maladie, au cours des dernières années, a 
rendu indispensable la construction d’un système d’information des ressources humaines (SIRH) partagé 
par l’ensemble des organismes du réseau.  
 
Dans une logique d’efficience, le régime général a ainsi adopté le moteur de paie « GRH » créé par la 
branche famille tout en l’associant à des modules complémentaires, développés localement et promus au 
rang d’outils nationaux (ex. : ALINEA pour la gestion des entretiens d’évaluation et des compétences ; 
ALIFORM pour la gestion de la formation). Le déploiement de ce nouveau SIRH sera finalisé en 2014 
pour les CPAM et en 2015 pour les UGECAM. 
 
Au cours de la COG 2014-2017, l’Assurance Maladie mettra en œuvre un outil « décisionnel  RH », 
accessible par des utilisateurs nationaux et locaux, qui permettra de renforcer le partage de l’information 
tout en mettant à disposition du réseau un système d’aide à la décision. L’Assurance Maladie entend ainsi 
améliorer le pilotage stratégique et opérationnel de la fonction Ressources Humaines, fiabiliser et 
optimiser les processus de consolidation des informations et réduire la charge d’activité au sein des 
organismes par la dématérialisation de processus courants. 
 
 
� Engagements de l’Etat 
 
L’Etat examinera la possibilité d’adopter les textes nécessaires permettant la création du métier 
d’Infirmier Conseil, sur la base des propositions formulées par la CNAMTS 
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles 

Objectif N° action Action à conduire Echéance 

Accompagner 
l’évolution des  
métiers  

19.1 
Elaborer et diffuser  le nouveau SDRH National 
2015-2018 en lien avec la COG et le projet 
d’entreprise de l’Assurance Maladie 

2015 

19.2 
Développer et adapter les formations initiales et 
continues  

2014-2017 

Répondre à la 
raréfaction de 
certaines 
compétences et au 
manque 
d’attractivité de 
certaines fonctions  

19.3 

Développer des synergies médico-administratives : 
- Evaluer les besoins, les compétences et les 
passerelles entre les métiers de la régulation et les 
métiers de l’offre en santé ; 
- Créer des formations communes Service 
Administratif et Service Médical ; 
- Définir le métier d’Infirmier de l’Assurance 

2016 
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 Maladie et le mettre en œuvre 

19.4 
Structurer une communication « employeur » 
visant à promouvoir la mobilité et renforcer 
l’attractivité de certaines fonctions 

2014-2017 

S’appuyer sur un 
SIRH rénové 

19.5 

Mettre à disposition du Réseau de l’Assurance 
Maladie (y compris UGECAM) un système 
décisionnel RH permettant l’élaboration de tableaux 
de bord sociaux et le calcul d’indicateurs de 
performance sociale. 

2015 

19.6 
Déployer le système d’information RH commun 
branche Maladie dans les UGECAM.  

2015 

 
 
� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 

 
Indicateurs de suivi 
Qualité de la formation 
Nombre de salariés en télétravail 
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Fiche n°20 

 
Favoriser l’adaptation du système d’information aux objectifs stratégiques de la COG 

 

� Constats et objectifs 
 
Les différentes politiques mises en œuvre par l’Assurance Maladie pour renforcer les programmes de 
gestion du risque, développer les actions de prévention et proposer de nouvelles offres de services, l’ont 
conduit à procéder, au cours des dernières années, à de multiples adaptations de son système 
d’information.  
 
Pour ce faire, l’Assurance Maladie s’est appuyée sur les bases de gestion des éléments  « assurés » non 
seulement pour les données d’identification et de mise à jour des données de l’ensemble des bénéficiaires 
concernés, mais également pour la gestion de nouveaux champs (compteurs et participations forfaitaires 
par exemple). Ce recours extensif a toutefois engendré une complexité importante dans la gestion des 
données aujourd’hui rassemblées opportunément au sein des « BDO Familles », structurées 
régionalement.  
 
C’est la raison pour laquelle l’Assurance Maladie entend faire évoluer la gestion de ses bases de données 
en privilégiant un référentiel national d’identification, distinct des bases en charge de centraliser et mettre 
à jour les données « métiers » nécessaires, couvrant l’ensemble des situations y compris les mutations 
elles-mêmes articulées à des « services » applicatifs.  
 
Parallèlement, l’Assurance Maladie renforcera la fiabilité, la performance et la disponibilité des services 
d’ores et déjà en place tout en déployant de nouveaux services à destination de ses différents publics. Elle 
proposera également  aux agents et praticiens-conseils un socle technologique rénové de leur poste de 
travail. 
 
Enfin, conformément aux objectifs fixés par le plan stratégique des systèmes d’information du Service 
Public de la Sécurité Sociale, l’Assurance Maladie renforcera son offre de services auprès des organismes 
gérant le régime obligatoire en capitalisant sur les opérations déjà réalisées sur la période précédente. Elle 
engagera les études propres à rationaliser les infrastructures et les coûts de ses environnements 
informatiques tout en préservant un haut niveau d’exigence en matière de qualité du service 
(disponibilités, niveaux de performance) et de sécurité. Elle y intègrera des orientations propres à 
améliorer la productivité et l’efficience de son système d’information. 
 
L’ensemble de ces orientations du système d’information de l’Assurance Maladie sera décliné, et détaillé 
de façon opérationnelle au  travers du Schéma Directeur des Systèmes d’information pour la période 
2014-2017  
 
� Engagements de la CNAMTS 

 
• Développer les téléservices et leur usage 

 
� Enrichir les services offerts en ligne aux assurés sociaux (cf fiche 7) 

 
Les services proposés aux assurés sociaux consisteront à poursuivre les développements de téléprocédures 
par saisies et mises à jour directes ou injections dans un flux procédural automatique ou semi automatisé. 
Des informations sur l’état d’avancement du traitement d’un dossier seront également disponibles via le 
compte assuré. Les interfaces seront enfin améliorées. L’accessibilité multicanale à ces services sera 
assurée pour suivre les évolutions technologiques. Ils se déclineront soit en versions ordinateur de bureau, 
« mobiles » (sur IPhone et Androïd, compatible Tablettes), bornes interactives. Sur ce point, le 
développement des téléservices repose sur l’optimisation de la « Gestion de la Relation Clients » prenant 
en compte l’outillage, l’exploitation et l’analyse de ces différents canaux de contact. 
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Enfin, compte tenu des objectifs ambitieux que se donne l’assurance maladie en matière de services en 
santé et de prévention, le compte Assurés devra s’ouvrir en cible à des services accessibles à l’individu, 
assuré ou ayant-droit, lui permettant de gérer sa situation administrative et ses propres services en santé. 
 

� Développer et intégrer l’offre de service proposée aux professionnels de santé et poursuivre la 
dématérialisation « de bout en bout » des processus (cf fiche 9) 

 
L’accélération de l’offre de nouveaux services à destination des professionnels de santé, en lien étroit avec 
la vie conventionnelle, est un enjeu majeur pour l’Assurance Maladie afin de contribuer à l’efficience du 
système de soins. Cela nécessitera notamment de mieux impliquer les professionnels de santé : 

- en leur donnant de l’information sur le recours aux soins de leurs patients ; 
- en renforçant l’articulation avec eux sur les services en santé : inscription au service en santé, 

suivi des patients en service en santé avec information descendante dans l’espace pro ; 
- en leur mettant à disposition des services en appui des conventions.  

 
Le déploiement de FIDES sera mis en oeuvre pour les actes et consultations externes  selon la 
planification de l’Etat sur la période de la COG. L’Assurance Maladie ouvrira ses services aux 
établissements –par  exemple l’outil d’accès aux droits en ligne, la prescription de transport...  
 

� Développer l’offre de service en direction des employeurs (cf fiche 10) 
 
La démarche de simplification administrative envers les entreprises sera au cœur du dispositif. Les 
entreprises attendent un service de qualité, des téléprocédures efficaces pour s’acquitter de leurs 
obligations légales dans le cadre du traitement des déclarations sociales. 
 
A cet égard, l’Assurance Maladie participera à l’élaboration d’un espace dématérialisé pour le particulier 
employeur. Une attention particulière sera portée au déploiement de la Déclaration Sociale Nominative 
(DSN) qui constitue un dispositif déclaratif unique et dématérialisé, se substituant progressivement, en 
fonction de la couverture des différents cas, à la plupart des déclarations sociales faites par les entreprises.  
 

• Rénover le poste de travail des agents et praticiens-conseils et poursuivre le développement 
de projets dits « à Gains Rapides »  
 

� Rénover le poste de travail des agents et praticiens conseils 
 
S’appuyant sur l’ouverture d’un portail agent en fin d’année 2013, le système d’information prévoit 
l’ouverture de téléservices dits « symétriques » à ceux proposés aux assurés, professionnels de santé et 
employeurs au bénéfice des collaborateurs du réseau sur la période 2014-2017. Le portail Agent 
expérimenté en décembre 2013 fera l’objet d’une large extension de services, parallèle à son déploiement 
au sein du Réseau.   
 
En soutien de l’efficience aux organisations, le système d’information devra mettre à disposition des 
collaborateurs du réseau des outils porteurs :  

- d’automatisation des procédures et tâches sans valeur ajoutée dans la gestion des processus 
métiers ; 

- d’une dématérialisation « de bout en bout » de la gestion des processus métiers en parallèle des 
téléservices proposés aux publics bénéficiaires. 
 

Face aux enjeux de la mobilité, une plus grande sécurisation de la gestion des accès est indispensable.  
Le développement du travail en réseau nécessite un outillage performant et adapté contribuant largement à 
la rénovation du poste de travail de l’ensemble des collaborateurs du réseau. 
 
 
 
 
 

� Poursuivre le développement de projets dits à « gains rapides » 
 



 

108 

L’Assurance Maladie poursuit les développements selon des cycles courts, légitimés par l’identification 
de forts retours sur investissement au sein des organismes du réseau. Ces développements s’appuieront, 
comme lors de la précédente COG, sur des principes d’automatisation et d’injection de données au sein 
même des chaînes de production. Parallèlement, les possibilités offertes par la Gestion Electronique des 
Documents (GED) s’élargissent. La recherche de gains de productivité dans l’exécution des processus 
métiers demeure une donnée centrale. 
 

• Contribuer à la performance du système d’information de l’Assurance Maladie 
 
L’Assurance Maladie proposera ses offres de services aux régimes qui le souhaitent afin de simplifier le 
système de prise en charge global et de mutualiser les investissements. Dans ce cadre, l’Assurance 
Maladiegarantira le niveau de qualité de service ainsi que les innovations du système d’information du 
régime général à l’ensemble des affiliés des régimes infogérés. Elle portera une attention particulière à la 
prise en charge et la résolution des incidents signalés par les régimes infogérés et à prévenir les risques de 
régression. 
L’offre développée sur la période 2010-2013 à destination des organismes complémentaires se poursuivra 
également, sur la base d’une interopérabilité strictement nécessaire à des projets de type tiers payant 
généralisé. Ainsi, les échanges mis en place sur la plate-forme DESIR pourront se développer sur les 
nouveaux projets engagés. 
 

L’Assurance Maladie rationalise ses coûts de possession d’environnements, tout en en 
garantissant la performance, dans un contexte de plus forte sollicitation de ses systèmes. Ainsi, des études 
seront engagées permettant de réduire les coûts de mise en production et de maintenance. La sécurisation 
du système d’information nécessitera plus globalement d’être renforcée sur la période 2014-2017, en 
complément de la sécurisation du poste de travail et des accès à l’information. L’Assurance Maladie 
lancera une étude en vue de définir la stratégie à long terme de son système d’information (maîtrise de la 
complexité du SI, maîtrise des coûts d’exploitation, maîtrise du vieillissement technologique du 
parc applicatif). 
 
Dans une logique d’efficience, des projets pourront être pris en charge par les organismes dans un mode 
de fonctionnement ouvert et « à l’écoute » des utilisateurs,  sur la base de standards technologiques et de 
normes définies conformément aux exigences de fiabilité et sécurité du S.I. Des services d’hébergements 
seront également proposés aux organismes du réseau, pour une meilleure intégration des infrastructures 
sur l’ensemble du champ du système d’information.  
 

• Faire évoluer la gestion des bases de données pour individualiser le service rendu aux 
assurés sociaux et à leurs ayants-droits  

 
� Promouvoir une gestion des référentiels nationaux distincts des bases de données « métiers » 
 

Afin d’individualiser le service rendu à l’ensemble de la population, notamment aux ayants droit, 
l’Assurance Maladie entend adapter son système d’information sur la période 2014-2017 en priorisant la 
gestion des données médico-administrative sur l’individu « ouvreur de droits ».  
 
Pour ce faire, elle adossera ses bases de données au Référentiel Individu (RFI) qui porte l’existence des 
droits, y compris la dimension inter-régimes. A partir du nouveau service en ligne mis à disposition des 
agents de l’assurance maladie et proposant les fonctions de gestion des assurés et de leurs droits, des bases 
métiers dédiées à certains processus pourront se constituer en gisement de données. A cet égard, 
l’adossement de ces bases à ce « RFI Maître »  permettra de garantir un appui sur les seules données de 
référence.  
 
 
Le premier projet en ce sens concerne la mise en production d’ici 2015 d’une base nationale 
« Ressources » en remplacement des actuels outils de gestion des prestations soumises à conditions de 
ressources (CMU, CMUC/ACS), créés en urgence lors de la mise en œuvre de la CMU en 2000 et ne 
permettant plus aujourd’hui l’intégration des évolutions réglementaires ou l’injection de flux 
dématérialisés. 
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De la même façon, la constitution d’une base nationale « Vitale » est également envisagée d’ici 2017, 
adossée au RFI. La gestion nationale des droits des assurés et de leurs prestations sera alors garantie par 
une identification du bénéficiaire « en temps réel » et la carte Vitale, à terme, aura vocation à devenir une 
carte d’authentification de l’assuré.  
 
Parallèlement à la constitution de gisements de données « métiers » (Base Ressources, Base Vitale..) les 
nouveaux projets applicatifs seront systématiquement articulés sur le RFI.  
 
Ainsi, la rénovation du pilotage et du processus « mutations » nécessitera de disposer d’un RFI fiable et 
de services métiers adossés. Les projets informatiques de ce processus doivent permettre sur la période la 
réduction des délais, la simplification des démarches des assurés et l’automatisation des échanges de 
données nécessaires à la fiabilisation du processus de mutation géographique des assurés et ayants-droits. 
Plusieurs lotissements seront nécessaires sur la période pour couvrir l’ensemble du processus « métier », 
du pilotage au transfert des dossiers prestations et gestion des bénéficiaires.  
 
Enfin, le RFOS est le référentiel socle pour l’ensemble des régimes de l’assurance maladie obligatoire et 
couvre l’identification des professionnels de santé, des structures de soins, et la mise à disposition de 
données propres au métier de l’assurance maladie (secteurs et options conventionnels, RIB pour le tiers-
payant, tarifs opposables…). La plupart des données du S.I. étant concernées par la mise en œuvre du 
RFOS, son déploiement est prévu sur la première année de la COG (sur la base d’une priorisation sur la 
gestion des Etablissements au dernier trimestre 2013). Il sera ensuite étendu à d’autres professions de 
santé : infirmiers et kinésithérapeutes de façon à adosser à ce référentiel « maître » l’ensemble de la 
gestion des contrats avec les professions de santé (Rémunérations sur Objectifs de Santé Publique, Soins 
de proximité…). 
 

� Déployer progressivement une architecture informatique « en mode service » 
 
Alors que le système d’information s’est ouvert aux clients externes par les portails et télé procédures et 
que les échanges entre les applicatifs se multiplient, la maintenance d’une architecture informatique 
traditionnelle, nécessitant de mettre à jour en continu l’ensemble des applications qui réalisent des tâches 
similaires dans des environnements « clients » différents, devient de plus en plus complexe.  
 
Ainsi, sur la base de l’émergence de référentiels nationaux, et à l’occasion de nouveaux projets, seront 
développés des composants et services partagés, accessibles de manière sécurisée pour l’ensemble des 
applications qui en seraient « consommatrices ». Cette nouvelle architecture informatique « en mode 
service » a vocation à terme à réduire le coût de fabrication des nouveaux projets, les composants étant 
réutilisables.  
 

� Suivi d’avancement des projets 
 
L’Assurance Maladie adressera semestriellement  aux services de l’Etat, un document de synthèse 
(tableau de bord) selon un format à définir et destiné à informer de l’avancement des projets, tant sous 
l’angle des apports métiers, des réalisations techniques que des dépenses budgétaires.  

 
� Engagements de l’Etat 
 
L’Etat s’engage à préciser les actions, les échéances et les responsabilités pour la conduite du plan 
stratégique des systèmes d’information du service public de la Sécurité sociale en matière de déploiement 
des référentiels nationaux, en particulier concernant la reprise en gestion du RNIAM.  
 
A l’occasion de l’intégration de régimes partenaires, l’Etat veillera à assurer le transfert des budgets 
informatiques correspondants vers la fonction informatique de l’Assurance Maladie.  
 
Il s’engage enfin à allouer à l’Assurance Maladie les moyens nécessaires à la mise en œuvre de nouveaux 
projets interrégimes (ex. : DMP). 
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� Actions à conduire et échéances prévisionnelles  

 
Objectif N° action Descriptif de l’action Echéance 

Déployer 
progressivement une 
architecture 
informatique « en mode 
service »  

20.1 

Ouvrir des services dits « symétriques » du 
Portail Agents 
Recourir à un système d’archivage électronique 
(SAE) 
Recourir au dispositif de routage « ESPOIR » 

2014 (1ers 
services) 

2016 
2017 

Développer les 
téléservices et leur 
usage 
 

20.2 
Proposer des téléservices adaptés aux attentes de 
ses publics (cf fiches métiers) 

Période 
COG  

20.3 
Garantir un taux d’ouverture des services 
garantissant leur disponibilité 

Par année 
COG  

Rénover le poste de 
travail des agents et 
praticiens conseils 

20.4 
Offrir un portail Agent auquel est intégrée 
l’activation de télé services identiques à ceux 
proposés aux différents publics  

2014-2017 

20.5 

Rénover les outils collaboratifs d’échanges et 
d’information (messagerie, espaces intranet) 
dans une stratégie de sécurisation des accès 
(Gestion des Habilitations)  
 

2015 

Poursuivre le 
développement de 
projets dits à « gains 
rapides » 
 

20.6 

Identifier et réaliser les projets de 
développements en cycles courts et les projets de 
dématérialisation nécessaire à des gains de 
productivité au sein du réseau  

2014-2017 

Offrir un service 
d’infogérance aux 
organismes gérant le 
régime obligatoire et 
poursuivre 
l’interopérabilité 
AMO/AMC 

20.7 
Intégrer de nouveaux régimes d’AMO au sein du 
système d’information du Régime Général, 
selon les offres existantes aujourd’hui   

Période 
COG : 

échéances 
non 

précisées à 
ce stade    

(cf SDSI) 

20.8 
Réaliser de nouveaux projets en interopérabilité 
sur la période de la COG   

Contribuer à la 
performance du système 
d’information de 
l’Assurance Maladie 
 

20.9 

Mener les études nécessaires à l’engagement de 
la réduction des coûts d’exploitation et à la mise 
en place d’un pilotage efficient de l’utilisation 
des infrastructures et environnements 

2015 

20.10 
Mener sur le poste de travail et les 
infrastructures les actions de sécurisation 
nécessaires 

2014-2017 

20.11 Elaborer le SDSI 2014-2017 2014 

Promouvoir une gestion 
des référentiels 
nationaux distincts des 
bases de données 
« métiers »  

20.12 
Proposer un service « RFI »  en ligne pour la 
réalisation des mises à jour des données 
Assurés.  

2017 
 

20.13 
Constituer deux bases nationales « métiers » : 
Base Ressources et Base Vitale adossées au RFI  

2015-2017 

20.14 
Déployer le RFOS sur le périmètre 
« Etablissements »  
Etendre RFOS aux professions auxiliaires : 

2014-2016 
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infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes 

20.15 
Constituer une base nationale « métier » adossée 
au RFOS portant la gestion des contrats des 
professionnels de santé  

2017 

 
� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 

 
  

Indicateurs de résultat 
Taux de disponibilité des portails   
Taux d’exécution des programmes du SDSI 
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Fiche n°21 

 
Conforter la performance des établissements de l’Assurance Maladie, certifier les comptes et 

s’assurer de la qualité de la prise en charge  
 
� Constats et objectifs 

Organismes privés à but non lucratif, les UGECAM regroupent aujourd’hui 90 établissements dans le 
secteur sanitaire (SSR essentiellement) et 135 établissements dans le secteur médico-social. Comptant 
près de 14 000 salariés, les UGECAM bénéficient d’une implantation territoriale leur permettant d’assurer 
l’accès aux soins à toute personne (enfants, adolescents, adultes et personnes âgées), fragilisée 
médicalement et socialement par la maladie ou le handicap. 
 
Elles ont ainsi développé une expertise reconnue dans des secteurs où les besoins peuvent être mal 
couverts (blessés médullaires, amputés, grands brûlés, polyhandicap, appareillage …) ou dans des 
domaines où leur valeur ajoutée et sociale est reconnue (Centres de Rééducation Professionnelle). Au 
cours de la période COG 2010-2013, les UGECAM ont également su diversifier leur offre médico-sociale 
et proposer des prises en charge adaptées à certaines pathologies pour répondre aux priorités de santé 
publique définies par les pouvoirs : lutte contre l’obésité et éducation thérapeutique, plan Alzheimer, plan 
Solidarité-Grand Âge… 
 
Au cours de la COG 2014-2017, les UGECAM poursuivront cette dynamique pour garantir une prise en 
charge de qualité répondant aux besoins des populations dans les territoires notamment dans une logique 
de parcours. Les UGECAM devront à ce titre s’assurer du respect par leurs établissements de leurs 
obligations en termes de conformité et de certification dans le domaine sanitaire mais aussi d’évaluation 
interne et externe pour le secteur médico-social. 
 
Pour répondre à cet objectif, le renforcement de l’efficience des établissements UGECAM, comme pour 
tous les offreurs de soins, est indispensable. Des résultats probants ont d’ores et déjà été obtenus en la 
matière. Le ratio des effectifs administratifs rapportés aux effectifs globaux est ainsi en constante 
diminution (26,30% en 2010 à 24,05% en 2012). Parallèlement, les projets immobiliers initiés depuis 
2010 ont désormais une durée d’amortissement conforme aux règles du plan comptable général et 
intègrent dans leur plan de financement le remboursement à la CNAMTS des frais financiers associés aux 
avances qu’elle consent.  
 
Pour autant, la certification des comptes des établissements de santé, telle que définie par la loi n°2009-
879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, nécessitera, pour les 
anciens investissements, de ramener progressivement les durées d’amortissement à des normes plus 
conformes à celles prévues par le plan comptable général.  
 
La mise en œuvre de cet objectif sera poursuivie progressivement, sur la période COG 2014-2017, en 
fonction de la situation de chaque UGECAM dans la mesure où elle aura mécaniquement des 
conséquences sur le résultat d’exploitation des structures en augmentant le montant annuel des dotations 
aux amortissements. 
 
� Engagements de la CNAMTS 

� Garantir aux personnes accueillies une prise en charge et un service de qualité 
 

� Renforcer la qualité de la prise en charge dans les établissements 
 
Au-delà de la certification qualité dans lesquelles les UGECAM sont pleinement engagées, la période 
COG 2014-2017 sera notamment l’occasion de renforcer les démarches d’amélioration continue au sein 
des différents établissements.  
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Dans le domaine du management, une culture de la qualité de service et de la sécurité auprès de 
l’ensemble des personnels sera progressivement déployée. Dans ce cadre, les actions mises en œuvre en 
matière de formation à la bientraitance et à la prévention de la maltraitance seront renforcées pour 
préserver le sens du soin au quotidien. En ce qui concerne les conditions d’accueil et d’hébergement des 
patients, les nouveaux projets d’investissement engagés par les UGECAM devront répondre aux 
exigences de qualité et de fonctionnalité des prises en charge proposées (ex. : hospitalisation de jour).  

 
� Adapter les structures aux nouveaux besoins de la population notamment dans une logique 

de parcours 
 
Au cours de la période COG 2014-2017, les UGECAM seront mobilisés pour répondre aux appels à 
projets dans le cadre des plans nationaux de santé publique en cours ou à venir, en particulier dans le 
cadre du plan Autisme dans la mesure où certaines structures médico-sociales peuvent déjà se prévaloir 
d’une expertise en la matière. Les prises en charge spécialisées en neurologie au sein des établissements 
SSR seront également développées pour répondre aux besoins identifiés par les ARS et renforcer 
notamment les filières de prise en charge des personnes après un accident vasculo-cérébral conformément 
aux priorités fixées par le plan AVC 2010-2014. Un regroupement des établissements sera à étudier au cas 
par cas pour proposer une offre plus globale sur un nouveau site. 
 
Pour répondre aux objectifs de décloisonnement portés par la Stratégie Nationale de Santé, les UGECAM 
contribueront à faire reconnaître le positionnement stratégique du secteur SSR dans le parcours de prise en 
charge du patient, entre les structures sanitaires MCO, les structures médico-sociales et surtout le secteur 
ambulatoire. Plus précisément, les UGECAM s’attacheront à développer : 

- les hospitalisations de jour et, le cas échéant, des hospitalisations de semaine, dès que les besoins 
des patients le permettent ; 

- le recours direct des patients en ville à certaines des offres en SSR par l’intermédiaire des 
médecins traitants : développement des consultations externes ; participation aux programmes 
d’éducation thérapeutique du patient… ; 

- les coopérations opérationnelles avec les partenaires locaux amont et aval dans les territoires pour 
structurer les filières et fluidifier les parcours afin de favoriser « le juste soin au bon moment au 
bon endroit » ;  

- l’offre de service « hors les murs » pour favoriser notamment l’inclusion sociale des personnes 
handicapées. 

 
� Accompagner la professionnalisation des personnels des UGECAM 
 

La volonté de garantir une prise en charge et un service de qualité aux personnes accueillies dans les 
établissements UGECAM nécessite d’accompagner la professionnalisation des personnels et de renforcer 
les compétences au regard de l’évolution des modalités de prise en charge des patients. Cette dynamique, 
engagée au cours de la précédente période COG, sera renforcée et structurée au travers de l’élaboration 
d’un volet dédié aux UGECAM au sein du prochain Schéma Directeur des Ressources Humaines de 
l’Assurance Maladie.  
 
En fonction de l’évolution des activités et des métiers, des offres de formation adaptées seront déployées 
pour l’ensemble des personnels au regard du renforcement des compétences attendues par la mise en 
œuvre du Développement Professionnel Continu (DPC) mais aussi des expertises nécessaires pour 
certaines prises en charge (ex. : autisme). 
 
Enfin, les UGECAM veilleront à développer le partage des compétences et à organiser la transmission des 
savoirs dans le cadre du développement des contrats de génération.  
 
 
 
 
 
 
 

� Renforcer l’efficience des UGECAM 
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� Obtenir la certification des comptes  

 
Comme pour d’autres secteurs d’activité, la certification des comptes d’un établissement de santé est 
étroitement liée à l’existence d’un dispositif de maîtrise des risques et de contrôle interne de qualité pour 
obtenir l’assurance raisonnable que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives par leur montant ou leur nature. 
 
C’est la raison pour laquelle, sur la base des travaux engagés, les UGECAM poursuivront le déploiement 
du contrôle interne sur l’ensemble des risques liés à la nature de leur activité. A cet égard, le dispositif de 
maîtrise des risques sera renforcé (actualisation de la cartographie des risques et mise en œuvre des plans 
d’actions) pour irriguer progressivement l’ensemble des processus au sein de chaque UGECAM.  
 
De plus, la certification des comptes des UGECAM va nécessiter de ramener progressivement, pour les 
anciens investissements, les durées d’amortissement à des normes plus conformes à celles prévues par le 
plan comptable général. Les conséquences financières de cette démarche devront être tirées au regard de 
la situation propre à chaque UGECAM. 
 

� Assurer l’équilibre économique de chaque UGECAM 
 
Sur la période 2010-2012, les comptes statutaires des UGECAM font ressortir un résultat d’exploitation 
très légèrement déficitaire. L’augmentation des dotations aux amortissements, dans le cadre de la 
certification des comptes, ne doit donc pas se traduire par une déstabilisation de l’équilibre financier des 
UGECAM par un effet ciseau entre l’évolution des recettes et des charges dans un contexte de forte 
contrainte financière pesant sur l’ONDAM. 
 
Pour répondre à cet enjeu, un plan d’actions pour garantir le retour à l’équilibre de chaque UGECAM sera 
mis en œuvre sur la période de la COG. En ce qui concerne la maîtrise des charges, la dynamique engagée 
au cours de la COG 2010-2013 sur les fonctions supports sera poursuivie pour permettre aux 
établissements des UGECAM de se recentrer sur leur cœur de métier. Des processus de gestion, tels que 
la politique des achats, la politique de remplacement, seront également optimisés. 
 
En ce qui concerne la dynamisation de leurs recettes, les UGECAM s’attacheront à renforcer l’activité de 
leurs établissements tout en développant de nouvelles offres (neurologie, offres spécifiques des CRP en 
direction des entreprises…) et en répondant aux appels à projets lancés par les ARS. Dans le cadre de la 
politique d’accueil et d’hébergement, les services personnalisés seront valorisés à leur juste prix tout en 
veillant à l’égalité d’accès aux soins des patients. Parallèlement, dans l’attente de la mise en œuvre de 
nouveaux modes de tarification, les UGECAM veilleront enfin à obtenir, auprès des ARS, une évolution 
adaptée de leurs recettes tout en assumant une politique de maîtrise des charges. .  

 
� Renforcer le pilotage de la performance des UGECAM et l’efficience des organisations 
 

Le renforcement du pilotage de la performance représente un enjeu majeur pour les UGECAM, au même 
titre que les autres établissements sanitaires et médico-sociaux pour : 

- améliorer la qualité de la prise en charge des personnes accueillies ;  
- proposer de meilleurs conditions de travail aux personnels ; 
- contribuer à l’efficience du système de soins.  

 
Pour ce faire, les UGECAM déploieront des outils de pilotage (comptabilité analytique, renforcement du 
contrôle de gestion,…) au sein de l’ensemble de leurs établissements sanitaires et participeront, sous 
l’égide des pouvoirs publics, aux travaux engagés sur ce thème dans le secteur médico-social. 
 
Afin d’accompagner les établissements dans la dynamique d’efficience, une réflexion sera menée pour 
préciser les missions du siège de l’UGECAM afin d’harmoniser l’organisation des fonctions supports, 
généraliser les bonnes pratiques et disposer des compétences suffisantes pour professionnaliser davantage 
certaines activités. A ce titre, la mutualisation de fonctions telles que les achats, la comptabilité ou la paye 
sera favorisée en s’appuyant notamment sur la mise en place d’outils informatiques adaptés aux 
UGECAM. 
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Dans un souci constant d’amélioration de la qualité, des actions adaptées à la nature d’activité des 
établissements seront également déployées pour optimiser l’organisation de la prise en charge des patients 
et l’utilisation des plateaux techniques. Cette recherche permanente de l’efficience sera soutenue par un 
schéma directeur des systèmes d’information actualisé pour les UGECAM permettant de déployer des 
outils partagés. 
 
� Engagements de l’Etat 

 
Pour atteindre ces différents objectifs, l’Etat s’engage à : 
 

- associer les UGECAM aux réflexions et travaux nationaux engagés sur les secteurs d’activité 
couverts par les établissements ; 

- accompagner les UGECAM dans leur volonté d’adapter leur offre et leur patrimoine immobilier 
aux besoins de la population ; 

- intégrer les établissements UGECAM, en fonction de leur présence au sein des territoires, dans la 
dynamique de parcours promue par la Stratégie Nationale de Santé; 

- prendre en compte l’expertise développées par les établissements UGECAM dans le cadre 
d’éventuelles recompositions territoriales de l’offre menées sous l’égide des ARS et veiller d’une 
façon générale à une juste allocation des ressources ; 

- accompagner leur démarche pluriannuelle de retour à l’équilibre pérenne. 
 
� Actions à conduire et échéances prévisionnelles  

Objectif N° action Action à conduire Echéance 

Renforcer la qualité 
des prises en charge 
dans les 
établissements 

21.1 Respecter les obligations en termes de conformité et 
de certification pour les établissements sanitaires 

2014-2017 

21.2 Respecter les opérations d'évaluation interne et 
externe pour le secteur médico-social 

2014-2017 

21.3 Diffuser un référentiel de dimensionnement des 
nouveaux établissements (cible SSR et EHPAD) 

2014 

21.4 Déployer un plan de formation des personnels à la 
bientraitance 

2015 

Adapter les 
structures aux 
nouveaux besoins de 
la population 
notamment dans une 
logique de parcours 
 

21.5 Participer aux expérimentations CNSA/AIRe sur le 
« fonctionnement en dispositifs » des ITEP 

2015 

21.6 
S’inscrire dans la logique de parcours de santé des 
personnes âgées, avec la participation de certaines 
UGECAM à l’expérimentation PAERPA 

2014 

21.7 Participer aux programmes de prévention de 
désinsertion professionnelle (PDP)  

2014-2017 

21.8 

Développer les prises en charge spécialisées en 
neurologie au sein des établissements SSR 
notamment dans le cadre du Plan AVC : s’inscrire et 
jouer un rôle majeur dans la filière spécialisée post 
UNV (Unité Neuro Vasculaire) 

2014-2017 

21.9 

Développer le recours direct des patients en ville à 
certaines offres en SSR par l’intermédiaire des 
médecins traitants : 

- Mettre en place une expérimentation de 
programme thérapeutique pour les 
insuffisants cardiaques et coronariens sur le 
versant préventif  
 

 
 

2015 
 
 
 

Accompagner la 21.10 Elaborer au sein du SDRH de l’Assurance Maladie 
un volet dédié aux UGECAM 

2015 
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professionnalisation 
des personnels des 
UGECAM 
 

21.11 
Proposer  une offre de formation liée à la 
diversification des spécialités de prise en charge 
(ex : autisme, bientraitance) 

2017 

21.12 

Accompagner la mise en œuvre du DPC (faire 
reconnaître les établissements ou UGECAM comme 
ODPC, monter des formations internes DPC, 
intégrer le DPC dans  les plans de formation) 

2015 

Obtenir la 
certification des 
comptes  

21.13 Renforcer le contrôle interne des UGECAM 2014 

21.14 Préparer la certification des comptes 2014-2017 

Assurer l’équilibre 
économique de 
chaque UGECAM 

21.15 
Concevoir et mettre en œuvre  un plan d'action pour 
garantir l'équilibre économique pérenne de chaque 
UGECAM  

2014 

21.16 
Objectiver dans le cadre de la campagne de 
tarification 2015 le différentiel de charges sociales 
avec le secteur public 

2014 

21.17 Mette en œuvre les actions concourant au retour à 
l’équilibre 

2015-2017 

21.18 Mutualiser les fonctions supports 2014-2017 

Renforcer le pilotage 
de la performance 
des UGECAM et 
l’efficience des 
organisations 
 

21.19 Déployer la comptabilité analytique dans les 
établissements sanitaires 

2014-2015 

21.20 Optimiser l’organisation des sièges et développer les 
mutualisations  

2014-2017 

21.21 Actualiser le SDSI des UGECAM 2015 

21.22 Déployer GRH au sein des UGECAM 2015 

21.23 Homogénéiser les outils informatiques au sein des 
UGECAM 

2016-2017 

 

� Indicateurs et dispositifs d’évaluation 

Indicateurs de résultat 
Développement de l’hospitalisation de jour  
Certification des comptes des UGECAM 
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ANNEXE 1 
LES RESSOURCES ET LES REGLES 

BUDGETAIRES 
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1.- LE FONDS NATIONAL DE GESTION (FNG) 
 
Le budget de gestion comprend les charges de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public et 
de l’ensemble des organismes du réseau. 
 
1- LE CADRAGE BUDGETAIRE PLURIANNUEL 
 
Pour la période 2014-2017, l’ensemble des dépenses et des recettes fait l’objet d’une programmation 
pluriannuelle. La procédure budgétaire reste régie par la règle de l’annualité. 
 

1.1 LE CHAMP D’APPLICATION DU PROTOCOLE BUDGETAIRE ET PLURI ANNUALITE 
DES DEPENSES 

 
Toutes les structures composant le réseau de l'assurance maladie sont concernées par la pluri annualité 
budgétaire. On distingue deux types de dépenses : 

- les dépenses à caractère limitatif ; 
- les dépenses à caractère évaluatif. 

1.1.1. Les dépenses à caractère limitatif 

 
Pour ces dépenses, les montants figurant dans l’annexe budgétaire de la présente convention sont arrêtés 
de manière définitive pour chaque exercice. Il s'agit : 

• des dépenses de personnel, 
• des autres dépenses de fonctionnement, 
• des dépenses d'investissement : 

- informatique, 
- opérations immobilières et autres objets. 

1.1.2.  Les dépenses à caractère évaluatif 

 

Pour ces dépenses, les montants figurant dans l’annexe budgétaire sont arrêtés de manière indicative pour 
chaque exercice budgétaire. Ils peuvent être ajustés, dans le cadre du budget de gestion au vu des 
décisions prises qui s’imposent à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il s’agit : 

- des dotations aux amortissements et provisions, ainsi que celles des unions immobilières, 
-  des charges exceptionnelles (compte 675), 
-  de la contribution au FNGA de l’ACOSS et au FNGA de l’UCANSS, 
-  de la contribution aux dépenses de fonctionnement des ARS, 

 
1.2 LA DETERMINATION DE LA BASE DE REFERENCE  

 
La programmation budgétaire pluriannuelle est établie à partir d’une base de référence, constituée des 
montants fixés dans le tableau chiffré de l’annexe budgétaire. 
 

1.3 LES REGLES D’EVOLUTION POUR LA PERIODE 2014-2017 
 

1.3.1. Actualisation des dépenses de personnel 
 
Le pilotage de la masse salariale repose sur trois leviers : 

-   la trajectoire d’évolution des effectifs arrêtée pour la durée de la COG ; 

-   le cadrage de la rémunération moyenne des personnels en place (RMPP) fixé par les pouvoirs publics; 

-   l’enveloppe limitative de frais de personnel. 
 
 
La détermination de la masse salariale repose sur trois éléments : 
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-   le plafond d’emplois annuel arrêté pour la durée de la COG  

-   le cadrage de RMPP (en masse) fixé par les pouvoirs publics ; 

-   les glissements divers en masse (dont l’effet noria et l’effet de structure) au sens de la commission 
interministérielle d’audit salarial du secteur public (CIASSP). 

 
La Caisse nationale et les services de l’Etat procèdent à l’actualisation de la masse salariale sur la base 
d’un tableau  partagé sous-jacent à la programmation budgétaire pluri annuelle, arrêté en commun lors de 
la négociation de la COG. 
 
La dotation (base COG) de l’année N est actualisée, soit lors du vote du budget initial en N-1, soit lors du 
vote du budget  rectificatif en avril de l’année N, du différentiel de niveau de RMPP (en masse) arrêté 
pour l’année N par  les pouvoirs publics par  rapport à celui retenu pour la construction de la masse 
salariale de l’année N figurant dans la COG. 
 
Lors du vote du budget rectificatif en avril de l’année N, la masse salariale reconductible de l’année 
précédente est corrigée du montant correspondant à l’écart de masse salariale de N-1 résultant du 
différentiel entre le niveau de GVT  négatif ( effet noria ) et d’effet de structure effectivement constaté à 
la clôture des comptes de l’année N-1 et celui retenu pour la construction de la masse salariale dans le 
dernier budget approuvé de l’année N-1. 
 
La dotation de masse salariale de l’année N est corrigée du montant correspondant à l’écart de masse 
salariale de N-1 résultant du différentiel entre le GVT négatif et d’effet de structure effectivement constaté 
à la clôture des comptes de l’année N-1 et celui retenu pour la construction de la masse salariale dans le 
dernier budget approuvé de l’année N-1. 
 
La régularisation du GVT négatif (effet noria) et  de l’effet  structure se fera en fonction des départs et 
arrivés constatés en N-1 à partir des effectifs rémunérés sur le FNG et non en fonction des glissements 
divers en masse au sens de la CIASSP afin de tenir compte des particularités propres aux différents fonds 
de la Caisse Nationale. 
 
Cette actualisation ne prend pas en compte l’effet « variation des effectifs ». 
 
L’actualisation au titre de l’année N intègre les effets cumulés des actualisations du niveau de RMPP et 
des glissements divers constatés sur les exercices COG précédents et réalisées conformément aux 
paragraphes précédents.  
 
La dotation (base COG) de l’année N est également actualisée en fonction des hausses ou des baisses de 
prélèvement ayant un caractère obligatoire pour l’employeur. 
 
Les montants des crédits de personnel ont été déterminés en tenant compte de 9600 départs à la retraite 
prévisionnels (en ETPMA) pour la période 2014-2017. Au dernier trimestre de l’année 2016, un bilan des 
départs à la retraite effectivement constatés depuis le début de l’année 2014 et des prévisions des départs 
jusqu’à la fin 2017 sera établi. Si le nombre de départs ainsi projeté est différent de celui initialement 
envisagé sur la période de la COG, les dépenses de personnels réellement engagées seront ajustées sur 
l’année 2017 en tenant compte à la fois de l’application sur les prévisions de départ en retraite du non-
remplacement d’un départ sur deux et du nombre des emplois liés aux nouvelles missions intégrés à la 
COG et à la réalisation des objectifs fixés dans la présente convention.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2. Actualisation des autres dépenses administratives et d’investissement 
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Il n’y a pas d’actualisation des crédits relatifs aux dépenses administratives, d’intervention et 
d’investissement (reconduction en euros courants des montants fixés dans l’annexe budgétaire). 
 
Concernant les dépenses de fonctionnement, les parties conviennent de réviser l’autorisation de dépenses 
2017 pour la mettre en cohérence avec les futures orientations budgétaires gouvernementales.  
 
Pour les investissements immobiliers, les montants inscrits dans le tableau de programmation budgétaire 
correspondent à des crédits de paiement. Le montant des autorisations de paiement sur la période 
conventionnelle est équivalent au montant des crédits de paiement. 
 

1.3.3. Autres réajustements exceptionnels éventuels 
 
Le présent contrat s'entend sur la base d'une législation et d'une réglementation constantes. Au cas où des 
évolutions viendraient à modifier significativement les charges de gestion, les parties signataires 
conviennent d'en mesurer exactement l'impact et d'en dégager si nécessaire les conséquences financières. 
  
Les parties s’entendront sur une révision dans le cas où un événement majeur dans l’environnement 
technique ou social des organismes viendrait affecter de manière significative leurs conditions de gestion. 
 
2 LES REGLES DE GESTION  
 

2.1 LE VOTE DES BUDGETS ANNUELS 
 

Le budget primitif présenté en N-1 et les budgets rectificatifs, sont soumis par le Directeur Général au vote du 
Conseil. L’approbation par l’Etat de ces budgets est réputée acquise après le délai prévu par le code de la 
sécurité sociale, s’ils sont conformes à la convention d’objectifs et de gestion. Le budget de gestion  
présentera la répartition réalisée entre d’une part les organismes locaux et l’établissement public d’autre part. 

 
2.2 REPARTITION DES CREDITS DU BUDGET DE GESTION 
 

Les notifications de crédits aux organismes de base sont conformes à la segmentation des montants 
budgétaires, selon trois grandes masses : dépenses de personnel, autres dépenses de fonctionnement, dépenses 
d’investissement. Une information est communiquée au contrôle général économique et financier auprès de la 
Caisse nationale selon une périodicité convenue avec lui.  

 
2.3 LES VIREMENTS DE CREDITS  

 
Il existe un principe de fongibilité à l’intérieur des groupes de dépenses limitatives suivantes : 

- les dépenses de personnel, 
- les autres dépenses de fonctionnement, 
- les dépenses d’investissement immobilier et autres objets, 
- les dépenses d’investissement informatique. 
 

A l’intérieur de ces groupes de dépenses, les virements de crédits relèvent de l'autorité du Directeur général de 
la caisse nationale. La répartition des crédits entre les organismes, au sein de chaque groupe de dépenses, est 
établie ou modifiée par le Directeur général de la caisse nationale. 

 
Les virements de crédits des dépenses de personnel vers les autres groupes de dépenses, et des autres 
dépenses de fonctionnement vers les dépenses d’investissement sont effectués par le Directeur général de 
la Caisse Nationale. Ils font l'objet d'une information du contrôleur général économique et financier 
auprès de la CNAMTS. Il en est de même des virements de crédits des dépenses d’investissement 
informatique vers les dépenses CNAMTS établissement public – MOE au sein des autres dépenses de 
fonctionnement, notamment quand ils sont justifiés par le recours à des services externes en lieu et place 
de l’acquisition d’infrastructures matérielles et/ou logicielles ou –dans le cadre des projets applicatifs- 
quand ils sont destinés à ajuster les équilibres entre les développements nouveaux et les évolutions d’une 
application existante.  
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De même, les lignes concernant le GIE SESAM – VITALE  (en investissement : «  investissement SESAM-
VIALE » qui ne comprend que les cartes Vitale 2 immobilisées et en fonctionnement : « GIE SESAM 
Vitale ») sont fongibles et relèvent de l’autorité du Directeur général de la caisse nationale. 
 
Tout autre virement est interdit sauf à titre exceptionnel, après accord préalable des services de l’Etat, par une 
décision modificative soumise au vote du Conseil  

 
 
2.4 LA RESERVE NATIONALE 
 

Une enveloppe de crédits, appelée la réserve nationale, faisant l’objet d’une ligne budgétaire spécifique, est 
ajoutée à la base de référence. Elle doit permettre à la caisse nationale de répondre aux événements 
imprévisibles affectant le fonctionnement des organismes au cours d'un exercice. Son utilisation est 
conditionnée par l'autorisation préalable des services de l’Etat. Une information est faite au Conseil. 
 
Les crédits non utilisés de la réserve nationale sont annulés en fin de chaque exercice. 

 
2.5 LES REGLES DE REPORT DES CREDITS NON CONSOMMES 
 

2.5.1. Les règles de report et d’affectation des crédits non consommés pendant la période  de la 
COG 

2.5.1.1. La constatation des crédits non consommés 

 
Les crédits non consommés constatés au niveau des groupes de dépenses à caractère limitatif peuvent 
donner lieu, à un report, sur l'exercice suivant. Les crédits non consommés constatés au niveau des 
dépenses à caractère évaluatif au titre d’un exercice ne peuvent donner lieu à un report.  

 
2.5.1.2 Le vote par le Conseil 

 
Chaque année, après la clôture des comptes, à la constatation du niveau des dépenses exécutées et au 
regard de leur analyse et de l'estimation des besoins, les crédits non consommés au titre de l'année N –
1 peuvent donner lieu à report sur l'exercice suivant et être affectés sur des dépenses à caractère non 
pérenne. Les crédits non consommés en dernière année de COG ne sont pas reportables. 

Les opérations immobilières soumises à autorisations de programme pourront faire l'objet de la 
constatation d'avances reportées. Si un organisme du réseau n’a pas pu utiliser, dans l’exercice, les crédits 
de paiement correspondant à une autorisation de programme délivrée par la caisse nationale, et qu’il 
souhaite reporter cette dépense sur l’exercice suivant, il a la possibilité de conserver les crédits de 
paiement après autorisation du Directeur Général de la Caisse nationale. Toutefois si ces crédits ne sont 
pas utilisés l’année suivante, l’organisme devra les restituer à la Caisse nationale. 

 
Ces crédits augmentent à due concurrence le montant des autorisations de dépenses de l'exercice N et 
donnent lieu à présentation d'un budget rectificatif au Conseil. 

 
2.5.1.3 Les modalités d’approbation par les services de l'Etat 

 
Pour les crédits reportés à l'intérieur du groupe de dépenses dont ils sont issus, l'approbation par les 
services de l'Etat est réputée acquise. Pour les crédits reportés dans un groupe de dépenses différent de 
celui dont ils sont issus, l'approbation de l'Etat est implicite dans un délai de vingt jours à compter de la 
réception du relevé de décision du Conseil. 

 
 
 
 
 

2.5.1.4 Les modalités d’information 
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La Caisse nationale produit à l’appui de la décision du Conseil un état détaillé qui retrace d’une part, 
l’origine en N-1 des crédits reportés par ligne budgétaire en faisant la distinction entre les crédits notifiés 
aux organismes locaux et ceux conservés au niveau national et, d’autre part, leur destination en N par 
groupe de dépenses.  

 
 

2.6 LES REGLES D’UTILISATION DES RECETTES 

2.6.1  Recettes constatées au niveau national 

 

Les recettes atténuatives constatées au niveau national concernent : 
 
- les remboursements d'avances en capital par les organismes du réseau. 
Ces produits ne donnent pas lieu  à majoration de dépenses.  
- les contributions reçues d'organismes extérieurs.  

 
Si la réalisation de ces contributions est supérieure à l'évaluation faite lors de l'élaboration de l'annexe 
budgétaire de la COG, elle peut donner lieu à une augmentation des dépenses d'égal montant lorsque 
ce supplément correspond à la compensation de frais de gestion engagés par la CNAMTS. 

2.6.2. Recettes constatées par les organismes du réseau 

 

Si la réalisation des recettes pour l’année N pour les comptes appartenant à la liste ci-après est supérieure 
à l’évaluation faite à l’annexe budgétaire au titre du même exercice, la différence vient majorer le niveau 
des autorisations de dépenses limitatives non pérennes, à hauteur de 75% du dépassement de la prévision 
de recette. Les 25% restant  viennent atténuer le prélèvement sur cotisation. Par exception, certains 
comptes précisés infra peuvent faire l’objet d’une réutilisation de la différence par rapport à l’évaluation 
inscrite dans la programmation budgétaire à hauteur de 100%. 
 
Si la réalisation de ces recettes est inférieure à l’évaluation faite lors des négociations de la COG, les 
autorisations de dépenses limitatives sont réduites à due concurrence. 
 
La réutilisation du différentiel entre les recettes réutilisables constatées au titre de l’année N et 
prévisionnelles vient majorer le montant des dépenses limitatives de l’année N+1. En première année de 
COG, peut être réutilisé selon les mêmes modalités le différentiel entre les recettes réutilisables 
prévisionnelles et constatées au titre de la dernière année de la COG précédente. En cas de recettes 
inférieures à l’évaluation, la réduction à due concurrence du montant des dépenses limitatives est 
également effectuée au titre de l’exercice N+1. Dans le cadre de projets ponctuels et bien identifiés, les 
services de l’Etat peuvent, au cas par cas, autoriser une réutilisation de recettes sur l’année en cours sur la 
base d’une prévision communiquée par la Caisse nationale. 
 
S’agissant des produits de cessions immobilières, la différence entre le prix de vente et la valeur nette 
comptable de l’actif vient impacter, à due concurrence, les autorisations d’investissements en AE et CP de 
l’exercice N+1. Elle peut également abonder l’enveloppe des loyers et charges locatives sur une période 
de dix ans (à hauteur d’un dixième du différentiel par exercice) l’enveloppe des loyers et charges locatives 
de la branche. Ces crédits réutilisés ne peuvent donner lieu à un autre usage.  
 
Ces produits de cessions immobilières constatées la dernière année de la COG sont  reportés sur la COG 
suivante. En cas de vente immobilière entre organismes du régime général, le montant de celle-ci 
correspond à la valeur nette comptable du bien.  
 
 
 

Nature de la recette 
Pourcentage de la 
recette réutilisable 

Base de 
référence 
2013 

703 – Ventes de produits résiduels   
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704 – Travaux   
705 - Études   
706 - Prestations de services   
707 - Vente de marchandises   
7081 - Produits des services exploités dans l'intérêt du 
personnel 

 
 

7082 – Commissions et courtages   
7083 - Locations diverses   
7084 - Mise à disposition de personnel facturé 100%  
7087 - Bonification obtenue de clients et prime sur vente   
7088 - Autres produits d'activités annexes (hors sécurité 
sociale) 

100% 
 

741 – Subventions d’exploitation reçues de d’Etat 100%  
742 - Subvention reçue des Régions 100%  
743 - Subvention reçue des Département 100%  
744 - Subvention reçue des communes 100%  
745 - Subvention reçue des établissements publics nationaux 100%  
746 - Subventions reçues des établissements publics locaux 100%  
747 - Subventions reçues d'entreprise et d'organismes privés 100%  
748 - Subventions reçues d'autres entités publiques 100%  
752 - Revenus des immeubles non affectés à des activités 
professionnelles 

 
 

7552 - Contributions (autres) 
Compte 755241 - Contribution des partenaires au coût du 
transfert des données sociales 
Compte 755242 - Contribution des partenaires au coût 
d’expédition et édition des DADS 
Compte 75527 - Contribution de l’IRCEM au coût de saisie 
des DNT 
Compte 75525 - Contribution CNAMTS aux coûts 
informatiques des centres régionaux 

100% 

 

75528 – Contributions diverses   
7554 - Services rendus entre organismes (d’une même 
Branche) 

100% 
 

7555 - Prod. Gestion courante pour annulation d’ordre de 
dépenses sur ex. antérieurs 

 
 

7556 - Divers transferts de gestion courante (Services rendus 
entre Branches et régimes) 

 
 

75581 - Frais de poursuites et de contentieux - Divers autres 
produits  de gestion courante - Frais de justice et de 
contentieux 

 
 

75588 - Autres divers / autres produits  de gestion courante 
(compte de tiers entre OSS)4 

100% 
 

7588 – Divers autres produits techniques 100%  
Sauf 758836 – Pénalités et sanctions   
7711 - Débits et pénalités reçues sur achats et ventes   
7713 - Libéralités reçues   
77182 - Produits exceptionnels provenant de l’annulation 
ordres de dépenses des exercices antérieurs 

 
 

77187 - Divers produits sur opérations de gestion courante   
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775 - Produit des cessions d’éléments d’actifs (hors cessions 
immobilières) 

 
 

778 - Autres produits exceptionnels   
791 - Transfert de charges   
7911 - Prise en charge des frais de formation 
(remboursements forfaitaires) 

100% 
 

7912 - Indemnités d’assurance (remboursement) 100%  
797 - Transfert de charges exceptionnelles   
 

2.7 LE BILAN DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 
 

Le suivi consolidé de la répartition des crédits est assuré par une présentation du budget de gestion au 
Conseil dans la même forme que celle figurant dans la convention. S’y ajoute une information sur les 
dépenses à caractère évaluatif et les opérations immobilières. 

Le suivi du budget de gestion se fait au travers de tableaux de bord budgétaires établis sur le même 
modèle que le tableau de programmation financière de l’annexe, auxquels sont rajoutées les dépenses à 
caractère évaluatif ainsi que les prévisions de recettes.  

 
2.7.1 Tableaux de bord budgétaires (TBB) du budget de gestion 

 
La caisse nationale fournit pour chaque exercice budgétaire six tableaux de bord budgétaires accompagnés 
d’une analyse de l’exécution budgétaire. Ces documents permettent à l’Etat de produire des éléments 
chiffrés pour la Commission des comptes de printemps et pour la préparation de la loi de financement de 
la sécurité sociale. Le calendrier de production  d’un TBB relatif à l’exercice N se fera selon la périodicité 
suivante : 

- TBB 1 : au 15 juillet N-1 : première prévision pour le budget N. 
- TBB 2 : en novembre N-1, un projet de budget N. tel que présenté au Conseil et sa prévision 

d’exécution 
- TBB 3, 4 et 5 au 15 avril, au 15 juillet et au 15 novembre N de TBB comportant le niveau d’exécution 

de l’année N à la date de diffusion du TBB et une mise à jour de la prévision d’exécution du budget N 
ainsi que les budgets rectificatifs le cas échéant intégrant les virements de crédits entre lignes de 
dépenses . Le TBB 3 précise le montant des crédits N-1 reportés et non reportés.  

- TBB 6, en avril N+1 comportant le budget exécuté et l’éventuel budget rectificatif. 
 

2.7.2 Immobilier 
 
Un plan immobilier est arrêté pour la durée de la convention. Ce plan sera mis à jour en fonction de la 
consommation des AP et des CP. Il sera transmis au moins une fois par an aux services de l’Etat lors de la 
présentation du budget exécuté. 

 
2.7.3 Informatique 

 
Les dépenses informatiques (investissement et fonctionnement) feront l’objet d’un suivi budgétaire en 
prévision et en exécution. Des tableaux de suivi, établis en commun accord entre la caisse nationale et 
l’Etat, seront transmis aux services de l’Etat annuellement lors de la présentation du budget exécuté.  

Les opérations faisant l’objet de crédits conditionnels donnent lieu à un suivi spécifique. La levée 
d’option sera réalisée à partir de la présentation du schéma directeur des systèmes d’information et d’un 
tableau prévisionnel des crédits engagés.  

Ces tableaux seront également communiqués au Contrôleur Général. 

 

2.7.4 Effectifs 
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Un suivi des effectifs de l’ensemble du personnel de la Branche Maladie par catégorie d’organisme 
(caisse nationale, centres informatiques, organismes de base,  CGSS, CSSM et CSSL) et par catégorie de 
personnel, sera annexé aux TBB 4 et 6  notamment en termes de flux d’entrées et de flux de sorties : il 
sera exprimé en ETP moyen annuel et distinguera CDI et CDD. Il présentera un état du recours à l’intérim 
au sein de la branche.  
 
Le TBB 4 comportera un état des ETP moyen annuel constatés à fin juin, d’une part, et une prévision à fin 
d’année, d’autre part.   
 
Les TBB détailleront les hypothèses sous-jacentes (hypothèses de rendus d’effectifs, d’effet « noria » et 
glissements divers, de GVT, d’impact des variations de charges obligatoires, des mesures générales et 
catégorielles) des prévisions de frais de personnel transmises et retraceront la prévision et la réalisation 
des dépenses effectuées au titre de l’intéressement du personnel. 

 

2.8 CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L’ETAT 
 
Le contrôle économique et financier de l’Etat auprès de la CNAMTS est tenu régulièrement informé des 
différentes phases relatives à la préparation et à l’exécution du budget de gestion.  Il est destinataire des 
tableaux de bord et des notes transmises aux ministères de tutelle. 
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Tx d'évolution

EN MILLIERS D' EUROS 2014 2015 2016 2017 TOTAL

A-DEPENSES A CARACTERE LIMITATIF

I/PERSONNEL
Dotation des organismes du réseau 4 014 708         3 997 287         4 016 559         4 025 399         4 024 787         16 064 032        0,3%
Intéressement des organismes du réseau 65 941              67 260              68 605              69 977              71 377              277 219            8,2%
CNAMTS établissement public 199 678            205 709            205 694            207 623            209 626            828 652            5,0%
Intéressement CNAMTS établissement public 2 023                2 073                2 115                2 157                2 200                8 545                8,7%

TOTAL  I/DEPENSES DE PERSONNEL  4 282 349          4 272 329          4 292 973          4 305 156          4 307 990          17 178 448        0,6%

II/AUTRES COMPTES

Autres comptes de fonctionnement (1) 607 125            585 700            577 800            570 800            518 500            2 252 800         -14,6%
Autres subventions (GIE SIPS - IDS - PNAI - Subventions conseillers …) 13 447              13 534              12 561              12 174              11 545              49 814              -14,1%
Remises de gestion 365 164            349 100            337 500            325 200            312 000            1 323 800         -14,6%

Sous total autres comptes non informatique 985 736            948 334            927 861            908 174            842 045            3 626 414         -14,6%

Dotations des organismes - CTI informatique 14 000              15 444              14 500              13 000              12 021              54 965              -14,1%
GIE SESAM-Vitale, GIP ASIP SANTE, GIP MDS, CNAVTS/CNAF, UCANSS 63 465              48 906              48 536              46 886              45 386              189 714            -28,5%
DMP ( Tranche Conditionnelle ) -                      -                      10 000             20 000             20 000             50 000             ns
CNAMTS établissement public - MOE 74 511              77 960              70 851              74 659              67 152              290 622            -9,9%
CNAMTS établissement public - AMOA 6 781                9 170                6 781                6 781                6 781                29 513              0,0%

Sous total autres comptes informatique 158 757            151 480            150 668            161 326            151 340            614 814            -4,7%

Sous - total Fonctionnement 5 426 842          5 372 143          5 371 502          5 374 656          5 301 375          21 419 676        -2,3%

III/INVESTISSEMENTS 
Immobilier des organismes du réseau   + Cnamts Etablissement Public 149 774            80 000              80 000              75 000              65 000              300 000            -56,6%
Informatique des organismes du réseau  et Cnamts Etablissement Public + SNDMA ( ferme ) 133 013            110 206            93 405              92 206              72 391              368 208            -45,6%
Informatique des organismes du réseau  et Cnamts Etablissement Public + SNDMA ( conditionnelle ) -                       -                       50 000             50 000             50 000             150 000            ns
Autres objets des organismes du réseau  83 439              70 000              70 000              70 000              70 000              280 000            -16,1%
Investissement SESAM - Vitale 6 072                12 840              8 340                8 340                7 940                37 460              30,8%
Autres objets Cnamts Etablissement Public 510                  600                  600                  600                  600                  2 400                17,6%

TOTAL III/INVESTISSEMENTS 372 808            273 646            302 345            296 146            265 931            1 138 068          -28,7%

Total dépenses à caractère limitatif 5 799 650          5 645 789          5 673 847          5 670 802          5 567 306          22 557 744        -4,0%

DEPENSES A CARACTERE EVALUATIF

Autres contributions

FNGA de l'ACOSS et FNGA de l'UCANSS 637 216            638 000            638 000            638 000            638 000            2 552 000         0,1%
Contribution aux ARS 151 520            152 000            152 000            152 000            152 000            608 000            0,3%
Réserve Nationale -                       10 000              10 000              10 000              10 000              40 000              -

Amortissements & Provisions
Amortissements et provisions Organismes du réseau 187 471            197 698            199 482            203 918            206 989            808 087            10,4%
Amortissements des cartes Vitale 2 6 082                7 900                8 300                8 100                7 900                32 200              29,9%
Amortissements et provisions CNAMTS Etablissement Public yc logiciels créés 104 363            105 000            105 000            105 000            105 000            420 000            0,6%
Amortissements et provisions des UIOSS 8 018                8 000                8 000                8 000                8 000                32 000              -0,2%

Charges à répartir -                       15 500              -                      -                      -                      15 500              -
Charges exceptionnelles - cartes V2 non amorties 15 176              10 000              10 000              10 000              10 000              40 000              -34,1%
Informatique Cnamts Etablissement Public  logiciels créés et en cours + Réseau 49 568              49 500              49 500              49 500              49 500              198 000            -0,1%

Total dépenses à caractère évaluatif 1 159 414          1 193 598          1 180 282          1 184 518          1 187 389          4 745 787          2,4%

TOTAL DES DEPENSES BRUTES 6 959 064          6 839 387          6 854 129          6 855 320          6 754 695          27 303 531        -2,9%
Recettes propres des organismes du réseau 128 882 -           120 000 -           120 000 -           120 000 -           120 000 -           480 000 -           -6,9%
Recettes Cnamts   119 088 -           119 000 -           119 000 -           119 000 -           119 000 -           476 000 -           -0,1%
Recettes atténuatives GA  262 785 -           272 738 -           274 522 -           278 958 -           282 029 -           1 108 247 -        7,3%
FINANCEMENT DU FNAM ET DU FNAT 6 448 309          6 327 649          6 340 607          6 337 362          6 233 666          25 239 284        -3,3%
(1) Cette trajectoire tient compte d'une évolution des coûts d'affranchissement à hauteur de 2 % par a n sur la période 
COG

C O G
EXECUTE 2013  

(Retraité) COG 2017 / 
Exécuté 2013
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2.- LE FONDS NATIONAL D’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE  (FNASS) 
 
2.1.. Le cadrage budgétaire 
 

2.1.1. Champ d'application 
 

• Structures 
 

Les structures concernées par la pluri annualité budgétaire sont les suivantes : les CPAM, les CARSAT, 
les CGSS, les UGECAM, l'établissement public. 
 

• Dépenses 
 

Entrent dans le champ d'application de la présente convention les dépenses de fonctionnement et les 
dépenses en capital relatives à l'action sanitaire et sociale. 
 
Tous les crédits ont un caractère pluriannuel. 
 
Au cours de la période conventionnelle, toute mesure de nature législative ou réglementaire conduisant à 
un transfert de charge du FNASS vers un autre budget ou vers le risque maladie entraîne une annulation 
des crédits budgétés à due concurrence. De même, toute nouvelle dépense mise à la charge du budget du 
FNASS entraîne un ajustement des crédits budgétés. 
 

2.1.2. Programmation budgétaire 
 
La programmation budgétaire pluriannuelle 2014-2017 figure en annexe de la présente convention. 
Le budget du FNASS fait l'objet d'un vote chaque année par le Conseil. L'approbation par l'Etat, dans le 
délai prévu par le code de la sécurité sociale de ce budget est réputée acquise s'il est conforme à la 
convention d'objectifs et de gestion. 
 
Le montant des dotations budgétaires pour l'exercice 2014 est fixé dans le tableau chiffré joint au présent 
document (cf. annexe). 
 
Pour les exercices 2015 à 2017, sur la base des dépenses fixées dans l'annexe, les lignes budgétaires à 
caractère limitatif : 
- dotations aux caisses / aide au maintien à domicile, 
- dotations aux caisses / subventions de fonctionnement aux associations, 
- CNAMTS / subventions de fonctionnement aux associations, 
- CNAMTS / subventions affectées,  
 
évoluent suivant le taux d'inflation prévisionnelle hors tabac de l'année corrigé. 
 
La correction se fait par la prise en compte de la différence entre le taux d'inflation prévisionnelle hors 
tabac de l'année N-1 et le taux d'inflation hors tabac corrigé de l'année N-1 (établi par l’INSEE en début 
d’année N). 
 
Toutes les autres dépenses de fonctionnement et d'investissement sont fixées en euros courants sur la 
période de la convention. 
 
Au cours de la COG, l'État et la CNAMTS réaliseront un bilan national de l'utilisation des aides au vu des 
demandes adressées au réseau des caisses. 
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2.1.3. Règle de gestion 
 

2.1.3.1. Notification des crédits 
 
Le directeur général de la CNAMTS notifie annuellement aux structures locales les crédits en euros 
constants qui leurs sont alloués au sein du budget du FNASS avant la fin du premier trimestre. 
Il notifie, avant la fin du deuxième trimestre, les dotations complémentaires issues du budget rectificatif 
portant report des crédits non consommés l'année précédente. 
 

2.1.3.2. Virements des crédits 
 
Le budget du FNASS se décompose en : 
- section de fonctionnement relative à l'action sanitaire et sociale, 
- section d'investissement relative aux établissements et œuvres de l'Assurance Maladie, 
- section d'investissement relative aux établissements extérieurs. 
Les virements de crédits sont effectués par le Directeur Général de la CNAMTS à l'intérieur de chacun de 
ces trois groupes de dépenses, à l’exception des lignes « protocole d'accord du 9 avril 1998 » et « Autres » 
qui ne sont pas fongibles avec les autres lignes. Les virements de crédits entre les trois groupes de 
dépenses cités précédemment font l'objet d'une décision modificative soumise au vote du Conseil et à 
l'approbation des services de l'Etat conformément à l'article L 224-10 du code de la sécurité sociale. 
 

2.1.3.3. Reports de crédits non consommés 
 

• Règles de report 
 

Afin de permettre une gestion pluriannuelle des dépenses de l'action sanitaire et sociale, la CNAMTS et 
les caisses locales peuvent, après analyse des dépenses de l'exercice N et estimation des besoins de 
l'exercice N+1, reporter les crédits non consommés constatés au niveau des dépenses à caractère limitatif  
de l'exercice N sur l'exercice N+1 sur la période de la COG. Les crédits non consommés constatés au 
niveau des dépenses à caractère évaluatif au titre d’un exercice ne peuvent donner lieu à report. 
 

• Nature des crédits reportables 
 

Tous les crédits non consommés au titre de l'exercice N sont reportables sur l'exercice N+1 dans la limite 
de la durée de la COG. 
 

• Modalités de report 
 

Chaque année, après la clôture des comptes de l'exercice N-1, la caisse nationale constate le niveau des 
dépenses exécuté au titre de l'année N-1. 
 
Les crédits non consommés au titre de l'année N-1 peuvent être reportés sur l'exercice N et affectés sur 
décision du Conseil de la CNAMTS. Ces crédits augmentent ainsi à due concurrence le montant des 
autorisations de dépenses de l'exercice N. Une décision modificative du budget du FNASS retrace 
l'ensemble de ces opérations. 
 
 
Pour les crédits reportés à l'intérieur de la section de fonctionnement relative à l'action sanitaire et sociale, 
à l'intérieur de la section d'investissement relative aux établissements et œuvres de l'Assurance Maladie, et 
à l'intérieur de la section d'investissement relative aux établissements extérieurs, l'approbation par les 
services de l'Etat est réputée acquise. 
 
Pour les crédits reportés faisant l’objet d’un virement entre les trois groupes de dépenses cités 
précédemment, l'approbation des services de l'Etat se fait  conformément à l'article L. 224-10 du code de 
la sécurité sociale. 
 
Les crédits non utilisés au titre des dépenses à caractère limitatif donnent lieu à une réaffectation   aux 
caisses locales en fonction de leur taux de consommation en N-1 et de leurs besoins. 
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2.1.3.4. Immobilier 

 
Un plan immobilier est arrêté pour la durée de la convention en autorisations de programme et en crédits 
de paiement. Ce plan est mis à jour en fonction de l'exécution des projets immobiliers. Les autorisations 
de programme non ouvertes donnent lieu à report sur l'exercice suivant dans leur intégralité. 
 
Les opérations immobilières soumises à autorisation de programme pourront faire l'objet de la 
constatation d'avances reportées : si un organisme du réseau n'a pas pu utiliser dans l'exercice les crédits 
de paiement correspondant à une autorisation de programme délivrée par la Caisse Nationale, et qu'il 
souhaite reporter cette dépense sur l'exercice suivant, il a la possibilité de conserver les crédits de 
paiement après autorisation du Directeur Général de la CNAMTS. 
 
Toutefois, si ces crédits ne sont pas utilisés l'année suivante, l'organisme devra les restituer à la Caisse 
Nationale. 
 
Les produits liés à des cessions immobilières peuvent donner lieu à autorisation de majorer les l'enveloppe 
des autorisations de programme et des crédits de paiement  de N+1 pour un montant égal à la différence 
entre le prix de vente et la valeur nette comptable de l’actif. Un bilan annuel précisant le montant de ces 
recettes par opération sera communiqué aux services de l'Etat et annexé au TBB 6. 
 

2.1.3.5. Le bilan de l'exécution budgétaire 
 
Les modalités de suivi du Budget du FNASS, notamment celles relatives à la communication des TBB à 
la tutelle, sont identiques à celles établies pour le suivi du Budget de Gestion. 
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Exécuté 2013
Consommation 
moyenne 2010-

2013
2014 2015 2016 2017

Total COG 2014-
2017

DEPENSES D'INTERVENTION (F) en milliers d'€ en milliers d'€ en milliers d'€ en milliers d'€ en milliers d'€ en milliers d'€ en milliers d'€

DOTATIONS AUX CAISSES LOCALES

prestations obligatoires
~ cures thermales 8 238,460 9 425,312 8 500,000 8 500,000 8 500,000 8 500,000 34 000,000

TOTAL PRESTATIONS OBLIGATOIRES 8 238,460 9 425,312 8 5 00,000 8 500,000 8 500,000 8 500,000 34 000,000

prestations facultatives
~ paramétrique enveloppe non affectée + retour et maintien à 
domicile

127 702,654 116 059,336 119 000,000 112 000,000 107 000,000 107 000,000 445 000,000

~ subventions aux œuvres 2 555,000 2 573,750 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 10 400,000
~ charges exceptionnelles 315,587 162,710 400,000 400,000 400,000 400,000 1 600,000
~ subventions aux associations (fonct. et actions ciblées) 8 906,708 7 783,746 9 000,000 9 000,000 9 000,000 9 000,000 36 000,000

TOTAL PRESTATIONS FACULTATIVES 139 479,949 126 579,54 2 131 000,000 124 000,000 119 000,000 119 000,000 493 000,000

sous-total caisses locales 147 718,409 136 004,854 139 500,000 132 500,000 127 500,000 127 500,000 527 000,000

CNAMTS
~ subventions aux associations 313,620 322,361 650,000 650,000 650,000 650,000 2 600,000
~ subventions affectées 2 899,042 2 489,044 2 900,000 2 900,000 2 900,000 2 900,000 11 600,000
~ études et recherches 746,861 1 235,088 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 200,000

sous-total CNAMTS 3 959,523 4 046,493 4 850,000 4 850,000 4 850,000 4 850,000 19 400,000

TOTAL INTERVENTION (F) 151 677,932 140 051,347 144 350,000 137 350,000 132 350,000 132 350,000 546 400,000

DEPENSES D'INTERVENTION (K)

Œuvres (CP) * 5 214,992 3 545,162 6 090,000 4 390,000 7 540,000 3 400,000 21 420,000

Œuvres (AP) * 2 130,000 582,399 2 450,000 1 750,000 800,000 0,000 5 000,000

~ Etablissements extérieurs (personnes âgées / personnes 
handicapées) (CP)

7 204,607 14 499,307 2 000,000 0,000 0,000 0,000 2 000,000

Etablissements extérieurs  (personnes âgées / personnes 
handicapées) (AP)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL NTERVENTION (K) 12 419,599 18 044,469 8 090,000 4 390,000 7 540,000 3 400,000 23 420,000

TOTAL enveloppe d'AP 2 130,000 582,399 2 450,000 1 750,000 800,000 0,000 5 000,000

TOTAL ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 164 097,531 158 095,816 152 440,000 141 740,000 139 890,000 135 750,000 569 820,000

Exécuté 2013 2014 2014 2015 2016 2017
Total COG 2014-

2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (F) en milliers d'€ en milliers d'€ en milliers d'€ en milliers d'€ en milliers d'€ en milliers d'€ en milliers d'€

DOTATIONS AUX UGECAM

~ protocole d'accord du 9 avril 1998 / accompagnement 780,432 1 170,543 1 700,000 1 375,000 900,000 625,000 4 600,000
~ autres 887,493 704,432 800,000 800,000 700,000 600,000 2 900,000

TOTAL FONCTIONNEMENT (F) 1 667,925 1 874,975 2 500,000 2 175,000 1 600,000 1 225,000 7 500,000

DEPENSES EN CAPITAL (K)

Etablissements (CP) 74 226,881 64 605,682 68 280,000 77 090,000 59 100,000 39 960,000 244 430,000

Etablissements (AP) 25 294,518 53 270,509 10 000,000 90 000,000 60 000,000 40 000,000 200 000,000

FNASS / ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

FNASS / UGECAM
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3.- LE FONDS NATIONAL DE PREVENTION, D’EDUCATION ET  
D’INFORMATION SANITAIRE (FNPEIS) 

 
3.1 Le cadrage budgétaire 
 

3.1.1 Champ d'application 
 
Entrent dans le champ d'application de la convention les dépenses relatives aux actions de prévention, 
d'éducation et d'information sanitaires ainsi que les dépenses relatives aux centres d'examens de santé. 
Tous les crédits ont un caractère pluriannuel. 
 
Au cours de la période conventionnelle, toute mesure de nature législative ou réglementaire conduisant à 
un transfert de charge du FNPEIS vers un autre fonds ou vers le risque entraîne une annulation des crédits 
budgétés à due concurrence. 
 
De même, toute dépense mise à la charge du budget FNPEIS entraîne un ajustement des crédits budgétés. 
 

3.1.2Programmation budgétaire 
 
La programmation budgétaire pluriannuelle 2014-2017 figure en annexe. 
 
Le budget du FNPEIS fait l'objet d'un vote chaque année par le Conseil. L'approbation par l'Etat de ces 
budgets, après le délai prévu par le code de la sécurité sociale, est réputée acquise s'ils sont conformes à la 
présente convention. 
 
Le montant des dépenses est fixé en euros courants pour la période de la convention. 
 
Un état des effectifs en ETP des centres d'examen de santé en gestion directe sera présenté chaque année 
aux services de l'Etat en annexe du TBB 6. Cet état comporte une décomposition des effectifs par 
fonctions.  
 
3.2 Les règles de gestion 
 

3.2.1 Notification de crédits 
 
Dès l'approbation du FNPEIS, le Directeur Général de la CNAMTS notifie aux structures régionales et 
locales  des dotations leur permettant d'assurer le financement des dépenses autorisées par la CNAMTS 
dont le montant est fixé limitativement (dépistage des cancers, activité des CES, actions locales de 
prévention, déploiement et accompagnement local de programmes nationaux...). Les dépenses des caisses 
primaires et des CGSS résultant de la liquidation de prestations prises en charge sur le FNPEIS (EBD, 
forfaits substituts nicotiniques, TM d'actes pris en charge sur le Risque) donnent lieu à une créance sur la 
CNAMTS, soldée à la clôture des comptes. 
 
Tout dépassement constaté au niveau la consolidation nationale, par rapport au montant approuvé du 
budget, sur une ligne de programme, donne lieu à une décision modificative du budget par virement de 
crédit entre lignes. 
 

3.2.2. Virements de crédits 
 
Les virements de crédits entre les grandes lignes de programmes du budget du FNPEIS font l'objet d'une 
décision modificative soumise au vote du Conseil et à l'approbation des services de l'Etat conformément à 
l'article L 224-10 du code de la Sécurité Sociale. Les virements de crédits vers les lignes CES et CETAF 
ne peuvent excéder un montant total de deux  millions d’euros par an.  
 
A l'intérieur de chaque ligne de programme, les virements de crédits sont effectués par le Directeur 
Général de la CNAMTS et font l’objet d’une information du contrôleur général auprès de la CNAMTS. 
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3.2.3Programmation budgétaire 
 

� Règle de report 
 

Afin de permettre une gestion pluriannuelle des dépenses de prévention, d'éducation et d'information 
sanitaires, et des centres d'examens de santé, la CNAMTS est autorisée à reporter les crédits non 
consommés d'un exercice N-1 sur l'exercice N sur la période de la COG. 
 

� Nature des crédits reportables 
 

Tous les crédits non consommés au titre d'un exercice N-1 peuvent donner lieu à report sur l'exercice N. 
 

� Modalités de report 
 

Chaque année, après la clôture de l'exercice N-1, à la constatation des dépenses exécutées au titre de 
l'année précédente, les crédits non consommés peuvent donner lieu à report sur l'exercice  suivant. 
L’affectation de ces reports entre les lignes de programme s’effectue au regard de l'analyse des besoins. 
Ces crédits augmentent ainsi à due concurrence le montant des autorisations de dépenses de l'exercice N 
et donnent lieu à un budget rectificatif présenté au conseil.  

 
3.2.4 Le bilan de l'exécution budgétaire 

 
Les modalités de suivi du FNPEIS, notamment celles relatives à la communication des TBB à la tutelle, 
sont identiques à celles établies pour le suivi du FNG. 
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                                                                           Exécuté 2013 2014 2015 2016 2017
Total COG 
2014/2017

ACTIONS NATIONALES         159,5     172,4 180,1 191,6 198,1 742,2

Vaccinations           20,7     21,5 23 26 28 98,5

   Vaccination anti grippale           14,0     14,3 15,3 16 16,8 62,4

   Vaccination ROR             6,7     7,2 7,7 8 8,2 31,1

   Autres vaccinations 0 0 2 3 5

Prévention Bucco-dentaire           49,9     55 56 58 59 228

       Dont remboursement EBD et TM soins           46,0     52,5 55 57 58 222,5

       Dont actions locales EBD             3,3     2,5 1 1 1 5,5

                 Dont actions locales ZEP (plan pauvreté)             0,5     0,5 0,5 0,5 0,5 2

                 Dont IPDI             0,5     0,5 0,5 0,5 0,5 2

                 Dont autres actions locales (éduc scolaire)             2,3     1,5 0 0 0 1,5

       Dont dépenses de COM             0,1     0 0 0 0 0

Bon usage du médicament:             2,4     5 7 7 8 27

Actions de prévention et d'accompagnement           12,4     18 12 11,5 12 53,5

      dont sophia           12,0     11,3 7,6 8,8 9,3 37

      dont sante active 3,7 1,3 0,7 0,6 6,3

                 dont  e-coaching 2,2 0,8 0,7 0,6 4,3

                 dont actions de terrain 1,5 0,5 0 0 2

     dont parcours maternité             1,4     1,7 1,7 1,7 1,7 6,8

     dont outils de sensibilsation assurés/MT et actes dérog             0,4     1,3 1,4 0,3 0,4 3,4

Lutte contre les infections VIH/Hépatites             1,4     3,3 3 3,5 3,5 13,3

     dont TROD VIH en milieu communautaire 2,5 2,2 2,7 2,7 10,1

     dont  salles expérimentales de consommation à 
moindre risque

0,8 0,8 0,8 0,8 3,2

Entretien de santé 16/25 ans 0 0 0 0 0

Contraception d'urgence             2,4     2,5 2,5 3 3 11

Lutte contre le tabagisme             8,8     15,0 24 ,0 30 32 101,0

Subventions           61,5     52,1 52,6 52,6 52,6 209,9

  INPES           49,4     41,1 41,1 41,1 41,1 164,4

  A.F.D.P.H.E. & dépistages des mal. Génétiques             9,7     8,7 9 9 9 35,7

  Autres (alcool, AFD, et Aides en 2013)             2,4     2,3 2,5 2,5 2,5 9,8

ACTIONS LOCALES         110,7     106,6 83,1 74,1 69,1 332,9

Actions de dépistage des cancers           65,9     72,0 82,0 73,0 68,0 295,0

      dont fct structures de gestion           29,9     31,0 30,0 28,0 26,0 115,0

      dont achat + lecture des tests (cancer colorectal)           17,2     19,0 31,0 31,0 31,0 112,0

      dont rémunération radiologues (sde lecture)             8,1     9,0 9,0 9,0 9,0 36,0

      dont rémunération MT cancer colorectal             8,8     9,0 10,0 3,0 0,0 22,0

      subvention com inca             1,1     1,1 1,1

      dépistage cancer du col (fin d'expé + usine à courrier)             0,9     2,9 2,0 2,0 2,0 8,9

Actions territorialisées           44,8     34,6 1,1 1,1 1,1 37,9

  dont actions territorialisées dans le cadre des PRSP 34,5 1 1 1 37,5

           dont dotations aux caisses / actions de prévention           
(actions d'éduc et promotion de la santé)

            7,3     4,5 1 1 1 7,5

                      dont mater (chiffre de dotation transféré) 0 0 0 0 0

                      dont ETP (chiffre de dotation)             2,5     2,5 0 0 0 2,5

                      dont autres AL (yc SA) solde /exécuté             3,4     2 1 1 1 5

  dont dépistage du saturnisme               -       0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

AUTRES         154,3     158 156,9 155,8 155,7 626,4

Centres d'examens de santé          150,3     154 153 152 152 611

Cetaf             4,0     4 3,9 3,8 3,7 15,4

TOTAL DEPENSES BUDGETAIRES       424,6     437,0 420, 1 421,5 422,9 1701,5
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4.- LE FONDS DES ACTIONS CONVENTIONNELLES (FAC) 
 
4.1 Le cadrage budgétaire 
 

4.1.1 Champ d'application 
 

� Structures 
 

Les structures concernées par la pluri annualité budgétaire du FAC sont les suivantes : les CPAM, CGSS 
et l’Etablissement Public National. 
 

� Dépenses 
 

Pour l'ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et pour les professionnels exerçant au 
sein de structures mentionnées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, le fonds peut financer le 
développement professionnel continu et participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation. 
Tous les crédits ont un caractère pluriannuel. 
 
Au cours de la période conventionnelle, toute mesure de nature législative ou réglementaire conduisant à 
un transfert de charge du FAC vers un autre budget ou vers le risque entraîne une annulation des crédits 
budgétés à due concurrence. De même, toute nouvelle dépense mise à la charge du budget du FAC 
entraîne un ajustement des crédits budgétés. 

 
4.1.2 Programmation budgétaire 

 
La programmation budgétaire pluriannuelle 2014-2017 figure en annexe de la présente convention. 
Le budget initial du FAC, et rectificatif s’il existe, font l'objet d'un vote chaque année par le Conseil de le 
CNAMTS.  L'approbation par l'Etat, dans le délai prévu par le code de la sécurité sociale, de ce budget, 
est réputée acquise s'il est conforme à la convention d'objectifs et de gestion. 
 
Les montants des dotations budgétaires pour les exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 sont fixés en euros 
constants  dans le tableau chiffré joint au présent document (cf. annexe). 
 
4.2. Règles  de gestion 
 

4.2.1 Le vote des budgets annuels 
 
Le budget primitif présenté en N-1 et les budgets rectificatifs sont soumis par le Directeur Général au vote 
du Conseil. L’approbation par l’Etat de ces budgets est réputée acquise après le délai prévu par le code de 
la sécurité sociale, s’ils sont conformes à la Convention d’Objectifs et de Gestion. 

 
4.2.2 Virements des crédits 

 
Le budget du FAC se décompose en 3 groupes de dépenses : 
- Reliquat de l’indemnisation au titre des opérations antérieures de formation des PS, 
- Aides conventionnelles à l’informatisation, 
- Subvention à l’OGDPC. 
A l’intérieur de ces groupes de dépenses, les virements de crédits relèvent de l'autorité du Directeur 
général de la Caisse Nationale. 
 
Les virements de crédits entre groupes  font  l’objet d’une décision modificative soumise au vote du 
Conseil et à l’approbation des services de l’Etat. 
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4.3 Reports de crédits non consommés 
 

� Règles de report 
 

Afin de permettre une gestion pluriannuelle des dépenses du fonds d’actions conventionnelles, la 
CNAMTS et les caisses locales peuvent, après analyse des dépenses de l'exercice N et estimation des 
besoins de l'exercice N+1, reporter les crédits non consommés de l'exercice N -1 sur l'exercice N sur la 
période de la COG. 
 
Ces crédits augmentent à due concurrence le montant des autorisations de dépenses de l'exercice N  et 
donnent lieu à présentation d'un budget rectificatif au Conseil. 
 

� Nature des crédits reportables 
 

Tous les crédits non consommés au titre de l'exercice N sont reportables sur l'exercice N+1 dans la limite 
de la durée de la COG. 
 

� Modalités d’information 
 

La Caisse Nationale produit à l’appui de la décision du Conseil, un état détaillé qui retrace d’une part, 
l’origine en N-1 des crédits reportés par ligne budgétaire en faisant la distinction entre les crédits notifiés 
aux organismes locaux et ceux conservés au niveau national et d’autre part, leur destination en N par 
groupe de dépenses. 
 
4.4 Recettes  
 
Les recettes de l’exercice N-1  sont non récupérables sur l’exercice N. 
 
4.5 Suivi de l’exécution budgétaire 
 

4.5.1 Bilan de l’exécution budgétaire 
 
Le suivi consolidé de la répartition des crédits est assuré par une présentation du budget du FAC  au 
Conseil dans la même forme que celle figurant dans la COG. 

 
4.5.2Tableaux de bord budgétaire (TBB) du FAC 

 
La Caisse Nationale fournit pour chaque exercice budgétaire six tableaux de bord budgétaires 
accompagnés d’une analyse de l’exécution budgétaire. Ces documents permettent à l’Etat de produire des 
éléments chiffrés pour la Commission des Comptes de juin et pour la préparation de la loi de financement 
de la sécurité sociale. Le calendrier de production des TBB relatifs à l’exercice N se fera selon la 
périodicité suivante : 
- TBB 1 : au 15 juillet N-1, première prévision pour le budget N ; 
- TBB 2 : en novembre N-1, un projet de budget N tel que présenté au Conseil et sa prévision d’exécution 
; 
- TBB 3, 4 et 5 en avril, au 15 juillet et en  novembre N, comportant le niveau d’exécution de l’année N à 
la date de diffusion du TBB ainsi qu’une mise à jour de la prévision d’exécution du budget N ainsi que les 
budgets rectificatifs le cas échéant. Le TBB3 précise le montant des crédits n-1 reportés et non reportés ; 
- TBB 6, au 10 avril N+1, comportant le budget exécuté N. 
 

4.5.3  Contrôle économique et financier de l’état 
 
Le contrôle économique et financier de l’Etat auprès de la CNAMTS est tenu régulièrement informé des 
différentes phases relatives à la préparation et à l’exécution du budget de gestion. Il est destinataire des 
tableaux de bord et des notes transmises aux ministères de tutelles. 
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FONDS D’ACTIONS CONVENTIONNELLES 

En euros 

FAC 
Exécution 
définitive 

2013 
  BUDGET 2014  var 

2014/2013 
BUDGET  

2015 
var 

2015/2014 
BUDGET 

2016 
var 

2016/2015 BUDGET  2017 
var 

2017/20
16 

TOTAL COG 
2014 - 2017 

                      
Subvention OGC / OGDPC 50 647 597   142 000 000 180,37% 162 000 000 14,08% 182 000 000 12,35% 182 000 000,00 0,00% 668 000 000 
        

 
              

Formation et indemnisation des 
autres PS pour l'ancienne COG 
/ Reliquat indemnisation au titre 
des opérations antérieures de 
formation pour la nouvelle COG 

6 170 691   6 000 000 -2,77% 4 000 000 -33,33% 0 N.S. 0,00 N.S. 10 000 000 

        
 

              
Vie conventionnelle 2 703 063   2 800 000 3,59% 2 800 000 0,00% 2 800 000 0,00% 2 800 000,00 0,00% 11 200 000 
        

 
              

Aides conventionnelles ( autres 
PS ) 

118 482 080   128 677 000 8,60% 132 851 000 3,24% 139 708 000 5,16% 142 514 000 2,01% 543 750 000 
        

 
              

                      
TOTAL DEPENSES BRUTES 
FAC 

178 003 431 
  279 477 000 57,01% 301 651 000 7,93% 324 508 000 7,58% 327 314 000 0,86% 

1 232 950 
000 

                        
RECETTES 7 254 016   2 431 000 N.S. 2 678 000 N.S. 3 312 000 N.S. 3 325 000 N.S. 11 746 000 
                        
Financement du FNAM et du 
FNAT 170 749 415   277 046 000 62,25% 298 973 000 7,91% 321 196 000 7,43% 323 989 000 0,87% 

1 221 204 
000 
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ANNEXE 2 
 

LES INDICATEURS ASSOCIES A LA 
COG 
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Libellé Taux d’assurés dont les droits sont à justifier 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 1 

Domaine ou thème Axe 1 - Garantir à tous les assurés un accès réel aux 
droits et aux soins 

Référence fiche COG Fiche 1 - Simplifier les démarches des assurés 

Type Indicateur de résultat 

Acteurs CPAM 

Finalité S’assurer du maintien des droits des assurés 

Définition Taux d'assurés sans droits 

Formule mathématique Nbr d'assurés sans droits par rapport au nombre 
d'assurés BDO 

Définitions des éléments dossier : dossier d'ouvreur de droit en gestion PN 
Maladie/Maternité dans l'organisme 

Champ géographique France entière 

Risque couvert  Droits aux  PN Maladie/Maternité  

Population couverte ensemble des bénéficiaires du RG 

Date d'arrêt du calcul 30/11/2014, puis 
31/12 - 2015, 2016, 2017 

Evénements déclencheurs du délai (bornes)   

Observation / Limites 

L'action des CPAM est dépendante du rendement des 
injections automatisées exploitées à partir des échanges 
dématérialisés, notamment à terme du projet DSN. 
L'indicateur est tributaire de la qualité des fichiers et du 
recours à des UGE locales 

Unité ratio de dossiers 

Source Tableau de bord NRGD à partir d'Erasme 

Périodicité de remontée mensuelle 

Date de mise à disposition 20 de chaque mois 

Valeur(s) d'origine 2014 : 2,5% 

Valeur(s) cible intermédiaire annuelle 2015 : 2,5% 
2016 : 2,5% 

Valeur(s) cible(s) fin de COG 2017 : 2,5% 

Renvoi à un indicateur de la précédente COG non 
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Libellé Taux de signature des conventions Assurance Maladie  / services 
pénitentiaires 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 1 

Type Indicateur de résultat 

Domaine ou thème Axe 1 - Garantir à tous les assurés un accès réel aux droits et aux soins 

Référence fiche COG Fiche 1 – Simplifier les démarches pour renforcer l’accès aux droits 

Finalité Améliorer le recours aux soins des personnes détenues 

Définition Nombre de signatures des conventions tripartites CPAM / établissements de 
santé / établissements pénitentiaires 

Date d'arrêt du calcul 31/12 de chaque année (à partir de 2015) 

Unité % 

Source Déclaratif (E/Q) 

Périodicité de remontée annuelle 

Valeur(s) d'origine nouvel indicateur 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle 

31/12/2015 : 30% 
31/12/2016 : 60% 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 31/12/2017 : 100% 

Renvoi à un indicateur de 
la précédente COG non 

Mode d’alimentation manuel 
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Libellé Délai d'immatriculation des salariés étrangers déta chés en France par 
leur entreprise 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 1 

Domaine ou thème Axe 1 - Garantir à tous les assurés un accès réel aux droits et aux soins 

Référence fiche COG Fiche 1 - Simplifier les démarches des assurés 
Maintenance des droits 

Type Indicateur de suivi 

Acteurs   

Finalité Améliorer le délai d'obtention du NIR définitif qui conditionne la délivrance 
de la carte vitale 

Définition Mesure le délai d'obtention et de vérification des pièces nécessaires dans 
le cadre de l'immatriculation 

Formule mathématique Date d'attribution du NIR moins la date de création du numéro provisoire 
(NIA à terme). 

Définitions des éléments 

- La création du numéro provisoire est réalisée par la CPAM et intervient 
lorsque l'assuré a fourni toutes les pièces nécessaires à l'ouverture de 
droits.  
- L'attribution du NIR est réalisée par le SANDIA et intervient après 
obtention et vérification des pièces nécessaires à la certification de 
l'identité de l'assuré. 

Champ géographique   

Risque couvert  AS (maladie) 

Population couverte Régime 101 dans la mesure où il sera possible de les isoler, en distinguant 
éventuellement l'immatriculation de leurs ayants droits. 

Date d'arrêt du calcul Prendre tous les NIR attribués dans le mois et recomposer le délai en 
récupérant la date de création du numéro provisoire correspondante 

Evénements déclencheurs du 
délai (bornes) 

- Création du numéro provisoire au RFI avec un indicateur RNIAM 
positionné à A (bénéficiaire non certifié). 
- Création du NIR au SNGI (l'indicateur du bénéficiaire passe à E). 

Observation / Limites 

- La remise à plat des consignes et instructions pour une harmonisation 
des pratiques du réseau constitue un pré-requis. 
- Une réunion aura lieu fin 2014 pour définir plus précisément les modalités 
de calcul, en tenant compte des éléments de faisabilité notamment 
techniques qui seront étudiées pour ce faire. 
- L'indicateur pourra être mise en œuvre en 2015 après une 
expérimentation visant à valider la pertinence des modalités de calcul 
retenu au regard de l'objectif visé. 
- L'indicateur pourra neutraliser le délai imputable à l'assuré et le délai de 
traduction réalisée par le Cleiss le cas échéant.  
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Libellé Taux de déclarations de grossesse dématéria lisées 

COG 2014-2017 

Date mise à jour de 
l'indicateur COG 29/04/2014 

N° identification COG Fiche 1 

Domaine ou thème Axe 1 - Garantir à tous les assurés un accès réel aux droits et aux soins 

Référence fiche COG Fiche 1 - Simplifier les démarches des assurés 

Type Indicateur de suivi 

Acteurs CPAM 

Finalité 
Développer les relations dématérialisées entre l'Assurance Maladie et ses 
publics 
Simplifier les démarches des assurés 

Définition Taux d'utilisation du téléservice Déclaration Simplifiée de Grossesse (DSG) au 
regard de la totalité des déclarations de grossesse réalisées sur la période 

Formule mathématique 
Taux de déclarations de grossesse dématérialisées = Nombre de déclarations 
de grossesse dématérialisées (DSG) / Nombre total de déclarations de 
grossesse (dématérialisées et papier)* 100 

Définitions des éléments 
Critère 1 : nombre de DSG 
Critère 2 : nombre total de déclarations de grossesse (dématérialisées et 
papier) 

Champ géographique CPAM et CGSS 

Risque couvert  Tous 

Population couverte Toute 

Date d'arrêt du calcul Dernier jour de la période + 15 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes) NC 

Observation / Limites Les déclarations de grossesse sont comptabilisées par caisse de rattachement 
de l'assuré. 

Unité % 

Source 
Critére 1 : application base DSG 
Critère 2 : requête SIAM ERASME sur  nombre de rubriques DPG (Date 
Présumée de Grossesse) mouvementées dans la période 

Granularité Mensuelle  

Date de mise à disposition Fin avril N+1 

Mode d’alimentation 
Critère 1 : automatique (requêtes par les CTI) 
Critère 2 : Requête BO nationale issue du Dispositif Informationnel de 
l'Assurance Maladie SIAM ERASME 
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Libellé Evolution du nombre de bénéficiaires de l'ACS et de  la CMUC 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 2 

Domaine ou thème Axe 1 - Garantir à tous les assurés un accès réel aux droits et aux soins 

Référence fiche COG Fiche 2 - Développer une démarche active pour favoriser l'accès aux droits 

Type Indicateur de résultat 

Finalité Augmenter le nombre de bénéficiaires ACS et CMUC 

Définition Evolution du nombre de bénéficiaires de l'ACS et de la CMUC 

Formule mathématique Nombre de bénéficiaires ACS + CMUC 

Définitions des éléments A partir du nombre de bénéficiaires constaté au 31/12/2013, augmentation du 
volume des bénéficiaires ACS et CMUC 

Champ géographique France entière 

Risque couvert    

Population couverte Population RG hors SLM  

Date d'arrêt du calcul Année 2014 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites   

Unité Pourcentage 

Source - ACS : suivi déclaratif remontée caisse (EQ-DDO-62/2010) 
- CMUC: SIAM-Erasme: requêtes mensuelles BDO 

Périodicité de remontée Mensuelle 

Date de mise à disposition M+2 

Valeur(s) d'origine ACS en 2013 : 1 083 528 bénéficiaires 
CMU-C en 2013 : 4 411 452 bénéficiaires 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle 

ACS :                            CMU-C :  
2014 : +12%              2014 : +5% 
2015 : +12%              2015 : +3% 
2016 : +10%              2016 : +2,6% 
2017 : +8%                2017 : +2,6% 

Renvoi à un indicateur de 
la précédente COG oui 
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Libellé  Nombre de bénéficiaires aidés par le service social  

COG 2014-2017 

N° identification COG  Fiche 2 

Domaine ou thème  Axe 1 - Garantir à tous les assurés un accès réel aux droits et aux soins 

Référence fiche COG  Fiche 2 - Développer une démarche active pour favoriser l'accès aux droits 

Type Indicateur de suivi 

Acteurs  Service Social des CARSAT - CRAMIF 

Finalité  
Accompagner les assurés en situation de fragilité 

Définition  Nombre de bénéficiaires aidés individuellement (tous types d'intervention) et 
collectivement (tous types d'actions collectives) 

Formule mathématique  
Nombre de bénéficiaires aidés individuellement (tous types d'intervention) et 
collectivement (tous types d'actions collectives) 

Définitions des éléments    

Champ géographique  France Métropole 

Risque couvert    

Population couverte  
Usagers des services sociaux 

Date d'arrêt du calcul  Année 2014 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes) 

  

Observation / Limites    

Unité  
Nombre 

Source  
GAIA - ANAISS - Infocentre MISS 

Périodicité de remontée  Annuelle 

Date de mise à disposition  Mi février N+1 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle 

au moins 500 000 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 

au moins 500 000 

  



 

144 

Libellé Taux de recours à la CMU-C des bénéficiaires du RSA  socle 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 2 

Domaine ou thème Axe 1 - Garantir à tous les assurés un accès réel aux droits et aux soins 

Référence fiche COG Fiche 2 - Développer une démarche active pour favoriser l'accès aux droits 

Type Indicateur de suivi 

Finalité Renforcer le recours aux droits des bénéficiaires du RSA 

Définition Taux de recours à la CMU-C 

Formule mathématique Nbre de bénéficiaires RSA socle couverts par la CMU-C 

Définitions des éléments Rapprochement et consolidation des fichiers CPAM / CAF 

Champ géographique France entière 

Date d'arrêt du calcul 31/12/2016 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites   

Unité   

Source   

Granularité   

Périodicité de remontée annuelle (2016) 

Date de mise à disposition 31/03/2017 

Valeur(s) d'origine   

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle mise en œuvre sur 2016 

Renvoi à un indicateur de 
la précédente COG non 
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Libellé Nombre de visites sur ameli.fr  

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 3 

Domaine ou thème Axe 1 - Garantir à tous les assurés un accès réel aux droits et aux soins 

Référence fiche COG Fiche 3 - Mieux informer les assurés sur le système de soins et l’accès aux 
prestations 

Type Indicateur de résultat 

Acteurs CNAMTS / DICOM 

Finalité Evaluation de la performance du site Internet de l'Assurance Maladie (ameli.fr) 

Définition Progression régulière de l'audience du site Internet de l'Assurance Maladie 
ameli.fr (hors compte ameli) 

Formule mathématique 
Chaque année, augmentation de 12% du nombre de visites sur le site Internet 
de l'Assurance Maladie (ameli.fr)   
Formule : visites annuelles n = visites annuelles n-1 x 1,120 

Définitions des éléments 

Visite (définition Xiti) : consultation d’un site. Elle se traduit par un ensemble de 
pages diffusées sur un même site. Une absence de consultation de nouvelles 
pages sur ce site, depuis un même poste connecté, dans un délai excédant 30 
minutes, vaut pour fin de la visite. Le nombre de visites sur un site s’exprime 
par rapport à une période de temps donnée (la journée, la semaine, le 
mois….).  

Champ géographique France (métropole, DOM-TOM, frontaliers) 

Risque couvert    

Population couverte Assurés du régime général, professionnels de santé conventionnés, 
employeurs 

Date d'arrêt du calcul 31 décembre de chaque année 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites   

Unité Nombre 

Source CNAMTS / DICOM via outil de mesure d'audience site-centric (ex : Xiti) 

Granularité Annuelle 

Périodicité de remontée Annuelle 

Date de mise à disposition Mois de janvier 2015, 2016, 2017, 2018 

Valeur(s) d'origine 105 millions de visites en 2013 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle 

117,6 millions de visites en 2014 (chiffres arrêtés  au 31 décembre 2014) 
131,7 millions de visites en 2015 (chiffres arrêtés  au 31 décembre 2015) 
147,5 millions de visites en 2016 (chiffres arrêtés au 31 décembre 2016) 
165 millions de visites en 2017 (chiffres arrêtés  au 31 décembre 2017)  

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 165 millions de visites en 2017 (chiffres arrêtés  au 31 décembre 2017)  

Mode d’alimentation Outil de mesure d'audience site centric (ex : Xiti)  
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Libellé Indice Gini de la distribution des professionnels l ibéraux par zones 
(Médecins, Infirmiers, MK, SF, Orthophonistes, chir urgiens dentistes) 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 4 

Domaine ou thème Axe 1 - Garantir à tous les assurés un accès réel aux droits et aux soins 

Référence fiche COG Fiche 4 - Favoriser le développement de soins accessibles aux assurés sociaux 

Type Indicateur de résultat 

Acteurs Cnamts 

Finalité Mesurer l'effet des mesures incitatives à l'installation en zone déficitaire 

Définition 

Par profession concernée (médecins, Sages femmes, chirurgiens dentiste, 
infirmières, MK, orthophonistes), calcul de l'indice de GINI (mesure du degré 
d'inégalité de la distribution des professionnels dans la population) 
Plus l'indice est proche de 0 (égalité parfaite) et moins il y a d'inégalité de 
répartition des PS sur le territoire (x% de PS soignent x% de la population) 
Plus l'indice se rapproche de 1 et plus il y a une répartition inégale des PS sur le 
territoire 
  

Formule mathématique 

 

 
 
 
 
où X est la part cumulée de la population par Bassin de vie, et Y la part cumulée 
de PS 
 

Définitions des 
éléments 

Source : FNPS 
Population 2009, découpage communal 2011, découpage par bassin de vie ou 
pseudo canton 2012 (source : INSEE) 
Champ : PS libéraux au 31 Décembre 
Zone déficitaire = zones incitées dans le cadre des dispositifs démographiques 
(fragile pour les médecins, zones très sous dotée pour les infirmiers, 
orthophonistes et chirurgiens-dentistes, zones très sous dotées et sous dotées 
pour les masseurs-kinésithérapeutes et sages-femmes) 

Champ géographique France entière selon zonage propre à chaque profession 

Risque couvert  sans objet 

Population couverte voir Définition 

Date d'arrêt du calcul 31/12 année N 

Evénements 
déclencheurs du délai 
(bornes) 

  

Observation / Limites   

Source CNAMTS/DDGOS 

Granularité Annuelle 

Périodicité de remontée Annuelle 
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Date de mise à 
disposition 1° trimestre année N+1 

Valeur(s) d'origine 

En 2013 
Infirmières : 0,329 
MK : 0,270 
SF : 0,262 
Médecins (omnipraticiens) : 0,194 
(Orthophonistes et Dentistes à calculer) 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle  - 0,001 point par an 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 

En 2017 
Infirmières : 0,325 
MK : 0,266 
SF : 0,258 
Médecins (omnipraticiens) : 0,190 
(Orthophonistes et Dentistes à compléter) 

Mode d’alimentation Calcul via le FNPS 
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Libellé Taux de recours au tiers-payant pour les bé néficiaires de l'ACS 

COG Assurance Maladie 2014/2017 

N° identification COG Fiche 4 

Domaine ou thème Axe 1 - Garantir à tous les assurés un accès réel aux droits et aux 
soins 

Référence fiche COG Fiche 4 - Favoriser le développement de soins accessibles aux 
assurés sociaux 

Type Indicateur de suivi 

Acteurs Cnamts 

Finalité Mesurer le taux de recours au 1/3 payant pour les patients ACS 

Définition 

-Part des montants remboursés en 1/3 payant pour les patients ACS, 
sur l'ensemble des médecins (généralistes et spécialistes). 
- champ : soins réalisés en ville par l'ensemble des médecins libéraux 
(consultations, actes techniques CCAM, …). 

Formule mathématique (Montants remboursés en 1/3 payant) / montant total remboursé au 
cours de l'année N 

Définitions des éléments Le statut ACS des patients est regardé au moment de la date de 
soins.  

Champ géographique France entière 

Risque couvert  tous risques 

Population couverte Rg hors SLM 

Date d'arrêt du calcul 31/12 année N 

Evénements déclencheurs du 
délai (bornes)   

Observation / Limites   

Unité Pourcentage 

Source Caisses : remontée su statut ACS des patients 
CNAMTS/DSES : calcul de l'indicateur 

Granularité Annuelle 

Périodicité de remontée Annuelle 

Date de mise à disposition 2ème trimestre année N+1 

Mode d’alimentation 1) Statut ACS des patients : remontée bisannuelle des CPAM. 
2) Calcul du taux de 1/3 payant : Sniiram 
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Libellé Taux global de dépassement des médecins en secteur 2 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 4 

Domaine ou thème Axe 1 - Garantir à tous les assurés un accès réel aux droits et aux soins 

Référence fiche COG Fiche 4 - Favoriser le développement de soins accessibles aux assurés 
sociaux 

Type Indicateur de suivi 

Acteurs Cnamts 

Finalité Mesurer l'application de l'avenant 8 à la convention médicale (contrat 
d'accès aux soins) 

Définition 
-taux de dépassement global des médecins de secteur 2 pour l'ensemble 
des patients 
-calcul réalisé en date de liquidation  

Formule mathématique 
Dépassements totaux des médecins de secteur 1 DP et secteur 2/ 
honoraires remboursables totaux des médecins de secteur 1 DP et secteur 
2 

Définitions des éléments   

Champ géographique France entière 

Risque couvert  tous risques 

Population couverte Tous régimes présents dans Dcir (Rg, slm, Rsi, Msa,…) 

Date d'arrêt du calcul 31/12 année N 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites   

Unité Pourcentage 

Source CNAMTS/DSES 

Granularité Annuelle 

Périodicité de remontée Annuelle 

Date de mise à disposition 1er trimestre année N+1 

Valeur(s) d'origine Taux de dépassement 2013 =  55,1% 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle -1,5 point par an 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 

Taux de dépassement global S2  
en 2017 = 49,1% 

Mode d’alimentation Calcul du taux de dépassement : Sniiram (date de liquidation) 
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Libellé Délai de remboursement FSE aux assurés 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 5 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 
usagers 

Référence fiche COG Fiche 5 - Assurer un service de base performant et homogène sur 
l'ensemble du territoire 

Type Indicateur de résultat 

Acteurs   

Finalité 

Piloter la qualité de service réalisée pour le macro-processus "gestion des 
PN" sur l’axe de la rapidité d’exécution de la prestation, avec l'objectif de 
rembourser le client dans les meilleurs délais. 
Mesurer le délai de remboursement des assurés lorsque le support est la 
FSE (Hors Tiers Payant). 

Définition Délai écoulé entre la date du fait générateur (consultation, exécution de la 
prescription,…) et la date de mandatement 

Formule mathématique Moyenne des résultats mensuels (Valeur du délai au 9ème décile)  
pondérée par le nombre de décomptes. 

Définitions des éléments Critère 1: date du fait générateur 
Critère 2: date de mandatement 

Champ géographique   

Risque couvert  Maladie 

Population couverte Assurés du régime général 

Date d'arrêt du calcul   

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites   

Unité   

Source Critère 1: SNIIRAM 
Critère 2: SNIIRAM 

Périodicité de remontée Mensuelle 

Date de mise à disposition M+1 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle 

2014: 7j 
2015: 7j 
2016: 7j 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 2017:7j 
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Libellé Délai moyen de règlement à l'assuré de la 1ère IJ m aladie  
+ AT/MP (non subrogée) 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 5 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité 
avec les usagers 

Référence fiche COG Fiche 5 - Assurer un service de base performant et homogène sur 
l'ensemble du territoire 

Type Indicateur de résultat 

Finalité 

Piloter la qualité de service réalisée pour le macro-processus 
"gestion des revenus de substitution et de compensation" sur l’axe 
de la rapidité d’exécution de la prestation, avec l'objectif de payer 
l'assuré dans les meilleurs délais. Piloter le versement des 
indemnités journalières des risques maladie et AT/MP en 
renforçant la rapidité et, au fil du temps, la régularité des 
paiements. 

Définition 

Délai écoulé entre la date d’arrêt de travail et la date de 
mandatement de la première indemnité journalière.(IJ Maladie) 
Délai écoulé en jours calendaires, entre la date de l'arrêt initial 
suite à la déclaration AT ou d'une MP et la date de mandatement 
de la 1ère indemnité journalière non subrogée, réglée en AS  
provisionnelle ou en AT. 

Formule mathématique 

- Moyenne des résultats mensuels (Valeur du délai moyen) 
pondérée par le nombre de décomptes. (pour les IJ Maladie). 
- Résultat annuel cumulé pondéré par le nombre de dossiers (pour 
les IJ AT/MP). 

Définitions des éléments 

Critère 1: Date d’arrêt de travail et NNS (Numéro National 
Sinistre). 
Critère 2: Date de mandatement de la première indemnité 
journalière maladie, AS provisionnelle ou AT/MP. 

Champ géographique   

Risque couvert  Maladie + AT/MP 

Population couverte Assurés du régime général 

Date d'arrêt du calcul   

Evénements déclencheurs du délai 
(bornes)   

Observation / Limites   
Unité    

Source Critère 1: SNIIRAM  (IJ MALADIE) 
Critère 2: SIAM Erasme Régional (IJ AT/MP) 

Périodicité de remontée Mensuelle 

Date de mise à disposition M+1 

Valeur(s) cible intermédiaire annuelle  
2014: 30j calendaires 
2015:30j calendaires 
2016:30j calendaires 

Valeur(s) cible(s) fin de COG 2017:30j calendaires 

 

  



 

152 

Libellé Délai moyen de délivrance de la carte vitale 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 5 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité 
avec les usagers 

Référence fiche COG Fiche 5 - Assurer un service de base performant et homogène sur 
l'ensemble du territoire 

Type indicateur de résultat 

Formule mathématique 

Calcul d'un délai pour une création de carte : 
- Délai global : date de production de la carte (date prodat_cca 
dans l'informationnel) - date de commande de la carte (cdedat_cca 
dans l'informationnel) + 5 jours (forfait prise en charge de la 
demande 1 jour + forfait d'envoi de la carte au demandeur 4 jours) 
- Délai de collecte de la photo = date de réception du formulaire 
par le numériseur (occdds_occ) - date de création du flux d'édition 
(fledcr_fle) - 2 jours (forfait Esope)  
=> Si collecte photo, délai de diffusion = délai global - délai de 
collecte de la photo (pour chaque occurrence de formulaire)  
=> Si absence de collecte photo, délai de diffusion = délai global 
Consolidation mensuelle du délai de délivrance moyen par caisse : 
résultat régionaux (ou nationaux) et annuels obtenus par une 
moyenne pondérée par le nombre de cartes créées 

Définitions des éléments 

Cartes Vitale 2 personnalisées sur la période considérée 
Tous motifs de commande de cartes confondus (perdues, volées, 
1ère demandes, autres, …) 
Exclusion du délai de collecte de la photo auprès de l'assuré 

Champ géographique   

Risque couvert    

Population couverte Assurés du régime général 

Date d'arrêt du calcul   

Evénements déclencheurs du délai 
(bornes)   

Observation / Limites   

Unité   

Source 

Donnée issue du Système d'Information : Siam Erasme Régional 
dans le Portail BO Xi 
Rapport : 
"VITALE2_Délais_Production_HDélaisRetour_Formulaire" dans le 
répertoire "Dossiers publics\SIAM Régional\Applications\Vitale" 

Périodicité de remontée Mensuelle 

Date de mise à disposition M+1 

Valeur(s) cible intermédiaire annuelle  
2014 : 20j calendaires 
2015 : 20j calendaires 
2016 : 20j calendaires 

Valeur(s) cible(s) fin de COG 2017 : 20j calendaires 
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Libellé Taux de décroché PFS téléphonique 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 5 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité 
avec les usagers 

Référence fiche COG Fiche 5 - Assurer un service de base performant et homogène sur 
l'ensemble du territoire 

Type indicateur de résultat 

Finalité 
Piloter la qualité de service réalisée pour le macro-processus 
"relation client" sur l'axe accueil téléphonique. Mesurer la capacité 
à répondre au public Assurés. 

Définition 

Rapport entre le nombre d'appels servis et le nombre d'appels 
présentés. 
Les appels présentés correspondent au volume des appels reçus 
sur la plate-forme après la diffusion du message d'accueil. 
Les appels servis correspondent au volume des appels ayant 
donné lieu à la mise en relation avec un téléconseiller de niveau 1. 

Formule mathématique 

Appels servis / Appels présentés. 
Valeur de ce taux pour la période de mesure considérée. 
Moyenne des résultats mensuels pondérée par le volume des 
appels présentés. 

Définitions des éléments Critère 1 : les appels présentés 
Critère 2 : les appels servis 

Champ géographique CPAM, CGSS 

Risque couvert  Sans objet 

Population couverte Ensemble des appels reçus par les plateaux téléphoniques 

Date d'arrêt du calcul   

Evénements déclencheurs du délai 
(bornes)   

Observation / Limites   

Unité Taux: % 

Périodicité de remontée Mensuelle 

Date de mise à disposition le 1er jour du mois suivant l'issue du mois écoulé 

Valeur(s) d'origine   

Valeur(s) cible intermédiaire annuelle  Objectif national 2014 fixé à 85% 

Valeur(s) cible(s) fin de COG Objectif 2015, 2016 et 2017 fixé à 90% 

Mode d’alimentation Extraction des données mensuelles 2013 pour constitution d'une 
base annuelle. 
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Libellé Délai de réponse aux courriels - tous courriels con fondus - 
Taux de courriels délivrés en moins de 48h 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 5 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité 
avec les usagers 

Référence fiche COG Fiche 5 - Assurer un service de base performant et homogène sur 
l'ensemble du territoire 

Type indicateur de résultat 

Finalité 

Développer les relations dématérialisées entre l'Assurance Maladie 
et ses publics. 
Mesurer la qualité de service en Plateau en termes de délai de 
traitement des courriels clients. 

Définition 
(Emails répondus définitivement par le niveau 1 ou 2 en moins de 
48h + Fermés sans réponse par le niveau 1 ou 2 en moins de 48h) 
/ Total des emails reçus dans la période observée 

Formule mathématique Cf. définition 

Définitions des éléments Cf. définition 

Champ géographique CPAM, CGSS 

Risque couvert  Sans objet 

Population couverte Ensemble des courriels reçus par les plateaux Eptica 

Date d'arrêt du calcul   

Evénements déclencheurs du délai 
(bornes)   

Observation / Limites   

Unité Taux: % 

Source Outil national statistique de l'activité Email. 

Périodicité de remontée Mensuelle 

Date de mise à disposition Fin du mois M+1 

Valeur(s) cible intermédiaire annuelle  Objectif national 2014 fixé à 80%, socle national 2014 fixé à 70%. 

Valeur(s) cible(s) fin de COG Objectif national 2017 fixé à 80%, socle national 2017 fixé à 70%. 
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Libellé Fiabilité des réponses aux sollicitations t éléphoniques  

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 5 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité 
avec les usagers 

Référence fiche COG Fiche 5 - Assurer un service de base performant et homogène 
sur l'ensemble du territoire 

Type indicateur de résultat 

Finalité 

Piloter la qualité de service réalisée pour le macro-processus 
"relation client" sur l'axe accueil téléphonique. Mesurer la qualité 
de la réponse donnée aux assurés et aux médecins qui 
contactent les organismes, tant sur le fond que sur la forme, ainsi 
que l'homogénéité des réponses sur le territoire. 

Définition 

Cet indicateur évalue la maîtrise de la réponse de premier niveau 
aux appels des assurés sociaux et des médecins. L'évaluation de 
cette qualité de réponse repose sur une grille nationale "qualité 
de la réponse téléphonique" permettant de mesurer la qualité 
technique de la communication, la posture de relation clients des 
répondants ainsi que la qualité et la complétude de l'information 
fournie. L'ensemble de la démarche d'écoute des appels et 
d'amélioration de la qualité de la réponse par des écoutes est 
disponible dans la LR-DDO-156/2009. Ce scoring sera réalisé 
par une campagne d'appels mystères. 

Formule mathématique 

Moyenne de l'ensemble des critères contenus dans la grille 
nationale d'évaluation "qualité de la réponse aux appels 
téléphoniques". Pour rappel, celle-ci s'articule autour des thèmes 
suivants : conduite de l'entretien, qualité de la réponse, mise en 
attente et transfert de la demande, utilisation des outils, 
expression et attitude, offres sur rebond. L'ensemble représente 
pour chaque évaluation environ 25 critères. Le scoring s'effectue 
sur une base 100, les points étant répartis entre le fond et la 
forme. 

Définitions des éléments Moyenne de l'ensemble des critères d'évaluation 

Champ géographique CPAM, CGSS 

Risque couvert  Sans objet 
Population couverte    
Date d'arrêt du calcul   

Evénements déclencheurs du délai 
(bornes)   

Unité Taux % 

Source Données issues des grilles d'un logiciel de quality monitoring. 

Périodicité de remontée Annuelle (sondage sur 3 semaines) 

Valeur(s) cible intermédiaire annuelle  
Objectif 2014: 79% 
2015 : 80% 
2016 : 81% 

Valeur(s) cible(s) fin de COG 2017:82% 

Mode d’alimentation Saisie manuelle par un prestataire directement lors de la 
réalisation de l'appel mystère. 
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Libellé Fiabilité des réponses aux sollicitations c ourriels  

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 5 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité 
avec les usagers 

Référence fiche COG Fiche 5 - Assurer un service de base performant et homogène 
sur l'ensemble du territoire 

Type indicateur de résultat 

Finalité 

Piloter la qualité de service réalisée pour le macro-processus 
"relation client" sur l'axe courriels. Mesurer la qualité de la 
réponse apportée aux courriels des assurés sociaux, tant sur le 
fond que sur la forme, ainsi que l'homogénéité des réponses sur 
le territoire. 

Définition 

Cet indicateur évalue la maîtrise de la réponse de premier niveau 
aux courriels des assurés sociaux. L'évaluation de cette qualité 
de la réponse repose sur une grille nationale "Email 2013 " 
permettant de mesurer la qualité technique du courriel, la posture 
de relation clients des répondants ainsi que la qualité et la 
complétude de l'information fournie. 

Formule mathématique 

Le score total sera obtenu avec la moyenne de l'ensemble des 
critères contenus dans la grille nationale d'évaluation "Email 
2013"  qui s'articule autour de deux thèmes : Techniques de 
rédaction et présentation - Qualité de la réponse courriel. 
L'ensemble représente pour chaque évaluation environ 9 critères. 
Le scoring s'effectue sur une base 100, les points étant répartis 
entre le fond et la forme.  

Définitions des éléments 
Evaluation croisée de 200 emails d'assurés sociaux de 1er 
niveau par plateau Eptica. Cette évaluation sera effectuée par les 
superviseurs d'un autre plateau. 

Champ géographique CPAM, CGSS 

Risque couvert  Sans objet 

Population couverte   

Date d'arrêt du calcul   

Unité Taux % 

Source 
Données issues des grilles du logiciel de Quality monitoring 
Télémétris qui constituent un rapport d'évaluation global par 
plateau. 

Granularité   

Périodicité de remontée Annuelle (sondage sur 3 semaines) 

Valeur(s) cible intermédiaire annuelle  Objectif 2014 : 90% 

Valeur(s) cible(s) fin de COG Objectif 2017 : 90% 

Mode d’alimentation Manuelle 
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Libellé Taux de satisfaction des assurés sociaux sur les ca naux de 
contacts (Accueil physique, téléphonique, courriers /courriels) 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 5 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec 
les usagers 

Référence fiche COG Fiche 5 - Assurer un service de base performant et homogène sur 
l'ensemble du territoire 

Type Indicateur de résultat 

Acteurs CNAMTS 

Finalité Suivre l'évolution de la satisfaction des assurés sociaux sur les canaux 
de contacts (Accueil téléphonique, physique et courriers/courriels) 

Définition 
Indicateur composite obtenu par agrégation des résultats des 
différents canaux avec des données issues de l'enquête de 
satisfaction annuelle - échantillon national. 

Formule mathématique 

1 - Cumul des effectifs d'assurés répondants, des 3 canaux, pour 
chaque modalité concerné "très satisfait" et "assez satisfait". 
2 - Calcul des taux de satisfactions des deux modalités concernées, 
ceci sur le nombre total des répondants 
3 - Somme du % des répondants "très satisfait' avec le % des 
répondants "assez satisfaits" 

Définitions des éléments   

Champ géographique   

Risque couvert    

Population couverte Assurés sociaux utilisateurs des services  (Accueil téléphonique, 
physique et courriers/courriels) 

Date d'arrêt du calcul 28/02/2015 pour 2014 

Evénements déclencheurs du 
délai (bornes) 

Indicateur mesuré dès réception des BDO adressées par le prestataire 
en charge de la numérisation à la CNAMTS 

Observation / Limites   

Unité Pourcentage  

Source Enquête de satisfaction menée par la CNAMTS auprès des Assurés 
Sociaux 

Granularité Annuelle 

Périodicité de remontée Annuelle 

Date de mise à disposition 28/02/2015 pour 2014 

Valeur(s) d'origine Nouvel indicateur 

Valeur cible moyenne 

Objectif 2014 : Taux de satisfaction de 80% dont 20% "très satisfait" 
Objectif 2015 : Taux de satisfaction de 82% dont 21% "très satisfait" 
Objectif 2016 : Taux de satisfaction de 84% dont 22% "très satisfait" 
Objectif 2017 : Taux de satisfaction de 86% dont 23% "très satisfait" 
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Libellé Délai de réponse aux réclamations 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 5 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec 
les usagers 

Référence fiche COG Fiche 5 - Assurer un service de base performant et homogène sur 
l'ensemble du territoire 

Type Indicateur de résultat 
Acteurs   

Finalité Gérer les réclamations : maîtriser les délais de traitement 

Définition 

Indicateur composite: 
Taux de réponse aux réclamations en moins de 21 jours calendaires 
(70%) 
Taux de réponse aux réclamations en moins de 10 jours calendaires 
(30%) 

Formule mathématique 

% de réclamations clôturées en 21 jours calendaires rapporté au 
nombre total de réclamations clôturées sur la période étudiée 
% de réclamations clôturées en 10 jours calendaires rapporté au 
nombre total de réclamations clôturées sur la période étudiée 

Définitions des éléments Analyses qualitative et quantitative des réclamations des années 
précédentes 

Champ géographique   

Risque couvert  Toutes les activités de la branche 

Population couverte 
Réclamations quel que soit le canal de réception et quel que soit le 
client (assurés, employeurs, professionnels de santé et 
établissements) 

Date d'arrêt du calcul   

Evénements déclencheurs du 
délai (bornes)   

Observation / Limites   

Unité 

Taux de réclamations clôturées en 21 jours dans un délai donné 
exprimé en % 
Taux de réclamations clôturées en 10 jours dans un délai donné 
exprimé en % 

Source Requêtes QUID Médialog au niveau national 

Périodicité de remontée Mensuel et annuel 

Date de mise à disposition Fin du mois M+1 

Valeur(s) d'origine   

Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle 

En 2014 : 70% en 10j et 90% en 21j 
En 2015 : 71% en 10j et 90% en 21j 
En 2016 : 73% en 10j et 90% en 21j 

Valeur(s) cible(s) fin de COG 2017 : 75% en 10j et 90% en 21j 
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Libellé Nombre de rendez-vous réalisés en accueil p hysique 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 5 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec 
les usagers 

Référence fiche COG Fiche 5 - Assurer un service de base performant et homogène sur 
l'ensemble du territoire 

Type Indicateur de suivi 

Acteurs   

Finalité Accompagner et suivre le déploiement de la politique nationale 
d'accueil sur RDV sur le territoire à horizon 2017 

Définition Nombre de rendez-vous réalisés en accueil physique par les 
organismes du réseau 

Formule mathématique N/A 

Définitions des éléments   

Champ géographique France entière 

Risque couvert  Qualité de service 

Population couverte Tous publics reçus dans les accueils physiques des organismes du 
réseau d'Assurance Maladie 

Date d'arrêt du calcul   

Evénements déclencheurs du 
délai (bornes)   

Observation / Limites Déploiement de l'outil national de gestion de RDV (module 
MEDIALOG+) 

Unité % 

Périodicité de remontée Annuelle 

Date de mise à disposition A définir par le programme 1 

Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle N/A 

Valeur(s) cible(s) fin de COG N/A 

Mode d’alimentation MEDIALOG + 
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Libellé 
Taux de satisfaction des assurés sociaux sur les 
canaux de contacts (Accueil physique, 
téléphonique, courriers/courriels) 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 5 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une 
relation de qualité avec les usagers 

Référence fiche COG 

Fiche 5 -  Assurer un service de base performant et 
homogène sur l'ensemble du territoire 
Renforcer l'accessibilité et la qualité de service en 
accueil physique 

Type Indicateur de résultat 

Finalité 
S'assurer que le délai d'attente des usagers reçus 
dans les accueils physiques est raisonnable (délai 
maximum raisonnable estimé à 20 minutes) 

Définition Taux d'usagers reçus en moins de 20 minutes dans 
les accueils physiques 

Formule mathématique Délai d'attente avant traitement de la demande < 20 
minutes 

Définitions des éléments Le délai d'attente est calculé à partir de l'outil de 
gestion de file d'attente 

Champ géographique France entière 

Risque couvert  qualité de service 

Population couverte Tous publics reçus dans les accueils physiques des 
organismes du réseau d'Assurance Maladie 

Date d'arrêt du calcul suivi trimestriel 

Evénements déclencheurs du délai (bornes) Visite en accueil avec prise de ticket ou prise en 
charge niveau 1 si pas de gestion de ticket 

Observation / Limites 

Le déploiement de l'outil national de gestion de file 
d'attente est prévu courant 2015 (première version).  
Dans l'attente, cet indicateur est calculé de manière 
hétérogène. Un indicateur fiable sera disponible à 
partir de l'année 2016. 

Unité Pourcentage  

Valeur(s) cible intermédiaire annuelle 
2014: ND 
2015: ND 
2016: 85% 

Valeur(s) cible(s) fin de COG 85% 

Mode d’alimentation Outil national de gestion de file d'attente 
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Libellé  Développement du compte assuré  

COG 2014-2017 
N° identification COG  Fiche 6 
Domaine ou thème  Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec 

les usagers 
Référence fiche COG  Fiche 6 - Favoriser le canal le plus adapté 

Stratégie multicanal et service en ligne 
Type indicateur de résultat 
Finalité  Développer les relations dématérialisées entre l'Assurance Maladie et 

ses publics 
Définition  Nombre d'adhérents assurés au compte Ameli ayant accepté les 

conditions générales d'utilisations et dont le canal portail est ouvert 
Formule mathématique  Volume des adhérents assurés adhérents au compte Ameli, acceptant 

les conditions générales d'utilisation et dont le canal portail est ouvert 
Définitions des éléments  Assurés adhérents au compte 
Champ géographique  France métropolitaine et DOM-TOM 
Risque couvert    
Population couverte  Assurés et ayant-droits du Régime Général et des régime hébergés par 

le Portail assuré 
Date d'arrêt du calcul  Indicateur à un instant T donc au 31/12/N de 2014, 2015, 2016 et 2017 
Evénements déclencheurs du 
délai (bornes) 

Adhésion au compte assuré avec acceptation des conditions générales 
d'utilisation 

Observation / Limites    
Unité 

Il s'agit d'un volume 
Unité d'oeuvre : nombre d'adhérents assurés au compte Ameli 

Source  Nombre d'adhérents assurés au compte Ameli : Portail CEN 
Périodicité de remontée  Mensuel 
Date de mise à disposition  M+1 
Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle 

2014: 15 millions 
2015: 17 millions 
2016: 19 millions 

Valeur(s) cible(s) fin de COG  
2017: 21 millions 
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Libellé  Taux pénétration des téléservices - taux de demandes CEAM 
dématérialisées 

COG 2014-2017 
N° identification COG  Fiche 6 
Domaine ou thème  Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 

usagers 
Référence fiche COG  Fiche 6 - Favoriser le canal le plus adapté 

Stratégie multicanal et service en ligne 
Type indicateur de résultat 
Finalité  Développer les relations dématérialisées entre l'Assurance Maladie et ses 

publics 
Définition  Nombre de demandes de CEAM dématérialisées / Nombre de CEAM 

produites 
Formule mathématique  Numérateur : Nombre de demandes de CEAM dématérialisées : demandes 

de CEAM sur site internet et sur application smartphone + demandes de 
CEAM sur BMS + demandes de CEAM sur GAAM 
Dénominateur : Nombre de CEAM produites 

Définitions des éléments  
Ensemble des demandes de Carte Européenne d'Assurance Maladie 

Champ géographique  France métropolitaine et DOM-TOM 
Risque couvert    
Population couverte  

Assurés et ayant-droits du Régime Général éligibles à la CEAM 

Date d'arrêt du calcul  
Indicateur annuel cumulé donc 31/12/N de 2014, 2015, 2016 et 2017 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes) 

demandes de CEAM dématérialisées : demandes automatisées abouties de 
CEAM 
CEAM produites : production des CEAM 

Observation / Limites    
Unité  Il s'agit d'un taux en % 

Unités d'oeuvre  : 
Nbre de demandes de CEAM dématérialisées sur site internet  
Nbre de demandes de CEAM dématérialisées sur applications smartphone 
Nbre de demandes de CEAM dématérialisées sur BMS 
Nbre de demandes de CEAM dématérialisées sur GAAM 
Nbre de CEAM produites 

Source  Nbre de demandes de CEAM dématérialisées sur site internet : Portail CEN 
Nbre de demandes de CEAM dématérialisées sur applications smartphone : 
Portail CEN 
Nbre de demandes de CEAM dématérialisées sur BMS : outil national de 
statistiques BMS puis Portail CEN en cible 
Nbre de demandes de CEAM dématérialisées sur GAAM (outil de supervision 
des GAAM) 
Nbre de CEAM produites : données GIE SV 

Périodicité de remontée  Mensuel 
Date de mise à disposition  M+1 
Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle 

2014 : 61,75% 
2015 : 65% 
2016 : 70% 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 2017 : 75% 

  



 

163 

Libellé  Taux pénétratio n des téléservices - taux d'attestations 
d'indemnités journalières dématérialisées 

COG 2014-2017 
N° identification COG  Fiche 6 
Domaine ou thème  Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec 

les usagers 
Référence fiche COG  Fiche 6 - Favoriser le canal le plus adapté 

Stratégie multicanal et service en ligne 
Type indicateur de résultat 
Finalité  Développer les relations dématérialisées entre l'Assurance Maladie et 

ses publics 
Définition  Nombre d'attestations d'indemnités journalières dématérialisées / 

(Nombre d'attestations d'indemnités journalières dématérialisées + 
Nombre d'attestations d'indemnités journalières envoyées en papier) 

Formule mathématique  Numérateur : Nombre d'attestations d'indemnités journalières 
dématérialisées (attestations d'indemnités journalières sur site internet 
et sur applications smartphone + attestations d'indemnités journalières 
sur BMS + attestations d'indemnités journalières sur GAAM) 
Dénominateur : Nombre d'attestations d'indemnités journalières 
dématérialisées (attestations d'indemnités journalières sur site internet 
et sur applications smartphone + attestations d'indemnités journalières 
sur BMS + attestations d'indemnités journalières sur GAAM) + 
attestations d'indemnités journalières envoyées en papier 

Définitions des éléments  
Ensemble des relevés IJ 

Champ géographique  France métropolitaine et DOM-TOM 
Population couverte  Assurés et ayant-droits du Régime Général éligibles aux indemnités 

journalières 
Date d'arrêt du calcul  

Indicateur annuel cumulé donc 31/12/N de 2014, 2015, 2016 et 2017 

Evénements déclencheurs du 
délai (bornes) Attestations d'indemnités journalières dématérialisées : demandes 

automatisées abouties d'attestations d'indemnités journalières 
Attestations d'indemnités journalières papier : envois papier 
d'attestations d'indemnités journalières 

Unité  Il s'agit d'un taux en % 
Unités d'oeuvre  : 
Nbre d'attestations d'indemnités journalières dématérialisées sur site 
internet  
Nbre d'attestations d'indemnités journalières sur applications 
smartphone 
Nbre d'attestations d'indemnités journalières dématérialisées sur BMS 
Nbre d'attestations d'indemnités journalières dématérialisées sur 
GAAM 
Nbre d'attestations d'indemnités journalières envoyées en papier 

Source  Nbre d'attestations d'indemnités journalières dématérialisées sur site 
internet : Portail CEN 
Nbre  d'attestations d'indemnités journalières dématérialisées sur 
applications smartphone : Portail CEN 
Nbre  d'attestations d'indemnités journalières dématérialisées sur 
BMS  : outil national de statistiques BMS puis Portail CEN en cible 
Nbre  d'attestations d'indemnités journalières dématérialisées sur 
GAAM (outil de supervision des GAAM) 
Nbre  d'attestations d'indemnités journalières papier : ESOPE 

Périodicité de remontée  Mensuel 
Date de m ise à disposition  M+1 
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Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle 

2014 : 60% 
2015 : 65% 
2016 : 70% 

Valeur(s) cible(s) fin de COG  
2017 : 75% 
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Libellé  Taux pénétration des téléservices - taux d'attestations de 
droits dématérialisées 

COG 2014-2017 
N° identif ication COG  Fiche 6 
Domaine ou thème  Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité 

avec les usagers 
Référence fiche COG  Fiche 6 - Favoriser le canal le plus adapté 

Stratégie multicanal et service en ligne 
Type indicateur de résultat 
Finalité  Développer les relations dématérialisées entre l'Assurance 

Maladie et ses publics 
Définition  Nombre de demandes d'attestations de droits dématérialisées / 

(Nombre de demandes d'attestations de droits dématérialisées + 
Nombre de demandes d'attestations de droits envoyées en 
papier) 

Formule mathématique  Numérateur : Nombre d'attestations de droits dématérialisées 
(attestations de droits sur site internet et sur applications 
smartphone + attestations de droits sur BMS + attestations de 
droits sur GAAM) 
Dénominateur : Nombre d'attestations de droits dématérialisées 
(attestations de droits sur site internet et sur applications 
smartphone + attestations de droits sur BMS + attestations de 
droits sur GAAM) + attestations de droits envoyées en papier 

Définitions des éléments  
Ensemble des attestations de droits 

Champ géographique  France métropolitaine et DOM-TOM 
Population couverte  Assurés et ayant-droits du Régime Général éligibles à 

l'attestation de droits 
Date d'arrêt du calcul  Indicateur annuel cumulé donc 31/12/N de 2014, 2015, 2016 et 

2017 
Evénements déclencheurs du délai 
(bornes) 

Attestations de droits dématérialisées : demandes automatisées 
abouties d'attestations de droits 
Attestations de droits papier : envois papier d'attestations de 
droits 

Unité  Il s'agit d'un taux en % 
Unités d'oeuvre  : 
Nombre d'attestations de droits dématérialisées sur site internet  
Nombre d'attestations de droits dématérialisées sur applications 
smartphone 
Nombre d'attestations de droits dématérialisées sur BMS 
Nombre d'attestations de droits dématérialisées sur GAAM 
Nombre d'attestations de droits envoyées en papier 

Source  Nombre d'attestations de droits dématérialisées sur site internet : 
Portail CEN 
Nombre  d'attestations de droits dématérialisées sur applications 
smartphone : Portail CEN 
Nombre  d'attestations de droits dématérialisées sur BMS  : outil 
national de statistiques BMS puis Portail CEN en cible 
Nombre  d'attestations de droits dématérialisées sur GAAM (outil 
de supervision des GAAM) 
Nombre  d'attestations de droits papier : ESOPE 

Périodicité de remontée  Mensuel 
Date de mise à disposition  M+1 
Valeur(s) cible intermédiaire annuelle  2014 : 50% 

2015 : 53% 
2016 : 56% 
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Valeur(s) cible(s) fin de COG  
2017 : 60% 
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Libellé Nombre d'adhésions PRADO tous volets 

COG COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 7 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 
usagers 

Référence fiche COG Fiche n° 7 - Conforter l’offre de services intégrée de l’Assurance Maladie 

Type Indicateurs de résultat 

Acteurs CPAM et ELSM 

Finalité Mesurer le déploiement des volets du programme 

Définition Il s'agit du nombre de bénéficiaires éligibles ayant adhéré aux 
programmes PRADO tous volets confondus 

Formule mathématique   

Définitions des éléments   
Champ géographique France entière 

Risque couvert    

Population couverte indicateur de résultat 

Date d'arrêt du calcul 1er février n+1 
pour année n 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites   
Unité nombre d'adhérents 

Source Outil multivolets (OMV) 

Granularité annuelle 

Date de mise à disposition au 1er février de l'année n+1 pour l'année n 

Valeur(s) d'origine 
pas d'indicateurs COG précédente 
2013 : 138 000 adhésions pour PRADO maternité, 
920 adhésions pour PRADO orthopédie et 245 adhésions pour PRADO IC 

Valeur(s)  intermédiaire 
annuelle 2014 : 222 000 adhérents PRADO (mater+ ortho+IC+ BPCO) 

  2015 : 333 600 (mater+ ortho+IC+ BPCO) 

  2016 : 539 000 (mater+ ortho+IC+ BPCO) 

  2017 : 650 000 adhérents PRADO (tous volets) 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 2017 : 650 000 adhérents PRADO (tous volets) 

Mode d’alimentation Outil multivolets mis à disposition dans les organismes pour assurer le 
suivi des patients adhérents au PRADO 
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Libellé Taux de réhospitalisation des patients adhérents au x programmes 
PRADO IC 

COG COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 7 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 
usagers 

Référence fiche COG Fiche n° 7 - Conforter l’offre de services intégrée de l’Assurance Maladie 

Type Indicateur de résultat 

Acteurs CPAM et ELSM 

Finalité Mesurer l'impact médico-économique du programme PRADO IC  

Définition 
Il s'agit de mesurer pour les patients adhérents au programme PRADO IC  
l'efficacité du suivi mis en place par la baisse du taux de réhospîtalisations 
pour décompensation cardiaque  

Formule mathématique =nombre de réhospitalisation pour décompensation cardiaque des patients 
adhérents au PRADO IC/nombre total de patients adhérents au PRADO IC 

Définitions des éléments 

nombre de patients adhérents au PRADO ayant subi une réhopsitalisation 
pour décompensation cardiaque dans les 6 mois qui ont suivi leur adhésion 
au programme IC 
nombre  total de patients ayant adhéré au programme IC 

Champ géographique France entière 

Risque couvert    

Population couverte RG 

Date d'arrêt du calcul 1er novembre n+1 pour année n 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites   
Unité Point d'évolution 

Source PMSI et DCIR et OMV 

Granularité annuelle 

Date de mise à disposition dates mise à disposition des données PMSI 

Valeur(s) d'origine Taux de réhospistalisation de 33% pour décompensation cardiaque sur la 
cible dabs les 6 mois 

Valeur(s)  intermédiaire 
annuelle 2014 = 100 réhospitalisations évitées 

  2015 = 800 réhospitalisations évitées 

  2016= 2800 réhospitalisations évitées 

  2017=11 000 réhospitalisations évitées  

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 

2017 : baisse de 30% du nombre de réhospitalisations pour 

décompensation cardiaque par rapport à l'année 2011 
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Libellé Taux de réhospitalisation des patients adhérents au x programmes 
PRADO BPCO 

COG COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 7 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 
usagers 

Référence fiche COG Fiche n° 7 - Conforter l’offre de services intégrée de l’Assurance Maladie 

Type Indicateur de résultat 

Acteurs CPAM et ELSM 

Finalité Mesurer l'impact médico-économique du programme  PRADO BPCO 

Définition 
Il s'agit de mesurer pour les patients adhérents aux programmes PRADO 
BPCO l'efficacité du suivi mis en place par la baisse du taux de 
réhospitalisations pour exacerbation de BPCO 

Formule mathématique =nombre de réhospitalisation pour décompensation cardiaque des patients 
adhérents au PRADO IC/nombre total de patients adhérents au PRADO IC 

Définitions des éléments 

nombre de patients adhérents au PRADO ayant subi une réhopsitalisation 
pour décompensation de BPCO dans les 6 mois qui ont suivi leur adhésion 
au programme BPCO 
nombre  total de patients ayant adhéré au programme 

Champ géographique France entière 

Risque couvert    

Population couverte RG 

Date d'arrêt du calcul 1er novembre n+1 pour année n 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites   

Unité Point d'évolution 

Source PMSI et DCIR et OMV 

Granularité annuelle 

Date de mise à disposition dates mise à disposition des données PMSI 

Valeur(s) d'origine 43% des patients réhospitalisés pour toutes causes confondues dans les 6 
mois 

Valeur(s)  intermédiaire 
annuelle  2015 = nb de réhospit évitées = 145 

  2016 = 940 

  2017 =3400 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 2017 =3400 
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Libellé Taux de recours au SSR après intervention e n chirurgie orthopédique 

COG COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 7 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 
usagers 

Référence fiche COG Fiche n° 7 - Conforter l’offre de services intégrée de l’Assurance Maladie 

Type Indicateur de résultat 

Acteurs CPAM et ELSM 

Finalité 
Mesurer l'impact du programme PRADO dans l'orientation vers la ville des 
patients après intervention chirurgicale orthopédique  vs hospitalisation en 
SSR 

Définition Sur les interventions du champ du PRADO Orthopédie, mesurer la baisse 
du taux de recours au SSR (dans les établissements concernés) 

Formule mathématique   

Définitions des éléments   

Champ géographique France entière 

Risque couvert    

Population couverte RG 

Date d'arrêt du calcul 1er novembre n+1 pour année n 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites Articulation MSAP SSR et  
cible PRADO = 23 interventions et non l'ensemble du champ orthopédie 

Unité Point d'évolution 

Source OMV/PMSI MCO et SSR/DCIR 

Granularité annuelle 

Périodicité de remontée   

Date de mise à disposition dates mise à disposition des données PMSI 

Valeur(s) d'origine 45% de recours pour les 6 principales interventions 

Valeur(s)  intermédiaire 
annuelle 2014= 43% 

  2015=42% 

  2016=39% 

  2017= 36% 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG -20% du taux de recours SSR pour la hanche et le genou 
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Libellé DMS maternité accouchement par voie basse 

COG COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 7 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 
usagers 

Référence fiche COG Fiche n° 7 - Conforter l’offre de services intégrée de l’Assurance Maladie 

Type Indicateur de résultat 

Acteurs CPAM et ELSM 

Finalité Mesurer l'impact médico-économique du programme  PRADO maternité 

Définition 

Il s'agit de mesurer pour les patientes adhérents aux programmes PRADO 
maternité l'efficacité de la mise en place du PRADO par la diminution de la 
DMS France entière des femmes ayant adhéré au PRADO de 33% par 
rapport à la DMS des femmes ayant adhéré au PRADO en 2012 

Formule mathématique =DMS des patientes PRADO  

Définitions des éléments durée moyenne de séjour en maternité pour un accouchement par voie 
basse pour les femmes adhérant au PRADO 

Champ géographique France entière 

Risque couvert    

Population couverte IR pour maternité  

Date d'arrêt du calcul 1er novembre n+1 pour année n 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites   

Unité jours  

Source PMSI et OMV 

Granularité annuelle 

Date de mise à disposition dates mise à disposition des données PMSI 

Valeur(s) d'origine DMS accouchement normal OCDE 2011 : 3,0 jours. 
DMS femmes ayant adhéré au PRADO en 2012 : 3,98 jours 

Valeur(s)  intermédiaire 
annuelle 2014: 4,2 

  2015: 4,0 

  2016: 3,8 

  2017 : valeur cible 3,5 jours de DMS 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 2017 : valeur cible 3,5 jours de DMS 
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Libellé Nombre de patients adhérents à Sophia dont part des  nouveaux 
adhérents diabétiques en écarts aux soins 

COG COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 7 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 
usagers 

Référence fiche COG Fiche n° 7 - Conforter l’offre de services intégrée de l’Assurance Maladie 

Type Indicateurs de résultat 

Acteurs CPAM et ELSM 

Finalité Mesurer le déploiement  du programme 

Définition Il s'agit de mesurer pour les patients adhérents au programme sophia 

Formule mathématique = nombre de patients adhérents dont part des nouveaux adhérents 
diabétiques en écarts aux soins 

Définitions des éléments   

Champ géographique France entière 

Risque couvert  IR 

Population couverte   

Date d'arrêt du calcul 1er février n+1 pour année n 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites   
Unité nombre d'adhérents 

Source Outil sophia 

Granularité annuelle 

Date de mise à disposition au 1er février de l'année n+1 pour l'année n 

Valeur(s)  intermédiaire 
annuelle 

2014 : 610 000 adhérents sophia dont 30%  des nouveaux adhérents en 
écarts aux soins 

  2015 : 750 000 adhérents sophia dont 35%  des nouveaux adhérents en 
écarts aux soins 

  2016 : 1 000 000 adhérents sophia dont 40%  des nouveaux adhérents en 
écarts aux soins 

  2017 : 1 200 000 adhérents sophia dont 40%  des nouveaux adhérents en 
écarts aux soins 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 

2017 : 1 200 000 adhérents sophia dont 40%  des nouveaux adhérents en 
écarts aux soins 
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Libellé Nombre de patients adhérents à Santé active  

COG COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 7 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 
usagers 

Référence fiche COG Fiche n° 7 - Conforter l’offre de services intégrée de l’Assurance Maladie 
Type Indicateurs de résultat 

Acteurs CPAM et ELSM 

Finalité Mesurer le déploiement s du programme 

Définition Il s'agit de mesurer pour les patients adhérents au programme santé active 

Formule mathématique = nombre de patients adhérents  

Définitions des éléments   

Champ géographique France entière 

Risque couvert  RG  

Population couverte RG 

Date d'arrêt du calcul 1er février n+1 pour année n 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites   
Unité nombre d'adhérents 

Source Outil Santé Active 

Granularité annuelle 

Date de mise à disposition au 1er février de l'année n+1 pour l'année n 

Valeur(s)  intermédiaire 
annuelle 2014 : 500 000 adhérents à santé active 

  2015 : 800 000 adhérents à santé active 

  2015 : 1 400 000 adhérents à santé active 

  2017 : 2 000 000 adhérents à santé active 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 2017 : 2 000 000 adhérents à santé active 
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Libellé Nombre d'utilisateurs PS des Téléservices de l'Assurance Maladie 

COG 2014-2017 

Date mise à jour de 
l'indicateur COG 29-avr-14 

N° identification COG Fiche 8 

N° identification Bench    

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 
usagers 

Référence fiche COG Fiche 8 - Développer de nouveaux services pour les PS et les 
établissements 

Type Indicateur de suivi 

Acteurs Programme Calipso  

Finalité Connaître la montée en charge du nombre des PS utilisateurs du Service de 
Facturation Electronique Intégré  

Définition Il s'agit de comptabiliser l'ensemble les PS clients du service SEFI  pour les 
catégories Transporteurs Sanitaires, Taxis, et Biologistes, Médecins 

Formule mathématique Nombre absolu d'utilisateurs des téléservices SEFI 

Définitions des éléments 
Au-delà du nombre total, les indicateurs suivants seront aussi précisés : le 
nombre d'utilisateurs distincts du service SEFI pour chacune des catégories 
Transporteurs Sanitaires, Taxis, Biologistes, Médecins 

Champ géographique France entière 

Risque couvert  Risque maladie, maternité, AT. 

Population couverte PS libéraux, population régime général et régimes partenaires 

Date d'arrêt du calcul Fin d'année 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes) 1er janvier-31 décembre 

Observation / Limites   

Unité nombre de PS utilisateurs distincts 

Source Feuille de route du programme CALIPSO 

Granularité annuelle 

Périodicité de remontée annuelle 

Date de mise à disposition  M+3 suivant la fin de l'année considérée. Disponibilité +1 mois pour 
validation 

Valeur(s) d'origine Ouverture du service en 2014 pour la catégorie Transporteurs Sanitaires en 
présérie en T3 2014 

Renvoi à un indicateur de 
la précédente COG 

Poursuivre les actions engagées dans le cadre du "PROGRAMME N° 19 : 
DEVELOPPER LES FONCTIONNALITES DES PORTAILS ET 
RENDRE PLUS EFFICIENTE LA GESTION DES BASES ASSURES" 

  



 

175 

Libellé Taux de PS équipés ADR 
COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 8  

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 
usagers 

Référence fiche COG Fiche 8  - Développer de nouveaux services pour les professionnels et 
établissements de santé et renforcer leur promotion (action 9.2.2) 

Type indicateur de suivi 

Acteurs Département SESAM-Vitale 

Finalité Généralisation du service ADR afin de diminuer le taux de rejets pour les PS 
équipés en SV 

Définition Mesurer la part de PS équipés d'un logiciel proposant le service ADR  

Formule mathématique Nombre de PS  équipés ADR /nombre de PS total * 100 

Définitions des éléments   

Champ géographique France entière 

Risque couvert  Maladie, maternité, AT 

Population couverte PS équipés en SV 

Date d'arrêt du calcul Fin d'année 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites   

Unité % 

Source DSV 

Granularité mensuelle 

Périodicité de remontée mensuelle 

Date de mise à disposition  n+15j 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle 2016: 15% 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 45% 

Mode d’alimentation tableaux de bord 
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Libellé Taux de déploiement de SCOR par profession 

COG  2014-2017 

N° identification COG Fiche 8 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 
usagers 

Référence fiche COG Fiche 8  - Développer de nouveaux services pour les professionnels  
et établissements de santé et renforcer leur promotion 

Type Indicateur de résultat 

Finalité Suivi du dépoiement SCOR 

Définition Part du parc PS basculée dans le dispositif SCOR 

Formule mathématique   

Définitions des éléments   

Champ géographique National 

Risque couvert    

Population couverte PS prescrits 

Date d'arrêt du calcul 31-déc 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites   

Unité   

Source GIE SESAM-VITALE 

Périodicité de remontée Hebdomadaire 

Date de mise à disposition  24h 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle 

SCOR pharmacies : 70% en 2014, 95% en 2015, 97% en 2016 
SCOR MK généralisation : 30% en 2014, 50% en 2015, 75% en 2016 
SCOR infirmiers généralisation : 30% en 2014, 50% en 2015, 75% en 2016 
SCOR orthophonistes généralisation : 50% en 2015, 75% en 2016 
SCOR sages femmes généralisation : 50% en 2015, 75% en 2016 
SCOR orthoptistes généralisation : 50% en 2015, 75% en 2016 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 

SCOR pharmacies : 98% en 2017 
SCOR MK généralisation : 95% en 2017 
SCOR infirmiers généralisation : 95% en 2017 
SCOR orthophonistes généralisation : 95% en 2017 
SCOR sages femmes généralisation : 95% en 2017 
SCOR orthoptistes généralisation : 95% en 2017 
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Libellé Taux de dématérialisation annuel moyen des AAT 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 8 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 
usagers 

Référence fiche COG Fiche 8 - Développer de nouveaux services pour les professionnels  
et établissements de santé et renforcer leur promotion (Actions 9-5 et 9-6) 

Type indicateur de résultat 

Acteurs Programme Calipso  

Finalité 
le ROI des projets est fonction du taux de dématérialisation. Pour AAT il y a 
2 sources de retour sur investissement : l'efficience réseau et la maîtrise 
médicalisée (utilisation des fiches repères de durées d'arrêt). 

Définition Apprécier la substitution papier / télétransmission 

Formule mathématique Nombre d'AAT electroniques / nombre d'arrêt de travail total (papier + 
électroniques) 

Définitions des éléments 
On retiendra les mêmes champs pour le numérateur et le dénominateur : 
par exemple on exclut les avis d'arrêt de travail effectués par les 
prescripteurs en établissement. 

Champ géographique France entière 

Risque couvert  M+3 après le 31/12de l'année concernée délai minimum pour récupérer les 
données "papier" 

Population couverte Médecine libérale, population RG. 

Date d'arrêt du calcul Fin d'année 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes) 1er janvier-31 décembre 

Observation / Limites   

Unité Taux, pas d'unité 

Source Base AAT, comptage des documents papier 

Granularité annuelle 

Périodicité de remontée annuelle 

Date de mise à disposition M+4 suivant la fin de l'année considérée. Disponibilité +1 mois pour 
validation 

Valeur(s) d'origine 17,83%  (fin 2013) 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle 

Année 2014 : 30%  - Année 2015 : 40% -  Année 2016 : 50%  -  Année 
2017 : 60% 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 60% fin 2017 

Renvoi à un indicateur de 
la précédente COG Oui : nombre d’AAT en ligne/Nombre total d’AAT 

Pondération de l'indicateur Non 

Mode d’alimentation tableau de bord 
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Données de contexte 

L'intégration du téléservice AAT dans les logiciels des médecins libéraux 
représente un levier de son utilisation quotidienne, l'offre proposée par les 
éditeurs médecins et les modalités de déploiement (coût de l'offre) sont des 
facteurs discriminants de l'atteinte de cet objectif. 

  



 

179 

Libellé  
Taux de dématérialisation annuel moyen des PSE 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 8 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 
usagers 

Référence fiche COG Fiche 8  - Développer de nouveaux services pour les professionnels 
et établissements de santé et renforcer leur promotion (Actions 9-5 et 9-6) 

Type indicateur de résultat 

Acteurs Programme Calipso  

Finalité 
La dématérialisation du PSE permettra d'atteindre principalement des gains 
en efficience, et en logistique (gains en affranchissement, en archivage et en 
édition des formulaires). 

Définition Mesure de la montée en charge de la dématérialisation du PSE versus le 
nombre de protocoles traités en papier 

Formule mathématique Nombre de PSE électroniques / nombre de PSE  total (papiers + 
électroniques) 

Définitions des éléments 
On retiendra les mêmes champs pour le numérateur et le dénominateur : par 
exemple on exclut les protocoles de soins  effectués par les prescripteurs en 
établissement. 

Champ géographique France entière 

Risque couvert  M+3 après le 31/12de l'année concernée délai minimum pour récupérer les 
données "papier" 

Population couverte Médecine libérale, population RG. 

Date d'arrêt du calcul Fin d'année 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes) 1er janvier-31 décembre 

Unité Taux, pas d'unité 

Source Base des PSE, comptage des protocoles de soins papier 

Granularité annuelle 
Périodicité de remontée annuelle 

Date de mise à disposition M+4 suivant la fin de l'année considérée. Disponibilité +1 mois pour 
validation 

Valeur(s) d'origine 14%  (fin 2013) 

Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle 

Année 2014 : 30%  - Année 2015 : 40% -  Année 2016 : 50%  -  Année 2017 
: 60% 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 60% fin 2017 

Renvoi à un indicateur de la 
précédente COG 

Oui : nombre de PSE en ligne/Nombre total 
de Protocoles de soins) 

Mode d’alimentation tableau de bord 

Données de contexte 

L'intégration du téléservice PSE à venir dans les logiciels des médecins 
libéraux est attendue par les médecins. Le déploiement via le seul canal 
Espace pro requiert des efforts d'accompagnement continus par le réseau 
des CPAM. L'atteinte de l'objectif est possible si les éditeurs choisissent une 
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ergonomie adaptée aux habitudes métier des médecins. 
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Libellé Taux de dématérialisation annuel moyen des certific ats médicaux 
AT/MP 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 8 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 
usagers 

Référence fiche COG Fiche 8  - Développer de nouveaux services pour les professionnels  
et établissements de santé et renforcer leur promotion (Actions 9-5 et 9-6) 

Type indicateur de résultat 

Acteurs Programme Calipso  

Finalité 
La dématérialisation certificat médical AT/MP permettra d'atteindre 
principalement des gains en efficience, et en logistique (archivage et édition 
des formulaires). 

Définition Mesure de la montée en charge de la dématérialisation des certificats 
médicaux AT/MP versus le nombre de CM ATMP papier 

Formule mathématique Nombre de CM AT/MP électroniques / nombre de CM ATMP total (papiers + 
électroniques) 

Définitions des éléments 
On retiendra les mêmes champs pour le numérateur et le dénominateur : par 
exemple on exclut les CM AT/MP effectués par les prescripteurs en 
établissement. 

Champ géographique France entière 

Risque couvert  M+3 après le 31/12de l'année concernée délai minimum pour récupérer les 
données "papier" 

Population couverte Médecine libérale, population RG. 

Date d'arrêt du calcul Fin d'année 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes) 1er janvier-31 décembre 

Unité Taux, pas d'unité 

Source Base des CM ATMP, comptage des certificats ATMP papier 

Granularité annuelle 

Périodicité de remontée annuelle 

Date de mise à disposition M+4 suivant la fin de l'année considérée. Disponibilité +1 mois pour validation 

Valeur(s) d'origine Nouveau service 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle Année 2015 : 20% -  Année 2016 : 30%  -  Année 2017 : 40% 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 40% fin 2017 

Renvoi à un indicateur de 
la précédente COG Non 

Pondération de l'indicateur Non 
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Mode d’alimentation tableau de bord 

Données de contexte Ce nouveau téléservice sera offert selon les deux accès, en Espace pro et en 
mode intégré dans les logiciels. 
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Libellé 
Taux de dématérialisation annuel moyen des Déclarat ions médecin 
Traitant  

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 8 

Domaine ou thème 
Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 
usagers 

Référence fiche COG 
Fiche 8 - Développer de nouveaux services pour les professionnels 
et établissements de santé et renforcer leur promotion (Actions 9-5 et 9-6) 

Type indicateur de résultat 

Acteurs Programme Calipso  

Finalité 
La dématérialisation de la déclaration médecin traitant  permet d'atteindre 
principalement des gains en efficience, et en logistique (archivage et édition des 
formulaires). 

Définition 
Mesure de la montée en charge de la dématérialisation des déclarations 
médecins traitant  versus le nombre de déclarations  papier 

Formule mathématique 
Nombre de Déclarations Médecin traitant électroniques / nombre de 
Déclarations médecin traitant  total (papiers + électroniques) 

Définitions des éléments 
On retiendra les mêmes champs pour le numérateur et le dénominateur : par 
exemple on exclut les Déclarations médecin traitant effectués par les 
prescripteurs en établissement. 

Champ géographique France entière 

Risque couvert  
M+3 après le 31/12de l'année concernée délai minimum pour récupérer les 
données "papier" 

Population couverte Médecine libérale, population RG. 

Date d'arrêt du calcul Fin d'année 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes) 

1er janvier-31 décembre 

Unité Taux, pas d'unité 

Source 
Base des Déclarations Médecin traitant électroniques, comptage des certificats 
ATMP papier 

Granularité annuelle 

Périodicité de remontée annuelle 

Date de mise à disposition M+4 suivant la fin de l'année considérée. Disponibilité +1 mois pour validation 

Valeur(s) d'origine 35,00% 

Valeur(s) cible intermédiaire Année 2014 : 50%  -  Année 2015 : 60% -  Année 2016 : 80%  -  Année 2017 : 
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annuelle 85% 

Valeur(s) cible(s) fin de COG  85% fin 2017 

Mode d’alimentation tableau de bord 

Eléments de contexte 
La déclaration médecin traitant électronique s'accompagne d'une actualisation 
synchrone du référentiel assurés et permet un suivi au plus près du parcours de 
soin d'un assuré.   
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Libellé Satisfaction des professionnels de santé 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 8 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec 
les usagers 

Référence fiche COG Fiche 8 - Développer de nouveaux services pour les professionnels et 
établissements de santé et renforcer leur promotion  

Type Indicateur de suivi 

Acteurs PS 

Finalité Suivre l'évolution de la satisfaction des professionnels de santé 

Définition taux de satisfaction  (très satisfaits et assez satisfaits) des 
professionnels de santé inscrits au FNPS 

Formule mathématique % de répondants "très satisfait" et "assez satisfait" sur le total des 
répondants à l'enquête de satisfaction 

Définitions des éléments PS inscrits au FNPS 

Champ géographique cf ci-dessus 

Date d'arrêt du calcul annuel 

Observation / Limites Légitimité de l'échantillon si faible taux de répondants par rapport au 
nombre de questionnaires adressés 

Unité Pourcentage 

Source Enquête nationale de satisfaction 

Granularité trimestriel, semestriel et annuel 

Périodicité de remontée annuelle 

Date de mise à disposition 1er trimestre de l'année N+1 

Valeur(s) d'origine En 2013 : 87,3% 

Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle 

85% en 2014; 86% en 2015; 87% en 2016, 88% en 2017 

Valeur(s) cible(s) fin de COG 88% fin 2017 
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Libellé Equipement des établissements utilisateurs de CDRi 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 8  

Domaine ou thème 
Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 
usagers 

Référence fiche COG 
Fiche 8  - Développer de nouveaux services pour les professionnels 
et établissements de santé et renforcer leur promotion (Action 9.3.1) 

Type Indicateur de résultat 

Finalité Diminution du taux de rejet sur les "droits des assurés" 

Définition 
Composant intégré permettant l'appel automatique vers les bases de données 
de l'assurance maladie. 

Formule mathématique nombre d'établissements équipés  

Définitions des éléments   

Champ géographique France entière 

Risque couvert  maladie, maternité, AT/MP 

Population couverte Etablissement de santé (totalité= 800 établissements) 

Date d'arrêt du calcul Fin d'année 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes) 

1er janvier-31 décembre 

Observation / Limites   

Unité établissement de santé 

Granularité annuelle 

Périodicité de remontée annuelle 

Date de mise à disposition M+4 suivant la fin de l'année considérée. Disponibilité +1 mois pour validation 

Valeur(s) d'origine 0 (fin 2013) 

Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle 

Année 2014 : expérimentation.  Année 2015 : adaptation. Année 2016 : 160 
établissements .  

Valeur(s) cible(s) fin de COG  400 établissements  

Renvoi à un indicateur de la 
précédente COG 

non 
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Libellé Taux DSIJ 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 9 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 
usagers 

Référence fiche COG Fiche 9 - Organiser la dématérialisation des échanges avec les 
employeurs 

Type indicateur de résultat 

Finalité Développer les relations dématérialisées entre l'Assurance Maladie et ses 
publics 

Définition Taux de pénétration des attestations dématérialisées DSIJ 

Formule mathématique Nombre d'attestations DSIJ dématérialisées / Nombre d'attestations OD + 
d'attestations 1ères IJ + d'attestations mi-temps thérapeutiques + 
d'attestations de reprise de travail 

Définitions des éléments   

Champ géographique   

Risque couvert    

Population couverte   

Date d'arrêt du calcul   

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes) 

  

Unité % 

Source Critère 1 : CEN / DK 

Critère 2 : Siam Erasme régional 

Périodicité de remontée Mensuel 

Date de mise à disposition M+1 

Valeur(s) d'origine fin 2013: 63,62% 

Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle 

2014: 65,2% 
2015: 66,8% 
2016: 68,4% 
2017 : 70% 

Valeur(s) cible(s) fin de COG  70% fin 2017 
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Libellé Taux de satisfaction des employeurs 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 9 

Domaine ou thème Axe 2 - Assurer un service performant et une relation de qualité avec les 
usagers 

Référence fiche COG Fiche 9 - Organiser la dématérialisation des échanges avec les 
employeurs 

Type Indicateur de résultat 

Acteurs Employeurs 

Finalité Suivre l'évolution de la satisfaction des employeurs 

Définition taux de satisfaction  (très satisfaits et assez satisfaits) des employeurs 
(fichiers des carsat) 

Formule mathématique % de répondants "très satisfait" et "assez satisfait" sur le total des 
répondants à l'enquête de satisfaction 

Définitions des éléments Employeurs inscrits aux fichiers des carsat 

Champ géographique Employeurs inscrits aux fichiers des carsat 

Date d'arrêt du calcul annuel 

Observation / Limites Légitimité de l'échantillon si faible taux de répondants par rapport au 
nombre de questionnaires adressés 

Unité Pourcentage 

Source Enquête nationale de satisfaction 

Granularité trimestriel, semestriel et annuel 

Périodicité de remontée annuelle 

Date de mise à disposition 1er trimestre de l'année N+1 

Valeur(s) d'origine En 2013 : 86,2% 

Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle 

85% en 2014; 86% en 2015; 87% en 2016, 88% en 2017 

Valeur(s) cible(s) fin de COG 88% fin 2017 
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Libellé Participation de la population cible à la v accination antigrippale 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 10 

Domaine ou thème Axe 3 - Contribuer à la stratégie nationale de santé et à l'efficience du système 
de soins 

Référence fiche COG Fiche 10 - Favoriser le développement de la prévention 

Type Indicateur de résultat 

Acteurs CNAMTS (DIP/DSES) 

Finalité Enrayer le recul de la participation de la population cible à la vaccination 
antigrippale 

Définition Maintenir la couverture vaccinale à un taux au minimum égal à celui constaté en 
fin de COG précédente 

Formule mathématique 

    Nombre de personnes ayant bénéficié 
         des remboursements de vaccin 
------------------------------------ X 100 ≥ taux 2013 (48,9%) 
       Nombre de personnes invitées 

Définitions des éléments   

Champ géographique France métropolitaine 

Risque couvert AM 

Population couverte Ensemble des catégories cibles de population définies par le calendrier vaccinal 
: personnes de 65 ans et +, ALD + "extension" 

Date d'arrêt du calcul   

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes) 

Lancement de la campagne - fin d'observation : 2 mois après la fin de la 
campagne 

Source DCIR 

Granularité par CPAM 

Périodicité de remontée 1 fois 

Date de mise à disposition date de fin de campagne (31/01/n) + 3mois 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle 50% en 2014, 52% en 2015, 54% en 2016, 56% en 2017 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 56% en 2017 
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Libellé Participation de la population aux programmes de dé pistage des 
cancers du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 10 

Domaine ou thème Axe 3 - Contribuer à la stratégie nationale de santé et à l'efficience du 
système de soins 

Référence fiche COG Fiche 10 - Favoriser le développement de la prévention 

Type Indicateur de résultat 

Acteurs CNAMTS (DIP) 

Finalité Réduire la mortalité par cancer du sein, colorectal, col de l'utérus 

Définition 

*Augmentation du taux de participation de la populatoin cible de 1 point par 
an pour le sein. 
*5 points en 2015 pour le colorectal puis 1 point par an. 
*1 point/an pour le col de l'utérus en 2015, en 2016 et 2017 après 4 points 
en  2014 

Formule mathématique 

Dépistage du cancer du sein : 
Numérateur : Nombre de femmes de 50 à 74 ans ayant eu au moins une 
mammorgraphie DO ou DI sur les 24 derniers mois (RG hors SLM) 
Dénominateur : population cible (femmes de 50 à 74 ans)  (RNIAM) 
 
Dépistage du cancer colorectal : 
Numérateur : Nombre de tests (tous régimes) 
Dénominateur : population cible (personnes de 50 à 74 ans) (INSEE) 
 
Dépistage du cancer du col de l'utérus : 
Numérateur : Nombre de femmes de 25 à 65 ans ayant eu au moins un 
frottis sur les 3 dernières années (RG hors SLM) 
Dénominateur : population cible (femmes de 25 à 65 ans ) (RNIAM) 

Champ géographique France entière 

Risque couvert AM 

Population couverte RG hors SLM 

Date d'arrêt du calcul Année N+3 mois 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes) année civile 

Source DCIR 

Granularité par CPAM 
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Périodicité de remontée trimestrielle 

Date de mise à disposition 31/12/ N+3 mois 

Valeur(s) d'origine 

Au 31/12/2013 : 
- 62,4 % pour dépistage du cancer du sein 
- 31,1 % pour dépistage du cancer colorectal  
- 57,2 % pour dépistage du cancer du col de l'utérus 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle 

DO cancer sein : 
- fin 2014 : 63,4 % 
- fin 2015 : 64,4 % 
- fin 2016 : 65,4 % 
- fin 2017 : 66,4 % 
 
Cancer colorectal : 
- fin 2014 : pas d'objectif 
- fin 2015 : + 5 points/2014 
- fin 2016 : +1 pt/2015 
- fin 2017 : +1pt/2016 
 
Cancer du col de l'utérus :  
- fin 2014 : 60 % 
- fin 2015 : 61 % 
- fin 2016 : 62 % 
- fin 2017 : 63 % 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 

DO cancer sein : fin 2017 : 66,4 % 
 
Cancer colorectal : fin 2017 : +1pt/2016 
 
Cancer du col de l'utérus : fin 2017 : 63 % 
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Libellé Pourcentage de population éloignée du système de sa nté dans 
les bénéficiaires d'un EPS 

COG COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 10 

Domaine ou thème Axe 3 - Contribuer à la stratégie nationale de santé et à l'efficience du 
système de soins 

Référence fiche COG Fiche 10 - Favoriser le développement de la prévention 

Type Indicateur de suivi 

Finalité Permettre aux populations précaires d'accèder plus précocement aux 
soins utiles et à la prévention en bénéficiant d'un EPS 

Définition 
Maintenir à + de 50% le taux de population "précaires" (score Epices 
> à 30 pour les + de 16ans ; "art 2" pour les - de 16ans) fréquentant 
les CES du régime général 

Formule mathématique   

Définitions des éléments Précarité définie par score Epices > à 30 pour les + de 16ans ; "art 2" 
pour les - de 16ans 

Champ géographique Ensemble des CES 

Risque couvert AM 

Population couverte Régime général 

Date d'arrêt du calcul Année civile 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites   

Unité   

Source Système d'informations des CES (SAGES) 

Granularité Par CES 

Périodicité de remontée Trimestrielle 

Date de mise à disposition Fin du trimestre + 1 mois. Cumul annuel  

Valeur(s) d'origine 31/12/n + 3 mois 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle > 50% hors Constances fin 2013 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG > 50% 

 

  



 

193 

Libellé Sensibilisation et accompagnement vers le bilan et les soins 
dentaires nécessaires des enfants de 6 ans en ZEP 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 10 

Domaine ou thème Axe 3 - Contribuer à la stratégie nationale de santé et à l'efficience du 
système de soins 

Référence fiche COG Fiche 10 - Favoriser le développement de la prévention 

Type indicateur de suivi 

Finalité Améliorer la santé bucco-dentaire des enfants en situation défavorisée 

Définition Mener des actions d'incitation et d'accompagnement personnalisé dans 
plus de 1 000 classes de CP en ZEP/an 

Formule mathématique Nombre de classes sensibilisées 

Champ géographique France entière 

Risque couvert  AM 

Population couverte Enfants scolarisés en CP ZEP 

Date d'arrêt du calcul 28/02/n+1 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes) Année scolaire 

Source CPAM 

Granularité CPAM 

Périodicité de remontée 1 fois/an 

Date de mise à disposition 28/02/n+1   +   1 mois 

Valeur(s) d'origine ≈ 1 100 en 2013 (objectif 1 000) 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle 

1 100 en 2014 
1 200 en 2015 
1 300 en 2016 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 1 400 classes 
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Libellé Nombre de patients suivis par un médecin traitant e xerçant dans 
une équipe pluriprofessionnelle 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 11 

Domaine ou thème Axe 3 - Contribuer à la stratégie nationale de santé et à l'efficience du 
système de soins 

Référence fiche COG Fiche 11 - Favoriser l'organisation des soins de proximité 

Finalité Développer l'organisation des soins en structures pluri 
professionnelles mono ou multi sites et centres de santé polyvalents 

Définition 
Somme pour tous les médecins exerçant dans une structure 
MSP/PDS/CDS du nombre de patients les ayant désigné comme 
médecin traitant au 31/12 de l'année N-1 

Formule mathématique   

Définitions des éléments 

Patientèle médecin traitant  
Structures pluri professionnelles de type SISA: maison de santé 
pluriprofessionnelle (MSP), pôles de santé  (PDS), Centres de santé 
polyvalents (CDS) 

Champ géographique National 

Risque couvert  tous risques 

Population couverte France entière tous régimes 

Date d'arrêt du calcul   

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites Pour les CDS , la patientèle MT est celle du centre de santé 

Unité   

Source BDO +Système d'information ad hoc 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle  Indicateur de suivi 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG  Indicateur de suivi 
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Libellé Nombre de médecins / nombre d’auxiliaires médicaux exerçant 
dans les équipes pluriprofessionnelles 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 11 

Domaine ou thème Axe 3 - Contribuer à la stratégie nationale de santé et à l'efficience 
du système de soins 

Référence fiche COG Fiche 11 - Favoriser l'organisation des soins de proximité 

Type Indicateur de suivi 

Finalité Développer l'organisation des soins en structures pluri 
professionnelles mono ou multi sites et centres de santé polyvalents 

Définition 

Somme pour toutes les structures MSP/PDS/CDS des médecins et 
auxiliaires médicaux (infirmières, MK, orthophonistes, orthoptistes, 
pédicures podologues) associés de la structure pour les structures 
libérales/salariés du centre de santé pour les CDS 

Formule mathématique   

Définitions des éléments 

Nombre d'associés des MSP/PDS 
Nombre de médecins et auxiliaires salariés des CDS 
Structures pluri professionnelles de type SISA: maison de santé 
pluriprofessionnelle (MSP), pôles de santé  (PDS), Centres de santé 
polyvalents (CDS) 

Champ géographique National 

Risque couvert  tous risques 

Population couverte France entière tous régimes 

Date d'arrêt du calcul   

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites 
Pour les médecins , un lien est techniquement possible entre RPPS 
et FINESS de la structure, pour les auxiliaires ce n'est pas le cas et 
cela nécessitera un recueil ad hoc avec risque de moindre fiabilité 

Unité   

Source BDO +Système d'information ad hoc 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle  Indicateur de suivi 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG  Indicateur de suivi 
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Libellé Nombre d'équipes professionnelles avec méde cins 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 11 

Domaine ou thème Axe 3 - Contribuer à la stratégie nationale de santé et à l'efficience du 
système de soins 

Référence fiche COG Fiche 11 - Favoriser l'organisation des soins de proximité 

Type Indicateur de suivi 

Finalité Développer l'organisation des soins en structures pluri professionnelles 
mono ou multi sites et centres de santé polyvalents 

Définition Nombre de structures MSP+PDS/CDS installées  

Formule mathématique   

Définitions des éléments 
Structures pluri professionnelles de type SISA: maison de santé 
pluriprofessionnelle (MSP), pôles de santé  (PDS), Centres de santé 
polyvalents (CDS) 

Champ géographique National 

Risque couvert  tous risques 

Population couverte France entière  tous régimes 

Date d'arrêt du calcul   

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites   

Unité   

Source ARS/CPAM 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle  

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG  

Valeur cible moyenne   
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Libellé 5 gestes supplémentaires ajoutés en moyenne par an à la liste Mise 
sous accord préalable pour la chirurgie ambulatoire  (MSAP CA) 

COG Assurance Maladie 2014/2017 

N° identification COG Fiche 12 

Domaine ou thème Axe 3 - Contribuer à la stratégie nationale de santé et à l'efficience du 
système de soins 

Référence fiche COG Fiche 12 - Promouvoir le développement et la mise en œuvre de 
référentiels des bonnes pratiques médicales et pararamédicales 

Type Indicateur de résultat 

Acteurs Cnamts 

Finalité Favoriser le développement de la chirurgie ambulatoire 

Définition Nombre de gestes de la liste Mise sous accord préalable (MSAP) 
chirurgie ambulatoire (CA) établie chaque année par la Cnamts 

Formule mathématique N Année n-1 +5 

Définitions des éléments Chaque geste inscrit sur la liste comprend une série d'actes de la 
classification commune des actes médicaux en rapport 

Champ géographique   

Risque couvert    

Population couverte   

Date d'arrêt du calcul au 31/12 de l'année N-1 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites Le retrait éventuel de la liste de certains gestes ne remet pas en 
question le calcul basé sur le rajout annuel de 5 gestes 

Unité nombre entier 

Source CNAMTS/DDGOS 

Granularité Annuelle 

Date de mise à disposition 1° mois année N 

Valeur(s) d'origine 43 gestes en 2014 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 58 gestes en 2017 

Valeur cible moyenne 5 gestes par an 
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Libellé  Nombre de MSAP par an (distinguer CA, SSR, autres)  

COG Assurance Maladie 2014/2017 

N° identification COG  Fiche 12 

Domaine ou thème  Axe 3 - Contribuer à la stratégie nationale de santé et à l'efficience du 
système de soins 

Référence fiche COG  Fiche 12 - Promouvoir le développement et la mise en œuvre de 
référentiels des bonnes pratiques médicales et praramédicales 

Type Indicateur de suivi 

Acteurs  Cnamts+réseau 

Finalité  Favoriser la pertinence des soins 

Définition  Nombre d'établissements mis  
sous accord préalable chaque année dans le cadre de la procédure 
Mise sous accord préalable (MSAP) Actuellement 3 procédures : 
MSAP chirurgie ambulatoire CA, MSAP hors chirurgie ambulatoire CA, 
MSAP Soins de suite et rééducation SSR 

Formule mathématique  Nbre d'établissements MSAP année n 
Définitions des éléments  Ce nombre est le total des établissements  

mis sous accord préalable quelle que soit la procédure retenue (MSAP 
CA, hors CA SSR). Un même établissement peut être compté 
plusieurs fois car les procédures sont différentes. 

Champ géographique    

Risque couvert    

Population couverte    

Date d'arrêt du calcul  31/12 année N 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes) 

  

Observation / Limites    

Unité  nombre entier 

Source  CNAMTS 

Granularité  Annuelle 

Périodicité de remontée    

Date de mise à disposition  4° mois année N+1 

Valeur(s) d'origine  350 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle 

MSAP CA : 150 en 2014, 200 en 2015 2016 et 2017 

MSAP SSR : 150 de 2014 à 2017 

MSAP hors CA : 50 en 2014 et 2015, 75 en 2016 et 2017 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 

MSAP CA : 200 en 2017 

MSAP SSR  : 150 en 2017 

MSAP hors CA : 75 en 2017 
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Libellé  % des arrêts respectant les seuils préconisés par  les fiches 
repères pour les motifs en suite d'intervention chi rurgicale 

COG Assurance Maladie 2014/2017 

N° identification COG  Fiche 12 

Domaine ou thème  Axe 3 - Contribuer à la stratégie nationale de santé et à l'efficience du 
système de soins 

Référenc e fiche COG  Fiche 12 - Promouvoir le développement et la mise en œuvre de 
référentiels des bonnes pratiques médicales et paramédicales 

Type Indicateur de suivi 

Acteurs  Cnamts+réseau 

Finalité  Favoriser le respect des référentiels 

Définition  Pourcentage des arrêts respectant les seuils préconisés par les fiches 
repères pour les motifs en suite d'intervention chirurgicale 

Formule mathématique  Nombre d'arrêts couverts par les fiches dont la durée est inférieure à la 
durée maximale préconisée par les fiches repères / Nombre total 
d'arrêts en lien avec les fiches repères en suite d'intervention 

Définitions des éléments  Le nombre d'arrêts respectant les référentiels sera calculé à partir des 
systèmes d'informations de la CNAMTS avec deux limites : 
l'identification du motif médical d'arrêt et l'impossibilité de recueillir la 
typologie de l'emploi. 

Champ géographique  France entière 

Risque couvert  Risque maladie et AT-MP confondus 

Population couverte  - Patients ciblés : Patients du RG hors SLM ayant subi une intervention 
chirurgicale 
- PS concernés : Ensemble des PS susceptibles de prescrire des IJ en 
suite d'intervention chirurgicale 

Date d'arrêt du calcul  31/12 année N 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes) 

  

Observation / Limites    

Unité  Pourcentage   

Source  CNAMTS/DDGOS 

Granularité  Annuelle 

Date de mise à disposition  3ème mois année N+1 

Valeur(s) d'origine   

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 

 

Valeur cible moyenne   
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Libellé Taux de respect de l'ONDAM 

COG 2014-2017 

Date mise à jour de 
l'indicateur COG juil-14 

N° identification COG Fiche 13 

N° identification Bench   

Domaine ou thème Axe 3 - Contribuer à la stratégie nationale de santé et à 
l'efficience du système de soins 

Référence fiche COG Fiche 13 - Conforter la gestion du risque et l'efficience du 
système de soins 

Type indicateur de résultat 

Acteurs CNAMTS - DSES 

Finalité Maîtriser les dépenses d'assurance maladie 

Définition Taux d'évolution des dépenses d'assurance maladie 

Formule mathématique   

Définitions des éléments   

Champ géographique France Entière 

Risque couvert    

Population couverte Population résidente en France et soins des français à l'étranger 

Date d'arrêt du calcul   

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes)   

Observation / Limites   

Unité % 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle 

2014 : 2,4% 
2015 : 2,1% 
2016 : 2% 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 1,9% 
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Libellé Progression de 10 points des résultats de la Rosp d es médecins 
traitants 

COG Assurance Maladie 2014/2017 

N° identification COG Fiche 13 

Domaine ou thème Axe 3 - Contribuer à la stratégie nationale de santé et à l'efficience du 
système de soins 

Référence fiche COG  Fiche 13 - Conforter la gestion du risque et l'efficience du système de soins 
Type Indicateur de résultat 

Acteurs Cnamts 

Finalité Mesurer la progression des résultats de la Rosp Médecin traitant 

Définition Sur le champ des médecins traitants (Généralistes et MEP), calcul du taux 
de réalisation de la rosp. 

Formule mathématique 

Taux de réalisation rosp = rémunération versée aux médecins traitants 
année N / rémunération potentielle maximum. 
Rémunération potentielle maximum = rémunération qui aurait été versée si 
les médecins avaient atteint 100% des objectifs de la Rosp. 

Définitions des éléments 
-Champ : PS médecins traitants (Généralistes et MEP). 
- indicateurs retenus : tous les indicateurs de la Rosp MT (indicateurs 
cliniques et indicateurs du bloc orga). 

Champ géographique France entière 

Risque couvert  sans objet 

Population couverte   

Date d'arrêt du calcul 31/12 année N 

Evénements déclencheurs du 
délai (bornes) Paiement de la Rosp 

Observation / Limites   

Unité Pourcentage 

Source CNAMTS/Dses 

Granularité Annuelle 

Périodicité de remontée Annuelle 

Date de mise à disposition 2ème trimestre année N+1 

Valeur(s) d'origine 59,7% (correspondant à la rémunération MT versée en avril 2014 au titre 
de la Rosp de l'année 2013). 

Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle 

-rosp 2014 : 63,7% 
- rosp 2015 : 65,7% 
- rosp 2016 : 67,7% 
- rosp 2017 : 69,7% 

Valeur(s) cible(s) fin de COG 69,70% 

Mode d’alimentation DDSI : rémunération versée - DSES : calcul de la rémunération maximum  
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Libellé Nombre de PS libéraux contactés et Nombre d'établis sements 
contactés dans les établissements de santé (y compr is EHPAD) 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 13 

Domaine ou thème Axe 3 - Contribuer à la stratégie nationale de santé et à l'efficience du 
système de soins 

Référence fiche COG Fiche 13 - Conforter la gestion du risque et l'efficience du système de 
soins 

Type indicateur de suivi 

Finalité Mesurer l'accompagnement des professionnels de santé libéraux  et des 
établissements de santé en matière de gestion du risque et de service 

Définition   

Formule mathématique   

Définitions des éléments 

Ensemble des professionnels de santé libéraux contactés : 
- par les DAM en face à face (quel que soit le motif de contact) et par 
tous les canaux existants uniquement pour le motif de contact 
"Espacepro-saisie", 
- par les praticiens conseils en face à face et par téléphone sortant (quel 
que soit le motif de contact) 
- par les CIS en face à face  (quel que soit le motif de contact) et par 
téléphone sortant uniquement pour le motif "prise en main à distance" 
 
Ensemble des établissements de santé (y compris EHPAD) contactés en 
face à face par les DAM, les praticiens conseils et les CIS.  

Champ géographique   

Risque couvert    

Population couverte Ensemble des professionnels de santé libéraux 
Ensemble des établissements de santé (y compris EHPAD) 

Date d'arrêt du calcul   

Evénements déclencheurs du 
délai (bornes)   

Observation / Limites   

Unité nombre entier  

Source GDR-PS ; requêtes QUID D0P_01, DOP_12, D0P_24 

Périodicité de remontée Mensuel 

Date de mise à disposition M+1 

Valeur(s) d'origine   

Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle 

2014 : 510 000 
2015 : 510 000 
2016 : 510 000 
2017 : 510 000 

Valeur(s) cible(s) fin de COG  510 000 
Renvoi à un indicateur de la 
précédente COG 

Nb de contacts avec les professionnels de santé (objectifs de 500 000 fin 
2013) 
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Libellé  Nombre de CAQOS signés  

COG Assurance Maladie 2014/2017 

N° identification COG  Fiche 13 

Domaine ou thème  Axe 3 - Contribuer à la stratégie nationale de santé et à l'efficience du 
système de soins 

Référence fiche COG  Fiche 13 - Conforter la gestion du risque et l'efficience du système de 
soins 

Type Indicateur de suivi 

Acteurs  CNAMTS 

Finalité  Poursuivre les actions auprès des établissements de santé, en 
concertation avec les ARS, afin de favoriser la qualité et l'efficience 
des soins dans les établissements de santé.  
Contractualiser avec les établissements de santé pour infléchir les 
dépenses résultant des prescriptions médicales effectuées par les 
établissements de santé mais exécutées sur l’enveloppe des soins de 
ville.  

Définition  Nombre de CAQOS (Contrat d'amélioration de la qualité et de 
l’organisation des soins) Transport, PHMEV ou autres thèmes signés 
entre les établissements de santé, l'ARS et la CPAM dans le ressort 
desquels l'établissement à son siège.  

Formule mathématique  Nombre de CAQOS signés 

Champ géographique  France entière (y compris DOM) 

Population couverte  Tous les établissements de santé 

Date d'arrêt du calcul  30/06 de l'année N pour transport 
31/12 de l'année N pour PHMEV 

Unité  Nombre 

Source  Remontée du nombre de CAQOS signés par l'intermédiaire des 
DCGDR en septembre de l'année N pour transport, au 1er semestre 
de l'année N+1 pour PHMEV 

Granularité  Annuelle 

Périodicité de remontée  Annuelle 

Date de mise à disposition  Septembre de l'année N pour transport et 1er semestre de l'année 
N+1 pour PHMEV 

Valeur(s) d'origine  218 signataires en 2013 Transport 
147 signataires en 2013 PHMEV 
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Libellé Taux global des génériques (hors paracetamo l) 

COG Assurance Maladie 2014/2017 

N° identification COG Fiche 13 

Domaine ou thème Axe 3 - Contribuer à la stratégie nationale de santé et à l'efficience du 
système de soins 

Référence fiche COG Fiche 13 - Conforter la gestion du risque et l'efficience du système de 
soins 

Type Indicateur de suivi 

Acteurs CNAMTS 

Finalité 
Développer l'utilisation des génériques. 
L’indicateur permettant de rendre compte de la place des génériques 
dans le marché global des médicaments. 

Définition 

Le taux global des génériques est la part des génériques dans le 
marché des médicaments .  
Il est calculé en rapportant les ventes de médicaments génériques en 
volume (nombre de boîtes) aux ventes global des médicaments 
délivrés en officine de ville (hors volume du paracetamol).   
 
Précisions méthodologiques : les calculs relatifs à ces indicateurs sont 
réalisés par la CNAMTS sur des données du régime général, de 
France métropolitaine, hors sections locales mutualistes.  

Formule mathématique 

Somme du nombre de boîtes de génériques remboursées tous 
prescripteurs /Somme du nombre  total de boîtes de médicaments 
(hors volume du paracétamol) remboursées quel que soit le 
prescripteur.  

Champ géographique France entière (y compris DOM) 

Population couverte Tous bénéficiaires Tous régimes 

Date d'arrêt du calcul 31/12 de l'Année N 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes) Sans objet 

Unité  taux  "0,00%" 

Source DCIR 

Granularité semestrielle  

Périodicité de remontée semestrielle  

Date de mise à disposition 15 février de l'année N+1 

Valeur(s) d'origine 33% 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 40% 
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Libellé Taux de pénétration des génériques 

COG Assurance Maladie 2014/2017 

N° identification COG Fiche 13 

Domaine ou thème Axe 3 - Contribuer à la stratégie nationale de santé et à l'efficience du 
système de soins 

Référence fiche COG Fiche 13 - Conforter la gestion du risque et l'efficience du système de 
soins 

Type Indicateur de résultat 
Acteurs  CNAMTS 

Finalité 

Développer l'utilisation des génériques. 
Mesurer le taux de pénétration des génériques, l’indicateur permettant 
de rendre compte de la place des génériques dans leur marché 
potentiel, les génériques n’ayant lieu d’être que si le brevet de la 
molécule a expiré. 

Définition 

Le taux de pénétration des génériques est la part des génériques dans 
le répertoire.  
Il est calculé en rapportant les ventes de médicaments génériques en 
volume (nombre de boîtes) aux ventes du répertoire.   
Il est également courant d’apprécier le taux de pénétration des 
génériques dans le marché global, en rapportant les ventes de 
médicaments génériques aux ventes totales du marché, pour estimer 
l’importance des génériques dans le marché total (cf. dernière ligne du 
tableau).  
Précisions méthodologiques : les calculs relatifs à ces indicateurs sont 
réalisés par la CNAMTS sur des données du régime général, de France 
métropolitaine, hors sections locales mutualistes.  

Formule mathématique 

Somme du nombre de boîtes de génériques remboursées tous 
prescripteurs hors médicaments sous tarif forfaitaire de responsabilité 
/Somme du nombre  de boîtes de médicaments remboursées tous 
prescripteurs appartenant au répertoire des génériques, hors 
médicaments sous tarif forfaitaire de responsabilité  

Champ géographique France entière (y compris DOM) 

Population couverte Tous bénéficiaires Tous régimes 

Date d'arrêt du calcul 31/12 de l'Année N 

Evénements déclencheurs 
du délai (bornes) Sans objet 

Unité taux  "0,00%" 

Source DCIR 

Granularité mensuelle  

Périodicité de remontée mensuelle  

Date de mise à disposition 15 février de l'année N+1 

Valeur(s) d'origine 82,24% 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle 85% 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 85% 
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Libellé Montants des préjudices détectés et stoppés   

COG CNAMTS 2014-2017 

Date mise à jour de l'indicateur COG 05/05/2014 

N° identification COG Fiche 15 

Domaine ou thème Lutte contre la fraude 

Référence fiche COG Fiche 15 

Type indicateur de résultat 

Acteurs CNAMTS, Organismes locaux d'Assurance Maladie, Service du 
Contrôle médical 

Finalité 

Inciter la CNAMTS, les organismes locaux d'Assurance Maladie 
et le Service du Contrôle médical à mettre en œuvre les 
moyens de détection et d'investigation appropriés permettant 
d'identifier le maximum de cas de fraudes 

Définition 

Somme du montant des préjudices déctectés par l'Assurance 
Maladie au cours de l'année, liés à des activités frauduleuses, 
fautives ou abusives et faisant l'objet d'une action de la part de 
l'Assurance Maladie (procédure ordinale, pénale, 
conventionnelle, récupération d'indu…) 

Formule mathématique Somme des préjudices détectés et stoppés liés à des activités 
frauduleuses, fautives ou abusives 

Définitions des éléments   

Champ géographique   

Risque couvert    

Population couverte   

Date d'arrêt du calcul 31 décembre de chaque année 

Evénements déclencheurs du délai 
(bornes)   

Observation / Limites   

Unité M€ 

Source CNAMTS-DACCRF 
Intranet puis OG3S 

Granularité annuel 

Date de mise à disposition 15 avril N+1 

Valeur(s) d'origine 167,1 

Valeur(s) cible intermédiaire annuelle 
160 (en 2014) 
210 (en 2015) 
220 (en 2016) 

Valeur(s) cible(s) fin de COG 220M€ 

Renvoi à un indicateur de la 
précédente COG Montant des fraudes détectées et stoppées 

Pondération de l'indicateur 50% 

Mode d’alimentation Consolidation de données déclaratives des organismes 
remontées via l'intranet ou OG3S 
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Libellé Nombre de suites contentieuses engagées par l'Assur ance 
Maladie   

COG CNAMTS 2014-2017 

Date mise à jour de l'indicateur COG 05/05/2014 

N° identification COG Fiche 15 

Domaine ou thème Lutte contre la fraude 

Référence fiche COG Fiche 15 

Type indicateur de résultat 

Acteurs CNAMTS, Organismes locaux d'Assurance Maladie, Service du 
Contrôle médical 

Finalité 

Inciter les organismes locaux d'Assurance Maladie et le Service 
du Contrôle médical à mettre en œuvre les suites contentieuses 
appropriés permettant de sanctionner les activités frauduleuses 
et fautives détectées 

Définition Nombre de suites contentieuses engagées ou proposées (pour 
les sanctions financières T2A) par l'Assurance Maladie   

Formule mathématique Somme du nombre de suites contentieuses engagées  

Définitions des éléments 

Suites contentieuses engagées = pénalités financières et 
avertissements de l'art.L.162-1-14 CSS notifiés, sanctions 
financières T2A proposées, sanctions conventionnelles 
prononcées, dépôts de plainte pénale, signalements article 40, 
saisines du Conseil de l’Ordre déposées 

Champ géographique   

Risque couvert    

Population couverte   

Date d'arrêt du calcul 31 décembre de chaque année 

Evénements déclencheurs du délai 
(bornes)   

Observation / Limites   

Unité unités 

Source CNAMTS-DACCRF 
Intranet puis OG3S 

Granularité annuel 

Date de mise à disposition 15 avril N+1 

Valeur(s) d'origine 3 765 (en 2012) 

Valeur(s) cible intermédiaire annuelle 
4 000 (en 2014) 
4 150 (en 2015) 
4 300 (en 2016) 

Valeur(s) cible(s) fin de COG 4 500 

Renvoi à un indicateur de la 
précédente COG Nombre de pénalités, sanctions et retenues financières 

Pondération de l'indicateur 30% 

Mode d’alimentation Consolidation de données déclaratives des organismes 
remontées via l'intranet ou OG3S 
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Libellé Taux de recouvrement des indus frauduleux 

COG CNAMTS 2014-2017 

N° identification COG Fiche 15 

Domaine ou thème Lutte contre la fraude 

Référence fiche COG Fiche 15 

Type indicateur de résultat 

Acteurs CNAMTS, Organismes locaux d'Assurance Maladie, Service du 
Contrôle médical 

Finalité 
Garantir la bonne mise en œuvre des procédures de 
recouvrement des indus frauduleux pour en assurer une 
récupération maximale 

Définition Taux de recouvrement des indus frauduleux  

Formule mathématique   

Définitions des éléments   

Champ géographique   

Risque couvert    

Population couverte   

Date d'arrêt du calcul 31 décembre de chaque année 

Evénements déclencheurs du délai 
(bornes)   

Observation / Limites   

Unité % 

Source CNAMTS-DDFC 
base DETTES ET Base MIRIADE 

Granularité annuel 

Date de mise à disposition 16 avril N+1 

Valeur(s) cible intermédiaire annuelle Evaluation des valeurs cibles 2015/2016/2017 à partir des 
travaux menés sur l'indicateur en 2014 

Valeur(s) cible(s) fin de COG Evaluation de la valeur cible 2017 à partir des travaux menés 
sur l'indicateur en 2014 

Pondération de l'indicateur 10% 

Mode d’alimentation Calcul effectué à partir des données comptables DETTES ET 
Miriade arrêtées au 31/12/Année N 
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Libellé Cessions de 140 000 m² 

COG 2014 / 2017 

N° identification COG Fiche 17 

Domaine ou thème Axe 4 - Renforcer l'efficacité collective de l'Assurance Maladie 
et conforter la performance des UGECAM 

Référence fiche COG 
Fiche 17 - Améliorer la gestion des processus, poursuivre la 
dynamisation de la gestion du patrimoine immobilier et réduire 
les écarts de performance entre les organismes 

Type Indicateur de suivi 

Acteurs DIE/DRAC/DDO // PRECI // Organismes et responsables 
immobiliers 

Finalité Cession de 140 000 m² en propriété 

Définition Cession de 140 000 m² de  surface  du patrimoine de 
l'Assurance Maladie  

Champ géographique France Metropolitaine et DOM 

Date d'arrêt du calcul 31 décembre année N 

Unité m² 

Source DIE 

Granularité Indicateur annuel 

Périodicité de remontée annuelle 

Date de mise à disposition 28 février année N+1 

Valeur(s) d'origine 0 

Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle 25000 m² 

Valeur(s) cible(s) fin de COG 140 000 m² 

Renvoi à un indicateur de la 
précédente COG 

40 000 m² en 2014 
40 000 m² en 2015 
30 000 m² en 2016 
30 000 m² en 2017 
soit 140 000 m² en fin de COG 

Mode d’alimentation DIE  
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Libellé Ratio m² Sun par personne physique 

COG 2014 / 2017 

N° identification COG Fiche 17 

Domaine ou thème Axe 4 - Renforcer l'efficacité collective de l'Assurance Maladie 
et conforter la performance des UGECAM 

Référence fiche COG 
Fiche 17 - Améliorer la gestion des processus, poursuivre la 
dynamisation de la gestion du patrimoine immobilier et réduire 
les écarts de performance entre les organismes 

Type Indicateur de suivi 

Acteurs DIE/DRAC/DDO // PRECI // Organismes et responsables 
immobiliers 

Finalité Densification des surfaces occcupées par l'Assurance Maladie 

Définition Le ratio personne physique par m² SUN doit tendre vers 
l'objectif de 12 m² Sun par personne physique 

Formule mathématique   

Définitions des éléments m² SUN des bâtiments ; Postes de travail présents dans les 
surfaces SUN des bâtiments. 

Champ géographique France Métropolitaine et DOM 

Date d'arrêt du calcul 31 décembre année N 

Unité personne physique par m² SUN 

Source RIOSS 

Granularité Indicateur annuel 

Périodicité de remontée annuelle 

Date de mise à disposition 30 Mai année N+1 

Valeur(s) cible(s) fin de COG 12m² SUN par personne physique 

Renvoi à un indicateur de la 
précédente COG Ratio m² Sun par personne physique 

Mode d’alimentation RIOSS 
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Libellé  Taux de couverture des différents processus par le SMI 
COG 2014 / 2017 
N° identification COG  Fiche 17 
Domaine ou thème  Axe 4 - Renforcer l'efficacité collective de l'Assurance Maladie et conforter la 

performance des UGECAM 

Référence fiche COG  Fiche 17 - améliorer la gestion des processus, poursuivre la dynamisation de la 
gestion du patrimoine immobilier et réduire les écarts de performance entre les 
organismes 

Type Indicateur de résultat 
Acteurs  Tous les organismes du réseau (CPAM/CGSS, Service médical, 

Carsat/CRAMIF, CTI) 

Finalité  Avoir une meilleure visibilité de la performance du réseau 
Définition  

Taux de couverture des processus de la cartographie unique des processus de 
l'Assurance Maladie par un Référentiel National de Processus (RNP) 

Formule mathématique  Résultat obtenu - socle / objectif - socle 
Définitions des élémen ts  Il couvre le champ des processus élaborés dans le cadre du Système de 

Management Intégré (référentiels nationaux de processus) 
Date d'arrêt du calcul  annuelle 
Evénements déclencheurs 
du délai (bornes) 

Dès lors que le RNP (référentiel national de processus) aura été élaboré et ses 
indicateurs définis 

Unité  Pourcentage 
Source  CNAMTS 
Granularité  annuelle 
Périodicité de remontée  fin de COG 
Date de mise à disposition  1er trimestre 2018 
Valeur(s) cible(s) fin de 
COG Taux de couverture des processus du SMI par un RNP : 70% 
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Libellé  Réduction des écarts de coûts sur nos 5 principaux métiers 
COG 2014 / 2017 
N° identification COG  Fiche 17 
Domaine ou thème  Axe 4 - Renforcer l'efficacité collective de l'Assurance Maladie et conforter la 

performance des UGECAM 

Référence fiche COG  Fiche 17 - améliorer la gestion des processus, poursuivre la dynamisation de la 
gestion du patrimoine immobilier et réduire les écarts de performance entre les 
organismes 

Type Indicateur de suivi 
Finalité  Assurer, sur la période de la COG 2014-2017, le suivi de la réduction des 

écarts de coûts entre organismes, tout en maintenant un niveau de qualité de 
service satisfaisant. 
L’année 2013 constitue la référence de départ. 

Définition  Réduction des écarts de coûts sur certains processus métiers 
Formule mathématique  Les éléments de coûts complets des processus seront rapportés aux unités 

d’œuvre sélectionnées, et mis en regard d’un scoring obtenu sur le thème de 
l’efficacité et de la qualité de service. 

Définitions des éléments  Pour les CPAM: 5 processus métiers ont été identifiés: 
- Règlements IJ Maladie-Maternité-Paternité 
- FSE (Vitale et B2) - Règlements hors établissements  
- Accueil téléphonique tous niveaux 
- Feuilles de soins Papier LAD  
- Cmu – Acs  
Pour les DRSM: dans le processus CPR2A seront analysées plus 
particulièrement les demandes d'ETM pour ALD et les avis d'arrêt de travail 
 
- Règlements IJ Maladie-Maternité-Paternité  (Code 3110), 
- FSE (Vitale et B2) - Règlements hors établissements (Code 2111), 
- Accueil téléphonique tous niveaux (Code 5120), 
- Feuilles de soins Papier LAD (Code 2115) 
- Cmu – Acs (Code 1150). 

Date d'arrêt du calcul  31/12/N 
Source  GALILEE, outil de gestion des DRSM 
Périodicité de remontée  Annuel 
Date de mise à disposition  31/3/N+1 
Valeur(s)  cible 
intermédiaire annuelle 2014/2015: définition des unités d'œuvre, constitution des indicateurs 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 

2016/2017: identification des leviers de réduction des écarts et suivi des 
actions 
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Libellé Taux d'accessibilité aux publics handicapés des acc ueils physiques 

COG 2014 / 2017 

N° identification COG Fiche 17 

Domaine ou thème Axe 4 - Renforcer l'efficacité collective de l'Assurance Maladie et conforter 
la performance des UGECAM 

Référence fiche COG Fiche 17 - améliorer la gestion des processus 

Type Indicateur de résultat 

Acteurs DIE/DRAC/DDO//PRECI//Organismes et responsables immobiliers 

Finalité Accessibilité de l'ensemble des lieux d'accueils physiques aux publics 
handicapés au 31 dec 2017 

Définition 
Les immeubles classés ERP doivent être accessibles aux publics 
handicapés au 31 dec 2017 selon les exigences de la loi de 2005 sur le 
handicap 

Champ géographique France métropolitaine et DOM 

Date d'arrêt du calcul 31 décembre année N  

Unité Nombre d'accueils 

Source RAPSODIE - Accessibilité 

Granularité 1 attestation par site 

Périodicité de remontée Annuelle 

Date de mise à disposition 28 Février Année N+1 

Valeur(s) d'origine 35,4% en mars 2014 
Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 100% fin de COG 

Renvoi à un indicateur de 
la précédente COG Non 

Mode d’alimentation DIE 
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Libellé  Taux d'organismes respectant les obligations légale s 
d'emploi des travailleurs handicapés 

COG 2014-2017 

N° identification COG  Fiche 18 

Domaine ou thème  Axe 4 - Renforcer l'efficacité collective de l'Assurance Maladie 
et conforter la performance des UGECAM 

Référence fiche COG  Fiche 18 - RSO 

Type Indicateur de résultat 

Acteurs  CNAMTS, DRSM, CPAM, CRAMIF, CTI, CGSS, CCSS 

Finalité  Améliorer les performances de l'Assurance Maladie en matière 
d'emploi des travailleurs handicapés (TH) 

Définition  Atteinte d'un pourcentage fixé d'organismes respectant 
l'obligation légale de 6% d'emploi des travailleurs handicapés 
(TH) 

Formule mathématique  (Nombre d'organismes respectant le taux légal d'emploi des TH 
en année N / nombre d'organismes de l'Assurance Maladie en 
année N) * 100  

Source  PERL'S 

Granularité  Annuelle 

Date de mise à disposition  31 mai de l'année N + 1 

Valeur(s) d'origine  65% en 2013 

Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle 

70% en 2014 et 2015 

Valeur(s) cible(s) fin de COG  75% en 2016 et 80% en 2017 

Renvoi à un indicateur de la 
précédente COG 

Réduction de 5% par an de la cotisation AGEFIPH + FIPHFP 
sur la période de la COG 
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Libellé Taux de nomination de femmes aux emplois de directr ices et d'agents 
comptables à l'occasion des renouvellements de post e 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 18 

Domaine ou thème Axe 4 - Renforcer l'efficacité collective de l'Assurance Maladie et conforter la 
performance des UGECAM 

Référence fiche COG Fiche 18 - RSO 

Type  Indicateur de résultat 

Finalité Féminiser la population des directeurs et agents comptables 

Définition Taux de nomination de femmes aux emplois de directrices et d'agents 
comptables à l'occasion des renouvellements de poste 

Formule mathématique 
nbre de nominations de femmes aux emplois de directrices et d'agents 
comptables lors des renouvellements de postes / nbre de renouvellements de 
poste 

Champ géographique Tous les organismes 

Population couverte Directrices et Agents comptables 

Source Manuel 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle 40% sur toute la période de la COG 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG 40% 
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Libellé Evolution du taux d'absentéisme maladie de courte durée 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 18 

Domaine ou thème Axe 4 - Renforcer l'efficacité collective de l'Assurance Maladie et 
conforter la performance des UGECAM 

Référence fiche COG Fiche 18 - RSO 

Type Indicateur de suivi 

Acteurs CNAMTS, CPAM, DRSM, CTI,  CGSS, UGECAM 

Finalité 
Améliorer la qualité de vie au travail - Mettre en œuvre les 21 
actions et 3 expérimentations du plan Santé, Sécurité et 
Conditions de Travail 2013/2014  

Définition 
Assurer le suivi du taux d'absentéisme de courte durée (<à 8 
jours)  au sein de l'Assurance Maladie et son évolution sur le 
temps de la COG. 

Formule mathématique 
Tx d'absentéisme maladie (en %) = (Nombre de jours ouvrés 
d'absence inférieure à 8 jours pour Maladie / (Nombre de jours 
théoriques de présence). 

Source DRHR  et DPPR - SI Paie et Ressources Humaines 

Granularité Annuelle 

Date de mise à disposition Mai n+1 

Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle Indicateur de suivi 

Valeur(s) cible(s) fin de COG Indicateur de suivi 
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Libellé Suivi qualitatif des formations professionn alisantes  

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 19 

Domaine ou thème Axe 4 - Renforcer l'efficacité collective de l'Assurance Maladie et conforter 
la performance des UGECAM 

Référence fiche COG 
Fiche 19 - Adapter les métiers et les parcours professionnels  

 
Type indicateur de suivi 

Acteurs CPAM, DRSM, CARSAT, CGSS. 

Finalité 

Assurer, sur la période de la COG 2014-2017, le suivi qualitatif des 
formations contribuant à la professionnalisation des personnels relevant 
du métier de Gestionnaire Conseil de la Sécurité Sociale dans les 
organismes de la Branche Maladie. 

Formule mathématique 

Calcul de moyenne = Somme des notes attribuées à six mois/nombre de 
collaborateurs formés. 
Calcul de taux = Nombre de note supérieures ou égales à 7/10 / Nombre 
de notes attribuées. 

Définitions des éléments 

Attribution de note sur 10 par les stagiaires, six mois après la formation 
visant à mesurer l’efficience de la formation au regard des attendus de 
l’activité. Calcul de moyenne et taux de satisfaction. 
Attribution de note sur 10 par les managers des stagiaires, six mois après 
la formation visant à mesurer l’efficience de la formation au regard des 
attendus de l’activité. Calcul de moyenne et taux de satisfaction. 

Champ géographique 

Sont ciblées à travers cet indicateur les formations professionnalisantes 
(CQP) permettant d’accéder aux emplois de Gestionnaire Conseil de 
l’Assurance Maladie, Technicien du Service Médical et Gestionnaire 
Conseil de la tarification des AT/MP. 
Cet indicateur est reproductible sur 2014, 2015, 2016, 2017. 

Unité note/10 

Source Outil décisionnel RH/Enquête Questionnaire, Reporting dispositif de 
formation. 

Périodicité de remontée Annuelle 

Valeur(s) d'origine 2014 

Mode d’alimentation Manuelle et automatisée 
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Libellé Suivi Télétravail 

COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 19 

Domaine ou thème Axe 4 - Renforcer l'efficacité collective de l'Assurance Maladie et 
conforter la performance des UGECAM 

Référence fiche COG 
Fiche 19 - Adapter les métiers et les parcours professionnels 

 
Type indicateur de suivi 

Acteurs CPAM, DRSM, CTI, CGSS. 

Finalité Assurer le suivi quantitatif des salariés en télétravail dans les 
organismes de la Branche Maladie. 

Formule mathématique Somme des effectifs salariés CDI en télétravail en CPAM, CGSS, CTI 
et DRSM 

Définitions des éléments Dénombrement des effectifs salariés CDI en télétravail au 31/12 de 
l’année n-1. 

Date d'arrêt du calcul Suivi 2014, 2015, 2016 et 2017. 

Unité note/10 

Source Infocentre GRH/Enquête Questionnaire. 

Périodicité de remontée Annuelle 

Valeur(s) cible 
intermédiaire annuelle  indicateur de suivi 

Valeur(s) cible(s) fin de 
COG  indicateur de suivi 

Mode d’alimentation Manuelle et automatisée 
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Libellé Taux de disponibilité par année portail AS 

COG COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 20 

Domaine ou thème Axe 4 - Renforcer l'efficacité collective de l'Assurance Maladie 
et conforter la performance des UGECAM 

Référence fiche COG Fiche 20 - SI 

Type Indicateur de résultat 

Acteurs DDSI 

Définition taux de disponibilité portail AS : 7j/7, 7h-23h 

Formule mathématique 
Méthodologie de calcul définie annuellement en fonction de 
l'élargissement du périmètre des portails : actualisation du CDC 
pré-existant de la période précédente 

Source DDSI 

Périodicité de remontée annuelle 

Valeur(s) d'origine 97% en 2014 

Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle 

98,5% en 2015 
99% en 2016 

Valeur(s) cible(s) fin de COG 99,5% en 2017 

Renvoi à un indicateur de la 
précédente COG Taux de disponibilité des téléservices 
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Libellé Taux de disponibilité par année portail PS  

COG COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 20 

Domaine ou thème Axe 4 - Renforcer l'efficacité collective de l'Assurance Maladie 
et conforter la performance des UGECAM 

Référence fiche COG Fiche 20 - SI 

Type Indicateur de résultat 

Acteurs DDSI 

Définition taux de disponibilité portail PS : 
7j/7 et de 6h à 2h 

Formule mathématique 
Méthodologie de calcul définie annuellement en fonction de 
l'élargissement du périmètre des portails : actualisation du CDC 
pré-existant de la période précédente 

Source DDSI 

Périodicité de remontée annuelle 

Valeur(s) d'origine 97% en 2014 

Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle 

98,5% en 2015 
99% en 2016 

Valeur(s) cible(s) fin de COG 99,5% en 2017 

Renvoi à un indicateur de la 
précédente COG Taux de disponibilité des téléservices 
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Libellé Taux de disponibilité par année portail Emp loyeurs  

COG COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 20 

Domaine ou thème Axe 4 - Renforcer l'efficacité collective de l'Assurance Maladie 
et conforter la performance des UGECAM 

Référence fiche COG Fiche 20 - SI 

Type Indicateur de résultat 

Acteurs DDSI 

Définition taux de disponibilité portail Employeurs : 
7j/7 et de 6h à 2h 

Formule mathématique 
Méthodologie de calcul définie annuellement en fonction de 
l'élargissement du périmètre des portails : actualisation du CDC 
pré-existant de la période précédente 

Source DDSI 

Périodicité de remontée annuelle 

Valeur(s) d'origine 97% en 2014 

Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle 

98,5% en 2015 
99% en 2016 

Valeur(s) cible(s) fin de COG 99,5% en 2017 

Renvoi à un indicateur de la 
précédente COG Taux de disponibilité des téléservices 
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Libellé Taux d'exécution des programmes du SDSI 

COG COG 2014-2017 

N° identification COG Fiche 20 

Domaine ou thème Axe 4 - Renforcer l'efficacité collective de l'Assurance Maladie 
et conforter la performance des UGECAM 

Référence fiche COG Fiche 20 - SI 

Type Suivi 

Acteurs DDSI 

Définition En fonction de la contractualisation annuelle sur les 
programmes, respect des échéances des projets afférents 

Définitions des éléments Programmes concernés : P1, P2, P4 et P6  

Source DDSI 

Périodicité de remontée annuelle 

Valeur(s) cible(s) fin de COG 100% chaque année 

Renvoi à un indicateur de la 
précédente COG 

Taux d'exécution dans les délais des programmes du SDSI sur 
la période COG 

Valeur cible moyenne 100% de la contractualisation chaque année 
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Libellé  Nombre de journées d'hospitalisation de jour  

COG 2014/2017 

N° identification COG  Fiche 21 

Domaine ou thème  Axe 4 - Renforcer l'efficacité collective de l'Assurance Maladie 
et conforter la performance des UGECAM 
Développement des alternatives à l'hospitalisation complète 

Référence fiche COG  Fiche 21 - UGECAM 

Type indicateur de résultat 

Acteurs  ugecam 

Champ géographique  national 

Source  PMSI 

Périodicité de remontée  annuelle 

Valeur(s) d'origin e 269 137 jours d'HdJ  en 2013 

Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle 

3% fin 2015 

Valeur(s) cible(s) fin de COG  6% 
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Libellé  Comptes certifiés des UGECAM (avec ou sans réserves)  

COG 2014/2017 

N° identification COG  Fiche 21 

Domaine ou thème  Axe 4 - Renforcer l'efficacité collective de l'Assurance Maladie 
et conforter la performance des UGECAM 
Certification des comptes 

Référence fiche COG  Fiche 21 - UGECAM 

Type indicateur de résultat 

Champ géographique  national 

Source  rapport des commissaires aux comptes 

Valeur(s) cible intermédiaire 
annuelle 

25% en 2016 

Valeur(s) cible(s) fin de COG  50% 
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ANNEXE 3 
CARTOGRAPHIE DES PRINCIPAUX 

PROJETS INFORMATIQUES DU FUTUR 
SDSI 2014-2017 
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Annexe 3 : Cartographie des principaux projets informatiques du futur SDSI 2014-2017 

Axe 1 : Garantir à tous les assurés un accès réel aux droits et aux soins  

� Simplifier les démarches des assurés en favorisant la continuité des droits  

• Mettre en œuvre les nouvelles conditions d’ouverture de droits aux prestations en 
nature et proposer d’autres mesures de simplification  

 
[Projet SDSI] : Le chantier « Droits » porte le projet informatique permettant la réduction des délais, la 
simplification des démarches des assurés et l’automatisation des échanges de données nécessaires à la 
fiabilisation du processus de mutation géographique des assurés et ayants-droits.  
Ce projet vise à optimiser les transferts de données entre les bases accompagnés de la mutation des 
dossiers « métiers ».  
 
[Projet SDSI] : L’Assurance Maladie identifie un projet prioritaire relatif à la reprise de la gestion des 
créances et dettes internationales d’assurance maladie du CLEISS. L’objectif est de fiabiliser les comptes 
de l’Assurance maladie ainsi que l’ONDAM, s’agissant des dépenses à l’étranger des assurés du régime 
français. Une politique de maîtrise médicalisée et le renforcement des contrôles et lutte contre la fraude 
pourront également être mis en œuvre.  
 

• Renforcer la qualité des droits ouverts par le déploiement de la Déclaration Sociale 
Nominative (DSN) et l’optimisation des échanges avec les partenaires 

 
[Projet SDSI] : Le chantier « Droits » porte les projets informatiques relatifs aux échanges avec les 
partenaires. Il s’agit d’outiller le processus de production et pilotage des ouvertures de droits, réintégrant 
les échanges Cnavts et Cnaf ainsi que refondre les traitements d’ouverture de droits issus de la chaine 
Chômage indemnisé et non indemnisé.  
Ce projet inclut également l’intégration de la Déclaration Sociale Nominative, en remplacement de la 
DADS. Il devra notamment prendre en compte les conséquences du déploiement de la DSN (ouverture / 
renouvellement des droits aux PN) sur les applicatifs d’acquisition de données de l’Assurance Maladie,.  
 
Enfin, dans le cadre du Programme Stratégique « Portail Professionnels de Santé », un téléservice propose 
la dématérialisation de la déclaration de grossesse.  
 

• Améliorer le recours à la CMU-C et à l’ACS 
 

[Projet SDSI] : L’Assurance Maladie engagera  refonte de l’application existante pour la gestion des 
droits à la CMU-C et ACS.  Il s’agira de proposer un outil de gestion permettant de répondre aux 
évolutions réglementaires via une base centralisée, d’intégrer toute nouvelle prestation, d’adapter 
l’ergonomie ainsi que la sécuriser, enfin, de mieux piloter le processus.  
Parallèlement, l’injection des dans les chaines de traitement des flux CNAF des nouveaux allocataires du 
RSA permettra l’attribution immédiate de la CMU-C  

� Mieux informer les assurés sur le système de soins et l’accès aux prestations  

• Mettre à la disposition des assurés les informations utiles à leurs situations de vie 
 
[Projet SDSI] : L’éco-système ameli et ses 7 sites sera refondu autour d’un point d’entrée unique : 
ameli.fr. L’ergonomie du site permettra de fluidifier la navigation de l’assuré social au regard de ses 
attentes et de sa situation de vie. Ce site sera mis en conformité avec les nouveaux usages du Web fixes et 
mobiles. 
 

Favoriser le développement de soins accessibles aux assurés sociaux 

• Mettre en place le Tiers Payant coordonné pour les bénéficiaires de l’ACS d’ici 
2015 et de façon généralisée à horizon 2017  
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[Projet SDSI] : L’Assurance Maladie mettra en œuvre les règles de gestion et leur déclinaison en 
solutions techniques permettant de mettre en œuvre le tiers payant coordonné pour les bénéficiaires de 
l’ACS en référence au dispositif en place pour les bénéficiaires de la CMU-C. Parallèlement, elle réalisera 
des travaux approfondis pour faire évoluer son système d’information afin de généraliser cette mesure 
pour l’ensemble des assurés sociaux à l’horizon 2017 au regard de l’architecture cible qui sera retenue en 
lien avec les pouvoirs publics.  

Axe 2 : Assurer un service performant et une relation de qualité avec les usagers 

 
� Assurer un service de base performant et homogène sur l'ensemble du territoire 

 
• Consolider la gestion du processus Vitale dans le cadre de la mise en œuvre des droits 

en ligne 
 
[Projet SDSI] : Le chantier « VITALE » porte le projet informatique relatif à l’optimisation du processus 
d’émission et de maîtrise du parc de cartes du régime général. Au –delà, sur la base de la montée en 
charge du RFI et du déploiement des droits en ligne, il vise à faire, à moyen terme, de la carte Vitale, une 
carte d’authentification de l’assuré.  
 
Par ailleurs, dans le cadre du Programme Stratégique « Portail Assurés », un téléservice propose de 
dématérialiser le processus pli-collecte photo pour la demande de carte Vitale et d’afficher les droits des 
assurés sociaux dans le compte.   
 

• Conforter les délais de paiement des prestations en nature et améliorer ceux relatifs aux 
revenus de substitution 

 
[Projet SDSI] : Le chantier « travail en réseau » porte des projets informatiques relatifs à la fusion des 
bases et l’acquisition d’une vision « nationale » de la situation des bénéficiaires au regard des droits et 
prestations de l’assurance maladie. Il s’agit de pouvoir mutualiser le traitement des dossiers via l’accès à 
une base nationale. Par ailleurs, la poursuite de projets en mode de développement « à gains rapides » 
prévue sur l’ensemble de la période de la COG favorise l’optimisation des processus de production.  
 

•  Renforcer l’accessibilité et la qualité de service en accueil physique 
 
[Projet SDSI] : Dans le cadre du Programme Stratégique « Portail Assurés », le chantier « Accueil 
physique » porte des projets informatiques relatifs à la gestion des files d’attente et au déploiement des 
bornes multiservices. L’outil national de gestion des files d’attente intégrera l’organisation des rendez-
vous dans les points d’accueil et enfin, un télé service de prise de rendez-vous en ligne sera intégré au 
compte Assuré.  

� Favoriser le canal le plus adapté à la situation de l'assuré et développer l'offre de service en 
ligne 

• Elaborer une stratégie multicanal tenant compte de la capacité des assurés à recourir au 
service, de sa disponibilité et de son coût 

 
[Projet SDSI] : Dans le cadre du Programme Stratégique « Portail Assurés », le chantier « GRC » 
(Gestion de la Relation Clients) porte des projets informatiques relatifs à la constitution d’entrepôts de 
données, de gestion des contacts entrants (outil de gestion des contacts entrants et sortants, Médialog+) et 
sortants (outil de diffusion de messages sortants pour les campagnes, OSMOSE). Les entrepôts de 
données serviront d’une part à réaliser des études quantitatives permettant une meilleure connaissance des 
profils et des modalités d’accès aux différents canaux et d’autre part à réaliser des ciblages pour les 
campagnes sortantes. Les outils de gestion industrialiseront les envois des campagnes sortantes et 
amélioreront la prise en charge des demandes des assurés.  
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• Optimiser les espaces libre-service des accueils physiques  

 
[Projet SDSI] : Le déploiement de Bornes Multi-services est prévu en remplacement des anciens 
Guichets 
 

• Poursuivre le développement des services en ligne sur le compte assuré et son 
application mobile 

 
[Projet SDSI] : Dans le cadre du Programme Stratégique « Portail Assurés », la dématérialisation des 
processus de bout en bout sera poursuivie avec notamment les fonctionnalités relatives à la déclaration du 
nouveau-né, au paiement en ligne ou encore à la possibilité offerte de déposer certaines pièces 
justificatives. Seront intégrés au sein du compte des fonctionnalités pour faciliter le suivi des demandes 
(suivi de l’indemnisation d’un arrêt de travail pour maladie,… ). Ces services en mode web seront aussi 
déployés sur l’application mobile du compte assuré.  
 

� Conforter l'offre de service intégrée de l'Assurance Maladie 

• Développer les services en santé en intégrant l’accompagnement des démarches 
administratives et l’amélioration du parcours de soins 
 

[Projet SDSI] : Au sein du Programme Portail Assuré, L’Assurance Maladie proposera un téléservice 
permettant la déclaration en ligne du nouveau-né, en liaison avec le back office Gestion des bénéficiaires.   
 

• Renforcer les services de prévention en individualisant progressivement le compte 
Assuré 
 

[Projet SDSI] : Dans un premier temps, une version du Portail Assurés permettra aux bénéficiaires de 
plus de 16 ans de se connecter par le NIR de l’ouvrant-droit pour avoir accès à des services personnalisés, 
notamment pour des offres en prévention. Puis, en articulation avec le programme « Référentiels », le 
Compte Assurés pourra passer sur une logique « bénéficiaires ».  
 

• Fluidifier le parcours de soins et accompagner les patients lors des épisodes de soins 
aigus et en sortie d'hospitalisation 
 

[Projet SDSI] : Dans le cadre du Programme Stratégique « Services en santé », L’Assurance Maladie 
apportera les évolutions techniques et fonctionnelles attendues (notamment la possibilité d’inscription aux 
programmes via les portails), ainsi que l’extension à d’autres pathologies.   
 

• Développer l’accompagnement des maladies chroniques en favorisant le retour rapide à 
domicile et la reprise d’activité 
 

[Projet SDSI] : Dans le cadre du Programme Stratégique « Services en santé », L’Assurance Maladie  
développera les retours d’information vers le médecin traitant via ESPACE PRO ainsi que de développer 
une offre de service conjointe PRADO/SOPHIA pour les insuffisants cardiaques (adhésion commune, 
procédure automatisée pour le relais SOPHIA de l’accompagnement PRADO...). 
 
 

� Simplifier les relations avec les partenaires 

• Développer de nouveaux services dématérialisés pour les professionnels de santé 
 
[Projet SDSI] : Le Programme Stratégique « Portail Professionnels de Santé », porte le bouquet de 
services du portail Espace pro enrichi notamment des services déclaration de grossesse, échanges 
sécurisés avec le service médical, ainsi que l’intégration de nouvelles fonctionnalités en appui des 
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programmes de gestion du risque et des évolutions de la vie conventionnelle. Les téléservices intégrés 
seront étendus.  
 
Projet SDSI] : Dans le cadre de ce programme,  la fiabilisation de la facturation porte le déploiement de 
l’accès aux droits en ligne aux professions en SESAM-Vitale (transporteurs, biologistes, médecins…) et à 
l’extension de la facture en ligne (biologistes, médecins, masseurs kinésithérapeutes, dentistes, …).  
Parallèlement, le chantier « prescription en ligne » comprend la généralisation de la prescription transport 
et l’expérimentation de la prescription électronique de médicament, la prescription électronique de 
biologie. De même, la mise en place de téléservices permettant de traiter les ententes préalables en ligne 
sera effectuée.  
 
[Projet SDSI] : Enfin, dans le cadre des projets prioritaires le chantier SCOR/Flux tiers porte  l’extension 
de SCOR à toutes les professions prescrites pour la dématérialisation de la transmission de leurs pièces 
justificatives . 
 
[Projet SDSI] : Dans le cadre du Programme Stratégique « établissements de soins », le chantier « FIDES 
– Facturation des établissements de soins » comprend la consolidation du FIDES et la généralisation à 
l’ensemble des EH et ESPIC pour les actes de consultation externe et les séjours,  l’orientation de 
l’activité des SSR vers un modèle de financement T2A. Le déploiement de FIDES permettra de renforcer 
les outils de gestion du risque et conduira à une adaptation des méthodes de contrôle des facturations. 
Le programme porte également la nécessité d’outiller le gisement de données pour disposer d’une 
connaissance fine par établissement du coût des différents types d’offres de soins, ou encore de mettre en 
cohérence les référentiels Etablissements de soins et Etablissement médico-sociaux. 
Par ailleurs, un service de consultation des droits en ligne intégré sera développé pour fiabiliser la 
facturation FIDES.  
 

• Poursuivre la dématérialisation des échanges avec les employeurs 
 
[Projet SDSI] : Dans le cadre du Programme Stratégique « Portail Employeurs », seront portés des projets 
informatiques relatifs à l’intégration des données DSN  dans les processus (substitution de la DSIJ, 
reconstitution du filtre DADSU pour l’ouverture des droits aux PN, reconstitution du filtre DADSU DRP 
pour la tarification des entreprises.  
 
[Projet SDSI] : Dans le cadre de ce programme également, l’accompagnement du déploiement de la 
dématérialisation des DSIJ/BPIJ employeurs dans les logiciels métiers est prévu.  
 
[Projet SDSI] : Enfin, la dématérialisation de toutes les demandes de détachement employeurs sur un 
portail Web est prévu, ainsi que la restitution automatisée des réponses et formulaires.   
 

• Mettre en place le référentiel de l’offre de soins 
 

[Projet SDSI] : Dans le cadre du Programme Stratégique « Référentiels », les projets informatiques 
d’accrochage du RFOS à la place de l’actuel FNPS sont définis par palier pour les services métiers 
concernés. L’intégration du Référentiel National des Transporteurs est également définie ainsi que celle 
d’une instance commune aux professions « sans ordre », lorsque celle-ci sera créée.  

Axe 3 : Contribuer à la stratégie nationale de santé et à l’efficience du système de soins  

� Contribuer à la SNS pour favoriser l’adaptation du système de soins aux besoins des 
usagers  

• Développer les services de prévention en renforçant le rôle du médecin traitant 
 

[Projet SDSI] : Le chantier « Téléservices » du Programme Stratégique « Portail Assurés » prévoit dans 
les paliers du Compte Assuré la mise en place d’une inscription aux programmes de prévention via le 
Compte.  L’axe  « Gestion du Risque et Prévention » de ce programme porte sur la mise à disposition du 
médecin traitant d’un accès à une patientèle multicritères dont les patients inclus dans les services de 
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prévention Prado, des services d’adhésion aux programmes de prévention, d’aide à l’inscription aux 
services en santé… 
 
[Projet SDSI] : Au sein du programme « Services en santé et prévention », le projet « Gestion des 
invitations aux dépistages des cancers par l’Assurance Maladie » vise à reprendre la gestion des 
campagnes d’invitations et les relances aux dépistages organisés des cancers du sein, colorectal et du col 
de l’utérus.  
 
[Projet SDSI] : Le projet « EBD femmes enceintes » vise à permettre une prise en charge à 100% sans 
avance de frais du 1er jour au 4e mois de grossesse, au 12e jour après l’accouchement. L’objectif est de 
mettre en place un envoi automatisé des courriers de l’offre de service Maternité / EBD femmes enceintes 
(courriers, guide, calendrier, fiches, imprimés…). 
 

• Favoriser l’organisation des soins de proximité  
 

[Projet SDSI] : Le chantier « Nouveaux modes d’exercice et de rémunération des professionnels de 
santé » vise à intégrer au sein du système d’information les soins de proximité et l’exercice de l’activité 
dans le cadre d’une coordination entre les professionnels de santé.  
Ce chantier prend en compte les problématiques de l’inter régimes (données patientèles notamment), 
l’identification de l’implantation territoriale des professionnels et l’ordonnancement des paiements 
réalisés par des partenaires extérieurs (ARS pour les gardes, par ex.)  
 
[Projet SDSI] : Le chantier « médico social »  porte un projet de portail offert aux établissements 
concernés d’améliorer la qualité et la fiabilité des informations afin de contrôler et maîtriser les dépenses 
et la qualité des soins ainsi que d’assurer le respect d’une réglementation en évolution constante. Ce projet 
comprend également la poursuite de l’accrochage inter-régime de RESID-HEPAD et l’intégration de 
RESID-EHPAD à ce nouveau portail. 
 
[Projet SDSI] : Le chantier « DMP » permettra à l’assurance maladie d’accompagner l’évolution du DMP 
et le déploiement de la messagerie sécurisée que la SNS souhaite relancer au service du parcours de santé.  

� Renforcer la gestion du risque pour améliorer la pertinence, la qualité et l’efficience du 
système de soins  

• Renforcer la contractualisation et la gestion du risque avec les offreurs de soins  
 

[Projet SDSI] : Le chantier « Nouveaux modes d’exercice et rémunération des professionnels de santé » 
inclut l’intégration dans le système d’information de l’ensemble des rémunérations forfaitaires et sur 
objectifs (ROSP médecins, pharmaciens, centres de santé) . Il s’agit d’adapter les diverses briques 
pérennes servant de socle aux évolutions du S.I. sur la base d’une identification dans les référentiels (cf 
Programme Stratégique Référentiels), les bases de données médicales, la saisie et consultation des 
données dans le Portail, la collecte et le calcul des indicateurs.  
 
 

• Déployer de nouvelles actions de maîtrise médicalisée en renforçant la 
contractualisation ave les offreurs de soins 
 

[Projet SDSI] : Le Projet Prioritaire « Exercice et rémunérations » a pour objectif d’intégrer dans le 
système d’information les nouveaux modes d’exercice des PS dans le cadre d’une coordination entre les 
PS (médecins ou auxiliaires médicaux) adossée à une structure de fait ou de droit. Il s’agit également 
d’intégrer les nouveaux modes de rémunération des PS sur objectifs (ROSP médecins, pharmaciens, 
centres de santé) ou forfaitaire (FMT, MPA, gardes et astreintes, sophia…). Ces projets doivent également 
permettre une identification dans les référentiels et les bases de données médicales (accompagnement 
pharmaciens Asthme, rémunération des PS pour le suivi post ALD…), la saisie et la consultation des 
données dans le portail PS, la collecte et le calcul des indicateurs… 
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• Etendre les procédures de mise sous accord préalable pour améliorer la pertinence 
des interventions 

 
[Projet SDSI] : Au sein du Programme stratégique « Portail Professionnels de Santé », le 
chantier « Prescription en Ligne » porte la conception et la mise en place de dispositifs d’accords 
préalables prescripteurs pour les prescriptions de médicaments, d’arrêts de travail, d’actes de biologie, 
d’actes d’auxiliaires. Il s’agit également de mettre en place des accords préalables dans le processus de 
prescription et de facturation Transport en ligne sur Espace Pro et intégré aux logiciels des PS. 
 

• Mieux connaître le système de santé et promouvoir ses transformations  
 

[Projet SDSI] : L’offre de service « informationnelle » de l’Assurance Maladie s’organise dans le cadre 
du Programme 7 afin d’optimiser l’architecture et la réponse aux besoins métiers de l’exploitation des 
gisements de données.  
 
[Projet SDSI] : La future loi de santé prévoit la création d’un système national de données médico-
administratives (SNDMA) afin de favoriser l’accès aux données de santé dans le respect des protections 
des données personnelles. Une première étude de cadrage, menée sous l’égide du SGMAP a permis 
d’identifier le catalogue de services qui pourraient être déployées. Dans la perspective de la prochaine 
publication de la loi de santé en 2015, des travaux préparatoires seront menés dès le second semestre 2014 
par la CNAMTS dans la mesure où elle a vocation à assurer la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du 
SNDMA.  
 

• Poursuivre et renforcer la lutte contre la fraude, les activités fautives et abusives 
 

[Projet SDSI] : Parallèlement aux projets d’ordre informationnel concernant l’exploitation de gisements 
de données, L’Assurance Maladie veillera à poursuivre la montée en charge du Répertoire National 
Commun de la Protection Sociale (RNCPS)  
 

Axe 4 : Renforcer l’efficacité collective de l’Assurance Maladie 

� Favoriser le travail en commun entre l’ensemble des organismes de l’Assurance Maladie   

[Projet SDSI] : Le développement des projets dits « A Gains Rapides » permet notamment de renforcer 
l’outillage partagé entre les services administratifs et médicaux  
 

• Mettre en œuvre un socle national de mutualisation et renforcer les expertises 
 

[Projet SDSI] : Le Projet Prioritaire « Travail en Réseau » est le support du projet « PHARE » de 
mutualisation des activités des organismes du Réseau selon trois axes, entraide, centres dédiés et déclarés, 
pôles nationaux et centres nationaux. Il doit permettre de donner aux utilisateurs la « vision nationale » de 
la situation administrative d’un assuré, par la mise en commun des données issues des bases de 
production. 
 

� Promouvoir une gestion durable et responsable  

• Capitaliser sur le déploiement du nouveau SIRH  
 

[Projet SDSI] : Le déploiement du SIRH au sein des organismes du réseau s’achève en 2014. Le projet 
vise à adapter l’outil aux UGECAM par la prise en compte de leurs spécificités dans l’outil inter-branches 
GRH (gestion administrative et paie) et leur mettre à disposition l’ensemble des autres outils de la branche 
maladie (Alinea, Aliform…). Parallèlement, le projet informatique porte également l’intégration de la 
DSN et le champ du décisionnel (déploiement d’un infocentre pour fiabiliser le pilotage de l’activité).   
 

• Améliorer la gestion des processus  
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[Projet SDSI] : Les engagements de la Cnamts vis-à-vis de la Cour des Comptes dans le cadre de la 
certification valorisent spécifiquement l’intégration au système d’information national de fonctionnalités 
de gestion des processus, et notamment l’outil national de gestion des contentieux (ONGC).  
 
[Projet SDSI] : Le Programme « Employeurs » comprend également les projets informatiques propres à la 
déclinaison des objectifs relevant de la Cnamts, issus de la signature de la COG AT/MP 2014-2017, 
notamment l’engagement sur la période de la sécurisation du processus de réparation.   

� Favoriser l’adaptation du système d’information de l’Assurance Maladie aux objectifs 
stratégiques de la COG  

 
• Faire évoluer la gestion des bases de données pour individualiser le service rendu 

aux assurés sociaux et à leurs ayants-droit 
 

[Projets SDSI] : Le Programme « Référentiels » porte la consolidation et la promotion au sein du système 
d’information de référentiels nationaux pour les assurés comme pour les offreurs de soins. Ainsi, en 
complément du projet « RFOS » (cf p17), le SDSI porte un chantier de consolidation et constitution d’un 
Référentiel Individu de « seconde génération » à implémenter au sein du patrimoine applicatif. Ce projet 
s’articule avec celui de reprise en gestion du RNIAM par l’Assurance Maladie.  
 
Parallèlement, le déploiement progressif d’une architecture informatique « orientée services » est inclus 
au sein du chantier socle « Architecture des projets et des services ».  
 

• Développer les téléservices et favoriser la mise à disposition des Droits en ligne  
 

[Projets SDSI] : Les Programmes Stratégiques « Portail Assurés », « Portail Professionnels de santé » et 
« Portail Employeurs » portent l’ensemble des projets relatifs à la dématérialisation en recherchant 
systématiquement à la fois l’élargissement de l’offre de service et l’efficience par la couverture « de bout 
en bout » des processus métiers. Le projet « Droits en ligne » est ainsi également décliné vers les 
professionnels de santé, en ambulatoire comme dans les Etablissements de soins. 
 

• Rénover le poste de travail des agents et praticiens conseils et poursuivre le 
développement des projets dits « à Gains Rapides » 
 

[Projets SDSI] : Le Programme Stratégique « Portail Agents et Praticiens Conseils » oriente 
l’amélioration des postes et conditions de travail des organismes du réseau.  
Egalement, il comprend l’extension des services offerts à partir du « Portail Agents », ainsi que sa 
généralisation au sein du Réseau, sur la base de son expérimentation en 2013.  
Le Programme Stratégique « Projets à Gains Rapides » porte la poursuite des projets à gains rapides au 
bénéfice de l’efficience du réseau  
 

• Offrir un service attractif aux régimes et mutuelles délégataires et renforcer 
l’articulation RO/RC 
 

[Projets SDSI] : Le projet prioritaire « Régimes et Mutuelles Partenaires » porte l’amélioration de l’offre 
de service de L’Assurance Maladie en matière d’infogérance, l’intégration de nouveaux RO et  
l’extension du périmètre des régimes hébergés 
 

• Contribuer à la performance du système d’information de l’Assurance Maladie  
 

[Projets SDSI] : Le développement des services offerts par les portails largement évoqué ci-dessus,  est 
dépendant de la fiabilisation des infrastructures et la disponibilité des téléservices, Aussi, les chantiers 
« socles » identifiés ont pour objectif de mener les études nécessaires à l’engagement de la réduction des 



 

233 

coûts d’exploitation et à la mise en place d’un pilotage efficient de l’utilisation des infrastructures et des 
environnements, pour tous les organismes contribuant à l’informatique nationale. 
 
Il s’agit également de consolider l’organisation de la sécurité sur l’ensemble de la fonction informatique et  
mener les actions de sécurisation nécessaires à l’intégration de la sécurité dans les projets et à la 
sécurisation de la production.  

 

[Projets SDSI] : Les bénéfices de l’organisation de la fonction informatique mise en place sur la période 
précédente doivent pouvoir être déclinés au bénéfice de la quantité et de la qualité de l’ensemble des 
projets de la feuille de route de l’informatique nationale. Les mesures propres à optimiser la performance 
des structures en place, ainsi que des phases du cycle de vie projet sont regroupées au sein du « volet 
organisationnel », du prochain SDSI.  
 

 

Représentation cartographique des projets du Schéma Directeur 2014-2017 

CHANTIERS SOCLES

Projets 

d’efficience 

de la 

fonction SI

CIBLE STRATEGIQUE

P5: 
Services 

en santé  

P4: Quick Wins

P1: Portail 

Assurés

Téléservices

GRC

P6: Portail

Agents & 

Praticiens 

Conseils

Poste de travail 

Services du portail 

DOMAINES*
BéNéFICIAIRES 

Prestations en Nature et 

Maîtrise médicalisée

Prestations en Espèce/

Revenus de Substitution

Informationnel ComptabilitéMédical

Relations Clients 

AT/MP

Projets techniquesInfo.interne

Site internet

P2: Portail 

Professionnels 

de Santé 

Téléservices

Droits en ligne

Facturation en ligne

Prescription en ligne

P3: 
Etablissements 

de Soins  

FIDES

Téléservices

P9: Portail 

Employeurs

AT/MP

Téléservices

Architecture des projets 

& des services

Disponibilité & 

continuité de service

Efficience du socle 

technologique
Sécurité du S.I.

SOPHIA/

PRADO

Prévention

DSN

P8: Référentiels 

P7: informationnel 

PROJETS PRIORITAIRES

Régimes et Mutuelles Partenaires FICO/RH

Lutte contre la fraude 

UGECAM 

Exercice et 

Rémunérations
Droits &  

Echanges

Ameli 

Précarité 

DIADEME/

SYNERGIE
SCOR/FLUX TIERS

Rel. Internat/

CLEISS

ONGC

Travail en Réseau 

Vitale 

Etabl.médico-

sociaux

Tiers Payant 

Généralisé

Droits en ligne 

 

 
  



 

234 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 
LE DISPOSITIF DE SUIVI ET DE 

REVISION DE LA COG 
 
  



 

235 

Annexe 4 : Le dispositif de suivi et de révision de la COG 
 
1 - Le suivi et l’évaluation 
 
L’Etat et la CNAMTS organisent un suivi d’exécution permanent des engagements pris dans la présente 
convention. Ce suivi repose notamment sur les tableaux de bords budgétaires, les tableaux des actions à 
conduire et échéances des fiches thématiques et les indicateurs figurant en annexe de la convention. 
 
Le contenu et les modalités de transmission des tableaux de bord budgétaires et de suivi des effectifs sont 
définis dans l’annexe budgétaire de la présente convention. 
 
Pour faciliter ce suivi, un référent unique, rattaché au directeur général, sera désigné dès la signature de la 
COG. Il assurera notamment la consolidation et la bonne transmission des outils de reporting définis par 
la présente convention. 
 
La CNAMTS veillera à adapter les outils de suivi aux dispositions et au format de la nouvelle COG, en 
proposant en particulier une restitution par fiches thématiques. Elle fournira semestriellement à l’Etat les 
résultats des indicateurs de la COG pouvant être produits. La CNAMTS et l’ Etat s’accorderont sur un 
panel d’indicateurs dont le suivi apparaît pertinent à un rythme semestriel.  
 
Chaque année, à la fin du mois d’avril, la CNAMTS proposera un projet de bilan annuel, consolidant 
notamment le bilan des actions et échéances inscrites dans les fiches thématiques et les indicateurs de 
résultats et de suivi de la COG, qui permettra à l’Etat et la CNAMTS d’établir un document commun 
présenté au Conseil de la CNAMTS.  
 
La dernière année couverte par la convention, l’Etat et la CNAMTS procèderont à son évaluation 
contradictoire. Cette évaluation vise à apprécier le degré de réalisation des objectifs et les résultats 
obtenus. Elle analyse les raisons des écarts éventuels en distinguant notamment entre les raisons internes à 
l’Assurance Maladie et celles qui ne lui sont pas imputables. Cette évaluation donne lieu à un rapport au 
Conseil de la CNAMTS. 
 
La CNAMTS s’engage à mettre à disposition des services de l’Etat les lettres réseau. 
 
2 - Les Contrats Pluriannuels de Gestion (CPG) 
 
La convention d’objectifs et de gestion est déclinée en contrats pluriannuels de gestion au sein de chaque 
organisme. Le dispositif de contractualisation sera engagé dès la signature de la COG en vue d’une 
conclusion de tous les CPG dans les 6 mois suivant la signature de la COG avec l’Etat.  
 
La CNAMTS déclinera les indicateurs de la COG dans les CPG et très largement dans l’intéressement. 
 
3 - La révision et l’actualisation 
 
La présente convention pourra être révisée en cours de période par avenant, à l’initiative de l’une ou 
l’autre des parties, pour tenir compte d’éléments extérieurs s’imposant à la branche susceptibles de 
modifier de façon significative l’équilibre entre les objectifs, les charges et les moyens. 


