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Fiche bonnes pratiques   
Responsabilité sociétale des organisations publiques (RSOP) 

 
Champ de la Responsabilité sociale interne 

Relations et conditions de travail 
 

Intégration des nouveaux arrivants 
 

Le contexte de l'action 
 

 Le contexte général de l'action 
 
Domaine n° 1 Thème n° 132 Intégration des nouveaux arrivants 
 
Le dispositif d’accueil des nouveaux embauchés est en constante amélioration. 
Depuis 12 ans le Service Médical Nord-Est s’emploie à accompagner son personnel 
tout au long de la vie (les différents événements qui jalonnent la vie des salariés : 
embauche, médailles, naissance, mariage, deuil, départ en retraite…). 
 
En 2007, une enquête auprès des nouveaux embauchés arrivés entre 2004 et 
2007 a permis de faire évoluer le dispositif. Soixante pour cent d’entre eux (21 sur 
35) ont répondu. 

 
En 2009 cet accompagnement a été formalisé dans le plan d’actions 
développement durable axe social (Cible 4 Promouvoir la dimension humaine dans 
l’entreprise – Objectif 1 Accompagner le personnel). 

 
 
 

 Les objectifs poursuivis  
 

Faciliter l’intégration des nouveaux embauchés au Service Médical Nord-Est en : 
 

- Leur donnant des clés de compréhension pour qu’ils appréhendent le plus 
rapidement possible leur nouvel environnement de travail 

- Leur présentant les missions de l’organisme et les objectifs de travail 
commun de l’organisme, de la branche et de la Sécurité sociale afin qu’ils 
puissent trouver leur place dans une démarche globale et lui donner du 
sens 

- Leur exposant les valeurs et la culture de l’entreprise pour faciliter leur 
intégration et leur adhésion 

- Leur offrant la possibilité de rencontrer tous leurs collègues proches afin de 
faciliter les contacts, l’intégration et l’insertion dans une équipe (démarche 
collaborative) 

 
 
 

 Les bénéficiaires  
 

Tous les agents administratifs et les praticiens-conseils au moment de leur 
embauche, quelle que soit la durée du contrat de travail. 
 
 

L’action 
 

 Le pilotage de l'action  
- Directeur régional 
- Directeur adjoint responsable des ressources humaines 
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 Inscription dans un projet global  
- Local (plan d’actions régional axe social du développement durable) 

 
 Le périmètre concerné  

- Tous les salariés agent administratif/praticien-conseil dans tous les échelons 
locaux, les sites secondaires et au siège. 

 
 Les acteurs  

- Service du personnel 
- Service communication 
- Les responsables administratifs adjoints et les médecins-conseils chefs de 

service responsables d’échelons locaux.  
- Le service formation (si le nouvel embauché niveau 2 prépare sa formation 

PASS pour obtenir le diplôme de technicien) 
 

 Les étapes de mise en œuvre   
 
L’intégration des nouveaux arrivants s’organise en 3 phases : 
 
1. Avant l’arrivée du nouvel embauché dans nos locaux 
 
1.1 Le service du personnel envoie au domicile du nouvel embauché un livret 
d’accueil complet en même temps que la lettre d’embauche, le contrat de travail 
et les autres documents inhérents à son dossier. 
 
Le livret d’accueil contient : 

o Un mot de bienvenue du directeur régional avec sa signature 
o La présentation du Service Médical Nord-Est : effectifs, carte, missions,… 
o La présentation de ses partenaires : Cpam, Carsat, Ars, URML, les ordres 

professionnels,… 
o La vie institutionnelle : contrat de travail, congés, droits à la formation…. 
o Les instances représentatives du personnel : CE, CHSCT, délégués du 

personnel et syndicaux 
o Retraite et prévoyance 
o Informations pratiques : assurance voiture, absence, médailles, Intranet… 
o Annuaire de la région : adresse, téléphone et fax du siège et des différents 

échelons 
o Un glossaire 

 
La pochette du livret d’accueil contient également un porte-carte avec le logo du 

Service Médical Nord-Est, pour sa carte de badgeage et sa carte de cantine. 
 
 
Enfin, deux dépliants complètent la panoplie du nouvel arrivé : 
 

o la démarche de qualité et de certification au niveau national et au niveau 
du Service Médical Nord-Est 

o  « L’Assurance Maladie expliquée aux nouveaux embauchés » : valeurs, 
missions et organigramme de la Sécurité sociale et de l’Assurance Maladie. 

 
En préparation : dépliant sur les chiffres clés annuels de la Sécurité sociale 
 
 
1.2 Les ressources humaines en relation avec le service de la gestion des biens et 
des moyens et le service informatique aménage l’espace de travail du nouvel 
embauché : mise à disposition de matériel et fournitures de bureau, 
branchements téléphone et ordinateur, travaux s’il y a lieu. 
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2. Le jour de l’arrivée du nouvel embauché 
 
Il est accueilli par son supérieur hiérarchique et les responsables de l’échelon ou 
du siège. Il est présenté à l’ensemble de ses collaborateurs. 
Les praticiens-conseils bénéficient de la présence d’un tuteur pour les guider dans 
leur nouveau métier. 
 
Une annonce est publiée par le service du personnel dans les actualités d’intranet 
afin de prévenir l’ensemble du personnel. 
 
 
3. Les semaines suivant son embauche 
 
En fonction du lieu d’affectation de la personne, le correspondant local membre du 
comité de rédaction du journal interne réalise un portrait pour le numéro suivant : 
présentation, parcours, attentes professionnelles/projet professionnel, loisirs. 
(Parution trimestrielle, diffusion à l’ensemble du personnel). 
 
La rubrique des nouveaux arrivés dans le journal est une des trois rubriques les 
plus lues (d’après nos enquêtes de satisfaction régulières et les remontées 
trimestrielles des correspondants). 
La rubrique carnet du personnel arrive en 1e position. Elle reprend tous les 
mouvements de personnel sur les 3 mois passés et/ou à venir. 
 
Le nouvel embauché est encadré par son supérieur hiérarchique et/ou son tuteur 
et soumis à l’approbation de ce(s) dernier(s) durant sa période d’essai. 
 
Au moment de la rédaction de cette note : finition d’un film interne sur le Service 
Médical Nord-Est, pour valoriser ses collaborateurs, ses valeurs, ses 
missions/actions et résultats, avec des regards croisés de partenaires extérieurs. 
Ce film sera remis sur CD à chaque nouvel embauché et mis à disposition sur 
Intranet dans un espace dédié. Le film est actuellement en cours de montage post 
production. 
 
 

 Les moyens de mise en œuvre   
 
LIVRET D’ACCUEIL 
- moyens humains : le service communication a conçu et mis en page le livret 

d’accueil et les dépliants qui l’accompagnent. 
- Pas de budget : réalisé en interne 
 
FILM  
- moyens humains : un comité de pilotage s’est réuni afin de décider du contenu 

du film, des objectifs, des angles des interviews. Une société de production a 
été choisie pour réaliser le film, en tandem avec le service communication. 

- Moyens financiers : 10 000 € TTC pour deux films (un film pour l’interne et un 
film pour les salles d’attente) 

 
 

Les résultats 
 

 Les résultats obtenus  
Les nouveaux embauchés se déclarent satisfaits de leur accueil (Diagnostic de 
communication interne, 20071). Disposant de tous les outils et moyens nécessaires 
à leur prise de fonction, ils sont plus rapidement opérationnels. 

                                                 
1 85,7% des répondants se sont déclarés satisfaits de leur accueil, facilité principalement par leurs collègues 
(95%) et leurs supérieurs (81%). (Sondage réalisé auprès de 21 nouveaux arrivés sur 35 entre 2004 et 2007).  
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 Les points clés de la réussite  
L’envoi du livret d’accueil à domicile permet au nouvel embauché de mettre déjà 
un pied dans l’entreprise. S’impliquer ainsi en amont lui permet d’avoir des clés 
de compréhension pour le jour de son arrivée et sa prise de fonction. Il possède 
déjà quelques notions et repères. 
 
L’aménagement de l’espace de travail du futur collaborateur « prépare » les 
salariés à leur arrivée. 
 
Le tuteur est un pilier et un relais pour le nouvel arrivant. De part son rôle de 
conseil et d’appui, il se révèle être un véritable soutien pour le nouvel embauché.  
La transmission de ses compétences et de son savoir-faire a un bénéfice double : 
transmettre une expertise et former un nouveau collaborateur d’une part, 
valoriser l’expérience d’un « ancien » d’autre part. 
 
Les retombées du film interne auprès des nouveaux arrivés seront testées au fur 
et à mesure des embauches. 
 
 

Informations complémentaires 
 

 La personne à contacter 
Mr Rémy Véronique – directeur adjoint 
remy.veronique@ersm-nordest.cnamts.fr  
 
 

 Les pièces jointes 
- extrait du plan d’actions axe social, développement durable 2009-2010 
- scénario du film du Service Médical Nord-Est 
- extrait du diagnostic de communication interne 
- livret d’accueil et ses dépliants (en cours de mise à jour) 
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Extrait du plan d’actions Axe social 
Développement durable 2009-2010 

 

 
 
 

Cible 1 
Promouvoir la non discrimination au 

recrutement et durant toute la vie 
professionnelle 

 
 
 
 
Objectif 2. Accompagner le salarié dans sa reprise d’activité2 
 
Action  
 Accompagner le salarié dans sa reprise de fonction en :  

 formalisant une procédure d’accompagnement de retour à l’emploi après une absence 
prolongée (congé maternité, parental, sabbatique/création d’entreprise, maladie…) 

 mettant en place un tutorat pour aider le salarié, s’il le souhaite, à reprendre ses 
fonctions ou démarrer une nouvelle activité (modéliser la procédure de l’ELSM de 
Troyes par exemple) 

 
Indicateurs 
 - Ratio nombre de personnes qui auront bénéficié de cet accompagnement sur le 
nombre de personnes revenant d’une absence prolongée,  

- Evaluation à chaud de l’accompagnement mis en place 
 
Calendrier 
 2010 
 

                                                 
2 Modélisation d’un dispositif existant à Troyes 
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Scénario du film du Service Médical Nord-Est  
 
 

1.1  Contexte 
 

Deux constats  
- Etat des lieux lors de l’élaboration du plan stratégique régional de 

communication 2008-2009 : identité du Service Médical altérée en interne, 
besoin de reconnaissance, de valorisation des métiers et des missions 

- Dispositif d’écoute des principaux managers 2009, notamment par rapport 
à la communication régionale : le SM a besoin de promouvoir ses missions 
de base auprès du personnel et auprès des assurés 

 
=> Deux Cibles  

- Interne : salariés et nouveaux embauchés 
- Externe : assurés convoqués 

 
 

1.2  Caractéristiques techniques  
 

 

FILM EXTERNE 
 
 

- Durée : assez courte 8 à 10 minutes pour pouvoir faire passer d’autres 
messages sur les écrans après ou avant le passage du film (transports, 
antibiotiques,…). En effet, le temps d’attente moyen d’un assuré convoqué 
est de 15 minutes. Les interviews sont effectuées auprès de praticiens et 
agents en interne et auprès de professionnels de santé et assurés en 
externe. L’objectif des interviews externe est d’apporter un regard 
extérieur valorisant sur nos missions et notre travail. 

 
 
- Introduction : teaser assuré / médecin-conseil 
 

 
- Interviews en interne : 2 médecins-conseils, 1 chirurgien-dentiste conseil  

o Durée interviews internes : 4 à 5 minutes 
 
 

- Interviews en externe  
  

o Un médecin libéral : président Conseil départemental de l’Ordre des 
médecins de la Marne.  

o un pharmacien : présidente CO régional de Lorraine, (angle 
dépenses médicamenteuses, relations avec les pharmaciens-
conseils, la plus value du SM, etc.)  

o un ou plusieurs assurés à visage découvert : soit une personne à qui 
a été fixée une reprise de travail et qui est finalement 
« satisfaite » d’avoir recommencé une activité professionnelle soit 
un assuré aidé dans le cadre de l’appareillage pour la reprise d’une 
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activité. L’angle recherché est celui de la réinsertion professionnelle, 
message d’actualité, positif.  

 
Durée interviews externes : 2 à 3 minutes 
 

 
- Angles des interviews en interne 

 
1. Aspects contrôle/conseil & technique/législatif : présenter le contrôle 

contentieux (CCx) des professionnels de santé en incluant le versant T2A. 
Le CCx va au-delà du simple contrôle de prestation. Le Service Médical 
recherche les « fraudeurs » très peu nombreux. En cela il aide la 
profession. Cette notion de corps de contrôle doit être revendiquée par le 
Service Médical.   
Présenter le versant équité de traitement des assurés, secret médical, 
respect des délais, contrôle de la qualité des soins, conseil et écoute des 
assurés. Le versant Relations avec les professionnels de santé doit être 
abordé rapidement car il ne constitue pas pour l’assuré un sujet d’intérêt 
central.  
Evoquer la qualité a posteriori avec l’expérience du CAPI (programme 
d’évolution des pratiques des professionnels de santé) : le Service Médical 
s’assure de la qualité du service rendu et du fait que les patients 
bénéficient bien des actes et prestations indispensables à leur état. 

 
Particularité du SM à mettre en valeur : être le seul à contrôler les assurés 
sociaux en les convoquant pour les examiner sur un plan médical et en 
garantissant le secret médical et professionnel 
Valoriser également notre rôle de conseil auprès des caisses. 
 
 
2. Aspect secret professionnel : SM = garant du secret professionnel, même 
pour les agents administratifs. Les renseignements ne sont pas donnés même 
aux employeurs. 
 
 
3. Aspect qualité de service : certification, qualité de service (qualité : un outil 
au service de l’égalité de traitement des assurés, délais à respecter,…) 
 
 
Conclusion : La parole sera laissée au SM et à notre directeur. La conclusion 
valorisera l’aspect humain pour tous les acteurs internes : pourquoi aiment-ils 
leur métier ? Quelles sont leurs valeurs Sécurité sociale et Service Médical.  
 

 
 

FILM INTERNE 
 
 

- durée : 15 minutes 
 
- scénario 

o 1e partie : tronc commun constitué par le film externe 
o 2e partie : interroger tous les acteurs internes sur leur valeur interne 

du Service Médical (travail en équipe, objectifs communs, notion de 
« service public »…) & intervenants extérieurs 
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o conclusion : Dr Jean-Pierre Mineur, DRSM, valeurs en tant que 
directeur  

o making of : uniquement pour l’assemblée générale 
 

- interviews intervenants extérieurs (recueillir leur regard positif sur le 
Service Médical) :  

o Directeur de la CPAM de l’Aube 
o Directeur de l’IRR Nancy : professeur Paysant. 
o Un professionnel du CHU Nancy dans le cadre de ses relations avec 

le département d’analyse de données du Service Médical. 
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Extrait du diagnostic de communication interne 2007 
Partie V sur l’accueil des nouveaux embauchés 



ienvenue
au Service Médical de la région Nord-Est 
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Vous venez d’intégrer le Service Médical de la région du Nord-Est. C’est avec plaisir que 
nous vous souhaitons, au nom de l’ensemble du personnel, la bienvenue dans notre région. 
 
Créée il y a plus de 60 ans, l’Assurance Maladie de la Sécurité sociale assure aujourd’hui 
aux français un système de couverture santé solidaire. C’est une entreprise de service  
public engagée dans une double dynamique :  
   améliorer la gestion du risque maladie pour maîtriser les dépenses, tout en garantissant 
   un égal accès aux soins pour tous au meilleur coût, 
   développer les services à destination des assurés et des professionnels de santé. 
 
Au sein de l’Assurance Maladie, le Service Médical de la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie des Travailleurs Salariés (Cnamts) est plus particulièrement chargé de la maîtrise 
médicalisée de l’évolution des dépenses de soins.  
Il participe, aux côtés de tous les acteurs de la santé, à l’amélioration de la qualité des 
soins ainsi qu’à la régulation de notre système de soins.  
Le Service Médical est un service de la Cnamts, partenaire des caisses primaires de la 
région. Son autonomie garantit son impartialité, son équité ainsi que le respect du secret 
médical, notamment lorsqu’il est sollicité par la caisse primaire pour rendre des avis sur 
des demandes de prestations d’assurés. 
 
Votre travail et votre motivation contribueront à atteindre les objectifs que s’est fixé l’As-
surance Maladie au niveau national et le Service Médical de la région Nord-Est au  
niveau régional. 
 
Ce livret d’accueil vous aidera à faire connaissance avec nous. Vous y trouverez quelques 
informations utiles sur notre organisation, nos missions ainsi que sur votre contrat de travail 
et votre vie au sein de l’entreprise. Il comprend également une plaquette de présentation 
de l’Assurance Maladie. 
 
Nous espérons que ce livret vous permettra de vous familiariser plus vite avec notre  
environnement professionnel, qui est désormais le vôtre.  
 
Nous vous souhaitons une pleine réussite professionnelle au sein de notre institution ! 

Docteur 
Jean-Pierre Mineur 
Directeur régional 

Docteur 
Jacques Malroux 
Médecin-conseil 
régional adjoint 

Monsieur 
Rémy Véronique 
Directeur adjoint 

Bienvenue 
au Service Médical 
 

de la région Nord-Est 

Dr Jean-Pierre Mineur 
Directeur régional 
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Le Service Médical  
de la région Nord-Est 

 Le Dr Jean-Pierre Mineur, directeur régional, dirige le Service Médical de la région Nord-Est, incluant la 
DRSM et les 8 échelons locaux. Il est assisté par le Dr Jacques Malroux, médecin-conseil régional adjoint et de 
Rémy Véronique, directeur adjoint. La DRSM gère entre autres les effectifs (recrutement, embauche, versement 
des salaires…) ainsi que le budget de fonctionnement et d’investissement du Service Médical. 
 
Elle a un double rôle : 
         relayer des actions impulsées par la Cnamts 
         coordonner les échelons locaux du service médical 

La direction régionale du Service Médical - DRSM 

Quelques chiffres 
 

Demande de soins (données Mediam, Insee 2007) 
Population totale : 2 635 000 habitants  
Population protégée par le régime général :  
2 269 875 personnes (86 %) 
 
Offre de soins secteurs salarié/libéral (données 20082) 
        - 4 152 médecins généralistes 
        - 3 888 médecins spécialistes 
        - 1591 chirurgiens-dentistes 
        - 965 officines pharmaceutiques 
        - 2 065 masseurs-kinésithérapeutes 
        - 20 294 infirmiers 
 
2 Source : Statiss sur www.sante.gouv.fr/dress, chiffres au 
01/01/2008.  

 La maîtrise médicalisée des dépenses de santé - 
 MMDS 
 La maîtrise médicalisée a été instaurée par la loi du  
13 août 2004. Son rôle : améliorer la qualité des soins, opti-
miser les pratiques des professionnels, renforcer l’efficience 
du système de soins et limiter les actes et prescriptions inuti-
les en faisant respecter les recommandations médicales 
(HAS, AFSSAPS). 
 En pratique la MMDS vise à modifier le comportement 
de tous les acteurs du système de soins, professionnels et éta-
blissements de santé, assurés sociaux. Le service médical met 
pour cela en place des actions de MMDS en ville et à l’hôpi-
tal : incitation au bon usage des médicaments (antibiotiques, 
somnifères tranquillisants..), développement des médicaments 
génériques, contrôle des arrêts de travail, de la prise en 
charge des affections de longue durée (cancers, hépatite C, 
diabète de type I et II…). 
 
 Le contrôle contentieux 
 Tous les acteurs du système de santé sont concernés 
par le contrôle contentieux : assurés, professionnels et  
établissements de santé, entreprises, transporteurs, fournis-
seurs… Les actions de contrôle, au-delà de la sanction indivi-
duelle, visent à dissuader de transgresser la réglementation. 
Des programmes nationaux sont déclinés régionalement et 
localement. Ils sont basés sur des méthodologies nationales 
de ciblage, l’investigation, le contrôle, les actions contentieu-
ses et les mesures d’impact.  
 La Cnamts a également doté les services médicaux et 
les caisses primaires d’outils spécifiques pour sanctionner les 
fautes, fraudes et abus (plaintes, récupération d’indus…) 
 
 Les avis obligatoires sur demande de prestations 
 Un certain nombre de prestations en matière de mala-
die, maternité, invalidité, inaptitude, accident du travail ou 
maladie professionnelle, arrêts longue maladie, affections 
de longue durée (cancer, diabète, maladies cardio-
vasculaires…) sont attribuées aux assurés après avis du  
service médical. Ce dernier, habilité à accéder aux données 
médicales personnelles, vérifie l’état de santé du malade, sur 
convocation par exemple, avant que la caisse primaire  
d’Assurance Maladie ne verse la prestation demandée. 

Les principales hiérarchies  
du Service Médical de la région Nord-Est 

La gestion du risque maladie 
 

C’est la mission principale du Service Médical de 
l’Assurance Maladie. Contrôle contentieux, maîtrise 
médicalisée, planification et répartition de l’offre de 
soins… Toutes ces missions concourent à la gestion du 
risque maladie : améliorer la qualité des soins, ac-
croître leur efficience et maîtriser l’évolution des dé-
penses de santé. 

Service communication - 01/10 

Directeur régional 
Dr Jean-Pierre Mineur 

Médecin-conseil régional adjoint 
Dr Jacques Malroux 

Médecins-conseils  
chefs de service 

Responsables 
administratifs 

Directeur adjoint 
Rémy Véronique 

Médecins-conseils  
Resp. de pôles 



Le Service Médical 
de la région Nord-Est 

Les services supports administratifs 
 
Gestion administrative et budgétaire  
Élaboration du budget et suivi de l’exécution.  
Gestion des relations sociales. Veille  
et maintenance en matière de convention  
collective et droit du travail. 
 
Gestion du personnel  
Gestion de l’ensemble des opérations relatives  
au personnel. Mise en œuvre de la gestion  
prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC). 
 
Formation  
Élaboration, suivi et gestion du plan de formation  
de l’ensemble du personnel. 
 
Section financière  
Traitement des engagements de dépenses et des 
 ordres de recettes ; suivi de l’exécution budgétaire. 
 
Gestion des biens et des moyens  
Gestion des moyens logistiques (fonctionnement  
et investissement) et suivi de l’exécution budgétaire. 
 
Documentation 
Recherche documentaire, achats de revues  
et d’ouvrages, veille juridique et documentaire 
 
Informatique 
Préparation et suivi du plan informatique.  
Maintenance du réseau informatique régional  

  

Contrôle des prestations en relations avec les assurés : 
CPR2A 
 

Contrôle des prestations versées par l’Assurance Maladie 
aux assurés sociaux. Le Service Médical conseille  
ponctuellement les assurés. Il réalise aussi des actions indivi-
duelles de prévention et de promotion de la santé concernant 
les assurés souffrant d’affections chroniques : diabète, hyper-
tension artérielle, asthme… 
 
 
Contrôle contentieux : CCx  
 

Activité de contrôles individuels de professionnels de santé 
libéraux et de contrôles des établissements de santé 
(hôpitaux, cliniques) afin de détecter toute faute, fraude ou 
abus à l’égard de l’Assurance Maladie ou toute pratique 
dangereuse à l’égard des assurés. 
Sont également contrôlés les assurés sociaux suspects de 
fraudes ou d’abus. 
 
 
Relations avec les professionnels de santé : RPS 
 

Échanges confraternels en ville et à l’hôpital pour promouvoir 
la maîtrise médicalisée et les bonnes pratiques, formation des 
étudiants en médecine de 3e cycle, accueil des professionnels 
de santé (nouveaux installés, accompagnement) et répondre à 
leurs questions (NGAP, CCAM, LPP cf. p16), participation à 
la vie conventionnelle et aux instances ordinales (cf. p12). 
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Chirurgie dentaire  
Coordination et suivi de l’activité régionale du service du contrôle médical dans le  
domaine de l’odonto-stomatologie. 
 
Communication 
Communication interne et externe du Service Médical : journal interne, organisation de 
manifestations, relations presse et communication avec les professionnels de santé. 
 
Département d’analyse des données 
Préparation de la méthodologie, recueil des données, analyse statistique et rédaction 
du rapport des différentes enquêtes du service médical. Suivi des indicateurs et  
assistance technique des échelons locaux et de la DRSM.  
 
Qualité/ Sécurité des systèmes de l’information 
 Mesure de la conformité et de l’efficacité du système de management de la qualité 
dans les services locaux et régionaux.  

Les missions d’appui régionales 
A la direction régionale, 7 missions d’appui collaborent aux différents pôles d’activité : 

Trois pôles d’activités 
Le Service Médical est organisé en 3 pôles complémentaires alignés sur les grands objectifs de la gestion            
du risque. Chargés de décliner les objectifs nationaux sur le plan régional et local, ils garantissent aussi la qualité 
des activités qu’ils coordonnent dans les 7 échelons. Les pôles animent également des actions d’initiative régionale. 
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Le Service Médical  
de la région Nord-Est 

 Les échelons locaux réalisent les objectifs opérationnels 
nationaux et régionaux sur le plan local. Ils assurent, au plan dé-
partemental, l’ensemble des missions du service médical. Ils sont 
placés sous la responsabilité hiérarchique du médecin-conseil chef 
de service - assisté dans les départements les plus importants d’un 
praticien-conseil chef de secteur. Le médecin-conseil chef local 
gère l’ensemble des activités des cinq pôles dans sa circonscrip-
tion en lien avec les responsables de pôle (qualité, procédures, 
coordination). 
 
Le rôle du médecin-conseil chef de service 
Situés auprès de chaque caisse primaire, les échelons locaux 
comportent, pour la plupart d’entre eux, un ou plusieurs cen-
tres secondaires. Le médecin-conseil chef a autorité sur le 
personnel administratif ainsi que sur les praticiens-conseils de 
son échelon et des centres secondaires. 
 
Il organise le travail dans son échelon, assure la liaison avec 
la direction régionale, la direction de la caisse primaire ainsi 
qu’avec l’ensemble des professionnels de santé de sa circons-
cription, soit au cours de contacts individuels soit au sein des 
instances conventionnelles locales auxquelles il participe.  
Il est également chargé de la mise en œuvre du plan de  
régulation de maîtrise médicalisée dans le cadre du  
programme régional commun (PRC), en lien avec les respon-
sables de pôles. 
 
Le responsable administratif 
Le médecin-conseil chef de service est secondé dans sa gestion 
du Service Médical par un responsable administratif. Par délé-
gation du médecin-conseil chef, il assure le suivi de l’activité de 
l’échelon sur les plans administratif, logistique et technique. Il a 
autorité sur l’ensemble du personnel administratif et participe à 
la gestion des ressources humaines de l’échelon. Le responsable 
administratif assure, avec le médecin-conseil chef la coordination 
entre les services de la caisse primaire et du Service Médical. 

Autres missions du Service Médical 
de la région Nord-Est 
 
Le conseil 
Aux assurés et professionnels de santé : il concerne 
essentiellement la législation de l’Assurance Maladie, 
de la santé publique ainsi que le bon usage des 
soins. 
Aux directions des organismes d’Assurance Maladie 
et aux pouvoirs publics sanitaires et sociaux : il porte 
sur la planification, l’organisation des soins en ville  
et à l’hôpital, la prévention et l’action sanitaire  
et sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formation des professionnels de santé  
Le service médical est amené à intervenir dans la 
formation médicale des étudiants en 3e cycle de 
médecine générale. Il participe également à la  
formation médicale continue des praticiens libéraux. 
 
La représentation auprès des instances  
conventionnelles  
Le service médical participe aux différentes instances 
mises en place par les conventions signées entre la 
Cnamts et les professionnels de santé (cf. Les parte-
naires du service médical p12 : CPR, CPL…). 

Le Service Médical de la région Nord-Est assure conseil  
et formation auprès de ses différents partenaires. 

Les échelons locaux - ELSM 

Centre d’appareillage  
Gestion du centre d’appareillage, conseils et contrôles des dispositifs médicaux 
(matériel médical : prothèses internes, externes…). 
 
Mission médicale  
Accompagnement des médecins-conseils dans leur démarche de développement profes-
sionnel continu, recrutement des candidats aux fonctions de praticiens-conseils, gestion 
des relations avec l’université, pilotage de nos communications scientifiques,... 
 
Pharmacie biologie  
Suivi et coordination de l’activité du contrôle pharmacie biologie (domaines ambulatoire 
et hospitalier) 
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La démarche de certification 
au Service Médical de la région Nord-Est 

Qu'est-ce que la certification ? 
Il s'agit de la reconnaissance externe d’un système fiable 
permettant une évolution constante de la qualité de champs 
d’activité ciblés, par un organisme expert et indépendant  
du service médical. 
 
Quelle particularité pour le Service Médical ? 
La démarche de certification est nationale, ce qui a permis 
de construire un socle national commun où les pratiques sont 
connues et partagées de tous. 
 
Quel est le périmètre de la démarche ? 
Le champ de certification pour le service médical a été défini 
par la Cnamts. Il concerne uniquement le CPR2A et l’accueil 
physique et téléphonique. 
 
Toute démarche de certification désigne un client placé  
au cœur de l’organisation du système.  
En temps que Service Médical de la CNAMTS,  
notre client est l’assuré social. 
 
Quels sont les objectifs majeurs  
de la certification ? 
1. Effectuer notre travail dans le respect de la réglementation, 
2. Assurer à nos clients assurés sociaux satisfaction  
     et égalité de traitement de leurs demandes, 
3. Assurer une amélioration continue de notre  
     fonctionnement global : réactivité, prévention  
     et résolution de dysfonctionnements.  

Les acteurs du réseau qualité 
 
Le réseau qualité rassemble chacun d’entre nous, 
agents, cadres et praticiens-conseils. Individuellement 
chacun peut, dans sa fonction, contribuer à l’amélio-
ration continue. 
 
Le réseau des correspondants qualité 
A raison de 2 à 3 correspondants qualité par éche-
lon, ce réseau a été formé aux outils et techniques de 
la qualité. Ils sont les interlocuteurs privilégiés pour 
toute question relative à la qualité. 

L e projet de certification du réseau de l'Assurance Maladie, engagé depuis 2002, a démarré 
au niveau des réseaux des CPAM et du Service Médical et concerne aujourd'hui les réseaux 
CRAM et CTI (centre de traitement informatique). Depuis le 5 février 2005 le Service Médical 

est certifié Iso 9001 par l'Afaq (association française d'amélioration de la qualité). 

Pour plus d’information 
 

Vous trouverez toutes les informations (acteurs, outils,…) concernant la démarche 
de certification dans le site intranet dans le dossier "certification", rubrique qua-
lité/SSI. 
 
Voir aussi la brochure ‘‘Tout savoir sur la certification’’ jointe au livret d’accueil. 
 
 

Le Service Médical de la région Nord-Est est certifié  
depuis le 5 février 2005 sur la qualité de son accueil  

et de ses activités en CPR2A. 
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Vie 
institutionnelle 

Vos droits à la formation 
 
Il existe différents moyens d’accéder à la formation 
professionnelle : 
 
 - le plan annuel de formation, construit en  
   partie à partir des besoins exprimés lors  
   des entretiens annuels d’évaluation et  
   d’accompagnement (EAEA), consultable  
   sur Intranet 
 
 - le droit individuel à la formation (DIF ) à  
   l’initiative du salarié, avec l’accord de son  
   employeur, qui permet de bâtir un projet  
   de formation en capitalisant ses droits 
 
 - le congé individuel de formation (CIF),  
   un moyen d’accéder à un niveau supérieur  
   de qualification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le service formation de la DRSM reste à l’écoute 
pour répondre à toutes les questions qui peuvent se 
poser sur ces différents dispositifs. 

 
 

Vous allez bénéficier de...  
         La convention collective nationale des agents des  
         organismes de Sécurité sociale. Elle est consultable  
         auprès de votre responsable administratif ou bien  
         auprès du service du personnel si vous êtes à la direction. 
         Des textes réglementaires spécifiques aux praticiens- 
         conseils (statut des praticiens-conseils). 
 
Les avantages liés à votre contrat de travail 
         Un salaire mensuel déterminé à partir de l’emploi  
         occupé et en fonction de la classification des person- 
         nels de Sécurité sociale (protocole d’accord du 
         30/12/2004) et évoluant selon des dispositions 
         conventionnelles : augmentation de la valeur du point, 
         points d'expérience, points de compétence...  
         Ces dispositions varient selon qu’elles concernent les 
         agents administratifs ou les praticiens-conseils  
         Une gratification annuelle, égale à un mois de salaire, 
          est calculée au prorata du temps de présence, sauf 
          pour les praticiens et agents de direction. Les 11/12e sont   
 versés en novembre et le solde, régularisé en décembre. 
 
Les avantages communs aux praticiens et aux agents 
         Une prime de vacances égale à un mois de salaire 
         payée pour 50% en mai et 50% en septembre, à la 
         condition d’être présent le 31 mai pour la première 
         fraction, le 30 septembre pour la seconde. 
 Des « chèques déjeuners » délivrés sur demande, selon 
 des critères d’attribution spécifiques. 
 

Plus d’infos : www.ucanss.fr rubrique Textes et documents 
 
Vos horaires de travail 
 Les agents administratifs bénéficient de l’horaire varia-
ble selon un mode de gestion informatisée dont les modalités 
sont définies dans un protocole régional (logiciel Gestor). 

Votre contrat de travail 
Tout salarié du Service Médical est soumis, selon 
l’article 226.13 du Code Pénal, au secret profes-
sionnel. Vous ne devez donc transmettre aucune 
information à une personne étrangère au service 
sous peine de sanctions disciplinaires ou pénales. 

Vos congés 
 

Les congés annuels  
 Vous vous constituez un droit à congés du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1. Ce congé ne peut 
être pris qu’à partir du 1er mai de l’année n+1. Avant un an de présence, vous bénéficiez, selon l’application du 
Code du Travail de 2,5 jours ouvrables par mois de présence. Au delà d’un an de présence vous bénéficiez, selon 
la convention collective nationale du travail, de 27 jours ouvrés pour une année de présence. 
Des congés supplémentaires vous seront également accordés au cours de l’année (congés fractionnés…) et de vo-
tre carrière (ancienneté, enfants à charge...). 
 
Les repos RTT (réduction du temps de travail 
  Leur nombre varie en fonction de la durée hebdomadaire de travail choisie : 3 jours pour les agents à 36 
heures, 20 jours pour les agents à 39 heures. Les praticiens-conseils et les agents de direction sont soumis au  
régime du forfait et signent, avec l'employeur, une convention individuelle. 
 
La journée de solidarité est une journée travaillée fixée au lundi de Pentecôte. Objectif : financer des actions 
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Les instances  
représentatives du personnel (IRP) 

Le comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail - CHSCT 
 
Missions 
Il contribue, en liaison avec le comité d’établissement 
et les délégués du personnel, à la protection de la 
santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise, 
ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail.  

 

Mandat et élections 
Les membres sont désignés pour deux ans. 

 
 

Le comité d’établissement (CE) est composé de représentants 
de praticiens-conseils, de cadres et d’employés qui sont élus 
par le personnel tous les quatre ans, sur liste syndicale. Il se 
réunit une fois par mois. Le CE est présidé par le directeur 
régional assisté du directeur adjoint. 
 
Le comité d’établissement 
 Est consulté lorsque des décisions concernant l’évolution, 
          l’organisation et la gestion de l’entreprise doivent être prises. 
 Gère les activités sociales et culturelles de l’entreprise, 
         essentiellement financées par une subvention versée 
         par l’employeur (voyages organisés, chèques vacan- 
 ces, aide au logement sous forme de prêt, prestations 
 financières pour divers événements : naissance, mariage, 
         départ en retraite, départ en vacances…). Toutes les  
 prestations sont détaillées dans le règlement intérieur.   
 
Le règlement intérieur du CE ainsi que le trombinoscope 
des responsables de commissions sont disponibles sur 
intranet dans le dossier CE.  
 
 
Les délégués du personnel 
 
Ils sont élus par le personnel pour quatre ans en même temps 
que le comité d’établissement. Leur rôle est de présenter les 
réclamations individuelles ou collectives concernant la réglemen-
tation du travail ou l’application de la convention collective. 
 
 
Les délégués syndicaux 
 
Ils représentent leurs syndicats auprès de l’employeur. 
 

Le comité d’établissement 

  Pour plus d’information 
 

La liste des membres de ces instances est 
à votre disposition auprès du responsable 
administratif dans chaque service médical 
ainsi que sur intranet dans la rubrique 
"IRP", sous-rubrique "CE". 
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Retraite 
et prévoyance 

L a caisse de prévoyance des agents de Sécurité sociale et 
assimilés (CAPSSA) gère le régime de prévoyance de l’en-
semble des agents du service médical. 
La CAPSSA verse les prestations en cas de décès et de mise 
en invalidité. 
  
En ce qui concerne la retraite complémentaire, les organis-
mes de Sécurité sociale sont intégrés au sein de l’association 
des régimes de retraite complémentaire (ARRCO) et de l’as-
sociation générale des institutions de retraite des cadres 
(AGIRC). 
 
 L’Association générale de retraite par répartition  
         (AGRR) 
 L’institution membre de l’ARRCO prend  
 en charge la retraite complémentaire des agents  
 administratifs non cadres. 
 
  La Caisse interprofessionnelle de prévoyance  
  des cadres – retraite (CIPC-R) 
  L’institution membre de l’AGIRC prend en charge  
  la retraite complémentaire des cadres et des  
  praticiens-conseils. 

Bien préparer son départ en retraite : l’adhésion à un  
organisme de cotisation est obligatoire pour tous les salariés. 

  Pour plus d’information 
 

Pour vous aider à comprendre votre retraite complé-
mentaire (Comment se construit-elle ? comment sont 
utilisées vos cotisations ?), un guide sous format numéri-
que  "Jeunes embauchés : votre retraite complémentaire" 
ainsi que des informations plus approfondies, sont 
disponibles sur le site internet  www.agirc-arrco.fr 
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11 

Les partenaires 
du Service Médical de l’Assurance Maladie 

 
 

 
 Les ARS ont été instituées au 1er avril 2010. Elles regroupent anciennement les agences 
régionales de l’hospitalisation (ARH), les Unions régionales des caisses d’Assurance Maladie 
(Urcam), la branche maladie des Cram* (caisse régionale d’Assurance Maladie) et les servi-
ces déconcentrés de l’Etat (Ddass, Drass, . 
 
 On compte une ARS par région, soit une en Lorraine (directeur : Jean-Yves Grall) et 
une en Champagne-Ardenne (directeur : Jean-Christophe Paille). 
 
 Rôle et missions : en cours de rédaction 
 
 •
 *Les Cram s’appellent Carsat depuis le 1er juillet 2010 : caisse d’assurance retraite et de santé au travail.  

 
 
 
 

 
 

 
 Le Service Médical exerce une fonction de conseil auprès des caisses primaires 
d’assurance maladie (CPAM) qui notifient aux assurés les avis médicaux donnés par les 
praticiens-conseils. Les services médicaux mènent des actions concertées, avec les direc-
tions des CPAM, en matière de gestion du risque maladie, notamment des contrôles au-
près des différents acteurs du système de santé. 
 
 
 

 La Carsat prépare la retraite de millions d’assurés grâce à la gestion des comptes des 
cotisants et la conservation de la mémoire de leur carrière. En parallèle elle mène d’au-
tres missions : favoriser le soutien à domicile des personnes âgées, assumer un rôle de 
conseil auprès des entreprises pour prévenir le risque professionnel, etc. 
  
En Lorraine Champagne-Ardenne existe la Carsat Nord-Est. 

Les agences régionales de santé - ARS 
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Les partenaires 
du Service Médical de l’Assurance Maladie 

Les unions régionales des médecins libéraux 
(URML) 
 
 Le service médical réalise avec l’URML différentes étu-
des, notamment l’évaluation des besoins médicaux, des prati-
ques professionnelles et d’organisation et de régulation du 
système de santé. 
 
  
La commission paritaire régionale - CPR 
 
 La CPR est chargée de la coordination de la politique 
conventionnelle au niveau de la région, en particulier : 
 Maîtrise médicalisée des dépenses de santé selon les 
 modalités de la convention signée avec la Cnamts, 
 Préparation d'accords régionaux de bon usage des 
 soins dans le respect des objectifs, thèmes et règles 
  générales de mise en œuvre décidés par la convention 
  Permanence des soins et installation des médecins 

    libéraux : mise en œuvre au niveau de la région des 
 mesures conventionnelles correspondantes et transmis- 
 sion à la CPN de tout élément utile au suivi de ces mesures. 

 
Composition : deux sections  
 Professionnelle : douze représentants titulaires des  
 syndicats médicaux signataires de la convention, dont 
 six généralistes et six spécialistes. 
 Sociale : 12 représentants titulaires de l'Assurance Mala- 
 die. Régime général : 3 administratifs, 3 administrateurs, 
 2 médecins-conseils. Régime agricole : 2 représentants 
 dont 1 médecin-conseil. Régime des professions indépen- 
 dantes : 2 représentants dont 1 médecin-conseil. 
 
  
La commission paritaire locale - CPL 
 
 Assure le bon fonctionnement des dispositifs conven-
 tionnels. Elle s'efforce de régler toute difficulté relative  
 à leur application. 
 Conduit toute analyse concernant l'évolution de la 
 consommation des soins et les conditions d'accès aux 
 soins des assurés. 
 Est responsable de la mise en œuvre de la maîtrise 
 médicalisée : elle assure d’une part la mise en place 
 opérationnelle de la maîtrise médicalisée au niveau du 
 département selon les modalités prévues par la convention. 
 Elle établit d’autre part le contrat local d'objectifs  
 relatifs à la maîtrise médicalisée. 
  Accompagne la mise en place des accords de bon 

 usage des soins nationaux ou régionaux au niveau du 
 département. 

 

Composition : identique à la CPR 

Les ordres professionnels 
 
Le service médical travaille avec différents ordres 
professionnels sur le plan départemental et régional 
notamment dans le cadre du contentieux du contrôle 
technique. 
 
Exemple : Ordre départemental des médecins, des 
chirurgiens-dentistes, des masseurs-kinésithérapeutes, 
et ordre régional des pharmaciens, des médecins... 

Les autres commissions  
Paritaires professionnelles 
 
Chirurgiens-dentistes  
Commission paritaire départementale  
des chirurgiens-dentistes 
 
Sages femmes 
Commission paritaire régionale des sages femmes 
 

Pharmaciens 
Commission paritaire départementale des pharmaciens 
 
Biologistes  
Commission paritaire régionale des biologistes 
 
Les auxiliaires médicaux 
Commission paritaire départementale des infirmiers 
Commission socioprofessionnelle départementale  
des masseurs kinésithérapeutes 
Commission paritaire départementale des orthophonistes 
Commission paritaire régionale des orthoptistes 
 
Les ambulanciers 
Commission locale de concertation des ambulanciers 

Chirurgiens-dentistes, ambulanciers, pharmaciens,… 
Chaque profession de santé bénéficie d’une commission 

paritaire départementale et/ou régionale auxquelles  
participe le service médical de l’Assurance Maladie. 
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Informations 
pratiques 

 
 

Vous allez disposer d’une police d’assurance spécifique qui 
se substitue à votre assurance personnelle lors de vos dépla-
cements professionnels.  
Vous en bénéficiez uniquement dans le cas où vous avez  
obtenu l’autorisation d’utiliser votre véhicule personnel pour 
effectuer une mission professionnelle.  
Cette police d’assurance couvre vos déplacements à partir 
de votre domicile. Vous pouvez contacter le service gestion 
des biens et des moyens à la direction régionale pour obtenir 
le détail des garanties de ce contrat ainsi qu’une attestation 
d’assurance. 
 
 
En cas d’absence 
 
Prévenez immédiatement votre supérieur hiérarchique, le 
médecin-conseil chef de service ou bien votre responsable 
administratif par téléphone.  
En cas de maladie, vous devez faire parvenir sous 48 heures 
maximum à la direction, le volet destiné à l’employeur de 
votre certificat médical. 
 
 
Médailles d’honneur du travail 
 
Si vous totalisez 20, 30, 35 ou 40 années de travail auprès 
d'employeurs différents, vous avez la possibilité d’obtenir 
une médaille du travail. Votre demande doit être effectuée 
auprès de votre responsable administratif si vous êtes en 
échelon ou directement auprès du service du personnel si 
vous travaillez à la direction. Une gratification financière 
vous sera versée, par votre employeur, en fonction du nom-
bre d’années travaillées. 
 
 
Nord-Est.com : le site intranet  
du Service Médical 
 
Le Service Médical de la région du Nord-Est dispose d’un 
site Intranet.  
Ce site comporte différentes rubriques : organigrammes des 
échelons, mouvements de personnel, comptes-rendus de ré-
union, notes de services,… 
 
 
Pour vous connecter 
     Lancez Mozilla Firefox (icône sphère rayée orange/grise) 
     Dans le champ d’adresse, tapez 55.216.0.33 puis entrer 
     Vous êtes connecté(e), vous arrivez sur la page  
     d’accueil du site. 

Assurance voiture  
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Annuaire 
Service Médical de la région Nord-Est 

   La direction régionale du Service Médical 
 

Directeur régional 
Dr Jean-Pierre Mineur 
Tél. 03 83 39 19 28 
 
Médecin-conseil régional adjoint 
Dr Jacques Malroux 
Tél. 03 83 39 19 49 
 
Directeur adjoint 
Mr Rémy Véronique 
Tél. 03 83 39 19 50 

   Les échelons locaux 

Service Médical de Charleville-Mézières 
Résidence Arduinna 
18 av. G. Corneau 
08013 Charleville-Mézières cedex 
 
Médecin-conseil chef de service par intérim : Dr Alain Dumas 
Responsable de la gestion administrative : Philippe Massard 
   
  

Tél. 03 24 56 80 60 
Fax. 03 24 33 31 97 
  
  
  

Service Médical de Troyes 
113 rue Etienne Pédron 
BP 95 
10003 Troyes cedex 
 
Médecin-conseil chef de service : Dr Lucien Truchi 
Responsable de la gestion administrative : Marie-France Sapin  
   

Tél. 03 25 76 47 52 
Fax. 03 25 80 32 86 
  
  
  

Service Médical de Reims 
202 rue des Capucins 
51096 Reims cedex 
 
Médecin-conseil chef de service : Dr Jean Olivet 
Responsable de la gestion administrative : Marie Dassonville 
   
  

Pas de standard 
Utiliser les numéros 
internes 
Fax. 03 26 82 56 49 
  
  

Service Médical de Chaumont 
18 bld du Mal de Lattre de Tassigny 
BP 2028 
52915 Chaumont Cedex 
 
Médecin-conseil chef de service par intérim : Dr Benoît Février 
Responsable de la gestion administrative : Christian Morin 
  

Tél. 03 25 30 38 04 
Fax. 03 25 32 29 67 
  
  

Service communication - 01/10 

85 rue de Metz 
BP 70237 

54004 Nancy cedex 



15 

Annuaire 
Service Médical de la région Nord-Est 

   Les échelons locaux (suite) 

Service Médical de Meurthe-et-Moselle (Nancy - Longwy) 
9 bd Joffre 
BP 443 
54001 Nancy cedex 
 
Médecin-conseil chef de service : Dr Gérard Grappe 
Médecin-conseil chef de secteur : Dr Sylvie Thiriet 
Responsable de la gestion administrative - RGA : Evelyne Lebrun 
 
  
 

Site de Nancy 
Tél. 03 83 85 05 44 
Fax. 03 83 37 23 16 
 
 
Site de Longwy 
Tél. 03 82 25 10 50 
Fax. 03 82 25 78 66 
  
  

Service Médical de Bar-le-Duc 
15 rue du Maréchal de Metz 
BP 502 
55012 Bar-le-Duc cedex 
 
Médecin-conseil chef de service par intérim :  
Dr Marc Boinette 
Responsable de la gestion administrative : Chantal Niclou 
  
 

Tél. 03 29 79 00 68 
Fax. 03 29 45 46 96 
  
  

Service Médical d’Epinal 
14 rue de la clé d’or 
BP 596 
88021 Epinal cedex 
 
Médecin-conseil chef de service : Dr Corinne Didier 
Responsable de la gestion administrative : Emmanuel Brioni 

Tél. 03 29 64 34 03 
Fax. 03 29 35 55 82 
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GLOSSAIRE 

AGIRC Association générale des institutions de retraite des cadres 

AGRR Association générale de retraite par répartition 

ARRCO Association des régimes de retraite complémentaire 

ARH Agence régionale de l’hospitalisation 

ARS Agence régionale de santé 

CAPSSA Caisse de prévoyance des agents de Sécurité sociale et assimilés 

CCX Contrôle contentieux 

CE Comité d’établissement 

CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

CIPC-R Caisse inter professionnelle de prévoyance des cadres – retraite 

CNAMTS Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 

CPAM Caisse primaire d’assurance maladie 

CPL Commission paritaire locale 

CPN Commission paritaire nationale 

CPR2A Contrôle des prestations, relations avec les assurés 

CRAM Caisse régionale d’Assurance Maladie 

CTI Centre de traitement informatique 

CTR Comité technique régional 

DAD Département d’analyse des données 

DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

DDO 
Direction déléguée aux opérations (une des directions de la Cnamts 
dont dépendent tous les services médicaux régionaux) 

DP Délégué du personnel 

DR Directeur régional 

DRASS Direction régionale des affaires sanitaires et sociales 

DRSM Direction régionale du service médical 

ELSM Echelon local du service médical 

GESTOR Gestion des temps et organisation (logiciel qui gère l’horaire variable) 

GIP Groupement d’intérêts publics 

GPEC Gestion prévisionnelle des emplois et compétences 

MCRA Médecin-conseil régional adjoint 

OSS Organisation du système de soins 

PPS Prévention et promotion de la santé 

PRC Programme régional commun 

RGA Responsable de la gestion administrative (appelé aussi RA) 

RPS Relations avec les professionnels de santé 

URCAM Union régionale des caisses d’assurance maladie 

URML Union régionale des médecins libéraux 

CIF Congé individuel de formation 

DIF Droit individuel à la formation 

EAEA Entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement 

LPP Liste des produits et prestations 

CCAM Classification commune des actes médicaux 

NGAP Nomenclature générale des actes professionnels 

AFAQ Agence française pour l’amélioration de la qualité 

Service communication - 02/10 



C réée il y a plus de 60 ans, l’Assurance  
Maladie finance 76 % des dépenses  
de santé. Cinquante-six millions de  
personnes sont couvertes par le régime  
général de l’Assurance Maladie.  
Grâce à ce système de soins solidaire et 
universel, les assurés bénéficient de soins 
de qualité sans distinction d’âge,  
de revenus, d’état de santé sur l’ensemble 
du territoire. Ce sont nos valeurs fondatrices. 
 
Depuis 2000, la couverture maladie  
universelle (CMU) permet à toute personne 
résidant en France de bénéficier de la prise  
en charge de ses soins, quelle que soit  
son activité. L’Assurance Maladie réaffirme 
son rôle d’assureur solidaire en santé. 
 
L’Assurance Maladie est une entreprise  
privée au service du public. Elle est  
aujourd’hui engagée dans une dynamique 
de professionnalisation continue pour  
atteindre un double objectif : améliorer la 
gestion du risque maladie afin de maîtriser  
les dépenses, développer des services  
au bénéfice de ses différents publics. 

L’Assurance Maladie en chiffres 
 

+ d’1 milliard de demandes de remboursements traitées par an 
1,6 million de déclarations d’accidents du travail ou maladies 

   professionnelles traitées 
+ d’1 million d’arrêts de travail contrôlés en 2007 
110,7 milliards d’euros de soins remboursés en 2005 
53,9 % de cette somme concernaient les frais d’hospitalisation 
1,4 milliard € d’économie depuis 2005 grâce aux actions de 

    maîtrise médicalisée des dépenses de santé. 

Nos valeurs 
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L’ASSURANCE 
MALADIE 

EXPLIQUÉE AUX NOUVEAUX ARRIVÉS 



L’Assurance Maladie au sein

Les missions  
de l’Assurance Maladie 
 
Garantir l’accès au soins 
L’Assurance Maladie rembourse tous les soins 
liés à la maladie (consultations, examens, 
traitements) en ville comme à l’hôpital.  
 
Elle prend également en charge à 100 % tous 
les traitements liés aux affections de longue 
durée (ALD), pathologies lourdes ou chroniques 
qui touchent près 7,7 millions de français pour 
le seul régime général. 
 
Tous les traitements effectués au-delà  
du 6e mois de grossesse sont aussi remboursés  
à 100 %. 
 
 
L’Assurance Maladie remplit d’autres missions : 
 

garantir un revenu de remplacement en cas 
   d’arrêt de travail, avec le versement  
   d’indemnités journalières 
 

prévenir la maladie par la prévention,  
    l’éducation sanitaire et thérapeutique… 
 

réguler les dépenses de santé, via des  
    actions de maîtrise médicalisée 
 

lutter contre les fraudes en contrôlant 
    l’activité de tous les acteurs du système  
   de soins : assurés (arrêts de travail),  
   professionnels de santé (prescriptions, etc)... 

Allocations 
familiales 

 
Cnaf 

 
 
 

Caf 

NIVEAU 
 
 

National 
 

Régional 
 

Local 

Sigles et abrév
 
Acoss : agence centrale
             de Sécurité soc
Caf : caisse d’allocation
Cnaf : caisse nationale 
Cnamts : caisse nationa
    des travailleur

Sécurité sociale n de la  

Sécurité sociale 

4 branches (secteurs d’activité) 

 Assurance 
Maladie 

 
  Cnamts 

 
               DRSM 

 
  CPAM    ELSM 

Assurance 
Vieillesse 

 
Cnav 

 
Carsat 

 
Agences retraite 

Branche 
recouvrement 

 
Acoss 

 
Urssaf 

viations 

e des organismes  
ciale 
ns familiales 
 d’allocations familiales 
ale d’Assurance Maladie  
rs salariés 

CPAM : caisse primaire d’Assurance Maladie 
Cnav : caisse nationale d’Assurance Vieillesse 
Carsat : caisse d’assurance retraite et de santé au travail 
DRSM : direction régionale du service médical 
ELSM : échelon local du service médical 
Urssaf : union de recouvrement des cotisations  
   de Sécurité sociale et allocations familiales 

82 000 collaborateurs 



La secrétaire transmet 
au praticien-conseil  
le dossier complet 

 

 

Différentes étapes du 
traitement d'un dossier 

CPR2A 

 

Fiche indiquant les pièces qui 
doivent figurer au dossier pour 

que celui-ci soit complet 

 
 

1. DDéétteeccttiioonn  eett  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  
ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeennttss,,  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  
dd''aaccttiioonnss  ccoorrrreeccttiivveess  eett  pprréévveennttiivveess.. 

 
2. AAuuddiittss menés par le service médical. 
 
3. RReevvuuee  ddee  ddoossssiieerrss : réunion organisée 

entre praticiens-conseils pour analyser la 
qualité de l'avis. 

 
4. EEnnqquuêêtteess  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn auprès des 

assurés sociaux. 
 
5. TTrraaiitteemmeenntt  ddeess  rrééccllaammaattiioonnss écrites des 

assurés. 
 
6. IInnddiiccaatteeuurrss 
 
7. RReevvuuee  ddee  ddiirreeccttiioonn : révision régulière 

du système de management de la qualité 
pour assurer son efficacité et son suivi. 

 
 
 
 

                                            DDiirreecctteeuurr  rrééggiioonnaall  
 

 
 

                                                    CCOODDIIRR  
  
 

 
            CCOOPPIILL 

 
     
 
 

 

 
  
PPrroocceessssuuss 
Description 
d'une activité 
au moyen 
d'une succession 
de tâches élémentaires 

 
PPrrooccéédduurreess 
Définition des 
acteurs, de 
leurs rôles pour 
chaque tâche 
élémentaire 
d'une activité 

 
 

MMooddeess  ooppéérraattooiirreess 

Aide détaillée à 
l'interprétation            
de la procédure 

 
 
             

 
Tout savoir sur 

 

        la  
 

CC oo nn tt aa cc tt ss   

Sur IInnttrraanneett 
Rubrique "Qualité SSI" 

Sous-rubrique "Certification"" 

Qui fait quoi ? 
 

Comment ? 

  Niveau local 

Niveau régional 

   engage et approuve

CCoommiittéé  ddee  ssuuiivvii  llooccaall  

Pilote la mise 
en œuvre du 
projet, valide 
l'amélioration 
continue 

Conception et réalisation : DRSM Nord-Est, Estelle Louis, Hervé 
Serrière, Martine Saitler, Hélène Bernole

MAJ 12/2008

Anime la 
démarche 
qualité 



… 
 

...la rreeccoonnnnaaiissssaannccee par un organisme expert 
indépendant de la ccoonnffoorrmmiittéé d’un système 
qualité à la nnoorrmmee  iinntteerrnnaattiioonnaallee ISO 9001 
version 2000. 
 

                        ...la mise en place d’oouuttiillss  
permettant d’aammééliioorreerr  ddee  ffaaççoonn  ccoonnttiinnuuee  la 

qualité du service rendu aux clients dans le 
domaine du  CCPPRR22AA et de l’aaccccuueeiill. 

 

 

 
......eexxtteerrnneess  

- satisfaire les clients : assurés sociaux, 
professionnels de santé, employeurs  
et partenaires, 

 garantir une égalité de traitement, 
 améliorer notre image de marque. 

 
......iinntteerrnneess  

harmoniser les façons de travailler   
améliorer le fonctionnement  

de l’entreprise 
 

 
 

Le service médical de la région 
Nord-Est est certifié depuis le 5 
février 2005. 

Demande 
du client 

11..  PPllaanniiffiieerr  
Fixer des objectifs, établir des 

instructions permettant d'agir en 
répondant aux besoins de nos 
clients et du service médical. 

22..  FFaaiirree  
Agir en appliquant 
les règles définies. 

33..  VVéérriiffiieerr  
Evaluer, mesurer la conformité 

des actions entreprises par 
rapport aux instructions. 

44..  AAggiirr  
Partir de l'évaluation 

des actions pour 
en améliorer les résultats. 

 Demande 
du client 
satisfaite 




