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AVANT-PROPOS 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, 
GÉRARD ROPERT

« Ce service aux assurés, 
nous le voulons aussi plus 
performant et nous nous 
attachons à consolider 
la relation client...»

Ce rapport d’activité 2015 présente les infor-
mations essentielles de l’année et témoigne de  
l’engagement réaffirmé de l’ensemble des  
collaborateurs de l’organisme.

Parmi les nombreuses actualités qui ont ponctué 
l’année, je souhaite mettre en exergue ces 
quelques points :

 la signature du CPG (Contrat Pluriannuel 
de Gestion) maladie 2014-2017, par le Conseil 
d’Administration, en sa séance du 29 janvier 2015, 

 les 70 ans de la Sécurité sociale, anniversaire 
auquel la CRAMIF s’est largement associée, tant 
en interne, lors d’une exposition, qu’en soutien 
du réseau dans le cadre de manifestations 
partenariales,

 l’élaboration de notre Projet d’Entreprise 
2014-2017 : « Réussir Ensemble », qui, par ses 5 
ambitions : 
-  Accompagner les assurés en vue d’un accès réel 

aux droits et aux soins
-  Assurer un service performant et une relation de 

qualité pour nos publics assurés, professionnels 
de santé, entreprises

-  Contribuer à la gestion du risque et prévenir les 
risques professionnels

-  Contribuer à renforcer l’efficacité collective de 
l’Assurance Maladie

-  Développer une stratégie offensive visant à 
élargir le périmètre de nos offres de service

structure et guide nos futurs engagements et 
actions afin de renforcer le positionnement de 
la CRAMIF comme un acteur incontournable du 
réseau Assurance Maladie,

 l’obtention, dans un contexte contraint, de 
résultats encourageants, au titre des Contrats 
Pluriannuels de Gestion, avec un taux d’atteinte 
pour le CPG maladie 2015 de 96,64 % et de 81,90 %  
pour résultat du CPG AT/MP 2015. Ces résultats 
ont été obtenus grâce à l’élaboration de plans 
d’actions, notamment sur des programmes nou-
vellement créés et une mobilisation extrêmement 
importante des collaborateurs de la Caisse.

Aussi, je tiens à remercier le Conseil d’Administra-
tion pour la confiance qu’il nous a témoignée dans 
la mise en œuvre de nos projets pour la CRAMIF.

L’équipe de Direction et les services s’en retrouvent 
confortés et encouragés à poursuivre leur engage-
ment avec la même implication, au service de tous 
nos publics.

Je souhaite enfin féliciter toutes les équipes, dont 
ce rapport illustre la mobilisation, l’expertise et le 
professionnalisme ; autant d’éléments qui nous 
permettront, en 2016, de fêter les 70 ans de la 
CRAMIF. 



Notre Institution
La Gouvernance

Orientations stratégiques et missions de la CRAMIF1
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LA GOUVERNANCE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration  
règle les affaires de la CRAMIF  
par ses délibérations. 
À ce titre, il oriente et contrôle  
les activités, se prononce sur  
le Contrat Pluriannuel de Gestion, 
vote les différents budgets et 
approuve les comptes annuels.
Le Conseil d’Administration 
constitue en son sein des 
commissions, notamment celles 
prévues par le Code de la Sécurité 
sociale, et leur délègue une partie 
de ses attributions.

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Membres siégeant à titre délibératif

Représentants des assurés sociaux

CGT
JOLIVET Nadia
PALLATIER Christian

DE BORTOLI Jean-Luc 
NAILI Hakim

CGT-FO
PRÉVOTEAU Pascal
VILPASTEUR Vincent

BONNET Marc
LAHOZ Jean-Noël

CFDT
GAPENNE Patrick
PERNOT Brigitte

DRAVERS Fabienne
RAIMBAUD Brigitte

CFE-CGC KERYER Martine PINERO José

CFTC MIELCAREK Corinne DUCLOS Didier

Représentants des employeurs

UPA
poste à pourvoir
DEVAUX Yves

AUBAUD Michel
DEGUILLAUME Claude

CGPME
CASTAGNET Christian
JAQUET Jean-louis

KERNINON Pierre-Alain
ROZENWAJN Fabrice

MEDEF

PILLET Sophia

IMBERT Daniel
LALEAU Agnès
RAMBAUD Jacqueline

DORSO Frédérique 
LEMONNIER Erick
LESUR Didier
GUIBERE Alain

FNMF BASCOULERGUE Alain SEZNEC Irène

Personnes 
qualifiées

GAÏSSET Bernard

BERKOWICZ Michel

MAUNOURY Franck

PONTILLON Thierry

Membres siégeant à titre consultatif

Représentant des associations familiales

PATTIER Marie-Madeleine CHAMBOREDON Elisabeth

Représentants du personnel

CGT  
« Collège  
Cadres »

LONCHAMBON Christine MURACCIOLI Jean-Pierre

FO  
« Collège 
Employés »

PERROSSIER Guy BERANGER Luc

CGT  
« Collège 
Employés »

MARION Martine Poste à pourvoir

Arrêté du 5 octobre 2011(1)

Président :  
M. PRÉVOTEAU(2)  

1er Vice-Président :  
M. CASTAGNET(2)

2e Vice-Président :  
Mme JOLIVET(2)

(1) Modifié par arrêtés des 8/12/11, 12/11/13, 21/05/14, 18/08/14, 10/02/15 et 
8/04/2015. (2) Élus au cours de la séance du CA du 14/10/2011.
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LA GOUVERNANCE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES COMMISSIONS

Commission de recours amiable
Cette commission est appelée à se prononcer sur : 
-  les réclamations présentées par les assurés 

sociaux à l’encontre des décisions prises par 
les services administratifs, 

- les remises de dettes pour toutes les gestions.

Commission des marchés
Cette commission est chargée :
-  d’attribuer les marchés pour les appels d’offres, 

les procédures négociées et les procédures de 
dialogue compétitif,

-  pour les seuls marchés par appel d’offres, d’ouvrir 
les plis relatifs aux offres,

-  d’arrêter la liste des candidats dans le cadre d’un 
appel d’offres restreint,

-  d’éliminer les candidatures non recevables et 
les offres non conformes à l’objet du marché,

-  de rejeter les offres considérées comme 
anormalement basses après que des précisions 
jugées opportunes aient été demandées par écrit 
et que les justifications fournies aient été vérifiées.

Commission des pénalités financières
Aux termes de l’article L. 162-1-14 du Code de 
la Sécurité sociale, l’inobservation, notamment 
par les professionnels de santé et les assurés, 
des règles du Code de la Sécurité sociale ayant 
entraîné un indu peuvent faire l’objet d’une pénalité 
prononcée par le directeur de l’organisme local 
d’Assurance Maladie après avis d’une commission 
composée et constituée au sein du Conseil 
d’Administration.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 22 
octobre 1985, qui transfère le paiement des 
arrérages des pensions d’invalidité aux Caisses 
Primaires d’Assurance Maladie mais précise 
« qu’à titre provisoire, les dispositions ne sont pas 
applicables aux Caisses Primaires d’Assurance 
Maladie de la région Ile-de-France, exceptée 
celle de Seine-et-Marne », la Caisse régionale est 
l’organisme local d’Assurance Maladie susceptible 
de subir un préjudice direct dans le cadre de la 
gestion et du paiement des pensions d’invalidité.

Commission des pénalités financières 
pour des griefs relatifs aux accidents 
du travail et maladies professionnelles
Le décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013 donne 
pouvoir aux directeurs des Caisses chargées de 
la prévention et de la tarification des accidents 
du travail et des maladies professionnelles de 
mener la  procédure qui conduit à notifier ou 
non la pénalité financière prévue par l’article 
L. 162-1-14 du code de la Sécurité sociale 
pour les griefs relatifs aux AT/MP, en cas de 
fausses déclarations de l’employeur portées 
sur la déclaration d’accident du travail ayant 
pour objet ou effet de minorer le montant des 
cotisations dues.

Commission régionale des accidents du 
travail et des maladies professionnelles
Cette commission est chargée d’étudier et de se 
prononcer sur l’application de la politique définie 
par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie en 
matière de prévention des risques professionnels 
en vue de sa détermination et de son adoption 
par le conseil.

Elle a compétence pour :
-  examiner, pour avis avant décision du Conseil 

d’Administration, le CPG AT/MP, les budgets 
d’intervention et de moyens de la gestion TA/PR 
(Tarification/Prévention) et en assurer le suivi,

-  examiner le rapport d’activité propre aux unités 
relevant de la Direction des Risques Professionnels,

- prendre toutes les décisions concernant :
·  les désignations, en cours de mandat, des 

membres des différents Comités Techniques 
Régionaux,

·  l’attribution des subventions aux organisations 
patronales et salariales pour l’organisation des 
sessions de sécurité,

·  les questions relatives à la tarification des 
risques accidents du travail et maladies 
professionnelles,

-  prendre, après avis des Comités Techniques 
Régionaux, toutes décisions concernant :

·  les demandes de ristournes présentées par les 
entreprises ainsi que les propositions formulées 
par les services,
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Cette année, la Cérémonie de 
Remise des Médailles du Travail 
s’est déroulée en salle des 
conférences pour la promotion  
du 1er janvier et du 1er juillet 2014.

96 agents  

ont été médaillés

1) Accueil, pointage, service café, buffets, cocktails, livraison d’eau, passage micro… réalisées par les réceptionnistes.

Cérémonie de Remise  
des Médailles du Travail  
du 3 avril 2015

Salle des  
conférences

Autres salles
(Espace Flandre, Argonne, 

mezzanine, étage…)

Nombre de  
réservations/ 
manifestations
(Par ½ journée)

181 1 029
Nombre de  
prestations (1)

(Par ½ journée)
370 1 030

Nombre de  
participants 22 399

CHIFFRES CLÉS 2015
UNITÉ ACCUEIL-RÉCEPTIONS-MANIFESTATIONS

·  les dispositions générales et les recommandations,

  les propositions de récompenses aux 
salariés s’étant distingués en matière de 
prévention, 

 les demandes d’avances.

Commission d’action sanitaire  
et sociale

Cette commission est chargée d’étudier et de 
proposer la politique générale d’action sanitaire 
et sociale, de prévention de la maladie et de 
service social en vue de sa détermination et de 
son adoption par le Conseil d’Administration.
Cette instance :
-  étudie le programme annuel d’action sanitaire 

et sociale et de prévention de la maladie,
-  examine, pour avis avant décision du Conseil 

d’Administration, le budget d’action sanitaire et 
sociale, le budget de prévention, d’éducation 
et d’information sanitaires, le budget du Centre 
Médical Stalingrad, le budget de l’École de 
Service Social,

-  suit le fonctionnement du Service Social Régional, 
du CMS, de l’École de Service Social,

-  se prononce sur les demandes de subventions 
formulées par les associations concourant à la 
lutte contre les fléaux sociaux, à la recherche 
médicale.

Commission de la gestion du risque

Cette commission est chargée des domaines 
suivants :

- suivi de l’activité de la structure ESCAVIE,
- suivi de l’activité du GRAPA,
-  travaux des commissions paritaires régionales 

en matière d’appareillage.

Commission de gestion administrative

Cette commission a compétence pour :

-  examiner pour avis, avant décision du Conseil 
d’Administration, le CPG maladie, le budget de 
la gestion GAM et en assurer le suivi,
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Nombre de réunions du Conseil d’Administration et des commissions 
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

ACTIONS PHARES

PROCÈS-VERBAUX RÉUNIONS

Conseil d’Administration et ses commissions 
(sauf la commission de recours amiable) 31

Conseil de Direction 11

Prévention des risques professionnels 

soit :

- Comités Techniques Régionaux, 12
-  Commissions paritaires permanentes  

de tarification 15
Personnel  
soit :

- Comité d’entreprise 13

- OS/Direction 8

Instances diverses (réunion RH, Commissions paritaires 
régionales, réunions de coordination des Directeurs de caisses 
d’Ile-de-France, groupe de travail AT/MP, etc.)

11

TOTAL 101

INSTANCES TOTAL

Conseil d’Administration 7

Commission de recours amiable 8

Commission des marchés 8

Commission d'action sanitaire et sociale 6

Commission de la gestion du risque 2

Commission des AT/MP 6

Commission de gestion administrative 2

TOTAL 39

FAITS MARQUANTS 
  Conseil d’Administration du 29/01/2015 :  

signature du CPG Maladie 2014/2017.

  Conseil d’Administration du 26/03/2015 :  
approbation du projet d’établissement  
du Centre Médical Stalingrad 2014/2017.

- suivre l’exécution des travaux entrepris dans 
les divers immeubles administratifs de la Caisse 
confiés à des entreprises extérieures dans les 
conditions prévues par les textes sur la passation 
des marchés,
-  prononcer les admissions en non-valeur de 

toutes les créances de la CRAMIF.
Elle est par ailleurs saisie pour décision :
-  des questions relatives à la gestion courante 

et financière de la Caisse : modifications de 
programmes et virements de crédits, délivrance 
des quitus, mise en cause de la responsabilité 
des délégués de l’Agent Comptable,

-  des questions se rapportant à l’organisation en 
général et à l’informatique.

Groupe de travail d’examen  
des comptes

Il examine les comptes annuels de l’organisme 
avant leur passage en Conseil d’Administration.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES  
DE LA CRAMIF
La CRAMIF est aujourd’hui, plus qu’hier, au 
cœur des changements. Par conséquent, elle 
doit réaffirmer son positionnement institutionnel, 
son intégration pleine et entière au Réseau de 
l’Assurance Maladie aux fins de valorisation et 
pérennisation des missions.
La Convention d’Objectifs et de Gestion Maladie 
2014-2017 a été signée le 6 août 2014 et est 
déclinée en deux Contrats Pluriannuels de Gestion 
Maladie et AT/MP pour la période 2014-2017.
En effet, la COG permet de réaffirmer l’importance 
de la relation contractuelle entre l’État et l’Assurance 
Maladie, dans un cadre pluriannuel, autour de 
quatre grands axes :

Axe 1 - Garantir à tous les assurés  
un accès réel aux droits et aux soins. 

Axe 2 - Assurer un service performant 
et une relation de qualité avec les  
usagers. 

Axe 3 - Contribuer à la stratégie  
nationale de santé et à l’efficacité  
du système de soins.

Axe 4 - Renforcer l’efficacité collective 
de l’Assurance Maladie. 

De cette COG découlent trois orientations 
stratégiques fixées par le Directeur général de la 
CRAMIF depuis 2014.
Ces trois orientations stratégiques sont les 
suivantes :

1. Un service client irréprochable
La CRAMIF doit promouvoir la performance 
du service client. Pour cela, elle doit renforcer 
le positionnement et la visibilité de son image 
institutionnelle tout en valorisant et adaptant l’offre 
de services en fonction de ses clients. La CRAMIF 
s’engage dans la dématérialisation des services 
aux assurés et dans le déploiement de la stratégie 
multicanale de la CNAMTS pour améliorer la qualité 
du service rendu à l’usager. 

2. Adapter nos organisations en vue 
d’accroître le périmètre de nos activités
La CRAMIF doit pérenniser ses missions et 
être en capacité de les élargir. En cela, elle doit 
accompagner le changement, être réactive et 
renforcer son expertise. De nos spécificités, nous 
devons en faire une force et nous inscrire dans un 
rôle « d’offreur » de services.

3. Une gestion efficiente, partagée avec 
le réseau Assurance Maladie
La CRAMIF doit gagner en efficience par l’ancrage 
dans les politiques nationales pour promouvoir 
une gestion partagée avec notre réseau. Nous 
devons être en constante évolution que ce soit 
au niveau de notre organisation, de nos activités 
ou de nos outils et être en capacité de mesurer 
et d’évaluer notre performance dans le réseau 
Assurance Maladie.
La mise en oeuvre de ces orientations stratégiques 
s’inscrit également dans notre stratégie globale 
de déploiement de la Responsabilité Sociétale 
des Organisations (RSO) qui a été confortée 
par la signature d’une charte en 2013 autour 
de 10 engagements. La CRAMIF poursuit son 
investissement en 2015 par le biais de gestes, 
d’actions et de décisions au quotidien :
1  Inscrire la RSO dans notre stratégie grâce à un 

pilotage adapté
2  Accompagner notre démarche RSO par une 

communication active
3  Sensibiliser et responsabiliser nos salariés, 

notamment grâce à la formation
4  Favoriser le dialogue et le partage de bonnes 

pratiques avec nos partenaires internes et 
externes

5  Assurer la santé et la sécurité de tous nos salariés
6  Veiller à la diversité à l’embauche et à l’égalité 

de traitement  de nos salariés
7 S’engager en faveur de la mobilité durable
8  Limiter l’empreinte de notre activité sur 

l’environnement
9 Mener une politique d’achat responsable
10 Évaluer l’efficacité de nos actions



La CRAMIF concourt à l’action 
de solidarité : pension d’invalidité, 

allocation amiante, prestations 
appareillage.

Verser des prestations

€

La CRAMIF exerce la fonction 
d’assureur social en fixant et notifiant 

les taux de cotisation pour couvrir 
les risques : accident du travail, 

maladie professionnelle, accident 
de trajet des établissements situés 

en Ile-de-France.

Calculer les cotisations AT/MP

Le Service social de la CRAMIF apporte 
une aide globale d’ordre psycho-social, 

matériel, professionnel aux assurés 
sociaux du régime général de Sécurité 

sociale en difficulté, confrontés à 
un problème de santé ou de perte 

d’autonomie.

Mettre à disposition 
un service social

La CRAMIF contribue à la préservation 
de la santé des populations les plus 

fragilisées par une offre de soins 
de proximité exercée par le Centre 

Médical Stalingrad pluridisciplinaire.

Proposer une offre de soins
accessible

La CRAMIF développe une politique de 
prévention des risques professionnels 

visant à préserver la santé et la sécurité 
des salariés, à améliorer leurs conditions 

de travail et à réduire le nombre et 
la gravité des accidents du travail 
et des maladies professionnelles.

Prévenir les risques
professionnels

La CRAMIF gère le Budget d’Action 
Sanitaire et Sociale ainsi que le Budget 

de Prévention, d’Éducation 
et d’Information Sanitaires pour 

la région Ile-de-France.

Financer les projets associatifs
et les réseaux

ESCAVIE, Centre d’Information et 
de Conseil sur les Aides Techniques, 

aide les personnes confrontées 
à des difficultés liées à la santé, 

au handicap et/ou au vieillissement 
ainsi que les professionnels qui 

les prennent en charge.

Conseiller les personnes
handicapées

L’École de Service Social de 
la CRAMIF est spécialisée dans 
les formations professionnelles 

des travailleurs sociaux, ou 
des agents intervenant dans 

le domaine médico-social concernant 
les problèmes de santé, de maladie, 
de handicap et liés au vieillissement.

Former les travailleurs
sociaux

La CRAMIF habilite les fournisseurs 
d’appareillage, activité permettant 

aux professionnels de délivrer 
les prestations, et conventionne 
les fournisseurs d’appareillage 

autorisant ainsi la prise en charge 
par l’Assurance Maladie des produits 

et prestations en tiers payant.

Conventionner les
fournisseurs d’appareillage

La CRAMIF assure l’information des Caisses Primaires d’Assurance Maladie sur les éléments tarifaires 
des établissements de santé publics et privés, et des structures médico-sociales d’Ile-de-France.

Assurer la gestion du RFOS

CRAMIF - LES MISSIONS
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ingénieurs-conseils et 
contrôleurs de sécurité, 

répartis au siège et
dans les antennes
départementales

sur 8 sites

155
126

techniciens
tarification

AT/MP

agents en CDI
au 31/12/2015

1 877

assistants
de service social

répartis sur
27 sites

326

138
techniciens

prestations Invalidité
et Amiante

77
91

78

95

75
93

9492

1 299 communes,
soit 2.2% du territoire

métropolitain

12 073 914 habitants,
soit 18.2% de la population

résidant en France
(Source : INSEE, RP et estimations

de population 2015)

4 612 729 salariés,
soit 25% de la population 

active en France
(Source : données statistiques IDF 
tous CTN 2014/Assurance maladie 

risques professionnels IDF)

8 départements

11
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Notre action de solidarité

Notre expertise au service des entreprises

Notre investissement social

Notre contribution à l’offre de soins2
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NOTRE ACTION DE SOLIDARITÉ

PERSPECTIVES 2016
  Reprise de la gestion des dossiers amiante des 

CARSAT Alsace-Moselle, Bourgogne Franche-
Comté et Nord-Est.

  Envoi d’un dossier de candidature CRAMIF 
à la CNAMTS, en vue d’obtenir la gestion 
de l’Allocation de Cessation Anticipée des 
Travailleurs de l’Amiante d’autres CARSAT.

  Participer à l’élaboration du Référentiel National 
du Processus (RNP) « ACAATA ».

GROUPE ALLOCATION  
AMIANTE

Le groupe allocation amiante instruit les 
demandes de cessation anticipée d’activité 
des travailleurs de l’amiante et assure  
le paiement des bénéficiaires de l’allocation. 
Il accueille et renseigne les assurés  
sur le dispositif de l’allocation amiante,  
et dans ce cadre, propose un « web accueil » 
(entretien par webcam via internet, avec  
un technicien amiante).

ACTIONS PHARES
  Négociation avec les CARSAT Alsace-Moselle, 

Bourgogne Franche-Comté et Nord-Est en vue 
de la reprise de la gestion des dossiers amiante 
de ces régions : signature de conventions de 
transfert d’activité à effet du 1er janvier 2016.

  Démarche participative de simplification.

FAITS MARQUANTS 
  Signature de conventions de transfert d’activité 

avec les CARSAT Alsace-Moselle, Bourgogne 
Franche Comté et Nord-Est, avec effet au  
1er janvier 2016. Le service a préparé 

activement, tout au long de 
l’année 2015, les futures 
mutualisations tout en 

maintenant un service de 
qualité auprès des assurés.

412 
nouvelles attributions 
d’allocations amiante

1 253
paiements en cours 
au 31/12/15

2 126
contrôles a posteriori 
dans le cadre de la lutte 
contre la fraude

CHIFFRES CLÉS 2015
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SERVICE ADMINISTRATIF
APPAREILLAGE

Le Service Administratif Appareillage (SAA) 
de la CRAMIF gère de façon autonome un 
Centre d’Appareillage et règle les prestations 
d’Appareillage directement aux fournisseurs 
pour le compte des CPAM d’Ile-de-France. 
Cette organisation, impliquant une gestion 
centralisée au niveau régional, est une 
particularité en France.

En intégrant de nouvelles 
prestations, le SAA a enregistré 

une augmentation de la 
production de 52 %. 

Le solde de Feuilles de Soins 
Papier lié à cette augmentation 

a été résorbé en fin d’année, 
afin de régler les fournisseurs 
et les assurés dans un délai 
conventionnel de 20 jours.

ACTIONS PHARES  
En 2015, le SAA a adopté les outils nationaux de 
l’Assurance Maladie dans le cadre du traitement 
des prestations de Grand Appareillage (ortho 
prothèses, podo orthèses), de prothèses faciales 
et oculaires et de Véhicules pour Handicapés 
Physiques pour l’ensemble des assurés  
d’Ile-de-France.

Dans une logique d’optimisation des circuits de 
gestion de ce processus et de renforcement 
de l’expertise régionale CRAMIF en matière 
d’appareillage, le Service Administratif Appareillage 
a élargi son périmètre en intégrant le traitement des 
prestations de Petit Appareillage des fournisseurs 
de Grand Appareillage (initialement traité par les 
CPAM).

Évolution du périmètre
Du fait de l’évolution du périmètre et des outils, 
le Service Administratif Appareillage a arrêté le 
traitement des frais de transport au 1er janvier 
2015 et des Sections Locales Mutualistes au 
1er juillet 2015.

Augmentation de la production
Suite à l’élargissement du périmètre prévu dans 
le cadre de la convention de mutualisation 
(petit appareillage des fournisseurs de Grand 
Appareillage) et à la mise en place de paramètres 
permettant de délimiter les périmètres respectifs 
CPAM/CRAMIF, le nombre de Feuilles de Soins 
Papier (FSP) a évolué de 52 % entre 2014 et 
2015. Cette augmentation de FSP a généré un 
solde important, résorbé en fin d’année 2015.

Déploiement de la télétransmission
En août 2015, les 7 CPAM sur 8, signataires de 
la convention ont donné accès à la CRAMIF aux 
outils de télétransmission. À ce titre, le SAA a traité 
7 559 flux télétransmis en 2015. La 8e CPAM a 
signé la convention en janvier 2016.

Information fournisseurs
Les fournisseurs de Grand Appareillage ont été 
conviés à une réunion en mai afin d’échanger 
sur les changements impactant leur activité et 
leurs règlements.
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FAITS MARQUANTS 
  Résorption du solde de FSP.

  Déploiement de la télétransmission.

  Augmentation de la production.

Type de refus
Chaussures

orthopédiques
Ortho-prothèses

Prothèses
 faciales

Prothèses 
oculaires

VHP

Administratif 146 714 2 10 102

Médical 2 5 0 0 0

Les notifications de refus,  
un nouveau circuit performant

La circulaire CNAMTS CIR-17/2002, a 
précisé les modalités de traitement des 
ententes préalables en prévoyant que 
les refus soient notifiés à l’assuré avant 
l’expiration du délai de 15 jours. Un 
nouveau circuit a donc été mis en place 
avec le Service Médical. Les décisions 
de refus du Service Médical sont 
transmises quotidiennement au Service 
Administratif via une fiche de liaison 
médico-administrative. Le dossier est 
étudié et la notification est adressée au 
fournisseur et à l’assuré. Cette activité 
a permis en 2015 de notifier 981 refus 
avec un délai moyen de notification de 
11 jours. Elle a eu un impact financier 
de 1 102 334,23 € sur le règlement de la 
prestation appareillage. 

ZOOM SUR
Les fournisseurs ont été informés également 
par Orthoflash. 8 ont été adressés pour l’année 
2015 portant sur l’évolution du périmètre, les 
nouvelles modalités de télétransmission et sur 
la procédure relative à la prise en charge des 
victimes des attentats.

Le Service Administratif Appareillage a participé 
à 3 Commissions Paritaires Régionales durant 
lesquelles les changements de périmètres et de 
circuits ont pu être discutés.

Réunions partenariales
Une réunion avec l’ensemble des CPAM d’Ile-de-
France et la CNAMTS s’est tenue en avril 2015 
afin de faire un point sur les circuits adoptés.

Une réunion portant sur le bilan de la mutualisation 
pour l’année 2015 s’est tenue le 11 janvier 2016 
avec l’ensemble des CPAM d’Ile-de-France.

Gestion du Risque :  
Traitement des refus
Le montant total de l’impact financier des refus 
sur l’année 2015 : 1 102 334,23 €

Déploiement de la Gestion 
de la Relation Client
Dans l’objectif d’intégrer au mieux les nouveaux 
outils Assurance Maladie de Gestion de la 
Relation Client (GRC), Médialog +, le département 
formation de la CRAMIF a dispensé une session 
de formation sur l’accueil.

Elle vise également à l’harmonisation des 
pratiques.
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3 QUESTIONS À...
Esther CALIXTE 
Référent technicien appareillage

Quelle nouveauté au SAA retenez-vous  
pour 2015 ? 
La mise en place de la nouvelle 
télétransmission. Grâce aux Nouveaux 
Moyens de Télétransmission, régler  
des flux externes est devenu enfin possible.

Comment cela fonctionne ? 
Les Professionnels de Santé nous adressent 
leurs flux pour tous les assurés d’Ile-de- France, 
aussi bien les factures tiers payants que 
les factures acquittées. Seuls les véhicules 
pour handicapés physiques sont exclus de 
cette mesure. Depuis août 2015, les factures 
sont ordonnancées tous les matins par les 
référents techniques.

Que retenez-vous de cette collaboration ?
L’enjeu pour nous était de limiter les délais 
de règlements, et c’est un pari réussi ! Que 
ce soit dans la mise en place de la nouvelle 
télétransmission, ou de son apprentissage,  
ce fut avant tout un travail d’équipe.
Cette collaboration fut pour moi un gage 
d’efficacité et surtout une riche expérience 
humaine.

PERSPECTIVES 2016
  Déploiement de la télétransmission en 

concertation avec l’ensemble des Caisses 
Primaires. 

  Adoption de Medialog + dans le cadre du 
déploiement d’une politique de Gestion de la 
Relation Client (assurés/fournisseurs).

  Rencontre avec l’ensemble des fournisseurs 
d’appareillage en juin 2015.

64 071  
Feuilles de Soins Papier réglées dans 
PROGRES/IRIS et ICARE (contre 41 
745 réglées en 2014)

7 559  
Flux Externes traités dont 
6 532 payés. Les 1027 flux restants 
ayant fait l’objet d’un retour

CHIFFRES CLÉS 2015
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INVALIDITÉ

Les services de l’invalidité reçoivent 
les demandes de pension d’invalidité 
(législations française et internationale 
confondues) et gèrent donc le portefeuille  
de dossiers de pensions pour l’Ile-de-France 
(hors Seine-et-Marne), représentant 12%  
du portefeuille global du territoire national.

Une année de transition  
pour appréhender un 

environnement en mutation 
qui nous invite à faire preuve 

d’initiative, d’inventivité  
pour dépasser les cadres 
existants et imaginer les 

solutions de demain.

81 784 
pensions invalidité versées

5 378
Allocations Supplémentaires  
Invalidité versées

Réception des assurés :

59 625
accueil physique

133 448
accueil téléphonique

FAITS MARQUANTS 
  Dans le cadre du PLANIR (Plan Local 

d’Accompagnement du Non Recours, des 
Incompréhensions, des Ruptures), la poursuite 
de la mise en œuvre des 6 actions de ce 
plan a permis la mise en place des appels 
sortants suite aux non réponses ou réponses 
incomplètes, ainsi que de push sms permettant 
de rappeler aux assurés leurs devoirs (retour 
des déclarations de ressources dans les 
délais). Par ailleurs, la Direction Invalidité a 
souhaité la mise en place d’un nouveau logiciel 
INVACCUEIL – outil de planification permettant 
une gestion automatisée des accueils (physique 
et téléphonique).

  Mise en place de l’outil LM2A qui, articulé avec 
l’outil Métier SCAPIN, permet de sécuriser le 
flux de données entre les services médicaux 
d’Ile-de-France et la CRAMIF, en améliorant le 
délai de traitement de la phase d’instruction du 
dossier. Ainsi, l’avis médical constitué est déversé 
automatiquement dans SCAPIN, mis en place à 
compter du 1er janvier 2015 dans le cadre d’un 
protocole signé entre les partenaires des services 
administratifs et médicaux.

  Déploiement de l’Outil de Suivi et de Collecte 
des Activités et de Répartitions des Ressources 
(OSCARR) sur l’ensemble du processus 
invalidité, outil de gestion et de pilotage commun 

à tout le réseau de l’Assurance Maladie qui se 
présente sous forme d’un relevé individuel 
d’activité informatisé. 

  Intégration des courriers dans l’outil CLOE. 
Cette application permet d’orienter les 
courriers générés par les organismes locaux 
sur un périmètre défini vers la solution éditique 
industrielle ESOPE.

CHIFFRES CLÉS 2015
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ACTIONS PHARES
Mise en place d’une politique d’accueil globale, 
renforcée par la démarche PLANIR, permettant :

- de lutter pro-activement contre le non recours 
et la perte de droits,

- de consolider le partenariat interne (SSR) et 
externe (DRSM, CPAM, CNAMTS), 

- de développer des outils simplificateurs 
à destination des assurés et du réseau 
Assurance Maladie.

3 QUESTIONS À...
Marion MAUDRY 
Sous-directrice en charge de l’Invalidité

Quelles sont les spécificités du métier  
de technicien à l’Invalidité ?
Leur mission est orientée vers le public des 
assurés invalides d’Ile-de-France, à qui nous 
servons un revenu de remplacement pour 
compenser la perte de gain liée à leur état  
de santé. Il s’agit d’une prestation complexe, 
qui nécessite de savoir analyser des situations 
particulières en articulant aussi bien la 
dextérité dans l’utilisation de nos nombreux 
applicatifs que l’exploitation des connaissances 
réglementaires. 

Le contact avec le public fait-il partie  
du métier ?
Absolument. Le contact avec le public fait partie 
intégrante de la mission, car nous nous devons 
d’apporter un accompagnement de qualité à nos 
publics, que ce soit pour promouvoir notre offre 
de services dématérialisée ou pour prévenir des 
situations de rupture pour les plus vulnérables.

La Direction Invalidité s’inscrit-elle  
dans la démarche de simplification  
engagée à la CRAMIF ?
Bien sûr. Nous nous sommes emparés  
des outils de dématérialisation mis à notre 
disposition au sein du réseau Assurance Maladie 
afin de faciliter le travail des techniciens et les 

CHIFFRES CLÉS 2015

Préparation d’un projet de mutualisation au plan 
national de la gestion des pensions d’invalidité  
« Accords Internationaux ».

Poursuite de l’intégration de l’Invalidité et plus 
largement de la CRAMIF dans le système 
informationnel Assurance Maladie.

relations des assurés avec notre secteur.  
De plus, en partenariat avec la Direction 
Financière et Comptable, nous faisons en sorte 
que nos procédures métiers nous permettent  
de rendre un meilleur service à nos publics  
tout en allégeant le travail des opérateurs.
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PERSPECTIVES 2016
Accompagner les assurés en vue d’un 
accès réel aux droits et aux soins
 Développement de la stratégie d’accueil 
multicanale : ouverture de l’espace libre-
service, promotion pour l’adhésion au service 
AMELI favorisant l’autonomie des assurés, 
développement de l’accueil personnalisé sur 
rendez-vous.

 Poursuite de la contribution à la démarche 
PLANIR : accompagnement des assurés sociaux 
à chaque étape du traitement de leur dossier, 
repérage des situations de vulnérabilité pour 
proposer un accompagnement adapté avec 
signalement aux acteurs compétents.

Assurer un service performant et  
une relation de qualité pour nos publics
 Valorisation de l’outil OASIS. L’amélioration de 
la qualité de service est un objectif prioritaire 
pour la direction Invalidité. Il se traduit par une 
attention particulière portée à la réduction du 
taux d’anomalies et à l’amélioration de la relation 
client. La Direction Invalidité se dote de cet outil 
permettant l’amélioration de la qualité du service 
par le suivi et l’accompagnement individuel 
des techniciens, l’évaluation de leur pratique 
professionnelle, la détection précise de besoins 
de formation, le maintien de l’employabilité. 

Contribuer à renforcer l’efficacité  
collective de l’Assurance Maladie
 Dématérialisation du processus Invalidité : la 
phase 3 de DIADEME et l’accès aux pièces 
justificatives (PJ) dématérialisées des CPAM 
vient clore une démarche initiée en 2012. Ce qui 
permettra des gains d’efficience, une fiabilisation 
de l’accès aux PJ, un alignement des pratiques 
de la CRAMIF avec le réseau Assurance Maladie. 

  Introduction de la Déclaration de Ressources 
(DR) en ligne. Elle permettra de gagner en 
productivité en éliminant les tâches à faible 
valeur ajoutée (vérification de la complétude lors 
de la saisie, fin de la saisie des DR en douchette) 
et d’éviter les ruptures de paiement (DR mises 
à disposition en début de mois).

 Déploiement de l’outil national MEDIALOG + 
partagé par l’ensemble du réseau Assurance 
Maladie de Gestion de Relation Client rénové pour 

L’échange d’informations,  
un enjeu européen

L’EESSI (Electronic Exchange of Social Security 
Information) est un système informatique destiné 
à aider les organismes de Sécurité sociale dans 
l’Union Européenne à échanger des informations 
rapidement et de manière plus sécurisée. La DSS 
a positionné la France comme un des États testeur 
de la solution, et la Direction Invalidité est sollicitée 
pour son expertise sur la gestion de la prestation 
invalidité, sur le volet accords internationaux. Les 
actions déjà engagées portent sur :

- la participation de manière indirecte aux analyses 
du groupe de travail européen sur la partie 
invalidité essentiellement,

-  la prise en charge des tests effectués «  en 
laboratoire » via un outil Web, des cas d’utilisation 
du secteur métier,

-  la mise en place des cas d’utilisation avec l’outil 
EESSI, mis en pré-production (avec des données 
fictives).

ZOOM SUR

offrir une vision multicanale de l’ensemble des 
interactions avec nos publics. La centralisation 
des informations client et des actions inhérentes 
au traitement des demandes permet de fluidifier 
les relations entre les différents acteurs de 
l’Assurance Maladie en lien avec les clients, et 
de simplifier les modalités d’enregistrement des 
contacts interactifs dans une logique commune 
à l’ensemble des organismes du réseau.

Élargir le périmètre de nos offres  
de service
 Travail sur une convention de mutualisation 
nationale sur les dossiers accords internationaux. 
La gestion des pensions d’invalidité « accords 
internationaux » sur l’ensemble du territoire 
représente, au regard d’autres prestations, un 
volume restreint tant en nombre de dossiers 
qu’en montants financiers. L’objectif proposé 
par la Direction Invalidité est de réaliser une 
mutualisation progressive en un point unique 
de cette activité aujourd’hui dispersée et donc 
difficilement supervisable, afin de réduire la 
longueur des procédures et gagner en efficacité, 
qualité et sécurité.
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RÉPARATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS HORS AMIANTE

Le service Réparation, hors allocation 
amiante, délivre les registres de déclaration 
des accidents du travail bénins aux 
entreprises. Il transmet un rapport d’enquête 
à la victime dans le cadre d’une demande 
de reconnaissance de faute inexcusable de 
l’employeur et contribue à la reconnaissance 
des maladies professionnelles. Enfin, il 
prépare les dossiers soumis à la commission 
pluridisciplinaire pénibilité animée par la CNAV.

Le Service Réparation a mis 
en œuvre des actions de 

simplification et consolidé 
des partenariats afin 

d’assurer un service de 
qualité envers les assurés, 

dans le cadre de  
la reconnaissance des 

maladies professionnelles.

ACTIONS PHARES
  Dans le cadre de la lutte contre la fraude interne, 

instauration d’un contrôle a posteriori sur un 
échantillon de dossiers d’attribution de registre 
AT Bénins.

  Amélioration des délais de traitement des 
dossiers CPAM : renforcement du partenariat 
avec le Service Prévention des Risques 
Professionnels.

L’évolution de l’offre de services sur  
cramif.fr relative aux demandes 

de registres d’accidents du travail bénins : 
le nombre de pages consultées sur le site 
démontre la pertinence de l’offre proposée. 
15 025 pages web ont été vues, dont 8 089 
pour les pages d’accueil, 6 793 consultations 
pour les demandes de registres et 143 pour le 
renouvellement des registres.

FAITS MARQUANTS 
  Participation du Service Réparation à la 

co-chefferie Gestion du Risque, facilitant 
l’harmonisation des pratiques avec les CPAM, 
dans le cadre de la reconnaissance des MP.

PERSPECTIVES 2016
  Conformément aux instructions de la CNAMTS 

et en concertation avec le secrétariat du Comité 
Régional de Reconnaissance des Maladies 
Professionnelles (CRRMP), mise en place d’une 
étude ayant pour objectif la réduction des délais 
de traitement.

ZOOM SUR

3 668 
registres de déclaration d’accidents  
de travail bénins délivrés

142
ouvertures de dossiers de faute 
inexcusable

401
demandes des CPAM dans le cadre  
de l’aide à la reconnaissance des MP

CHIFFRES CLÉS 2015
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GROUPE DES RELATIONS 
AVEC LES PROFESSIONNELS 
DE L’APPAREILLAGE
Le Groupe des Relations avec les 
Professionnels de l’Appareillage (GRAPA) 
gère la vie conventionnelle de l’ensemble 
des professionnels de santé liés à 
l’appareillage (8 600), ce qui comprend la 
création et le retrait des conventionnements 
ou habilitations pour le compte de l’Assurance 
Maladie, la gestion de la satisfaction de 
l’assuré sur la prestation du fournisseur,  
la promotion de SESAM-Vitale et la gestion 
des Commissions Paritaires Régionales 
Ile-de-France.

ACTIONS PHARES
Promotion de SESAM Vitale
En 2015, le GRAPA a mis en place une démarche 
de promotion de SESAM-Vitale auprès des 94 
fournisseurs « Grand Appareillage ». Chaque 
société a été démarchée sur site, et a bénéficié 
de ce fait, d’un accompagnement individualisé 
pour une meilleure compréhension du système 
SESAM-Vitale. 

Un plan d’action sera déployé ultérieurement pour 
lever les freins et inciter ainsi les fournisseurs à 
adopter les nouveaux outils Assurance Maladie.

Requêtes ERASME
De nouvelles requêtes (ERASME) ont permis de 
suivre la satisfaction assurés : 82 dossiers ont 
été traités par la cellule, dont 60 nécessitant 
l’intervention d’un enquêteur. 

Interventions dans les écoles d’optique
En collaboration avec le Service Médical 
Appareillage, nous sommes intervenus dans 
les écoles d’optique ainsi qu’auprès des futurs 
épithésistes et ocularistes (groupe hospitalier de 
la Pitié-Salpêtrière).

FAITS MARQUANTS 
  Promotion de SESAM-Vitale.

  Nouvelles requêtes concernant la gestion 
de la satisfaction assurés sur la prestation 
fournisseur.

PERSPECTIVES 2016
  Poursuite de la gestion de la promotion SESAM-

Vitale.

  Renforcement des actions de GDR et de 
lutte contre la fraude en coordination avec la 
DRSM, le service Appareillage Administratif 
et les CPAM.

  Développement des actions de sensibilisation 
auprès des écoles d’optique et auprès des 
futurs épithésistes et oculariste (nouveau 
diplôme).

  Mise en place des requêtes concernant les 
questionnaires de satisfaction assurés (VHP 
et Grand Appareillage).

Accompagner au mieux  
les professionnels  
dans leurs démarches

La CRAMIF a délégation afin de promouvoir  
les systèmes SESAM-Vitale auprès des 
fournisseurs de biens médicaux « appa-
reillage » (Orthoprothésistes, Prothésistes 
Faciales, Prothésistes Oculaires, Podo- 
Orthésistes). De ce fait, chaque enquêteur 
a démarché les sociétés, afin de rencontrer 
le responsable juridique ou le responsable 
technique, pour promouvoir le produit et 
accompagner au mieux le professionnel 
dans ses démarches.

ZOOM SUR



23

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DES ENTREPRISES

La GRAPA a géré la promotion 
de SESAM-Vitale auprès 
des fournisseurs Grand 

Appareillage, tout en 
effectuant un taux de contrôle 

des professionnels 
identique à l’année 2014.Nouveautés :

- lancement du projet de service 2016/2019,

- déploiement de la GRC et de la gestion du 
Risque,

- intégration d’un cinquième enquêteur,

- contrôle des numéros de SIRET des sociétés 
toutes catégories,

- refonte des questionnaires d’habilitation/
conventionnement pour les fournisseurs,

- création d’une plaquette « orientation/explication 
SMA/GRAPA pour les fournisseurs »,

- création d’une plaquette orientation/explication 
GRAPA pour les écoles d’optique,

- participation à l’organisation de réunions 
thématiques (Grand Appareillage et VHP).

29,86 % 
des fournisseurs ont été contrôlés 

5 commissions paritaires 
régionales ont été organisées

82 dossiers de gestion 
de satisfaction assurés 
sur la prestation fournisseur

CHIFFRES CLÉS 2015

3 QUESTIONS À...
Philippe DECLERCQ
Responsable du service GRAPA

Quelle a été la nouveauté 2015 au GRAPA ? 
La gestion de la promotion de SESAM-Vitale 
auprès des fournisseurs de Grand Appareillage.

Quel moyen a été mis en œuvre pour mettre  
en place cette promotion ?
Les enquêteurs ont bénéficié d’une formation 
spécifique, et la gestion des dossiers est 
individuelle grâce à la mise en place d’une  
fiche de suivi par fournisseur.

Quels sont les résultats de cette gestion ?
Au final, l’ensemble des fournisseurs  
de Grand Appareillage a été démarché  
au 31 décembre 2015.
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PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS

Le service Prévention des Risques 
Professionnels développe et coordonne 
la prévention des AT/MP. Il déploie une 
offre de services telle que le conseil, 
l’assistance technique, le contrôle,  
les incitations financières, la formation  
et l’information.

ACTIONS PHARES
  Mise en œuvre de la convention régionale avec 

l’OPPBTP Ile-de-France signée en décembre 
2014, notamment par le déploiement d’actions 
coordonnées auprès des maîtres d’ouvrage et 
des entreprises ciblées du BTP.

  Signature d’une convention de prévention 
des risques professionnels avec une grande 
enseigne dans le secteur de la logistique.

  Signature d’une convention de partenariat 
avec la préfecture 77, l’OPPBTP, la FFB 77 
et le SiST BTP77 en vue de prévenir le risque 
routier encouru par les salariés du BTP en 
Seine-et-Marne.

  Signature de onze nouveaux Contrats 
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
franciliens avec la DIRECCTE et les SiST.

  En coordination avec l’ARACT et plusieurs 
SiST de la région, élaboration d’un support 
de sensibilisation RPS à destination des PME.

  Élaboration d’un socle de mesures de prévention 
relatives aux travaux souterrains dans le cadre 
du Grand Paris avec divers partenaires dont 
l’OPPBTP, la DIRECCTE, la FRTP IDF, etc.

  Promotion du logiciel SEIRICH concernant 
l’évaluation du risque chimique en milieu 
professionnel.

Signature du 18e CPOM entre  
la CRAMIF, la DIRECCTE et un SiST 
francilien 

Les 18 CPOM sont le fruit d’un travail  
initié en 2012 avec les partenaires 
sociaux, les représentants de l’État et les  
25 SiST de la région pour conseiller et 
accompagner quelque 220 000 entre-
prises pour une meilleure prévention des 
risques professionnels. Cela devrait pro-
fiter à 3 200 000 salariés sur le moyen et 
long termes.

Concrètement, ce sont 6 programmes 
régionaux de prévention « socles com-
muns » qui ont été définis par 6 groupes 
de travail réunissant plus de 90 pro-
fessionnels de santé et sécurité au  
travail. Les programmes définissent un 
ensemble d’actions que mèneront les 
SiST envers leurs entreprises adhérentes 
sur les thématiques suivantes : Préven-
tion de la désinsertion professionnelle, 
du risque chimique CMR, des troubles 
musculo-squelettiques, des risques 
psycho-sociaux, du risque routier pro-
fessionnel, des accidents du travail.

ZOOM SUR

  Préparation avec la DIRECCTE du troisième 
Plan Régional de Santé au Travail (PRST3).

  Promotion des Aides Financières Simplifiées 
(AFS) auprès des entreprises éligibles en lien 
avec nos priorités nationales et régionales.

  Organisation d’une trentaine de manifestations 
en appui de nos priorités nationales et régionales 
de prévention.

  Participation active à de nombreux groupes de 
travail nationaux, renforçant la contribution de 
la CRAMIF aux travaux du réseau prévention et 
valorisant l’expertise de ses équipes au niveau 
national.
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Le service Prévention  
s’est mobilisé pour déployer  
les 3 programmes nationaux  

et les 8 programmes régionaux 
auprès des quelques  

3 100 établissements ciblés 
en raison de leurs risques.

FAITS MARQUANTS
  Élaboration de deux AFS régionales : « MANUT + »  

dans le secteur de la logistique, du transport 
ou du déménagement et « Garage » dans le 
secteur de la réparation automobile.

  Création d’un module de formation « Amiante » 
à destination des donneurs d’ordre (MOA, 
bailleurs sociaux, collectivités territoriales, etc.) 
complémentaire à la formation « chutes de 
hauteur et de plain-pied » prévue dans le cadre 
de l’action nationale BTP.

  Dans le cadre des orientations décidées 
par le CNES&ST, prise de contact avec 87 
établissements de l’enseignement supérieur 
(59 écoles d’ingénieurs et 28 écoles de 
management), afin d’intégrer le référentiel 
institutionnel BESST dans le cursus de 
formation des futurs diplômés.

  Développement et mise en ligne d’EVALUAC, 
outil interactif à destination des collectivités 
territoriales, donneurs d’ordres, et des 
opérateurs de collecte des déchets, visant 
à auto-évaluer leurs pratiques en regard de 
la recommandation R437 sur la collecte des 
déchets ménagers et assimilés.

PERSPECTIVES 2016
  Mise en œuvre des nouvelles Conventions 

Nationales d’Objectifs (CNO) parues fin 2015, 
ouvrant droit à des contrats de prévention pour 
les PME en lien avec les priorités nationales 
de prévention.

  Poursuite de la signature des CPOM avec la 
DIRECCTE et les SiST de la région.

  Participation au Congrès de Médecine et Santé 
au Travail en juin et présentation de travaux 
de la CRAMIF.

  Mise en place d’une nouvelle enquête de 
satisfaction en direction des membres des CTR.

  Participer à l’élaboration du RNP « Santé au 
travail ».

29 477 
journées d’action au profit des 
entreprises

9 516 
entreprises visitées couvrant 24 % des 
salariés et 37 % des AT de la région

130 
dossiers d’Aides Financières 
Simplifiées (AFS) et 47 contrats TPE 
ont conduit au versement de près de 
1,3 M€ de subvention aux entreprises

CHIFFRES CLÉS 2015

  Organisation par délégation de la CNAMTS de 
la présence du réseau prévention sur le salon 
professionnel BATIMAT.

  Transfert au CNPI de Lyon de l’application 
nationale de gestion des contrats de prévention 
ConvCont, historiquement hébergée à la 
CRAMIF.
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3 QUESTIONS À...
Hélène HASNI PICHARD
Ingénieur Conseil Responsable de Service, 
pilote régional de l’action CMR

Qu’est-ce que SEIRICH ?
Ce Système d’Evaluation et d’Information 
sur les RIsques CHimiques en milieu 
professionnel est un logiciel institutionnel 
qui aide à la mise en œuvre de la méthode 
simplifiée d’évaluation du risque chimique.

Quels sont ses atouts ?
Développé par l’INRS, en partenariat avec  
la Direction des Risques professionnels  
de la CNAMTS, la CRAMIF, des CARSAT, 
la Direction Générale du Travail et des 
organisations professionnelles, SEIRICH  
a pour ambition de devenir l’outil de 
référence en la matière. Cet outil simplifie 
la démarche de prévention des risques 
chimiques au sein des entreprises  
en permettant d’inventorier et d’analyser 
l’utilisation des produits chimiques, d’évaluer 
les risques et d’établir un plan d’actions 
d’utilisation rationnelle des divers produits. 
Il permet également d’informer sur le risque 
chimique et les mesures de prévention et de 
tracer les expositions dans les entreprises. 
Intuitif, il s’adapte à toute entreprise, quelle 
que soit sa taille et son activité, et à tout 
utilisateur avec ses trois niveaux, débutant,  
intermédiaire et expert. Il est mis à disposition  
gratuitement avec un accompagnement 
adapté.

Comment est-il déployé ?
À la CRAMIF, en partenariat avec les partenaires 
sociaux au sein des CTR, des outils d’information 
ont été construits, ainsi que des modules de 
formation adaptés selon le public (préventeurs, 
personnes relais ou organismes de formation), 
pour s’assurer de la bonne prise en main de cet 
outil dans le cadre d’une démarche de prévention.
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TARIFICATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS

Le service Tarification a pour mission de calculer les taux de cotisation 
AT/MP de près de 500 000 établissements en Ile-de-France.  
Cette mission s’effectue en collaboration avec le réseau des CPAM  
et des URSSAF afin de calculer le juste taux de chaque entreprise  
et de recouvrer les cotisations correspondantes.

Le service Tarification a 
poursuivi la mise en œuvre 
des orientations de la COG 
AT/MP 2014-2017 visant 
au renforcement de la 

fiabilisation des données 
concourant au calcul 

des taux AT/MP et à la 
consolidation du dispositif  

de contrôle interne, 
notamment par le 

déploiement du Plan Contrôle 
Socle de l’Agent Comptable.

ACTIONS PHARES
Promotion du compte employeur :
des actions de promotion auprès des employeurs 
ont permis de faire adhérer 3 166 établissements 
à taux calculé au service de consultation en ligne 
du Compte AT/MP sur Net-entreprises. Au total, 
40 663 établissements sont adhérents sur les 46 
271 recensés, soit 87,88 % des établissements 
à taux calculé en Ile-de-France.

Actualisation des conventions de  
partenariat avec les CPAM d’Ile-de-
France dans le cadre  du renforcement 
de la fiabilisation des données et  
de sécurisation du processus AT/MP :
l’un des objectifs de la COG 2014-2017 est 
d’harmoniser les pratiques du réseau et de 
sécuriser le processus de gestion des AT/MP. 
L’actualisation de ces conventions vise à faciliter 
les échanges entre organismes et à préciser les 
engagements des parties dans un objectif partagé 
de qualité de service rendu aux employeurs et 
aux assurés et de maîtrise des risques tout au 
long du processus.

Consolidation du dispositif de contrôle 
interne avec la mise en œuvre du Plan 
de Contrôle Socle de l’Agent Comptable 
(PCSAC) Tarification, opposable depuis 
le 1er octobre 2015 :
dans le cadre d’une phase transitoire (du 
01/09/2015 au 31/05/2016), 3 agents du service 
Tarification réalisent les contrôles PCSAC par 
délégation de l’Agent Comptable. Cette période 

transitoire permet d’élaborer et de mettre en 
pratique les outils et circuits propres au PCSAC 
en concertation avec la Direction Financière et 
Comptable.

Poursuite de la représentation  
et de la participation de la CRAMIF  
aux groupes de travail nationaux : 
12 agents du service Tarification ont participé 
à différents groupes nationaux : Contentieux, 
Fraude, Maîtrise des risques, Fiabilisations des 
données, DSN (Données Sociales Nominatives), 
REI (Référentiel des Entreprises et Individus), etc. 
À travers ces contributions actives aux travaux 
du réseau, la CRAMIF valorise l’expertise de ses 
équipes au niveau national.
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Déploiement de la formation nationale 
« Enjeux de la COG – Maîtrise des 

Risques » pour l’ensemble des agents  
du département Tarification :

Au regard de la complexité des règles 
de tarification, un système de contrôle 
interne a été mis en place (PMS renforcé, 
mise en place des contrôles intégrés dans 
SGE-TAPR et outil PCSAC). La CNAMTS a 
souhaité présenter à tous les agents des 
services Tarification la COG AT/MP et ses 
enjeux en matière de tarification et de 
maîtrise des risques. Pour la CRAMIF, les 
premières sessions de formation se sont 
déroulées au cours du dernier trimestre 
2015. À l’issue des premières sessions, 
un groupe de travail interne a travaillé 
sur des actions simples d’amélioration à 
mettre en œuvre. Par ailleurs, la CRAMIF 
a animé cette formation pour d’autres 
régions (Lille, Rouen, Orléans) afin 
d’avoir un regard croisé sur les pratiques 
des services Tarification.

FAITS MARQUANTS 
  Déploiement du PCSAC Tarification en lien avec 

la Direction Financière et Comptable.

  Actualisation des conventions avec les CPAM 
dans le cadre de la sécurisation du processus 
AT/MP.

  Déploiement de la formation institutionnelle 
« Enjeux de la COG - Maîtrise des Risques ».

  Adossement au niveau national du système 
de gestion SGE-TAPR au Référentiel des 
Entreprises et des Individus (REI) de l’ACOSS 
dans une optique de fiabilisation des données 
entre les 2 branches.

PERSPECTIVES 2016
  Poursuite de la formation de l’ensemble des 

agents aux « Enjeux de la COG - Maîtrise des 
Risques » ainsi que des travaux intersessions 
visant à identifier et mettre en œuvre des 
actions d’amélioration et/ou de simplification 
des pratiques.

  Consolidation de l’harmonisation des pratiques 
au sein du processus global AT/MP en lien 
avec les CPAM et la CNAMTS en s’appuyant 
notamment sur les recommandations de l’audit 
mené en 2015 sur la tarification et les dépenses 
AT/MP.

  Accompagnement de la mise en œuvre du 
PCSAC en lien avec la Direction Financière et 
Comptable et participation à l’élaboration du 
RNP Tarification.

  Poursuite les travaux de fiabilisation des données 
avec l’URSSAF dans le cadre du partenariat 
régional engagé en prenant en compte certaines 
évolutions telles que le REI.

  Anticipation du déploiement de la DSN en 
participant aux travaux préparatoires sur les 
aspects techniques et communicationnels avec 
la CNAMTS.

ZOOM SUR

499 426 
comptes actifs en fin d’exercice

260 416 
déclarations AT

& 

11 841 
déclarations MP reçues et imputées

2 452 
enquêtes auprès des employeurs

CHIFFRES CLÉS 2015
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3 QUESTIONS À...
Maurice AUZEL
Responsable de service technique

En quoi les CPAM sont-elles des partenaires  
pour la Tarification ?
Les éléments liés aux sinistres AT et MP  
survenus dans un établissement,  
en particuliers les coûts des prestations 
associées, nous sont transmis par les CPAM. 
Avec la dématérialisation, les informations 
sont directement intégrées dans notre système  
de gestion des entreprises SGE-TA/PR,  
via des flux ORPHEE ou EURYDICE.  
Ces intégrations s’accompagnent de rejet  
ou de signalement que les gestionnaires  
de tarification sont chargés d’analyser et  
de traiter afin de garantir une fiabilisation  
des données liées au calcul des taux AT/MP.  
La qualité de nos échanges est donc 
primordiale pour s’assurer de la bonne 
gestion du compte employeur et garantir 
ainsi un juste calcul de la cotisation AT/MP 
recouvrée par l’URSSAF.

Pourquoi y a-t-il eu une actualisation  
des conventions en 2015 ?
La plupart des informations transmises 
par les CPAM étant aujourd’hui 
dématérialisées, il était donc naturel 
d’intégrer ces nouvelles procédures dans  
les conventions. De plus, le CPG AT/MP  
2014-2017 comporte des objectifs communs 
en termes de fiabilisation des données AT/MP, 
impliquant de réactualiser les engagements 
des parties, notamment sur les circuits 
d’information et les délais de réponse,  
ainsi que l’identification des personnes  
ressources/référentes.

Quels sont les enjeux de ce partenariat ?
Ce partenariat permet d’harmoniser les pratiques 
des organismes, de renforcer la sécurisation 
du processus de gestion AT/MP et de tendre 
vers un service client irréprochable auprès des 
employeurs de la région.
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DIVISION DES BUDGETS  
D’ACTION SANITAIRE  
ET SOCIALE

La Division des Budgets d’Action Sanitaire et Sociale et de Prévention 
Maladie (DBASSPM) a pour mission d’élaborer et gérer le budget d’action 
sanitaire et sociale ainsi que le budget de prévention, d’éducation et 
d’informations sanitaires en Ile-de-France. Elle attribue des subventions  
de fonctionnement aux associations, gère les annuités de remboursement 
des prêts accordés, ordonnance des subventions allouées dans le cadre 
du Fonds d’Intervention Régional et les décisions de financement  
de l’ARS Ile-de-France.

ACTIONS PHARES

Soutien aux actions menées  
par les associations
Les actions soutenues se sont inscrites dans le 
cadre des thématiques suivantes :

- l’aide aux malades (VIH, traumatisés crâniens, 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, 
soins palliatifs, vitiligo, maladies chroniques),

- l’aide aux personnes handicapées (aveugles 
et malvoyants, personnes victimes de brûlure, 
accompagnement social et parcours bucco-
dentaire),

- la prévention de la souffrance psychique, 

- la prévention des risques auprès des adolescents 
et l’aide à la parentalité,

- l’accueil et l’hébergement des accompagnants 
d’enfants et d’adultes hospita l isés 
(établissements et maisons des parents),

- la prévention des chutes des personnes âgées,

- la prévention des risques sexuels et la 
sensibilisation à la contraception, 

- la prévention du VIH et des IST auprès des 
publics vulnérables,

- l’éducation pour la santé, le dépistage, la 
réalisation de bilans de santé globale et d’ateliers 
pédagogiques d’éducation thérapeutique en 
faveur des personnes migrantes précaires en 
situation de vulnérabilité, dans l’attente de 
l’ouverture des droits à la protection maladie.

Soutien aux actions pilotées  
par le Service Social Régional
- le soutien et l’accompagnement des aidants 

de personnes âgées dépendantes,

- le parcours prévention santé,

- la prévention de la désinsertion professionnelle,

- l’attribution de secours sociaux d’urgence.
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Tout au long de l’année 2015, 
la DBASSPM a favorisé  

le financement d’actions  
de santé s’adressant  

aux personnes malades 
et handicapées en situation  

de vulnérabilité sociale.

34 
projets portés par 24 associations  
et 8 maisons des parents ont fait 
l’objet d’un engagement financier  
pour un montant total de 2 013 K€

39 
enquêtes financières préalables  
et contrôles d’utilisation des fonds  
versés aux associations effectuées

219 
annuités de remboursement de prêts  
ont été enregistrées pour un montant  
global de 6,25 K€

CHIFFRES CLÉS 2015

Gestion des annuités de  
remboursement des prêts accordés  
aux établissements médico-sociaux
219 annuités de remboursement de prêts ont 
fait l’objet d’un remboursement.

Ordonnancements des subventions 
accordées par l’ARSIF dans le cadre  
du Fonds d’Intervention Régional
Les financements, accordés par l’ARSIF et mis 
en paiement par la Caisse régionale, se sont 
répartis en 2 volets :

Le volet Ambulatoire (Amélioration de la qualité 
et coordination des soins)

Le volet ambulatoire correspond au financement 
de réseaux de santé intervenant en Ile-de-France 
dans le cadre de la cancérologie, la périnatalité, 
les soins palliatifs, la gérontologie, l’addictologie, 
l’éducation thérapeutique du patient, les centres 
de santé, les maisons médicales de garde, la 
régulation libérale, les maisons de santé pluri-
professionnelle et les réseaux pluri-thématiques.

FAITS MARQUANTS 
  Atteinte des objectifs fixés tenant compte 

du transfert de la gestion du FIR aux ARS à 
compter du 01.01.2016.

Le volet Hospitalier 

Le volet hospitalier comprend des mesures 
visant à l’amélioration des conditions de travail 
et l’accompagnement social (ressources 
humaines), et des mesures d’investissement et 
de fonctionnement destinées aux établissements. 
Celles-ci concourent à la modernisation, à 
l’adaptation et à la restructuration de l’offre de 
soins, ainsi qu’à la réalisation de prestations de 
conseil, de pilotage et d’accompagnement des 
démarches visant à améliorer la performance 
hospitalière des établissements de santé publics 
et privés. 

Un dialogue de gestion relatif aux engagements 
et aux ordonnancements entre la DBASSPM et 
l’ARSIF a été effectué régulièrement.
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Sandrine PELLETIER
Responsable de service

Quelle est la finalité de votre travail ?
Apporter, via le secteur associatif, un soutien  
et un accompagnement aux personnes malades 
et handicapées sur des champs dépourvus  
de prise en charge.

Quels sont les moyens alloués ?
Le soutien financier permet de contribuer  
à mettre en œuvre des actions complémentaires, 
nouvelles, voire innovantes au plus près  
des besoins. L’écoute client est au cœur  
du processus.

Y a-t-il des risques de fraude ?
Le risque financier est maîtrisé grâce aux 
contrôles d’utilisation des fonds effectués 
chaque année au sein des structures.

NOTRE INVESTISSEMENT SOCIAL

PERSPECTIVES 2016
  Favoriser le financement de nouvelles actions 

de santé portées par le secteur associatif. 

  Renforcement des moyens de vérification lors 
de l’instruction des demandes de subventions.

  Offre de service : réalisation de contrôles 
d’utilisation des fonds des structures 
associatives financées par les CPAM. 

  Mise en œuvre des nouveaux indicateurs de 
pilotage et de productivité.

  Liquidation des derniers dossiers financés dans 
le cadre du FIR.

Accompagner les personnes 
handicapées et exclues du 
système de soins

L’Association Rhapsod’IF a bénéficié d’un 
soutien financier pour le développement 
d’une action d’accompagnement social 
et d’accès aux soins bucco-dentaires. 
Cette action est destinée aux personnes 
handicapées particulièrement exclues du 
système de soins, du fait de leur handicap 
et de leur éloignement géographique.

ZOOM SUR
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ESCAVIE

Le Centre d’Information et de Conseils 
sur les Aides Techniques (CICAT) ESCAVIE 
est destiné aux personnes en situation 
de handicap et aux professionnels du 
secteur. Réparti sur deux sites, Paris  
et Savigny-le-Temple, il a pour mission 
d’informer et de conseiller sur les aides 
techniques et adaptation du domicile. 
Il intervient également dans l’orientation 
vers des interlocuteurs spécifiques  
et complémentaires.

2015 a été l’année  
de l’élaboration du projet 
de service 2016/2019 qui 
permettra de développer 
l’efficacité des réseaux 

partenariaux et l’efficacité 
collective du CICAT en vue 

d’accroître le périmètre  
de ses activités.

ACTIONS PHARES
En 2015, l’équipe ESCAVIE s’est fortement 
mobilisée pour préparer le projet de service  
2016-2019 et donc repenser son offre de services 
auprès de notre public : personnes handicapées 
ou en perte d’autonomie et professionnels du 
handicap.

Le nombre d’informations et préconisations 
en aides techniques a augmenté et l’activité 
partenariale a été marquée par deux éléments 
majeurs qui ont renforcé le positionnement du 
service comme pôle d’expertise et centre de 
ressources : colloque 2015 sur la déficience 
visuelle ou auditive et journée « Vieillir Actif ».

Colloque 2015
ESCAVIE 77, équipé d’un espace « basse 
vision » et plus spécialisé sur cette thématique, 
a piloté cette journée dédiée à la thématique 
de la déficience sensorielle (visuelle et auditive) 
ainsi que les aides techniques et dispositifs s’y 
rapportant.

Par une approche globale et pluridisciplinaire, 
l’objectif de cette manifestation était de présenter 

les différentes modalités d’intervention en 
matière d’évaluation et d’accompagnement des 
personnes mais aussi l’articulation des acteurs de 
terrain dans la recherche de solutions techniques 
opérationnelles.

Journée « vieillir actif »
Le 3 novembre 2015, ESCAVIE a souhaité 
prolonger la Semaine bleue, semaine nationale 
des retraités et des personnes âgées, en conviant 
les plus de 60 ans et leurs proches résidant dans 
le 19e arrondissement.

ESCAVIE et ses proches partenaires (SSR, 
Assurance Retraite, PRIF, CLIC et SOLIHA) 
ont organisé cette rencontre afin de proposer 
des solutions courantes et innovantes dans les 
domaines de l’habitat, de la mobilité et de la vie 
quotidienne.

L’objectif était de prévenir la perte d’autonomie, 
découvrir les solutions liées et d’inscrire 
l’intervention du service dans les actions 
menées auprès du public âgé. Au programme :  
mini-conférences, ateliers, visites de l’espace 
d’exposition et entretiens individuels avec un(e) 
ergothérapeute.
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« ESCAVIE VIRTUEL »
L’équipe d’ESCAVIE a poursuivi les travaux 
destinés à l’élaboration d’un appartement virtuel 
en ligne. Ce projet, développé avec la Direction 
Communication de la CRAMIF vise à promouvoir 
l’offre de services, donner un accès virtuel à 
l’espace d’exposition et diffuser la connaissance 
et le rôle des aides techniques.

« ARTHUR ET LEONTINE »
Escavie et la Direction Communication ont réalisé 
un film d’animation reprenant les personnages 
de la brochure « Arthur et Léontine » réalisée par 
Escavie. Sous une forme ludique, ce support 
de communication permet de présenter des 
situations de la vie quotidienne et des aides 
techniques dédiées à un public handicapé  
et/ou en perte d’autonomie. Ce film sera diffusé 
en interne sur les écrans de la CRAMIF (salle 
d’attente ESCAVIE, CMS, etc.) et également sur 
le site cramif.fr

Des demandes croissantes 
d’adaptation du poste de travail

Les rendez-vous spécifiques à l’adap-
tation du poste de travail ont réguliè-
rement augmenté depuis les dernières 
manifestations organisées par Escavie, 
colloques, atelier sièges, etc. 

Si en 2014, 33 % de l’ensemble des ren-
dez-vous était dédié à cette thématique, 
en 2015, 35 % sont des rendez-vous  
spécifiques à l’adaptation du poste de 
travail.

ZOOM SUR

FAITS MARQUANTS 
  Refonte complète des conventions de mise à 

disposition des aides techniques.

  Organisation d’un colloque en octobre 2015 
sur le thème : « Déficience visuelle ou auditive, 
Moyens existants et perspectives pour le 
maintien de l’autonomie ». 

  Organisation d’une journée « Vieillir actif » en 
novembre 2015.

  Mise en place d’un nouveau projet de service 
en novembre 2015. 

  Rédaction d’une convention avec la MDPH 92 
en septembre 2015 et engagement sur les 8 
MDPH Ile-de-France.

  Participation d’ESCAVIE à la convention signée 
en novembre 2015 avec la CNAV.

1 441 
demandes d’information conseil 

310 
retraités 

25 
professionnels présents 
lors de la journée « Vieillir Actif »

145 
personnes présentes  
au colloque 2015

CHIFFRES CLÉS 2015
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3 QUESTIONS À

Crystèle GRAS
Ergonome

Quel a été votre parcours pour devenir  
ergonome ?
J’ai été diplômée de mon Master 2 d’ergonome 
en mai 2015.

Depuis quand êtes-vous ergonome au sein  
d’ESCAVIE ?
J’ai évolué dans mon emploi à la CRAMIF en 
ajoutant à mes compétences d’ergothérapeute 
celles d’ergonome, en septembre 2015.

Quelles sont vos missions au sein  
d’ESCAVIE ?
Mes missions consistent à proposer une offre 
de service complémentaire dans le champ 
du maintien dans l’emploi, en évaluant les 
besoins et en accompagnant en entreprise 
des personnes handicapées. Je réalise 
également des actions de sensibilisation et 
d’information dans le champ de la prévention 
de la désinsertion professionnelle. Enfin, 
j’entretiens des relations partenariales avec 
les professionnels du maintien dans l’emploi 
(médecins du travail, référents handicap, 
préventeurs). 

PERSPECTIVES 2016
  Mise en place d’un nouveau projet de service 

(2015-2019). 

  Développement de l’offre de service « déficience 
sensorielle ».

  Mise en place d’une consultation positionnement 
dans le cadre d’une adhésion au réseau Posit’if 
regroupant des professionnels spécialisés 
dans le domaine du positionnement (médecin 
de médecine physique, ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes, etc.).

  Participation au Diplôme Universitaire de 
l’Hôpital d’Instruction des Armées de Percy, 
en partenariat avec le service de santé des 
armées. 

  Développement des axes de la convention 
CRAMIF-CNAV (signée en novembre 2015).

  Modernisation de l’espace exposition d’Escavie 
75.
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ÉCOLE DE SERVICE SOCIAL

L’École de Service Social (ESS) de la CRAMIF est l‘unique centre de 
formation en travail social appartenant au réseau de l’Assurance Maladie. 
Il sélectionne et prépare des étudiants au DEASS, CAFERUIS, met en œuvre 
les commandes de formation des organismes la sollicitant et propose  
un catalogue de formation continue.

L’École de Service Social  
a poursuivi sa mutation  
pour une plus grande 

proximité avec ses clients,  
en consolidant sa place 
d’acteur essentiel dans 

 l’offre de formation initiale  
et continue de l’ensemble des 

acteurs sociaux et médico-
sociaux et notamment 
l’accompagnement des 

travailleurs sociaux  
du Régime Général.

ACTIONS PHARES

Poursuite de la nouvelle offre 
de formation : la « PREPA »
Fait marquant de l’an passé, l’École de Service 
Social reconduit cette nouvelle offre à destination 
des futurs candidats aux épreuves de sélection des 
centres de formation en travail social (assistant(e) 
de service social, éducateur(trice)s spécialisé(e)
s, éducateurs de jeunes enfants, moniteur(trice)
s-éducateur(trice)s).

Un nouvel essor pour le CAFERUIS :  
formation sur 2 ans
La réorganisation de la formation CAFERUIS, 
diplôme de niveau 2, pour les cadres du 
secteur social et médico-social, est maintenant 
construite sur deux années pleines, permettant 
ainsi d’étaler les épreuves de certification pour 
les étudiants-stagiaires tout en renforçant leur 
accompagnement. Il s’agit de répondre aux attentes 
des employeurs. L’objectif est atteint puisque la 
promotion 2015-2017 est plus importante en 
nombre.

La seconde Rencontre Nationale  
des Manageurs : des outils au service 
du management
L’École de Service Social a organisé son second 
colloque le 1er décembre 2015 intitulé « Les 
pratiques managériales au prisme de l’approche 
systémique et du Développement du Pouvoir 
d’Agir (DPA) » à destination des cadres du réseau 
et financé par la CNAMTS. Cette journée très 
appréciée vise à construire de nouvelles offres 
de formation pour les cadres.

2 065 
visiteurs en 2015

185 
intervenants 
aux statuts différents 
(salariés, autoentrepreneurs, 
consultants, etc.)

60 
actions de formation

CHIFFRES CLÉS 2015
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De nouveaux marchés pour le 
développement de la Formation 
Continue 

2015 a permis un fort développement de 
l’activité de Formation Continue, notam-
ment en s’ouvrant sur la « Branche 
Famille » suite à la réponse à de nouveaux 
marchés avec l’IRFAF (Institut Régional 
de Formation des Allocations Familiales). 
Dans ce cadre, l’ESS intervient pour la 
formation des travailleurs sociaux ou 
autres professionnels des CAF sur des 
thématiques en lien avec leurs missions 
(accompagnement des familles touchées 
par le deuil, des personnes en situation de 
rupture, protection de l’enfance, paren-
talité, conduite d’entretiens, etc.). Elle 
intervient également dans le cadre de la 
formation qualifiante des Gestionnaires-
Conseil en CAF avec l’intégration de 
modules dits « socio-pro » dans le CQP.

ZOOM SUR

FAITS MARQUANTS
Réorganisation complète du pôle adminis-
tratif et comptable, en lien avec le nouveau 
dispositif d’inscriptions en ligne et à la montée 
en charge du logiciel interne de gestion. L’ob-
jectif est de sécuriser les données d’activité et 
l’ensemble du processus de la commande à la 
facturation. Le suivi budgétaire se fait désor-
mais en lien avec le Département du Contrôle 
de Gestion Budgétaire et Sociale en appui des 
opérations réalisées en interne.

3 QUESTIONS À
Véronique GERARD
Manageur de branche École de Service Social

Quelle nouveauté à l’École de Service Social  
retenez-vous pour 2015 ?
L’École de Service Social a organisé pour 
la première fois une remise des Diplômes 
DEASS. Celle-ci se voulait très officielle mais 
néanmoins festive, ouverte aux lauréats, à 
leurs familles et aux étudiants des 2ème et 3ème 
années. C’était une première en Formation 
initiale, et je crois que l’évènement a été une 
réussite.

Comment s’est déroulée cette journée ?
Chaque participant a été invité dès son entrée 
dans la magnifique salle « Atrium » à écrire 
son « Je me souviens… » sur un petit papier 
tandis qu’un diaporama musical ouvrait la 
cérémonie.

Avez-vous réalisé des productions  
spécifiques pour cette occasion ?
Une banderole, de magnifiques photos, un film  
réalisé par les différents services de la CRAMIF 
et mon discours en tant que Directrice de 
l’École de Service Social, mais aussi les  
« Je me souviens » de tous les membres  
de l’équipe ont donné à cet évènement toute  
son importance puisqu’il marque le démarrage  
professionnel des nouveaux diplômés.



38

NOTRE INVESTISSEMENT SOCIAL

Le Service Social Régional est 
résolument engagé aux côtés  

des autres organismes de 
Sécurité sociale dans la 

mise en œuvre des PLANIR 
départementaux et 2P3A au 

bénéfice de nos assurés sociaux.

SERVICE SOCIAL 
RÉGIONAL

Le Service Social Régional intervient 
dans trois domaines prioritaires : 
l’accès aux soins des personnes  
en situation de précarité, la prévention 
de la désinsertion professionnelle  
des assurés malades ou handicapés,  
la prévention et le traitement de la perte 
d’autonomie des personnes malades, 
handicapées ou âgées.

ACTIONS PHARES

Foyer de travailleurs migrants
Création d’une offre de service régionale conjointe 
Assurance Maladie/Assurance Retraite en faveur 
des résidents de Foyers Travailleurs Migrants 
(FTM) et Résidences Sociales (RS), âgés de 55 ans 
et plus. Élaborée dans le cadre du Plan Proximité 
Autonomie de l’Avancée en Age (2P3A), cette 
offre de service a été pensée pour répondre 
de manière optimisée aux problématiques de 
prévention santé et bien vieillir des résidents.

Les trois principaux gestionnaires d’établissements 
(ADEF, ADOMA, COALLIA) ont été étroitement 
associés à la construction du projet, aux côtés 
des partenaires institutionnels (CPAM, CNAV 
action sociale, MSA, ARS). Le déploiement des 

Un contexte de réforme. Les enquêtes et 
analyses menées dans le cadre des observa-
toires des métiers et des qualifications montrent 
combien les spectres d’emplois ont évolué et 
témoignent d’une nouvelle approche des quali-
fications pour une fonction ou un emploi donné. 
La logique d’un diplôme pour un métier et un 
emploi semble devoir être revisitée si l’on veut 
développer, reconnaître et promouvoir la qualifi-
cation en travail social et éviter la prolifération de 
titres ou CQP (Certificat de Qualification Profes-
sionnelle). Une entrée par niveau de qualification 
semble aujourd’hui mieux répondre aux enjeux 
de positionnement et en tout cas rendre plus 
lisible une nouvelle architecture des diplômes.

PERSPECTIVES 2016
 Réorganisation de l’ingénierie de la « Prépa » aux 
concours pour concilier enjeux pédagogiques 
et enjeux économiques.

 Maintien de la dynamique de la Formation Initiale 
pour conserver de bons résultats au DEASS et 
poursuivre la formation des « Référents de Site 
Qualifiant » pour permettre un accueil de qualité 
des étudiants sur le terrain dans le cadre de 
« l’alternance intégrative ».

 Démarche de refonte des offres de Formation 
Continue, et notamment le CAFERUIS, en 
cohérence avec la réforme de la Formation 
Professionnelle et en intégrant la notion de 
parcours individuel de formation.

 Démarche de rapprochement avec d’autres 
centres de formation et avec l’Université en 
complément de l’investissement dans les 
différentes instances fédératives du secteur de 
la formation en travail social.

 Poursuite de l’enrichissement du catalogue 
de Formation Continue incluant l’offre 
d’accompagnement sur la VAE.

 Augmentation des partenaires par la réponse 
à des appels d’offres pour la passation de 
nouveaux marchés de Formation Continue. 

 Poursuite des travaux dans le domaine d’expertise 
de l’École de Service Social pour créer une 
plateforme collaborative pour les étudiants et 
les nouvelles formes de formation à distance : 
classes virtuelles, e-learning, etc.

 Développement des actions de communication 
de l’École de Service Social par l’amélioration du 
site web, des différents supports et l’organisation de 
manifestations de type conférences, colloques, etc.
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projets locaux s’est fait sous l’égide du SSR de 
la CRAMIF, en charge de la mise en œuvre et de 
l’évaluation des actions.

Sur les 12 parcours initialement prévus, 8 ont 
été réalisés en 2015 sur 6 départements (75, 78, 
91, 92, 93, 94), et ont concerné 166 résidents 
bénéficiaires. 3 parcours ont été « enrichis » par 
des actions complémentaires à l’offre de socle.

L’offre de service jeunes :  
un nouveau défi pour le Service social
La population jeune est un public prioritaire pour 
le service social de l’Assurance Maladie, en raison 
de sa précarisation croissante, ses difficultés 
d’insertion professionnelle et sociale, et de non-
recours aux droits et aux soins.

Dans ce contexte, le service social s’est engagé 
dans des actions collectives co-construites 
avec différents partenaires (CPAM, Centres 
de Formation des Apprentis, Foyers Jeunes 
Travailleurs, Centres d’Examens de Santé, etc.). 
L’objectif de cette mobilisation partenariale est de 
permettre aux jeunes de prendre en considération 
leur santé, les informer de leurs droits et de les 
accompagner en temps réel dans la réalisation 
de ces démarches et ainsi participer à la lutte 
contre le non-recours.

En 2015, le service social a reçu 1 440 jeunes 
en situation de vulnérabilité, dont 122 en 
accompagnement individuel. Une convention 
CPAM 75-CRAMIF-Mission Locale 75 dans le 
cadre de la garantie jeune a été signée.

3 QUESTIONS À
François NAUDEAU
Responsable Départemental  
de Seine-Saint-Denis

Qu’est ce que le programme local « Offrir un  
accompagnement social aux assurés souffrant 
de pathologies lourdes et invalidantes » ?
Cette nouvelle offre de service est proposée 
aux assurés atteints de pathologies lourdes  
et invalidantes, qui nécessitent souvent  
un traitement long et coûteux et entrainent  
une perte d’autonomie. 

Quel est l’enjeu de l’accompagnement  
des assurés atteints de ces pathologies ?
Au-delà des coûts importants que représente 
la prise en charge de ces pathologies, elles 
peuvent présenter des risques sociaux  
et financiers pour les assurés. 

Quelle a été votre action?
Le travail a démarré par un état des lieux de 
santé pour déterminer notre public, comment 
le repérer, contacter et définir la méthodologie 
d’accompagnement. Parallèlement, nous avons 
collaboré avec nos partenaires pour le repérage 
de ce public. Enfin, nous avons construit un 
accompagnement collectif (10-15 personnes) 
pour aider les assurés dans leurs démarches, 

dans l’adaptation de leur projet de vie, leur retour 
à l’emploi et le soutien de l’entourage. Au terme 
d’une année de recherche et de travaux, fin 2015, 
nous avons pu officiellement lancer l’offre auprès 
de nos assurés. 1 060 d’entre eux ont pu en 
bénéficier.
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FAITS MARQUANTS 
  Définition d’une offre de service régionale 

à destination des jeunes en situation de 
vulnérabilité et des assurés sociaux fragilisés 
par des pathologies lourdes et invalidantes, 
sur la base d’un diagnostic territorial des 
besoins spécifiques de ces populations, et 
conformément aux orientations définies par 
la CNAMTS.

  Gouvernance régionale du Plan Proximité 
Autonomie de l’Avancée en Âge (partagée avec 
la CNAV en Ile-de-France) mobilisant les CPAM 
d’Ile-de-France, la DRSM, les caisses de MSA 
et du RSI ainsi que l’ARS Ile-de-France sur la 
construction d’actions concrètes à destination 
des seniors (accompagnement du passage à 
la retraite, aide aux aidants non professionnel, 
etc.).

  Participation active à la construction et à la 
mise en œuvre des PLANIR dans chaque 
département, aux côtés des CPAM et des 
ELSM.

PERSPECTIVES 2016
  Généralisation sur tous les départements 

franciliens des nouvelles offres de services 
à destination des publics jeunes et assurés 
sociaux atteints de pathologies lourdes et 
invalidantes.

  Modernisation de l’outillage informatique 
dans le but d’améliorer le service rendu aux 
bénéficiaires (accès aux données informatiques 
en tout lieu) et de doter les professionnels 
d’équipements adaptés à leur mode de travail 
(déplacements fréquents) :

- abandon du principal logiciel métier (ANAISS) 
à compter du mois mai au profit d’un outil plus 
complet et plus ergonomique (GAIA), sous 
l’impulsion de la Caisse nationale d’assurance 
maladie, 

- équipement en ordinateurs portables et 
mini-scanners transportables des assistants 
de service social et leur encadrement en 
remplacement des postes fixes.

Des actions en faveur de détenus 

Une offre collective a été mise 
en œuvre au centre de semi-liberté de 
Corbeil-Essonnes. Elle se décline par 
la présence du Service social dans 2 
forums santé annuels, qui abordent les 
thématiques de santé, dont l’accès aux 
soins et à la prévention. Dans le cadre 
de PLANIR, une offre individuelle se met 
en place avec le pôle santé de la maison 
d’arrêt de Fleury-Mérogis. Prévue pour le 
premier semestre 2016, elle concernera 
les détenus dont l’état de santé nécessite 
une continuité de soins à leur sortie, 
afin de résorber la récurrence des 
problèmes de non-ouverture des droits 
des personnes sortant de prison. 

ZOOM SUR

En 2015 

+ 4512 
bénéficiaires en intervention 
individuelle et collective (soit 83 141 
contre 78 629 bénéficiaires en 2014)

Taux de réussite CPG  
Maladie prévisionnel 2015

CRAMIF :

94.29 %
SSR :

96.66 %

CHIFFRES CLÉS 2015

  Organisation en juin 2016 d’une matinée de 
rencontres et d’échanges avec les partenaires 
du Service social, au siège régional sous 
l’impulsion conjointe de la Direction et du Conseil 
d’Administration de la CRAMIF. Cet évènement 
permettra d’accroître la communication sur 
l’offre de services du SSR auprès de ses 
partenaires potentiels. 



41

NOTRE CONTRIBUTION À L’OFFRE DE SOINS

CENTRE MÉDICAL  
STALINGRAD

Le Centre Médical Stalingrad (CMS) mène 
une activité de centre de santé polyvalent, 
accessible à tous les publics, qui délivre  
des soins externes à tarif opposable.  
Il propose également une activité de centre 
d’examens périodiques de santé (EPS)  
sous forme de bilans de santé, exercée  
pour le compte de la CPAM de Paris.

2015 a été l’année de 
poursuite des actions prévues 
dans le projet d’établissement 

du CMS et de l’adhésion 
au nouvel accord national 

organisant les rapports entre 
les Centres de Santé et les 

Caisses d’Assurance Maladie.

ACTIONS PHARES
À travers son projet d’établissement, le Centre 
Médical Stalingrad dispose d’un projet de santé 
visant à développer, à diversifier et à mieux 
coordonner l’offre de soins pluridisciplinaire 
tout en tenant compte des impératifs de gestion 
budgétaire. 

En effet, le Centre Médical Stalingrad a pour 
ambition de devenir un acteur incontournable 
de l’accès aux soins primaires, dans le 19e 
arrondissement prioritairement bien que le 
centre accueille également des patients d’autres 
arrondissements de Paris et de Seine-Saint-Denis.

Pour 2015, il est à noter :

-  accroissement et diversification de l’activité du 
secteur dentaire,

-  intégration de nouveaux professionnels de santé 
(médecins généralistes, psychiatre, neurologue, 
allergologue, ostéopathe,etc.) afin de maintenir 
et de développer l’offre médicale,

-  rénovation de l’infirmerie afin d’améliorer la qualité 
de la prise en charge des patients et de lancer 
l’activité de prélèvement tout en améliorant 
les conditions de travail des infirmières et des 
techniciennes,

-  accompagnement des professionnels de santé 
à l’utilisation du Dossier Médical Informatisé afin 
de développer la coordination médicale,

-  adhésion à l’Accord National organisant les 
rapports entre les Centres de Santé et les 
caisses d’Assurance Maladie.

Une meilleure organisation  
des rapports Centres de Santé  
et Caisses d’Assurance Maladie

Le CMS a adhéré en décembre 2015 
au nouvel Accord National destiné à 
organiser les rapports entre les Centres de 
Santé et les Caisses d’Assurance Maladie.  
Cet accord vise à :

- créer un dispositif de rémunération 
forfaitaire pour favoriser de nouveaux 
services, 

- offrir aux Centres de Santé les mêmes 
dispositifs de rémunération que les pro-
fessionnels de santé libéraux,

- créer une option conventionnelle dentaire  
(Contrat d’Accès aux Soins Dentaires) afin 
de maîtriser les dépassements d’hono- 
raires sur les actes de prothèses dentaires  
et d’orthopédie dento-faciale.

ZOOM SUR

FAITS MARQUANTS 
  Baisse de la subvention d’équilibre de 18 % 

par rapport à 2014 (soit - 42 % par rapport 
à 2013).

  Recours au dossier patient informatisé pour 
l’ensemble des professionnels de santé 
(5 exceptions justif iées).

  Mise en place des EPS Constances dans le 
cadre de l’étude épidémiologique européenne. 
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3 QUESTIONS À...
Virginie POUSSARDIN
Infirmière

Qu’est-ce que la Cohorte Constances ?
La cohorte constances des CONSulTANts des 
Centres d’Examens de Santé (CONSTANCES) 
est un projet de recherche médicale qui 
associe la CNAMTS, la CNAV, l’INSERM  
et l’Université de Versailles Saint-Quentin 
(UVSQ). Cette enquête épidémiologique 
prévoit de suivre 200 000 volontaires 
représentatifs de 18 à 69 ans pour étudier 
le vieillissement, les maladies chroniques 
ou encore pour mieux connaître les risques 
professionnels et leurs effets sur la santé.

Quelle a été la participation de la CRAMIF  
à cette cohorte ?
En 2015, trois nouveaux Centres d’Examens 
de Santé ont intégré la Cohorte Constances 
dont le Centre d’Examen de Santé de la 
CRAMIF. Plusieurs formations ont été suivies 
par le personnel afin d’appréhender les 
nouvelles tâches nécessitées par cette étude. 

Comment sont réalisés les bilans  
Constances ?
Un attaché de recherche épidémiologique 
effectue tous les mois une visite de suivi  

PERSPECTIVES 2016
  Poursuite de la mise en œuvre des actions 

prévues au Projet d’Etablissement.

  Mise en œuvre de l’Accord National avec 
notamment la mise en place des réunions de 
concertation pluri-professionnelles et/ou des 
protocoles pluri-professionnels.

  Poursuite du redressement financier de la 
structure.

  Mise en place des EPS Senior dans le cadre 
de l’EPS rénové.

144 360
passages en 2015, 
soit + 6.5 % par rapport à 2014

6 154 261
euros de recettes d’activité en 2015, 
soit + 8.3 % par rapport à 2014

8 210 
bilans de santé réalisés 
dont 604 EPS Constances

CHIFFRES CLÉS 2015

pour identifier d’éventuels écarts dans la pratique 
des POS (Protocoles Opératoires Standardisés). 
L’objectif fixé par la CPAM de Paris à l’antenne 
Maroc en matière de bilans Constances à 
effectuer, a été atteint début décembre 2015  
avec plus de 600 bilans réalisés.
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RÉFÉRENTIEL DE L’OFFRE DE SOINS

Le Référentiel de l’Offre de Soins (RFOS) est  
un outil de gestion des données de l’ensemble  
des professionnels et structures participant à l’offre 
de soins de l’Assurance Maladie. Il concerne les 
établissements de santé, structures médico-sociales 
et cabinets libéraux gérant des équipements lourds. 
Les données saisies dans l’outil sont transmises  
aux 8 CPAM d’Ile-de-France, leur permettant ainsi 
de procéder au règlement des frais de séjour, forfaits 
ou dotations aux établissements de santé, structures 
médico-sociales et cabinets libéraux.

En 2015, 5 951 arrêtés  
et avenants tarifaires ont été 

enregistrés dans le RFOS  
au cours de l’année et,  

pour le quatrième trimestre, 
287 autorisations  

d’activités de soins et 
d’équipements traitées.

ACTIONS PHARES
  Quantification de l’activité : Depuis la mise 

en place, au quatrième trimestre, d’un outil 
permettant de suivre les autorisations de soins 
et d’équipements, toute l’activité réalisée par 
la cellule RFOS peut désormais être quantifiée.

  Remplacement du tableau de bord instancier : 
l’actuel tableau de bord-instancier ne pouvant 
plus être évolutif en raison de l’obsolescence 
du langage de programmation utilisé, un cahier 
des charges a été réalisé afin de le remplacer 
par un nouvel outil plus performant.

La cellule RFOS attache une impor-
tance de premier plan à la qualité du 

travail réalisé. À titre d’exemple, on peut 
citer deux données qui en témoignent :

- l’objectif consistant à « saisir 80 % des 
données tarifaires dans un délai de 7 jours  
suivant la réception du document » est 
largement atteint puisque 99.7 % des 
données 2015 ont été saisies avant ce 
délai de 7 jours. Cette réactivité permet la 
mise à jour rapide des bases de données 
à partir desquelles les CPAM procèdent 
au règlement des frais de séjour, forfaits 
ou dotations aux structures concernées,

- en termes de fiabilité, on peut souligner 
le très faible taux d’erreur de renseigne-
ment de la base RFOS car les contrôles 
opérés en 2015 ont fait apparaître un taux 
d’erreur de 0.75% lié exclusivement à la 
détection de deux anomalies de saisie 
sans impact financier.

ZOOM SUR

FAITS MARQUANTS 
  Le suivi de performance en CODIR Système 

de Management Intégré (SMI) de l’activité du 
processus « RFOS ».

PERSPECTIVES 2016
  Livraison du nouvel outil tableau de bord-

instancier.

  Anticiper les départs prochains d’un référent 
technique et de la responsable d’unité, l’effectif 
actuel étant de 5,25 ETP.

Au 31 décembre 2015, 

2 928 
structures étaient répertoriées dans 
la base RFOS pour la région Ile-de-
France soit une augmentation de  
24 structures par rapport à 2014

CHIFFRES CLÉS 2015
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DÉPARTEMENT 
DES AFFAIRES JURIDIQUES

Le secteur fraudes - enquêtes a pour mission  
de participer à la lutte contre la fraude  
au plan local et national et d’assurer  
la détection des fraudes et leur répression  
(volet pénal et pénalités financières).

L’année 2015 a permis  
au secteur fraudes-enquêtes  

de conforter son action  
en termes de répression des 
fraudes (harmonisation des 
pratiques, systématisation 

des procédures, signalements  
aux partenaires impactés).

ACTIONS PHARES
  Poursuite du déploiement des procédures 

de pénalités financières dans l’ensemble des 
dossiers dans lesquels la CRAMIF constate 
une fraude. La systématisation de cette 
procédure permet d’en renforcer le caractère 
répressif en sanctionnant financièrement les 
comportements frauduleux mais aussi l’aspect 
préventif, en limitant la récidive.

Plus de 130 procédures ont été mises en 
œuvre cette année, permettant à la CRAMIF 
de s’illustrer comme étant l’une des caisses 
les plus actives au niveau national dans ce 
domaine.

Fraudes sociales :  
une collaboration avec la police  
et la gendarmerie

Au cours de l’année 2015, le secteur 
Fraudes a rencontré différents services de 
police et gendarmerie (OCLTI, BRDA) afin 
d’échanger sur nos activités réciproques. 
Ces rencontres ont permis d’envisager 
des pistes à exploiter en partenariat pour 
la détection de fraudes sociales (mise en 
place de circuits de signalements et de 
personnes relais).

ZOOM SUR

Fraudes - enquêtes

3 703 
enquêtes réalisées –  
détection de 274 anomalies

848 898 € 
de prestations ont été détectées 
comme indument versées

1 521 108 € 
de paiements indus ont été évités 
grâce aux contrôles réalisés

58 
signalements de fraude ont été 
adressés par la CRAMIF aux 
partenaires régionaux impactés

CHIFFRES CLÉS 2015

  Mise en œuvre du plan de contrôle annuel par 
les enquêteurs assermentés du Département 
des Affaires Juridiques (DAJ) dont l’un des axes 
portait sur un échantillon de bénéficiaires de 
pension d’invalidité se déclarant sans autres 
ressources. La CNAMTS a retenu cette 
typologie de contrôle pour en faire l’un des 
axes de son plan de contrôle 2016.
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PERSPECTIVES 2016
  Évolution de l’outil national de suivi des 

signalements de fraudes et des suites 
contentieuses (OG3S) pour permettre le 
reporting direct de l’activité des caisses en 
matière de fraude à destination de la CNAMTS.

  Mise en production de l’outil de suivi des 
enquêtes : outil développé en local et destiné 
à faciliter le suivi des différentes étapes de 

Législation - créances
Le secteur Législation-Créances a pour 
mission de gérer les recours des assurés 
contre les décisions rendues par la Caisse  
en matière de droits à pension d’invalidité,  
à l’allocation supplémentaire d’invalidité  
et à l’allocation de cessation anticipée des  
travailleurs de l’amiante. Elle procède également  
au recouvrement des créances (de l’obtention 
du titre exécutoire à son exécution).

Les actions menées en 
2015 ont permis d’obtenir 
136 décisions de justice 
favorables à la Caisse 

régionale sur 144 décisions 
notifiées au cours de l’année, 
ainsi qu’une augmentation de 
7 % des sommes recouvrées 

par rapport à 2014.

ACTIONS PHARES 
La mise en place systématique des retenues sur 
prestations à l’expiration des délais de recours 
contre la notification de payer a permis à la fois de 
réduire les délais de recouvrement et d’augmenter 
les sommes recouvrées.

Priorité donnée au traitement des recours devant la Commission de Recours Amiable 

La priorité donnée au traitement des recours devant la Commission de Recours Amiable a permis de 
présenter 93 % des dossiers dans un délai maximum de 3 mois à compter de leur réception au DAJ. Cela 
permet à l’assuré d’obtenir une réponse dans un délai raisonnable pour faire valoir ses droits devant les 
juridictions et obtenir une issue rapide au litige. D’autre part, cela soumet rapidement les demandes de 
remise de dette, la saisine de la CRA suspendant de fait la procédure de recouvrement des créances. 

ZOOM SUR

PERSPECTIVES 2016
  Augmenter de 10 % le nombre de dossiers à 

présenter devant la Commission de Recours 
Amiable.

l’enquête et les suites qui leurs sont données 
par les services de l’Invalidité.

  Accès au fichier des comptes bancaires de 
la DGFIP (FICOBA2) ouvert aux enquêteurs 
assermentés du DAJ à compter de janvier 
2016. Il permet, dans le cadre d’une enquête 
administrative, d’accéder à la liste des 
comptes bancaires d’un assuré pour faciliter 
les démarches de droits de communication 
auprès des banques. 

531 
dossiers soumis à la Commission 
de Recours Amiable

254 
mises en demeure adressées 
aux débiteurs 

156 
contraintes délivrées  
(sur 656 indus traités)

CHIFFRES CLÉS 2015
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Conseil - affaires judiciaires - tarification
Le service Conseil - Affaires Judiciaires - Tarification 
est chargé de rédiger les mémoires à produire devant 
la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification 
de l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT)  
à l’occasion des recours des employeurs à l’encontre 
des taux de cotisation AT/MP. Il traite les affaires 
judiciaires liées aux relations du travail (individuelles 
et collectives), et à la gestion des marchés publics  
et des contrats. Enfin, il assiste et conseille dans tous 
les domaines d’activité de la CRAMIF.

L’année 2015 a marqué  
la finalisation des actions  

de mutualisation engagées 
avec l’ensemble des CARSAT  

et des CGSS aux fins de confier  
à la CRAMIF la gestion complète 

des dossiers contentieux  
de la tarification des Caisses 

devant la CNITAAT.

ACTIONS PHARES 
  Développement d’outils (tableaux de bord, 

modes opératoires, etc.) afin d’assurer le 
reporting des différents indicateurs prévus dans 
les conventions de mutualisation passées avec 
les CARSAT et les CGSS et des indicateurs 
nationaux de recensement des recours fixés 
par la CNAMTS.

  Organisation et animation de 15 réunions 
des Comités de Pilotage avec les CARSAT 
conformément aux conventions de mutualisation 
du contentieux de la tarification signées avec 
l’ensemble des Caisses. Lors de ces COPIL, 
le service a été distingué par les Caisses pour 
son expertise, son implication ainsi que sa 
disponibilité.

  Participation à la refonte du module 7 de 
formation STARTECH initial « Gestion des 
contestations et des demandes d’information » 
à destination des futurs gestionnaires conseil 
des services tarification ainsi qu’à son animation 
(1 session de formation).

  Participation à l’animation du module de 
formation STARTECH pro « Gestion des 
recours gracieux et application des décisions 
de justice » à destination de l’ensemble des 
gestionnaires conseil des services tarification 
au sein des différentes Caisses (3 sessions 
de formation) dans le cadre de la lettre réseau 
LR-DRP-34/2013 du 16 septembre 2013.

  Participation, en collaboration avec la CNAMTS, 
à des réunions de coordination des contentieux 
avec le réseau partenaire des CARSAT.

  Participation au groupe de travail d’élaboration 
du RNP Contentieux Technique.

Une évolution de la jurisprudence 
des CARSAT devant la Cour de 
Cassation

L’analyse juridique systématique de tous 
les arrêts de la CNITAAT défavorables aux 
Caisses a permis de mettre en place une 
stratégie commune permettant de porter 
la position des CARSAT devant la Cour de 
Cassation et de faire évoluer la jurispru-
dence en la matière. De ce fait, le nombre 
de pourvois en cassation à l’initiative des 
Caisses est en forte augmentation.

ZOOM SUR

PERSPECTIVES 2016
  Diffusion du RNP Contentieux Technique.
  Mesurer l’impact de la réforme de la procédure 

contentieuse de la tarification (Loi Justice du 
XXIème siècle).

244 demandes de conseil dont 
68 à la demande de la CNAMTS, des 
CARSAT et des CGSS

20 audiences prud’homales 

29  représentations devant le 
Tribunal des Affaires de 
Sécurité Sociale 

CHIFFRES CLÉS 2015
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Recours contre tiers
Le secteur Recours contre tiers (RCT) a pour mission d’assurer, en application  
de l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale, le recouvrement auprès des 
tiers responsables d’accidents ou de leur compagnie d’assurance des prestations 
d’invalidité servies par la CRAMIF aux assurés victimes, à l’amiable ou par voie 
judiciaire (Procédure civile, pénale ou administrative).

LES ACTIONS PHARES
Le secteur a poursuivi les campagnes de 
sensibilisation qui se sont traduites par : 

- 23 interventions auprès des nouveaux invalides 
et des assistantes sociales du département de 
Seine Saint Denis,

- la demande de création d’affiches et de dépliants 
incitant à la déclaration d’accidents graves, 
destinés au public de la Caisse régionale (Accueil, 
Assistantes sociales, Centre de Santé, etc.),

- la signature au premier semestre d’un nouveau 
protocole RCT-Département Invalidité axé sur 
l’optimisation des signalements d’accidents 
mais aussi sur la mise en place d’un circuit 
d’urgence, impliquant également les enquêteurs 
invalidité, pour la liquidation des pensions en 
cas de délai Badinter ou de délai de procédure,

- la sensibilisation au recours contre tiers de 
l’ensemble du personnel de l’Invalidité : cadres, 
techniciens et agents d’accueil,

- l’intégration d’un module RCT dans le programme 
de formation des nouveaux techniciens Invalidité,

- la rédaction d’un projet de protocole de 
partenariat avec le RCT de la CNAV,

- un audit du protocole de partenariat RCT/
INVALIDITE. 

Focus sur les soldes de comptes 
bancaires et les biens immobiliers 
insaisissables

Le secteur a mis un focus particulier cette 
année sur la vérification des soldes des 
comptes bancaires et la recherche d’éven-
tuels biens immobiliers des Tiers non assu-
rés insaisissables par les voies d’exécution 
habituelles faute de revenus professionnels. 
Grâce à cette action, deux très importantes 
créances de plus de 300 000 € et 200 000 € 
vont pouvoir être soldées très rapidement.

ZOOM SUR

4 962 562.02 € 
recouvrés dans l’année

1 132 pré-dossiers et dossiers 
en cours de gestion 

98 recours clôturés 

85 nouveaux recours ouverts 

CHIFFRES CLÉS 2015

FAITS MARQUANTS 
  Le secteur a obtenu l’accès à GRECOT au 3ème 

trimestre de l’année. Cet accès en consultation 
était très attendu puisqu’il permet à la CRAMIF 
de disposer d’une partie des éléments détenus 
par les CPAM dans le cadre de leurs propres 
recours. La Caisse régionale n’ayant plus à 
interroger les Caisses Primaires par courrier, 
courriels ou téléphone, cela représente un 
gain de temps et un gain financier importants.

PERSPECTIVES 2016
 Diffusion du RNP RCT.
 Le secteur sera audité courant 2016 sur son 
protocole de partenariat avec le Service Médical.
 Dans le cadre de son activité liée aux Recours 
Employeur, le RCT mettra en place les mesures 
qui lui permettront de recevoir des signalements 
systématiques des accidents hors AT du person-
nel, afin d’améliorer le recouvrement des créances 
que la Caisse détient au titre des compléments 
de salaires et charges sociales versés dans le 
cadre du maintien du salaire conventionnel.
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MAÎTRISE DES RISQUES ET 
SÉCURISATION DES FLUX FINANCIERS

Les opérations financières et comptables de l’organisme sont organisées 
autour de 4 pôles d’activité, sous la responsabilité de l’Agent Comptable :  
- la gestion de la trésorerie
- la supervision
-  le contrôle de l’ensemble des processus métier
-  la sécurisation de l’ensemble du système d’information.

En 2015, la DFC a concentré  
ses efforts pour optimiser  
les contrôles et accroître  

la maîtrise des processus.  
Les équipes ont travaillé sur 
la fiabilité et l’efficience afin 

d’assurer les justes paiements  
et recouvrements, participant 

ainsi à la performance collective  
et aux objectifs fixés dans  

le Projet d’Entreprise.

ACTIONS PHARES
  Élaboration du projet de branche 2015-2018 de 

la Direction Financière et Comptable. Ce projet 
s’est inscrit pleinement dans la contribution à 
l’efficacité collective de la CRAMIF. La mise 
en œuvre en mode projet a été privilégiée 
permettant à 35 collaborateurs de participer 
à l’élaboration du projet à partir de quatre 
thématiques : fiabiliser les processus, sécuriser 
les processus, fluidifier les relations inter et 
intra processus, accompagner les acteurs. 
La démarche a permis à 90 collaborateurs 
volontaires de s’engager dans les groupes de 
travail auxquels est dévolue la réalisation des 
15 actions programmées d’ici à la fin 2018.

  Définition des modalités de prise en charge 
des contrôles de la Direction Financière et 
Comptable (DFC) par le service Contrôle 
des Prestations (en collaboration avec la 
DIRPHASS), le PCSAC tarification devenant 
opposable à l’Agent Comptable à compter 
du 1er octobre 2015, en collaboration avec 
la DIRPHASS, Ainsi, un protocole signé le  
24 septembre 2015 entre le Directeur Général 
et l’Agent Comptable a matérialisé une phase 
transitoire. Dans la période, une délégation 
temporaire du contrôle tarification a été 
donnée par l’Agent Comptable à des référents 
techniques du département tarification.

  Mise en place d’OSCARR au 1er juillet 2015 
au Contrôle des Prestations pour le processus 
invalidité (sous-activité locale) afin de faire 
progresser la comptabilité analytique.

  Utilisation de l’outil OSA (Outil de support à 
l’Audit), pour la validation des comptes 2015. 
Ceci a permis de recenser tous les contrôles 
réalisés par processus avec les pièces 
probantes attachées.

  Prise en compte de la DSN mensuelle à la place 
de la DADS annuelle au 1er avril 2015. La CRAMIF 
est une des 15 000 entreprises en test sur la 
DSN en 2015 dans le cadre de l’évolution des 
modalités concernant les déclarations sociales 
obligatoires pour les entreprises.
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Retour sur la journée PCA à la DFC  
(8 octobre 2015)

Dans le cadre du Plan de Continuité d’Ac-
tivité (PCA), nous avons réalisé une simu-
lation. Ces simulations ont pour objectif 
de maintenir la continuité des activités 
essentielles en cas d’incident majeur 
dans notre organisme, dans le respect 
des exigences de sécurité du système 
d’information. L’exercice se basait sur le 
scénario d’un incendie survenu durant la 
nuit, qui interdisait l’accès aux bureaux 
du service Trésorerie. D’abord réorien-
tés vers une salle de formation, la mise 
à disposition d’une salle informatique 
a rapidement permis aux 4 personnes 
d’astreinte d’assurer un premier socle 
d’activités. Les contraintes de l’opération 
interdisant l’accès aux ActivCard (1), un 
mode « bis » de fonctionnement a pu se 
mettre en place, avec notamment la récu-
pération des extraits de compte par mail 
auprès des chargés de clientèle, la signa-
ture des flux de paiements à l’aide d’un 
bordereau avec la signature d’une per-
sonne habilitée (contrôle des signatures), 
et la demande de reversement d’excédent 
de trésorerie gérée par fax. Le bilan est 
globalement positif, en permettant de 
cibler et d’assurer au mieux les opéra-
tions prioritaires courantes en situation 
de crise, dans un contexte avec des flux 
financiers et des procédures exigeantes.

(1) Activcard : boîtier sécurisé permettant aux techniciens d’accéder 
aux sites bancaires sous habilitation

ZOOM SUR

FAITS MARQUANTS 
  Audit de la Cour des Comptes sur les processus 

Invalidité et Tarification.

  Contrôle URSSAF avec une mobilisation sur 
plusieurs semaines et une clôture satisfaisante.

  Validation des comptes de la CRAMIF 
comportant un taux de réussite de 100 % 
pour la partie comptable.

  Adaptation du plan de contrôle des prestations 
de grand appareillage suite à l’adoption des 
chaînes nationales de liquidation des prestations 
en nature.

  Déploiement opérationnel d’OSCARR auprès 
de toutes les unités de travail de la DFC à travers 
des actions de sensibilisation, d’information et 
de formation.

LES CONTROLES 

Au titre du processus Invalidité :

88 656 dossiers 
contrôlés dans le cadre des contrôles 
obligatoires du PCSAC > 1 506 209,64 €

12 757 dossiers ont été 
contrôlés par la mise en œuvre du 
Plan de contrôle local > 356 606, 61 €

Au titre du processus Amiante :   

2 497 
dossiers contrôlés > 8 266, 33 €

Au titre du processus Appareillage :  

15 973 dossiers contrôlés 
pour une incidence > 562 689, 81 €

27 101 923 € 
de créances recouvrées

12 577 
oppositions traitées

CHIFFRES CLÉS 2015
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PERSPECTIVES 2016
  Prise en charge au 1er janvier 2016 du contrôle 

des dossiers Amiante des CARSAT Alsace-
Moselle, Nord-Est, et Bourgogne-Franche-
Comté qui va conduire à un doublement du 
portefeuille Amiante.

  Internalisation du PCSAC tarification au contrôle 
des prestations de la DFC au 1er juin 2016. 

  Déploiement d’OSCARR sur les autres 
secteurs de la DFC selon un calendrier 
échelonné : la Direction et la Trésorerie au 
1er janvier, le Contrôle Paie au 1er mars, le 
CCOB et le pôle Coordination au 1er avril, les 
Créances et Oppositions au 1er mai 2016.

NOS RESSOURCES

  Appropriation de l’applicatif de la CPAM de 
Saint-Brieuc « gestion des oppositions » qui 
permettra de gagner en efficience notamment 
sur la gestion des courriers et du reporting.

  Préparation de la prise en charge en 2017 
du contrôle des pensions d’invalidité de la 
CPAM 77.

  Préparation des opérations de mutualisation 
de la paie.

  Déploiement du projet YOTTA du MSSI 
pour sécuriser la démarche concernant 
les habilitations-délégations-attribution des 
badges.

3 QUESTIONS À...
Chareille KOKA
Responsable Adjointe du service 
Trésorerie et Comptes Financiers

Vous avez été en charge de la mise en place  
du Plan de Contrôle Socle de l’Agent Comptable 
(PSCAC) Tarification. En quoi cela consiste ? 
Rendu obligatoire depuis octobre 2015 par la 
CNAMTS, un protocole signé entre la DFC et la 
DIRPHASS a permis une délégation temporaire 
des contrôles au département Tarification à la 
CRAMIF. Au terme de cette période transitoire 
d’une durée de 6 mois, ces contrôles doivent 
être internalisés à la DFC.

Comment avez-vous abordé la situation ?
Dans le cadre des Ambassadeurs du 
Changement, j’ai été missionnée pour piloter  
ce projet. Ce « passage de relais » nécessite  
en effet une identification des moyens nécessaires 
à sa bonne mise en œuvre : outils tels que 
tableaux de bord et procédures, mais aussi 
recensement des compétences RH et logistique.

Quelles sont les réussites et satisfactions à noter ?
Ce que j’ai apprécié, c’est de rencontrer d’autres 
secteurs et de travailler en transversalité. Cela  
a « boosté » mon intégration dans l’organisme !
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DÉPARTEMENT D’AMÉLIORATION 
CONTINUE ET AUDIT

Le DACA propose une offre 
de service globale et intégrée 
sous forme de prestations de 
conseil et d’audits. Il apporte 

des éléments d’aide à la 
décision la Direction et  

se positionne en acteur clé  
de la coordination du contrôle 

interne lors des phases  
de déclinaison des Plans  

de Maîtrise Nationaux  
en Plan de Maîtrise Locaux.

ACTIONS PHARES 
En 2015, le Département Amélioration Continue 
& Audit (DACA) a poursuivi l’élargissement de ses 
missions vers l’aide au pilotage de la performance.

SMI
Dans le domaine du SMI, en collaboration avec 
les Directions Adjointes, le Département élabore 
l’autodiagnostic SMI et suit les plans d’actions 
associés.

L’ensemble des audits réalisés a intégré, de 
façon croissante, les dimensions simplification 
et performance. 

Le dispositif de suivi des audits est pérennisé 
et constitue un outil de pilotage qui permet de 
s’assurer de la mise en œuvre des préconisations.

Contrôle interne
Le DACA est aussi l’acteur clé de la coordination 
du contrôle interne lors des phases de déclinaison 
des Plans de Maîtrise Nationaux en Plans de 
Maîtrise Locaux et prochainement des Référentiels 
Nationaux de Processus.

Il évalue le niveau de maîtrise des risques des 
processus et coordonne l’élaboration du rapport 
de contrôle interne adressé à la CNAMTS.

FAITS MARQUANTS 
2015 a été, pour le Département Amélioration 
Continue et Audit, marquée par :

  le déploiement et la consolidation du Système 
de Management Intégré (SMI),

  la convergence entre l’équipe d’audit et 
celle chargée d’accompagner les projets 
transversaux (MOA),

  l’implication du département auprès de la 
CNAMTS pour construire une démarche d’audit 
de performance. 

7 Audits internes

5 Audits processus

1 Audit de procédures

127 Recommandations suivies

100 %  
de Taux d’acceptation  
des recommandations  
par le Directeur général

10 CODIR SMI animés en 2015

17 processus accompagnés

CHIFFRES CLÉS 2015
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Piloter la Performance de notre 
organisme 

Dans le cadre du déploiement du SMI, le 
DACA contribue à la mise en place d’une 
nouvelle instance de pilotage : le CODIR 
SMI. Cette instance procède à l’examen de 
chaque processus. Ce cadre de pilotage 
permet ensuite de mettre en œuvre des 
plans d’actions afin d’améliorer la perfor-
mance de l’organisme. La mise en place du 
CODIR SMI a permis à la CRAMIF de rem-
plir ses obligations vis-à-vis de la CNAMTS 
et de précéder le mouvement de déploie-
ment des RNP et ce, quasiment en avance 
de phase.

ZOOM SURPERSPECTIVES 2016
Face aux enjeux de renforcement de la 
transversalité et de la performance, le DACA 
s’attachera particulièrement à :

 déployer les Référentiel Nationaux de Processus,

  continuer de mettre notre expertise au service de 
la CNAMTS dans le cadre des travaux nationaux,

 poursuivre la communication et la sensibilisation 
aux apports du SMI,

  se doter d’un dispositif de suivi harmonisé de 
l’ensemble des plans d’actions des processus 
dans un souci de convergence et de rationalisation 
du pilotage,

  intégrer les audits de performance et les ateliers 
d’optimisation selon les méthodologies livrées 
par la CNAMTS.
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3 QUESTIONS À...

Kevin COUDENE LAURENT
Auditeur référent

Quelles sont les attentes de la CNAMTS en matière 
d’audit de performance ?
Dans le cadre du SMI, l’audit de performance est un 
outil qui sera prochainement mis à disposition du 
réseau. L’enjeu est de passer d’un audit de conformité 
à un audit englobant l’efficience. L’objectif est aussi 
de fournir à l’ensemble des organismes un référentiel 
unique, des méthodes partagées et finalement une 
approche commune de l’audit.

Pourquoi la CNAMTS a-t-elle fait appel à la CRAMIF ?
L’expérience de la CRAMIF dans le domaine de 
l’audit est reconnue par la CNAMTS qui a souhaité 
l’inclure dans plusieurs des groupes de travail  
sur le SMI qu’elle pilote. 

Cette nouvelle méthode remet-elle en question  
les pratiques antérieures ?
Pour la CRAMIF, on parlera davantage d’une 
évolution. En effet, il s’agit de poursuivre la 
démarche engagée depuis plusieurs années  
qui place l’audit comme un facilitateur, au service 
du pilotage, pour mieux répondre à nos enjeux  
et aux attentes de nos publics. 
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RSO,  
levier d’innovation

Dans le cadre de la RSO, la Direction  
du Pilotage et Développement (DPDS )
développe une gestion partagée des RH 
visant à la sécurisation des ressources  
et des compétences tout au long de la vie 
professionnelle. Elle promeut le bien-être au 
travail par le déploiement du plan local SSCT 
et l’intervention d’experts pluridisciplinaires 
dans le respect des attributions des 
partenaires sociaux. Enfin, elle met en place 
des outils de pilotage et de contrôle de gestion 
sociale dans une dynamique d’innovation, 
d’accompagnement et de simplification.

La DPDS s’est attachée à faire 
de la RSO le fil conducteur  
de son action en 2015 dans 

un contexte de changements 
affectant tous les secteurs.

ACTIONS PHARES
Tout au long de l’année 2015, la DPDS a poursuivi 
ses actions d’accompagnement des salariés et 
des secteurs au travers de la MOA RSO. Elle a, 
en outre, développé de nouvelles offres afin de 
s’adapter aux changements tant réglementaires 
qu’organisationnels et technologiques.

 Mise en œuvre de la réforme de la Formation 
Professionnelle (loi du 5 mars 2014) notamment 
au travers de la mise en place des entretiens 
professionnels visant à maintenir et/ou 
développer l’employabilité des salariés et de 
l’accompagnement à l’utilisation du Compte 
Personnel de Formation (réunions d’information 
collective, informations intranet, Foire aux 
Questions).

 Contribution active au projet « Ambassadeurs 
du Changement » (entretiens de recrutement, 
formations des « référents projet » et des 
mentors).

 Déploiement de nouveaux outils de pilotage 
(EOS, calculette ETPMA, Silver, etc.).

 Organisation de la 1ère journée des aidants qui 
a permis aux participants d’échanger avec les 
professionnels présents et de se renseigner 
auprès des différents stands.

NOS RESSOURCES

FAITS MARQUANTS
 Développement d’un dispositif d’alternance : 
9 alternants ont été accueillis dans différentes 
branches. Ce dispositif implique tant la DPDS 
que les secteurs accueillants.

 Mise en place d’un dispositif d’accompagnement 
des fins de carrières : le parcours de transition 
permet tout à la fois de valoriser les compétences 
des futurs retraités à travers la transmission et 
d’anticiper leur remplacement.

 Participation du Département du Personnel à 
différents groupes nationaux (intégration au RNP 
GAP).

 Mise en place de la DSN.

 Poursuite du déploiement du plan local de 
développement durable permettant d’atteindre 
les objectifs fixés en ce domaine (notamment 
baisse des gaz à effet de serre).

 Acquisition et mise à disposition des itinérants 
effectuant au moins 7 500 km par an au titre des 
déplacements professionnels de 41 véhicules 
dédiés ou partagés, dans l’objectif d’une 
diminution des frais de déplacement.

 Mise en place d’un nouveau dispositif d’horaires 
variables.

68 
agents ont bénéficié d’une promotion 
(dont 28 PPQ)

553 
agents ont été attributaires 
de points de compétences

67 % 
taux d’accès à la formation en 2015

CHIFFRES CLÉS 2015
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PERSPECTIVES 2016
  Mise en place de la nouvelle gouvernance RH/

RSO qui repose sur deux piliers :
- une MOE RH,
- une MOE Développement Durable.

Il s’agira notamment d’élaborer le nouveau 
SDRH et de déployer au niveau local le plan 
cadre UCANSS développement durable.

  Evolution du Département du Personnel dans 
le cadre du projet TRAM.

  Consolidation des dispositifs mis en place pour 
l’aide au pilotage.

  Suivi des incidences du décret n° 2015-1622 
du 9 décembre 2015 relatif au rattachement 
à la CNAMTS des agents administratifs des 
DRSM et notamment quant à la composition 
des IRP communes, le service Santé au Travail 
et la dotation du Comité d’Entreprise.

Création de la Cellule de contrôle  
de gestion sociale

Active depuis novembre 2015, cette cellule 
rassemble les missions de contrôle de 
gestion sociale qui étaient jusqu’alors 
divisées entre plusieurs services. Parmi 
les missions de la cellule figurent la fiabi-
lisation des données RH et le suivi des 
droits à recrutement. Elle propose égale-
ment une offre de service à destination des 
Directions de branche en matière d’indi-
cateurs RH et d’outils d’aide au pilotage 
(suivi des effectifs, données d’absen-
téisme, etc.). Cette offre sera renforcée en 
2016 avec notamment la mise en place du 
portail RH.

ZOOM SUR

3 QUESTIONS À...
Céline BENRAIS
Formateur

Qu’est ce que le dispositif « Ambassadeurs  
du Changement » ?
Ce projet a pour ambition de dynamiser la CRAMIF  
par la professionnalisation de 18 agents 
(recrutements internes et externes) afin de 
développer une culture de la transversalité.  
Le Département Formation a largement contribué 
à la mise en place de ce projet en participant  
à l’élaboration et au suivi du dispositif au sein  
du groupe projet, et en développant le programme 
de formation sur mesure.

En quoi consiste votre rôle de coordinateur ?
J’ai pour mission d’animer le réseau de  
10 mentors de divers secteurs de la Caisse  
pour permettre l’échange des pratiques  
et le co-développement des compétences.

Qu’est-ce que cette expérience vous apporte 
sur le plan professionnel ?
Ce rôle m’a permis de sortir de mes standards 
métiers en diversifiant mon activité. Cela a  

ré-activé des compétences que j’ai plaisir 
à mettre en œuvre. Enfin, cela participe à 
développer ma connaissance des secteurs,  
ainsi que de nouvelles idées d’animation.
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION
ET DU DIALOGUE SOCIAL

FAITS MARQUANTS
Dans ce cadre, et pour répondre aux besoins 
de l’Institution, l’année 2015 a été structurée en 
communication autour de 2 axes stratégiques :  
le déploiement d’une stratégie de marque et le 
renforcement d’une communication interne plus 
efficiente. 

Cette année 2015 aura ainsi permis de consolider 
l’offre de services de la Direction à destination de 
ses clients internes, et d’initier différents chantiers 
structurants, qui permettront de renforcer la 
communication externe auprès de tous nos 
publics.

PERSPECTIVES 2016
De ces chantiers, émergeront des réalisations 
qui vont nous permettre de répondre dans les 
années à venir aux attentes et besoins, tant des 
agents de la CRAMIF que des assurés et publics 
fragiles que nous accompagnons au quotidien, 
des entreprises, des professionnels de santé 
et plus largement de notre écosystème de la 
protection sociale :

  un nouveau journal interne, dans un format 
digital plus dynamique, plus fédérateur, est 
en préparation et devrait voir le jour en 2016 ;

La Direction de la Communication et du Dialogue Social s’emploie  
à promouvoir le cap fixé par le Directeur général pour l’organisme.  
À cet effet, et dès sa création fin 2013, elle a engagé la rénovation  
de la fonction communication pour répondre aux nouveaux enjeux  
de la Caisse. Une réflexion s’est ouverte très rapidement pour définir  
d’une stratégie de communication qui puisse porter ces enjeux,  
avec la définition de priorités pluriannuelles permettant d’organiser  
la déclinaison de l’ensemble des actions et projets de communication.

  la refonte du site Internet Cramif.fr est engagée 
pour un lancement en 2016 afin d’asseoir 
notre rayonnement institutionnel et de passer 
d’une logique de production à une logique de 
services ;

  la digitalisation de nos offres de services, via 
des productions développant une approche 
user-centric de la relation-client : réalisation d’un 
mini-site dédié (showroom) pour les personnes 
handicapées et les professionnels de santé sur 
notre offre de service ESCAVIE, valorisation 
de notre offre de services en ligne (École de 
service social, prise de rendez-vous, Centre 
médical Stalingrad, accueil Invalidité, etc.) ;

  signature d’une convention de partenariat avec 
la CNAMTS aux fins d’accompagner le réseau 
Assurance Maladie dans l’investissement du 
media social Twitter (réalisation de tutoriels, 
animation du réseau, etc.) ;

  une montée en gamme graphique et éditoriale 
de nos supports à 360° (print, web, audiovisuel) 
via leur inscription dans les tendances 
graphiques actuelles (flat design, material 
design, datavisualisation, etc.).
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Fondé de pouvoir
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Cabinet du 
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Gérard ROPERT
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François BLANCHARD

Direction de l’Invalidité
Marion MAUDRY

Direction des Relations  
Sociales et de l'Amélioration  
des Conditions de Travail
Jean-Pierre LAVAL

Direction du Service
Social Régional
Éric PAVY

Direction de la Gestion 
et du Développement  
des Ressources Humaines
Jonathan ZOONEKYND

Direction du Développement des Partenariats internes et externes
Francis LEMIRE

Direction Pilotage et Prospective
Élisabeth MIARD

Direction des Services Techniques
François BLANCHARD

Département Contrôle
Ingrid ROUSSET

Direction des Services Extérieurs
Vincent BRIOTET

Service Réparation
Dominique CLOCHON
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Sabine DE BROCHE

Service Pilotage Régional
Gervais CREZE
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Nadia DROUARD
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Département Accords internationaux - Appui technique
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Cécile PRUNET

Département du Personnel
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Département de la Qualité de Vie au Travail
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Jean-Yves MARTINEZ

Département
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Département Financier
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Jean-Claude POIRIER
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2015

FAITS MARQUANTS 2015 & PERSPECTIVES 2016

TARIFICATION / Adossement au 
niveau national du système de gestion 
SGE6TAPR au Référentiel des 
Entreprises et des Individus (REI) 
de l’ACOSS dans une optique 
de fiabilisation des données entre 
les 2 branches

 Conseil d’administration du 
29/01/2015 : signature du CPG 

maladie 2014/2017

AMIANTE / Signature de conventions 
de transfert d’activité dossiers amiante 

avec les CARSAT Alsace-Moselle, 
Bourgogne-Franche-Comté et 

Nord-Est, avec effet au 1er Janvier 2016

Conseil d’Administration 
du 23/05/2015 : approbation du projet 
d’établissement du Centre médical 
Stalingrad 2014/2017

TARIFICATION / Actualisation 
des conventions avec les CPAM 
dans le cadre de la sécurisation 
du processus AT/MP

DBASS / Atteinte des objectifs fixés 
tenant compte du transfert de 
la gestion du FIR aux ARS 
à compter du 01.01.2016

ESCAVIE / Convention avec 
la MDPH 92 en septembre 2015 
et engagement sur les 8 MDPH 
Ile-de-France

ESCAVIE / Participation d’ESCAVIE 
à la convention signée en novembre 
2015 avec la CNAV

CMS / Recours au dossier patient 
informatisé pour l’ensemble 
des professionnels de santé 
du CMS Stalingrad

 PRÉVENTION / Développement et 
mise en ligne sur cramif.fr de l’outil 

EVALUAC à destination des 
collectivités territoriales, donneurs 

d’ordres, et des opérateurs de collecte 
des déchets à autoévaluer 

leurs pratiques au regard 
de la recommandation R437 sur la 

collecte des déchets ménagers

INVALIDITÉ / Mise en place de l’outil 
LM2A afin de sécuriser le flux de 
données entre les services médicaux 
d’Ile-de-France et la CRAMIF, 
améliorant le délai de traitement 
de la phase d’instruction du dossier

PRÉVENTION / Mise en œuvre de 
la convention régionale avec l’OPPBTP 
Ile-de-France signée en décembre 
2014, notamment par le déploiement 
d’actions coordonnées auprès 
des maîtres d’ouvrages et 
des entreprises ciblées du BTP

DACA / Déploiement et consolidation 
du Système de Management Intégré 
(SMI) par le Département Amélioration 
Continue et Audit

RÉPARATION / Participation du service 
Réparation à la co-chefferie Gestion du 

Risque, facilitant l’harmonisation des 
pratiques avec les CPAM, dans le cadre 

de la reconnaissance des Maladies 
Professionnelles

ESCAVIE / Mise en place d’une 
consultation positionnement dans le 

cadre d’une adhésion au réseau 
Posit’if regroupant des professionnels 

spécialisés dans le domaine du 
positionnement (médecin de 

médecine physique, ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes,etc.) au sein du 

CICAT ESCAVIE

DPDS / Mise en œuvre de la réforme 
de la Formation Professionnelle 
(loi du 5 mars 2014) notamment 

au travers de la mise en place des 
entretiens professionnels visant à 

maintenir et/ou développer l’employabilité 
des salariés et de l’accompagnement à 

l’utilisation du Compte Personnel de 
Formation (réunions d’information 

collective, informations intranet, 
Foire aux Questions)

 PRÉVENTION / Élaboration de deux 
AFS régionales « MANUT+ » 

« GARAGE »

DFC / Mise en place d’OSCARR au 
1er juillet 2015 au contrôle des 

prestations pour le processus invalidité 
(sous-activité locale) afin de faire 

progresser la comptabilité analytique

SSR / Participation active à la 
construction et à la mise en œuvre des 

PLANIR dans chaque département, aux 
côtés des CPAM et des ELSM

SSR / Gouvernance régionale du Plan 
Proximité Autonomie de l’Avancée 
en Âge (partagée  avec la CNAV 
en Ile-de-France) mobilisant les CPAM 
d’Ile-de-France, la DRSM, les caisses 
de MSA et du RSI ainsi que l’ARS 
Ile-de-France sur la construction 
d’actions concrètes à destination 
des séniors (accompagnement 
du passage à la retraite, aide 
aux aidants non professionnel, etc).

SSR / Définition d’une offre de service 
régionale à destination des jeunes en 

situations de vulnérabilité et des 
assurés sociaux fragilisés par des 

pathologies lourdes et invalidantes
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BILAN 2015

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015 
Toutes branches

ACTIF

EXERCICE N EXERCICE N-1

BRUT
AMORT. & 
DÉPREC.

NET NET

 ACTIF IMMOBILISÉ

- Immobilisations incorporelles
- Concessions et droit similaire, brevets, licences, marques, procédés, 
  logiciels, droits et valeurs similaires (205) 
- Diverses autres immobilisations incorporelles (201, 203, 
  206, 208, 232, 237)

 
 

3 221847,38 
 

354 364,00

 
 

2 231 267,61

 
 

990 579,77 
 

354 364,00

 
 

1 119 412,18 
 

280 568,00

- Immobilisations corporelles
- Terrains (211) 
- Agencements, aménagements de terrains (212) 
- Constructions (213) 
- Diverses autres immobilisations corporelles (214, 218) 
- Installations techniques, matériels et outillage industriels (215) 
- Immobilisations mises en concession (22) 
- Immobilisations corporelles en cours (231) 
- Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles (238) 
- Immobilisations mises à disposition (24)

 
2 040 672,29 

 
102 149 107,23
13 472 193,54
4 600 398,08 

 
 

1 440 032,01

 
 
 

71 811 725,24 
8 715 734,47 
3 444 549,58 

 
 

 
2 040 672,29 

 
30 337 381,99 
4 756 459,07 
1 155 848,50 

 
 

1 440 032,01

 
2 040 672,29 

 
32 831 287,92 
2 408 976,67 
1 320 488,14 

 
 

4 003 401,70

- Immobilisations financières
- Créances entre organismes de Sécurité sociale (265) 
- Prêts (274) 
- Dépôts et cautionnements versés (275) 
- Autres créances immobilisées (276)

 
1 118 920,51 

47 982 917,43 
105 290,97 
136 087,62

 
 

82 084,99

 
1 118 920,51 

47 900 832,44 
105 290,97 
136 087,62

 
1 226 480,34 

54 235 892,98 
104 286,22 
144 447,68

Total actif immobilisé 176 621 831,06 86 285 361,89 90 336 469,17 99 715 914,12

 ACTIF CIRCULANT

- Stocks et en-cours (3) 30 159,02 30 159,02 26 967,78

- Fournisseurs, intermédiaire soc. et prest. débiteurs (409) 39 718 125,89 16 924 851,40 22 793 274,49 29 887 108,05

- Créances d’exploitation
- Clients cotisants et comptes rattachés (41 sauf 419) 
- Personnel et comptes rattachés (42X) 
- Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43X) 
- Entités publiques (44X) 
- Organismes et autres régimes de Sécurité sociale (45X) 
- Débiteurs divers (46X)

 
699 233,25 
183 657,77 
543 822,41 

 
182 864 223,32 
3 171 130,72

 
58 018,88 

 
641 214,37 
183 657,77 
543 822,41 

 
182 864 223,32 
3 171 130,72

 
754 534,21 
239 268,32 
756 260,02 

5 000,00 
204 540 847,19 

4 477 095,06

- Comptes transitoires ou d’attente (47X) 9 899,73 9 899,73 8 389,73

- Charges constatées d’avances (486) 511 373,15 511 373,15 686 542,88

- Disponibilités
- Banques, établissements financiers et assimilés (5X)

 
1 063,69

 
1 063,69

 
18 892,05

Total actif circulant 227 732 688,95 16 982 870,28 210 749 818,67 241 400 905,29

TOTAL ACTIF 404 354 520,01 103 268 232,17 301 086 287,84 341 116 819,41
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BILAN 2015

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015 
Toutes branches

PASSIF
EXERCICE N 

AVANT 
AFFECTATION

EXERCICE N-1 
AVANT 

AFFECTATION

EXERCICE N 
APRÈS 

AFFECTATION

EXERCICE N-1 
APRÈS 

AFFECTATION

 CAPITAUX PROPRES

- Dotation - Apport (102) 
- Biens remis en pleine propriété aux organismes (103) 
- Écarts de réévaluation (105) 
- Réserves (106) 
- Report à nouveau (solde crédit ou débit) (11) 
- Résultat de l’exercice (excédent/perte) (12) 
- Subventions d’investissement (13) 
- Provisions réglementées (14)

 
 
 

61 131 201,21 
 
 

96 176,31

 
 
 

61 131 201,21 
 
 

108 498,79

 
 
 

61 131 201,21 
 
 

96 176,31

 
 
 

61 131 201,21 
 
 

108 498,79

Total capitaux propres 61 227 377,52 61 239 700,00 61 227 377,52 61 239 700,00

 PROVISIONS

- Provisions pour risques (gestion courante) (151) 
- Provisions pour risques (gestion technique) (152) 
- Provisions pour impôts (155) 
- Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices (157) 
- Autres provisions pour charges (158)

902 187,00 
12 003 207,67 

 
 

5 580 098,00

880 857,00 
13 468 219,54 

 
 

2 809 194,00

902 187,00 
12 003 207,67 

 
 

5 580 098,00

880 857,00 
13 468 219,54 

 
 

2 809 194,00

Total provisions pour risques et charges 18 485 492,67 17 158 270,54 18 485 492,67 17 158 270,54

DETTES FINANCIÈRES

- Emprunts auprès des établissements de crédit (164) 
- Dépôts et cautionnements reçus (165) 
- Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (167) 
- Autres emprunts et dettes assimilées (168) 
- Dettes entre organismes de Sécurité sociale (17)

 
 
 
 

25 626 806,65

 
 
 
 

34 786 163,12

 
 
 
 

25 626 806,65

 
 
 
 

34 786 163,12

Total des dettes financières 25 626 806,65 34 786 163,12 25 626 806,65 34 786 163,12

AUTRES DETTES

- Clients et cotisants créditeurs (419) 
- Fournisseurs de biens, prestataires de service et comptes 
  rattachés (401, 4081, 40881) 
- Fournisseurs d’immobilisations et comptes rattachés (404, 4084, 40884) 
- Prestataires - versements directs aux assurés et allocataires (406, 4086) 
- Prestataires - versements à des tiers (407, 4087) 
- Personnel et comptes rattachés (42X) 
- Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43X) 
- Entités publiques (44X) 
- Organismes et autres régimes de Sécurité sociale (45X) 
- Créditeurs divers (46X) 
- Comptes transitoires ou d’attente (47X) 
- Produits constatés d’avance (487)

28 614,71 
 

2 778 989,54 
1 010 976,56 
2 217 055,47 

 
9 748 688,90 

12 036 764,93 
1 859 303,46 

100 643 330,47 
65 085 873,95 

311 664,93 
25 348,08

9 656,18 
 

3 191 963,37 
739 223,91 

2 485 177,45 
 

10 129 516,96 
12 480 911,96 
1 948 453,86 

132 534 831,66 
63 914 726,29 

497 351,03 
873,08

28 614,71 
 

2 778 989,54 
1 010 976,56 
2 217 055,47 

 
9 748 688,90 

12 036 764,93 
1 859 303,46 

100 643 330,47 
65 085 873,95 

311 664,93 
25 348,08

9 656,18 
 

3 191 963,37 
739 223,91 

2 485 177,45 
 

10 129 516,96 
12 480 911,96 
1 948 453,86 

132 534 831,66 
63 914 726,29 

497 351,03 
873,08

Total autres dettes 195 746 611,00 227 932 685,75 195 746 611,00 227 932 685,75

TOTAL PASSIF 301 086 287,84 341 116 819,41 301 086 287,84 341 116 819,41
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COMPTE DE RÉSULTAT 2015

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2015 
Toutes branches 

CHARGES EXERCICE N EXERCICE N-1

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE (I)

- Prestations sociales (656)
Prestations légales (6561) 
Prestations extra-légales : Action Sanitaire et Sociale (6562) 
Actions de prévention (6563) 
Autres prestations (6568)

- Charges techniques (657)
Autres charges techniques (6572)

- Diverses charges techniques (658) 
- Dotations aux amort. et prov. pour charges de gestion technique (681x)

Dotations aux provisions pour charges techniques (6814) 
Dotations pour dépréciations des actifs circulants (6817)

783 114 768,59
747 099 700,37

2 613 445,14
4 184 610,00

29 217 013,08
77 893 338,13
77 893 338,13
4 015 444,15

17 954 804,46
12 003 207,67
5 951 596,79

760 460 171,66
718 363 931,89 

2 617 177,00 
6 440 665,13 

33 038 397,64
97 482 533,81
97 482 533,81
3 260 365,93 

13 943 425,29
13 468 219,54 

475 205,75

Total charges de gestion technique (I) 882 978 355,33 875 146 496,69

CHARGES DE GESTION COURANTE (II)

- Achats (60)* 
- Autres charges externes (61, 62) 
- Impôts, taxes et versements assimilés (63) 
- Charges de personnel (64)

Salaires et traitements (641, 642, 644) 
Charges sociales (645, 647, 648)

- Diverses charges de gestion courante (651, 653, 654) 
- Autres charges de gestion courante (655) 
- Dotations aux amort. et prov. pour charges de gestion courante (681x)

1 954 674,07
11 280 114,38
13 846 671,91

113 746 623,80
76 326 590,57
37 420 033,23

158 026,64
3 379,42

9 794 747,08

2 016 361,76 
10 715 612,29 
14 064 641,65 

115 536 409,95
77 532 217,56 
38 004 192,39

159 332,39 
12 805,91 

6 782 880,21

Total charges de gestion courante (II) 150 784 237,30 149 288 044,16

CHARGES FINANCIÈRES (III)

- Charges financières sur opérations de gestion courante et techn. (661,666) 
- Charges nettes sur cessions de V.M.P (667) 
- Autres charges financières (668, 686)

974,08

82 084,99

3 311,14

Total charges financières (III) 83 059,07 3 311,14

CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)

- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante (671) 
- Charges exceptionnelles sur opérations techniques (674) 
- Valeurs comptables des éléments d’actif cédés (675) 
- Autres charges exceptionnelles (678) 
- Dotations aux amortissements et provisions (687)

42 907,12
0,02

5 464,68
215 209,62

224,17

41 893,94 
0,02 

47 776,73 
294 059,36 

76,32

Total charges exceptionnelles (IV) 263 805,61 383 806,37

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS (V)

Total impôts sur les bénéfices et assimilés (69) (V)

TOTAL DES CHARGES (VI=I+II+III+IV+V) 1 034 109 457,31 1 024 821 658,36

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE EXCÉDENTAIRE (XII=XI-VI)

TOTAL GÉNÉRAL (XIII=VI+XII) 1 034 109 457,31 1 024 821 658,36

* Dont variation de stocks (603)
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COMPTE DE RÉSULTAT 2015

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2015 
Toutes branches 

CHARGES EXERCICE N EXERCICE N-1

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE (I)

- Prestations sociales (656)
Prestations légales (6561) 
Prestations extra-légales : Action Sanitaire et Sociale (6562) 
Actions de prévention (6563) 
Autres prestations (6568)

- Charges techniques (657)
Autres charges techniques (6572)

- Diverses charges techniques (658) 
- Dotations aux amort. et prov. pour charges de gestion technique (681x)

Dotations aux provisions pour charges techniques (6814) 
Dotations pour dépréciations des actifs circulants (6817)

783 114 768,59
747 099 700,37

2 613 445,14
4 184 610,00

29 217 013,08
77 893 338,13
77 893 338,13
4 015 444,15

17 954 804,46
12 003 207,67
5 951 596,79

760 460 171,66
718 363 931,89 

2 617 177,00 
6 440 665,13 

33 038 397,64
97 482 533,81
97 482 533,81
3 260 365,93 

13 943 425,29
13 468 219,54 

475 205,75

Total charges de gestion technique (I) 882 978 355,33 875 146 496,69

CHARGES DE GESTION COURANTE (II)

- Achats (60)* 
- Autres charges externes (61, 62) 
- Impôts, taxes et versements assimilés (63) 
- Charges de personnel (64)

Salaires et traitements (641, 642, 644) 
Charges sociales (645, 647, 648)

- Diverses charges de gestion courante (651, 653, 654) 
- Autres charges de gestion courante (655) 
- Dotations aux amort. et prov. pour charges de gestion courante (681x)

1 954 674,07
11 280 114,38
13 846 671,91

113 746 623,80
76 326 590,57
37 420 033,23

158 026,64
3 379,42

9 794 747,08

2 016 361,76 
10 715 612,29 
14 064 641,65 

115 536 409,95
77 532 217,56 
38 004 192,39

159 332,39 
12 805,91 

6 782 880,21

Total charges de gestion courante (II) 150 784 237,30 149 288 044,16

CHARGES FINANCIÈRES (III)

- Charges financières sur opérations de gestion courante et techn. (661,666) 
- Charges nettes sur cessions de V.M.P (667) 
- Autres charges financières (668, 686)

974,08

82 084,99

3 311,14

Total charges financières (III) 83 059,07 3 311,14

CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)

- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante (671) 
- Charges exceptionnelles sur opérations techniques (674) 
- Valeurs comptables des éléments d’actif cédés (675) 
- Autres charges exceptionnelles (678) 
- Dotations aux amortissements et provisions (687)

42 907,12
0,02

5 464,68
215 209,62

224,17

41 893,94 
0,02 

47 776,73 
294 059,36 

76,32

Total charges exceptionnelles (IV) 263 805,61 383 806,37

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS (V)

Total impôts sur les bénéfices et assimilés (69) (V)

TOTAL DES CHARGES (VI=I+II+III+IV+V) 1 034 109 457,31 1 024 821 658,36

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE EXCÉDENTAIRE (XII=XI-VI)

TOTAL GÉNÉRAL (XIII=VI+XII) 1 034 109 457,31 1 024 821 658,36

PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N-1

PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE (VII)

- Produits techniques (757)
Contributions diverses (7578)

- Divers produits techniques (758)
Dotations de gestion technique (7581)
Recours contre tiers (7584) 
Produits techniques pour annulation ODP des exercices antérieurs (7585) 
Divers autres produits de gestion technique (7588)

- Reprises sur amortissements et provisions - Gestion technique (781x)
Reprises sur provisions pour charges techniques (7814) 
Reprises sur dépréciations des actifs circulants (7817)

864 455 087,34
858 028 021,92

6 025 306,26
153 995,81
247 763,35

14 902 206,81
13 468 219,54
1 433 987,27

832 575 466,63
820 977 848,62 
10 711 074,38 

663 565,83 
222 977,80

36 418 805,49
32 302 255,65 
4 116 549,84

Total produits de gestion technique (VII) 879 357 294,15 868 994 272,12

PRODUITS DE GESTION COURANTE (VIII)

- Vente de produits et prestations de services (701 à 708) 
- Production stockée (713) 
- Production immobilisée (72) 
- Subventions d’exploitation (74) 
- Divers produits de gestion courante (751 à 752) 
- Autres produits de gestion courante (755) 
- Reprises sur amortissements et provisions - Gestion courante (781x, 791)

8 739 023,02

312 405,00
586 480,00

143 857 950,76
532 551,70

8 191 977,99 
 

327 416,00 
594 850,00 

 
145 403 170,06 

305 264,01

Total produits de gestion courante (VIII) 154 028 410,48 154 822 678,06

PRODUITS FINANCIERS (IX)

- Produits financiers sur opérations de gestion courante et technique (76x) 
- Autres produits financiers et transferts de charges fin. (768, 786, 796)

330,25 559,21 

Total produits financiers (IX) 330,25 559,21

PRODUITS EXCEPTIONNELS (X)

- Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante (771) 
- Produits exceptionnels sur opérations techniques (774) 
- Produits exceptionnels sur opérations en capital (775 à 778) 
- Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de chges except. (787, 797)

678 683,04
20 154,80
22 425,83
2 158,76

870 732,48 
69 329,46 
64 087,03

Total produits exceptionnels (X) 723 422,43 1 004 148,97

TOTAL DES PRODUITS (XI=VII+VIII+IX+X) 1 034 109 457,31 1 024 821 658,36

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE DÉFICITAIRE (XII=XI-VI)

TOTAL GÉNÉRAL (XIII=VI+XII) 1 034 109 457,31 1 024 821 658,36
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GLOSSAIRE
A 
ACAATA Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs
ACOSS Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale
ADEF  Association de réalisation et gestion  

d’établissements médico-sociaux
ADOMA Bailleur social
AFS Aides Financières Simplifiées
ANAISS Application Nationale pour l’Information des Services Sociaux
ARACT Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
ARS(IF) Agence Régionale de Santé (Ile-de-France)
AT/MP Accident du Travail / Maladie Professionnelle

B 
BTP Bâtiment et Travaux Publics

C 
CAF Caisse d’Allocations Familiales
CAFERUIS  Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable 

d’Unité d’Intervention Sociale
CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail
CCOB Contrôle et Comptabilisation des Opérations Budgétaires
CGSS Caisses Générales de Sécurité Sociale
CICAT Centre d’Information et de Conseils sur les Aides Techniques
CLIC Centres Locaux d’Information et de Coordination
CLOE Courrier Local Orienté Éditique
CMS Centre Médical Stalingrad
CNAMTS Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
CNAV Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
CNES&ST  Commission des Normes, de l’Équité, de la Santé  

et de la Sécurité du Travail
CNITAAT  Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification  

des Accidents du Travail
CNO Convention Nationale d’Objectifs
CNPI Comité National Paritaire Interprofessionnel
COALLIA Logement d’insertion
CODIR Comité de Direction
COG Convention d’Objectifs et de Gestion
CONSTANCES CONSulTANts des Centres d’Examens de Santé
COPIL Comité de Pilotage
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CPG Contrat Pluriannuel de Gestion
CPOM Contrat Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens
CQP Certificat de Qualification Professionnelle
CRA Commission de Recours Amiable
CRRMP Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
CTP Comité Technique Régional

D 
DACA Département de l’Amélioration Continue et Audit
DADS Déclaration Annuelle des Données Sociales
DAJ Département des Affaires Juridiques
DIADEME Dématérialisation et Indexation Automatique des Documents 
 Et Messages Electroniques 
DR Déclaration de Ressources
DBASSPM   Division des Budgets d’Action Sanitaire et Sociale  

et de Prévention Maladie
DEASS Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social
DFC Direction Financière et Comptable
DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
 de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
DIRPHASS Direction des Risques Professionnels, du Handicap 
 et de l’Action Sanitaire et Sociale
DPDS Direction du Pilotage et du Développement Sociétal
DR Déclaration de Ressources
DRSM Direction Régionale du Service Médical
DSN Données Sociales Nominatives
DSS Direction de la Sécurité Sociale

E 
ELSM Échelon Local du Service Médical
EPS Examen Périodique de Santé
ERASME  Extraction, Techerches et Analyses  

pour un Suivi Médico-Économique
ESCAVIE Espace Conseil pour l’Autonomie en milieu ordinaire de VIE
ESOPE Exploitation Sécurisée et Optimisée des Processus Éditiques
ESS École de Service Social
ESSI Electronic Exchange of Social Security Information
ETP Équivalent Temps Plein
EURYDICE Applicatif de gestion des indemnités en capital et des rentes AT

F
FIR Fond d’Intervention Régionale
FRTP IDF Fédération Française des Travaux Publics en Ile-de-France
FSP Feuille de Soin Papier
FTM Foyer des Travailleurs Migrants

G 
GAIA Gestion des Actions et Interventions en faveur des Assurés
GAM Gestion de l’Assurance Maladie
GDR Gestion Du Risque
GRAPA Groupe des Relations Avec les Professionnels de l’Appareillage
GRC Gestion de la Relation Client
GRECOT Gestion de REcours COntre Tiers

I 
ICARE Indice de Complexité des Actes Recueillis dans les Établissements
INRS Institut National de Recherche et de Sécurité
INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
IRIS Interface Réseau Information Service
IRFAF Institut Régional de Formation des Allocations Familiales
IRP Instances Représentatives du Personnel
IST Infections Sexuellement Transmissibles

L 
LM2A Liaisons Médico-Administratives Automatisées

M 
MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées
MOA Maîtrise d’Ouvrage
MP Maladies Professionnelles
MSA Mutualité Sociale Agricole
MSSI Manager de la Sécurité du Système d’Information

O 
OASIS Outil d’Aide au Sondage et à l’Investigation Statistqiue
OCLTI Office Central de Lutte contre le Travail Illégal
OPPBTP  Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment  

et des Travaux Publics
ORPHEE GestiOn des Risques Professionnels à Habilitation EtenduE
OSA Outil de Support à l’Audit
OSCARR  Outil de Suivi et de Collecte des Activités  

et de Réparation des Ressources

P 
2P3A Plan Proximité Autonomie de l’Avancée en Age
PCA Plan de Continuité d’Activité
PCSAC Plan de Contrôle Socle de l’Agent Comptable
PFS Plateforme de Services
PLANIR  Plan Local d’Accompagnement du Non-Recours,  

des Incompréhensions, des Ruptures
POS Protocoles Opératoires Standardisés
PPQ Parcours Professionnel Qualifiant
PRIF Prévention Retraite Ile-de-France
PROGRES Production et Gestion des Remboursements de Santé
PRST  Plan Régional de Santé au Travail

R 
RCT  Recours Contre Tiers
REI Référentiel des Entreprises et des Individus
RFOS Référentiel de l’Offre de Soins
RNP  Référentiel National des Processus
RS Résidences Sociales
RSO Responsabilité Sociétale des Organisations

S 
SAA Service Administratif Appareillage
SCAPIN Suivi, Calcul et Automatisation des Pensions d’INvalidité
SEIRICH Système d’Evaluation et d’Information sur les Risques Chimiques
SESAM Système Electronique de Saisie de l’Assurance Maladie
SGE-TAPR Système de Gestion des Employeurs - système informatisé 
 TArification/PRévention
SIST Service Interentreprises de Santé au Travail
SMI - R Système de Management Intégré -des Risques
SOLIHA SOLIdaires pour l’HAbitat
SSCT Santé Sécurité et Conditions de Travail
 
T 
TA/PR Système informatisé TArification/ PRévention
TRAM Travail en Réseau de l’Assurance Maladie

U 
UCANSS Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale
URSSAF Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale 
 et d’Allocations Familiales
UVSQ Université de Versailles Saint-Quentin

V 
VAE Validation des Acquis de l’Expérience
VHP Véhicules pour Handicapés Physiques
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