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AXE 1 - Conforter la gestion du risque santé du militaire et de sa famille 

Fiche thématique 1 - Développer des offres de prévention et des prestations 
adaptées aux spécificités du métier de militaire 

 
 

Objectifs : 
 
- Mettre en œuvre une stratégie de prévention en santé adaptée aux besoins spécifiques des 

militaires d’active et d’accompagnement des familles.  

- Contribuer, par la mise en place d’actions de prévention en santé, au maintien en condition 
opérationnelle des militaires. 

- Informer les militaires, leur famille, les retraités et leur conjoint sur les actions issues des thèmes 
de santé identifiés par la « Grande enquête ». 

- Favoriser la mutualisation et le partenariat avec les acteurs du tissu médico-social de la Défense 
et hors Défense. 

 
Actions : 

 
 Décliner le plan ministériel de prévention des risques liés aux addictions (alcool et drogue) en 

milieu militaire validé lors des comités de pilotage : promotion des séances d’information 
individuelles et mise en œuvre des séances d’information collectives, renforcement de la 
communication multicanale (permanences, kit communication, stands, affiches, internet, 
intradef, …).  

 Piloter la mise en production du guide du « mieux vivre le déploiement » dans un cadre inter-
partenaires et formaliser le dispositif de fonctionnement technique et organisationnel nécessaire. 
De par sa participation au comité de rédaction, la CNMSS diffusera des informations dans le 
domaine de la prévention, de l’éducation et de l’accompagnement en santé du militaire (avant, 
pendant et au retour de la mission). 

 Mettre en œuvre le plan ministériel de prévention en santé au profit des familles de militaires 
d’active, des retraités et leur conjoint par la mise en place d’actions qui seront définies dans les 
axes retenus, soit « Diminuer les inégalités sociales de santé en agissant sur le comportement de 
santé des militaires du rang et des conjointes de militaires du rang » et « Mieux informer les 
familles des militaires d’active, les retraités et leur conjoint sur les thèmes de santé identifiés par 
la Grande enquête ». 

 Lancer le plan ministériel de prévention du surpoids en milieu militaire : études, enquêtes, actions 
de communication et d’information multicanales, proposition de nouvelles prises en charge et 
d’accompagnement. Assurer la promotion des bonnes pratiques dans le domaine de la nutrition, 
dans les unités et auprès des familles. Elles pourront s’appuyer sur les dispositifs 
d’accompagnement et de coaching en santé. 

 Participer au groupe de travail communication, promotion des règles de bonnes pratiques de 
l’entraînement physique militaire et sportif. Au travers du financement de manifestations sportives 
internes au ministère de la Défense où la CNMSS assurera, par une communication multicanale,  
la promotion des bonnes pratiques sportives et des répercussions positives du sport sur le 
maintien en bonne santé. 

 Contribuer au plan de prévention des troubles psychiques post-traumatiques dans les armées en 
participant notamment au dispositif Ecoute Défense dans son volet destiné au soutien 
psychologique des familles en tant qu’ayant droit du fait des contraintes opérationnelles de 
l’assuré avec notamment la prise en charge de séances de psychologie. Cette prise en charge 
fera l’objet au préalable d’une étude en lien avec le ministère des Affaires sociales. 
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Engagements de l’Etat : 
 
 
 

Indicateur(s) opposable(s) :  
 
Indicateur(s) de pilotage :  
 
Indicateur(s) de résultat :  
 
Indicateur(s) de suivi :  
- Nombre de séances collectives de sensibilisation aux méfaits de la drogue et de l'alcool 
- Nombre de connexions au guide du mieux vivre le déploiement 
 
 
 
Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 

11..11..  Piloter le plan ministériel de prévention des risques liés aux 
addictions (alcool et drogue)     

11..22..  Piloter le plan ministériel de prévention en santé au profit des 
familles de militaires     

11..33..  Piloter le plan ministériel de prévention du surpoids en milieu 
militaire     

11..44..  Co-piloter le groupe de travail communication, promotion des 
règles de bonnes pratiques de l’entraînement physique militaire et 
sportif 

    

11..55..  Contribuer au plan de prévention des troubles psychiques 
post-traumatiques dans les armées       

11..66..  Etudier et développer un outil en ligne de type « panier offre 
de prévention personnalisé »     

11..77..  Poursuivre le développement d’actions communes avec le 
service de santé des armées, les organismes de prévoyance 
militaire, les mutuelles 

    

11..88..  Mettre en production le guide du mieux vivre le déploiement     

11..99..  Formaliser le dispositif conventionnel et participer au comité 
de rédaction du guide Mieux vivre le déploiement pour le militaire et 
sa famille 
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AXE 1 - Conforter la gestion du risque santé du militaire et de sa famille 

Fiche thématique 2 - Poursuivre la mise en place des actions de prévention et des 
démarches d’accompagnement en santé dans un cadre 
partenarial 

 
 

Objectifs : 

- Prévenir ou limiter le développement de pathologies et leurs répercussions sur la prise en charge 
par l’assurance maladie.   

- Aider les ressortissants à être acteurs de leur santé, par une offre de prise en charge en 
prévention adaptée et diversifiée. 

- Proposer des outils et des dispositifs de suivi personnalisés. 

- Etudier le développement d’une offre de service dématérialisée.  

- Promouvoir la prévention et l’accompagnement en santé par une stratégie de communication 
multicanale pour les différentes catégories de ressortissants (militaires d’active, familles, 
retraités), seul ou en partenariat. 

 
Actions : 
 Etudier et développer un outil en ligne de type « panier offre de prévention personnalisé » 

permettant aux ressortissants de réaliser un « audit de prévention » et de connaître les  actions 
et les conseils dont il peut bénéficier. 

 Faire bénéficier du Programme de retour à domicile (PRADO) maternité l’ensemble des 
ressortissantes éligibles, et le promouvoir (généralisation du dispositif). Etudier l’opportunité 
d’adhérer aux autres programmes PRADO de la CNAMTS. 

 Accompagner les malades souffrant de maladies chroniques pour leur permettre de mieux vivre 
avec leur maladie et de réduire les coûts liés à ces pathologies (Sophia diabète, asthme, …). 
Dans ce cadre, la CNMSS conduira les études d’opportunité en vue de l’éventuelle mise en place 
de ce type de dispositifs d’accompagnement. 

 Afin d’offrir une plus grande visibilité des actions de prévention et de promotion de la santé 
offertes par la CNMSS, ouvrir l’onglet prévention du « compte en ligne » aux ressortissants de la 
CNMSS. A cet effet, une demande regroupant les régimes spéciaux intéressés, sera adressée à 
la CNAMTS. 

 Poursuivre les campagnes nationales de prévention et d’éducation en santé et en renforcer la 
promotion. 

 Etudier en termes de besoins et d’opportunité pour les ressortissants, la mise en œuvre de 
mesures individuelles de type « coaching en santé » à développer seul ou en partenariat sur des 
thématiques généralistes (nutrition, dos, cœur). Le service « santé active », développé par le 
régime général, sera étudié pour demander d’en faire bénéficier les assurés de la CNMSS, le cas 
échéant. 

 Déterminer et mettre en œuvre des actions visant les ressortissants les plus éloignés du système 
de soins (inégalités géographiques face à la maladie, au dépistage, à la prévention, inégalités 
socio-économiques prenant en compte les particularités de la population protégée…). Les actions 
validées par le CODIR Gestion Du Risque de la CNMSS seront mises en œuvre sur la base des 
études statistiques réalisées sur la population protégée. 

 Développer des actions complémentaires à celles menées par le régime général sur des thèmes 
identifiés et validés au plan de l’expertise médicale (domaine bucco-dentaire, allergies 
alimentaires, tabac…).  
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Engagements de l’Etat : 

 
 
 
Indicateur(s) opposable(s) :  
 
Indicateur(s) de pilotage :  
 
Indicateur(s) de résultat : 
- Taux de participation aux campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière (métropole) 
- Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein 
 
Indicateur(s) de suivi :  
 

 
 
Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 

2.1. Faire bénéficier du PRADO maternité l’ensemble des 
ressortissantes éligibles, et le promouvoir     

2.2. Etudier l’opportunité d’adhérer aux autres programmes 
PRADO du régime général tels que le PRADO orthopédie et le 
PRADO maladies cardiaques, orthopédie 

    

2.3. Améliorer l’accompagnement des malades souffrant de 
maladies chroniques pour leur permettre de mieux vivre avec leur 
maladie et de réduire les coûts liés à ces pathologies (étude mise 
en place programme Sophia diabète, asthme….) 

    

2.4. Proposer aux ressortissants des coachings en santé, en 
partenariat (nutrition, dos, cœur)     

2.5. Sur la base d’études prévues dans la fiche thématique 3, 
déterminer des actions visant les ressortissants les plus éloignés du 
système de soins (inégalités géographiques face à la maladie, au 
dépistage, à la prévention, inégalités socio-économiques prenant 
en compte les particularités de la population protégée…) 

    

2.6. Développer la promotion et la communication multicanale -
Internet : publication d’actualités, de nouveaux articles, newsletter, 
compte en ligne 

    

2.7. Développer des actions complémentaires à celles menées par 
le RG sur des thèmes identifiés et validés au plan de l’expertise 
médicale (bucco-dentaire, allergies alimentaires, tabac...) 

    

2.8. Présentiel : tenue de stands dans différentes configurations, 
lors d’évènements ou spécifiques à une thématique, … -
Téléphone : stratégie de relation client à développer avec l’axe 2 

    

2.9. Poursuivre les grandes campagnes nationales de prévention et 
d’éducation en santé et en renforcer la promotion     
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AXE 1 - Conforter la gestion du risque santé du militaire et de sa famille 

Fiche thématique 3 - Améliorer la connaissance du risque santé du militaire et de sa 
famille afin de mieux prendre en compte les spécificités de la 
population protégée 

 
 

Objectifs : 

- Actualiser la connaissance du risque santé sur des thèmes ciblés par la grande enquête. 

- Avoir une meilleure connaissance de la population protégée. 

- Proposer de nouvelles actions à partir des outils de recueil et d’analyse mis en place. 

Actions : 
 
 Mettre en place un panel d’assurés en vue d’approfondir les thèmes issus de la Grande enquête 

et faire ressortir des besoins nouveaux.  

 Préparer la mise en place d’instruments de recherche de grande ampleur spécifiques au monde 
de la Défense. A cette fin, la possibilité d’un partenariat avec le SSA sera étudiée dont l’objectif 
serait de créer un dispositif  permettant de stocker des données de santé sur une période de 20 
ans pour servir de socle au développement  d’un suivi de cohorte au profit des militaires d’active 
ou retraités.  

 Formuler une expression de besoin auprès de la CNAMTS en vue de l’intégration dans   
l’échantillon généraliste des bénéficiaires (EGB) et en exploiter les données.  

 Analyser les résultats de l’enquête. 

 Participer à l’Observatoire de la santé des vétérans. 

 
 

Engagements de l’Etat : 
Prise en compte par la CNAMTS du cahier des charges CNMSS en vue de l’intégration dans 
l’EGB. 
 
Indicateur(s) opposable(s) :  
 
Indicateur(s) de pilotage :  
 
Indicateur(s) de résultat : 
 
- Nombre d'actions de gestion du risque proposées à partir d'études 
 
Indicateur(s) de suivi :  
 
 
 
Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 

3.1. Etude et mise en place d’un panel d’assurés     

3.2. Formuler une expression de besoin auprès de la CNAMTS en 
vue de l’intégration dans l’échantillon généraliste des bénéficiaires 
(EGB) et en exploiter les données 
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Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 

3.3. Analyser les résultats de l’enquête ESPS 2014 de l’IRDES     

3.4. Participer à l’Observatoire de la santé des vétérans     

3.5. Préparer la mise en place d’instruments de recherche de 
grande ampleur spécifique au monde de la Défense (Observance)     

3.6. Réaliser des requêtes régulières sur les bases de données 
afin de mieux connaître le risque santé du militaire et de sa famille     

3.7. Développer des enquêtes thématiques ciblées     
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AXE 1 - Conforter la gestion du risque du militaire et de sa famille 

Fiche thématique 4 : Adapter et cibler les prestations d’action sociale en faveur des 
publics en difficulté en tenant compte notamment des 
spécificités liées au métier de militaire 

 
 
Objectifs : 
 
- Lutter contre les non-recours et les situations de rupture de droit (action 1). 

- Adapter l’offre de service aux besoins de la population protégée en ciblant les ressortissants en 
situation de précarité ou de vulnérabilité notamment liées  à la maladie, la maternité, l’âge ou au 
handicap ou aux spécificités du métier de militaire (actions 2 et 3). 

- Renforcer l’action de soutien en faveur des ressortissants touchés par les difficultés engendrées 
par les situations d’éloignement (renforcement de la politique de soutien des familles et secours 
ciblés : action 4). 

- Poursuivre la politique d’offre de service dans un cadre partenarial afin d’améliorer la 
complémentarité entre les acteurs institutionnels et les organismes complémentaires conduisant 
à optimiser  la couverture du risque santé et la prise en charge (action 5). 

- Optimiser le processus de traitement des prestations supplémentaires et gagner en efficience 
(actions 6 et 7). 

 
Actions : 
 

Dans le cadre de l’enveloppe dédiée à la politique d’action sociale, la CNMSS s’attachera à 
promouvoir les actions déjà mises en œuvre en inter régimes. 

 

  Des actions adaptées au public vulnérable : 

- Simplifier les démarches administratives (clarification des imprimés et aide au remplissage) et 
faciliter  l’accès à l’information. 

- Développer une stratégie de repérage en fonction de critères de vulnérabilité et mettre en place 
un accompagnement adapté ; par exemple, sera mise en place une procédure d’échange inter 
services pour repérer les bénéficiaires ACS ou CMUC. 

- Renforcer la communication en vue de promouvoir les dispositifs ;  

- Adapter progressivement l’organisation dans la perspective de la mise en place d’un guichet 
unique dont le périmètre couvrira l’ensemble des services de la Caisse intervenant dans le 
domaine de la gestion de la précarité. 

 

  Une offre de service adaptée aux dispositifs nationaux de santé publique : 

- Proposer l’extension du forfait d’heures d’aide-ménagère en sortie d’hospitalisation à d’autres 
hôpitaux publics dans les départements à forte concentration militaire (29, 33, 13 et 78…). 

- En partenariat avec le service de santé des armées, dans le cadre de sa mission hospitalière, 
proposer, sous condition*, un forfait de 10 heures d’heures d’aide-ménagère à la suite de 
certaines chirurgies réalisées en ambulatoire : 

 *(Un âge supérieur à 70 ans ou un âge inférieur à 70 ans mais un isolement familial ; une hospitalisation entraînant une 
incapacité à réaliser des actions de la vie quotidienne ; une hospitalisation sans nuitée ; une hospitalisation ponctuelle 
(pas de traitements répétés) ; une hospitalisation en court séjour)  

- Proposer un forfait d’heures d’aide-ménagère aux bénéficiaires du dispositif PRADO, en situation 
d’isolement. 
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 Une prise en charge optimisée et adaptée aux enjeux liés au vieillissement de la société 
cohérente et coordonnée avec les actions conduites en inter régimes : 

- Permettre le maintien à domicile des personnes âgées par l’attribution d’heures d’aide-ménagère, 
de secours ciblés ou de nouvelles prestations. 

- Répit aux aidants familiaux des personnes dépendantes (financement, sous condition, de 
l’intervention temporaire d’un auxiliaire de vie afin de soulager l’aidant). 

- Actions de communication. 

 

 Une offre de service adaptée aux situations d’éloignement rencontrées par les militaires et leur 
famille : 

- Poursuivre l’accompagnement des ressortissants notamment lorsqu’une situation d’éloignement 
touche le foyer familial. 

 

 Une meilleure harmonisation de prise en charge entre les partenaires :  

- Poursuivre le développement des partenariats en vue d’une meilleure complémentarité dans la 
prise en charge (Maisons Départementales des Personnes Handicapées), Comité Départemental 
des Personnes Agées du VAR, Dispositif des maisons pour l’autonomie et l’intégration des 
malades d’Alzheimer (MAIA) piloté par l’ARS PACA, extension à d’autres Conseils généraux et 
d’autres ARS où la concentration militaire est représentative. 

- Optimiser et promouvoir le dispositif Dossier Unique Action sanitaire et Sociale. 

- En outre, dans le cadre du partenariat privilégié avec le groupe Unéo (référencé par le ministère 
de la Défense), la CNMSS réorientera son soutien médico-social et plus particulièrement en 
matière de secours financiers, en vue d’optimiser la complémentarité des deux acteurs dans la 
chaîne de prise en charge. 

 

 Poursuivre la dématérialisation des procédures de la chaîne de travail concernant le processus de 
traitement des prestations supplémentaires. 

 

 Optimiser le traitement des dossiers en renforçant  notamment le processus d’automatisation 
d’aide à  la décision en lien avec la commission :  

- Mener une étude sur l’évolution du barème en lien avec la commission des prestations 
supplémentaires. 

- Formaliser le fonctionnement de la commission dans un règlement intérieur. 

 
 
 

Engagements de l’Etat : 

 
 
 
Indicateur(s) opposable(s) :  
 
Indicateur(s) de pilotage :  
 
- Indicateur(s) de résultat : 
- Taux d’évolution du nombre de dossiers instruits en ASS 
 
- Indicateur(s) de suivi :  
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Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 

4.1. Proposer l’extension du forfait d’heures d’aide-ménagère en 
sortie d’hospitalisation à d’autres hôpitaux publics (dans les 
départements à forte concentration militaire 29, 33,13, 78) 

    

4.2. Proposer un forfait d’heures d’aide-ménagère à la suite de 
certaines chirurgie réalisées en ambulatoire sous condition (mise 
en place du cadre conventionnel en 2015 puis démarrage en 2016 
avec le SSA) 

    

4.3. Proposer un forfait d’heures d’aide-ménagère aux 
bénéficiaires isolés des dispositifs PRADO     

4.4. Renforcer notre politique de maintien à domicile des 
personnes âgées par l’attribution d’heures d’aide-ménagère, de 
secours ciblés ou de nouvelles prestations - répit aux aidants 
familiaux des personnes atteintes d’Alzheimer 

    

4.5. Poursuivre le développement des partenariats en vue d’une 
meilleure complémentarité dans la prise en charge (MDPH, 
CODERPA VAR, Dispositif MAIA piloté par l’ARS PACA….) 

    

4.6. Optimiser et promouvoir le dispositif Dossier Unique Action 
sanitaire et Sociale     

4.7. Dans le cadre du partenariat privilégié avec le groupe Unéo 
(référencé par le ministère de la Défense), la CNMSS réorientera 
son soutien médico-social et plus particulièrement en matière de 
secours financiers, en vue d’optimiser la complémentarité des deux 
acteurs dans la chaîne de prise en charge 

    

4.8. Poursuivre la dématérialisation des procédures de la chaîne 
de travail (interfaçage AEP-DU, GED-DU, dématérialisation de la 
présentation des dossiers devant la commission des prestations 
supplémentaires) 

    

4.9. Optimisation du processus de traitement des dossiers en lien 
avec la commission     

4.10.  Compléter le dispositif ACS en fonction de critères définis 
(âge, ressources…)     

4.11. Simplifier les démarches administratives et faciliter l’accès à 
l’information     

4.12. Développer une stratégie de repérage et mettre en place des 
parcours attentionnés     

4.13. Renforcer la communication en vue de promouvoir les 
dispositifs. Mesurer la satisfaction des clients     

4.14. Adapter progressivement l’organisation dans la perspective 
de la mise en place d’un guichet unique     
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AXE 1 - Conforter la gestion du risque du militaire et de sa famille 

Fiche thématique 5 - Contribuer à la maîtrise des dépenses des hôpitaux 
d’instruction des armées 

 
 

Objectifs : 
 
- La CNMSS poursuivra son rôle de caisse pivot pour les activités hors tarification à l’activité (T2A) 

des Hôpitaux d’Instruction des Armées (HIA). 

- Elle assurera progressivement le rôle de caisse de paiement unique dans le cadre du 
déploiement progressif de la facturation individuelle des établissements de Santé (FIDES) 
notamment par la mise en œuvre de la facturation directe des prestations des HIA (Actes et 
Consultations Externes/ACE - Séjours hospitaliers) à l’Assurance Maladie. 

- Elle consolidera son action de régulation et de contrôle de l’activité des HIA dans le cadre d’une 
politique de gestion du risque efficiente. 

 
Actions : 
 
 Accompagner les HIA dans la mise en place de la FIDES. Un comité national de coordination 

piloté par la CNMSS sera constitué afin de réaliser des bilans périodiques sur les éventuelles 
difficultés techniques rencontrées par les partenaires. Cette instance sera composée des 
représentants de la DCSSA, de la CNMSS ainsi que des régimes et partenaires institutionnels 
participant à la mise en œuvre du dispositif. Les modalités de gestion et d’organisation de ce 
comité de coordination relèvent de la CNMSS. Il siègera au moins une fois par an. 

 Piloter l’adaptation du cadre juridique, technique, comptable, financier et organisationnel 
nécessaire à la mise en place de la FIDES dans un contexte inter-régimes (caisse de paiement 
unique, caisses gestionnaires). 

 Spécifier auprès de la CNAMTS, l’ensemble des évolutions informatiques nécessaires à la mise 
en œuvre du dispositif (Système Central de Prestations/SCP ; norme NOEMIE ; applications 
comptables et financières…).  

 Mettre en œuvre en lien avec l’ARSIF le contrôle du protocole de bon usage du médicament 
prévu par  le décret du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 
des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale. 

 La CNMSS procèdera  à l’analyse du rapport annuel d’activité consolidé, en lien avec l’ARSIF et 
l’OMEDIT, produit par la DCSSA.  

 Accompagner les HIA dans le cadre de la facturation T2A (MAT2A) et participer au contrôle de 
leur activité en collaboration avec l’ARSIF. La CNMSS s’engage à réaliser un contrôle par an sur 
un HIA selon le périmètre défini lors du ciblage de l’activité. Elle accompagnera également les 
HIA par la recommandation et la promotion des bonnes pratiques en vue de contribuer au 
développement de la prise en charge en ambulatoire.  

 Participer à l’harmonisation des pratiques médicales par le respect des recommandations de la 
HAS et diminuer des hospitalisations non justifiées, par une meilleure adéquation de la prise en 
charge du patient à son état de santé. 

 Diversifier les champs de contrôles sur l’activité des établissements. 
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Engagements de l’Etat : 

-  La DCSSA devra mettre en place l’environnement nécessaire, juridique et organisationnel, à la 
réalisation des contrôles des HIA, notamment dans le cadre de l’évaluation du protocole de bon 
usage. 

- Dans le cadre de la mise en place de la FIDES, le SSA devra mettre en place l’infrastructure 
technique et organisationnelle permettant ce type de facturation. La CNAMTS devra contribuer à 
la mise en  place  de l’architecture technique utile à la réalisation de la mission. 

 

 
 
Indicateur(s) opposable(s) :  
 
Indicateur(s) de pilotage :  
 
- Indicateur(s) de résultat : 
- Réalisation annuelle d’un contrôle T2A sur un HIA 
 
- Indicateur(s) de suivi :  
- Taux de rejets en matière de qualité de facturation sur les volets ACE et Séjours par les HIA 
 
 
 
Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 
5.1. Participer à la mise en œuvre de la Télétransmission des titres de 
recettes hors dotations (CNMSS : Caisse Pivot Technique/CPT) dans 
le cadre de la FIDES 

    

5.2. Participer à la mise en œuvre de la Télétransmission des ACE 
(CNMSS : CPT et CPU) dans le cadre de la FIDES     

5.3. Participer à la mise en œuvre de la Télétransmission des séjours 
(CNMSS : CPT et CPU) dans le cadre de la FIDES     

5.4. Accompagner les HIA dans le cadre de la facturation T2A 
(MAT2A) et participer au contrôle de leur activité en collaboration avec 
l’ARSIF 

    

5.5. Développer d’autres champs d’investigation en matière de 
contrôle (transports…)     

5.6. Mettre en œuvre en lien avec l’ARSIF le contrôle du protocole de 
bon usage du médicament     
5.7. Participer à l’harmonisation des pratiques médicales par le 
respect des recommandations de la HAS et diminuer les 
hospitalisations non justifiées, par une meilleure adéquation de la prise 
en charge du patient à son état de santé 
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AXE 1 - Conforter la gestion du risque du militaire et de sa famille 

 
Fiche thématique 6 - Réguler les comportements des acteurs de santé, poursuivre et 

renforcer la prévention et la lutte contre les abus et fraudes 
 
 

Objectifs : 

- Connaître les comportements des professionnels de santé afin de mieux les accompagner, et 
contribuer à la réduction des comportements inappropriés, en partenariat avec les ARS, la 
CNAMTS, d’autres régimes d’assurance maladie et les CPAM. 

- Optimiser le pilotage de la gestion du risque.  

- Améliorer et renforcer les techniques de détection et d’investigation et mettre en œuvre les 
sanctions adaptées en fonction des risques et des enjeux. 

- Dans le cadre d’une politique de lutte contre les fraudes en inter-régimes, développer et renforcer 
les partenariats. 

 
Actions : 

 Réorganiser l’activité interne de lutte contre les fraudes par un renforcement du rôle des 
instances dédiées à la gestion du risque et la création d’un CODIR gestion du risque. 

 Mettre en place des outils permettant d’améliorer le pilotage et la coordination : cartographie des 
contrôles, cartographie des requêtes, référentiel des risques de fraudes par typologie. 

 Participer à la régulation des comportements des acteurs en santé en réalisant des études sur les 
comportements des professionnels de santé en s’assurant de leur conformité aux référentiels 
élaborés (notamment dans le cadre du développement des dispositifs de mise sous accord 
préalable dans le domaine des médicaments). 

 Assurer une surveillance des comportements des assurés non conformes aux bonnes pratiques 
et recommandations (surconsommation médicamenteuse, nomadisme médical). 

 Mettre en place les actions pérennes et nouvelles en fonction des orientations nationales, des 
spécificités du régime et du rapport coût/investissement (contrôle des droits, des soins à 
l'étranger, de l'attribution de la CMUC, des transporteurs, des auxiliaires médicaux, des 
établissements de santé,...). Dans ce cadre la CNMSS renforcera ses contrôles sur les assurés 
tout en poursuivant les actions à l’égard des professionnels de santé sur les thèmes validés dans 
le cadre du plan d’action « lutte contre la fraude » (LCF) annuel. 

 Professionnaliser les techniques de contrôle et cibler les contrôles afin d’en renforcer l’efficacité 
(réaliser une cartographie des contrôles pour les optimiser et en affiner les techniques de 
ciblages et leur périmètre, répartir par services les actions à mener). 

 Inclure dans les procédures de contrôle interne la LCF afin d’optimiser les actions notamment 
pour les droits d’accès et la gestion des habilitations. 

 Participer aux instances externes et développer et enrichir les partenariats (participer activement 
aux instances nationales, régionales et locales, CPAM, autres régimes, avec le CNSE). 

 Mettre en œuvre les sanctions de manière adaptée en fonction des risques et des enjeux. 

 Bénéficier de l’ensemble des dispositifs répressifs (contrôleurs agréés assermentés – pénalités 
financières). Définir des modes opératoires garantissant l’objectivité de la mise en œuvre des 
sanctions. 

 Renforcer l’expertise dans le domaine de la GDR (formation, benchmarking, bonnes pratiques…). 

 Valoriser les résultats et développer la communication à but pédagogique et dissuasif vers les 
assurés et les professionnels de santé. 
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Engagements de l’Etat : 
Mettre en place le cadre réglementaire nécessaire et adapté au régime spécifique des militaires en 
vue de la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre les fraudes. 
 
 
Indicateur(s) opposable(s) :  
- Taux de génériques dans le marché des médicaments "généricables" pour la CNMSS 
- Montant des préjudices détectés et stoppés 
 
Indicateur(s) de pilotage :  
 
- Indicateur(s) de résultat : 
- Taux de recouvrement des sommes notifiées dans le cadre de la lutte contre les abus et les 

fraudes 
- Nombre de suites contentieuses et pré-contentieuses engagées 
 
- Indicateur(s) de suivi :  
 
 
 
Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 
6.1. Renforcer le rôle des instances dédiées à la Gestion du risque 
en optimiser l’organisation par la création d’un CODIR gestion du 
risque 

    

6.2. Mettre en place des outils permettant d’améliorer le pilotage et 
la coordination (cartographie des contrôles, cartographie des 
requêtes, référentiel des risques de fraudes par typologie) 

    

6.3. Participer à la régulation des comportements des acteurs en 
santé en réalisant des études sur les comportements des 
professionnels de santé en s’assurant de leur conformité aux 
référentiels élaborés 

    

6.4. Professionnaliser les techniques de contrôle et cibler les 
contrôles afin d’en renforcer l’efficacité     

6.5. Enrichir nos techniques de détection de fraudes par la mise à 
disposition des méthodologies et requêtes nationales et par l'accès 
aux outils de consultation 

    

6.6. Renforcer l’expertise dans le domaine de la GDR (formation, 
benchmarking, bonnes pratiques…)     

6.7. Participer aux instances externes et développer et enrichir les 
partenariats (Participer activement aux instances nationales, 
régionales et locales, CPAM, autres régimes, avec le CNSE) 

    

6.8. Valoriser les résultats et développer la communication à but 
pédagogique et dissuasif vers les assurés et les professionnels de 
santé 
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AXE 2 - Garantir une offre et une relation de services performantes 

Fiche thématique 7 - Poursuivre les gains de performance dans la gestion des droits 
et des fichiers, le versement des prestations assurance maladie 
et le recouvrement des cotisations 

 
Objectifs : 

- Obtenir un taux optimal de couverture sociale des ressortissants par la consolidation du dispositif 
partenarial d’échanges d’informations dématérialisées entre la caisse militaire et les employeurs 
de la Défense et la direction de la Gendarmerie Nationale, 

- Garantir la qualité des données à partir d’une mise à jour optimisée de son fichier central afin de 
mettre à disposition en interne comme en externe des informations administratives et médico-
administratives actualisées et fiables, 

- Obtenir un exact encaissement des recettes, 

- Rechercher des gains en performance,  

- Améliorer l’efficience dans les chaînes dédiées à la gestion des droits et au remboursement de 
prestations. 

 
Actions : 

Chaîne gestion des droits : 

 Elargir la couverture des échanges avec l’Armée de Terre pour gagner en efficience : étudier 
sous l’angle de la faisabilité technique l’intégration dans le dispositif des légionnaires, des 
stagiaires militaires étrangers, des volontaires stagiaires du service militaire adapté afin 
d’améliorer les délais de traitement de ces dossiers spécifiques. 

 Accompagner, en collaboration avec la DRH-MD, le Service de Santé des Armées dans la mise 
en production des échanges de ses données en tant qu’employeur (réactivation de 
visioconférences périodiques en mode bilatéral). 

 Mettre en production les évolutions techniques des programmes liés aux échanges avec les 
armées permettant d’améliorer le taux d’incrémentation en fichier des données transmises par les 
employeurs (projet d’automatisation des échanges entre les armées et la caisse ATAC 2) et 
renforcer la sécurité du transport des données : passage au protocole version 4. 

 Etudier en liaison avec la DRH-MD les possibilités d’élargissement du périmètre des échanges à 
l’ensemble des militaires d’active (projet d’un protocole d’échanges unique hors gendarmerie). 

 Poursuivre et généraliser les audits partenariaux réalisés par la CNMSS avec l’ensemble des 
employeurs concernés : chaque employeur partenaire sera audité sur site et sur pièce, afin de  
donner une assurance sur la qualité des traitements et du dispositif de contrôle interne mis en 
œuvre et proposer des simplifications et des améliorations (des visioconférences périodiques en 
mode bilatéral, permettront de suivre l’avancement des travaux et des évolutions convenus en 
partenariat). 

 Mettre en œuvre le Référentiel Individus (RFI). 

 Mettre en œuvre le projet de liaisons médico-administratives automatisées (LM2A) afin 
d’améliorer l’actualisation et la fiabilité de ces données tout en garantissant une meilleure 
efficience dans les opérations de saisie. 

 Utiliser le dispositif inter-régimes d’incrémentation automatique des données médico-
administratives (projet Système d’Echanges Inter Régimes – SEIR) lors de sa mise en production 
par la CNAMTS. 
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Chaîne prestations 

 Déployer les outils facilitant l’ordonnancement des flux télétransmis et les échanges avec les 
professionnels de santé : projet flux tiers  et compagnon flux tiers.  

 Automatiser les traitements sans valeur ajoutée (ordonnancement des flux sans message). 

 Numériser tous les dossiers de soins papier reçus (y compris les dossiers de prestations 
supplémentaires) et les pièces justificatives y afférentes, et automatiser le tri et la pré-indexation 
des dossiers entrants.  

 Etendre le dispositif de traitement des demandes dématérialisées de remboursement de soins 
hors de France (TDSHF) à d’autres pays.  

 

Chaîne recouvrement des cotisations 

 Réaliser, en liaison avec les ministères de la Défense et de l’Intérieur, des audits partenariaux au 
sein des différents services en charge de la liquidation du versement des cotisations de sécurité 
sociale. 

 Mettre en place la procédure de transmission, par ces deux ministères, des Déclarations 
Automatisées des Données Sociales Unifiées (DADSU) et des Déclarations Sociales Nominatives 
(DSN). 

 
 
Engagements de l’Etat : 
 
- L’Etat s’engagera à accorder, à l’instar des autres régimes, les autorisations CNIL nécessaires au 

déploiement et à l’utilisation des outils (flux tiers et compagnon flux tiers). 

- Le Ministère de la Défense tiendra régulièrement informée la CNMSS des évolutions envisagées 
en matière de SIRH ministériel (hors gendarmerie). 

- Sous l’impulsion de la DSS, la CNAMTS mettra en œuvre le SEIR pour les régimes partenaires. 

- Le MINDEF et le Ministère de l’Intérieur définiront en lien avec la CNMSS les modalités de 
réalisation des audits partenariaux relatifs aux cotisations versées, et permettront à la CNMSS de 
devenir un destinataire des Déclarations Automatisées des Données Sociales Unifiées (DADSU) 
et des DSN (Déclarations Sociales Nominatives). 

- Le Service de Santé des Armées, avec le soutien de la DRH–MD, mettra en œuvre au cours de la 
COG les échanges de données automatisées avec la CNMSS. 

 
 
 
Indicateur(s) opposable(s) :  
 
- Délai de remboursement des FSE 

- Evolution annuelle de la productivité 
 
Indicateur(s) de pilotage :  
 
- Indicateur(s) de résultat : 
- Taux d’incrémentation automatique des données dans le fichier des assurés 
 
- Indicateur(s) de suivi :  
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Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 

7.1. Mettre en œuvre le Référentiel Individus (RFI)      
7.2. Elargir la couverture des échanges avec l’armée de terre : 
étudier sous l’angle de la faisabilité technique  l’intégration dans le 
dispositif des légionnaires, des stagiaires militaires étrangers, des 
volontaires stagiaires du service militaire adapté – VSSMA, les 
militaires de la DGA dont les élèves de l’école polytechnique) 

    

7.3. Etudier en liaison avec la DRH MD les possibilités 
d’élargissement du périmètre des échanges à l’ensemble des 
militaires d’active 

    

7.4. Accompagner le Service de Santé des Armées dans la mise en 
production des échanges de données employeurs     

7.5. Mettre en production les évolutions techniques des 
programmes liés aux échanges avec les armées :  

1/ améliorer la prise en compte en fichier des données transmises 
par les employeurs (projet ATAC 2) :   
Prise en compte systématique des flux de changement d’adresse ; 

Assouplissement des règles de prise en compte des flux de reprise 
d’affiliation et de changement de position ; 

2/ renforcer la sécurité du transport des données : passage au 
protocole version 4 

    

7.6. Reconduire les audits partenariaux avec les employeurs (y 
compris avec le Service de Santé des Armées)     

7.7. Mettre en œuvre le projet LM2A     

7.8. Utiliser le dispositif inter régimes d’incrémentation automatique 
des données médico-administratives (projet Système d’Echanges 
Inter Régimes – SEIR) lors de sa mise en production par la CNAMTS 

    

7.9. Déployer les outils facilitant l’ordonnancement des flux 
télétransmis et les échanges avec les professionnels de santé : 
projet flux tiers  et compagnon flux tiers 

    

7.10. Automatiser les traitements sans valeur ajoutée 
(ordonnancement des flux sans message)     

7.11. Numériser tous  les dossiers de soins papier reçus (y compris 
les dossiers de prestations supplémentaires) et les pièces 
justificatives y afférentes 

    

7.12. Automatiser le tri et la pré-indexation des dossiers entrants     

7.13. Dématérialiser les  échanges internes tels que les demandes 
d’avis médicaux et les détections de non conformités (indus)     

7.14. Etendre le dispositif de traitement des demandes 
dématérialisées de remboursement de soins hors de France 
(TDSHF) à d’autres pays 

    

7.15. Réaliser, en liaison avec le Ministère de la Défense, des audits 
partenariaux au sein des différents services en charge de la 
liquidation du versement des cotisations de sécurité sociale 

    

7.16. Mettre en place la procédure de transmission par le Ministère 
de la Défense des Déclarations Automatisées des Données Sociales 
Unifiées (DADSU) et des Déclarations Sociales Nominatives (DSN) 
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AXE 2 - Garantir une offre et une relation de services performantes 

Fiche thématique 8 : Développer la gestion proactive des assurés pour garantir à 
chaque ressortissant la meilleure qualité de service 

 
 

Objectifs : 
 
- Identifier les spécificités de la population protégée en termes de contact client et de besoins en 

information et adapter en conséquence les outils de communication à son profil. 

- Enrichir les éléments de connaissance des clients fournis aux pilotes des processus métier afin 
d’adapter l’offre de services à leurs attentes prioritaires, notamment en matière 
d’accompagnement. 

- Associer les usagers à l’évaluation de l’efficacité des prestations et des accompagnements servis 
par la CNMSS dans le cadre des enquêtes de satisfaction et du dispositif « ressenti client ». 

- Développer des campagnes d’information sortantes (de masse ou individuelles) en anticipant  les 
besoins des assurés afin de limiter le nombre de contacts entrants et éviter les non recours et les 
ruptures de droit. 

- Mettre en place les conditions favorables à une migration vers les outils GRC de la CNAMTS.  
 
Actions : 
 

 Mettre en place des outils d’analyse de la situation de l’assuré aux fins de conseils personnalisés 
et d’alerte pour une aide au diagnostic « situation client » et une réduction des risques de rupture 
de droits. 

 Définir une « fiche client » et la mettre à disposition des conseillers de la plate-forme de services 
(PFS) de façon à leur fournir une vision d’ensemble de la situation du bénéficiaire et de les alerter 
sur les points de difficultés particuliers, intégrant notamment l’alerte sur l’absence de médecin 
traitant, de mutuelle, d’une fin de droit imminente, d’une adresse inconnue,… de manière à leur 
permettre de proposer des offres de services personnalisées en matière de prévention ou 
d’action sanitaire et sociale, en fonction de la situation du bénéficiaire. 

 Sur la base d’un diagnostic, simplifier les supports de communication et/ou renforcer 
l’accompagnement personnalisé dans les  secteurs où les réitérations seraient élevées.  

 Etudier en opportunité, sur la base d’une expérimentation, le dispositif de prise de rendez-vous 
téléphonique avec un conseiller client. 

 Reconduire les enquêtes annuelles de mesure de la satisfaction et mandater un organisme  
indépendant pour réaliser une enquête triennale sur la perception des militaires de leur système 
de protection sociale et sur la notoriété des services rendus par la CNMSS.  

 Etendre le dispositif « ressenti client » aux internautes afin de compléter les constats internes par 
une expression directe des assurés de la CNMSS. 

 
 
 

Engagements de l’Etat : 
L’Etat doit veiller à ce que le partenariat avec la CNAMTS permette d’étendre aux régimes 
partenaires l’application MEDIALOG conçue pour elle-même. 
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Indicateur(s) opposable(s) :  
 
Indicateur(s) de pilotage :  
 
- Indicateur(s) de résultat : 
 
- Taux d’adresses mail contenues dans la base « contacts » PS  
 
- Indicateur(s) de suivi :  
 
 
 
Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 

8.1. Lancer l’étude sur la fiche client     

8.2. Lancer, en liaison avec les équipes CNAMTS, l’étude de 
l’intégration MEDIALOG     

8.3. Reconduire les enquêtes annuelles (téléphonique, accueil 
physique)     

8.4. Reconduire l’enquête annuelle triennale « assurés »     

8.5. Etendre le dispositif «ressenti client » aux internautes     

8.6. Elaborer le diagnostic des réitérations de contacts     

8.7. Expérimenter le dispositif de prise de rendez-vous téléphonique 
avec un conseiller     

8.8. Mettre en œuvre les outils d’analyse de la situation client (aide 
au diagnostic)     
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AXE 2 - Garantir une offre et une relation de services performantes 

 
Fiche thématique 9 - Poursuivre le développement des télé-services et faciliter 

l’accès à l’information par la personnalisation de la relation 
client 

 
 

Objectifs : 
 
- Maintenir au niveau atteint, l’accueil téléphonique porté par la plate-forme de service en tant que 

mode de contact plébiscité par les assurés de la CNMSS.  

- Approfondir la personnalisation des réponses et des accompagnements. 

- Dynamiser la promotion de l’offre de services par une stratégie renforcée et par les techniques de 
rebond à l’occasion d’un contact client.  

- Réduire les contacts récurrents de 1er niveau pour orienter l’activité des conseillers sur les 
activités à plus forte valeur ajoutée (accompagnement des publics sensibles, information 
personnalisée sur l’offre de services,…). 

- Développer la dématérialisation des échanges avec les professionnels de santé dans le cadre du 
déploiement des télés-services du programme Espace Pro. 

 
Actions : 

 Intégrer les nouveaux services du compte en ligne : la messagerie personnelle de l’assuré 
incluant le suivi de ses échanges, la commande d’une carte vitale avec pli de collecte de photo 
dématérialisée, la déclaration de perte/vol de carte vitale, le suivi de la commande de carte vitale, 
le formulaire de changement d’adresse, le formulaire de changement de RIB, la déclaration de 
naissance d’un enfant, l’affichage des droits et les alertes associées. 

 Dynamiser les campagnes d’information vers les usagers pour présenter et valoriser les services 
en ligne en démultipliant les messages rebonds. 

 Faciliter l’accompagnement et l’orientation des assurés dans l’accès aux soins (utilisation des 
outils dédiés ex : site scopesante.fr sur la qualité de prise en charge des établissements de 
santé). 

 Intégrer les nouvelles fonctionnalités du service Espace-Pro afin d’être en capacité de mettre en 
œuvre le protocole de soins électronique (PSE), la déclaration simplifiée de grossesse, la 
patientèle médecin traitant, la demande d’accord préalable de médicament, la prescription 
médicale électronique, le service info patient avec consultation du dossier administratif par un 
accès direct aux bases CNMSS. 

 Etudier la faisabilité et créer une base nationale de contacts des professionnels de santé. 
 

Engagements de l’Etat : 
 

 
Indicateur(s) opposable(s) :  
- Taux d’efficacité de l’accueil téléphonique 
 

Indicateur(s) de pilotage :  
 
- Indicateur(s) de résultat : 
- Nombre d’ouvertures de comptes assurés 
 
- Indicateur(s) de suivi :  
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Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 
9.1. Intégrer les nouveaux services du compte en ligne : la 
messagerie personnelle de l’assuré incluant le suivi de ses 
échanges, la commande d’une carte vitale avec pli de collecte de 
photo dématérialisée, la déclaration de perte/vol de carte vitale, le 
suivi de la commande de carte vitale, le formulaire de changement 
d’adresse, le formulaire de changement de RIB, la déclaration de 
naissance d’un enfant, l’affichage des droits et les alertes associées 

    

9.2. S’accrocher techniquement aux nouvelles fonctionnalités du 
service Espace-Pro et aux logiciels de facturation des 
professionnels : le protocole de soins électronique (PSE), la 
déclaration simplifiée de grossesse, la patientèle médecin traitant, la 
demande d’accord préalable de médicament, la prescription 
médicale électronique, le service info patient avec consultation du 
dossier administratif par un accès direct aux bases CNMSS 

    

9.3. Dynamiser les campagnes d’information vers les usagers pour 
présenter et valoriser les services en ligne en démultipliant les 
messages rebonds 

    

9.4. Faciliter l’accompagnement et l’orientation des assurés dans 
l’accès aux soins     

9.5. Etudier la faisabilité et créer une base nationale de contacts des 
professionnels de santé     
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AXE 2 - Garantir une offre et une relation de services performantes 

Fiche thématique 10 - Poursuivre le développement de la relation client de proximité 
au cœur de la communauté Défense 

 
 

Objectifs : 
 
- Consolider le rôle majeur tenu par la CNMSS au cœur du tissu médico-social de la Défense. 

- Renforcer la promotion des prestations servies par la CNMSS au plus près des assurés, des 
employeurs et des partenaires de la communauté Défense. 

- Renforcer le développement et l’animation du réseau régional des acteurs de la protection sociale 
des militaires.  

- Mutualiser les actions de communication avec les partenaires de la CNMSS présents sur le 
terrain. 

- Garantir une information fiable, exhaustive et harmonisée de l’action de la CNMSS sur l’ensemble 
du territoire national au profit de l’ensemble de la population protégée. 

- Gagner en efficience dans le secteur des interventions extérieures (rapport coût/fréquentation). 

- Moderniser et professionnaliser la relation de proximité. 
 
Actions : 

 Développer l’information individuelle et collective auprès des employeurs : 

- par des interventions aux stages des chefs de corps, des commandements de bâtiments marine 
et de bases aériennes, aux Conseils de la Fonction militaire (Terre, Marine et Air), et aux 
journées des présidents de catégorie ; 

- par des interventions en séances plénières au cœur des unités sur demande du 
commandement local : 

- par des permanences des antennes mobiles en fonction de leur portée stratégique ; 

 Créer des rendez-vous régionaux de la CNMSS regroupant périodiquement l’ensemble des 
acteurs du secteur médico-social de la Défense.  

 Construire un référentiel de supports d’intervention dématérialisé paramétrable en fonction des 
publics et du format de l’intervention. 

 Créer un agenda de la relation client de proximité en ligne. 

 Etudier la faisabilité et construire un annuaire partagé et sécurisé des correspondants de la 
CNMSS en partenariat avec les armées. 

 Améliorer la représentation de la CNMSS lors des forums et des manifestations par la 
modernisation et l’adaptation des stands : la conception  matérielle des stands sera externalisée, 
l’envergure des stands proposés sera adaptée au niveau de fréquentation attendue. 

 Mettre en œuvre le partenariat avec la mutuelle militaire Unéo : 

- sur l’information des jeunes engagés : ce partenariat se matérialisera par la réalisation d’un 
support de communication commun, par l’organisation de séances d’information au profit de la 
totalité des jeunes engagés des trois armées et de la gendarmerie lors de leur incorporation,  

- sur le renforcement de la participation des réseaux aux manifestations évènementielles 
organisées à destination de la communauté militaire (partage d’information)n 

- sur la mise en place de synergies entre les deux réseaux : participation conjointe aux rendez-
vous régionaux de la CNMSS, partage de compétences entre les conseillers mutualistes Unéo 
et les conseillers CNMSS. 

 Mettre en place un point d’accueil sur le site de Balard (avec installation d’une borne libre 
services). 
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 Assurer un suivi de la performance de la relation de proximité et élaborer un bilan détaillant les 
résultats du siège et des antennes. 

 
 
Engagements de l’Etat : 
 
 
 
Indicateur(s) opposable(s) :  
 
Indicateur(s) de pilotage :  
 
- Indicateur(s) de résultat : 
- Nombre de « visiteurs/publics » moyen par intervention (hors stand d’information) 
 
- Indicateur(s) de suivi :  
 
 
 
Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 

10.1. Créer un agenda de la relation client de proximité     

10.2. Construire un annuaire partagé et sécurisé des correspondants 
de la CNMSS      

10.3. Développer l’information auprès des employeurs      

10.4. Création des rendez-vous régionaux de la CNMSS     

10.5. Mettre en place des stands d’information modernisés     

10.6. Construire un référentiel de supports d’intervention 
dématérialisé      

 
10.7. Mettre en œuvre le partenariat avec la mutuelle militaire Unéo :  

- réalisation d’un support de communication commun, 

- organisation de séances d’information au profit de la totalité des 
jeunes engagés des trois armées et de la gendarmerie lors de 
leur incorporation,  

- participation aux manifestations évènementielles organisées à 
destination de la communauté militaire (partage d’information), 

- participation conjointe aux rendez-vous régionaux de la 
CNMSS, 

- partage de compétences entre les conseillers mutualistes Unéo 
et les conseillers CNMSS. 

 

    

10.8. Construire un point d’accueil sur le site de Balard      
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AXE 3 - Efficacité collective et performance, mise en œuvre des politiques 

publiques 
 

Fiche thématique 11 -  Renforcer la maîtrise des risques 
 
 

Objectifs : 
 
- Définir une stratégie annuelle de pilotage du contrôle interne pour l’ensemble des processus au 

service de la performance et de la qualité. 

- Etendre le contrôle interne à l’ensemble des activités de l’établissement  

- Articuler la démarche de contrôle interne avec la politique de sécurité des systèmes d’information. 

- Intégrer l’ensemble des dispositifs de contrôle mis en œuvre tant par l’ordonnateur que le 
comptable dans le dispositif de maîtrise des risques. 

- Utiliser les résultats du contrôle interne pour poursuivre le déploiement d’un contrôle partenarial 
ordonnateur/comptable sur les chaines financières afin notamment d’éviter les contrôles 
redondants ou non pertinents. 

- Définir de nouveaux contrôles afin de s’assurer de la fiabilité du paiement des flux B2S grâce au 
déploiement de SCOR et FLUX TIERS. 

- Réduire les anomalies à incidence financière et améliorer la qualité de service. 

- Garantir la pertinence et l’effectivité des actions de maîtrise des risques. 
 
Actions : 
 

 Définir annuellement un plan d’actions de maîtrise des risques. 

 Etendre progressivement la cartographie des risques à l’ensemble des activités de 
l’établissement y compris les activités non financières (SSI, plans de continuité des activités, 
etc.). 

 Actualiser, a minima annuellement, la cartographie des risques des différents processus. 

 Elaborer chaque année des plans communs de contrôle et de supervision 
ordonnateur/comptable. 

 Adopter un dispositif spécifique de contrôle des flux B2S. 

 Déployer des indicateurs permettant de mesurer les risques financiers résiduels des principales 
chaînes financières. 

 Mettre en place des audits internes. 

 
 
 

Engagements de l’Etat : 

 
 
 
Indicateur(s) opposable(s) :  
 
Indicateur(s) de pilotage :  
 
- Indicateur(s) de résultat : 
- Montant évaluatif du risque financier résiduel par dossier PPN payé (TIF) 
 
- Indicateur(s) de suivi :  
- Taux d'anomalie global flux papier maîtrise des risques (IQL)  
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Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 

11.1. Définir annuellement un plan d’actions de maîtrise des risques     
11.2. Etendre progressivement  la cartographie des risques à 
l’ensemble des activités de l’établissement y compris les activités 
non financières (SSI, plans de continuité des activités, etc.) 

    

11.3. Actualiser, à minima annuellement, la cartographie des 
risques des différents processus     

11.4. Elaborer chaque année des plans communs de contrôle et de 
supervision ordonnateur/comptable     

11.5. Adopter un dispositif spécifique de contrôle des flux B2S     

11.6. Déployer des indicateurs permettant de mesurer les risques 
financiers résiduels des principales chaînes financières     

11.7. Mettre en place des audits internes     
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AXE 3 - Efficacité collective et performance, mise en œuvre des politiques 

publiques 

Fiche thématique 12 - Conforter le pilotage des activités (démarche qualité, 
comptabilité analytique) 

 
 

Objectifs : 
 
- Renforcer le pilotage actif de la performance de l’établissement dans un but d’amélioration 

continue. 

- Conforter la transversalité en maintenant et en développant le système de management de la 
qualité (SMQ). 

- Améliorer la connaissance des coûts des différents processus déployés par l’établissement. 
 
Actions : 
 Maintenir un système de management de la qualité conforme à la norme ISO 9001 sur la durée 

de la COG. 

 Adapter la cartographie des processus de l’établissement pour tenir compte des enseignements 
de deux années de certification ISO 9001. 

 Etendre la certification selon la norme ISO 9001- version 2008 aux antennes de la CNMSS. 

 Adapter le système de management de la qualité afin d’intégrer les modifications apportées par la 
version 2015 de la norme ISO 9001 (période de transition de 3 ans à compter de septembre 
2015). 

 Affiner la comptabilité analytique pour obtenir une connaissance encore plus précise du coût des 
différents processus. 

 
Engagements de l’Etat : 

 
 
Indicateur(s) opposable(s) :  
- Renouvellement annuel de la certification ISO 
 
Indicateur(s) de pilotage :  
 
- Indicateur(s) de résultat : 
 
- Indicateur(s) de suivi :  
 
 
Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 

12.1. Obtenir la certification à la norme ISO 9001- version 2008, avec 
extension du périmètre aux antennes     

12.2. Adapter la cartographie des processus     

12.3. Certification à la norme ISO 9001- version 2015 (dernier délai)     

12.4. Affiner la comptabilité analytique     
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AXE 3 - Efficacité collective et performance, mise en œuvre des politiques 

publiques 

Fiche thématique 13 - Etendre la dématérialisation au domaine de la gestion de 
l’établissement 

 
 

Objectifs : 
 
Pour réduire les coûts de gestion, gagner en productivité, en réactivité et en adaptabilité, étendre la 
dématérialisation au domaine de la gestion de l’établissement et notamment à la gestion RH. 

- Concomitamment, les procédures et les organisations seront adaptées pour accompagner cette 
évolution et pour tendre vers une délégation des fonctions d’administration des outils aux 
services utilisateurs.   

- Finaliser la mutualisation des fonctions de numérisation. 
 
 
 

Actions : 

 Dématérialisation des macro-processus de gestion de l’établissement : étude et début de mise en 
place. 

 - ressources humaines (voir fiche RH) 

 - achats 

 - budget et finances 

Mettre en place l’archivage dématérialisé de la gestion de l’établissement et les règles de purges 
automatiques, en conformité avec la réglementation et les exigences de la CNIL. 

Ces outils doivent permettre les évolutions de l’organisation et offrir des fonctionnalités pour 
répondre aux exigences du management (tableaux de bord, alertes…) et aux exigences des 
missions. 

 Mettre en place les modalités permettant de corréler la délégation avec la sécurité/intégrité des 
SI.  

 

 
 
Engagements de l’Etat : 

 
 
 
Indicateur(s) opposable(s) :  
 
Indicateur(s) de pilotage :  
- Indicateur(s) de résultat : 
- Indicateur(s) de suivi :  
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Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 
13.1. Déploiement progressif  de la dématérialisation de la gestion 
de l’établissement : phase étude  

- achats 
- budgets finances 

    

13.2. Dématérialisation des flux et échanges relatifs à la gestion de 
l’établissement : mise en œuvre 

- achats 
- budgets finances 

    

13.3. Etude juridique et technique sur les perspectives de mise en 
œuvre de la signature électronique     

13.4. Mettre en place les modalités permettant de corréler la 
délégation avec la sécurité/intégrité des SI     

13.5. Déploiement progressif  de l’archivage dématérialisé de la 
gestion de l’établissement : phase étude      

13.6. Déploiement progressif  de l’archivage dématérialisé de la 
gestion de l’établissement : phase mise en œuvre     
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AXE 3 - Efficacité collective et performance, mise en œuvre des politiques 

publiques 

Fiche thématique 14 - Disposer de ressources humaines opérationnelles et 
adaptables aux évolutions des métiers et des carrières 

 
 

Objectifs : 
 
Pour répondre à l’évolution des effectifs arrêtée dans le cadre de la COG tout en maintenant une 
amélioration globale du service rendu, la CNMSS entend poursuivre une politique ressource 
humaine délibérément orientée sur l’efficience en : 

- Optimisant le format de ses effectifs par une gestion transversale et ciblée des RH et en adaptant 
celui-ci aux missions de chaque entité ; 

- Maitrisant la mobilité pour répondre aux besoins de l’établissement et en maintenant le niveau de 
compétences qu’exigent les missions de la Caisse ; 

- Assurant un niveau d’expertise compatible aux évolutions des métiers et des enjeux et en 
garantissant l’employabilité de tous les agents (séniors, handicapés…) ; 

- Optimisant l’offre de formations dispensées. 
 
Actions : 

 Les agents de la CNMSS étant des fonctionnaires du ministère de la Défense, un dialogue de 
gestion annuel avec la DRH-MD permettra, d’une part, de réguler la mobilité externe, entrante et 
sortante et, d’autre part, d’adapter le recrutement aux besoins de l’établissement afin de garantir 
la continuité et la qualité de service aux assurés et professionnels de santé.  

 Un dialogue de gestion permanent interne à l’établissement permettra en parallèle d’ajuster les 
besoins pour chaque entité d’emplois. 

 Une politique d’attractivité et de fidélisation des agents sur les emplois cœur de métier sera 
accentuée (identification de poste nécessitant du tutorat ou mentorat ou de l’expertise). 

 La formation dispensée par des experts internes de domaine ainsi que la mutualisation de 
certaines formations, si cela s’avère plus efficace, seront développées dans un objectif 
d’amélioration de l’efficience. L’accent sera mis sur certains métiers nouveaux comme la fonction 
d’audit et les encadrants seront sensibilisés au management intergénérationnel. 

 
 
Engagements de l’Etat : 
- Une formalisation du partenariat avec le ministère de la Défense sera organisée dans le cadre de 

la gestion des mobilités et des recrutements externes. 

- La valorisation des parcours professionnels pour l’encadrement supérieur (Emplois de direction, 
CIGEM et emplois fonctionnels administratifs et techniques) sera prise en compte. 

- Un nouveau texte de délégation définissant les principes de délégation de gestion des ressources 
humaines du ministre de la Défense au directeur de la CNMSS permettra de prendre en 
considération les spécificités de l’établissement notamment en matière de mobilité. 

 
 
 
Indicateur(s) opposable(s) :  
- Taux d’agents formés 

 
Indicateur(s) de pilotage :  
- Indicateur(s) de résultat : 
- Indicateur(s) de suivi :  
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Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 

14.1. Un dialogue de gestion annuel avec la DRH-MD sera mis en 
place par la formalisation de réunions annuelles bilatérales     

14.2. Un dialogue de gestion permanent sera organisé en interne 
et validé par le comité de direction (comité de mobilité)     

14.3. Une politique d’attractivité et de fidélisation des agents sur les 
emplois cœur de métier sera développée      

14.4. La formation dispensée par des experts internes de domaine 
sera développée ainsi que la mutualisation de certaines formations     
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AXE 3 - Efficacité collective et performance, mise en œuvre des politiques 

publiques 

Fiche thématique 15 - Optimiser la gestion des ressources humaines par le 
développement d’outils rénovés 

 
 

Objectifs : 
 
La CNMSS doit se doter d’un outil de gestion des ressources humaines performant afin de lui 
permettre d’optimiser ses processus dans un objectif clair de réduction du nombre de gestionnaires 
RH. Pour cela, il s’agira : 

- D’assurer une gestion collective des RH efficiente en simplifiant les procédures et décentralisant 
certaines fonctions ; 

- De développer la dématérialisation de la gestion des RH ; 

- De sécuriser les systèmes d’information des RH et leur maintenance. 

Actions : 
 
 Mettre en œuvre le nouveau SIRH pour ces modules paye, carrière, GPEEC et formation.  

 Réorganiser la fonction RH au sein de l’établissement en prévoyant une décentralisation de la 
gestion courante. Pour cela professionnaliser les gestionnaires de proximité et centrer cette 
réorganisation sur la « relation client » au profit des personnels de l’établissement. Les 
informations utiles seront accessibles aux agents et aux managers par l’intermédiaire du SIRH. 

 Développer la fonction GED afin d’optimiser la gestion des dossiers du personnel et l’archivage 
des bulletins de paye. Cette fonction sera traitée en mode projet et nécessitera d’engager une 
étude règlementaire et une analyse approfondie des procédures de travail. 

 Mutualiser la fonction achat de formation au sein de l’établissement. 

 Externaliser la liquidation des pensions au service de retraite de l’Etat (SRE). 

 
 

Engagements de l’Etat : 

 
 

Indicateur(s) opposable(s) :  
 

Indicateur(s) de pilotage :  
- Indicateur(s) de résultat : 
- Ratio gérant/gérés en fin de COG  
 
- Indicateur(s) de suivi :  
 
Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 

15.1. Mettre en œuvre le SIRH pour ses fonctions paye, carrière, 
GPEEC et formation     

15.2. Donner l’accès aux informations utiles aux agents et managers 
par l’intermédiaire du SIRH     
15.3. Réorganiser la fonction RH au sein de l’établissement en 
prévoyant une décentralisation de la gestion courante et en centrant 
cette réorganisation sur la relation client de proximité (structure 
spécifique) 

    



COG 2015-2018 35/193  oct.-15 

 

Calendrier :  
Actions 2015 2016 2017 2018 

15.4. Professionnaliser les gestionnaires de proximité      

15.5. Développer la fonction GED    

15.6. Mutualiser la fonction achat de formation en interne   
15.7. Externaliser la liquidation des pensions au service de retraite 
de l’Etat (SRE)     
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AXE 3 - Efficacité collective et performance, mise en œuvre des politiques 

publiques 

Fiche thématique 16 - Développer la qualité de vie au travail et la responsabilité 
sociétale de la CNMSS 

 
 

Objectifs : 
 
L’évolution des effectifs ainsi que les réorganisations permanentes pour s’y adapter devront être 
accompagnées afin de maintenir un climat social favorable au développement de la motivation des 
personnels. La CNMSS devra : 

- Favoriser les conditions de travail et la conciliation vie privée/vie professionnelle, 

- Améliorer l’organisation collective du travail et la qualité de vie au travail (QVT), 

- S’assurer de la santé physique et morale des personnels et lutter contre toutes formes 
d’agression dont pourraient être victimes les personnels de l’établissement dans l’exercice de 
leurs fonctions, 

- Mettre en œuvre les mesures gouvernementales sur la discrimination, l’égalité des chances et 
l’égalité professionnelle, 

- Permettre aux personnels, grâce à des prestations sociales adaptées, de faire face aux situations 
conjoncturelles difficiles. 

 
Actions : 
 
 Consolider la démarche entreprise sur la prévention des Risques Psychosociaux (plan d’actions, 

indicateurs, formation des managers, renouvellement de l’enquête auprès des personnels) et 
dresser un bilan des 4 années d’exercice du dispositif. Dans ce cadre un livret d’information 
destiné aux managers sera réalisé.  

 Promouvoir la QVT par des actions de communication à destination des personnels de 
l’établissement, la mise en œuvre de dispositifs permettant l’expression directe des agents et 
l’accompagnement au changement. Un diagnostic sur la QVT sera au préalable réalisé. 

 Une charte du temps et des TIC sera rédigée et des espaces seront aménagés pour favoriser la 
convivialité et la communication entre les agents et entre pairs. 

 Les agents d’encadrement seront sensibilisés à la QVT et seront accompagnés lors de leur prise 
de fonction. Un cursus de formation sera défini en ce sens. Les agents en situation d’agression 
ou particulièrement exposés à des risques dans le cadre de la relation client seront formés. 

 Mettre en œuvre les modalités du nouveau régime indemnitaire de fonctions, de suggestions, 
d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) et des mesures promotionnelles et 
indiciaires. 

 S’assurer du maintien des personnels dans leur emploi et plus particulièrement des agents 
handicapés. Une convention avec le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP) sera proposée afin de faciliter l’aménagement 
des postes de travail de ces agents. 

 Mettre en œuvre une médecine de prévention rénovée en partenariat avec le ministère de la 
Défense, avec la mise en place des entretiens infirmiers.  

 Poursuivre une politique de promotion de l’égalité Femme/Homme dans toutes les fonctions RH 
(parcours professionnel, promotion, représentation, recrutement…) avec un plan d’actions, 
d’égalité des chances en favorisant les partenariats pour l’accueil de stagiaires issus 
d’établissements en zone défavorisée et en développant son offre de formation au profit des 
emplois précaires en vue de leur réinsertion dans la vie professionnelle. 
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 Enrichir l’offre de prestations sociales au profit des personnels de l’établissement en élargissant 
le partenariat avec les bailleurs sociaux de l’aire toulonnaise dans le cadre de l’offre aux 
logements, en favorisant les prêts relatifs aux travaux d’amélioration de l’habitat (application des 
plafonds Défense) ou en mettant en place des prestations adaptées favorisant la pratique du 
sport (CESU sport). 

 Développer les partenariats externes visant à faciliter l’accès aux loisirs pour les enfants. 

 
 
 
Engagements de l’Etat : 
Communiquer, dans des délais compatibles avec la gestion financière d’un établissement public, 
les éléments nécessaires à la mise en œuvre des réformes, notamment celles relatives aux 
différents régimes indemnitaires 

 
 
 
Indicateur(s) opposable(s) :  
- Taux d’absentéisme de courte durée 
 
Indicateur(s) de pilotage :  
 
- Indicateur(s) de résultat : 
- Taux de réponse favorable à la question « êtes-vous fier de travailler à la CNMSS »  
 
- Indicateur(s) de suivi : 
 
 
 
Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 

16.1. Approfondir le dispositif  RPS et l’évaluer au bout de 4 ans de 
fonctionnement     

16.2. Un livret d’information destiné aux managers sera réalisé       

16.3. Promouvoir la QVT par des actions de communication et des 
dispositifs permettant l’expression directe des agents et 
l’accompagnement au changement 

    

16.4. Un diagnostic sur la QVT sera au préalable réalisé     

16.5. Une charte du temps et des TIC sera rédigée     

16.6. Des espaces seront aménagés pour favoriser la convivialité et 
la communication entre les agents et entre pairs     

16.7. Les agents d’encadrement seront sensibilisés à la QVT et 
seront accompagnés lors de leur prise de fonction. Un cursus de 
formation sera défini 

    

16.8. Les agents en situation d’agression ou particulièrement 
exposés à des risques dans le cadre de la relation client seront 
formés 

    

16.9. Les modalités du nouveau régime indemnitaire de fonctions, 
de suggestions, d’expertise et d’engagement professionnel 
(RIFSEEP) seront mises en œuvre  

    

16.10. Une convention avec le fonds d’insertion professionnelle pour 
les personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP) sera 
proposée 
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Calendrier :  
Actions 2015 2016 2017 2018 

16.11. La mise en place des entretiens infirmiers permettra de 
rénover la médecine de prévention en partenariat avec le ministère 
de la Défense  

    

16.12. Poursuivre une politique de promotion de l’égalité Femme/ 
Homme, d’égalité des chances pour les stagiaires et emplois 
précaires 

    

16.13. Enrichir l’offre de prestations sociales au profit des 
personnels et développer les partenariats externes visant à faciliter 
l’accès aux loisirs pour les enfants 
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AXE 3 - Efficacité collective et performance, mise en œuvre des politiques 

publiques 

Fiche thématique 17 - Réduire l’impact sur l’environnement des activités de 
l’établissement 

 
 

Objectifs : 

La politique écoresponsable de la CNMSS initiée depuis plusieurs COG se poursuivra dans les 
domaines de la consommation d’énergie, de l’empreinte carbone et de la consommation de papier. 
Les programmes d’optimisation énergétique des bâtiments proposés dans le Schéma Directeur de 
l’Immobilier contribueront à la maîtrise des consommations d’électricité et de gaz, le programme de 
rationalisation de l’éditique de production traité dans l’axe 2 associé à une refonte des moyens 
d’impression administratifs de l’établissement devrait avoir un impact fort sur la consommation de 
papier. Enfin le taux moyen de rejet de CO2 par kilomètre du parc automobile est passé sous la 
barre des 120 gr CO2 / Km pour se stabiliser autour de 113 gr. La politique de rationalisation des 
moyens consacrés à la gestion du parc automobile doit être poursuivie tout en veillant sans cesse à 
l’amélioration de l’impact écologique. 
 
Actions : 
 

Moyens d’impression : 

▪ Réaliser un audit des moyens d’impression de l’établissement ayant pour but de proposer une 
organisation optimisée. 

▪ Etablir, à l’issue de l’audit, une charte de l’impression précisant la gouvernance et fixant la 
politique à appliquer au sein de l’établissement. 

▪ Adapter le parc des moyens d’impression conformément aux préconisations établies et en 
fonction des renouvellements prévus. 

Parc automobile : 

▪ Effectuer les remplacements de véhicules permettant le maintien ou l’amélioration de la qualité 
du parc. 

 
 
 

Engagements de l’Etat : 

 
 
 
Indicateur(s) opposable(s) :  
 
Indicateur(s) de pilotage :  
 
- Indicateur(s) de résultat : 
 - Taux moyen de rejet de CO2 par Km 
 
- Indicateur(s) de suivi :  
 - Evolution de la consommation de papier 
 
 
 
 



COG 2015-2018 40/193  oct.-15 

 
Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 

17.1. Audit des moyens d’impression     

17.2. Rédaction de la charte de l’impression     

17.3. Adapter les matériels d’impression conformément à la charte     

17.4. Remplacement des véhicules en cohérence avec le résultat 
de l’étude.     
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AXE 4 - Missions déléguées 

Fiche thématique 18 - Optimiser la gestion des missions déléguées à la CNMSS par 
un regroupement fonctionnel des activités et des ressources 

 
 

Objectifs : 

- Réorganiser le suivi du blessé assuré par la CNMSS, par la mutualisation de ses deux missions 
consacrées à la gestion des soins médicaux gratuits (SMG) et des accidents présumés 
imputables au service (APIAS). 

- Développer des synergies opérationnelles dans le traitement des dossiers afin de dégager des 
gains de productivité, notamment par l’adaptation des procédures de travail et de l’organisation. 

- Favoriser la télétransmission, via SESAM-Vitale, des facturations de soins relevant des SMG et 
des APIAS, afin de moderniser les procédures et réduire les délais de règlement, en tiers 
payant.    

- Développer la dématérialisation des procédures de traitement des prestations (factures 
papier…). 

- Transférer la charge des dépenses de gestion imputables à l’activité liée aux APIAS au 
ministère de la Défense, dans le cadre du programme 169. 

- Renforcer la connaissance des attentes et des besoins des clients pour mieux les 
accompagner. 

- Diversifier et optimiser les différents modes de contacts, selon les besoins ou attentes des 
clients et favoriser l’utilisation du mode de contact le plus adapté.  

- Professionnaliser la relation client, en développant un dispositif de prise en charge et de suivi 
spécifique aux SMG et aux APIAS. 

- Simplifier le suivi comptable et budgétaire des dépenses et des recettes relatives à la gestion 
des SMG et des APIAS, en toute étanchéité avec les dépenses relevant de l’assurance 
maladie. 

Actions : 
▪ Intégrer au sein du Département soins médicaux gratuits les emplois et les effectifs œuvrant au 

traitement des dossiers relatifs aux accidents présumés imputables au service (APIAS).  

▪ Regrouper les équipes chargées de la liquidation et du contrôle médical et technique des 
dossiers de soins dans une même entité, afin de dégager des gains de productivité ; harmoniser 
les procédures. 

▪ Conclure une nouvelle convention de gestion des deux missions déléguées avec le ministère de 
la Défense formalisant ledit regroupement. 

▪ Etudier le renforcement de la professionnalisation et de l’industrialisation de certaines tâches. 

▪ Accroître significativement la télétransmission des flux de SMG par des actions de démarchage 
régulières auprès des professionnels de santé. 

▪ Favoriser le démarrage et le développement de la télétransmission des flux de soins relevant 
des APIAS, via SESAM-Vitale. 

▪ Mettre en oeuvre les outils facilitant la liquidation des dossiers et les échanges avec les 
professionnels de santé (flux tiers et compagnon flux tiers,…). 

▪ Favoriser la numérisation des factures et des feuilles de soins papier, ainsi que l’utilisation des 
feuilles de soins CERFA, en lieu et place des feuillets du carnet de soins gratuits remis aux 
pensionnés. 

▪ Abandonner le dispositif comptable et budgétaire des ressources affectées pour les SMG, 
conformément aux recommandations de la circulaire relative au cadre budgétaire et comptable 
des opérateurs de l’Etat et des établissements publics nationaux pour 2014.  
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▪ Reconduire les enquêtes clients menées au cours de la précédente COG, sur la base d’une 
segmentation des publics ou de manière ciblée, selon les prestations servies, afin d’affiner la 
connaissance de la population gérée. 

▪ Expérimenter de nouveaux dispositifs d’écoute de la satisfaction et des attentes des clients. 

▪ Réorganiser les espaces du site internet dédiés aux missions déléguées, afin de renforcer son 
attractivité 

▪ Renforcer la relation clients au-delà de l’implantation  toulonnaise de la CNMSS, notamment 
dans le cadre des diverses manifestations extérieures. 

 

Engagements de l’Etat : 
- Conclure avec la CNMSS une nouvelle convention de gestion relative aux deux missions 

déléguées, incluant notamment la prise en charge de l’ensemble des frais de gestion. 

- Transférer les crédits dédiés aux APIAS sur le même programme budgétaire (programme 169) 
que celui dédié aux SMG ; définir le nouveau cadre budgétaire relatif aux deux missions 
déléguées. 

- Solliciter et obtenir l’accord de la DSS, de la DGFiP, de la DRH-MD et de la DCSSA pour modifier 
les modalités du suivi actuel budgétaire et comptable. 

 
 
 
Indicateur(s) opposable(s) :  
 
Indicateur(s) de pilotage :  
 
- Indicateur(s) de résultat : 
 - Taux de pénétration des flux externes payés (FSE) APIAS et SMG 
 
- Indicateur(s) de suivi 
 
 
 
Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 

18.1. Regrouper les équipes chargées de la gestion des dossiers de 
SMG et d’APIAS dans un même département     

18.2. Etudier le renforcement de la professionnalisation et 
l’industrialisation de certaines tâches     

18.3. Accroître significativement la télétransmission des flux de 
SMG par des actions régulières de démarchage auprès des 
professionnels de santé 

    

18.4. Favoriser le démarrage et le développement de la 
télétransmission des flux de soins relevant des APIAS, via SESAM-
Vitale 

    

18.5. Déployer les outils facilitant l’ordonnancement des flux 
télétransmis et les échanges avec les professionnels de santé (flux 
tiers et compagnon flux tiers,…) 

    

18.6. Numériser les dossiers de soins papier reçus et les pièces 
justificatives afférentes 
Choisir la solution technique appropriée et définir les pré-requis 
opérationnels.  

    

18.7. Reconduire les enquêtes clients menées au cours de la 
précédente COG, sur la base d’une segmentation des publics ou de 
manière ciblée, afin d’affiner la connaissance de la population gérée 
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18.8. Réorganiser les espaces du site internet dédiés aux missions 
déléguées afin de renforcer son attractivité     

18.9. Renforcer la relation clients au-delà de l’implantation 
toulonnaise de la CNMSS, notamment dans le cadre des diverses 
manifestations extérieures 

    

18.10. Abandonner le suivi comptable des SMG selon la procédure 
des ressources affectées ; assurer le suivi comptable et budgétaire 
des APIAS et des SMG en comptes de tiers 
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AXE 4 - Missions déléguées 

Fiche thématique 19 - Optimiser la prise en charge et les dispositifs d’accompagnement 
des militaires ou anciens militaires blessés 

 
 

Objectifs : 
- Optimiser les dispositifs d’accompagnement existants des militaires ou anciens militaires 

blessés. 

- Améliorer l’aide médico-sociale apportée aux titulaires d’une PMI, qu’ils soient militaires ou non. 

- Assurer le suivi sur le long terme de l’aide médico-sociale apportée aux militaires blessés en 
service ou en opération extérieure, quel que soit leur statut (accidentés du travail ou 
pensionnés) ;  

- Faciliter la prise en charge des dépenses à caractère médico-social des militaires ou non 
militaires blessés, par une gestion dématérialisée de leurs demandes d’aides et de leur suivi. 

- Etre en mesure de fournir des données dans le domaine de l’accidentologie des militaires ou de 
leur consommation de soins. 

 
Actions : 
 

▪ Mettre en place la commission des secours et des prestations complémentaires spécifiquement 
dédiée aux titulaires d’une PMI, permettant la prise en charge ou le versement de prestations 
supplémentaires ou de secours à leurs bénéficiaires, ainsi que le service en charge de 
l’instruction des dossiers. 

▪ Créer un outil, du type « dossier unique » (DU), permettant de saisir et suivre en ligne dans la 
durée les différentes contributions financières et l’intégrer au sein d’un portail commun « dossier 
unique » ; favoriser et promouvoir l’utilisation des DU, ainsi créés. 

▪ Etudier la possibilité de couvrir ou de prendre en charge de nouvelles pathologies spécifiques, 
inhérentes au métier du militaire. 

▪ Mettre en œuvre un dispositif de suivi et d’écoute personnalisé des militaires ou anciens 
militaires blessés, permettant un diagnostic précis sur leur situation et leurs droits. 

 
 
 
Engagements de l’Etat : 
- Piloter le projet de création de la commission des secours et des prestations complémentaires 

«  SMG et appareillage ». 

- Mettre à disposition de la CNMSS les moyens et le budget nécessaires à la réalisation de 
l’action sanitaire et sociale nouvellement mise en œuvre. 

 
 
Indicateur(s) opposable(s) :  
 
Indicateur(s) de pilotage :  
 
- Indicateur(s) de résultat : 
 
- Indicateur(s) de suivi :  
- Nombre de demandes de prestations complémentaires et de secours financées 
- Nombre de dossiers mis à disposition dans le DU OPEX 
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Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 

19.1. Mettre en place la commission des secours et des 
prestations complémentaires « SMG et appareillage », ainsi 
que le service en charge de l’instruction des dossiers ; définir 
le cadre de l’aide médico-sociale accordée 

    

19.2. Etudier la possibilité de couvrir de nouvelles pathologies 
spécifiques, inhérentes au métier du militaire     

19.3. Créer un outil, du type DU, permettant de saisir et 
suivre en ligne les différentes contributions et l’intégrer au 
sein d’un portail « dossier unique » 

    

19.4. Mettre en œuvre un dispositif de suivi et d’écoute 
personnalisé des militaires et anciens militaires blessés     
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AXE 4 - Missions déléguées 

Fiche thématique 20 - Promouvoir des synergies opérationnelles avec des 
partenaires extérieurs, afin d’accélérer la reconnaissance 
et/ou la disposition des militaires ou autres ressortissants 
de leurs droits 

 
 

Objectifs : 
 

- Améliorer la connaissance de la population exigible aux soins médicaux gratuits et accroître 
l’information de celle-ci sur ses droits ; nouer ou renouer le contact avec cette population. 

- Eviter la rupture ou le non recours à leurs droits légitimes de la population concernée ; favoriser 
l’application de la législation idoine.  

- Optimiser les relations de travail et la communication avec les services dépendant du SSA, 
dans le domaine de la gestion des APIAS et avec ceux de l’ONACVG ou de la DRH-MD, dans 
le cadre des soins médicaux gratuits. 

- Participer à l’instruction des droits à pension militaire d’invalidité des postulants avec la DRH-
MD, afin d’en raccourcir les délais de concession et favoriser l’exercice de leurs droits par ceux-
ci. 

 
Actions : 
 

▪ Mettre en œuvre des partenariats avec les DRSSA et/ou les CMA, afin d’optimiser les relations 
de travail et les échanges d’information nécessaires à un traitement de meilleure qualité et plus 
diligent des dossiers de soins APIAS.   

▪ Mettre en œuvre un partenariat avec la DRH-MD en matière d’instruction des demandes de 
pensions militaires d’invalidité : mise à disposition de la DRH-MD de médecins militaires 
affectés à la CNMSS, aux fins de réaliser des expertises médicales en matière de pensions 
d’invalidité ; mise à disposition des médecins experts « sans cabinet médical » de locaux 
d’examen ; participer à la gestion du réseau des médecins experts. 

▪ Participer aux études diligentées par le ministère de la Défense permettant d’améliorer le 
traitement des demandes de pensions militaires d’invalidité.  

 
 
 
Engagements de l’Etat : 
- Signature d’une convention avec la CNMSS en matière d’expertises médicales dans le cadre de 

l’instruction des demandes de pensions militaires d’invalidité. 

- Engagement du SSA dans le cadre d’un partenariat avec la CNMSS pour le suivi des APIAS. 
 
 
Indicateur(s) opposable(s) :  
 
Indicateur(s) de pilotage :  
 
- Indicateur(s) de résultat : 
 
- Indicateur(s) de suivi :  
 - Nombre de bénéficiaires « L.115 » consommants 
 - Nombre d’expertises réalisées par les médecins militaires désignés experts 
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Calendrier :  
Actions 2015 2016 2017 2018 

20.1. Mettre en œuvre des partenariats avec les DRSSA 
et/ou les CMA, afin d’optimiser les relations de travail et les 
échanges d’information nécessaires au traitement des APIAS 

    

20.2. Conclure un partenariat avec la DRH-MD en matière 
d’instruction des demandes de pensions militaires d’invalidité, 
sous l’angle de l’expertise médicale.  
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AXE 4 - Missions déléguées 

Fiche thématique 21 - Améliorer l’efficience de la gestion des prestations en espèces 
 
 

Objectifs : 

- Donner des avis techniques au ministère de la Défense concernant le versement de prestations 
en espèces. 

- Améliorer l’efficience de la gestion des prestations en espèces. 

- Développer les relations externes entre la CNMSS et les organismes concernés. 

- Eviter les doubles paiements par une meilleure coordination inter-organismes. 
 
Actions : 

▪ Contribuer à la mise à jour des textes réglementaires, notamment l’instruction du 5 août 1966, 
concernant les prestations en espèces servies par le ministère de la Défense et le rôle de la 
CNMSS. 

▪ Poursuivre l’actualisation des procédures inter-organismes. 

▪ Contribuer à la mise en œuvre des actions de communication. 

 
 
 
Engagements de l’Etat : 

- Coordonner l’action des différents organismes impliqués dans le versement des prestations en 
espèces. 

- Conclure une convention incluant le transfert de la charge des dépenses de gestion imputables 
à l’activité de gestion des prestations en espèce. 

 
 
 
Indicateur(s) opposable(s) :  
 
Indicateur(s) de pilotage :  
 
- Indicateur(s) de résultat : 
 
- Indicateur(s) de suivi :  
 - Nombre d’avis techniques concernant l’invalidité donnés entre deux CTI (commission technique 
d’invalidité) 

 
 
Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 

21.1. Actualisation des procédures inter-partenaires     

21.2. Actions d’information et enquêtes de satisfaction     

21.3. Dématérialisation du circuit des prestations en espèces     
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AXE 4 - Missions déléguées 

Fiche thématique 22 - Assurer un suivi médico-administratif des arrêts de travail 
des militaires en activité pour le compte des états-majors 
des armées, directions et services  

 
 

Objectifs : 

- Assurer pour le compte du ministère de la Défense, le suivi médico-administratif des arrêts de 
travail des militaires en activité. 

- Participer à la lutte contre l’absentéisme des militaires en activité en fournissant aux services du 
ministère de la Défense des informations statistiques collectives et anonymes sur la volumétrie 
des arrêts de travail. 

- Assurer le suivi médicalisé de certains arrêts de travail. 

- Proposer un contrôle ciblé des arrêts de travail. 

- Permettre un signalement des personnes susceptibles de bénéficier de droits aux congés de 
longue maladie ou aux congés de longue durée. 

 
Actions : 
 

▪ Contribuer à faire évoluer le cadre réglementaire du ministère de la Défense relatif à la gestion 
médico-administrative des arrêts de travail des personnels militaires afin de permettre à la 
CNMSS de devenir opérateur de cette activité. 

▪ Mettre en place l’enregistrement administratif des arrêts de travail. 

▪ Mettre en place l’enregistrement médicalisé des arrêts de travail. 

▪ Dématérialiser l’enregistrement médicalisé des arrêts de travail. 

▪ Produire des statistiques pour les arrêts de travail. 

▪ Faciliter le contrôle des arrêts de travail. 

 
 
 
Engagements de l’Etat : 
- Faire évoluer le cadre réglementaire ministériel relatif à la gestion des arrêts de travail. 

- Réorganiser le circuit de déclaration des congés pour raisons de santé. 

- Permettre la télé-déclaration par les employeurs des arrêts de travail.  

 
 
 
Indicateur(s) opposable(s) :  
 
Indicateur(s) de pilotage :  
 
- Indicateur(s) de résultat : 
 
- Indicateur(s) de suivi :  
 - Nombre d’arrêts de travail traités annuellement 
 

 



COG 2015-2018 50/193  oct.-15 

 
Calendrier :  

Actions 2015 2016 2017 2018 

22.1. Mettre en place l’enregistrement administratif des arrêts de 
travail     

22.2. Mettre en place l’enregistrement médicalisé des arrêts de 
travail     

22.3. Dématérialiser l’enregistrement médicalisé des arrêts de 
travail     

22.4. Produire des statistiques pour les arrêts de travail     

22.5. Faciliter le contrôle des arrêts de travail     
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A N N E X E  2 

 

CADRAGE BUDGETAIRE  
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ANNEXE 2 - Cadrage budgétaire 
 
Le cadrage budgétaire fixe les plafonds de ressources pour les quatre ans de la COG en ce qui 
concerne les dépenses de personnel (dont les effectifs), les dépenses d’action sanitaire et sociale 
et de prévention, les dépenses de gestion courante, les dépenses de gestion informatique et les 
dépenses d’investissement. 
Compte tenu de la durée de la COG, le présent cadrage fixe également pour chacune des natures 
de dépenses, les modalités des ajustements qui peuvent être pris en compte en raison des 
évolutions futures. Les trajectoires sont toutefois présentées en euros courants, elles ne font pas 
l’objet d’actualisation des crédits. 

1. REGLES DE GESTION POUR CHAQUE ENVELOPPE 
 

1.1. L’enveloppe des charges de personnel  
 
L’effectif autorisé de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est calculé en effectif temps 
plein moyen annuel (ETPMA). 
 
Pour l’application de la présente COG, l’effectif autorisé tiendra compte, sur une base de départ de 
1034 ETPMA, d’une réduction de 145 emplois dont 30 correspondant aux emplois de la mission 
Affections Présumées Imputables Aux Services (APIAS) qui seront transférés, à compter de 2016, 
de l’assurance maladie aux missions déléguées prises en charge par le ministère de la Défense. 
 
Cette trajectoire de réduction des effectifs a été calculée à partir d’une évaluation de 182 départs à 
la retraite entre 2015 et 2018. Cette diminution représente le remplacement d’un départ à la 
retraite sur cinq et se répartit à titre indicatif comme suit : 

- 30 emplois en 2015 

- 57 emplois en 2016 (dont 30 au titre du transfert APIAS) 

- 29 emplois en 2017 

- 29 emplois en 2018 

L’effectif autorisé de fin de COG sera ainsi ramené à un plafond de 889 ETPMA tout en intégrant 
un repyramidage vers les emplois qualifiés de catégorie A et B afin de se conformer aux besoins 
de l’établissement, à l’évolution des métiers et à la structure des emplois du régime général. Ce 
repyramidage s’inscrit sur une évolution positive de 6 à 7% pour les emplois d’encadrement et 
d’expertise. 
 
Si le nombre de départs en retraite sur la période couverte par la COG dépasse l’évaluation initiale 
de 182 départs, la trajectoire de réduction d’effectifs sera ajustée en retenant la même règle de 
remplacement d’un départ à la retraite sur cinq. L’enveloppe de charges de personnel sera 
également adaptée en conséquence. 
 
La baisse des effectifs permet d’envisager une maîtrise des dépenses de personnel sur les 4 ans 
de la COG, hors budget pensions civiles et hors mesures nouvelles pouvant impacter l’évolution 
de celle-ci. Ces mesures dites nouvelles sont indépendantes des décisions organisationnelles de 
la CNMSS et s’imposent à elle en tant qu’établissement public employant du personnel 
fonctionnaire du ministère de la Défense. Elles concernent principalement les contributions 
sociales (pensions, vieillesse, IRCANTEC…), la revalorisation du point d’indice, les mesures 
catégorielles (reclassement, régime indemnitaire…) et l’évolution du GVT.  
Le détail des prévisions budgétaires présentées ci-dessous n’ont intégré que les seules mesures 
nouvelles connues pour l’année 2015 à savoir : 

- + 5 points d’augmentation de la grille indiciaire des agents de catégorie C. 
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- la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire de fonctions, de sujétions, d’expertise et 
d’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents de catégorie C. 

Les dépenses ont été ajustées de l’incidence du GVT stabilisé à 1,42 % sur les quatre ans. 
 

Budget 
initial

Réalisé
Budget 

prévisionnel
Evolution

Budget 
prévisionnel

Evolution
2016 sur 

année n-1

Budget 
prévisionnel

Evolution
2017 sur 

année n-1

Budget 
prévisionnel

Evolution
2018 sur 

année n-1
Valeur %

(1) (2) (3)=(2/1) (4) (5)=(4/2) (6) (7)=(6/4) (8) (9)=(8/6) (10)=(8‐1) (11)=(10/1)

Rémunération du pers, statut de 
droit public et sous convention

31 383 900 29 798 687 31 050 400 4,20% 29 778 400 -4,10% 29 318 400 -1,54% 28 856 400 -1,58% ‐942 287 -3,16%

Charges de sécurité sociale et 
de prévoyance

20 891 694 20 254 118 20 504 000 1,23% 19 725 000 -3,80% 19 305 000 -2,13% 18 937 000 -1,91% ‐1 317 118 -6,50%

Prestations directes 1 323 900 1 074 824 1 510 900 40,57% 1 499 900 -0,73% 1 498 900 -0,07% 1 497 900 -0,07% 423 076 39,36%

Impots taxes et versements 
assimilés

3 462 801 3 411 385 3 439 500 0,82% 3 435 500 -0,12% 3 423 500 -0,35% 3 411 500 -0,35% 115 0,00%

TOTAL 57 062 295 54 539 015 56 504 800 3,60% 54 438 800 -3,66% 53 545 800 -1,64% 52 702 800 -1,57% ‐1 836 215 -3,37%

Evolution  sur la 
période

Libellé

2014 2015 2016 2017 2018

 

Ces prévisions pourront être réactualisées lors du vote de chacun des budgets de la COG en 
fonction des paramètres suivants : 

- évolution du point d’indice de la Fonction publique ; 

- évolution des taux de pensions civiles ; 

- mesures catégorielles statutaires et indemnitaires. 

Un document expliquant les écarts constatés entre le cadrage proposé et le budget de chacun des 
exercices sera alors produit. 

1.2. L’enveloppe des dépenses de gestion courante 

L’enveloppe des dépenses de gestion courante regroupe les charges de fournitures et de 
prestations de service nécessaires au fonctionnement de l’établissement ou assurant le maintien 
des installations, soit l’ensemble des dépenses externes hors amortissements et hors dépenses 
liées au GIE SESAM VITALE. Les dépenses informatiques sont traitées distinctement.  

Le principe retenu pour l’élaboration du budget de gestion courante correspond à une baisse des 
dépenses de 15 % sur quatre ans par rapport au budget exécuté en 2014.  

Une diminution globale de 4 % est appliquée sur chacun des exercices 2015, 2016 et 2017, le 
budget 2018 enregistrant une baisse de 3,93 %.  

Les budgets sont fixés pour les quatre années de la COG en cohérence avec la situation actuelle 
et ne prennent pas en compte les éventuelles externalisations de gardiennage, de maintenances 
techniques et les prises à bail qui pourraient intervenir notamment pour l’antenne de Bordeaux. 
Les budgets ultérieurs à 2015 pourront être actualisés en conséquence avec l’accord des tutelles, 
sans que cela ne remette en cause l’objectif de réduction de 15% des dépenses sur la durée de la 
présente COG par rapport à l’exécuté 2014. A cette fin, il pourra être procédé à une fongibilité 
asymétrique des crédits de personnel vers les crédits de gestion courante. 
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2014

Réalisé
Budget 

prévisionnel
Evolution

Budget 
prévisionnel

Evolution
2016 sur 

année n-1

Budget 
prévisionnel

Evolution
2017 sur 

année n-1

Budget 
prévisionnel

Evolution
2018 sur 

année n-1
Valeur  %

(1) (2) (3)=(2/1) (4) (5)=(4/2) (7) (8)=(7/4) (10) (11)=(10/7) (12)=(10‐1) (13)=(10/1)

Gestion 
courante

5 870 416 5 635 599 -4,00% 5 410 175 -4,00% 5 193 768 -4,00% 4 989 854 -3,93% ‐880 562 -15,00%

Libellé

2015 2016 2017 2018 Evolution sur la période

 

1.3. L’enveloppe des dépenses de gestion informatique 

Comme pour les dépenses de gestion courante, le principe d’une baisse de 15 % sur quatre ans 
par rapport au budget exécuté en 2014 a également été adopté.  

Une diminution de 2 % du budget est appliquée sur les exercices 2015 et 2016 pour tenir compte 
des marchés en cours d’exécution. Les exercices 2017 et 2018 connaîtront une baisse plus 
conséquente, évaluée respectivement à 5,77 % et 6,08 %. 
 
Toutefois, de nombreuses incertitudes demeurent à ce jour du fait de l’opération d’intégration en 
cours du projet PEPS (programme d’évolution de la production et des services). Si la convention 
avec la CNAMTS devait conduire à des dépenses supérieures à celles prévues dans la présente 
COG, une actualisation des budgets sera, en fonction de l’évolution, discutée dans le cadre d’un 
avenant à la présente COG. 
 

2014

Rélisé
Budget 

prévisionnel
Evolution

Budget 
prévisionnel

Evolution
2016 sur 

année n-1

Budget 
prévisionnel

Evolution
2017 sur 

année n-1

Budget 
prévisionnel

Evolution
2018 sur 

année n-1
Valeur %

(1) (2) (3)=(2/1) (4) (5)=(4/2) (7) (8)=(7/4) (10) (11)=(10/7) (12)=(10-1) (12)=(10/1)

Gestion 
informatique

2 667 488 2 614 138 -2,00% 2 561 855 -2,00% 2 414 100 -5,77% 2 267 364 -6,08% ‐400 124 -15,00%

Libellé

2015 2016 2017 2018
Evolution sur la 

période

 
 

1.4. Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement informatique, les opérations d’infrastructure inscrites dans un 
programme pluriannuel et les dépenses d’équipement et d’infrastructure non individualisées sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Ces dépenses tiennent compte des projets inscrits aux schémas directeurs informatique et 
immobilier. Les autres investissements regroupent les opérations non individualisées et les 
acquisitions de mobiliers et matériels nécessaires au fonctionnement de l’établissement 
(renouvellement de véhicules, matériels électriques, mobilier…). 

Nature des crédits 2015 2016 2017 2018

Budget
prévisionnel

Budget
prévisionnel

Budget
prévisionnel

Budget
prévisionnel

 Dépenses informatiques 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

 Infrastructure : Opérations couvertes par un programme 
d'investissement pluriannuel
(crédits de paiement hors report de crédits)

2 540 000 7 520 000 6 120 000 4 610 000

 Autres investissements 1 060 000 1 030 000 1 769 000 1 007 000

TOTAL INVESTISSEMENTS 5 600 000 10 550 000 9 889 000 7 617 000
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1.5. L’enveloppe des dépenses d’action sanitaire et sociale et de 
prévention 

1.5.1. Les dépenses d’action sanitaire et sociale 
 
1.5.1.1 Le financement des mesures d’action sanitaire et sociale 

 
Conformément aux engagements de l’axe 1 de la COG, la CNMSS poursuit une politique d’action 
sanitaire et sociale active, sous la forme d’aides financières directes, individuelles ou collectives, 
qui s’inscrivent dans le cadre des prestations extra-légales. 
 
Le budget de l’action sanitaire et sociale reste constant durant les quatre années de la COG. 
 
 

Nature des 
crédits 

2014 2015 2016 2017 2018

Réalisé 
Budget 

prévisionnel 
Budget 

prévisionnel 
Budget 

prévisionnel 
Budget 

prévisionnel 
Action 
sanitaire et 
sociale 

9 692 390 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 

 
 
 

1.5.1.2 Les dépenses d’investissement pour les établissements de santé 
de la caisse 

 
Dans le cadre d’un plan d’action pour les établissements de santé de la caisse gérés par un 
organisme délégataire, des dépenses d’investissement permettront la réalisation des travaux dont 
la présentation est annexée à la présente COG. 

Cette enveloppe doit permettre l’engagement sur la durée de la COG des travaux nécessaire à la 
valorisation du patrimoine immobilier de la caisse et au maintien du niveau de qualité des maisons 
de soins notamment par le développement de l’offre de services, par l’ouverture de structures 
d’accueil pour les patients dépendants, atteints d’Alzheimer ou pour les patients en fin de vie. 
 

Ces dépenses sont retracées dans le tableau ci-après. 
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Dépenses d’investissement pour les établissements de santé (programmes nouveaux 2015-2017) 

 
 
 
 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

PLOEMEUR
16 F - Création de 10 lits de soins palliatifs à Ploemeur 2015 1 800 000 320 000 200 000 1 350 000 600 000 130 000 1 000 000

17.A - Ravalement des façades à Ploemeur 2017 800 000 130 000 100 000 670 000 700 000

FREJUS
16.E - Création d'une unité d'évaluation cognitivo-comportementale 
Fréjus

2016 2 300 000 50 000 360 000 300 000 1 750 000 1 000 000 140 000               1 000 000                 

SACLAY

14.A -Etude réalisation d'une extension de lits à La Martinière (*) 2014 8 200 000 1 290 000 650 000 6 200 000 4 000 000 510 000 3 350 000

SOUS-TOTAL OPERATIONS NOUVELLES 13 100 000 1 290 000 650 000 6 570 000 4 200 000 2 350 000 4 350 000 2 550 000 2 700 000 140 000  1 000 000  

OPERATIONS 

PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT
Année

d'ouverture

2015 2016 2017

MONTANT DE 
L'OPERATION

2018
POSTERIEUR A LA 

COG 2015-2018

 
 
* tient compte des 200 000€ de crédits 2014. 
 
Les programmes 16F et 16 E devront au préalable faire l’objet d’une autorisation expresse de la part des tutelles. 
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La caisse s’engage à assurer l’équilibre financier entre les amortissements et les redevances 
versées par l’organisme délégataire. Cet équilibre, s’il doit être atteint dès 2017, est présenté sur 
une période significative d’au moins deux COG, afin d’intégrer la vision pluriannuelle des 
investissements réalisés. La réalisation des programmes d’investissement conditionne la 
revalorisation de la redevance et l’équilibre financier. Cet équilibre constitue un préalable à la 
validation des programmes d’investissements par les ministres de tutelle. Il est considéré comme 
atteint dès lors que la différence entre les amortissements et les redevances est globalement 
négative ou nulle à compter de l’année 2017 pour le restant de la COG 2015-2018 et sur la COG à 
venir. 

Les durées d’amortissement utilisées pour le calcul de cet équilibre figurent en annexe à la 
présente COG (annexe 2 bis), en conformité avec la délibération du conseil d’administration de la 
caisse du 8 novembre 2007. 

Pour atteindre cet équilibre, la caisse veillera à demander à l’organisme délégataire chargé de la 
gestion des établissements de soins, un niveau de redevance suffisant permettant d’atteindre cet 
équilibre.  

De même, pour la négociation de chaque nouvelle COG, la CNMSS soumet à la validation des 
ministres de tutelle : 

- le programme des travaux de la COG et les financements correspondant aux programmes 
déjà autorisés qui se poursuivent ; 

- le bilan sur les deux COG suivantes entre les amortissements des investissements et les 
redevances prévues. 

A cet effet, un tableau récapitulatif des impacts financiers est annexé à la présente COG (annexe 2 
ter). 

1.5.2. Les actions de prévention 

La CNMSS poursuivra sa participation aux campagnes nationales (dépistage de cancers, 
vaccination antigrippale, hygiène bucco-dentaire…). De plus, des actions de prévention 
spécifiques à la communauté militaire seront conduites et développées au cours de la présente 
COG. 
Le montant programmé de l’enveloppe est en cohérence avec la mise en œuvre des actions de 
prévention prévues dans l’axe 1. 

Nature des 
crédits 

2014 2015 2016 2017 2018

Réalisé 
Budget 

prévisionnel 
Budget 

prévisionnel 
Budget 

prévisionnel 
Budget 

prévisionnel 

Prévention 2 823 406 3 400 000 3 800 000 4 200 000  4 400 000 

 

2. REGLES RELATIVES A LA FONGIBILITE DES CREDITS ET AU REPORT 
DES CREDITS NON CONSOMMES 

2.1. La fongibilité des crédits 
 
Les dépenses d’investissement informatique, d’investissement d’infrastructures couvertes par un 
programme pluriannuel, d’investissement lié aux établissements de santé et les autres dépenses 
d’investissement lié à des opérations d’équipement et d’infrastructure non individualisées ne sont pas 
fongibles. 

Les dépenses de gestion courante, de gestion informatique et les dépenses de personnel sont 
fongibles. Toutefois, en application du principe de fongibilité asymétrique, les crédits non consommés 
relatifs aux dépenses de gestion informatique et de gestion courante ne peuvent pas être utilisés pour 
financer des dépenses de personnel. 
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2.2. Règles de report 

Pour chacune des enveloppes d’investissement, les crédits non consommés au cours de chacun 
des exercices pourront être reportés sur l’exercice suivant, s’ils ont fait l’objet d’une affectation 
effective à une opération d’investissement que le conseil d’administration souhaite confirmer par le 
vote du report de crédit. A ce titre, les reports d’investissement font l’objet d’une décision 
modificative ratifiée lors du premier conseil d’administration de l’année. 

En ce qui concerne les enveloppes d’investissement informatique et autres investissements liés à 
des opérations d’équipement et d’infrastructure non individualisées, seuls seront reportés les 
crédits ayant fait l’objet d’un engagement ferme. 

Pour l’enveloppe des opérations pluriannuelles, les crédits non consommés doivent être 
considérés comme reportables (voir paragraphe 2). 
Sauf cas particuliers expressément autorisés par le conseil d’administration et par les ministres de 
tutelle, les crédits non engagés à la fin de la présente COG ne peuvent pas être reportés sur la 
COG suivante. 

3. PRISE EN COMPTE DES EVOLUTIONS DE PRESENTATION DU 
CADRAGE BUDGETAIRE 

La mise en œuvre du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique (GBCP) à compter du 1er janvier 2016, risque d’entraîner d’importantes 
modifications dans la gestion budgétaire des établissements publics, en introduisant notamment 
les notions d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP) et en reformulant les 
règles de report des crédits. Ces évolutions pourraient rendre nécessaire des regroupements 
d’enveloppes comme par exemple les enveloppes de gestion courante et d’informatique. 

Pour l’ensemble des dépenses, les montants budgétaires retenus dans la présente COG 
correspondent à des crédits de paiement. 

Pour les charges de gestion et les investissements courants et informatiques, le passage en 
autorisations d’engagement (AE) devrait pouvoir se faire sans entraîner des modifications 
importantes par rapport aux budgets proposés en crédits de paiement. 

En revanche, pour les opérations d’investissements pluriannuelles, les autorisations d’engagement 
(AE) qui devraient être présentées dans les budgets ultérieurs à 2015 feront apparaître un 
cadencement différent de celui des crédits de paiement. 
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A N N E X E  2  BIS 

 

DUREES D’AMORTISSEMENT 
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Tableau des durées d’amortissement 

COMPTES LIBELLES 

Durées d’amortissement 
validées par le CA 

Durées 
appliquées 

actuellement 
pour les 

maisons de 
santé 

Durées 
appliquée
s avant le 
01.01.2008 

Durées 
proposées pour 

les nouveaux 
investissements 
des maisons de 

santé (sauf 
élément 

justifiant une 
durée plus 

courte) 

Minimale Moyenne Maximale 

COMPTES TERRAINS 

212 16 

Agencements, 
aménagements des 

terrains nus reçus en 
dotation ou affectation 

10 20 40 
10 

50 ans 40 

212 17 
Agencements 

aménagements des 
terrains nus acquis 

10 20 40 
10 

50 ans 40 

212 26 

Agencements, 
aménagements des 

terrains aménagés reçus 
en dotation ou affectation 

10 20 40 
10 

50 ans 40 

212 27 
Agencements, 

aménagements des 
terrains aménagés acquis 

10 20 40 
10 

50 ans 40 

212 56 

Agencements, 
aménagements des 

terrains bâtis reçus en 
dotation ou affectation 

10 20 40 
10 

10 ans 40 

212 57 

Agencements, 
aménagements des 
terrains bâtis acquis 10 20 40 

10 
10 ans 40 

NOUVEAUX COMPTES LIES AUX COMPOSANTS - CONSTRUCTION 

213 161 

Structures et ouvrages 
assimilés des 

constructions reçues en 
dotation ou affectation 

20 30 40 

 

50 ans 40 ans 213 171 
Structures et ouvrages 

assimilés des 
constructions acquises 

25 

214 151 

Structures et ouvrages 
assimilés des 

constructions sur sol 
d’autrui 

 

213 162 

Agencements et 
aménagements intérieurs 
des constructions reçues 
en dotation ou affectation 

5 10 15 

 

10 ans 15 ans 213 172 

Agencements et 
aménagements intérieurs 

des constructions 
acquises 

10 

214 152 

Agencements et 
aménagements intérieurs 
des constructions sur sol 

d’autrui 

 

213 163 
Menuiseries extérieures 
des constructions reçues 
en dotation ou affectation 

5 10 15 

 

SO 15 ans 213 173 
Menuiseries extérieures 

des constructions 
acquises 

10 

214 153 
Menuiseries extérieures 
des constructions sur sol 

d’autrui 

 

213 164 

Chauffage-VMC-
climatisation des 

constructions reçues en 
dotation ou affectation 

5 10 15 

 

10 ans 15 ans 
213 174 

Chauffage-VMC-
climatisation des 

constructions acquises 

10 

214 154 Chauffage-VMC-
climatisation des 
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constructions sur sol 
d’autrui 

213 165 

Etanchéité et ravalement 
avec amélioration des 

constructions reçues en 
dotation ou affectation 

5 10 15 

 

SO 15 ans 213 175 
Etanchéité et ravalement 

avec amélioration des 
constructions acquises 

10 

214 155 

Etanchéité et ravalement 
avec amélioration des 
constructions sur sol 

d’autrui 

 

213 166 
Electricité – câblage des 
constructions reçues en 
dotation ou affectation 

5 10 15 

 

10 ans 15 ans 213 176 Electricité – câblage des 
constructions acquises 

10 

214 156 
Electricité – câblage des 

constructions sur sol 
d’autrui 

 

213 167 
Plomberie – sanitaire des 
constructions reçues en 
dotation ou affectation 

5 10 15 

 

10 ans 15 ans 213 177 Plomberie – sanitaire des 
constructions acquises 

10 

214 157 
Plomberie – sanitaire des 

constructions sur sol 
d’autrui 

 

213 168 
Ascenseurs des 

constructions reçues en 
dotation ou affectation 

10 15 20 

 

10 ans 20 ans 213 178 Ascenseurs des 
constructions acquises 

10 

214 158 
Ascenseurs des 

constructions sur sol 
d’autrui 
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Tableau des durées d’amortissement 
 
 

COMPTES LIBELLES 

Durées d’amortissement 
validées par le CA 

Durées 
appliquées 

actuellement 
pour les 

maisons de 
santé 

Durées 
appliquées 

avant le 
01.01.2008 

Durées 
proposées pour 

les nouveaux 
investissements 
des maisons de 

santé 

Minimale Moyenne Maximale 

COMPTES MATERIELS – INSTALLATIONS SPECIFIQUES 

215 3 
Installations à 

caractères 
spécifiques 

3 5 10 
 

10 ans SO 

215 4 Matériels 3 5 10  10 ans SO 
215 5 Outillages 5 5 10  10 ans SO 

218 1 

Installations 
générales, 

agencements et 
aménagements 

divers 

5 10 15 

 

10 ans SO 

218 2 Matériel 
transport 5  5 ans SO 

218 31 Matériel bureau 3 5 10  10 ans SO 
218 4 Mobilier 5 10 10  10 ans SO 

218 81 
Matériel 

manutention et 
façonnage 

5 10 10 
 

10 ans SO 

218 82 
Matériel 

régulation et 
conversion 

5 10 15 
 

10 ans 15 ans 

COMPTES INFORMATIQUES 

205 31 Logiciels acquis 
ou sous-traités 3 3 5  3 ans SO 

205 32 Logiciels créés 3  3 5  3 ans SO 

218 331 Matériel de 
téléminfomatique 3 3 5  5 ans SO 

218 334 
Terminaux et 
équipements 
bureautiques 

3 3 5 
 

3 ans SO 

218 335 
Informatique 

départementale 
et réseau 

3 5 5 
 

5 ans 5 ans 

218 336 Informatique 
centrale 3 5 5  SO SO 

218 332 Cartes Vitale 2 5 Durée fixée par la CNAMTS commune à tous les organismes 
de sécurité sociale 
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A N N E X E  2  TER 

 

IMPACT FINANCIER DES MAISONS DE SOINS SUR LE 

RESULTAT DE LA CNMSS 
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IMPACT FINANCIER DES MAISONS DE SOINS SUR LE RESULTAT DE LA CNMSS 

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2015-2018 
 (prévisions avec durée d'amortissement maximale : gros œuvre 40 ans - autres travaux 15 ans) 

   
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Maison de soins La Martinière - Saclay 716 861 748 067 755 128 848 085 867 057 793 605 422 617 411 594 711 075 710 162 689 390 653 614 650 599 543 613 515 146 
Maison de soins Jean Lachenaud - 
Fréjus 

927 762 
937 638 920 491 921 428 875 043 824 438 1 060 301 1 136 978 1 074 864 1 101 946 519 488 585 551 585 443 566 069 566 016 

Maison de soins du Divit - Ploemeur 541 281 565 568 595 291 576 728 572 331 562 419 420 717 511 065 398 602 398 001 398 001 391 750 384 069 383 905 383 905 

Total amortissements 2 185 904 2 251 273 2 270 910 2 346 241 2 314 432 2 180 462 1 903 634 2 059 638 2 184 541 2 210 108 1 606 879 1 630 914 1 620 111 1 493 587 1 465 067 

   

REDEVANCE 2015 - 2018 

  
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Redevance annuelle 456 824 456 701 476 394 476 819 480 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 255 000 2 260 000 2 265 000 2 270 000 2 275 000 2 280 000 2 280 000 

   

IMPACT SUR LE REVERSEMENT D'EQUILIBRE 

   
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Impact financier  1 729 080 1 794 572 1 794 516 1 869 422 1 834 432 680 462 -96 366 59 638 -70 459 -49 892 -658 121 -639 086 -654 889 -786 413 -814 933 

Impact financier sur la COG 7 187 590 2 478 165 -1 417 558

Les investissements prévus dans la COG 2015-2018 sont intégrés dans le calcul des amortissements. Le programme de ravalement des façades de Fréjus qui ne figure  
plus dans la COG 2015-2018 est également intégré dans le calcul des amortissement à partir de 2022. 
La capacité d'investissement de la période 2019 - 2022 sera de l'ordre de 15M€ tout en maintenant un impact nul sur l'équilibre financier de la CNMSS 
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Axes COG Fiche thématique Indicateur Source
opposable 

résultat
suivi

Dernier 
résultat 
connu

cible 2015 cible 2016 cible 2017 cible 2018

Taux de génériques dans le marché des 
médicaments généricables pour la CNMSS

Benchmark 
MA 421-422

Opposable 83,26% 85% 85% 85% 85%

Montant des préjudices détectés et stoppés Interne Opposable - ≥ 0,11% ≥ 0,11% ≥ 0,11% ≥ 0,11%

Délai  de remboursement des FSE
Benchmark 
FT 201-202

Opposable 1,8 j 3 j 3 j 3 j 3j

Evolution annuelle de la productivité
Benchmark 

CG 700
Opposable 3,06% 1% 1% 1% 1%

Fiche thématique 9 : Poursuivre le développement 
des télé-services et faciliter l'accès à l'information 

par la personnalisation de la relation client
Taux d'efficacité de l'accueil téléphonique

Benchmark 
FT 200

Opposable 87,1% 90% 90% 90% 90%

Fiche thématique 12 : Conforter le pilotage des 
activités 

Renouvellement annuel de la certification ISO 9001 Afnor Opposable
certification 
V2008 juin 

2014

certification 
V2008 avec 

extension aux 
antennes

certification 
V2008

certification 
V2008

certification 
V2015

Fiche thématique 14 : Disposer de ressources 
humaines opérationnelles et adaptables aux 
évolutions des métiers et des carrières

Taux d'agents formés Interne Opposable 98% 90% 90% 90% 90%

Fiche thématique 16 : Développer la qualité de vie 
au travail et la responsabilité sociétale de la CNMSS

Taux d’absentéisme de courte durée
Benchmark 

FT 500
Opposable 1,08% ≤ 1,25% ≤ 1,25%  ≤1,25% ≤ 1,25%

Consommation d'énergie / M² 
Benchmark 

DD102
Opposable 161,61 Kw/m2 - - -

-4,5%
(≤ 154,34 

Kw/m²)

Ratio occupation des locaux  interne Opposable 11,92 m² ≤ 12 m² ≤ 12 m² ≤ 12 m² ≤ 12 m²

AXE 3 - Efficacité 
collective et 

performance, mise en 
oeuvre des politiques 

publiques

Schéma Directeur immobilier

Annexe 3 : Tableau récapitulatif des indicateurs opposables

AXE 1 - Conforter la 
gestion du risque 

santé du militaire et de 
sa famille

Fiche thématique 6 : Réguler les comportements 
des acteurs de santé, poursuivre et renforcer la 
prévention et la lutte contre les abus et fraudes

AXE 2 - Garantir une 
offre et une relation de 
services performantes 

Fiche thématique 7 : Poursuivre les gains de 
performance dans la gestion des droits et des 

fichiers, le versement des prestations assurance 
maladie et le recouvrement des cotisations
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Axes COG Fiche thématique Indicateur Source
opposable 

résultat
suivi

Dernier 
résultat 
connu

cible 2015 cible 2016 cible 2017 cible 2018

Nombre de séances collectives de sensibilisation 
aux méfaits de la drogue et de l'alcool

Externe
 (référents 

des armées)
Suivi - - - - -

Nombre de connexions au guide du mieux vivre le 
déploiement 

Interne Suivi - - - - -

Taux de participation aux campagnes de vaccination 
contre la grippe saisonnière (métropole) 

Benchmark 
MA 700

Résultat 56,65% 55% 55% 55% 55%

Taux de participation au dépistage organisé du 
cancer du sein

Benchmark 
MA 600

Résultat 55,73% 55% 55% 55% 55%

Fiche thématique 3 : Améliorer la connaissance du 
risque santé du militaire et de sa famille afin de 
mieux prendre en compte les spécificités de la 

population protégée

Nombre d'actions de gestion du risque proposées à 
partir d'études

Interne Résultat - 2 2 3 3

Fiche thématique 4 : Adapter et cibler les 
prestations d'action sociale en faveur des publics 

en difficulté en tenant  compte notamment des 
spécificités liées au métier de militaire

Taux d'évolution du nombre de dossiers instruits en  
ASS

Interne Résultat

+8,16% entre 
2012 et 2013; 
+10,41 entre 
2013 et 2014

2% 3% 3% 4%

Réalisation annuelle d'un contrôle T2A sur un HIA Interne Résultat - 1 1 1 1

Taux de rejet en matière de qualité de facturation sur 
les volets ACE et Séjours par les HIA

Interne Suivi - - - - -

Nombre de suites contentieuses et pré-
contentieuses engagées

Interne Résultat - 27 28 29 30

Taux de recouvrement des sommes notifiées dans 
le cadre de la lutte contre les abus et les fraudes

Interne Résultat 64% 70% 70% 75% 80%

Fiche thématique 7 : Poursuivre les gains de 
performance dans la gestion des droits et des 

fichiers, le versement des prestations assurance 
maladie et le recouvrement des cotisations

Taux d'incrémentation automatique des données 
dans le fichier des assurés

Interne Résultat 67% 69% 71% 73% 75%

Fiche thématique 8 :  Développer la gestion 
proactive des assurés pour garantir à chaque 

ressortissant la meilleure qualité de service

 Taux d’adresses mail contenus dans la base 
« contacts » PS

Interne Résultat -
Démarrage 

2016
70% 75% 80%

Fiche thématique 9 : Poursuivre le développement 
des télé-services et faciliter l'accès à l'information 

par la personnalisation de la relation client
Nombre d'ouvertures de comptes assurés Interne Résultat 40543 43000 45000 47000 49000

Fiche thématique 10 : Poursuivre le développement 
de la relation client de proximité au cœur de la 

communauté Défense

Nombre de "visiteurs/publics" moyen par intervention 
(hors stand d'information)

Interne Résultat 27,8 25 35 40 40

Annexe 3: Tableau récapitulatif des indicateurs de pilotage (suivi et résultat)

AXE 1 -  Conforter la 
gestion du risque 

santé du militaire et de 
sa famille

Fiche thématique 1 : Développer des offres de 
prévention et des prestations adaptées aux 

spécificités du métier de militaire

Fiche thématique 2 : Poursuivre la mise en place 
des actions de prévention et des démarches 
d'accompagnement en santé dans un cadre 

partenarial

Fiche thématique 5 : Contribuer à la maîtrise des 
dépenses des hopitaux de santé des armées

Fiche thématique 6 : Réguler les comportements 
des acteurs de santé, poursuivre et renforcer la 
prévention et la lutte contre les abus et fraudes

AXE 2 - Garantir une 
offre et une relation de 
services performantes 
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Axes COG Fiche thématique Indicateur Source
opposable 

résultat
suivi

Dernier 
résultat 
connu

cible 2015 cible 2016 cible 2017 cible 2018

Montant évaluatif risque financier résiduel par dossier 
PPN payé (TIF)

Interne Résultat 0,48 €  < 0,50 €  < 0,50 €  < 0,50 €  < 0,50 € 

Taux d'anomalie global flux papier maîtrise des 
risques (IQL)

Interne Suivi 1,68% - - - -

Fiche thématique 15 : Optimiser la gestion des 
ressources humaines par le développement d’outils 

rénovés
Ratio gérant/gérés en fin de COG Interne Résultat - - - - ≤ 2,4

Fiche thématique 16 : Développer la qualité de vie 
au travail et la responsabilité sociétale de la CNMSS

Taux de réponse favorable à la question "êtes vous 
fier de travailler à la CNMSS" 

Interne Résultat 87% - 80% - -

Taux moyen de rejet de CO²  par Km interne Résultat
113 g CO² / 

Km
≤ 113 g/Km ≤ 106 g/Km  ≤106 g/Km ≤ 103 g/Km

Evolution de la consommation de papier interne Suivi 107,8 T - - - 92 T

Fiche thématique 18 : Optimiser la gestion des 
missions déléguées à la CNMSS par un 

regroupement fonctionnel des activités et des 
ressources

Taux de pénétration des flux externes (FSE) payés 
(APIAS et SMG)

Interne Résultat

SMG: Taux de 
pénétration 

des flux payés 
: 5,71%

APIAS: ND
SMG:10%

APIAS: 10%
SMG:20%

APIAS: 20%
SMG:35%

APIAS: 30%
SMG:50%

Nombre de demandes de prestations 
complémentaires et de secours  financées

Interne Suivi - - - - -

 Nombre de dossiers mis à disposition dans le DU 
OPEX Interne Suivi 134 - - - -

 Nombre de bénéficiaires L.115 consommants Interne Suivi 30664 - - - -

Nombre d'expertises réalisées au titre des PMI par 
les médecins militaires désignés experts

Interne Suivi - - - - -

Fiche thématique 21 : Améliorer l'efficience de la 
gestion des prestations en espèces

Nombre d'avis techniques concernant l'invalidité 
donnés entre 2 CTI (commission technique 
d'invalidité)

Interne Suivi - - - - -

Fiche thématique 22 : Assurer un suivi médico-
administratif des arrêts de travail des militaires en 

activité pour le compte des états-majors des armées 
, directions et services

Nombre d'arrêts de travail traités annuellement Interne Suivi - - - - -

AXE 4 - Missions 
déléguées

Fiche thématique 19 : Optimiser la prise en charge 
et les dispositifs d'accompagnement des militaires 

ou anciens militaires blessés

Fiche thématique 20 : Promouvoir des synergies 
opérationnelles avec des partenaires extérieurs, 

afin d'accélérer la reconnaissance et/ou la 
disposition des militaires ou autres ressortissants 

de leurs droits

Annexe 3: Tableau récapitulatif des indicateurs de pilotage (suivi et résultat)

 Fiche thématique 17 : Réduire l’impact sur 
l’environnement des activités de l’établissement

AXE 3 - Efficacité 
collective et 

performance, mise en 
oeuvre des politiques 

publiques

Fiche thématique 11 : Renforcer la maîtrise des  
risques  
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FICHES DESCRIPTIVES DES INDICATEURS 
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CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE GESTION 
 
 

 2015-2018 
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AXE 1 

  

Conforter la gestion du risque santé du militaire et de sa famille

  

Fiche thématique N°1 

  

Développer des offres de prévention et des prestations  
adaptées aux spécificités du métier de militaire 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DG2R / Prévention 

Nom 
Nombre de connexions au guide du mieux vivre le 
déploiement  

Définition Evaluer le nombre de connexions à ce service en ligne 

Nom abrégé NB_CON_GUI_DEPL 

Type Suivi 

Objectif 

Mettre en œuvre une stratégie de prévention en santé adaptée aux besoins 
spécifiques des militaires d'active 
Contribuer par la mise en place d'actions de prévention, sur les thèmes identifiés, 
au maintien en condition opérationnelle des militaires 
Favoriser la mutualisation et le partenariat avec les acteurs du tissu médico-
social de la Défense et hors Défense. 

Responsable du domaine DG2R/SASS 

Cible Pas de cible 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP DG2R-21T 

COG  
COG 2015_2018 / Axe 1_Conforter la gestion du risque santé du militaire et de 
sa famille_Fiche thématique n° 1_Développer des offres de prévention et des 
prestations adaptées aux spécificités du métier de militaire 

SMQ   

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Mensuelle (trimestrielle et annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Cumulée du 01/01/n au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Au 10ème jour du mois suivant la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données Adresse URL du guide du mieux vivre le déploiement 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Awstat et Google analytics 

Périmètre et Axes d'analyse 

_nombre de connexions via l'adresse IP 
_nombre et type de rubriques consultées 
_les réitérations de connexions pendant une période de 30 jours ne sont pas 
comptabilisées sur le nombre de visiteurs 
_les connexions du prestataire de service et des agents de la CNMSS à partir de 
la CNMSS ne sont pas comptabilisées 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul 
Nombre de connexions totalisées au site en ligne "guide du mieux vivre le 
déploiement" à partir de la version classique et mobile sur la période 
d'observation 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Nombre 
Graphique PDF 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : Illimité 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DIR/SC/DMSII 

Expert métier Marie Laurence LELEU 
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DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 10ème jour suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DIR/FAP/CG, Intranet, intracaisse 
Externe : Partenaires du guide et rubrique statistiques du site interne. 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 25/02/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour Marie Laurence LELEU 

Date de validation DIR/FAP/CG 17/04/2015 

Observations   
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DG2R / Prévention 

Nom 
Nombre de séances collectives de sensibilisation aux 
méfaits de la drogue et de l'alcool 

Définition 
Nombre de séances réalisées par l'armée de Terre, la Marine nationale, l'armée 
de l'air, la gendarmerie nationale, la direction générale de l'armement et la 
direction du renseignement militaire pour les cadres et les non-cadres 

Nom abrégé NB_SEAN_DRO_ALC 

Type Suivi 

Objectif 
Développer des offres de prévention et des prestations adaptées aux spécificités 
du métier de militaire 

Responsable du domaine DG2R/SGDR/BP 

Cible 

COG : Pas de cible 
SMQ (au 31/12/n) : 
2015 : >= à 290  au prorata du nombre de séances qui débuteront en cours 
d'année 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP DG2R-18S 

COG  
COG 2015_2018 / Axe 1_Conforter la gestion du risque santé du militaire et de 
sa famille_Fiche thématique n° 1_Développer des offres de prévention et des 
prestations adaptées aux spécificités du métier de militaire 

SMQ SMQ / Réaliser la mission_M3_Gérer le risque santé du militaire et de sa famille 

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Semestrielle (annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Cumulée du 01/01/n au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le dernier jour du mois suivant la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données Certificats de réalisation adressés par les entités militaires 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Manuel 
Excel 

Périmètre et Axes d'analyse 
Répartition du nombre de participant (cadre et non-cadre) par armées, région et 
par statut 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul Nombre de séance comptabilisées sur la période observée 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Nombre 
Tableau et graphique Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DG2R/SGDR/BP 

Expert métier Olivier DELVAUX 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le dernier jour du 2ème mois suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et Externe 

Destinataires 
Interne : DIR/FAP/CG, SMQ/M3, CODIR GDR, COPREV 
Externe : COG, référents nationaux des armées, COPIL, plan alcool 
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SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 25/02/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour Marie Laurence LELEU 

Date de validation DIR/FAP/CG 17/04/2015 

Observations   
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AXE 1 

  

Conforter la gestion du risque santé du militaire et de sa famille

  

Fiche thématique N°2 

  

Poursuivre la mise en place des actions de prévention et des 
démarches d'accompagnement en santé dans un cadre  

partenarial 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DG2R / Prévention 

Nom 
Taux de participation au dépistage organisé du cancer 
du sein 

Définition Femme de 50 à 74 ans 

Nom abrégé TX_DEP_CANC_SIN 

Type Résultat 

Objectif 

COG : Mettre en place des actions de prévention et des démarches 
d'accompagnement en santé, seul ou en partenariat (ou diminuer le risque de 
survenue d'une pathologie au sein de la population protégée) 
SMQ : Contribuer à améliorer l'état de santé des bénéficiaires en promouvant le 
dépistage, les vaccinations et la prévention des comportements à risque par des 
actions de communication et des prises en charge 
MA 600 : Suivre l'efficacité des actions nationales de prévention 

Responsable du domaine DG2R/SGDR/BER 

Cible 

COG (sur la période observée) :  
2015-2018 : >= 55% 
SMQ (sur la période observée) :  
2015 : >= 55% 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP DG2R-11T 

COG  

COG 2015_2018 / Axe 1_Conforter la gestion du risque santé du militaire et de 
sa famille_Fiche thématique n° 2_Poursuivre la mise en place des actions de 
prévention et des démarches d'accompagnement en santé dans un cadre 
partenarial 

SMQ SMQ / Réaliser la mission_M3_Gérer le risque santé du militaire et de sa famille 

BENCH MA_600_Taux de participation au dépistage du cancer du sein 

TDB / OPS   

Périodicité Trimestrielle (annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

24 mois glissants à chaque périodicité 

Date d'exécution de la mesure Le dernier jour du mois suivant la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données SIAM 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Automatisée 
Quid 

Périmètre et Axes d'analyse 

Périmètre : 
_femmes de 50 à 74 ans affiliées au régime d'assurance maladie et éligibles 
 
Axes d'analyse : 
_par âge 
_Taux pour le dépistage organisé 
_Taux pour le dépistage individuel 
_Taux général 

Limites ou biais 
Cet indicateur est sensible aux évolutions "extérieures" au domaine d'intervention 
de la CNMSS. 

Mode de calcul 

COG / SMQ / MA 600 :  
Numérateur : nombre de mammographies réalisées dans le cadre du dépistage 
organisé 
Dénominateur : nombre de femmes âgées de 50 à 74 ans affiliées au régime des 
militaires et éligibles 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Pourcentage 
Tableau Quid 



COG 2015-2018 77/193  oct.-15 

 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 5 ans 
Durée de conservation : Illimitée 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DG2R/SGDR/BER 

Expert métier Olivier DELVAUX 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Au 01/04/n 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Externe : BENCH, COG 
Interne : DIR/FAP/CG, SMQ/M3 et COPREV 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 
05/02/2014 
12/06/2014 
25/02/2015 

Motif de la dernière mise à jour 
Création 
Réajustement cible 
Actualisation nouvelle COG 

Auteur de la dernière mise à jour Marie Laurence LELEU 

Date de validation DIR/FAP/CG 
05/02/2014 
12/06/2014 
17/04/2015 

Observations   
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DG2R / Prévention 

Nom 
Taux de participation aux campagnes de vaccination 
contre la grippe saisonnière (métropole)  

Définition Mesurer la participation de la population ciblée aux actions de prévention 

Nom abrégé TX_PART_GRIP 

Type Résultat 

Objectif 

COG : Mettre en place des actions de prévention et des démarches 
d'accompagnement en santé, seul ou en partenariat (ou Diminuer le risque de 
survenue d'une pathologie au sein de la population protégée) 
SMQ : Contribuer à améliorer l'état de santé des bénéficiaires en promouvant le 
dépistage, les vaccinations et la prévention des comportements à risque par des 
actions de communication et des prises en charge 
MA 700 : Suivre l'efficacité des actions nationales de prévention 

Responsable du domaine DG2R/SGDR/BER 

Cible 

COG (sur la période observée) :  
2015-2018 :>= 55% 
SMQ (sur la période observée) :  
2015 : >= 55% 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP DG2R-12A 

COG  

COG 2015_2018 / Axe 1_Conforter la gestion du risque santé du militaire et de 
sa famille_Fiche thématique n° 2_Poursuivre la mise en place des actions de 
prévention et des démarches d'accompagnement en santé dans un cadre 
partenarial 

SMQ SMQ / Réaliser la mission_M3_Gérer le risque santé du militaire et de sa famille 

BENCH MA_700_Taux de couverture vaccinale contre la grippe de la population cible 

TDB / OPS   

Périodicité Annuelle 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Durée de la campagne de vaccination (de septembre "n" à février "n+1") 

Date d'exécution de la mesure Le 01/04/n+1 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données SIAM 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Automatisée 
Quid 

Périmètre et Axes d'analyse 

Périmètre :  
_Observation de la "métropole" 
_cible : personnes de 65 ans et plus, affiliées à la CNMSS, atteintes de certaines 
ALD ou maladies, dont la liste figure dans la circulaire relative à la vaccination 
anti grippale 
 
Axes d'analyse :  
_par âge 
_Ecart mesuré avec les résultats de la CNAMTS 
_Nombre de prises en charge utilisées 
_Nombre de personnes ciblées 

Limites ou biais 
Cet indicateur est sensible aux évolutions "extérieures" au domaine d'intervention 
de la CNMSS. 

Mode de calcul 
COG / SMQ / MA 700 : 
Numérateur : nombre de prises en charge utilisées 
Dénominateur : nombre de personnes ciblées 
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Unité de mesure 
Forme de restitution 

Pourcentage 
Tableau Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 5 ans 
Durée de conservation : Illimitée 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DG2R/SGDR/BER 

Expert métier Olivier DELVAUX 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 15/04/n+1 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Externe : BENCH, COG, site internet 
Interne : DIR/FAP, SMQ/M3 et COPREV 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 
12/06/2013 
12/06/2014 
25/02/2015 

Motif de la dernière mise à jour 
Création 
Evolution nom de l'indicateur et modification sur les délais 
Actualisation nouvelle COG 

Auteur de la dernière mise à jour Marie Laurence LELEU 

Date de validation DIR/FAP/CG 
12/06/2013 
12/06/2014 
17/04/2015 

Observations   
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AXE 1 

  

Conforter la gestion du risque santé du militaire et de sa famille

  

Fiche thématique N°3 

  

Améliorer la connaissance du risque santé du militaire et de sa 
famille afin de mieux prendre en compte les spécificités de la 

population protégée 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DG2R / Gestion du risque 

Nom 
Nombre d'actions de gestion du risque proposées à 
partir d'études 

Définition 
Nombre d'actions proposées  en CODIR GDR suite à des études sur la 
population protégée. 

Nom abrégé NB_ACT_GDR_PROP 

Type Résultat 

Objectif 
Améliorer la connaissance du risque santé du militaire et de sa famille afin de 
mieux prendre en compte les spécificités de la population protégée / Proposer de 
nouvelles actions à partir des outils de recueil et d’analyse mis en place. 

Responsable du domaine DG2R/SGDR 

Cible 

COG (par an) : 
2015 : >= 2 
2016 : >= 2 
2017 : >= 3 
2018 : >= 3 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP DG2R-16A 

COG  

COG 2015_2018 / Axe 1_Conforter la gestion du risque santé du militaire et de 
sa famille_Fiche thématique n° 3_Améliorer la connaissance du risque santé du 
militaire et de sa famille afin de mieux prendre en compte les spécificités de la 
population protégée 

SMQ   

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Annuelle 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Du 01/01/n au 31/12/n 

Date d'exécution de la mesure le dernier jour de la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données Compte rendu des CODIR/GDR 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Manuel 
Excel 

Périmètre et Axes d'analyse 

_ Age 
_Sexe 
_département 
_ALD 
_consommation de soins 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul 
Nombre d'études présentées en CODIR GDR ayant donné lieu à une proposition 
d'action 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Nombre 
Tableaux et graphiques 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DG2R/Pole gestion du risque 

Expert métier Marie Laurence LELEU 
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DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 01/02/n+1 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : CODIR/GDR, DIR/FAP/CG 
Externe : COG 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 16/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour Marie Laurence LELEU 

Date de validation DIR/FAP/CG 17/04/2015 

Observations   
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AXE 1 

  

Conforter la gestion du risque santé du militaire et de sa famille

  

Fiche thématique N°4 

  

Adapter et cibler les prestations d'action sociale en faveur des 
publics en difficulté en tenant compte notamment des 

 spécificités liées au métier de militaire 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DG2R / Action Sanitaire et Sociale 

Nom 
Taux d'évolution du nombre de dossiers instruits en 
ASS 

Définition Calculer la progression du nombre de dossiers instruits en ASS, chaque année 

Nom abrégé TX_EVOL_NB_DOSS_ASS 

Type Résultat 

Objectif 
Répartir l'offre de service en action sanitaire et sociale sur une plus grande partie 
de la population qui nécessite un soutien 

Responsable du domaine DG2R/SASS 

Cible 

COG (par an) : 
2015 : >= 2% 
2016 : >= 3% 
2017 : >= 3% 
2018 : >= 4% 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP DG2R-19T 

COG  

COG 2015_2018 / Axe 1_Conforter la gestion du risque santé du militaire et de 
sa famille_Fiche thématique n° 4_Adapter et cibler les prestations d'action 
sociale en faveur des publics en difficulté en tenant compte notamment des 
spécificités liées au métier de militaire 

SMQ   

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Mensuelle (trimestrielle et annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Cumulée du 1er jour au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le 10ème jour suivant la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données Application Dossier Unique (DU) 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Automatisé 
Busness Object 

Périmètre et Axes d'analyse 
_Nombre de dossiers de prestations supplémentaires instruits. 
_secours/ aides ménagères / actes médicaux / population vulnérable 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul 
Numérateur : nombre de dossiers de N - nombre de dossiers de N-1 
Dénominateur : Nombre de dossiers de N-1 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Taux 
Requête BO 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : Illimitée 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DG2R/SASS/PASS 

Expert métier DG2R/SASS 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 10ème jour suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DIR/FAP, SMQ/M4, CODIR GDR 
Externe : COG 
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SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 16/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour Laurence LAVIGNE 

Date de validation DIR/FAP/CG 17/04/2015 

Observations   
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AXE 1 

  

Conforter la gestion du risque santé du militaire et de sa famille

  

Fiche thématique N°5 

  

Contribuer à la maîtrise des dépenses des hôpitaux d’instruction 
 des armées 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DG2R / Fraude et abus 

Nom Réalisation annuelle d'un contrôle T2A sur un HIA 

Définition Nombre de contrôles T2A réalisés dans les HIA dans l'année 

Nom abrégé CONT_T2A_HIA 

Type Résultat 

Objectif 
Instaurer un dialogue constructif entre la CNMSS et le SSA, dans le cadre de la 
lutte contre les fraudes, participer aux activités de contrôle mises en place par 
l'Etat dans le cadre de la facturation des soins. 

Responsable du domaine DG2R 

Cible Contrôler un HIA par an sur la durée de la COG 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP DG2R-15A 

COG  
COG 2015_2018 / Axe 1_Conforter la gestion du risque santé du militaire et de 
sa famille_Fiche thématique n° 5 : Contribuer à la maîtrise des dépenses des 
hôpitaux d’instruction des armées 

SMQ   

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Annuelle 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Du 01/01/n au 31/12/n 

Date d'exécution de la mesure Au 31/12/n 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données EMPSI (ciblage) et OGC (outil de gestion de contrôle 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Semi auto 
Excel 

Périmètre et Axes d'analyse 

Périmètre : 9 HIA. 
 
Définition d'un  Contrôle : 
_ciblage : définition  HIA contrôlé et dossiers concernés (plan national d'activités 
à contrôler) 
_Contrôle sur site 
_Avis de l'UCR 
_Traitement des indus 
 
Axes d'analyses : 
_Nombre de contrôles effectués 
_Champs de contrôle 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul 
Nombre de contrôles sur la tarification à l'activité effectués au sein des HIA au 
regard des données fournies par le Programme de Médicalisation des Systèmes 
d'Information (PMSI) 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Nombre 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 2 ans 
Durée de conservation : 10 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DSM/UF 

Expert métier DSM/UF 
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DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Au 01/02/n+1 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DSM et DIR/FAP/CG 
Externe : COG, CA, DCSSA, ARSIF 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 
10/10/2013 
05/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour 
Création 
Modification du nom de l'indicateur au profit de la COG 2015-2018 

Auteur de la dernière mise à jour DSM 

Date de validation DIR/FAP/CG 
10/10/2013 
17/04/2015 

Observations   
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DG2R / Gestion du risque 

Nom 
Taux de rejet en matière de qualité de facturation sur les 
volets ACE et Séjours par les HIA 

Définition   

Nom abrégé TX_REJ_QUAL 

Type Suivi 

Objectif 
Contribuer à la qualité de facturation des HIA et à la maîtrise des dépenses des 
hôpitaux d’instruction des armées 

Responsable du domaine DG2R 

Cible Pas de cible 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP DG2R-20T 

COG  
COG 2015_2018 / Axe 1_Conforter la gestion du risque santé du militaire et de 
sa famille_Fiche thématique n° 5 : Contribuer à la maîtrise des dépenses des 
hôpitaux d’instruction des armées 

SMQ   

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Mensuelle (trimestrielle et annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Du 1er au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le 15ème jour suivant la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données Chaîne "Système Central de Prestations (SCP) et instancier ID/CIFU" 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Automatisé 
Requêtes SIAM/ERASME REGIONAL et ID/CIFU 

Périmètre et Axes d'analyse 
Pourcentage de rejets frappant les "actes et consultations externes" (ACE) ainsi 
que les prestations "séjours" 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul 
Numérateur : nombre total de factures HIA rejetées 
Dénominateur : nombre total de factures télétransmises par les HIA 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Pourcentage 
Tableau Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : 27 mois 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DIP 

Expert métier Hélène MONNIE 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 15ème jour suivant la période d'observation 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DMOP, DIP, COPIL/AM et DIR/FAP/CG 
Externe : COG, DCSSA, instances inter-régimes (comité national de 
coordination) 
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SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 24/02/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour Laurent FAVRE 

Date de validation DIR/FAP/CG 17/04/2015 

Observations   
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AXE 1 

  

Conforter la gestion du risque santé du militaire et de sa famille 

  

Fiche thématique N°6 

  

Réguler les comportements des acteurs de santé, poursuivre et 
renforcer la prévention et la lutte contre les abus et fraudes 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DG2R / Gestion du risque 

Nom 
Taux de génériques dans le marché des médicaments 
généricables pour la CNMSS 

Définition Analyse sur liste de molécules fournie par la CNAMTS 

Nom abrégé TX_GENE_MED 

Type Opposable 

Objectif 

COG : Réguler les comportements des acteurs de santé, poursuivre et renforcer 
la prévention et la lutte contre les abus et fraudes 
MA 421/422 : Augmenter la prescription et la délivrance des médicaments 
génériques 

Responsable du domaine DG2R 

Cible 
COG  (en fin de COG) : 
2015-2018 : >= à 85% 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP DG2R-17S 

COG  
COG 2015_2018 / Axe 1_Conforter la gestion du risque santé du militaire et de 
sa famille_Fiche thématique n° 6_Réguler les comportements des acteurs de 
santé, poursuivre et renforcer la prévention et la lutte contre les abus et fraudes 

SMQ SMQ / Piloter la mission_P1_Définir et conduire la stratégie de l'établissement 

BENCH 
MA_421/422_Taux des génériques dans le marché des médicaments 
généricables 

TDB / OPS   

Périodicité Semestrielle (annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Du 1er au dernier jour de chaque période observée 

Date d'exécution de la mesure Le dernier jour de la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données SIAM 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Automatique 
Quid 

Périmètre et Axes d'analyse 
Boite de médicaments remboursées du répertoire conventionnel des 
médicaments génériques 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul 
Numérateur : Nombre de boites de génériques remboursées 
Dénominateur : nombre total de boites de médicaments remboursées du 
répertoire conventionnel des médicaments génériques 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Pourcentage 
Tableau Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 5 ans 
Durée de conservation : Illimitée 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DG2R/SGDR/BER 

Expert métier Didier BORIE 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le dernier jour du 2ème mois suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : CODIR/GDR, DIR/FAP/CG 
Externe : COG, BENCH 
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SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 
10/10/2014 
25/02/2015 

Motif de la dernière mise à jour 
Ajout d'informations manquantes et modification du domaine 
Actualisation nouvelle COG 

Auteur de la dernière mise à jour Marie Laurence LELEU 

Date de validation DIR/FAP/CG 
13/10/2014 
17/04/2015 

Observations   
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DG2R / Fraude et abus 

Nom Montants des préjudices détectés et stoppés 

Définition 

Somme du montant des préjudices détectés et stoppés par l'assurance maladie 
au cours de l'année, liés à des activités frauduleuses, fautives ou abusives et 
faisant l'objet d'une action de la part de la CNMSS (procédure pénale, ordinale, 
notification d'indus). Ne sont pas comprises les sommes calculées au titre du 
préjudice évité et extrapolé. 

Nom abrégé MONT_PREJ_DETEC_STOP 

Type Opposable 

Objectif 

COG: Réguler les comportements des acteurs de santé, poursuivre et renforcer 
la prévention et la lutte contre les abus et fraudes 
 
SMQ : Détecter les sommes indument payées 

Responsable du domaine DG2R/SFRA/BLCF 

Cible 

COG (au 31/12/n) :  
2015-2018 : >= à 0,11% des prestations payées au 31/12/n-1 
 
SMQ (au 31/12/n) :  
2015 :  >= à 0,11% des prestations payées au 31/12 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP DG2R-7T 

COG  
COG 2015_2018 / Axe 1_Conforter la gestion du risque santé du militaire et de 
sa famille_Fiche thématique n° 6_Réguler les comportements des acteurs de 
santé, poursuivre et renforcer la prévention et la lutte contre les abus et fraudes 

SMQ 
SMQ / Soutenir la mission_S2_Lutter contre les fraudes 
+ 
SMQ / Piloter la mission_P1_Définir et conduire la stratégie de l'établissement 

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Mensuelle (trimestrielle et annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Cumulée du 01/01/n au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le dernier jour de la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données Déclaratif DIP/DAC/DG2R 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Manuel 
Excel 

Périmètre et Axes d'analyse 

_Nombre et montant des indus notifiés par DG2R/SFRA/BLCF, 
DIP/STSP/SVIR/VERIF et DAC/SEC/BAC 
_indus L133-4 CSS (facturation abusives) 
_L133-4-1 CSS (indus simples),  
_L133-4-4 CSS (indus EHPAD) 
_L 145-3 CSS (praticiens interdits d'exercer)  
_procédures pénales et ordinales : montants réclamés au cours des procédures 
judiciaires et des saisines ordinales 
_hors sommes calculées au titre du préjudice évité et extrapolé. 
 
Le montant total des prestations payées est disponible le 01/04/n 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul Somme des montants des préjudices détectés et stoppés 
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Unité de mesure 
Forme de restitution 

Euros 
Tableau excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : 4 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DG2R/SFRA/BLCF, DIP/STSP/SVIR/VERIF et DAC/SEC/BAC 

Expert métier DG2R/SFRA 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 15ème jour suivant la période d'observation 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DIR/FAP/CG, SMQ/S2, DG2R/SFRA/BLCF, DIP/STSP/SVIR/VERIF, 
DAC/SEC/BAC, CA 
Externe : COG, DSS 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 
01/08/2013 
12/06/2014 
20/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour 

_Création 
_Modification cible et mode de calcul, définition de l'indicateur, modification 
fréquence et date de la mesure, source et mode de collecte complétés, mise à 
jour périmètre et axes d'analyse de l'indicateur 
_fusion de l'indicateur "sommes notifiées dans le cadre des abus de facturation 
et des fraudes" et élargissement du périmètre au regard des besoins de la 
nouvelle COG 

Auteur de la dernière mise à jour DG2R/SFRA/BLCF 

Date de validation DIR/FAP/CG 
02/09/2013 
12/06/2014 
09/04/2015 

Observations   
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DG2R / Fraude et abus 

Nom 
Nombre de suites contentieuses et pré-contentieuses 
engagées 

Définition   

Nom abrégé NB_ACT_REP_ABU_FRAU 

Type Résultat 

Objectif 

COG : Réguler les comportements des acteurs de santé, poursuivre et renforcer 
la prévention et la lutte contre les abus et fraudes 
SMQ : Mettre en œuvre les sanctions appropriées. Réprimer les comportements 
frauduleux afin d'éviter qu'ils se reproduisent 

Responsable du domaine DG2R/SFRA/BLCF 

Cible 

COG (au 31/12/n) :  
2015 : >= 27 
2016 : >= 28 
2017 : >= 29 
2018 : >= 30 
 
SMQ  (au 31/12/n) 
2014 : >= 20 
2015 : >= 27 

Seuil d'alerte <= à 10 au 30/06/n 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP DG2R-8S 

COG  
COG 2015_2018 / Axe 1_Conforter la gestion du risque santé du militaire et de 
sa famille_Fiche thématique n° 6_Réguler les comportements des acteurs de 
santé, poursuivre et renforcer la prévention et la lutte contre les abus et fraudes 

SMQ SMQ / Soutenir la mission_S2_Lutter contre les fraudes 

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Semestrielle (annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Cumulée du 01/01/n au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le dernier jour de la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données 
Tableau de suivi des actions : Correspondances sortantes vers les institutions 
judiciaires, ordinales, les PS, les assurés, etc …) 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Manuel 
Excel 

Périmètre et Axes d'analyse 

_Assurance maladie et maternité (hors SMG/APIAS) 
_Suites contentieuses engagées : (Dépôts de plaintes pénales, saisines du 
Conseil de l'Ordre déposées, signalements au Parquet et au Conseil de l'Ordre) 
_Pré-contentieux : Mises en garde 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul Somme du nombre de suites contentieuses et pré-contentieuses engagées 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Nombre 
Tableau Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : 4 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DG2R/SFRA/BLCF 

Expert métier DG2R/SFRA 
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DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 15ème jour suivant la période d'observation 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DIR/FAP/CG, SMQ/S2, CA 
Externe : COG, DSS 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 
01/08/2013 
12/06/2014 
02/04/2015 

Motif de la dernière mise à jour 

_Création 
_Modification cible 
_fusion de l'indicateur "nombre d'actions visant à réprimer ou dissuader le 
comportement frauduleux" et élargissement du périmètre au regard des besoins 
de la nouvelle COG 

Auteur de la dernière mise à jour DG2R/SFRA/BLCF 

Date de validation DIR/FAP/CG 
03/09/2013 
12/06/2014 
09/04/2015 

Observations   
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DAC / Abus et fraudes 

Nom 
Taux de recouvrement des sommes notifiées dans le 
cadre de la lutte contre les abus et les fraudes 

Définition   

Nom abrégé TX_REC_ABUS_FRAU 

Type Résultat 

Objectif 
Capacité de la CNMSS à recouvrer les indus notifiés dans le cadre des abus et 
fraudes / Réguler les comportements des acteurs de santé, poursuivre et 
renforcer la prévention et la lutte contre les abus et fraudes 

Responsable du domaine Chef DAC 

Cible 

COG (sur la période observée) : 
2012 : 74% 
2013 : 75% 
2014 : 76% 
2015 : >= 70% 
2016 : >= 70% 
2017 : >= 75% 
2018 : >= 80% 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP DAC-13A 

COG  
COG 2015_2018 / Axe 1_Conforter la gestion du risque santé du militaire et de 
sa famille_Fiche thématique n° 6_Réguler les comportements des acteurs de 
santé, poursuivre et renforcer la prévention et la lutte contre les abus et fraudes 

SMQ   

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Annuelle 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Du 01/01/n-1 au 31/12/n 

Date d'exécution de la mesure Au 31/12/n 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données DETTES 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Semi-automatisé 

Périmètre et Axes d'analyse Montants des indus 133-4 et fraudes N-1 recouvrés au 31/12/N. 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul 
Numérateur : Somme des montants recouvrés du 01/01/n-1 au 31/12/n 
Dénominateur : Somme des montants indus pris en charge du 01/01/n-1 au 
31/12/n-1 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Pourcentage 
Tableaux Excel et graphiques 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 5 ans 
Durée de conservation : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DAC/SC/BMA 

Expert métier Chef du BMA 



COG 2015-2018 99/193  oct.-15 

 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat 20ème jour suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DAC, DG2R, DIR/FAP/CG 
Externe : COG 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 
17/07/2014 
15/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour 
Mode de calcul 
Actualisation nouvelle COG 

Auteur de la dernière mise à jour DAC 

Date de validation DIR/FAP/CG 
01/08/2014 
17/04/2015 

Observations   
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AXE 2 

  

Garantir une offre et une relation de services performantes 

  

Fiche thématique N°7 

  

Poursuivre les gains de performance dans la gestion des droits 
et des fichiers, le versement des prestations assurance maladie 

et le recouvrement des cotisations 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DIP / Gestion des flux 

Nom 
Délai de remboursement des Feuilles de Soins 
Electroniques (Hors SMG) 

Définition   

Nom abrégé  DEL_RBT_FSE 

Type Opposable 

Objectif 

COG : Poursuivre les gains de performance dans la gestion des droits et des 
fichiers, le versement des prestations assurance maladie et le recouvrement des 
cotisations 
SMQ : Servir les prestations en conformité avec la réglementation en assurant la 
satisfaction des clients par des délais maîtrisés et l’optimisation des ressources  
MA 201 : Mesurer la rapidité des opérations de traitement des prestations 

Responsable du domaine DIP/SPD 

Cible 

COG (sur la période observée) :  
2012 à 2014 : <= 3 jours 
2015 à 2018 : <= 3 jours 
 
SMQ (sur la période observée) 
2015 : <= 3 jours 

Seuil d'alerte 

COG : Pas d'alerteur 
SMQ :  
Vert : < cible +1 
Orange : >= cible +1 et < cible +2 
Rouge : >= cible +2 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP   

COG  

COG 2015_2018 / Axe 2_Garantir une offre  et une relation de services 
performantes_Fiche thématique n° 7_Poursuivre les gains de performance dans 
la gestion des droits et des fichiers, le versement des prestations assurance 
maladie et le recouvrement des cotisations 

SMQ 

SMQ / Réaliser la mission_M2_Servir les prestations assurance maladie 
maternité en France à a l'étranger 
+ 
SMQ / Piloter la mission_P1_Définir et conduire la stratégie de l'établissement 

BENCH 
MA_201/202_Délais moyens de traitement des feuilles de soins électroniques 
des prestations en nature 

TDB / OPS   

Périodicité Mensuelle (trimestrielle, semestrielle pour le BENCH et annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Cumulée du 01/01/n au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le 10ème jour suivant la période observée 
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ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données SIAM / ERASME 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Business Object 

Périmètre et Axes d'analyse 

_Délais de remboursement en jours calendaires 
_caisse 756 
_hors indus et Apias. 
_Salles du décompte général, scan  
_flux vitale sécurisé (B2S) payé non rejeté 
_nombre total de jours de paiement : délai x nombre de dossiers payés par 
tranche de 1 jour à 31 jours maximum 
_Nombre total de dossiers payés = nombre de dossiers comportant une date 
d'arrivée et une date de mandatement (donc hors dossiers arrivés et rejetés), y 
compris ceux ayant des délais > 31 jours et =< 180 jours 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul 
Numérateur : nombre total de jours de paiement sur la période considérée 
Dénominateur : nombre total de dossiers payés 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Jour calendaire 
Rapport BO 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 5 ans 
Durée de conservation : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DIP/CSAT 

Expert métier DIP/SP 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 10ème jour suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : CODIR, DIR/FAP/CG, SMQ/M2 
Externe : COG, BENCH 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 

01/08/2011 
17/11/2014 
15/03/2015 
07/05/2015 

Motif de la dernière mise à jour 

_Création 
_Mise à jour 
_Actualisation nouvelle COG 
_Harmonisation FDI (M2/COG) 

Auteur de la dernière mise à jour DIP/CSAT 

Date de validation DIR/FAP/CG 

02/08/2011 
01/12/2014 
17/04/2015 
07/05/2015 

Observations   
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DIR / Stratégie 

Nom Evolution annuelle de la productivité 

Définition 
Mesure de l'évolution annuelle de productivité assurance maladie maternité (hors 
SMG, hors flux pour information, hors BDG) 

Nom abrégé EVO_PROD 

Type Opposable 

Objectif 

COG : Poursuivre les gains de performance dans la gestion des droits et des 
fichiers, le versement des prestations assurance maladie et le recouvrement des 
cotisations 
CG 700 : Mesurer l'évolution de la productivité propre à chaque organisme 

Responsable du domaine DIR/FAP/CG 

Cible 

COG :  
2015 à 2018 : >= 1% / an 
 
BENCH : Pas de cible, tendance évolution positive 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP FIN-20 

COG  

COG 2015_2018 / Axe 2_Garantir une offre  et une relation de services 
performantes_Fiche thématique n° 7_Poursuivre les gains de performance dans 
la gestion des droits et des fichiers, le versement des prestations assurance 
maladie et le recouvrement des cotisations 

SMQ SMQ / Piloter la mission_P1_Définir et conduire la stratégie de l'établissement 

BENCH CG_700_Evolution annuelle de la productivité 

TDB / OPS   

Périodicité Annuelle 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Du 01/01/n au 31/12/n 

Date d'exécution de la mesure Au 31/12/n 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données SIAM ERASM 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Semi-automatisé / requête quid "NbreAge_année" (construction requête par 
DG2R/BER sur demande DIR via DIR/FAP) 
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Périmètre et Axes d'analyse 

Mesure de l'évolution annuelle de productivité assurance maladie maternité (hors 
SMG, hors flux pour information, hors BDG) : 
Le nombre de bénéficiaires ayant consommé des soins de santé maladie 
maternité au cours d'une année (n) est rapporté au nombre d'ETPMA (n) 
comparé à l'année n-1 
 
Indicateur construit sur demande de la Direction à partir des préconisations du 
zoom thématique "indicateurs de productivité" sous groupe "coûts de gestion"  du 
rapport analytique 2012 du benchmarking 
 
Calendrier (mois, année) 
Nombre de décomptes 
Nombre de dossiers 
Nombre Bénéficiaires consommant 
Age des bénéficiaires consommant 
 
Tous flux faisant l'objet d'un décompte, hors flux Budget Global, hors flux pour 
information (PFR,PFR,FR,destockage flux 1€), hors APIAS (centre 4000), hors 
SMG (caisse 835).  
 
Bénéficiaire consommant : bénéficiaire CNMSS ayant consommé au moins une 
fois dans l'année des soins ayant donné lieu à décompte 
ETPMA : ETP moyen annuel 
 
Pondération : 
Vérifiée et révisée annuellement si évolution 
tranches d'âges: 0-20 / 20-40 / 40-60 / 60-80 / 80 et+ 
Méthode de pondération : coef de pondération calculé et appliqué au nombre de 
consommant par tranches d'âges par proportionnalité du nombre de décompte 
de la tranche d'âge rapporté au nombre de la population de la tranche d'âge par 
rapport à l'ensemble des tranches d'âges. 
 
Nombre de bénéficiaires consommant pondéré : somme des bénéficiaires par 
tranche d'âge auxquels a été appliqué la pondération. 
 
Première année de production de l'indicateur : 2014 concernant les données au 
31/12/2013 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul 

Numérateur : Nombre de bénéficiaires consommant pondéré par volume de 
consommation par tranche d'âge  (n) / Nbre ETPMA 
Dénominateur : Nombre de bénéficiaires consommant pondéré par volume de 
consommation par tranche d'âge  (n-1) / Nbre ETPMA 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Pourcentage (taux d'évolution N/ N-1) 
Tableau de bord DIR/FAP/CG 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : 10 ans 

Service responsable de l'extraction  et 
de la synthèse des données 

DG2R/SGDR/BER 

Expert métier DG2R/SGD/BER 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 20ème jour suivant la période d'observation 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DIR, CODIR, DIR/FAP/CG 
Externe : COG, BENCH 
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SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 
11/12/2012 
17/11/2014 
15/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour 
Mode de calcul 
Mise à jour 
Mise à jour dans le cadre de la nouvelle COG 

Auteur de la dernière mise à jour DIR/FAP/CG 

Date de validation DIR/FAP/CG 
11/12/2012 
01/12/2014 
07/04/2015 

Observations   
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DIP / Gestion des bénéficiaires 

Nom 
Taux d'incrémentation automatique des données dans le 
fichier des assurés 

Définition 
L'indicateur mesure le nombre d'immatriculations, de changements de position et 
de radiations mis à jour dans le FAC ainsi que la répartition en mode automatisé 
ou transactionnel 

Nom abrégé GB_TAU_AUTO_FAC 

Type Résultat 

Objectif 

COG : Poursuivre les gains de performance dans la gestion des droits et des 
fichiers, le versement des prestations assurance maladie et le recouvrement des 
cotisations 
SMQ : Renforcer l'efficacité des traitements 
Gains de productivité induits par l'automatisation 

Responsable du domaine DIR/ADJ/AM 

Cible 

COG et SMQ (sur la période observée) :  
2015 : >= 69% 
2016 : >= 71% 
2017 : >= 73% 
2018 : >= 75% 

Seuil d'alerte 
Vert si >= cible +1% 
Orange si > cible -1% et < cible +1% 
Rouge si <= cible -1% 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP DIP-1 

COG  

COG 2015_2018 / Axe 2_Garantir une offre  et une relation de services 
performantes_Fiche thématique n° 7_Poursuivre les gains de performance dans 
la gestion des droits et des fichiers, le versement des prestations assurance 
maladie et le recouvrement des cotisations 

SMQ SMQ / Réaliser la mission_M1_Gérer les droits assurance maladie maternité 

BENCH   

TDB / OPS TdB_OPS_DIP 

Périodicité Mensuelle (trimestrielle et annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

12 mois glissants à chaque périodicité 

Date d'exécution de la mesure Le dernier jour de la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données Mouvements automatisés et GESBEN 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Business Object 

Périmètre et Axes d'analyse 
L'indicateur mesure le nombre d'immatriculations, de changements de position et 
de radiations mis à jour dans le FAC ainsi que la répartition en mode automatisé 
ou transactionnel (mouvements 1, 3 et 4) 

Limites ou biais 

L'évolution du taux de mises à jour automatisées peut varier en fonction de la 
qualité, de l'exhaustivité et de la rapidité des données transmises. 
NB : Les mouvements automatisés sont comptés le jour de leur intégration dans 
le FAC. Il s'agit des mouvements validés en année N. 
Les saisies au FAC ne peuvent pas actuellement être dénombrées au moment 
de la mise à jour des données.  
Aussi, elles sont comptées par rapport aux dates des codes position (dates de 
l'évènement). 
Pour rattraper le décalage et pour que la comparaison entre les saisies 'auto' et 
'totales' du FAC soit cohérente, le nombre du 'total' est requêté avec un décalage 
de 2 mois, soit du 01/11/N-1 au 31/10/N (exemple : 01/11/2010 au 31/10/2011 
pour les résultats 2011). 
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Mode de calcul 
Numérateur : Nombre de dossiers validés en automatique 
Dénominateur : Total des dossiers mis à jour au FAC (avec 2 mois de décalage) 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Pourcentage 
Rapport BO 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DIP/CSAT 

Expert métier DIP/SI 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 15ème jour suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Externe : Armées, Ministères (COG), CA 
Interne : Direction, COPIL/AM, TDB/DIP, TDB/IDENT, DIR/FAP/CG 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 
21/05/2013 
17/11/2014 
02/02/2015 

Motif de la dernière mise à jour 
Création 
Mise à jour 
Prise en compte observations FAP 

Auteur de la dernière mise à jour Georges PICO et DIP/SCAP 

Date de validation DIR/FAP/CG 
26/02/2013 
01/12/2014 
07/04/2015 

Observations   
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AXE 2 

  

Garantir une offre et une relation de services performantes 

  

Fiche thématique N°8 

  

Développer la gestion proactive des assurés pour garantir à 
chaque ressortissant la meilleure qualité de service 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DMOP / Partex 

Nom 
Taux d’adresses mail contenus dans la base 
« contacts » PS 

Définition   

Nom abrégé TX_MAIL_PS 

Type Résultat 

Objectif 
Développer la gestion proactive des clients pour garantir à chaque ressortissant 
l'accès aux droits et aux prestations 

Responsable du domaine DMOP/PARTEX 

Cible 

COG (sur la période observée) : 
2015 : (1er résultat produit en 2016) 
2016 : >= 70% 
2017 : >= 75% 
2018 : >= 80% 

Seuil d'alerte Néant 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP   

COG  
COG 2015_2018 / Axe 2_Garantir une offre  et une relation de services 
performantes_Fiche thématique n° 8_Développer la gestion proactive des 
assurés pour garantir à chaque ressortissant la meilleure qualité de service 

SMQ   

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Trimestrielle (annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Cumulée du 01/01/n au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le dernier jour de la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données Base interne à FluxTiers / SIAM-ERASME 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Automatisée 
SQL 

Périmètre et Axes d'analyse 

Rapport entre le nombre de professionnels de santé dotés d'adresses mail 
contenues dans la base de contacts nationale et concernant des professionnels 
de santé connus pour avoir des échanges avec la CNMSS et le nombre total de 
professionnels dont les catégories sont suivies dans "flux tiers" et ayant des 
échanges avec la CNMSS 

Limites ou biais 

Dans un 1er temps ce suivi sera réalisé pour les catégories de professionnels 
traitées dans le logiciel FluxTiers et ne couvrira donc pas l'ensemble des 
catégories de professionnels comme par exemple les établissements de santé. 
Par ailleurs, les adresses mails connues dans la base peuvent ne pas être 
viables. Leur fiabilité sera réalisée pleinement au fil de l'eau des réponses des 
professionnels de santé, rendus destinataires d'une invitation à contacter la 
CNMSS afin de mettre leur adresse mail à jour 

Mode de calcul 

Numérateur : nombre de professionnels de santé de la base interne à la CNMSS 
et dotés d'au moins une adresse mail connue 
Dénominateur : nombre total de professionnels de santé inclus dans les 
catégories de professionnels représentées dans la base interne et ayant fait 
l'objet d'un traitement par la CNMSS dans les 12 mois qui prècèdent la mesure 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Pourcentage 
Tableau Excel 
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Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : 4 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DIP 
DMOP 

Expert métier DIP 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 15ème jour suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DIP, DMOP, DIR/FAP/CG 
Externe : COG 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 31/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour DMOP 

Date de validation DIR/FAP/CG 17/04/2015 

Observations   
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AXE 2 

  

Garantir une offre et une relation de services performantes 

  

Fiche thématique N°9 

  

Poursuivre le développement des télé-services et faciliter l'accès 
à l'information par la personnalisation de la relation client 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DIP / Relation client 

Nom Nombre d'ouvertures de comptes assurés 
Définition Comptabilisé annuellement le nombre d'ouverture de compte assuré 

Nom abrégé NB_OUV_COMPTE_AS 

Type Résultat 

Objectif 
Poursuivre le développement des télé-services et faciliter l'accès à l'information 
par la personnalisation de la relation client/ Promouvoir auprès de nos assurés 
l'ouverture de compte assuré 

Responsable du domaine DIR/ADJ/AM 

Cible 

COG (au 31/12/n) :  
2015 : >= 43000 
2016 : >= 45000 
2017 : >= 47000 
2018 : >= 49000 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP   

COG  

COG 2015_2018 / Axe 2_Garantir une offre  et une relation de services 
performantes_Fiche thématique n° 9_Poursuivre le développement des télé-
services et faciliter l'accès à l'information par la personnalisation de la relation 
client 

SMQ SMQ / Piloter la mission_P2_Piloter la relation client 

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Mensuelle (trimestrielle et annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Du 1er au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le dernier jour de la période d'observation 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données http://www.cen.cnamts.fr/teleservicesp1/244149336234271320160272.html 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Semi-automatisé 
Business Object 

Périmètre et Axes d'analyse 
_caisses 756 et 758 
_nombre ouverture de compte AS 
_nombre total d'adhérents 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul Comptabiliser le nombre d'ouvertures de compte assuré sur la période observée 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Nombre 
Tableau Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 5 ans 
Durée de conservation : Illimitée 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DIP/CSAT 

Expert métier DIP/CSAT 
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DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 10ème jour suivant la période d'observation 

Diffusion externe et/ou interne Internet et externe 

Destinataires 
Interne : CODIR, DIR/FAP/CG 
Externe : COG 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 18/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour DIP/CSAT 

Date de validation DIR/FAP/CG 14/04/2015 

Observations   
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DIP / Relation client 

Nom Taux d'efficacité de l'accueil téléphonique (CNMSS) 

Définition 
SMQ : Taux d'appels téléphoniques pris en charge par les agents reliés au 
Centre d'Appels téléphoniques (CNMSS + APIAS + SMG) 
FT200 : Taux d'appels aboutis 

Nom abrégé TX_EFF_TEL_CNMSS 

Type Opposable 

Objectif 

COG : Poursuivre le développement des télé-services et faciliter l'accès à 
l'information par la personnalisation de la relation client 
SMQ : Assurer l'accessibilité des services de la CNMSS. Mesurer la capacité à 
traiter les appels téléphoniques reçus 
FT200 : Taux d'appels aboutis 

Responsable du domaine DIR/ADJ/AM 

Cible 

COG (sur la période observée) :  
2011-2014 : >= 90%  
2015-2018 : >= 90% 
 
SMQ (sur la période observée) :  
2015 : >= 90% 

Seuil d'alerte 
Vert si >= cible 
Orange si >cible -2% et < cible 
Rouge si <= cible -2% 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP   

COG  

COG 2015_2018 / Axe 2_Garantir une offre  et une relation de services 
performantes_Fiche thématique n° 9_Poursuivre le développement des télé-
services et faciliter l'accès à l'information par la personnalisation de la relation 
client 

SMQ 
SMQ / Piloter la mission_P2_Piloter la relation client 
+ 
SMQ / Piloter la mission_P1_Définir et conduire la stratégie de l'établissement 

BENCH FT_200_Taux d'appels aboutis 

TDB / OPS   

Périodicité Mensuelle (trimestrielle et annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Cumulée du 01/01/n au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le dernier jour de la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données UNIVERS Suivre les appels (ACP) 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Business Object 

Périmètre et Axes d'analyse 

_Calendrier,  
_département, AM + APIAS + SMG 
_Appels via le serveur 
_Appels reçus = somme des appels traités (serveur + téléconseiller) + appels 
dissuadés (à l'initiative de l'organisme) + appels abandonnés (à l'initiative de 
l'usager dès lors qu'il est dans une file d'attente) 

Limites ou biais 
FT200 : les détails relatifs aux limites de l'indicateur sont disponibles sur la fiche 
descriptive BENCH (DIR/FAP/CG) 

Mode de calcul 
Numérateur : Nombre d'appels entrants traités 
Dénominateur : Nombre total d'appels reçus 



COG 2015-2018 115/193  oct.-15 

 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Pourcentage 
Rapport BO 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DSI/CSAT 

Expert métier DIP/SRC 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 10ème jour suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Externe : BENCH, COG 
Interne : DIP, CODIR, DIR/FAP/CG, SMQ/P2 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 

22/07/2013 
25/06/2014 
17/11/2014 
10/02/2015 

Motif de la dernière mise à jour 

Création 
Alerteur et nouvelle méthode de calcul (enlever les appels de moins de 5 
secondes) 
Mise à  jour 
Prise en compte des observations de FAP 

Auteur de la dernière mise à jour DIP/CSAT 

Date de validation DIR/FAP/CG 

22/07/2013 
06/10/2014 
01/12/2014 
07/04/2015 

Observations   
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AXE 2 

  

Garantir une offre et une relation de services performantes 

  

Fiche thématique N°10 

  

Poursuivre le développement de la relation client de proximité  
au cœur de la communauté Défense 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DIP / Relation client 

Nom 
Nombre de "visiteurs/publics" moyen par intervention 
(hors stand d'information) 

Définition 
Mesurer la fréquentation des interventions extérieures organisées par la CNMSS 
au profit des militaires et de leurs familles 

Nom abrégé FRE_MOY_INT 

Type Résultat 

Objectif 

COG : Poursuivre le développement de la relation client de proximité au cœur de 
la communauté Défense 
SMQ : Fournir une réponse adaptée aux besoins d'information des assurés et 
faciliter l'accès aux services offerts par la CNMSS 

Responsable du domaine DIR/ADJ/AM 

Cible 

COG (sur la période observée) : 
2015 : >= 25 visiteurs 
2016 : >= 35 visiteurs 
2017 : >= 40 visiteurs 
2018 : >= 40 visiteurs 
 
SMQ (sur la période observée) : 
2015 : >= 25 visiteurs 

Seuil d'alerte 
Vert si >= cible 
Orange si >cible -10 et < cible 
Rouge si <= cible -10 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP RC-9.1 

COG  
COG 2015_2018 / Axe 2_Garantir une offre de services et une relation client 
performantes_Fiche thématique n° 10_Poursuivre le développement de la 
relation client de proximité au cœur de la communauté Défense 

SMQ SMQ / Piloter la mission_P2_Piloter la relation client 

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Semestrielle (annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Cumulée du 01/01/n au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le dernier jour de la période observée (30/06/n et 31/12/n) 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données Enquête SPHINX 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Déclaratif 
Tableau de bord relation client de proximité 

Périmètre et Axes d'analyse 
_clients externes (assurés et ayants droit assurance maladie) 
_visiteurs (permanences) + publics (intervention séances plénières) 
_nombre de permanences et de séances plénières 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul 
Numérateur : nombre total de visiteurs (permanences) + publics (interventions 
séances plénières) 
Dénominateur : nombre de permanences et de séances plénières 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Nombre 
Tableau de bord 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 6 mois 
Durée de conservation des données : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DIP/SRC 

Expert métier DIP/SRC/CXP 
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DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 10ème jour suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DIR, DIR/ADJ, CODIR, DIR/FAP/CG, SMQ/P2 
Externe : COG 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 18/02/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour DIP/CSAT 

Date de validation DIR/FAP/CG 07/04/2015 

Observations   
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AXE 3 

  

Efficacité collective et performance, mise en œuvre des 
politiques publiques 

  

Fiche thématique N°11 

  

Renforcer la maîtrise des risques 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DAC / Maîtrise des risques 

Nom 
Montant évaluatif du risque financier résiduel par 
dossier PPN payé (TIF) 

Définition 
Concerne le contrôle a priori réalisé par l'agence comptable par échantillonnage 
de l'activité PPN des salles de production 

Nom abrégé MONT_EV_RISQ_PPN 

Type Résultat 

Objectif 

COG : Renforcer la maîtrise des  risques / Mesurer sur une base statistique le 
montant estimatif du trop payé par dossier PPN afin de maîtriser le risque 
financier induit. 
TIF : indicateur de mesure de l'incidence financière 
SMQ : Mesurer sur une base statistique le montant estimatif du trop payé par 
dossier PPN afin de maîtriser le risque financier induit 

Responsable du domaine DAC/chef SEC 

Cible 

COG (sur la période observée) :  
2015-2018 : <= 0,50 € / dossier PPN 
 
SMQ  (sur la période observée) : 
2015 : <= 0,50 € / dossier PPN 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP DAC-11S 

COG  
COG 2015_2018 / Axe 3_Efficacité collective et performance, mise en œuvre des 
politiques publiques_Fiche thématique n° 11_Renforcer la maîtrise des  risques 

SMQ SMQ / Soutenir la mission_S4_Optimiser la gestion des finances 

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Semestrielle (annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Du 1er au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le dernier jour de la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données Compte rendu de contrôle DAC 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Manuel 

Périmètre et Axes d'analyse 

_le contrôle a priori réalisé par DAC s'effectue par échantillonnage de l'activité 
PPN des salles de production. 
Contrôle exhaustif d'une période d'ordonnancement pour une salle choisie selon 
un planning etabli 
_Nombre de dossiers contrôlés : périmètre correspondant aux dossiers papiers 
ordonnancés (flux PPN) par les salles de décomptes (toutes salles hors APIAS et 
SMG) et contrôlés par DAC/BCP en contrôle a priori dans le cadre du plan de 
contrôle de l'activité des salles de décompte (programmation semestrielle). 
_Montant trop payé : montant global des anomalies détectées lors des contrôles 
concernant un trop payé sur les dossiers PPN examinés (après ordonnancement 
liquidateur) 

Limites ou biais   

Mode de calcul 
Numérateur: Montant trop payés détectés 
Dénominateur: Nombre de dossiers contrôlés 



COG 2015-2018 121/193  oct.-15 

 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Euro 
Tableau Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 5 ans 
Durée de conservation : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DAC/SEC/BCP 

Expert métier DAC/BCP et adjoints 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 15ème jour suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DIR/FAP/QUAL, DIR/FAP/CG, DAC, DIP, CODIR, CA 
Externe : COG 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 
21/08/2014 
15/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour 
Création 
Actualisation nouvelle COG 

Auteur de la dernière mise à jour DAC 

Date de validation DIR/FAP/CG 
21/08/2014 
17/04/2015 

Observations   
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DAC / Maîtrise des risques 

Nom 
Taux d'anomalie global flux papier "maîtrise des 
risques" (IQL) 

Définition 
Concerne le contrôle a priori réalisé par l'agence comptable par échantillonnage 
de l'activité PPN des salles de production 

Nom abrégé TX_GLOB_PB_PPN_CI 

Type Suivi 

Objectif 

COG  : Renforcer la maîtrise des  risques / S'assurer de la fiabilité globale du 
traitement des flux papiers sous l'angle financier. 
SMQ: S'assurer de la fiabilité globale du traitement des flux papiers sous l'angle 
financier 
IQL: Indicateur de mesure de la qualité de liquidation 

Responsable du domaine DAC/SEC 

Cible 
COG (pas de cible) 
SMQ (sur la période observée) : 
2015 : < à 2%  

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP DAC-12S 

COG  
COG 2015_2018 / Axe 3_Efficacité collective et performance, mise en œuvre des 
politiques publiques_Fiche thématique n° 11_Renforcer la maîtrise des  risques 

SMQ SMQ / Soutenir la mission_S4_Optimiser la gestion des finances 

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Semestrielle (annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Du 1er au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le dernier jour de la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données Compte rendu de contrôle DAC 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Manuel 

Périmètre et Axes d'analyse 

Périmètre :  
_le contrôle a priori réalisé par DAC s'effectue par échantillonnage de l'activité 
PPN des salles de production. Contrôle exhaustif d'une période 
d'ordonnancement pour une salle choisie selon un planning établi 
_Nombre de dossiers contrôlés: périmètre correspondant aux dossiers papiers 
mandatés (flux PPN) par les salles de décompte (toutes salles hors APIAS et 
SMG)  et contrôlés par DAC/BCP en contrôle a priori dans le cadre du plan de 
contrôle de l'Agence comptable relatif à l'activité des salles de décompte 
(programmation semestrielle).    
_Nombre d'anomalies avec incidences financières : nombre d'anomalies 
détectées lors des contrôles concernant un trop payé ou un moins payé. 
 
Axes d'analyse : taux anomalie moins payés, taux anomalie trop payés, nombre 
dossiers PPN contrôlés, nombre dossiers PPN rejetés, nombre de rejets moins 
payés, nombre de rejets trop payés 
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Limites ou biais   

Mode de calcul 
[(N/D)*100] 
Numérateur : Nombre de dossiers avec incidence financière 
Dénominateur : Nombre de dossiers contrôlés 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Pourcentage 
Tableau Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 5 ans 
Durée de conservation : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DAC/SEC/BCP 

Expert métier DAC/BCP et adjoints 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 15ème jour suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DIR/FAP/QUAL, DIR/FAP/CG, DIP, DAC, CODIR, CA 
Externe : COG  

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 
22/08/2014 
15/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour 
Création 
Actualisation nouvelle COG 

Auteur de la dernière mise à jour DAC 

Date de validation DIR/FAP/CG 
25/08/2014 
17/04/2015 

Observations   
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AXE 3 

  

Efficacité collective et performance, mise en œuvre des 
politiques publiques 

  

Fiche thématique N°12 

  

Conforter le pilotage des activités  
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DIR / Système de management par la qualité 

Nom Renouvellement annuel de la certification ISO 9001 

Définition 
Renouveler chaque année la certification ISO 9001 de la CNMSS sur l'ensemble 
des macro processus par audit externe de certification agrée AFNOR 

Nom abrégé CERTIF_ISO 

Type Opposable 

Objectif 
Obtenir chaque année le renouvellement de la certification ISO 9001 afin de 
maintenir le niveau de qualité du système de Management de la Qualité (SMQ) 
sur l'ensemble des processus 

Responsable du domaine DIR/FAP/QUALITE 

Cible 1 certification chaque année 

Seuil d'alerte Néant 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP   

COG  
COG 2015_2018 / Axe 3_Efficacité collective et performance, mise en œuvre des 
politiques publiques_Fiche thématique n° 12_Conforter le pilotage des activités  

SMQ SMQ / Piloter la mission_P1_Définir et conduire la stratégie de l'établissement 

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Annuelle 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Du 01/01/n au 31/12/n 

Date d'exécution de la mesure Au 31/12/n 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données Rapport d'audit annuel de certification 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Manuel 

Périmètre et Axes d'analyse 

_site de Toulon et les 5 antennes sur l'ensemble des processus métiers de la 
CNMSS 
_macro processus  
_constats d'audit 
_non-conformité Majeure 
_non-conformité Mineure 
_point sensible 
_piste de progrès 
_point fort 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul 
0 non-conformité majeure = certification 
1 non-conformité majeure = pas de certification 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Nombre 
Rapport d'audit 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DIR/FAP/QUALITE 

Expert métier Pascale ARPINO 



COG 2015-2018 126/193  oct.-15 

 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Au 01/01/n+1 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : CODIR - DIR/FAP/QUALITE 
Externe : COG 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 04/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour DIR/FAP/QUALITE 

Date de validation DIR/FAP/CG 17/04/2015 

Observations   
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AXE 3 

  

Efficacité collective et performance, mise en œuvre des 
politiques publiques 

  

Fiche thématique N°14 

  

Disposer de ressources humaines opérationnelles et adaptables 
aux évolutions des métiers et des carrières 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DRH / Formation 

Nom Taux d'agents formés 

Définition 
Formation des agents sur une année par rapport à l'effectif disponible moyen au 
31/12/n 

Nom abrégé RH_TAU_AGT_FORM 

Type Opposable 

Objectif 
Disposer de ressources humaines opérationnelles et adaptables aux évolutions 
des métiers et des carrières 

Responsable du domaine DRH 

Cible 
COG (au 31/12/n) : 
2015-2018 : >= 90%  

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP RH-5A 

COG  
COG 2015_2018 / Axe 3_Efficacité collective et performance, mise en œuvre des 
politiques publiques_Fiche thématique n° 14_Disposer de ressources humaines 
opérationnelles et adaptables aux évolutions des métiers et des carrières 

SMQ SMQ / Piloter la mission_P1_Définir et conduire la stratégie de l'établissement 

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Annuelle 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Du 01/01/n au 31/12/n 

Date d'exécution de la mesure Au 31/12/n 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données PLEIADES 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Business Object 

Périmètre et Axes d'analyse 

_formations prises de poste 
_formations d'adaptation à l'emploi 
_formation initiale 
_ETP moyen annuel (effectif moyen disponible) 
_effectif réel (effectif physique) 
_taux d'agents formés par grades, catégories et départements 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul 
Numérateur : nombre d'agents formés 
Dénominateur : ETP moyen de l'année 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Pourcentage 
Tableau Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DRH/SGCP4P/BFP/BCP 

Expert métier DRH/SGC4P/BFP 
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DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 15ème jour suivant la période d'observation annuelle (15/01/n+1) 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DIR/FAP/CG, CODIR, CA 
Externe : COG 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 
10/10/2013 
20/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour 
Création 
Actualisation nouvelle COG 

Auteur de la dernière mise à jour DRH 

Date de validation DIR/FAP/CG 
10/10/2013 
17/04/2015 

Observations   
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AXE 3 

  

Efficacité collective et performance, mise en œuvre des 
politiques publiques 

  

Fiche thématique N°15 

  

Optimiser la gestion des ressources humaines par le 
développement d’outils rénovés 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DRH / Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences 

Nom Ratio gérant/gérés en fin de COG 

Définition Ressource nécessaire à la gestion administrative du personnel de l'établissement

Nom abrégé RH_TAU_GRAN_GRE 

Type Résultat 

Objectif 
Optimiser la gestion des ressources humaines grâce au  développement d’outils 
rénovés 

Responsable du domaine DRH 

Cible 
COG (au 31/12/2018) : 
<= 2,4 gérants pour 100 gérés 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP   

COG  
COG 2015_2018 / Axe 3_Efficacité collective et performance, mise en œuvre des 
politiques publiques_Fiche thématique n° 15_Optimiser la gestion des ressources 
humaines par le développement d’outils rénovés 

SMQ   

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Annuelle 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Du 01/01/n au 31/12/n 

Date d'exécution de la mesure Le 15/01/n+1 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données PLEIADES 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

SIRH - BO - EXCEL 

Périmètre et Axes d'analyse 

Périmètre :  
_Hors CUI et étudiants 
_Gérants : DRH (BARS+BRGI+GPEEC+BFP+Chef de département+chefs de 
service) 
_Gérés : CNMSS + SMG 
 
Axes d'analyse :  
_ETPMA (Equivalent Temps Plein Moyen Annuel)  de 
DRH/BARS+BRGI+GPEEC+BFP+Chef de département+chefs de service 
_ETPMA (Equivalent Temps Plein Moyen Annuel) de la CNMSS et des SMG 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul 
Numérateur : ETPMA gérants * 100 
Dénominateur : ETPMA gérés 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Ratio / 100                                                                                                                  
Tableau Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an  
Durée de conservation : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DRH/SGCP4P/BCP 

Expert métier DRH/SGCP4P/BCP 

 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 15ème jour suivant la période d'observation 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 
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Destinataires 
Interne : CODIR, DRH, DIR, DIR/FAP/CG 
Externe : COG 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 04/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour Lydie CLAIN 

Date de validation DIR/FAP/CG 17/04/2015 

Observations   
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AXE 3 

  

Efficacité collective et performance, mise en œuvre des 
politiques publiques 

  

Fiche thématique N°16 

  

Développer la qualité de vie au travail et la responsabilité 
sociétale de la CNMSS 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DRH / Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences 

Nom Taux d'absentéisme de courte durée 

Définition 
Absentéisme des agents en jours ouvrés sur une période de moins de 8 jours 
calendaires pour la maladie ordinaire 

Nom abrégé RH_SUI_ABS8 

Type Opposable 

Objectif 
COG: Développer la qualité de vie au travail et la responsabilité sociétale de la 
CNMSS / mobiliser les ressources humaines vers un objectif d'amélioration de la 
performance et d'augmentation de la productivité, lutter contre l'absentéisme… 

Responsable du domaine DRH 

Cible 
COG (au 31/12/n) : 
2015-2018  : <= 1,25 % 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR TdB_DIR_9_Ressources humaines 

TDB / DIR/FAP RH-3T 

COG  
COG 2015_2018 / Axe 3_Efficacité collective et performance, mise en œuvre des 
politiques publiques_Fiche thématique n° 16_Développer la qualité de vie au 
travail et la responsabilité sociétale de la CNMSS 

SMQ SMQ / Piloter la mission_P1_Définir et conduire la stratégie de l'établissement 

BENCH FT_500_Taux d'absentéisme pour maladie de courte durée 

TDB / OPS   

Périodicité Mensuelle (trimestrielle et annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Cumulée du 01/01/n jusqu'au dernier jour du mois d'observation 

Date d'exécution de la mesure 
Le 1er jour suivant chaque mois ou trimestre concerné 
Le 15ème jour suivant chaque année concernée (15/01/n+1) 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données PLEIADES 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Business Object 

Périmètre et Axes d'analyse 

Périmètre :  
_Le taux d'absentéisme est déterminé à partir du nombre d'heures non 
travaillées par rapport au nombre d'heures théoriques de travail. Il se calcule en 
jours ouvrés sur une période de 8 jours calendaires.  
_L'absence est décomptée à partir de l'arrêt de travail et en cas de prolongation, 
la durée est appréciée sur la durée totale de l'absence.  
_Le département d'affectation de l'agent pris en compte est celui du début de la 
maladie ou de la nouvelle période s'il y a eu prolongation.  
_Ne comptabilise pas les effectifs temporaires (étudiants, contrats aidés…)  
_Ne fournit pas le nombre d'absences 
_Pour apprécier le type d'absence (+ ou - de 8 jours) on utilise la notion de jours 
calendaires. 
 
Axes d'analyse :  
_Le taux d'absentéisme de courte durée est calculé par département 
_Nombre d'heures d'absence maladie ordinaire de courte durée en jours ouvrés 
(sur une période de moins de 8 jours calendaires) de l'ensemble du personnel 
hors effectifs temporaires (étudiants, contrats aidés..)  
_Total d'heures théoriques de travail du personnel (en jours ouvrés) 
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Limites ou biais   

Mode de calcul 
Numérateur : Total d'heures d'absence maladie ordinaire de courte durée en 
jours ouvrés du personnel 
Dénominateur : Total d'heures théoriques de travail du personnel 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Pourcentage 
Rapport BO 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DRH/SGC4P/BCP 

Expert métier DRH/SGC4P/BCP 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat 
Le 1er jour suivant la période d'observation 
Le 15ème jour suivant la période d'observation annuelle (15/01/n+1) 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : CODIR, DRH/SGC4P/GPEEC, DIR, DIR/FAP/CG 
Externe : COG 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 
29/09/2010 
18/04/2011 
20/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour 
Création 
Modification 
Actualisation nouvelle COG 

Auteur de la dernière mise à jour DRH 

Date de validation DIR/FAP/CG 
25/04/2011 
17/04/2015 

Observations   
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DRH / Ressources Humaines 

Nom 
Taux de réponse favorable à la question "êtes-vous fier 
de travailler à la CNMSS"  

Définition Mesure de la satisfaction de l'agent au travail et de la QVT 

Nom abrégé RH_TAU_QVT 

Type Résultat 

Objectif Développer la qualité de vie au travail et la responsabilité sociétale de la CNMSS 

Responsable du domaine DRH 

Cible 
COG (sur la période de l'enquête) :  
2016 : >= 80% 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP   

COG  
COG 2015_2018 / Axe 3_Efficacité collective et performance, mise en œuvre des 
politiques publiques_Fiche thématique n° 16_Développer la qualité de vie au 
travail et la responsabilité sociétale de la CNMSS 

SMQ   

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Triennale 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Temps écoulé entre les enquêtes (36 mois) 

Date d'exécution de la mesure Date de l'enquête RPS 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données Enquête RPS 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Enquête 
SPHINX 

Périmètre et Axes d'analyse 

L'indicateur exprime le pourcentage de personnes très satisfaites et satisfaites, 
sur la base de la question "êtes-vous fier de travailler à la CNMSS" générale 
proposée lors de l'enquête de satisfaction parmi d'autres questions. 
L'enquête propose au client 4 niveaux de satisfactions (Tout à fait d'accord, 
Plutôt d'accord, Plutôt pas d'accord, Pas du tout d'accord) 
Seuls les 2 premiers niveaux sont retenus pour le calcul de la satisfaction du 
client. 
La population de personnes retenues pour l'enquête correspond à l'ensemble 
des agents de la CNMSS   

Limites ou biais Exhaustivité de la réponse dépendante du taux de participation des agents 

Mode de calcul 
Numérateur : Nombre de réponses (2 premiers niveaux) 
Dénominateur : Nombre de répondants 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Pourcentage 
Enquête SPHINX 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 3 ans  
Durée de conservation : 10 ans  

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DRH/Chargé de la prévention des RPS 

Expert métier DRH/Chargé de la prévention des RPS 
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DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le mois suivant la clôture de l'enquête 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : CODIR - COPIL RPS - CHSCT - DIR/FAP/CG 
Externe : COG 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 04/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour Lydie CLAIN 

Date de validation DIR/FAP/CG 17/04/2015 

Observations   
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AXE 3 

  

Efficacité collective et performance, mise en œuvre des 
politiques publiques 

  

Fiche thématique N°17 

  

Réduire l’impact sur l’environnement des activités de 
l’établissement 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DSG / Développement durable 

Nom Evolution de la consommation de papier 

Définition 
Poids en Tonne de papier consommé au cours de l'année (A3, A4, listing, 
enveloppes) 

Nom abrégé CONSO_PAPIER 

Type Suivi 

Objectif Réduire l’impact sur l’environnement des activités de l’établissement 

Responsable du domaine DSG/SL 

Cible 
COG (au 31/12/2018) : 
>= 92 tonnes 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP   

COG  
COG 2015_2018 / Axe 3_Efficacité collective et performance, mise en œuvre des 
politiques publiques_Fiche thématique n° 17_Réduire l’impact sur 
l’environnement des activités de l’établissement 

SMQ   

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Annuelle 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Du 01/01/n au 31/12/n 

Date d'exécution de la mesure Le dernier jour de la période d'observation 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données Bons de commande de papier et factures 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Manuel 
Excel 

Périmètre et Axes d'analyse 

Périmètre : type de papier (A3, A4, listing et enveloppe) utilisé à la CNMSS 
(Antenne, SMG), bon de commande de papier 
 
Axes d'analyse :  
_poids en tonne par type de papier 
_poids en tonne par site (Toulon ou La Garde, les antennes) 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul 
Somme du poids en tonne de tous types de papier identifiés sur les bons de 
commande 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Tonne 
Tableau Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DSG/SL 

Expert métier C. PICHON 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 15ème jour suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DSG/SL et DIR/FAP/CG 
Externe : COG 
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SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 16/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour DSG/SL 

Date de validation DIR/FAP/CG 17/04/2015 

Observations   
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DSG / Développement durable 

Nom Taux moyen de rejet de CO² par Km 
Définition   

Nom abrégé REJ_CO2_KM 

Type Résultat 

Objectif Réduire l’impact sur l’environnement des activités de l’établissement 

Responsable du domaine DSG/SL 

Cible 

COG (sur la période observée) : 
2015 : <= 113 g/Km 
2016 : <= 106 g/Km 
2017 : <= 106 g/Km 
2018 : <= 103 g/Km 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP   

COG  
COG 2015_2018 / Axe 3_Efficacité collective et performance, mise en œuvre des 
politiques publiques_Fiche thématique n° 17_Réduire l’impact sur 
l’environnement des activités de l’établissement 

SMQ   

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Annuelle 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Du 01/01/n au 31/12/n 

Date d'exécution de la mesure Le dernier jour de la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données Descriptif des véhicules VL (carte grise) 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Manuel 
Excel 

Périmètre et Axes d'analyse 

_Tous les véhicules légers (VL) de Toulon, La Garde et des antennes 
_Kilométrage 
_rejets de CO² en g/km 
_Carte grise 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul 

[(N/D)*100] : 
Numérateur : Somme des rejets "moyens" en g/Km de chaque véhicule (sur la 
période observée) 
Dénominateur : Nombre de véhicule du parc (au 31/12/n) 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Taux 
Tableau Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DSG/SL 

Expert métier G. BERGER 
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DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 15ème jour suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DSG/SL et DIR/FAP/CG 
Externe : COG 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 16/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour DSG/SL 

Date de validation DIR/FAP/CG 17/04/2015 

Observations   
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AXE 3 

  

Schéma directeur de l'immobilier 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DSG / Développement durable 

Nom Consommation d'énergie / m² (hors SMG) 
Définition   

Nom abrégé CONSO_KW-SURF_HORS_SMG 

Type Opposable 

Objectif 
COG (2015-2018) : Réduire la consommation d'énergie 
DD 102 : Mesurer l'effort de l'employeur consacré au développement durable 

Responsable du domaine DSG/SL/BMG 

Cible 
COG  (au 31/12/2018) : 
-4,5% au regard de la consommation de 2014 à savoir <= 154,34 Kw/m² 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP SL-10A 

COG  COG 2015_2018 / Axe 3_Schéma directeur de l'immobilier 

SMQ SMQ / Piloter la mission_P1_Définir et conduire la stratégie de l'établissement 

BENCH DD_102_Consommation d'énergie au M² 

TDB / OPS   

Périodicité Annuelle 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Du 01/01/n au 31/12/n 

Date d'exécution de la mesure Le dernier jour de la période d'observation 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données 
Factures EDF/GDF et relevés génie climatique (Kw) (sans SMG) 
SHON : SL/INFRA extrait des fiches SPSI (sans SMG). 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Manuel 
Tableaux graphiques Excel 

Périmètre et Axes d'analyse 
La SHON des immeubles fournie par SL/INFRA extraite des fiches SPSI. Prise 
en compte de la surface hors œuvre nette de l’ensemble des bâtiments des sites 
de Toulon et La Garde (hors SMG et antennes) 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul 
[(N/D)*100] : 
Numérateur : Consommation totale toute énergie confondue (gaz et électricité) 
Dénominateur : Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) en m² 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Ratio 
Tableau Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 12 mois 
Durée de conservation : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DSG/SL 

Expert métier M. BERGER 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 15ème jour suivant la période d'observation 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Externe : COG, BENCH 
Interne : DIR/FAP/CG 
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SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 
12/02/2015 
11/09/2015 
23/09/2015 

Motif de la dernière mise à jour 
Création 
Modification cible 
Modification surface utilisée dans le mode calcul 

Auteur de la dernière mise à jour DSG/SL/SSA 

Date de validation DIR/FAP/CG 
17/04/2015 
11/09/2015 
23/09/2015 

Observations   
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DSG / Logistique 

Nom Ratio d'occupation des locaux 
Définition   

Nom abrégé TX_OCCUP 

Type Opposable 

Objectif 
COG et SMQ : Maintenir les performances de l'environnement de travail en 
maitrisant les couts de gestion 

Responsable du domaine DSG/SL/SSA 

Cible 

COG (au 31/12/n) : 
2015 à 2018 : <= à 12m2 / agent  
 
SMQ (au 31/12/n) : 
2015 : <= à 12m2 / agent  

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP LOG-1 

COG  COG 2015_2018 / Axe 3_Schéma directeur de l'immobilier 

SMQ 
SMQ / Soutenir la mission_S7_Assurer la logistique 
+ 
SMQ / Piloter la mission_P1_Définir et conduire la stratégie de l'établissement 

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Annuelle 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Du 01/01/n au 31/12/n 

Date d'exécution de la mesure Le dernier jour de la période d'observation 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données 
Fiche du Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) pour la SUN 
PLEIADE (DRH pour les effectifs) 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Manuel 
Tableaux graphiques Excel 

Périmètre et Axes d'analyse Détection : Issues des audits qualité internes et validées en réunion de clôture 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul 
Numérateur : Surface utile nette (SUN CNMSS+SMG) 
Dénominateur : Effectif présent au 31/12/n (CNMSS+SMG+TMA+Stagiaires) 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Ratio 
Tableau Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 12 mois 
Durée de conservation : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DSG/SL/SSA (SUN) 
DRH (effectifs) 

Expert métier Christian PICHON 
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DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 15ème  jour suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Externe : COG 
Interne : DIR/FAP/CG, DSG/SL, SMQ/S7 

  

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 
25/06/2013 
24/01/2014 

Motif de la dernière mise à jour 
_Création 
_Mise en conformité du nom COG / SMQ 

Auteur de la dernière mise à jour DSG/SL/SSA 

Date de validation DIR/FAP/CG 
25/06/2013 
17/04/2015 

Observations   
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AXE 4 

  

Missions déléguées 

  

Fiche thématique N°18 

  

Optimiser la gestion des missions déléguées à la CNMSS par  
un regroupement fonctionnel des activités et des ressources 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DSMG / Gestion des flux 

Nom 
Taux de pénétration flux externes (FSE) payés (APIAS et 
SMG) 

Définition Mesurer l'évolution et la montée en puissance des flux vitale 

Nom abrégé TX_FLU_EXT_APIAS_SMG 

Type Résultat 

Objectif 
Rembourser vite et bien les dossiers de soins au profit des PS et des pensionnés 
et moderniser les procédures 

Responsable du domaine DSMG/SP 

Cible 

SMQ et COG (au 31/12/n) 
 
(SMG) : 
2013 : > 5% 
2014 : > 30% 
2015 : > 10% 
2016 : > 20% 
2017 : > 35% 
2018 : > 50% 
 
(APIAS) 
2015 : Pas de résultat produit 
2016 : > 10% 
2017 : > 20% 
2018 : > 30% 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP   

COG  
COG 2015_2018 / Axe 4_Missions déléguées_Fiche thématique n° 18_Optimiser 
la gestion des missions déléguées à la CNMSS par un regroupement fonctionnel 
des activités et des ressources 

SMQ 
SMQ / Réaliser la mission_M5_Servir les prestations de soins relevant des 
risques délégués à la CNMSS 

BENCH   

TDB / OPS TdB_OPS_DSMG 

Périodicité Mensuelle (trimestrielle et annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Cumulée du 01/01/n au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le 3ème jour suivant la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données SIAM 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Business Object 
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Périmètre et Axes d'analyse 

Axe d'analyse  :  
_Taux de pénétration des flux (FSE) externes SMG liquidés 
_Taux de pénétration des flux (FSE) externes APIAS liquidés 
_Taux de pénétration des flux (FSE) externes SMG payés 
_Taux de pénétration des flux (FSE) externes APIAS payés 
_taux de flux SV rejetés 
 
Périmètre :  
_Calendrier, 
_ caisse 835 - centre 300 (SMG),  
_caisse 756 - centre 4000 (APIAS),  
_référence décompte,  
_type de flux (FSE et PPN) 
_les Flux traités rejetés ne sont pas pris en compte pour exclure les erreurs 
d'orientation des flux reçus afin de mesurer le taux de pénétration réel. 

Limites ou biais   

Mode de calcul 
Numérateur : Nombre de dossiers payés Vitale (FSE) 
Dénominateur : Nombre total de dossiers (FSE et PPN) payés SMG 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Pourcentage 
Tableaux et graphiques Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : 4 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DSMG/SP 
DSMG/BAPPC 

Expert métier Lucienne SORIANO 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 10ème jour suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : CODIR, DSMG, DAC, DIR/FAP/CG, SMQ/M5 
Externe : DRH/MD, COG 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 
25/02/2014 
16/02/2015 

Motif de la dernière mise à jour 
Création 
Prise en compte observations DIR/FAP/CG dans le cadre de la nouvelle COG 

Auteur de la dernière mise à jour Lucienne SORIANO 

Date de validation DIR/FAP/CG 
28/02/2014 
07/04/2015 

Observations   
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AXE 4 

  

Missions déléguées 

  

Fiche thématique N°19 

  

Optimiser la prise en charge et les dispositifs  
d'accompagnement des militaires ou anciens militaires blessés 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DG2R / Missions déléguées 

Nom Nombre de dossiers mis à disposition dans le DU OPEX 
Définition Suivi du nombre de dossiers mis à disposition dans le DU OPEX 

Nom abrégé NB_DOS_DU OPEX 

Type Suivi 

Objectif 
Optimiser la prise en charge et les dispositifs d'accompagnement des militaires, 
civils ou anciens militaires blessés 

Responsable du domaine DG2R 

Cible Pas de cible 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP DG2R-22T 

COG  
COG 2015_2018 / Axe 4_Missions déléguées_Fiche thématique n° 19_Optimiser 
la prise en charge et les dispositifs d'accompagnement des militaires ou anciens 
militaires blessés 

SMQ   

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Mensuelle (trimestrielle et annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Cumulée du 1er jour au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le 10ème jour suivant la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données Application Dossier Unique (DU) 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Automatisé 
Busness Object 

Périmètre et Axes d'analyse 

_Calendrier (jour, mois, année) 
_Nature de la prestation : Dossier(s) Du Opex 
_Bénéficiaires 
_Partenaires 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul Comptage du nombre de dossiers 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Nombre 
Requête BO 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : Illimitée 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DG2R/SASS/PASS 

Expert métier DG2R/SASS 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 10ème jour suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DIR/FAP 
Externe : COG 
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SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 20/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour Laurence LAVIGNE 

Date de validation DIR/FAP/CG 17/04/2015 

Observations   
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DSMG / Missions déléguées 

Nom 
Nombre de demandes de prestations complémentaires 
et de secours financées 

Définition 
Mesurer l'évolution des demandes de secours et prestations complémentaires 
financées par DRH/MD 

Nom abrégé NB_PS_SEC_FIN 

Type Suivi 

Objectif 
Optimiser la prise en charge et les dispositifs d'accompagnement des militaires 
ou anciens militaires blessés 

Responsable du domaine DSMG 

Cible Pas de cible 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP   

COG  
COG 2015_2018 / Axe 4_Missions déléguées_Fiche thématique n° 19_Optimiser 
la prise en charge et les dispositifs d'accompagnement des militaires ou anciens 
militaires blessés 

SMQ   

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Mensuelle (trimestrielle et annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Cumulée du 01/01/n au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le 10ème jour suivant la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données PV de la commission validé par DRH/MD 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Manuel 
Excel 

Périmètre et Axes d'analyse 

Périmètre : 
_SMG, caisse 835, centre 300 
_Prestations complémentaires et Secours : ce sont des prestations extra-légales 
délivrées aux titulaires d'une PMI à partir des critères du règlement intérieur de la 
Commission Secours et Prestations Complémentaires (CSPC).  
_La CSPC se réunit chaque mois et émet un avis sur la nature et le montant de 
la prestation susceptible d'être financée après accord du 
MINDEF/DRH/MD/SDAS. 
 
Axes d'analyse : 
_Nature des prestations 
_montants des prestations 
_nombre de demandes reçues 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul Comptage du nombre de demandes financées sur la période d'observation 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Nombre 
Tableau et graphique Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DSMG/BAPPC 

Expert métier Lucienne SORIANO 
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DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 15ème jour suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : CODIR, DSMG, DIR/FAP/CG 
Externe : DRH/MD, COG 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 12/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour Lucienne SORIANO 

Date de validation DIR/FAP/CG 17/04/2015 

Observations   

 



COG 2015-2018 156/193  oct.-15 

 

AXE 4 

  

Missions déléguées 

  

Fiche thématique N°20 

  

Promouvoir des synergies opérationnelles avec des partenaires 
extérieurs, afin d'accélérer la reconnaissance et/ou la disposition 

des militaires ou autres ressortissants de leurs droits 

 



COG 2015-2018 157/193  oct.-15 

 

FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DSMG / Missions déléguées 

Nom Nombre de bénéficiaires L.115 consommants 
Définition Mesurer le nombre de pensionnés "consommants" 

Nom abrégé NB_BENEF_L115_CONS 

Type Suivi 

Objectif 
Promouvoir auprès des assurés et des PS la prise en charge des frais de soins 
en relation avec une PMI sur le budget dédié aux SMG 

Responsable du domaine DSMG 

Cible Pas de cible 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP   

COG  

COG 2015_2018 / Axe 4_Missions déléguées_Fiche thématique n° 
20_Promouvoir des synergies opérationnelles avec des partenaires extérieurs, 
afin d'accélérer la reconnaissance et/ou la disposition des militaires ou autres 
ressortissants de leurs droits 

SMQ   

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Mensuelle (trimestrielle et annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Du 1er au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le 3ème jour suivant la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données MIAM 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Automatisé 
QUID 

Périmètre et Axes d'analyse 

Périmètre :  
_SMG, caisse 835, centre 300 
_bénéficiaires : titulaires d'une PMI qui sont de fait bénéficiaire de l'article L115 et 
identifié dans le FNP 
_consommants : bénéficiaire ayant consommé au moins une fois (sur la période 
observée) des soins au titre de l'article L115 et pris en charge par les SMG 

Limites ou biais Néant 

Mode de calcul 
Comptage des différents NIR qui ont consommé au moins une fois sur la période 
observée 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Nombre 
Tableau et graphique Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée de conservation : 5 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DSMG/BAPPC 

Expert métier Lucienne SORIANO 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 10ème jour suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : CODIR, DSMG, DIR/FAP/CG 
Externe : DRH/MD, COG 
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SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 12/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour Lucienne SORIANO 

Date de validation DIR/FAP/CG 17/04/2015 

Observations   
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DSM / Missions déléguées 

Nom 
Nombre d'expertises réalisées au titre des PMI par les 
médecins militaires désignés experts 

Définition 
Dénombrement annuel des expertises médicales réalisées au titre des pensions 
militaires d'invalidité (PMI) par les praticiens conseils de la CNMSS désignés 
experts au profit de la sous-direction des pensions 

Nom abrégé NB_EM_PMI 

Type Suivi 

Objectif Assurer un suivi de cette nouvelle mission des praticiens conseils 

Responsable du domaine DSM 

Cible Pas de cible 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP   

COG  

COG 2015_2018 / Axe 4_Missions déléguées_Fiche thématique n° 
20_Promouvoir des synergies opérationnelles avec des partenaires extérieurs, 
afin d'accélérer la reconnaissance et/ou la disposition des militaires ou autres 
ressortissants de leurs droits 

SMQ   

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Trimestrielle (annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Cumulée du 01/01/n au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le 10ème jour suivant la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données Procès-verbal d'expertise puis application spécifique à cette activité 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Manuel 
Excel 

Périmètre et Axes d'analyse 

Périmètre : Le nombre d'expertises réalisées par Toulon et antennes au dernier 
jour du mois concerné sur demande de la SDP au titre de la convention avec le 
SDP qui prévoit la réalisation de 0 à 5 expertises par mois et par site (max=30) 
 
Axes analyse: 
_Nombre d'expertises réalisées 
_Nombre de médecins désignés experts 

Limites ou biais   

Mode de calcul Comptage des expertises réalisées 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Nombre 
Tableau Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée conservation: 10 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

Extraction : DSM/USC 
Synthèse : Médecin chef adjoint des services médicaux 

Expert métier Médecin chef adjoint des services médicaux 
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DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 20ème jour suivant la période observée 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DSM, DSMG, DIR/FAP/CG 
Externe : COG, CA, SPD 

SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 17/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour 
MCSCN THEVENIN-GARRON 
MC MARSAN 

Date de validation DIR/FAP/CG 17/04/2015 

Observations   
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AXE 4 

  

Missions déléguées 

  

Fiche thématique N°21 

  

Améliorer l'efficience de la gestion des prestations en espèces 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DSM / Missions déléguées 

Nom 
Nombre d'avis techniques concernant l'invalidité donnés 
entre 2 CTI (commission technique d'invalidité) 

Définition 
Suivi du nombre d'avis techniques donnés par la CNMSS entre deux 
commissions techniques d'invalidité  concernant les dossiers d'admission ou de 
renouvellement de pension civile d'invalidité de la Défense 

Nom abrégé AVIS_INV 

Type Suivi 

Objectif Améliorer l'efficience de la gestion des prestations en espèces 

Responsable du domaine DSM 

Cible Pas de cible 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP   

COG  
COG 2015_2018 / Axe 4_Missions déléguées_Fiche thématique n° 21_Améliorer 
l'efficience de la gestion des prestations en espèces 

SMQ   

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Quadrimestrielle (annuelle) 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Cumulée du 01/01/n au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le dernier jour de la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données Hippocrate décisionnel (alimenté à partir PV commission) 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Automatisé 
Requête Hippocrate 

Périmètre et Axes d'analyse _Partenaires 

Limites ou biais   

Mode de calcul Comptage des avis techniques donnés par la commission 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Nombre 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée conservation: 10 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DSM/UESP 

Expert métier DSM/UESP 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le dernier jour du mois suivant la période observée (CTI) 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DSM/PPE, CTI, DIR/FAP/CG 
Externe : COG, CA, directions et services des armées 
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SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 20/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour 
MCSCN THEVENIN-GARRON 
MC MARLE 
MC DESJEUX 

Date de validation DIR/FAP/CG 17/04/2015 

Observations   
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AXE 4 

  

Missions déléguées 

  

Fiche thématique N°22 

  

Assurer un suivi médico-administratif des arrêts de travail des 
militaires en activité pour le compte des états-majors des 

armées, directions et services 
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FICHE DESCRIPTIVE D'INDICATEUR 

IDENTIFICATION DE L'INDICATEUR 

Domaine DSM / Missions déléguées 

Nom Nombre d'arrêts de travail traités annuellement 

Définition 
Suivi du nombre d'arrêts de travail adressés à la caisse nationale militaire de 
sécurité sociale concernant des assurés militaire d'active 

Nom abrégé ARRET_W 

Type Suivi 

Objectif 
Assurer un suivi médico-administratif des arrêts de travail des militaires en 
activité pour le compte des états-majors des armées, directions et services 

Responsable du domaine DSM 

Cible Pas de cible 

Seuil d'alerte Pas d'alerteur 

TDB / DIR   

TDB / DIR/FAP   

COG  
COG 2015_2018 / Axe 4_Missions déléguées_Fiche thématique n° 22_Assurer 
un suivi médico-administratif des arrêts de travail des militaires en activité pour le 
compte des états-majors des armées , directions et services 

SMQ   

BENCH   

TDB / OPS   

Périodicité Annuelle 

Date - Durée - Période 
d'observation 

Cumulée du 01/01/n au dernier jour de la période observée 

Date d'exécution de la mesure Le 10ème jour suivant la période observée 

ELABORATION DE L'INDICATEUR 

Sources de données INTRADSM 

Mode de collecte des données 
Outil utilisé 

Manuel 

Périmètre et Axes d'analyse 
Périmètre : Arrêts de travail des militaires d'active 
Axes analyse : certaines pathologies ; durée ; âge ; département 

Limites ou biais   

Mode de calcul Comptage des arrêts de travail 

Unité de mesure 
Forme de restitution 

Nombre 
Excel 

Durée d'analyse des données 
Durée de conservation des données 

Durée d'analyse : 1 an 
Durée conservation: 10 ans 

Service responsable de l'extraction  
et de la synthèse des données 

DSM/ PSAMT 

Expert métier DSM/ PSAMT 

DIFFUSION DE L'INDICATEUR 

Date de disponibilité du résultat Le 01/02/n+1 

Diffusion externe et/ou interne Interne et externe 

Destinataires 
Interne : DSM, DIR/FAP/CG 
Externe : COG, CA, DRH/MD 
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SUIVI DES MODIFICATIONS 

Date de la dernière mise à jour 20/03/2015 

Motif de la dernière mise à jour Création 

Auteur de la dernière mise à jour 
MCSCN THEVENIN-GARRON 
MC DESJEUX 

Date de validation DIR/FAP/CG 17/04/2015 

Observations   
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A N N E X E  4 

 

SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER 
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1- LE PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA CNMSS 
 
1.1-Historique 
 
12 avril 1949  :  Loi créant le régime de sécurité sociale des militaires 

1949 / 1954  :  Plusieurs centres de paiement sont créés en France 

1954  :  Installation de l’administration centrale de la CNMSS rue de la Banque à Paris 

1963  :  Acquisition d’un terrain militaire à Toulon destiné à la construction du nouveau 
centre de la Marine 

La Direction de la CNMSS estime préférable, au lieu d’acheter tout ou partie d’un immeuble déjà 
construit, d’acquérir un terrain nu et d’y édifier un ensemble administratif fonctionnel. 

Le bâtiment en projet doit : 
- pouvoir faire face aux développements futurs pendant les cinquante prochaines années, 
- disposer de l’espace libre pour le stationnement, 
- présenter toutes les garanties de confort moderne. 

Une option est également prise sur un terrain militaire de plus de 7000 m2 situé de part et d’autre 
de l’avenue Jacques Cartier à Toulon. C’est grâce à cet acte de prévoyance fait pour assurer au 
centre de Toulon, une installation confortable, puis une croissance normale sur le long terme, que 
la CNMSS a providentiellement ménagé à Toulon «l’aire» qui lui permettra plus tard de s’installer 
en un seul lieu lorsque l’opération lui sera imposée dans le cadre de l’aménagement du territoire. 

1965 / 1967  :  Construction et livraison d’un premier immeuble à Toulon (une partie du bâtiment 
"bleu" actuel) 

1968 / 1970  :  Construction et livraison d’un deuxième immeuble (2ième partie du bâtiment 
"bleu") 

1972 / 1974  :  Construction et livraison du bâtiment "brun" (lère partie) 

05 oct 1974 :  Déménagement de la CNMSS à Toulon 

1975  :  Décision d’achat d’un immeuble, rue Boissière à Paris 

1976  :  Décision de construction d’une crèche garderie à Toulon 

1978  :  Ouverture de la crèche garderie Lamalgue 

1975 / 1977  :  Construction et livraison de la maison de santé de Fréjus 

1976 / 1978  :  Construction et livraison de la maison de santé de Ploemeur 

1978 / 1980 :  Extension du bâtiment «brun» en vue d’installer le système informatique 

1983  :  Extension de la maison de santé de Fréjus (40 lits) 

1993 / 1995 :  Construction et livraison de la maison de santé de La Martinière à Saclay 

1994 / 1995 :  Construction et livraison du bâtiment d’archives de La Garde 

1995 / 1998 :  Réhabilitation lourde du bâtiment «bleu» 

1999 :  Extension de la maison de santé de Ploemeur (40 lits) 

1999 :  Acquisition immeuble Guiramand 

1994 / 2004 :  Réhabilitation partielle du bâtiment brun 

2004 :  Réfection du Centre de traitement de l’information 

2004  :  Construction de locaux de bureau à La Garde 

2005  :  Rénovation des ascenseurs du bâtiment brun 

2005 :  Rénovation traitement d’air du bâtiment brun 

2005 / 2006  : Réhabilitation de l’antenne de Paris 

2005 / 2006 : Amélioration de la sécurité, ravalement des façades de la maison de santé de 
Ploemeur 

2006 / 2007  :  Ravalement des façades du bâtiment brun 

2008 / 2011  :  Adaptation à la dépendance des locaux sanitaires de l’Etablissement de Soins de 
Saclay 
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2009 / 2012  :  Réhabilitation des unités de Soins de Suite et de Réadaptation de 
l’Etablissement de Fréjus  

2009 / 2010 : Implantation des Soins Médicaux Gratuits à La Garde 

1.2. Etat des lieux 

Le patrimoine immobilier de la CNMSS se caractérise par sa diversité : 

• immeubles de bureaux dont certaines zones sont classées établissements recevant du public, 
• locaux techniques, 
• logements, 
• maisons de santé spécialisées de type hospitalier (Type U de 4ème catégorie), 
• bâtiment d’archives, 
• crèche et centre d’accueil, 
• parcs de stationnement, parcs paysagers. 

Les immeubles de bureaux sont composés : 
- du bâtiment bleu, du bâtiment brun et de l’immeuble Guiramand à Toulon ; du bâtiment archives 

à La Garde ; de l’immeuble de la rue Boissière à Paris. 

Les établissements de soins composés respectivement de 80 lits de Soins de Suite et de 
Réadaptation et de 40 lits Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
sont implantés à Fréjus, Saclay et Ploemeur. 

 

PATRIMOINE DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE 

IMMEUBLE 
Date de 

construction 

Date de 
rénovation  

et/ou 
transformation

Surface 
hors oeuvres

ETAT GENERAL 
ETAT INSTALLATIONS 

TECHNIQUES 

EX TB B MOY MED EX TB B MOY MED

Bâtiment 
Bleu 

1965/1970 1995/1998 9 405  X     X    

Bâtiment 
Brun 

1972/1974 1993/2004 9 656  X      X   

La Garde 1994/1995 - 5 500  X     X    

Immeuble 
Guiramand 

1950 1997/1998 157  
X 

    
X 

   

Antenne 
PARIS 

19ème siècle 2005/2006 850  X     X    

Crèche 
Lamalgue 

1977/1978 2004/2005 1 300  X      X   

Maison 
Santé 
SACLAY 

1995 - 10 075  X     X    

Maison 
Santé 
FREJUS 

1977 - 10 083  X  
 

   X 
 

 

Maison Santé 
PLOEMEUR 

1977 
1999 

(extension) 13 309  X      X   
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2- MODE D’ADMINISTRATION DU PATRIMOINE 
 
2.1. Organisation- Moyens humains 
 
L’acteur principal de la conduite d’opération d’infrastructure au sein de l’établissement est le 
Département Secrétariat Général (DSG) à travers trois services. 
Le service infrastructure qui assure la conduite des opérations d’infrastructure et la maîtrise d’œuvre 
de projet spécifiques. 
Le service des marchés qui traite la dévolution des différents marchés (prestations intellectuelles, 
travaux,…). 
Le service financier qui assure le suivi financier et la liquidation des factures et décomptes. 
Par ailleurs, une entité du service logistique dépendant également du DSG, chargé  de l’élaboration et 
du suivi de l’exécution du budget, assure le suivi individualisé des programmes pluriannuels 
d’investissements. 

Le service des marchés et le service financier interviennent pour tous les donneurs d’ordres de 
l’établissement (ressources humaines, informatique, soutien général,…) ; le service infrastructure a lui 
pour mission unique l’élaboration et la mise en œuvre du schéma directeur infrastructure. 

La caisse nationale militaire de sécurité sociale a fait le choix stratégique, pour maintenir le service 
infrastructure à un format réduit, de lui confier la conduite des opérations d’infrastructures mais 
d’externaliser, quasi systématiquement, la maîtrise d’œuvre de ces opérations. Le service n’intervient, 
en maîtrise d’œuvre, que sur des opérations complexes liées à l’activité (installations techniques) ou 
sur des opérations  ponctuelles de réaménagement en site occupé. 

Le service infrastructure est composé d’un ingénieur spécialisé en conduite d’opération 
d’infrastructure, de trois chargés d’affaires spécialistes du domaine, de catégorie B, secondés par un 
assistant, de catégorie C et d’un dessinateur sur DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) de catégorie C, 
soit six personnes. 
 
 
2.2. Moyens financiers 
 
Pour mettre en œuvre sa stratégie immobilière la CNMSS retient deux modes de financement : 
 pour les opérations majeures, chaque programme fait l’objet d’une inscription d’une Autorisation 

de Programme destinée à couvrir l’ensemble des besoins et de Crédits de Paiement destinés à 
couvrir les besoins de financement en fonction de l’avancée du projet ; pour répondre au mode 
de présentation du budget, ces autorisations de programme seront ventilées en Autorisations 
d’Engagement à partir de 2016 ; 

 pour les autres opérations qui sont soit de faible importance, soit non connues au moment de 
l’élaboration de la COG, deux lignes de crédits annuels (Opérations Non Individualisées), à 
destinations respectives des immeubles de bureaux et des établissements de soins, sont 
inscrites. 

Par ailleurs, les programmes à destination des établissements de soins sont éligibles à des 
financements externes (collectivités territoriales, reversement de TVA, dons,…). La notification de ces 
aides intervient après l’élaboration de la COG mais vient néanmoins réduire la part d’autofinancement 
de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.  
 
 
2.3. Gestion des maisons de soins 
 
La caisse nationale militaire de sécurité sociale a confié la gestion des établissements de soins à 
l’Association Jean Lachenaud (AJL), à travers une délégation de service public, cette délégation 
arrive à échéance fin 2016. 
Au titre de cette délégation, l’AJL verse à la CNMSS une redevance qui sera revalorisée à partir de 
2016. Cette redevance associée aux subventions évoquées supra permet d’atténuer significativement 
l’investissement consenti par la CNMSS au profit de ces établissements. L’objectif fixé pour cette 
COG vise à équilibrer dès 2017 les amortissements des travaux d’investissement et la redevance. 
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3- BILAN COG 2011/2014 
 
La stratégie immobilière de l’établissement qui a été négociée dans le cadre de la COG 2011/2014 
reposait sur les 5 axes de la politique immobilière de l’Etat : 
  
 Axe 1 -  la mutualisation et/ou le regroupement des services 
 Axe 2 -  la rationalisation de l’occupation des surfaces 
 Axe 3 -  l’optimisation économique 
 Axe 4 -  le respect de la contrainte environnementale 
 Axe 5 -  l’amélioration technique, réglementaire et fonctionnelle 
 
Afin de mettre en œuvre cette politique immobilière, six programmes majeurs d’investissement et 
deux lignes de crédits annuels pour les opérations non individualisées (ONI) à destinations 
respectives des immeubles de bureaux et des établissements de soins ont été inscrits dans la 
précédente COG. 
 
 
3.1. La mutualisation et la rationalisation de l’occupation des surfaces 
 
Malgré la réduction constante de ses effectifs la CNMSS a su maintenir au cours de la précédente 
COG le ratio d’occupation des locaux en deçà de l’objectif gouvernemental de 12 m2 de surface utile 
nette par agent grâce notamment à la mise en location de bureaux. 

Par ailleurs, l’établissement a réalisé deux études destinées à mesurer le coût de possession des 
immeubles de la rue Boissière à Paris et de la rue Guiramand à Toulon afin d’éclairer les réflexions 
qui pourront être conduites au cours de la prochaine COG. Compte tenu de la difficulté concernant les 
informations externes à recueillir, l’étude concernant le coût de possession de l’immeuble de la rue 
Boissière a été effectuée par un cabinet privé. 
 
 
3.2. L’optimisation économique et le respect de la contrainte environnementale 
 
L’optimisation économique et le respect de la contrainte environnementale sont pris en compte au 
sein de l’établissement à travers une amélioration continue de la conduite des installations techniques 
notamment en ce qui concerne le chauffage et la climatisation. 

L’élément dimensionnant de la précédente COG a été la mise en place d’un véritable programme 
d’optimisation énergétique (programme 22) du bâtiment brun ayant pour mission d’accélérer le 
processus et d’améliorer sensiblement les résultats en matière de consommation d’énergie et 
d’empreinte carbone. Le premier volet de ce programme a permis le remplacement des installations 
de production de froid des trois bâtiments administratifs de Toulon et de La Garde, générant un gain 
de 20% sur leur consommation. En 2014, sur les huit premiers mois, la consommation d’électricité a 
baissé de 4,24 % par rapport à la même période de 2013. Le deuxième volet prévoit l’amélioration de 
l’isolation du bâtiment brun et le remplacement des équipements de distribution et de diffusion du 
chaud et du froid : les phases d’études s’achèvent et les travaux seront réalisés à partir de 2015. 
 
 
3.3. L’amélioration technique règlementaire et fonctionnelle 
 

3.3.1. Les immeubles de bureau 
 
L’amélioration technique, réglementaire et fonctionnelle des immeubles de bureaux de la CNMSS 
repose sur de nombreuses opérations financées sur les crédits d’opérations non individualisées. 
Ces crédits ont permis, d’une part, le maintien en condition opérationnelle des locaux et des 
équipements techniques et, d’autre part, la réalisation de travaux d’envergure portant sur : 

 la rénovation des sols et des murs du restaurant d’entreprise accompagnée du renouvellement 
d’une partie des équipements techniques de cuisine très anciens ; 
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 la réorganisation des locaux du bâtiment brun pour mieux répartir les bureaux entre les différents 
services selon la nature des missions ; 

 la rénovation des étanchéités des bâtiments ; 

 la modernisation des salles de réunion. 

Toutes ces actions ont très largement contribué à maintenir l’ensemble des bâtiments en parfaite 
adéquation avec les missions de la caisse, les obligations réglementaires et les besoins des affiliés. 
 
Programme 21 - Modernisation du câblage des immeubles de bureaux : 
Cette opération a pour but de permettre une adaptation constante du réseau de l’établissement aux 
évolutions des performances dans le transport de l’information. Le bon déroulement de cette dernière 
a été légèrement retardé par des infructuosités des appels d’offres au stade du programme et à la 
désignation de la maîtrise d’œuvre. Toutefois, les phases d’études sont en cours et les phases de 
travaux seront regroupées en 2015 afin de maintenir le respect global de la planification initiale de 
l’opération. 
 
 

3.3.2. Les établissements de soins   
 
L’amélioration technique, réglementaire et fonctionnelle des établissements de soins est un élément 
majeur de la politique d’action sanitaire et sociale de la CNMSS en faveur de la population protégée 
comme de la population générale. En participant à la bonne tenue de ses établissements de soins, et 
par là au confort de leurs patients et résidants, la caisse contribue à l’excellente image que ces 
établissements ont auprès de leurs organismes de tutelle territoriale (Conseils généraux et Agences 
régionales de santé-ARS). L’excellente réputation des établissements de soins de la CNMSS a 
permis d’obtenir de nouvelles autorisations d’ouverture de lits spécialisés (soins palliatifs, 
Alzheimer,...), en réponse aux besoins des populations locales, et de bénéficier de subventions pour 
leur réalisation. 
 
Programme 23 - Rénovation des installations de restauration de l’établissement de soins de 
Ploemeur : 
Cette opération, rendue nécessaire par la vétusté des installations existantes et l’inadaptation aux 
normes en vigueur, notamment en matière d’accessibilité, s’est déroulée conformément au calendrier 
prévu sur la durée de la COG. Les travaux débuteront en début d’année 2015 et l’ensemble sera 
opérationnel en fin d’’année 2015. 
 
Programme 24 - Modernisation des réseaux hydrauliques de l’établissement de soins de 
Ploemeur : 
L’inadaptation des locaux aux normes d’accueil en Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) a nécessité le lancement de cette opération qui est en phase d’études 
et qui enregistre un léger retard par rapport à la planification initiale. Toutefois, le déroulement actuel 
de l’opération laisse présager une réalisation des travaux en 2015 comme cela était envisagé en 
début de la précédente COG. 
 
Programme 25 - Rénovation de l’EHPAD de Fréjus : 
Cette importante opération prévoyait initialement la rénovation, nécessaire, des 40 lits existants 
auxquels a été ajoutée la création de 27 lits spécialisés « Alzheimer » compte tenu de l’autorisation 
d’ouverture donnée par les organismes de tutelles régionaux. L’opération est en phase travaux, 
l’extension de 27 lits sera livrée en 2015 conformément aux exigences liées à l’autorisation 
d’ouverture de lits délivrée par l’ARS et les travaux de rénovation se poursuivront jusqu’en 2016. 
 
Programme 26 - Rénovation des façades et toitures du bâtiment d’hébergement de 
l’établissement de soins de Saclay : 
L’état de vétusté du clos et du couvert de ce bâtiment nécessitait une rénovation pour éviter une 
propagation des dégradations intérieures et préserver la valeur patrimoniale de l’immeuble. Cette 
opération a été réalisée sous maîtrise d’œuvre interne sans difficultés particulières, à la satisfaction 
des utilisateurs et dans le strict respect de l’enveloppe financière. 
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3.3.3. Suivi financier des programmes de la COG 2011-2014 
 
3.3.3.1 Opérations terminées 
 

Programme 
A.P. 
(k€) 

CP 

Eng 
CP 

cons N° Libellé 
   

Immeubles de bureaux 

11 A 
Remplacement SSI La 
Garde 

200 161 161 

Etablissements de soins 

11 D Remplacement SSI Saclay 450 394 361 

12 D Façade et toiture Saclay 450 443 441 

 
3.3.3.2 Opérations en cours 

 

Programme 
A.P. 
(k€) 

CP 
anté-
rieurs 
(k€) 

CP 
cons 

CP  
Eng 

CP 
réservés 

(*) 

CP 
2015 
(k€) 

CP  
2016  
(k€) N° Libellé 

Immeubles de bureaux 

11 
C 

Modernisation du 
câblage des 
immeubles 

2 100 1100 47 157 
 

- 1 000 

12 
C 

Optimisation 
énergétique des 
bâtiments - phase 1 

3 650 2800 663 789 
 

- 850 

Etablissements de soins 

11 F 

Rénovation des 
installations de 
restauration à 
Ploemeur 

2 200 2 200 157 298 1 500   

12 
A 

Modernisation des 
réseaux hydrauliques 
de l'établissement de 
soins du Ploemeur 

1 500 1300 49 111  - 200 

12 
B 

Rénovation et 
extension de l'EHPAD 
de l'établissement de 
Fréjus 

9 800 7 610 2461 7610 
 

1790 400 

Total AP 
20 

550 
      

(*) Marchés en cours de notification 
 
Hors l’établissement de Fréjus où les travaux sont en cours de réalisation, il n’est pas demandé de 
crédits de paiement en 2015. Les crédits de paiement des programme qui en prévoient encore sont 
inscrits sur l’année 2016, ce qui permettra la parfaite mise en adéquation de l’inscription et de la 
consommation. 
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4- COG 2015-2018 
 

La stratégie immobilière de la CNMSS, pour cette nouvelle COG, est déclinée en 3 axes : 
 L’optimisation économique 
 Le maintien en condition opérationnelle 
 L’amélioration des conditions d’hébergement dans les établissements de soins 
 
L’optimisation économique se décompose en 3 lignes directrices : 
 la rationalisation de l’occupation des locaux et le respect du ratio d’occupation associé 

qu’impose l’Etat ; 
 l’inscription dans une démarche environnementale avec notamment l’optimisation énergétique 

des bâtiments ; 
 la recherche d’une diminution des coûts de fonctionnement par la modernisation des 

équipements. 
 
Le maintien en condition opérationnelle est une « marque de fabrique » de l’établissement, il 
permet d’offrir aux personnels un environnement de travail toujours optimum, propice à l’efficience et 
à l’épanouissement. 
 
L’amélioration des conditions d’hébergement dans les établissements de soins concourt à 
l’excellence de l’image qu’ont ces établissements auprès de leurs tutelles (Conseils Généraux, 
Agences Régionales de Santé), assurant ainsi leur pérennité et leur développement. 
 
 
4.1. L’optimisation économique 
 

4.1.1. La rationalisation 
 
Programme 16D -Rationalisation de l’occupation des locaux 

L’Etat a déterminé en 2009, à travers sa politique immobilière, un ratio d’occupation des locaux 
exprimé en m² de Surface Utile Nette par agent et a fixé un seuil à atteindre de 12 m²/agent. 
La caisse nationale militaire de sécurité sociale mesure ce ratio depuis l’année 2009, il a toujours été 
inférieur au seuil alors que la moyenne nationale est proche de 16 m²/agent. Toutefois, la diminution 
importante des effectifs nous conduirait, en l’absence de plan d’actions, à dépasser le ratio avant la 
fin de la COG. 
 
Objectifs : 

Pour conserver un ratio d’occupation des locaux inférieur au seuil gouvernemental, puisque le nombre 
d’agents diminue dans des proportions très significatives, il convient de réduire les surfaces 
occupées. 
Pour cela trois méthodes sont envisagées : 
 la cession, 
 la location, 
 la mise en « jachère » (le coût de possession de locaux fermés, sans chauffage, éclairage et 

entretien est nul). 
 
Actions : 

 Exploitation des résultats des études de coût de possession des immeubles de la rue Boissière à 
Paris et de la rue Guiramand à Toulon. 
 Etude en 2015 et 2016, d’une redistribution générale des locaux en fonction des effectifs et des 

missions des services pour permettre une libération de locaux à mettre en « jachère » en attendant 
de pouvoir entreprendre des regroupements puis des cessions ou locations. 
 Réalisation des travaux, en 2017 et 2018, consécutifs à ces études.  
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Indicateur opposable : 

L’indicateur opposable  est le ratio d’occupation des locaux exprimé en m² de Surface Utile Nette par 
agent. Cet indicateur est mesuré annuellement, la cible à atteindre en fin de COG doit être inférieur à 
12m²/agent. 
 
Indicateurs de pilotage :  

La CNMSS met en place un indicateur de pilotage (suivi) pour s’assurer du respect du ratio 
d’occupation des locaux : la mesure annuelle des surfaces exclut du calcul des surfaces totales par 
les différentes méthodes évoquées (location ou mise en jachère). 
 
 
Calendrier-Financement : 
 
Montant de l’Autorisation de Programme 800k€ 
 

  2015  2016  2017  2018 

ACTIONS 

Analyse des 
données 
(effectifs, 
missions,…) 

Etudes de 
répartition des 
surfaces 

Travaux  Travaux 

Crédits de 
paiement 

0k€ 0k€ 400k€ 400k€ 

 
 
Projection COG 2019-2022 

La mise en jachère est un instrument « temporaire » de maitrise des surfaces utilisées par la CNMSS 
et de réduction des coûts d’utilisation des bâtiments. A terme, les mises en jachère successives 
doivent conduire à une cession ou une location. Ainsi, le programme de rationalisation des bâtiments 
de Toulon permettra le rapatriement des activités de La Garde sur les zones en jachère. La cession 
du bâtiment de La Garde pourra être étudiée au cours de la COG 2019/2022. 
 
 

4.1.2. L’optimisation énergétique 
 
Programme 16A - Optimisation énergétique du bâtiment bleu 

La première phase des travaux d’optimisation énergétique des bâtiments réalisés au titre de la COG 
2011/2014 a pris en compte pour le Bâtiment Brun : la rénovation des systèmes de chauffage et de 
ventilation ainsi que le remplacement des menuiseries, vétustes, qui ne répondent plus aux minima 
d’isolation thermique. Le remplacement des groupes froid de l’ensemble des  bâtiments, les gaz 
réfrigérants utilisés n’étant plus autorisés par la réglementation, a été réalisé au titre de cette première 
phase. 

Le bâtiment Bleu, rénové plus récemment, nécessite à son tour une amélioration des 
caractéristiques thermiques de son enveloppe extérieure et le remplacement à terme de ses moyens 
de production en chauffage afin d’optimiser ses consommations énergétiques. 
 
Objectifs : 

Le fil directeur retenu pour la programmation de ces travaux  est l’optimisation des performances 
énergétiques de nos bâtiments se rapprochant au plus près des futures exigences règlementaires et 
des  spécificités d’obtention des labels Bâtiments Basse Consommation (BBC) et Hautes 
Performances Energétiques en rénovation (HPE) tout en se conformant aux spécifications du 
Grenelle de l’environnement. 

La première phase avait pour objectif la mise en conformité des groupes froid des trois bâtiments et 
d’optimisation énergétique du bâtiment brun. L’amélioration des performances énergétiques du 
bâtiment bleu sera traitée au cours de cette seconde phase. 
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Actions : 

 Remplacement menuiseries extérieures. 
 Isolation toiture 
 Mise en place de chaudières condensation 
 

Indicateur opposable : 

L’indicateur retenu est la consommation d’énergie par m², corrigée des variations climatiques. La cible 
à atteindre, en fin de COG est une réduction de 4,5 %. 
 
 
Indicateurs de pilotage: 

Les indicateurs de résultats retenus sont : 

% de réduction des consommations électriques du Bâtiment Bleu : TEBB. 

% de réduction des consommations gaz du Bâtiment Bleu : TGBB. 
 
  2016 2017 2018  

Taux  TEBB   —  —  2 %   

Taux  TGBB   —  —  —   

 
% de réduction des consommations électriques globales (Bâtiments bleu+brun) : TEG 

 % de réduction des consommations gaz globales (bâtiments bleu+brun) : TGG 
 
  2015 2016 2017 2018

Taux  TEG   —  0,5 %  1 %  2 % 

Taux  TGG   —  —  2,5 %  2,5 % 

 
Les % sont calculés par rapport aux consommations équivalentes de l’année 2014 
 
 
Calendrier- Financement : 
 

  2016  2017  2018 

ACTIONS 
Désignation du 
Moe. 

Remplacement 
des menuiseries 
extérieures. 

Isolation des 
toitures et 
remplacement des 
chaudières. 

Crédits de 
paiement 

100 k€ 700 k€ 700 k€ 

 
 

4.1.3. Modernisation des équipements 
 
Programme 16B- Rationalisation des secours électriques 

La caisse nationale militaire de sécurité sociale assure un secours électrique (Groupe Electrogène et 
Alimentation Statique Ininterrompue) par bâtiment. Compte tenu de la vétusté des équipements du 
bâtiment bleu, un remplacement est nécessaire. 

La conception de ce mode de secours est ancienne et dimensionnée pour un Centre de Traitement 
de l’Information unique. Depuis la CNMSS a dupliqué son CTI. 

Par ailleurs, l’externalisation de certains systèmes d’information à travers le Programme d’Evolution 
de la Production et des Services (PEPS) de la CNAMTS, aboutira à revoir le « périmètre » des 
matériels secourus. 
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Objectifs : 
 Moderniser les équipements de secours du bâtiment bleu. 
 Réduire le nombre d’équipement (une seule ASI pour les deux bâtiments) pour diminuer les coûts 

de fonctionnement afférents. 
 
Actions : 
 Un diagnostic complet des installations sera confié à un bureau d’études spécialisé, en 2016.  
 Les phases d’études seront réalisées en 2017 et les travaux exécutés en 2018. 
 
 

Indicateurs de pilotage. 

Deux indicateurs de suivi sont mis en place, l’un mesure la diminution des consommations électriques 
des bâtiments bleu et brun, l’autre mesure la réduction du coût des maintenances de ces intallations. 
La mesure est faite par comparaison des résultats de la dernière année pleine avant travaux et la 
première année pleine après travaux. 
 
Calendrier-Financement : 
 
Montant de l’Autorisation de Programme : 700 k€ 
 

  2015  2016  2017  2018 

ACTIONS   
Elaboration du 
diagnostic 

Réalisation des 
études de 
conception 

Exécution des 
travaux 

Crédits de 
paiement 

 20k€ 70k€ 610k€ 

 
 
4.2. Maintien en condition opérationnelle 
 
Programme 15A- Sécurisation et accessibilité des halls d’entrée des immeubles de Toulon 

Après avoir mis aux normes d’accessibilité les accès extérieurs, la Caisse nationale militaire de 
sécurité sociale s’attache à traiter les zones d’accueil des immeubles de Toulon en améliorant :  

- la sureté de l’établissement ; 
- l’accessibilité de l’accueil aux Personnes à Mobilité Réduite (agents ou assurés) ; 
- la prise en compte des attentes clients issues des différentes enquêtes de satisfaction clients ; 
- la prise en compte des engagements du référentiel Marianne. 

 
Objectifs : 

Amélioration de  : - La sécurité de l’établissement. 

  - Les conditions d’accueil. 

  - La gestion des flux. 

  - Le confort des assurés et des agents. 

  - L’ergonomie des locaux. 

  - Les performances énergétiques. 

  - L’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

  - L’aspect architectural de l’entrée et du hall. 
 
Actions : 

 Séparation physique de la partie accueil accessible au public de la partie privative par filtrage avec 
lecteur de badge, compatible  avec les normes de sécurité incendie et assurant le contrôle de 
l’unicité de passage des entrants pour l’ensemble des issues des immeubles. 
 

 Réaménagement des locaux permettant de traiter avec efficience les différentes phases de 
l’accueil physique. 
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 Remise à niveau du contrôle d’accès. 

 
 Adaptation de la vidéo-surveillance. 

 
 Adaptation de l’architecture aux volumes intérieurs créés. 
 
Calendrier- Financement :      
 
Montant de l’Autorisation de Programme 1 000 K€ 
 

  2015  2016  2017 

ACTIONS 
Désignation du 
Moe. 

Travaux  

Crédits de paiement 100 k€ 900 k€  

 
 
Programme 16C- Amélioration des conditions d’accueil et de travail dans les antennes 

Le CNMSS possède 5 antennes : une en propriété à Paris, une en location dans le secteur privé à 
Brest, une en location auprès d’un opérateur immobilier de l’Etat (SNI) à Lyon et deux en location 
dans des Bases de Défense (Bordeaux et Metz). Les antennes de Metz et Bordeaux ne répondent 
pas aux critères d’accessibilités aux Personnes à mobilité Réduite et ne présentent pas des 
conditions de travail optimales. L’antenne de Lyon est excentrée et peu desservie par les transports. 
 
Objectifs : 

Compte tenu de l’incapacité financière des Bases de Défense de Metz et Bordeaux à assurer 
l’adaptation et la rénovation des locaux occupés par la CNMSS, celle-ci prend en charge ces 
rénovations moyennant une exonération de loyer à concurrence du montant investi. 
Positionner l’Antenne de Lyon au sein d’une emprise Défense dans Lyon intra-muros. 
 
Actions : 

Mise en place de conventions avec les Bases de Défense pour contractualiser les occupations, les 
exonérations et  les rôles respectifs (Maitrise d’Ouvrage, Maitrise d’œuvre) pour conduire les projets 
de rénovation. 

 

Indicateur de pilotage : 

L’indicateur interne choisi est l’évolution du taux d’accessibilité aux Antennes par les Personnes à 
Mobilité Réduite (TAAPMR). 
 
  2015 2016 2017 2018

TAAPMR   60 %  80 %  80 %  100 % 

  —  —  —   

 
 
Calendrier-Financement 
 

  2015  2016  2017  2018 

ACTIONS 
Passations des 
diverses 
conventions 

Travaux Metz Travaux Lyon 
Travaux 
Bordeaux 

Crédits de 
paiement 

 350 k€ 100 k€ 200 k€ 
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Commentaire 
Si pour l’antenne de Metz, la convergence d’intérêt entre la CNMSS et la Base de Défense permet 
d’envisager un déplacement proche, les incertitudes qui pèsent sur le déploiement futur de la Défense 
à Bordeaux pourrait contraindre l’établissement à modifier sa stratégie et, pour répondre aux 
exigences d’accessibilité, transférer sa structure dans des locaux loués dans le secteur privé. Cette 
hypothèse aurait un impact non négligeable sur le budget de fonctionnement (de 40 à 60k€). 
 
 
4.3. L’amélioration des conditions d’hébergement dans les établissements de soins 

La CNMSS a la volonté forte  de garantir et d’améliorer la qualité et la capacité d’offres 
d’hébergement pour les ressortissants de la Défense dans les établissements de soins, concourant 
ainsi à maintenir l’image d’excellence qu’ont ces établissements auprès des organismes de 
tutelles régionales (Conseils généraux, Agence régionale de Santé) et contribuant à la satisfaction 
des services locaux à des coûts maîtrisés. 
 
 
Programme 14A- Extension de 50 lits de l’établissement de Saclay 
 

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Saclay est situé dans un 
bâtiment datant des années quatre-vingt-dix, jamais rénové. Il comprend un secteur de 80 lits 
de Soins de suite et réadaptation ainsi qu’une partie EHPAD de 40 lits. L’Agence Régionale de Santé 
Ile de France autorise une extension de 50 lits portant le nombre total à 90 lits : 87 places 
d’hébergement permanent (dont 12 pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer) et 
3 d’hébergement temporaire. L’objet du projet repose sur la volonté affichée de la CNMSS 
d’entreprendre un programme d’extension de l’établissement, la création de locaux d’hébergement 
pour le personnel et l’amélioration du confort des chambres existantes impactées par le projet. 
 
Objectifs : 

Etre en mesure d’entreprendre des travaux conformément aux termes de l’autorisation d’ouverture  de 
lits donnée par l’ARS et le Conseil général de l’Essonne. 
 
Actions : 

L’élaboration du programme est confiée à un cabinet spécialisé. Ce programme permettra de passer 
un marché de Maîtrise d’œuvre en 2015. Les études seraient programmées en 2015 pour un 
démarrage des travaux au 1er trimestre 2016. 
 
Calendrier- Financement : 
 
Montant de l’Autorisation de Programme 8 200 K€ 
 

  2014  2015  2016  2017 

ACTIONS 
Elaboration du 
programme 

Désignation du 
Maître d’œuvre 

Phase études 

Phase d’études 
Travaux 

Travaux 

Crédits de 
paiement 

200 K 650 K€ 4 000 K€ 3 350 K€ 

 
Impact de l’offre d’hébergements supplémentaires  
 
L’offre d’hébergement de l’établissement de soins de Saclay est de 120 lits. Elle passera à 170 lits 
grâce à cette extension, soit une augmentation de 41 % de la capacité d’accueil. 
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Cette augmentation des capacités conduira à une augmentation de la redevance à l’issue de la mise 
en service. 
 
 
Programme 16F- Création de 10 lits de soins palliatifs à Ploemeur 

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de PLOEMEUR est situé dans 
un bâtiment datant des années quatre-vingt-dix, partiellement rénové au titre de la précédente COG. Il 
comprend un secteur de 80 lits de Soins de suite et réadaptation ainsi qu’une partie EHPAD de 40 
lits. L’Agence Régionale de Santé envisage l’autorisation d’une extension de 10 lits de soins palliatifs 
portant le nombre total à 130 lits : 90 lits SSR et 40 dans la partie EHPAD.  
 
Objectifs : 

Initiation des études et rédaction du programme avant 2016. 
 
Actions : 

L’élaboration du programme sera confiée à un cabinet spécialisé. Le résultat de ses travaux 
permettrait de passer un marché de Maîtrise d’œuvre en 2017. Les études seraient programmées en 
2017 pour un démarrage des travaux au 1er trimestre 2018. 
 
Calendrier- Financement :  
 
Montant de l’Autorisation de Programme 1 800 K€ 
 

  2016  2017  2018  2019 

ACTIONS 
Elaboration du 
programme 

Désignation du 
Maître d’œuvre 

Phase études 

Travaux  

Crédits de 
paiement 

200 K€ 600 K€ 1 000 K€  

 
 
Programme 16E - Création d’une unité « cognitivo-comportementale » à Fréjus 
 
Enjeux : 

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Fréjus est situé dans un 
bâtiment datant des années quatre-vingt, agrandi dans les années quatre-vingt-dix. Il comprend   un 
secteur de 80 lits de Soins de Suite et Réadaptation ainsi qu’un secteur EHPAD de 40 lits rénovés et 
mis aux normes lors des COG précédentes. Une extension de 27 lits EHPAD en cours de réalisation 
permettra la prise en charge des malades atteints de la maladie d’Alzheimer. L’Agence Régionale de 
Santé envisage l’autorisation de création d’une unité d’évaluation cognitivo-comportementale de 12 
lits, complémentaires de l’accueil de jour existant et qui permettra une prise en compte globale sur 
site du parcours de santé des patients atteints par ces troubles. 
 
Objectifs : 

Initiation des études et rédaction du programme avant 2017. 
 
Actions : 

L’élaboration du programme sera confiée à un cabinet spécialisé. Le résultat de ses travaux 
permettrait de passer un marché de Maîtrise d’œuvre en 2018. Les études seraient programmées en 
2018 pour un démarrage des travaux fin 2018. 
 
Calendrier- Financement : Montant de l’Autorisation de Programme 2 300 K€ 
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  2017  2018  2019  2020 

ACTIONS 
Elaboration du 
programme 

Désignation du 
Maître d’œuvre 

Phase études et 
début des travaux 

Travaux  

Crédits de 
paiement 

300 K 1 000 K€ 1 000 K€  

 
 
Programme 17A- Ravalement des façades à Ploemeur 
 

Le bâtiment a bénéficié au cours des années 2005 et 2006 de travaux de ravalement pour la partie 
Soins de Suite et Réadaptation. La partie  Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes n’a pas été traitée depuis sa construction. Des épaufrures et éclatements de béton 
nécessitent une intervention à moyen terme permettant de pérenniser la tenue de l’ouvrage. A l’issue 
de ces réparations, une remise en peinture des façades préservera la valeur patrimoniale de 
l’immeuble et la qualité d’accueil des patients et de leurs familles. 
 
Objectifs : 

Préservation de la valeur patrimoniale et maintien de la qualité d’accueil. 
 
Actions : 

 Traitement des dégradations. 
  Remise en peinture. 
 
Calendrier- Financement : Montant de l’Autorisation de Programme 800 K€ 
 

  2017  2018 

ACTIONS  Etudes Travaux 

Crédits de 
paiement 

100 K 700 K€ 

 
 
 
Indicateur global de pilotage pour les programmes des Etablissements de Soins 

L’indicateur de résultat mis en place est l’évolution de l’impact financier des maisons de santé sur le 
résultat de la CNMSS. 
La mesure porte sur la diminution de  l’écart entre la redevance et les amortissements sur le budget 
de la CNMSS. 
 

  2015  2016  2017  2018 

Evolution de l’impact 
financier des maisons de 
santé sur le résultat de la 
CNMSS (K€) 

1810 920 0 0 
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5- RECAPITULATIF DES FINANCEMENTS NECESSAIRES 
 

 Financements COG 2015/2018 
 
 

Programme 
A.P. 
(k€) 

CP 
anté-
rieurs 
(k€) 

CP 
2015 
(k€) 

CP 
2016 
(k€) 

CP 
2017 
(k€) 

CP 
2018 
(k€) 

CP 
ultérieur

s (k€) N° Libellé 
 
 Optimisation économique 

16 
D 

Rationalisation de l'occupation 
des locaux 

800 
   

400 400 
 

16 
A 

Optimisation énergétique du 
bâtiment bleu 

1500 
  

100 700 700 
 

16 
B 

Rationalisation des secours 
électriques des systèmes 
d'information 

700 
  

20 70 610 
 

Maintien en condition opérationnelle 
15 
A 

Sécurisation et accessibilités 
des immeubles de Toulon 

1000 
 

100 900 
   

16 
C 

Amélioration des locaux des 
antennes 

650   350 100 200  

- Opérations non individualisées 600 600 600 600 
 Amélioration des conditions d'hébergement dans les établissements de soins 

14 
A 

Extension de 50 lits à Saclay 
8200 200 650 4000 3350 

  

16 F 
Création de 10 lits de soins 
palliatifs à Ploemeur 

1800 
  

200 600 1000 
 

17 
A 

Ravalement des façades à 
Ploemeur 

800 
   

100 700 0 

16 E 
Création d'une unité 
d'évaluation cognitivo-
comportementale à Fréjus 

2300 
   

300 1000 1000 

- Opérations non individualisées 240 240 240 240 
  

 TOTAL 17 750 200 1590 6410 6460 5450 1000 
 

 
Au-delà des financements évoqués dans le tableau ci-dessus les reports des crédits permettant l’achèvement 
des opérations programmées dans la COG 2011-2014 s’élèvent à 12.044 K€. 
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6- BILAN DES INDICATEURS 
 
 

Indicateurs Nature 2015 2016 2017 2018 

Ratio d'occupation des locaux Opposable < 12m²/agent < 12m²/agent < 12m²/agent < 12m²/agent 

Consommation d'énergie par m² Opposable    - 4,5 % 

Evolution de l’impact financier des 
maisons de santé sur le résultat 
de la CNMSS 

Résultat 1 834 K€ 920 K€ 0 K€ 0 K€ 

Surfaces exclues Interne     

TEBB Interne    2 % 

TEGBB Interne     

TEG Interne  0,5 % 1 % 2 % 

TGG Interne   2,5 % 2,5 % 

TAAPMR Interne 60 % 80 % 80 % 100 % 

 
 
 
7- BILAN ET PERSPECTIVES 
 
La COG qui vient de s’achever a permis un maintien en conditions opérationnelles des immeubles de 
bureaux, une nécessaire adaptation en fonction de l’évolution des métiers et enfin une mise en 
adéquation avec les évolutions techniques et technologiques. 
Elle a aussi permis de proposer une offre d’hébergement améliorée dans les établissements de soins 
à destination des personnes âgées ressortissant du régime de la CNMSS. 
Le niveau d’exécution des programmes est élevé ; sur les 15.2 M€ de crédits de paiement mis en 
place sur les programmes encore en cours d’exécution, 11.9M€ soit 78% sont soit consommés, soit 
engagés ou réservés. 
 
Outre la poursuite des programmes évoqués supra, le nouveau schéma directeur de l’infrastructure 
propose 5 programmes pour les immeubles de bureaux, tous destinés à réduire les dépenses de 
fonctionnement de la CNMSS, soit par des améliorations techniques soit par une rationalisation des 
occupations et des usages. Le montant total des autorisations de programme nécessaires à ces 
opérations s’élèvent à 4.65 M€.  
 
Parallèlement la CNMSS poursuit son engagement important, dans le cadre de l’action sanitaire et 
sociale collective, dans l’amélioration des conditions d’accueil et d’hébergement dans les 
établissements de soins. 
Pour cela 7 programmes sont proposés ; le montant total des autorisations d’Engagement s’élève 
globalement à 13.1 M€. Comme évoqué pour les immeubles de bureaux, s’agissant de programmes 
nouveaux, les crédits de paiements afférents sont surtout concentrés en fin de COG. 
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Par ailleurs et comme par le passé, la CNMSS propose de traiter les opérations mineures ou non 
identifiées au moment de l’écriture du présent document à travers deux lignes de financement, à 
destination des immeubles de bureaux et des établissements de soins pour des montants annuels 
respectifs de 600 et 240 k€. 
 
Une action de rationalisation du traitement des amortissements couplée, en ce qui concerne les 
établissements de soins, avec un accroissement significatif de la redevance perçue, devrait limiter 
l’impact de l’ensemble de ce schéma directeur sur l’équilibre financier de la CNMSS afin de parvenir à 
l’équilibre dès 2017. 
 
Au-delà de 2017, les programmes d’investissement seront programmés de manière à ce que 
l’équilibre entre amortissement et redevances demeure de manière pérenne. Le respect de cet 
équilibre constituant le préalable à la validation par la tutelle DSS des investissements proposés. 
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A N N E X E  5 

 

FEUILLE DE ROUTE 

RELATIVE A LA SECURITE ET CONFIDENTIALITE  

DES DONNEES INFORMATIQUES 
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Le suivi de la Feuille de route présentée 
en Annexe 5 fera l’objet d’une 

communication en conseil 
d’administration 



269ème réunion du Conseil d'administration du 29 juin 2015 Point VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU ET FEUILLE DE ROUTE 

----------------------------------- 

 

Réunion du 22 juin à la CNMSS 

 

Participants : 

 

Contrôleur d’état économique et financier de la CNMSS 

 Patrick  BARRAQUAND 

DSS 

 Aude de VIVIES 

 Marine PARDESSUS 

ANSSI 

 Lionel SANTAL 

 Anne COAT 

CNMSS : 

 Thierry BARRANDON 

 Christian de CASTELBAJAC 

 Gilles FAIZANDAZ 

CNAMTS 

 Loïc TOURLOURAT 

 Céline ENTFELNER 

DGSIC 

 Philippe DEROSIER 

 Cyrille KERGOAT 

SECURITE DU PROGRAMME D’INTEGRATION 
DE LA CNMSS DANS L’ORGANISATION 

INFORMATIQUE DE LA CNAMTS 
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COMPTE RENDU : 

Tour des participants : 

M. BARRAQUAND ouvre la séance et rappelle les enjeux des travaux : Définir les chantiers de 
sécurisation de l’hébergement de la CNMSS dans le CLOUD CNAMTS, et donner au conseil 
d’administration la feuille de route complète de ces travaux. 

M. de CASTELBAJAC rappelle le calendrier acté lors de la réunion précédente et résume les 
différents chantiers de la migration.  

Il précise en particulier que la migration comprend trois étapes :  

1. la synchronisation sur le site de la CNMSS des bases de données CNMSS sur un serveur 
IBM fourni par la CNAMTS et les travaux préalables à la suite (construction du réseau, 
changement des plans d’adressage, …),  

2. la synchronisation de ce serveur avec son homologue au CSH, les données de Toulon 
restant maîtres,  

3. la bascule proprement dite, ou les données du CSH deviennent maîtres et sont adressés 
par les services applicatifs.  

Le transfert effectif des données commence donc au début de la synchronisation sur le CSH. Un 
Go/NoGo formel doit être fait avant cette étape. 

L’ANSSI précise les référentiels à suivre et son rôle, et indique qu’elle a pré-réservé l’assistance 
de sa division « assistance technique » pour assister la CNAMTS dans la construction de solutions 
traitant les écarts. 

M. BARRANDON rappelle l’obligation d’un cadre conventionnel à cette migration et en précise le 
contenu.  

La DGSIC précise les enjeux sécurité pour le MINDEF. La Défense a engagé une réflexion globale 
sur la gestion des données de ses militaires par l’ensemble de ses services et établissements 
(suivi au niveau du Cab ministre). Il demande également la mise en place de clauses permettant 
l’action de l’ANSSI ou de la DGSIC en cas d’incident de sécurité. La CNAMTS en accepte le 
principe. 

La CNMSS et la CNAMTS échangent sur les options pour réduire les écarts. La CNAMTS évoque 
la possibilité de trouver des solutions du type « non transfert par la CNMSS de la base adresse 
dans le fichier hébergé » 

 

Un débat a lieu sur : 

 Le périmètre de l’audit : extension à la CNMSS. 

 Le contenu de l’audit : analyse des écarts ou pas.  

 Le phasage de l’audit avant ou après le début des opérations de synchronisation des 
données. 
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CONCLUSIONS 

M. de CASTELBAJAC résume le calendrier des opérations détaillées ci-après et actualise la feuille 
de route jointe en annexe. 

Ce dispositif sera présenté au prochain CA de la CNMSS. 

 

Echéance Objet Responsable 

26 mai  Première réunion du COPIL 

 Lancement du projet et première version de la feuille de 
route  

Tous 

15 juin  Communication de la description du SI CNMSS CNMSS 

22 juin  Deuxième réunion du COPIL 

 Définition détaillée de la feuille de route 

Tous 

29 juin  Exemple de convention d’audit ANSSI 

29 juin  Présentation de la feuille de route au conseil d’administration CNMSS 

15 juillet  Complément de la description du SI CNMSS (Dossier Unique 
et télé services) 

CNMSS 

30 juillet  Lancement d’une consultation d’audit auprès d’un PASSI CNMSS 

30 sept  Cahier des charges sécurité DGSIC avec avis ANSSI DGSIC/ANSSI 

30 sept  Troisième réunion du COPIL Tous 

15 octobre  Rédaction de la convention de projet CNAMTS/CNMSS 

30 octobre  CR d’audit mandaté par la CNMSS sur la situation des SI 
CNAMTS 

PASSI 

30 octobre  CR revue sur la situation des SSI CNMSS PASSI 

16 novembre  Plan d’action en réponse aux écarts constatés CNAMTS/CNMSS 

17 novembre  Quatrième réunion du COPIL  

 Validation convention de projet  

 Go/NoGo de synchronisation des données avec le CSH 

 Planification de la bascule et du plan d’action de 
sécurisation  

 Planification de la revue de conformité à l’issue 

Tous 

Nov-mars  Rédaction de la convention subséquente relative à la 
coopération informatique  

 Synchronisation des données  

 Qualification avant bascule 

CNAMTS/CNMSS 

Mars 2016  

(à confirmer) 
 Cinquième réunion du COPIL  

 Validation de la convention subséquente relative à la 
coopération informatique  

 Go/NoGo de bascule 

 Confirmation de la date de revue de conformité 

Tous 

Mars 2016 

(à confirmer) 
 Bascule CNAMTS/CNMSS 

Au plus 6 mois 
après la 
bascule 

 Revue de conformité PASSI 
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FEUILLE DE ROUTE ACTUALISEE 

 

1) La gestion de la sécurité des données à la CNMSS 
Les services autour de l’assurance maladie maternité 

Les services de protection sociale offerts aux assurés et aux professionnels de santé passent 
majoritairement par des télé-services sur internet, déjà mutualisés avec la CNAMTS et le GIE 
Sesam Vitale.  

Ils sont accessibles par les professionnels de santé et les assurés, en authentification forte 
pour les accès en libéral (carte CPS et carte Vitale). 

En maintenance, ils sont accessibles, sur demande de la CNMSS, aux équipes de support 
technique de la CNAMTS, aux tierce-mainteneurs applicatifs et aux éditeurs. 

Pour faire bénéficier les militaires, retraités militaires et les familles de tous ces outils de la 
protection sociale, l’établissement s’interdit d’avoir des données relevant de la « Protection du 
secret de la défense nationale » dans ses bases.  

Les données gérées par l’établissement comportent ainsi des données « médicales » 
(pathologie), et des données dites « médico-administratives » (nom, prénom, NIR, RIB, 
adresse, composition de la famille, médecin traitant, attribution d’ALD1, remboursement 
d’actes et prescription médicale). 

Comme pour toute la protection sociale, la CNMSS fait valider par la CNIL les traitements de 
ces données. Elle a un Correspondant Informatique et Liberté (CIL), et a mis en place une 
organisation sécurité autour d’un RSSI, et d’une politique sécurité. 

Le Dossier Unique (DU) 

La CNMSS est maître d’œuvre et opérateur d’un extranet sécurisé entre les acteurs de l’action 
sociale autour des militaires et anciens combattants : ASA, Mutuelles et associations (CABAT, 
…). Il permet une politique et des actions spécifiques pour l’accompagnement médico-social 
en accordant notamment des aides à domicile et des secours à ses ressortissants les plus 
fragilisés, sous conditions de ressources et de pathologie. 

Il se décline selon les publics ; le DU AMO (pour les militaires d’active, familles et retraités), le 
DU OPEX (pour les militaires blessés au combat) et le DU SMG (pour les anciens 
combattants). 

Ce site est accessible depuis Internet, sécurisé avec login et mot de passe. 

Le site Internet cnmss.fr 

La CNMSS édite un site Internet avec des pages d’information et des services d’envoi de 
pièces dématérialisées pour accélérer le remboursement des soins hors de France. Il ne 
permet pas l’accès aux bases de données de l’établissement. 

L’intradef 

La CNMSS déploie une boucle Intradef dans ses locaux. Ce réseau est physiquement séparé 
du réseau Intranet, et ne sert que pour des services de gestion du personnel (RH, 
messagerie, accès aux sites Défense). 

                                                      
1 Affection de longue durée 
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2) Analyse des nouveaux aspects sécurité 

La conjonction entre la montée de la menace terroriste sur les familles des militaires engagés 
en OPEX et le projet d’intégration de l’informatique CNMSS dans le Cloud Souverain de la 
CNAMTS ne doit pas conduire à confondre ces deux sujets. 

La montée de la menace terroriste sur les familles des militaires engagés en OPEX 

Historiquement et dans le contexte de la Guerre froide, les données jugées sensibles à la 
CNMSS étaient l’état de santé général des forces armées, et les dossiers médicaux 
individuels.  

Avec le début des actions terroristes à l’encontre des militaires (attentats de Toulouse), 
l’attention s’est portée sur le risque d’accès libre aux adresses des militaires. C’est dans ce 
contexte qu’il a été décidé d’anonymiser les adresses des militaires dans le RNCPS, compte 
tenu du faible niveau de contrôle des accès à cet applicatif de lutte contre la fraude. 

Les nouvelles menaces (TV5 Monde) sur les familles des militaires engagés en opération font 
monter la sensibilité sur le risque de cyber attaque et le croisement de données sensibles 
permettant d’identifier les personnels engagés en OPEX, et de connaître l’adresse de leurs 
familles. Cela oblige à réévaluer la sensibilité des données dans nos bases et nos flux, et la 
situation des télé-services et applicatifs actuels face à cette menace. 

Les données jugées sensibles à l’aune de cette nouvelle menace devront être traitées : 
élimination des bases si elles ne sont pas nécessaires à l’exercice du métier, sécurisation 
dans le cas contraire (cryptage, authentification forte, …). 

Le projet d’hébergement de l’informatique CNMSS dans le Cloud Souverain de la 
CNAMTS 

Ce projet est la poursuite des travaux de mutualisation entamés de longue date avec la 
CNAMTS. 

Le niveau actuel d’intégration des systèmes d’information de la CNMSS avec la CNAMTS et 
l’avancement du projet de réorganisation informatique de cette dernière contraignent à réussir. 

La CNMSS a réalisé en fin 2014 (avant l’identification de cette nouvelle menace) l’étude 
réglementaire de mise en conformité de sa sécurité avec les recommandations de la PSSI de 
l’état. Elle identifiait en particulier des actions de renforcement à mener sur l’étanchéité entre 
données, et le durcissement de certains accès. 

Les échanges avec la CNAMTS laissent à penser (sans encore d’éléments formels de 
démonstration) que la sécurité des données sera mieux assurée dans le CSH que dans le site 
de Toulon. Le projet d’intégration de l’informatique CNMSS dans le Cloud Souverain de la 
CNAMTS était d’ailleurs identifié comme résolvant de fait des actions correctrices identifiées.    

Il faut également démontrer que la CNMSS aura les moyens de faire traiter ses contraintes de 
sécurité sur les nouveaux projets, et en cas de crise (place de la CNMSS dans la 
gouvernance de la sécurité de la CNAMTS). 
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3) Feuille de route proposée 

L’importance des enjeux exclut de réaliser la bascule vers le Cloud de la CNAMTS si les 
conditions de cette bascule ne sont pas réunies. 

La décision de bascule devra valider : 

 les aspects conventionnels (financiers, gouvernance). Ils comprennent : 

o Un accord cadre traitant de l’ensemble du partenariat entre la CNMSS et la 
CNAMTS. 

o Avant le lancement des travaux de synchronisation, une convention de projet 
définissant ses modalités opérationnelles. 

o Au moins un mois avant la bascule, la nouvelle convention subséquente relative à la 
coopération informatique.  

 les aspects techniques. Ils font l’objet d’un plan de qualification entre la CNMSS et la 
CNAMTS validé avant la bascule.  

 Les aspects sécurité : Ils sont portés par la convention entre la CNMSS et la CNAMTS, et 
formellement confortés par un avis donné par l’ANSSI sur la base d’un audit sécurité.  

 

Deux Go/NoGo formels sont prévus : 

 Avant la synchronisation des données entre la CNMSS et le CSH. 

 Avant la bascule proprement dite. 

 

 
 
 


