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PREAMBULE

C

hargée de la gestion du régime des militaires depuis 1949, la Caisse nationale militaire de
sécurité sociale (CNMSS) est un établissement public national à caractère administratif
(EPNA) institué par l’article L.713-19 du code de la sécurité sociale.

La CNMSS célèbre en 2019 ses 70 ans au service de la communauté défense. Forte de son passé et
désireuse de s’inscrire dans l’avenir, la CNMSS rend aux militaires un service particulier qui leur
permet de faire face aux spécificités de leur métier. La profession de militaire est singulière en raison
de la forte mobilité géographique et du déploiement fréquent en mission à l’étranger constituant des
contraintes fortes. Le métier des armées nécessite un engagement personnel intense et entraîne des
conséquences physiques et psychologiques dont les répercussions peuvent déborder sur l’entourage
familial. Comme le souligne le rapport d’évaluation de la convention d’objectifs et de gestion (COG)
2015-2018 entre l’Etat et la CNMSS, cette spécificité est « reconnue et réaffirmée au plus haut niveau
de l’Etat ».
La CNMSS a pour mission propre :


de gérer les risques maladie et maternité des assurés militaires et de leurs ayants droit,



de coordonner son action sanitaire et sociale en faveur de ses ressortissants avec celle des
services sociaux dépendant du Ministère de la défense,



de recouvrer les ressources du régime, notamment les cotisations d’assurance maladie

C’est la raison pour laquelle la CNMSS, entièrement dédiée aux militaires, accompagne la totalité des
parcours de vie de ses assurés: de la vie active à la retraite, en passant par la famille et de leurs
ayants droit. Son rôle est d’intervenir au-delà du simple cadre de l’assurance maladie, en tant
qu’organisme payeur, pour s'intéresser à d’autres aspects, tels que la prévention du risque santé ou
l’accompagnement social, que ce soit au profit des bénéficiaires fragilisés (âge, maladie, maternité,
handicap), de l’éloignement du militaire ou encore, de la nécessaire réactivité à adopter face aux
situations d’urgence.
La convention d’objectifs et de gestion (COG) d’une durée de cinq ans pour la période de 2019 à 2023
conclue entre la CNMSS et l’Etat, conforte ce positionnement originel de l’établissement à la
confluence entre la communauté défense et la sphère assurance maladie. Cette COG détermine les
objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement de l’organisme et les actions mises
en œuvre à cette fin par chacun des signataires.
Contribuer au bien-être des militaires et de leurs familles.
L’accompagnement médico-social des ressortissants et la gestion du risque santé des militaires et de
leurs proches constitueront des priorités majeures.
Les projets réalisés en matière d’action sanitaire et sociale prendront toute leur part dans le plan
famille porté par le ministère des Armées, avec une attention toute particulière pour les assurés en
situation de fragilité. Dans le cadre de son action collective, la CNMSS pilotera l’évolution du modèle
juridique de la gestion des trois maisons de santé et s’attachera à renforcer leur notoriété dans le
monde militaire.
La politique de gestion du risque santé de la CNMSS s’articulera autour de trois axes :
 les campagnes nationales de prévention déclinées de la stratégie nationale de santé,
 les actions de prévention du régime général lorsque celles-ci correspondent aux besoins des
ressortissants militaires
 et enfin, les actions de prévention spécifiques au militaire ou à sa famille.
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Pour alimenter ce dernier axe, une enquête nouvelle génération contribuera à mieux connaître les
besoins en santé des assurés militaires et de leurs familles et à développer des plans de prévention
adaptés et innovants, en complément des actions déjà réalisées en matière notamment de lutte contre
le stress post traumatique, les accidents de sport et les addictions.
Garantir une qualité de service au meilleur niveau.
Cet objectif essentiel pour l’établissement s’appuiera en particulier sur une stratégie de transformation
numérique ambitieuse permettant à la fois de rendre un service à l’assuré plus performant, plus simple
d’accès, personnalisé et sécurisé.
La relation de service sera repensée dans un contexte de rénovation des outils de gestion des
contacts et de déploiement de nouveaux téléservices, adaptés à l’évolution des attentes des différents
profils d’assurés militaires. La CNMSS s’engagera à maintenir le niveau de satisfaction de ses
assurés au meilleur niveau.
Contribuer à la réduction des dépenses publiques.
La CNMSS s’attachera à conserver des ratios de gestion à un haut niveau de performance et
contribuera à l’effort de réduction des dépenses publiques. Elle s’attachera à respecter le taux de
diminution des dépenses de gestion administrative fixée par le législateur.
Les gains d’efficience et de maîtrise des coûts guideront les démarches de pilotage de l’ensemble des
chaînes d’activité par l’utilisation accrue du levier numérique. Cette stratégie de performance
s’appuiera sur une nécessaire modernisation des systèmes d’information avec notamment la mise en
œuvre d’un chantier dédié à la dématérialisation et à l’optimisation des processus support.
Dans le prolongement de la COG précédente, la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences sera consolidée pour garantir une efficience collective optimale.
Consolider la politique de sûreté et la performance des systèmes d’information.
Pour faire face au contexte de menace terroriste, la CNMSS veillera, par le biais de ses schémas
directeurs immobilier et systèmes d’information, au renforcement de sa politique de sécurité et de
protection des données sensibles qu’elle gère.
S’agissant des données informatiques, l’adossement aux systèmes d’information du régime général,
préconisé par les corps de contrôle, constituera un levier majeur de sécurisation des données et de
gains en efficience en se fixant une trajectoire volontariste d’adoption des applications standards de
l’assurance maladie. En parallèle, la CNMSS conservera une capacité de développement informatique
afin d’être en mesure de fournir un service adapté aux besoins de ses ressortissants dès lors que les
outils du régime général n’y répondent pas.
Consolider les missions déléguées de l’Etat.
L’accompagnement des militaires en situation de fragilité demeure un enjeu majeur pour le ministère
des Armées. L’Etat pourra, sur la période conventionnelle, s’appuyer sur le savoir-faire de la CNMSS,
pour d’une part, optimiser, au meilleur coût et dans le cadre d’une nouvelle convention, la prise en
charge médico-sociale du militaire blessé ou pensionné, et d’autre part, sur la base d’un cadre
juridique rénové, reprendre en gestion les prestations en espèces
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GARANTIR UNE OFFRE DE SERVICE
PERFORMANTE
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AXE 1 – GARANTIR UNE OFFRE DE SERVICE PERFORMANTE
Dans la continuité de la COG précédente, la CNMSS proposera aux ressortissants militaires et à leur
famille une offre de service à un niveau de qualité optimale. Le renforcement de l’accès aux soins,
l’engagement dans l’innovation numérique et la modernisation des services de base de l’assurance
maladie constituent les priorités du régime.
La lutte contre le renoncement aux soins s’intègrera pleinement dans les logiques de soutien
développées respectivement dans le plan famille du ministère des Armées (MinArm) et dans la
stratégie nationale de santé du ministère des Solidarités et de la Santé. La CNMSS s’engagera dans
une démarche pro active d’accompagnement personnalisé des assurés, notamment au profit des
bénéficiaires en situation de fragilité, destinée à faciliter l’accès à leurs droits.
Condition essentielle pour rendre les services de l’assurance maladie plus accessibles et
personnalisés, l’offre numérique de la CNMSS sera enrichie afin de mieux accompagner les
ressortissants dans leur parcours de soins et leur prise en charge. La transformation digitale permettra
également des gains de performance dans les services de base de l’assurance maladie.
1.1. Faciliter l’accès aux soins et éviter les non recours
Les ressortissants du régime militaire n’échappent pas aux aléas de la vie qui peuvent les rendre
vulnérables et les faire basculer dans la précarité. Or, la condition du militaire constitue un enjeu
majeur pour le MinArm et la CNMSS. Ainsi, la politique d’action sanitaire et sociale de la CNMSS
s’inscrira pleinement dans les grandes orientations définies par le plan ministériel d’accompagnement
des familles et d’amélioration des conditions de vie des militaires 2018 – 2022. Ce plan place la famille
au centre des priorités de la condition du militaire. Il a pour ambition de mieux concilier l’engagement
exigeant du militaire avec une vie familiale épanouie en aidant en priorité les plus fragiles et en se
penchant sur les questions de la disponibilité et de la mobilité.
Dans cette perspective, la CNMSS s’attachera à poursuivre l’adaptation de son offre de service au
profit des publics dits vulnérables et contribuera à améliorer leur état sanitaire. Dans cette optique, la
CNMSS proposera des dispositifs de soutien et de prise en charge permettant de venir en aide aux
ressortissants ayant des difficultés d’accès au système de soins, notamment en raison d’inégalités
géographiques (prises en charge exceptionnelles, télémédecine…). Ces accompagnements auront
vocation à être étendus également aux autres publics susceptibles d’être en situation d’isolement ou
de fragilité sociale tels que les conjoints, les veufs ou les retraités. De manière générale, le ciblage
des publics sera principalement soutenu par des analyses de besoins issues d’études multifactorielles
et actualisées.
La lutte contre le renoncement aux soins pour raisons pécuniaires sera également l’une des priorités
de la politique d’action sanitaire et sociale de l’établissement. La CNMSS poursuivra les séances
d’information des militaires, notamment celle des jeunes engagés, sur leur protection sociale au
travers des services rendus par leur régime obligatoire d’assurance maladie. Elle sensibilisera les
publics sur l’importance d’adhérer à une complémentaire santé et veillera à promouvoir et à déployer
auprès des ressortissants en situation de précarité financière, le nouveau contrat unique de
couverture maladie universelle complémentaire (CMUC). Le dispositif d’attribution de cette couverture
complémentaire intégrera toutes les mesures de simplification, notamment règlementaires, permettant
de fluidifier le traitement des dossiers.
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AXE 1 – Garantir une offre de service performante
Par ailleurs, la CNMSS s’attachera à accompagner ses ressortissants dans l’utilisation des dispositifs
règlementaires destinés à réduire le reste à charge dans les domaines de l’optique, de l’audioprothèse
et du soin prothétique dentaire. La CMUC contributive et le 100 % santé bénéficieront d’une large
campagne informationnelle destinée à les promouvoir.
Enfin, dans le cadre de la loi de 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, la CNMSS
veillera à garantir l’offre de soins au profit des personnels du ministère des Armées mais également
pour la collectivité nationale, en sa qualité de propriétaire de trois établissements de santé (à Saclay,
Ploemeur et à Fréjus).
Ces établissements, dont le mode de gestion sera optimisé, accueillent des personnes en soins de
suite et de réadaptation, et spécialisés dans la prise en charge de la personne âgée dépendante ou à
risque de dépendance.
1.2. Développer l’offre numérique en santé et améliorer l’efficience de la gestion de la relation
client
Dans le domaine de l’assurance maladie, le déploiement du numérique a permis d’ouvrir de nouvelles
voies en termes d’évolution des parcours de soins, de prises en charge des bénéficiaires et de
services d’accompagnement.
Aussi s’agissant des services numériques destinés aux assurés militaires, la CNMSS s’intègrera
pleinement dans les orientations ministérielles tirées du programme « Action publique 2022 pour une
transformation du service public ». Ainsi, en complément de l’offre numérique standardisée interrégimes et de l’adossement aux fonctionnalités du compte ameli, la CNMSS proposera une offre de
service numérique adaptée pour ses affiliés militaires.
La CNMSS renforcera sa présence en ligne, en développant son identité sur les réseaux sociaux et en
consolidant son site institutionnel. Une information sécurisée et personnalisée sera proposée au
travers d’applications et d’espaces spécialement conçus pour l’affilié militaire. L’authentification de
l’assuré et la création d’une base client constitueront des phases incontournables à la
personnalisation des services numériques.
Destinés à simplifier les démarches et renforcer l’autonomie de l’assuré, les outils déployés
(applications, téléservices et espaces personnalisés) respecteront les standards de qualité dans le
domaine du digital, en termes d’ergonomie, d’accessibilité des services et de dispositifs de
réassurance. Ils dispenseront les assurés des envois de pièces papier et leurs permettront un suivi en
ligne de leurs demandes. En raison de la généralisation de son usage, l’accès mobile sera étendu et
constituera un pilier essentiel de cette stratégie, notamment au profit des jeunes militaires.
La CNMSS s’attachera à exploiter les opportunités du numérique pour améliorer sa communication et
sa gestion de la relation client (GRC). Cet engagement s’appuiera sur la modernisation de son
système d’information dédié à la GRC, en renforçant l’interopérabilité entre les outils de téléphonie,
les services web et les outils métier.
Au-delà de l’amélioration de la qualité de service rendu, des gains de productivité seront obtenus par
le développement de téléservices dès lors qu’ils seront interfacés avec les applications métiers de
l’assurance maladie.
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En parallèle, la CNMSS poursuivra la modernisation de ses systèmes d’information dédiés à la
gestion des droits et des prestations afin d’accroître son niveau de performance dans le traitement des
dossiers. Dans la même optique, l’optimisation des échanges automatisés avec les partenaires
institutionnels sera poursuivie de manière à réduire le nombre de sollicitations des assurés.
La CNMSS renforcera sa politique de relation client de proximité par des actions dédiées visant à
améliorer sensiblement la notoriété de ses services spécifiquement adaptés à sa population protégée.
Cette stratégie s’appuiera sur une capacité accrue de projection depuis les sites de Toulon et de
Paris.
Les actions de relations extérieures engagées auprès des militaires et de leur famille, des employeurs
et des partenaires de la CNMSS devront être poursuivies. Le succès des rendez-vous en région
organisés au profit des acteurs de la protection sociale des militaires démontre l’intérêt de renforcer
des dispositifs de communication en présentiel qui s’appuient sur des supports numériques de
communication (films interactifs, applications).
L’accueil du public sera organisé dans le cadre du déploiement des plateformes Atlas par le ministère
des Armées.
La recherche de la meilleure efficacité dans le domaine du contact terrain alliée à la réduction des
emplois de l’organisme entraîneront la fermeture des quatre antennes de Brest, Bordeaux, Lyon et
Metz qui ne disposent plus de la taille critique pour assurer leur activité de manière efficiente.
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AXE 1 – Garantir une offre de service performante

FICHE THEMATIQUE 1
FACILITER L’ACCES AUX SOINS ET EVITER LES NON RECOURS
ENJEUX
La politique d’action sanitaire et sociale de l’établissement, qui sera déployée au cours de la COG
2019-2023, prendra toute sa place dans le plan ministériel d’accompagnement des familles et
d’amélioration des conditions de vie des militaires 2018 – 2022.

ENGAGEMENTS DE LA CNMSS
Améliorer l’état sanitaire et social des publics vulnérables par l’extension des aides et prises
en charge :
La CNMSS enrichira son offre de prestations sanitaires et sociales par des dispositifs de prise en
charge élargis permettant de venir en aide aux ressortissants militaires et à leur famille ayant des
difficultés d’accès au système de soins. La CNMSS travaillera notamment à la mise en place de
dispositifs permettant de venir en aide aux ressortissants distants du système de soins notamment en
raison d’inégalités géographiques : aide au déplacement lorsque l’éloignement de l’accès aux soins
est caractérisé, aide destinée à couvrir les dépassements d’honoraires en zone de sous densité
médicale à honoraires conventionnés,…
Le ciblage des prestations de soins à soutenir s’appuiera sur des analyses croisées (études sur
l’historique des secours versés, exploitation des résultats de l’enquête « nouvelle génération » sur les
besoins en santé des militaires et de leur famille, sollicitations du panel d’assurés…).
Mettre en œuvre et accompagner les nouveaux dispositifs règlementaires :
L’amélioration de la prise en charge et des parcours de soins sera facilitée par la mise en œuvre des
nouveaux dispositifs réglementaires destinés à simplifier les démarches et à réduire les restes à
charge. Seront ainsi déployés en cours de la COG actuelle, la nouvelle CMUC contributive et le 100 %
santé.
Promouvoir une offre de prestations sanitaires et sociales dans le cadre du plan famille :
La CNMSS veillera à ce que son offre d’action sanitaire et sociale soit adéquate aux spécificités du
militaire d’active et sur les conséquences qu’ils produisent sur sa famille. Ainsi, en matière de
traitement des troubles de l’apprentissage des enfants de militaires, afin de soulager au quotidien les
familles, la CNMSS mettra en place des dispositifs d’accompagnement sur l’orientation des soins.
Dans le cadre du dispositif écoute défense du MinArm, la CNMSS renforcera ses actions de soutien
psychologique des membres de la famille.
La CNMSS poursuivra son action au cœur du tissu social des armées en offrant la possibilité aux
nouvelles mutuelles référencées d’intégrer le dispositif inter-partenaires du «dossier unique» dont elle
assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.
Garantir la qualité de l’offre de soins des maisons de santé :
Face à l’accroissement des besoins des territoires de santé, liés au vieillissement de la population et
au développement de projets d’urbanisation, la CNMSS veillera à ce que les trois établissements de
santé soient en mesure d’exploiter pleinement leurs capacités d’accueil.
Afin de garantir le modèle économique du délégataire de service public actuel, la CNMSS financera
les chantiers en cours et garantira les conditions de bon fonctionnement des maisons de santé.
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Engagement

N°
action

Echéances

Evaluation de
l’engagement

Action

2019
Améliorer l’état
sanitaire et social
des publics
vulnérables par
l’extension des
aides et prises en
charge

1

Mettre en œuvre et
accompagner les
nouveaux
dispositifs
règlementaires

Promouvoir une
offre de
prestations
sanitaire et sociale
dans le cadre du
plan famille

COG 2019-2023

2022

2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conclusion des
nouvelles
conventions

X

X

Production du bilan
annuel du schéma
directeur immobilier

X

X

X

X

X

Actualisation du
règlement intérieur de
la commission des
prestations
supplémentaires

2

Mettre en œuvre et
promouvoir
les
dispositifs ministériels :
la CMUC contributive et
le 100 % santé

Etude annuelle sur la
montée en puissance
des nouveaux
dispositifs

3

Procéder
à
l’autonomisation
des
ayants droit majeurs
dans le cadre de la
protection
universelle
maladie

Bilan de l’opération
d’autonomisation de
masse

X

4

Renforcer les actions de
soutien psychologique
des membres de la
famille notamment par
l’amélioration de la prise
en charge des enfants
présentant des troubles
de l’apprentissage
Contribuer à intégrer au
dispositif du dossier
unique les nouvelles
mutuelles
référencées
qui le souhaitent
Piloter le maintien en
condition opérationnelle
des maisons de santé

Bilan de
l’accompagnement
médico-social

5

Garantir la qualité
de l’offre de soins
des maisons de
santé

2021

Faire évoluer, sur la
base
d’études
préalables, l’offre de
prise en charge sanitaire
et sociale (consultations
à
distance
depuis
l’étranger,
prise
en
charge
d’aides
au
déplacement,…)

6

Bilan de
l’accompagnement
médico-social
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FICHE THEMATIQUE 2
DEVELOPPER L’OFFRE NUMERIQUE EN SANTE ET AMELIORER L’EFFICIENCE DE
LA GESTION DE LA RELATION CLIENT
ENJEUX
L’amélioration de la qualité de service constitue une priorité majeure pour la CNMSS qui entend
utiliser toutes les potentialités du digital pour moderniser les services de base de l’assurance maladie
et répondre aux attentes des assurés militaires.

ENGAGEMENTS DE LA CNMSS
Poursuivre le déploiement des projets numériques inter-régimes ou élaborés par le régime
général au profit des ressortissants militaires :
Il s’agira pour la CNMSS de déployer les outils destinés, d’une part, à simplifier les conditions
d’exercice des professionnels de santé en offrant des services en ligne, à forte valeur ajoutée, tels
que l’acquisition des droits réels en ligne (ADRi), le projet de prescription électronique pour les
prescripteurs en ville et en établissements de santé et d’autre part, à améliorer la prise en charge des
patients par des dispositifs tels que le projet inter-régimes « e-carte d’assurance maladie » qui
ambitionne de dématérialiser la carte Vitale sur smartphone et le dossier médical partagé (DMP). Des
campagnes d’information pro actives seront réalisées tout au long de la COG afin, notamment,
d’inciter les militaires à ouvrir un DMP.
Déployer une offre de service numérique spécifique au ressortissant militaire :
La CNMSS veillera à dématérialiser les démarches administratives des assurés militaires et garantira
une offre de service numérique pour répondre aux attentes spécifiques du militaire et de sa famille. Le
militaire évoluant dans un contexte sécuritaire extrêmement marqué par l’exigence de confidentialité
et de sécurité des données individuelles, le déploiement de l’offre numérique devra s’inscrire dans le
respect de la sécurité des données des bénéficiaires militaires et des contingences légales et
réglementaires notamment du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Adossé au service France Connect, l’offre de service numérique proposée spécifiquement au militaire
depuis son espace personnel sécurisé, sera adaptée à son parcours de vie, notamment en tant que
jeune engagé.
Développer la notoriété de la CNMSS auprès des affiliés et des acteurs de la protection sociale
des militaires :
Compte tenu d’une population protégée pour des durées brèves, notamment avec les contrats courts
chez les jeunes engagés, la CNMSS cherche à renouveler en permanence ses actions de
communication pour faire connaître son offre de service. L’objectif recherché sera donc de mieux faire
connaître les missions et les prestations servies par la CNMSS par la création d’un nouveau site
institutionnel de l’établissement proposant un espace personnel sécurisé et par la prise en compte des
nouveaux usages numériques, en particulier celui des réseaux sociaux. En promouvant une logique
d’interopérabilité entre les différents canaux et les différents supports (ordinateur, mobile), l’accès à
l’information sera facilité.
S’agissant de la relation client de proximité, l’adossement aux plateformes Atlas du ministère des
Armées localisées au sein des unités sera instruit (gain en proximité et en efficience). En parallèle, les
interventions extérieures et les rendez-vous en région seront pilotés et assurés au plan opérationnel
depuis les sites de Toulon et de Paris.
Enfin, la dynamique de modernisation des supports de communication présentés en interventions
extérieures sera poursuivie au cours de la prochaine COG pour gagner en efficacité et accroître le
niveau de notoriété de la CNMSS notamment auprès des jeunes engagés et de leurs employeurs.
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Echéances
Engagement

N°
action

Poursuivre le
déploiement des
projets
numériques interrégimes ou
élaborés par le
régime général au
profit des
ressortissants
militaires et des
professionnels de
santé

7

Déployer une offre
de service
numérique
spécifique au
ressortissant
militaire

9

2019

2020

2021

2022

2023

Plan de
communication
annuel

X

X

X

X

X

Bilan du
déploiement

X

X

X

X

X

Mise en
production de
l’espace
personnel
sécurisé

X

X

X

X

Développer une offre
numérique dédiée au
militaire affecté à
l’étranger
(téléservice de
demande de
remboursement)
Créer un nouveau
site institutionnel
complémentaire à
l’espace personnel
sécurisé

Mise en
production du
téléservice
« TDSHF » et
suivi du taux
d’utilisation

X

X

X

Mise en
production du
nouveau site
institutionnel

X

13

Etudier en
opportunité une
nouvelle
organisation de la
relation client de
proximité

Bilan de l’étude
relatif à
l’adossement aux
plateformes Atlas

X

X

14

Elaborer et mettre en
œuvre le plan de
fermeture des
antennes médicoadministratives (hors
Paris)

Suivi du plan de
restructuration
des personnels
et fermeture des
antennes

X

X

X

X

8

11
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Evaluation de
l’engagement

Mener des actions
de communication
destinées à
promouvoir les
projets numériques
au profit des affiliés
(DMP, e-carte
d’assurance
maladie)
Mettre en œuvre les
services en ligne
développés en interrégimes au profit des
professionnels de
santé (ADRi,
prescription
électronique,
facturation en ligne)
Mettre en fonction un
dispositif
d’authentification et
concevoir un espace
personnel sécurisé
donnant accès à
l’offre numérique
CNMSS
Développer une offre
numérique dédiée
aux aides et secours
(téléservice de
demande en ligne)

10

Développer la
notoriété de la
CNMSS auprès
des affiliés et des
acteurs de la
protection sociale
des militaires

Action

12

Mise en
production du
téléservice et
suivi du taux
d’utilisation
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ENGAGEMENT DE L’ETAT
Le ministère des Armées facilitera l’opération de fermeture des quatre antennes médicoadministratives de Bordeaux, Lyon, Metz et Brest, en contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre
du plan de restructuration des personnels d’antennes, fonctionnaires civils ou militaires du ministère.

Echéances
Engagement

Contribuer au plan de restructuration des personnels en antennes

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

INDICATEURS
Cibles
N°

Indicateurs

2019

2020

2021

2022

2023

1

Taux de satisfaction globale

93%

93%

93%

93%

93%

2

Taux d’efficacité de l’accueil téléphonique

90%

90%

90%

90%

90%

3

Taux de courriels traités dans le délai de 48 heures

70%

70%

70%

70%

70%

4

Taux de réclamations traitées dans les délais (10 jours)

83%

84%

85%

85%

85%

5

Taux de pénétration du compte ameli

50%

55%

60%

65%

70%

6

Nombre de dossiers reçus via le téléservice TDSHF

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000
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AXE 2 – CONFORTER LA GESTION DU RISQUE SANTE DU MILITAIRE ET DE SA FAMILLE ET
CONTRIBUER A LA MAITRISE DES DEPENSES DE L’ASSURANCE MALADIE
La politique nationale de gestion du risque en santé a pour objectif d’optimiser la réponse du système
de soins aux besoins de santé, d’inciter la population à recourir de manière pertinente à la prévention
et aux soins, d’amener tous les professionnels à respecter les critères d’utilité et de qualité des soins
ainsi que de modération des coûts.
D’une manière globale, la politique de gestion du risque en santé pour la CNMSS s’articulera autour
des axes suivants :
• la connaissance des risques maladie et de leur prévention, en priorité ceux relevant de l’exercice des
métiers du militaire et ses conséquences,
• la connaissance des besoins en santé du militaire d’active, de sa famille et des retraités,
• la prévention, l’accompagnement et l’éducation en santé au profit des familles et des retraités,
• la lutte contre les abus et fraudes ainsi que la régulation des pratiques et comportements des
acteurs en santé.
S’agissant de la politique de prévention, la stratégie de la CNMSS se déclinera en trois types
d’action :
-

les campagnes nationales de prévention ;

-

les actions de prévention du régime général lorsque celles-ci correspondent aux besoins des
ressortissants militaires, des familles et des retraités ;

-

les actions de prévention adaptées aux spécificités du militaire ou de sa famille.

2.1. Développer la connaissance et suivre l’évolution du risque santé du militaire et de
sa famille
L’amélioration de la connaissance des besoins en santé et des comportements médico-sociaux de la
population protégée s’appuie déjà sur différents dispositifs tels que des enquêtes ciblées auprès des
ressortissants, des études en santé, mais également l’exploitation des bases de données de la
CNMSS. Celle-ci devra renforcer cette connaissance, d’une part en diversifiant les sources et modes
de recueils d’information, seule ou dans un cadre partenarial, et d’autre part, en optimisant ceux déjà
existants.
Il s’agira pour la CNMSS de disposer d’une vision la plus précise possible de la réalité de l’état de
santé de la population protégée afin d’améliorer l’étude des comportements en santé et d’anticiper
leurs évolutions. L’objectif recherché sera de construire une politique de prévention et
d’accompagnement en santé adaptée aux spécificités du métier de militaire et de mettre en œuvre
des plans d’actions ministériels validés par la ministre des Armées.
Dans cette perspective, la CNMSS réalisera en partenariat avec le SSA une enquête nouvelle
génération (ENG) auprès des militaires et de leur famille, des retraités et des professionnels de santé
du SSA.
En parallèle, la CNMSS s’engagera à constituer et à exploiter un panel représentatif d’affiliés
concernant des militaires d’active, des retraités et des familles, sur la base de critères de
segmentation définis en amont, en vue de la réalisation d’enquêtes périodiques ou ponctuelles portant
sur des actions précises. Ce panel permettra d’améliorer la connaissance de la population protégée et
constituera une base de référence pour évaluer de manière affinée les actions de gestion du risque
entreprises.
Par ailleurs, la CNMSS s’attachera également à garantir la qualité et la fiabilisation de ses bases
informationnelles qui constituent un enjeu déterminant non seulement pour la production d’analyses
pertinentes et fiables, mais aussi pour le développement du partage des données de santé, axe
majeur de la stratégie nationale de santé, tout en continuant à veiller à la protection des données de
ses ressortissants dans un contexte de renforcement de la sécurité.
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maitrise des dépenses de l’assurance maladie

2.2. Déployer une politique de prévention et d’accompagnement en santé adaptée aux besoins
de la population protégée
Tenant compte des spécificités de sa population protégée, la CNMSS s’engagera à proposer une offre
de prise en charge et de qualité de service adaptée à son public. Des actions favorisant le maintien en
condition opérationnelle (MCO) du militaire d’active doivent être menées au bénéfice direct du militaire
et de sa famille. En effet, le métier de militaire est exigeant, et nécessite un fort engagement
personnel, physique et psychologique, et cela peut également avoir des répercussions sur l’entourage
familial. Les contraintes particulières liées à l’exercice du métier de militaire agissent sur lui, sur sa
famille, et peuvent donc avoir une influence sur sa santé et, en conséquence, sur son MCO.
A ce titre, la CNMSS poursuivra les actions déjà engagées dans le cadre des plans ministériels, dans
la mesure où ces dernières contribuent de manière avérée au maintien en condition opérationnelle du
militaire d’active. En parallèle, de nouveaux plans d’actions adaptés aux spécificités de la population
protégée, notamment au profit des familles de militaires d’active ainsi qu’aux retraités militaires et leur
famille, sur les thèmes définis par les résultats de l’enquête nouvelle génération (ENG) ou d’enquêtes
auprès du panel d’assurés, seront conçus et mis en œuvre. Cette nouvelle offre de prise en charge et
d’accompagnement en santé prendra toute sa part dans le plan famille du ministère des Armées.
Par ailleurs, considérant que le champ de la santé s’entend, comme intégrant la prise en charge
sanitaire et sociale des individus, l’optimisation des parcours des patients atteints de maladies
chroniques s’imposera progressivement comme un axe transversal structurant des systèmes de
santé. La CNMSS devra clairement inscrire son action vis-à-vis de ses affiliés dans cette nouvelle
logique. Ainsi, le développement de la culture du« mieux vivre avec sa maladie ou sa pathologie
chronique », par l’information et la responsabilisation de l’assuré social afin d’en faire un acteur de sa
santé constituera une dimension importante de la politique de gestion du risque de la CNMSS.
En outre, la CNMSS poursuivra sa participation à la mise en œuvre des grandes campagnes
nationales de prévention prévues dans le cadre de la stratégie nationale de santé, et s’attachera à
proposer et promouvoir l’ensemble des dispositifs d’accompagnement en santé préconisés par les
politiques publiques.
2.3. Contribuer à la maîtrise des dépenses de santé par une politique de lutte contre les abus et
les fraudes, de régulation des comportements et de gestion efficiente du contrôle des
prestations et du recouvrement.
La lutte contre les fraudes à l’assurance maladie fait partie des priorités gouvernementales. L’enjeu
est de contribuer à la maîtrise des dépenses de santé tout en concourant au maintien du principe de
solidarité collective et en sanctionnant le détournement des ressources. Pour la CNMSS, qui s’inscrit
résolument dans cette dynamique depuis plusieurs années, la lutte contre les abus et les fraudes
contribuera à la bonne gestion du régime militaire, et, parce qu’elle doit induire des changements de
comportement des acteurs du système de soins, fait sans réserve partie de la politique de gestion du
risque.
La CNMSS se dotera de moyens de détection adaptés aux différentes typologies de fraudes liées aux
évolutions techniques et réglementaires, en ciblant les contrôles et en diversifiant les champs
d'investigation.
En parallèle, la CNMSS s’engagera à poursuivre les activités de recouvrement des prestations dans le
cadre de l’action récursoire en les confortant au plan juridique. Afin de contribuer à la maîtrise des
dépenses de santé, elle élaborera un dispositif permettant l’application de pénalités financières aux
assurés et professionnels de santé.
Enfin, la CNMSS mettra en place, en liaison avec les différents services concernés du ministère des
Armées, un dispositif de surveillance de la performance de la chaîne de recouvrement des cotisations
sociales.
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FICHE THEMATIQUE 3
DEVELOPPER LA CONNAISSANCE ET SUIVRE L’EVOLUTION DU RISQUE SANTE DU
MILITAIRE ET DE SA FAMILLE
ENJEUX
Une connaissance fine du risque santé permet de mieux orienter les actions de gestion du risque,
d’objectiver les analyses et d’adapter les stratégies au plus près des attentes et besoins des affiliés.
Elle doit aussi permettre la modification des comportements en vue de contribuer à l’amélioration de
l’efficience globale de la couverture du risque santé.
Dans cette optique, la CNMSS devra encore renforcer cette connaissance du risque santé du militaire
et de sa famille en diversifiant les sources et modes de recueils d’information, seule ou dans un cadre
de partenariat, et optimiser ceux déjà existants.

ENGAGEMENTS DE LA CNMSS
Mieux connaître les besoins en santé des militaires et de leurs familles :
Le principe de réalisation d’une enquête dite « nouvelle génération » (ENG), rendue nécessaire afin
de réactualiser la connaissance des besoins en santé des militaires d’active, retraités et de leur
famille, et d’évaluer les actions développées dans les plans précédents sera lancée après accord du
MinArm.
La Direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) et la CNMSS mèneront donc de
manière partenariale, une étude sur l’état de santé et les besoins en santé des militaires d’active, des
retraités et de leur famille. Les résultats seront présentés conjointement lors d’un colloque organisé
par la CNMSS en 2019 sur l’état de santé et les besoins de prévention des militaires, des retraités et
de leur famille.

Mieux connaître les comportements en santé des affiliés et contribuer à la démarche
d’évaluation des actions mises en œuvre et de leur impact auprès de la population
protégée :
La constitution d'un panel d’affiliés, dans le but d’effectuer des sondages précis, permettra de mieux
connaître les spécificités de la population ciblée. Ce panel correspondra à un échantillon permanent
de la population protégée, interrogé régulièrement pour des enquêtes d’opinions, des études sur les
habitudes et les comportements médico-sociaux.

Développer les études en santé :
La CNMSS engagera de nouvelles études en santé en s’appuyant d’une part sur les études de
consommation de soins précédemment réalisées et sur les orientations fixées par le ministère de la
Santé. La lutte contre la iatrogénie médicamenteuse constituera un axe d’analyse important afin de
réduire le volume de médicaments consommés et d’améliorer la vie de certains affiliés, notamment
des personnes âgées, en limitant le nombre d’hospitalisations résultant de cette mauvaise pratique.
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Echéances
Engagement

N°
action

Evaluation de
l’engagement

Action

2019
Mieux connaître les
besoins en santé des
militaires et de leurs
familles

15

Réaliser une enquête
portant sur les militaires
d’active (volet 1), les
familles des militaires
(volet 2), les retraités
militaires et leur famille
(volet
3)
et
les
professionnels de santé
militaires soutenant les
militaires d’active (volet
4)

Analyse de
l’enquête et
présentation des
résultats dans le
cadre d’un
colloque de
restitution

Mieux connaître les
comportements en
santé des affiliés et
contribuer à la
démarche
d’évaluation des
actions mises en
œuvre et de leur
impact auprès de la
population protégée

16

Constituer
d’affiliés

Réalisation d’un
bilan annuel
d’utilisation du
panel et de
réalisation des
actions

Développer les études
en santé sur le champ
du médicament

17

Mener une étude sur la
iatrogénie
médicamenteuse
et
communiquer l’analyse
des résultats dans les
revues spécialisées
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2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

X

X
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FICHE THEMATIQUE 4
DEPLOYER UNE POLITIQUE DE PREVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT EN SANTE
ADAPTEE AUX BESOINS DE LA POPULATION PROTEGEE
ENJEUX
La CNMSS assure la couverture spécifique du risque santé des militaires d’active, des retraités et des
familles. Par ailleurs, elle est un opérateur de l’assurance maladie obligatoire et contribue dans ce
cadre à la mise en œuvre des politiques nationales voulues par les pouvoirs publics.

ENGAGEMENTS DE LA CNMSS
Contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population protégée par la mise en
œuvre des grandes campagnes nationales de prévention et des programmes
d’accompagnement en santé dans le cadre de la stratégie nationale de santé:
Il s’agira pour la CNMSS de décliner annuellement les campagnes nationales de prévention
notamment celle portant sur la stratégie nationale de santé
Il s’agit des campagnes de vaccination contre la grippe (hémisphères nord et sud), contre la
Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR), contre le papillomavirus (prévention du cancer du col de l’utérus),
pour lesquelles la CNMSS s’emploiera par une communication renforcée à augmenter la couverture
vaccinale en lien avec le régime général. Elle mettra en œuvre également les campagnes de
promotion du dépistage organisé pour la prévention des cancers (cancer du sein octobre rose, cancer
du côlon mars bleu, cancer du col de l’utérus juin vert) et conduira ces actions dans le cadre de
l’évolution liée à la régionalisation des structures de gestion.
Dans le domaine de l’accompagnement en santé, la CNMSS poursuivra la promotion de l’examen
bucco-dentaire auprès des enfants, adolescents et jeunes adultes et développera des bilans dentaires
au profit des séniors et des retraités.
Enfin, elle contribuera également à la campagne d’aide au sevrage tabagique.

Contribuer, en qualité d’opérateur du champ médico-social, au soutien des forces et
au maintien en condition opérationnelle du militaire d’active :
Il s’agira pour la CNMSS de contribuer d’une part, au profit des employeurs à la réduction des coûts
liés à l’absentéisme du personnel et la désorganisation des services et missions, et d’autre part, à la
politique de « welfare » (bien-être en santé).
A partir des plans ministériels, les thématiques de prévention santé du militaires seront liées à :
-

La lutte contre les addictions qui reste d’actualité compte tenu des comportements sociétaux
notamment chez les jeunes et de l’évolution de la structure de la population et des modes de
recrutements (isolement, éloignement, stress) favorisant les conduites à risque et comportements
déviants.

-

La problématique du stress post traumatique, prégnante dans les armées compte tenu du contexte
anxiogène. La CNMSS reconduit les actions engagées en poursuivant sa participation au dispositif
« écoute Défense ».

-

La prévention des risques infectieux : la CNMSS poursuivra ses actions de prévention des risques
infectieux, compte tenu des zones d’intervention des militaires et de l’exposition à ces risques.

- La prévention des maladies sexuellement transmissibles : la CNMSS continuera son partenariat
avec le SSA sur la thématique de l’exposition aux maladies sexuellement transmissibles, en zones
sensibles au plan épidémiologique, qui reste un sujet prégnant dans les armées compte tenu de la
projection des forces.
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Proposer une offre de service prévention et accompagnement en santé répondant aux
besoins de la population protégée :
Sur la base d’études issues de la veille, de requêtes sur son système d’information, du panel qui sera
mis en place, et des résultats de l’enquête nouvelle génération de 2019 et, la CNMSS proposera de
nouvelles actions de promotion, de prévention et d’accompagnement en santé en fonction des
besoins constatés de sa population protégée.
En parallèle, la CNMSS poursuivra sa stratégie de promotion de la santé par le sport. En effet, la
prévention du surpoids et la santé par le sport revêtent chez le militaire deux intérêts : le premier est
d’éviter les maladies liées à l’obésité et les coûts afférents, le second vise à conserver l’aptitude à
l’emploi. La CNMSS poursuivra donc son plan sur l’activité physique et sportive au profit des militaires
d’active, destiné à promouvoir les bonnes pratiques en la matière et visant à développer l’activité
physique.
Ainsi, la CNMSS s’attachera, en liaison notamment avec le Centre national des sports de La défense,
à être présente à travers de stands professionnalisés à l’occasion de championnats ou d’évènements
sportifs.

Echéances
Engagement

Contribuer
à
l’amélioration de l’état de
santé de la population
protégée par la mise en
œuvre
des
grandes
campagnes nationales de
prévention
et
des
programmes
d’accompagnement
en
santé dans le cadre de la
stratégie nationale de
santé

Contribuer, en qualité
d’opérateur du champ
médico-social, au soutien
des forces et au maintien
en
condition
opérationnelle (MCO) du
militaire d’active
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N°
action

Evaluation de
l’engagement

Action

2019

2020

2021

2022

2023

18

Déployer et promouvoir
les
campagnes
nationales
de
vaccination
et
de
dépistage organisé des
cancers

Taux
de
participation aux
campagnes
nationales

X

X

X

X

X

19

Lancer des campagnes
de
promotion
de
l’examen
buccodentaire auprès des
enfants, adolescents et
jeunes adultes

Bilan annuel de
la
prévention
bucco-dentaire

X

X

X

X

X

20

Relayer
le
plan
national de lutte contre
le tabagisme par des
actions
de
communication
et
proposer des prises en
charge de médecines
alternatives

Tableau de suivi
de
la
consommation
de
substituts
nicotiniques

X

X

X

X

X

Plan
de
communication
annuelle

X

X

X

X

X

21

Poursuivre les actions
de prévention dans le
cadre de la lutte contre
les addictions

Nombre
de
séances
individuelles et
collectives

X

X

X

X

X

22

Poursuivre la prise en
charge des séances de
psychothérapie
du
militaire et de sa
famille dans le cadre
des
troubles
psychiques
post
traumatiques

Nombre
de
séances prises
en charge

X

X

X

X

X
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Echéances
Engagement

Proposer une offre de
service
prévention
et
accompagnement
en
santé
répondant
aux
besoins de la population
protégée

N°
action

Evaluation de
l’engagement

Action

23

Reconduire les prises
en charge de vaccins
et de répulsifs en
prévention des risques
infectieux en zones
inter-tropicales

Nombre
de
vaccins et de
répulsifs pris en
charge

24

Formaliser et mettre en
œuvre les futurs plans
d’action en prévention
issus de l’ENG

Bilan annuel de
réalisation

25

Développer
des
actions
d’accompagnement et
de sensibilisation dans
le domaine de la
prévention
buccodentaire auprès des
retraités

Bilan annuel de
la
prévention
bucco-dentaire

26

Mener une campagne
de
promotion
de
l’activité physique et
sportive

Plan
de
communication
annuel

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

INDICATEURS
N°

Cibles

Indicateurs

2019
+1pt
/2018
/

7

Dépistage organisé du cancer du sein

8

Dépistage organisé du cancer du col de l’utérus

9

Dépistage organisé du cancer colorectal

10

Nombres de séances collectives de sensibilisation aux
méfaits des addictions
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+1pt
/2018
/

2020
+1pt
/2019
+1pt
/2019
+1pt
/2019
100

2021
+1pt
/2020
+1pt
/2020
+1pt
/2020
110

2022
+1pt
/2021
+1pt
/2021
+1pt
/2021
120

2023
+1pt
/2022
+1pt
/2022
+1pt
/2022
130
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FICHE THEMATIQUE 5
CONTRIBUER A LA MAITRISE DES DEPENSES DE SANTE PAR UNE POLITIQUE DE
LUTTE CONTRE LES ABUS ET LES FRAUDES, DE REGULATION DES
COMPORTEMENTS ET DE GESTION EFFICIENTE DU CONTROLE DES PRESTATIONS
ET DU RECOUVREMENT
ENJEUX
La maîtrise des remboursements de soins constitue un enjeu fort pour l’assurance maladie. C’est la
raison pour laquelle, la CNMSS entend poursuivre sa politique volontariste de récupérations
financières dans le cadre de l’action récursoire, de détection des comportements frauduleux, fautifs ou
abusifs chez les professionnels de santé et les ressortissants, et entend appliquer le dispositif des
pénalités financières.

ENGAGEMENTS DE LA CNMSS
Maintenir l’efficacité des actions de détection des abus et fraudes et optimiser les
activités de contrôle :
La CNMSS poursuivra sa stratégie de lutte contre les abus et les fraudes sur la base des plans
annuels de contrôle qu’elle met en œuvre depuis plusieurs années. Ainsi, l’analyse systématique des
résultats des contrôles par catégories (prestations, professionnels de santé, établissements, chiffres
d’affaires,…) ou par profils d’assurés (bénéficiaires de prestations sous condition de ressources,
méga-consommants, résidents à l’étranger,…) permettra encore d’affiner les cibles de contrôle et
d’adapter les stratégies de détection selon les typologies de prestations. Sur la base d’une
cartographie des risques et d’une connaissance toujours plus fine des anomalies, en particulier celles
à fort enjeu financier, la CNMSS contribuera à garantir un versement à bon droit des prestations.
Les méthodes de détection seront également étendues par la mise en place de contrôles permettant
de repérer les incohérences et anomalies de facturation des professionnels de santé utilisant le
système électronique de facturation intégrée (SEFI).

Renforcer le contrôle du recouvrement des cotisations sociales :
En complément des contrôles de cohérence réalisés entre l’évolution des cotisations reçues et
l’évolution de la masse salariale correspondante, la CNMSS procèdera à des audits partenariaux au
sein des différents services en charge de la liquidation du versement des cotisations de sécurité
sociale, dont l’objectif sera de s’assurer que les montants reçus sont bien conformes aux droits
acquis.

Engagement

Maintenir l’efficacité
des actions de
détection des abus et
fraudes et optimiser
les activités de
contrôle et de
recouvrement

Renforcer le contrôle
du recouvrement des
cotisations sociales

COG 2019-2023

N°
action

Evaluation de
l’engagement

Action

Echéances
2019

2020

2021

2022

2023

27

Effectuer des contrôles
s’appuyant sur des
dispositifs nationaux
(outils SCOR, SEFI, flux
tiers,..) permettant la
détection d’incohérences
et d’anomalies

Mise en œuvre
des plans de
contrôles

X

X

X

X

X

28

Poursuivre les contrôles
des retraités militaires
résidant hors de France

Mise en œuvre du
plan de contrôle

X

X

X

X

X

29

Mettre en œuvre des
audits partenariaux sur les
cotisations de sécurité
sociale

Bilan des audits
partenariaux sur
le recouvrement
des cotisations
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ENGAGEMENTS DE L’ETAT
Afin de permettre à la CNMSS de conforter les actions entreprises dans le cadre de l’action récursoire
auprès des tiers responsables d’accident et la mise en œuvre des pénalités financières auprès des
assureurs, de l’exercice du contrôle médical, l’Etat s’engagera à prendre des dispositions juridiques
spécifiques pour poursuivre leur application à la CNMSS.
L’Etat s’engage à examiner les propositions formulées par la caisse touchant à des évolutions
réglementaires qui permettent de rendre les contrôles plus efficients.
La réalisation des audits partenariaux portant sur le contrôle de conformité de la chaîne de versement
des cotisations de sécurité sociale des militaires relève du champ spécifique du contrôle interne
financier de la solde. Par conséquent, les centres payeurs des différentes armées qui ont la charge de
la liquidation des cotisations sociales des personnels militaires participeront à la réalisation de ces
audits partenariaux. Cette action sera mise en œuvre avec le concours de l’ensemble des services
concernés du ministère, et notamment la direction centrale du service du commissariat dont relèvent
les centres interarmées de la solde.

Echéances
Engagement
2019

2020

L’Etat s’engage à examiner les propositions formulées par la caisse touchant à des
évolutions réglementaires qui permettent de rendre les contrôles plus efficients

X

X

Contribuer à la mise en œuvre des audits partenariaux sur les cotisations sociales

X

X

2021

2022

2023

X

INDICATEURS
N°

Cibles

Indicateurs

2019

2020

2021

2022

2023

11

Taux d’incidences financières des erreurs (TIF)

1,04%

1,04%

1,04%

1,04%

1,04%

12

Taux de qualité des dossiers en volume après paiement (IQV)

5,20%

4,90%

4,60%

4,30%

4%

13

Montant des préjudices frauduleux et fautifs subis

2M€

2M€

2M€

2M€

2M€

14

Montant des préjudices frauduleux et fautifs évités

540k€

540k€

540k€

540k€

540k€

15

Taux de recouvrement des indus non frauduleux

90%

90%

90%

90%

90%

16

Taux de recouvrement des indus frauduleux et fautifs

88%

88%

88%

88%

88%
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AXE 3 – OPTIMISER LE PILOTAGE ET LA GESTION DE L’ETABLISSEMENT
La CNMSS s’engagera à respecter les trajectoires budgétaires qui lui sont fixées tout en maintenant la
qualité de service rendu aux assurés. Afin d’être en capacité de relever ce défi, elle s’appuiera sur
plusieurs stratégies et démarches de gestion.
3.1. Consolider le management de la performance et la gestion des ressources humaines
La CNMSS est certifiée conforme au référentiel ISO 9001 depuis 2003. Le périmètre de certification à
cette norme s’est progressivement étendu à l’ensemble des activités, processus et sites. S’appuyant
sur le concept d’amélioration continue, cette démarche de pilotage a garanti un management des
activités efficace et a permis d’atteindre des taux de satisfaction client optimaux.
L’objectif attendu de l’évaluation du système de management vise, sur la base des meilleures
pratiques d’entreprises, à optimiser l’efficience et la performance interne, à mettre en cohérence
l’ensemble des dispositifs de maîtrise des risques, à gagner en coûts de gestion et en qualité de
service perçue tout en appuyant la démarche sur une responsabilisation accrue des acteurs. Il s’agira
également pour la CNMSS de poursuivre l’adaptation permanente de son organisation en fonction des
ressources dont elle pourra disposer dans son plan d’action « CNMSS 2025 » rénové.
Soucieuse de répondre à la nécessité de mise en œuvre d’un nouvel écosystème digital et à de
nouveaux processus de travail, la CNMSS s’engagera à adapter son personnel aux mutations
technologiques et managériales. En tant qu’établissement public doté d’agents bien formés, l’ambition
de la Caisse sera de maintenir une capacité technique de haut niveau tout en contribuant à la
richesse des parcours professionnels dans un contexte de réduction des emplois.
En valorisant les compétences individuelles, la CNMSS s’assurera d’une meilleure efficience
collective tout en fidélisant ses ressources. En valorisant son capital humain, elle participera à sa
performance globale. Dans ce cadre, la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des
compétences (GPEEC) permettra d’une part de valoriser les ressources humaines et d’autre part de
fédérer l’ensemble des acteurs autour d’objectifs communs.
3.2. Conforter l’efficience de la gestion
Au cours des deux précédentes COG, la CNMSS s’est attachée à concevoir des stratégies de gestion
permettant de réduire significativement ses coûts de fonctionnement et de contribuer à la réduction de
ses effectifs. Pour les cinq années à venir, la CNMSS poursuivra cette politique en cherchant à utiliser
au mieux les leviers de performance économique et d’efficience au travers du développement des
mises en commun de moyens matériels ou humains, d’une stratégie ciblée d’externalisation d’activités
et d’un programme de dématérialisation des activités d’administration générale.
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Poursuivant les efforts déjà entrepris les années antérieures, la CNMSS s’attachera à contractualiser
et à valoriser les soutiens qu’elle peut apporter à d’autres organismes, dans le domaine immobilier ou
en tant qu’offreur de services, et à développer, dès lors qu’elles apportent un gain d’efficience avéré
pour l’établissement, les mutualisations avec les services du ministère des Armées ou d’autres
organismes à proximité. Cette stratégie de mutualisation sera donc confortée, en accentuant la mise
en commun de moyens matériels ou humains ou en adhérant à des modèles de partage de
compétences.
Dans la même optique de réduction des coûts de gestion, la CNMSS consolidera sa stratégie
d’externalisation ciblée de certaines activités afin de respecter les objectifs de réduction des effectifs
tout en garantissant la continuité de ses missions.
Enfin, la dématérialisation de l’ensemble des chaînes de travail de l’établissement constituera le levier
technique majeur d’efficience tout au long de la COG. Ainsi, les fonctions support (ressources
humaines et achats-finances) seront concernées par la dématérialisation pour gagner en performance
et participer aux efforts de la CNMSS en matière de réduction de ses effectifs. La chaîne achat
s’inscrira ainsi dans un processus de transformation numérique (certificat de signature électronique,
outil de pilotage des achats, outil d’aide à la rédaction) en privilégiant les outils interministériels ou
ceux développés par le ministère des Armées.
En parallèle, la CNMSS mettra en œuvre, sur la base d’études juridiques, techniques et
fonctionnelles, sa politique d’archivage numérique permettant en fin de COG de supprimer tout
archivage physique.
3.3. Poursuivre la mise en œuvre de la politique de responsabilité sociétale des organisations
La responsabilité sociétale des organisations (RSO) consiste pour un établissement à intégrer les
préoccupations sociales et environnementales dans ses activités opérationnelles et dans les
stratégies qu'il met en place.
De par son statut d’établissement public, la CNMSS s’inscrit pleinement dans le dispositif
« plan administration exemplaire » et met en œuvre la politique d’achat de l’Etat qui favorise
l’utilisation stratégique des marchés publics comme levier en matière d’emploi et de développement
durable. Enfin, de par sa mission de service public de sécurité sociale, la CNMSS participe au plan
cadre développement durable du service public de sécurité sociale. Partant, la CNMSS a établi sa
propre politique RSO afin de répondre à ce contexte spécifique.
Il s’agit pour la CNMSS de considérer, sans les dissocier et en pesant opportunités et contraintes, le
social, l’environnement et l’économie dans une approche globale et solidaire. Dès lors, trois
opportunités s’offrent à la CNMSS au plan environnemental, social et économique.
Pour l’opportunité liée à la dimension environnementale, la CNMSS s’attachera à évaluer et à
maîtriser l’impact environnemental de ses activités en effectuant les bilans de gaz à effet de serre
conformément à la réglementation et en poursuivant la réduction de ses émissions. L’établissement
cherchera également à poursuivre l’intégration des enjeux de développement durable dans la gestion
de son patrimoine immobilier à travers la maîtrise voire la réduction de ses surfaces évoquées dans le
schéma directeur immobilier, la réduction de sa consommation d’énergie et la gestion durable des
ressources. La CNMSS devra poursuivre son engagement en faveur de la mobilité durable à travers
son plan de mobilité qui prévoit de réduire et d’optimiser les déplacements de son personnel en
favorisant notamment les modes alternatifs à la voiture individuelle sur l’aire toulonnaise.
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En matière sociale, l’établissement s’engagera à maintenir et à consolider une gestion des ressources
humaines ouverte vers la diversité sociale et l’égalité des chances en tant qu’employeur. Il s’agira
également de prévenir les discriminations et de favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap. Les efforts de la CNMSS devront aussi porter sur la
considération des séniors, en valorisant leur expérience et en la mettant au profit des jeunes
générations ou encore en développant leur maintien dans l’emploi en prévenant l’usure
professionnelle.
L’établissement continuera à promouvoir la qualité de vie et la santé au travail, en assurant pour
chaque agent un bien-être au travail compatible avec des objectifs de performance collective et en
favorisant une démarche du bien vivre ensemble. Une étude sur l’organisation actuelle du temps de
travail principalement fondée sur l’horaire variable vers un nouveau dispositif d’horaire souple pour
tous sera initiée.
En matière économique, il s’agira pour la CNMSS de procéder à des achats publics responsables
permettant d’assumer sa responsabilité environnementale, sociale et économique.
3.4. Conforter la gestion patrimoniale
La politique immobilière de la CNMSS est formalisée au travers d’un schéma directeur
immobilier annexé à la présente COG.
Dans le prolongement de la politique immobilière de l’Etat, la CNMSS poursuivra sa gestion
patrimoniale : sécurité des biens et des personnes, maintien en condition opérationnelle et efficience
des bâtiments, et prise en compte des exigences RSO.
De par sa population protégée fortement impactée par l’évolution du contexte international, marquée
par une menace sécuritaire toujours plus forte, la CNMSS devra, par ailleurs, ajouter à ses
programmes d’infrastructure un volet lié à la sécurisation de ses emprises.
Ainsi, les principales actions intégrées dans le schéma directeur immobilier de l’établissement
viendront consolider les efforts déjà consentis en matière de rationalisation de l’occupation des locaux
afin que l’établissement maintienne à la fin de cette COG, un ratio d’occupation des locaux, conforme
au seuil fixé par l’Etat.
L’adaptation du parc immobilier aux besoins des missions de l’établissement sera poursuivie sur
chaque site. Les efforts d’optimisation énergétique seront donc maintenus afin d’inscrire
l’établissement dans la logique de développement durable tout en assurant un entretien efficient des
bâtiments.
Par ailleurs, la propriété des bâtiments, justifiée par la pérennité des missions, doit être assurée afin
de conserver l’autonomie et la réactivité nécessaire à la réalisation des travaux de rationalisation et
d’optimisation précités. Les travaux entrepris à Toulon permettront à moyen terme le regroupement
des équipes de l’aire toulonnaise dans les bâtiments du siège et la dématérialisation de l’archivage,
dont l’analyse technique est programmée, engagera l’établissement dans un processus de fermeture
du site de La Garde, puis dans l’étude de sa cession.
En dehors de son intégration dans la stratégie sanitaire et sociale de la CNMSS, la gestion
patrimoniale des maisons de santé répond, quant à elle, à trois impératifs :
-

le maintien de l’actif à travers des chantiers liés à la sécurité des biens et des personnes et à la
mise aux normes techniques des infrastructures permettant l’exploitation des installations dans le
cadre de la délégation de service public ;

-

l’absence d’impact financier des investissements immobiliers sur le budget de la CNMSS ;

-

les besoins d’évolution répondant aux demandes des autorités sanitaires et politiques locales.
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Sur ce dernier point, il s’agira pour les maisons de santé d’appliquer les politiques nationales de santé
et de faire face à l’accroissement des besoins des territoires de santé, liés au vieillissement de la
population et au développement de projets d’urbanisation comme le Grand Paris sur Saclay. Il est
donc nécessaire d’adapter l’offre de services des établissements afin d’être en capacité de répondre
aux besoins des populations locales.
Sur la base des études relatives au mode de gestion le mieux adapté aux maisons de santé et compte
tenu de leurs besoins spécifiques en termes d’infrastructures, le ministère des Armées a opté pour la
création d’une association reconnue d’utilité publique (ARUP) pour assurer la gestion des trois
maisons de santé. La CNMSS s’engagera donc au cours de la COG 2019-2023 à accompagner
l’actuel délégataire dans ses démarches pour obtenir la reconnaissance d’utilité publique et veiller à
ce que les critères d’obtention soient réunis pour pouvoir y prétendre.
3.5 Consolider la politique de sécurité et la performance des systèmes d’information
La stratégie de la CNMSS en matière de système d’information est formalisée dans le schéma
directeur des systèmes d’information et de communication annexé à la présente COG.
3.6 Adapter la politique de sûreté de la CNMSS à l’évolution des menaces
Le contexte de la COG 2019-2023 sera marqué par le maintien, voire le développement, de la
menace terroriste.
Pour faire face à cette situation, l’objectif recherché par la CNMSS sera de protéger les données
sensibles qu’elle gère et de réduire leur vulnérabilité induite par une intrusion physique dans ses
locaux ou par pression exercée sur les personnels de l’établissement.
Dans ce cadre, une actualisation des critères permettant de classifier les données sensibles sera
entreprise ainsi qu’une réévaluation des menaces et des valeurs à protéger.
Concernant le domaine de la protection physique de l’établissement, l’objectif poursuivi visera à
dissuader l’intrusion, l’empêcher ou à défaut la rendre plus difficile, notamment en cherchant à la
détecter au plus tôt.
Enfin, la CNMSS devra encore renforcer sa résilience et ses capacités de réaction face à une
agression physique.
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FICHE THEMATIQUE 6
CONSOLIDER LE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE ET LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
ENJEUX
Dans un environnement socio-économique contraint, la CNMSS doit conforter son efficience et
renforcer sa flexibilité organisationnelle, tout en garantissant une qualité de service rendu au meilleur
niveau. La CNMSS est pleinement engagée dans une stratégie de performance et de modernisation
de la fonction ressources humaines.
ENGAGEMENTS DE LA CNMSS
Atteindre une performance globale au meilleur niveau :
La CNMSS s’engagera dans la conception d’un système de management des activités souple et
performant, entièrement intégré au pilotage opérationnel des processus. S’inspirant des points forts
de la démarche ISO version 2015, tout en neutralisant le formalisme contraint de ce référentiel, le
système de pilotage permettra à la CNMSS de consolider sa démarche de progrès stratégique et
d’innovation, d’améliorer ses résultats économiques et sociétaux, et de concevoir des modes de
fonctionnement interne simplifiés et plus efficaces.
Poursuivre une politique de ressources humaines ambitieuse dans un contexte de réduction
des emplois :
Compte tenu de l’évolution de son activité et de ses missions, la CNMSS veillera à adapter ses
ressources humaines aux exigences des métiers et des compétences actuelles et à venir.
La CNMSS adaptera les parcours professionnels des personnels à l’évolution des technologies, des
métiers et des missions notamment en identifiant les emplois sensibles et stratégiques et en
accompagnant les secteurs dans l’anticipation des évolutions
L’établissement développera une politique d’attractivité et de fidélisation des personnels en valorisant
l’image employeur de la CNMSS et en rendant plus lisibles les trajectoires professionnelles pour
permettre aux agents de se projeter sur des parcours professionnels compatibles avec leurs
aspirations.
Mettre en œuvre les mesures légales et règlementaires relatives à la gestion des personnels
Echéances
Engagement

N°
action

Evaluation de
l’engagement

Action

2019
Atteindre une
performance globale
au meilleur niveau

30

Réorienter le système
de management des
activités

Bilan du
déploiement du
système de
management de la
performance

Poursuivre une
politique de ressources
humaines ambitieuse
dans un contexte de
réduction des emplois

31

Conforter la mise en
œuvre de la gestion
prévisionnelle des
emplois, des effectifs et
des compétences

Bilan du plan de
formation

X

Mettre en œuvre les
mesures légales et
règlementaires
relatives à la gestion
des personnels

32

Mettre en place le
prélèvement à la source

Mise en œuvre du
dispositif

X

33

Mettre en place la
déclaration sociale
nominative et
mensualiser le transfert
de données vers le
Service de retraite de
l’Etat

Mise en œuvre
des dispositifs
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2020

2021

X

X

X

X

X

X

2022

2023

X

X
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INDICATEURS
N°
17
18
19

Indicateurs
Amélioration de la productivité sur le processus
« gestion des FSE »
Délai de remboursement des FSE assurés (9ème
décile)
Délai de traitement des demandes de CMUC (9ème
décile)

20

Coût de gestion par bénéficiaire

21

Taux de formation des agents

COG 2019-2023

Cibles
2019
3%

2020
3%

2021
3%

2022
3%

2023
3%

5j

5j

5j

5j

5j

30 j

30 j

30 j

30 j

30 j

- 0,5% /
2018
65%

- 0,5% /
2019
68%

- 0,5% /
2020
71%

- 0,5% /
2021
73%

- 0,5% /
2022
75%
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FICHE THEMATIQUE 7
CONFORTER L’EFFICIENCE DE LA GESTION
ENJEUX
La réduction des coûts de fonctionnement des activités support constitue une cible stratégique pour
l’établissement. Trois leviers majeurs de gestion sont identifiés pour gagner en efficience : la
mutualisation, l’externalisation et la dématérialisation.
ENGAGEMENTS DE LA CNMSS
Développer l’efficience des fonctions de soutien :
En matière de mutualisation, la CNMSS est en mesure d’améliorer encore sa performance
économique, d’une part en valorisant les soutiens qu’elle est en capacité d’apporter à des partenaires
institutionnels ou privés (locations immobilières, restauration collective) et d’autre part en développant
des coopérations, dès lors qu’elles apportent un gain d’efficience avéré pour l’établissement. La
CNMSS consolidera ses partenariats actuels et cherchera à développer de nouvelles actions de
coopérations, notamment dans le secteur des achats avec le ministère des Armées, au travers d’une
stratégie de développement des groupements d’achats, ou avec la CNAM, dans le domaine particulier
des achats informatiques.
En parallèle, la CNMSS poursuivra sa stratégie d’externalisation ciblée de certaines activités pour
optimiser l’utilisation de ses ressources humaines en les recentrant sur des activités cœur de métier.
Enfin, plus qu’une opportunité, la dématérialisation s’avère aujourd’hui indispensable pour améliorer
l’efficience de gestion. Ainsi, les grandes fonctions support de l’établissement seront concernées par
la stratégie de dématérialisation.
Mettre en place un système d’archivage électronique :
L’archivage des documents représente un enjeu fort pour la CNMSS. La conservation à long terme
des données de façon électronique permettra de gagner en surface de stockage (coût immobilier) et
en performance dans le traitement de d’information au sein de l’établissement. La mise en place d’un
système d’archivage électronique à valeur probante permettra également de réduire certains coûts
liés à l’usage du papier (impression, envoi, classement, reproduction, stockage, destruction) et
facilitera la mise en sécurité des données grâce à des moyens de chiffrement, de signature
électronique ou d’accès sécurisé. Cet effort de dématérialisation des archives constitue également un
préalable à l’objectif d’optimisation des surfaces et de réduction des emprises immobilières.
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Echéances
Engagement

Développer
l’efficience des
fonctions de soutien

Mettre en place un
système d’archivage
électronique (SAE)

N°
action

Evaluation de
l’engagement

Action

2019

2020

2021

2022

2023

Taux de
mutualisation des
achats

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

34

Privilégier le
ciblé
aux
mutualisés

35

Mettre en œuvre les
orientations
de
la
Direction des achats de
l’Etat (DAE)

Reporting DAE

36

Dématérialiser la chaîne
achat «de bout en bout»

Mise en œuvre
opérationnelle

37

Consolider la
d’archivage

politique

Validation du
tableau de gestion
des archives

38

Concevoir et mettre en
œuvre un SAE

Mise en œuvre du
dispositif

recours
achats

X
X

X

X

X

INDICATEURS
N°

Indicateurs

22

Ratio de surface utile par agent

COG 2019-2023

Cibles
2019

2020

2021

2022

2023

12 m2

12 m2

12 m2

12 m2

12 m2
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FICHE THEMATIQUE 8
POURSUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE RESPONSABILITE
SOCIETALE DES ORGANISATIONS
ENJEUX
La responsabilité sociétale des organisations (RSO) consiste pour un établissement à intégrer les
préoccupations sociales et environnementales dans ses activités opérationnelles et dans les
stratégies qu'il met en place. La CNMSS a établi sa propre politique RSO permettant de répondre à
son contexte spécifique d’établissement public avec une mission de service public de sécurité sociale.
ENGAGEMENTS DE LA CNMSS
Réduire l’empreinte environnementale de ses activités :
La CNMSS s’engagera à poursuivre la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre par une
meilleure maîtrise de ses consommations d’énergie, une gestion durable de ses ressources et en
s’engageant en faveur de la mobilité durable.
Développer la performance sociale de la CNMSS :
La CNMSS entend conforter sa performance sociale à travers une gestion des ressources humaines
ouverte vers la diversité sociale et l’égalité des chances en tant qu’employeur. Il s’agira également de
promouvoir la qualité de vie et la santé au travail. La CNMSS veillera à contribuer à un environnement
social de qualité et à lutter contre la précarité à travers une politique sociale adaptée et efficace.
Renforcer une politique d’achat responsable :
Il s’agira pour la CNMSS de développer l’achat comme levier pour la protection de l’environnement et
le soutien au tissu économique local.
Echéances
Engagement

N°
action

Evaluation de
l’engagement

Action

2019

2020

2021

2022

2023

Réduire l’empreinte
environnementale
de ses activités

39

Maîtriser
les
consommations
d’énergie
et
gérer
durablement
les
ressources (papier, eau,
traitement des déchets)

Tableau de bord de
suivi de la démarche
RSO

X

X

X

X

X

Développer la
performance sociale
de la CNMSS

40

Maintenir l’exemplarité
de l’Etat employeur

Tableau de bord de
suivi de la démarche
RSO

X

X

X

X

X

Tableau de suivi
d’emploi des
personnes en
situation de
handicap

X

X

X

X

X

X

X

X

Renforcer
une
politique
d’achat
responsable

COG 2019-2023

41

Lancer une étude puis
une expérimentation sur
la mise en place d’un
dispositif
d’horaire
souple pour l’ensemble
des personnels

Bilan de
l’expérimentation

X

X

42

Intégrer
toutes
les
composantes de l’achat
responsable dans les
actes de commande
publique

Tableau de bord de
suivi de la démarche
RSO

X

X
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INDICATEURS
N°

Cibles

Indicateurs

2019

2020

2021

2022

2023

1%

1%

1%

1%

1%

23

Taux d’absentéisme pour maladie de courte durée (inférieure à
8 jours)

24

Pourcentage du genre le moins représenté aux postes
d'encadrement supérieur (catégorie A et assimilé)

> 40%

> 40%

> 40%

> 40%

>40%

25

Evolution de la consommation d’énergie

-1%
/2018

-1%
/2019

-1%
/2020

-1%
/2021

-1%
/2022

COG 2019-2023

page 40

AXE 3 – Optimiser le pilotage et la gestion de l’établissement

FICHE THEMATIQUE 9
FAIRE EVOLUER LE MODELE JURIDIQUE DE DELEGATION DE GESTION DES
ETABLISSEMENTS DE SANTE DE LA CNMSS
ENJEUX
Dans le cadre de son action sanitaire et sociale collective, la CNMSS est propriétaire de trois
établissements de santé, confiés en gestion à l’association Jean Lachenaud (AJL) par contrat de
délégation de service public (DSP). La DSP répartit les obligations « propriétaire » et « locataire », et
a été renouvelée au 1er janvier 2017 pour une période de huit ans. L’accès à ces établissements est
prioritairement réservé aux ressortissants du régime militaire en activité ou retraités, à leurs ayants
droit, et au personnel du ministère des Armées.
Les établissements de la CNMSS doivent être en capacité de s’adapter aux besoins et aux attentes
de la population locale, notamment en répondant aux demandes d’offre de soins émises par les
agences régionales de santé (ARS) en application des politiques publiques. La possibilité
d’augmenter leur capacité d’accueil et de diversifier leur offre de services s’avère indispensable pour
conforter leur positionnement sur le territoire de santé qu’ils recouvrent, en développant des projets de
prise en charge thérapeutiques adaptés aux besoins locaux, et pour assurer leur pérennité
économique. Les programmes immobiliers prévus dans le cadre de la COG 2015-2018, et dont la
CNMSS assure la maîtrise d’ouvrage (MOA), ont permis jusqu’à présent de répondre à ces besoins
de développement.
Toutefois, les contraintes de réactivité exigées par les ARS dans la phase exécutoire des travaux
imposent la recherche d’une nouvelle forme juridique de gestion. Le mode de gestion actuel (DSP)
présente en effet de nombreux aspects contraignants qui sont susceptibles, à terme, de mettre en
péril l’existence même des établissements :
-

Le montant des investissements financiers nécessaire au maintien en condition opérationnelle des
établissements et l’augmentation de leurs capacités d’accueil supposent de disposer de sources
de financement importantes, durables et certaines.

-

La nécessaire programmation dans la COG des projets de développement a pour conséquence de
figer la stratégie de développement de ces établissements sur 5 ans. Ceci n’est pas compatible
avec la réactivité nécessaire de l’AJL pour répondre aux appels d’offres des ARS dans les délais
prescrits, car la fenêtre de dépôt de candidature est souvent limitée dans le temps.

-

L’absence d’impact financier des maisons de santé sur les comptes de l’assurance maladie n’est
pas garantie, malgré le dépassement de la « règle d’équilibre » entre redevance et amortissements
obtenu à la fin de la COG 2015-2018.

-

Le mode de gestion actuel ne permet pas à l’association d’avoir recours à des sources de
financements diversifiées (dons, legs, etc…), ce qui réduit la marge de manœuvre financière
complémentaire pour les différents projets des établissements en cours et à venir.

L’objectif recherché par la CNMSS dans la future modalité de gestion des trois établissements est :
-

de pérenniser son action sanitaire et sociale collective, prioritairement au profit de la communauté
Défense, et au profit de la population générale,

-

de garantir l’indépendance financière entre les maisons de santé et les comptes de la CNMSS,

-

de renforcer les capacités de financement des maisons de santé.

Cet objectif nécessite de transférer la gestion à une structure juridiquement indépendante et
financièrement autonome.
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ENGAGEMENTS DE LA CNMSS
Accompagner l’AJL dans sa reconnaissance d’utilité publique (ARUP) auprès du ministère de
l’Intérieur.
Garantir l’équilibre entre redevances versées par l’AJL (et subventions) et investissements

Echéances
Engagement

Accompagner l’AJL
dans sa
reconnaissance
d’utilité publique
(ARUP)

N°
action

43

44

Evaluation de
l’engagement

Action

Veiller à l’équilibre
financier de l’AJL afin de
garantir trois exercices
consécutifs en équilibre

Suivi financier
annuel des
comptes de l’AJL

Délivrer une AOT
constitutive de droits réels
pour chaque
établissement sur la base
d’une étude préalable

Signature des
actes
d’occupation
temporaire

2019

2020

2021

2022

X

X

X

X

X

X

2023

X

ENGAGEMENT DE L’ETAT
Autoriser la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) constitutive de droits
réels au profit de l’AJL, dans le respect des conditions et des délais

Echéances
Engagement
2019
Contribuer à faire évoluer le modèle juridique de délégation de gestion des
établissements de santé : autoriser la délivrance d’une AOT constitutive de droits
réels au profit de l’AJL
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2021

2022

X

X
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FICHE THEMATIQUE 10
ADAPTER LA POLITIQUE DE SURETE DE LA CNMSS A L’EVOLUTION DES MENACES
ENJEUX
Le contexte actuel de menace terroriste qui, pouvant s’exprimer contre les intérêts militaires du pays,
nécessite de poursuivre et d’accentuer les efforts de renforcement de la protection de la CNMSS, des
données qu’elle utilise, de ses personnels, de ses infrastructures et de ses implantations.
ENGAGEMENTS DE LA CNMSS
Actualiser l’évaluation des menaces :
Sur la période de la COG, les menaces sur le contexte de sécurité du pays sont susceptibles
d’évoluer rapidement en fonction des évènements. En réponse, la CNMSS procédera à une
évaluation des menaces pesant sur les données qu’elle utilise, sur ses bâtiments et sur ses
personnels. Dans ce cadre, en lien avec les organismes du ministère des Armées, la CNMSS
conduira une étude de redéfinition des critères permettant de classifier de sensibles les informations
et données qu’elle utilise pour l’accomplissement de ses missions.
Assurer la protection physique de l’établissement :
Afin de poursuivre les efforts juridiques et d’infrastructure de renforcement de la sécurité de
l’établissement et avec l’appui du ministère des Armées ou d’organismes privés, la CNMSS fera
évaluer ses dispositifs relatifs à la protection des personnes et à la protection physique et poursuivra
l’effort de renforcement de la sécurité dans ces deux domaines.
Echéances
Engagement

N°
action

Evaluation de
l’engagement

Action

2019
Actualiser
l’évaluation des
menaces

Assurer la protection
physique de
l’établissement

45

Réévaluer les critères de
sensibilité des informations
et données utilisées à la
CNMSS

Actualisation de la
cartographie des
risques

46

Renforcer les contrôles
d’accès

Bilan du plan
d’action sûreté

X

47

Réaliser des audits
physique et organisationnel
d’évaluation de la sûreté

Bilan du plan
d’action sûreté

X

2020

2021

X

X

X

X

2022

2023

X

ENGAGEMENTS DE L’ETAT
L’Etat veillera à la reconnaissance de la CNMSS dans le champ d’action du ministère des Armées afin
qu’elle puisse bénéficier de la réalisation de contrôles élémentaires de ses personnels et d’audits
sûreté notamment de la part de la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense.
Echéances
Engagement
2019
Contribuer à la stratégie de sûreté de la CNMSS : Reconnaître la CNMSS dans le
champ d’action du ministère des Armées en matière de contrôle des personnels
Mettre en œuvre les contrôles élémentaires des personnels de la CNMSS
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2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X
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AXE 4 – CONSOLIDER LES MISSIONS DELEGUEES DU MINISTERE DES ARMEES ET
RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE L’ASSURANCE MALADIE AUPRES
DES PARTENAIRES UNRS ET DES HIA
4.1. Optimiser la prise en charge médico-sociale du militaire blessé ou pensionné
La CNMSS assure, depuis 2004, pour le compte de la Direction centrale du Service de santé des
armées (DCSSA), puis celui de la Direction des ressources humaines du ministère de la défense
(DRH-MD), depuis 2015, le remboursement des frais de soins dispensés en milieu civil au profit des
militaires victimes d’une affection présumée imputable au service (APIAS). Elle assure aussi, depuis
2010, la gestion des dossiers de soins relevant des articles L.212-1 (soins aux invalides de guerre SIG) et L.213-1 (appareillage) - ex articles L.115 et L.128 - du code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre (CPMIVG), en faveur des titulaires d’une pension militaire d’invalidité,
également pour le compte de la DRH-MD.
La complémentarité de ces deux missions qui lui ont été déléguées par le ministre des Armées et qui
tendent notamment à suivre et prendre en charge le militaire blessé ou malade sur la durée, ainsi que
la volonté de rendre plus efficiente leur gestion, au travers d’une mutualisation des activités et des
ressources, ont conduit la CNMSS à un regroupement fonctionnel de celles-ci au sein d’un même
département, en 2015, ce qui a permis de développer des synergies opérationnelles et de dégager
des gains de productivité et de fonctionnement, par économies d’échelle, tout en continuant
d’améliorer la qualité du service rendu aux ressortissants.
En outre, depuis la mise en œuvre par le gouvernement d’un dispositif de prise en charge spécifique
des victimes d’actes de terrorisme, directes ou indirectes, celles-ci font l’objet d’un suivi particulier au
sein de la CNMSS, constitué autour d’un guichet unique géré par ce même département, sachant,
qu’en tant que victimes civiles de guerre, elles ont vocation à pouvoir bénéficier des dispositions des
articles L.212-1 et L.213-1 précités.
Les deux missions déléguées font désormais l’objet d’un cadre conventionnel unique, basé sur la
convention de gestion tripartite DRH-MD/CNMSS/DCSSA, signée le 27 novembre 2015, qui prévoit
leur prise en charge financière (dépenses techniques et de gestion) sur le même programme
budgétaire n°169 du ministère des Armées, « reconnaissance et réparation en faveur du monde
combattant ».
Pour ces prochaines années, la CNMSS devra poursuivre sa stratégie de réduction de ses dépenses
de gestion et d’industrialisation de ses chaînes de travail, lancée sur la précédente COG, afin de
dégager des gains de performance et d’améliorer son efficience économique sur cette activité au
regard des standards actuels de l’assurance maladie.
La convention de gestion tripartite précitée, qui arrivera à échéance en novembre 2019 et dont l’objet
est de fixer les principes et les modalités d’ouverture des droits, de financement et de suivi budgétaire
permettant à la CNMSS d’exercer efficacement la gestion de ces deux missions, nécessitera ainsi
d’être renouvelée en parallèle de la signature de cette nouvelle COG.
Dans une même logique de complémentarité, de mutualisation des moyens et de réduction des délais
de traitement, la CNMSS participe également à l’instruction des demandes de pensions militaires
d’invalidité en procédant, par l’intermédiaire de ses praticiens, à des expertises médicales pour le
compte de la sous-direction des pensions de la DRH-MD ou en mettant à disposition de certains
médecins experts « sans cabinet » des locaux médicaux.
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4.2. Créer une nouvelle mission déléguée consacrée à la gestion des prestations en espèces
La CNMSS rembourse les frais de santé liés à la maladie ou à la maternité pour ses affiliés. Dans
certains cas, des prestations en espèces (PE), destinées à compenser une perte de revenus, peuvent
être versées par les armées et la gendarmerie nationale après avis technique de la CNMSS. Le texte
de référence est une instruction ministérielle de 1966 en cours d’actualisation sous timbre DRH-MD.
Ces PE sont versées dans le cadre de la maladie, maternité, paternité, invalidité et décès, uniquement
pour certaines catégories d’ayants droit : les anciens militaires récemment rayés des cadres ou des
contrôles et qui présentent des traumatismes ou maladies non liés au service (séquelles d’accidents
hors service lorsqu’ils étaient militaires ou affections survenues après la radiation avec demande
d’indemnités journalières ou de pension d’invalidité civile, voire de capital décès).
La CNMSS donne l’avis sur l’ouverture des droits et exerce le contrôle médical ; les directions
d’armées et services notifient la décision et assurent le contentieux technique ; les armées et services
paient les PE via leurs centres payeurs.
Or, il s’avère que le circuit des PE est complexe, avec de multiples intervenants, au profit d’une
population en situation de fragilité (ces PE sont parfois la seule source de revenu des intéressés). Les
évolutions techniques et organisationnelles au ministère des Armées peuvent être sources de
difficulté de traitement de ces dossiers.
Pour ces raisons, la CNMSS avait intégré dans sa convention d’objectifs et de gestion 2015-2018 un
projet d’amélioration de l’efficience du circuit des prestations en espèces. Un groupe de travail (GTPE)
inter-partenaires et interministériel (ministères des Armées et de l’Intérieur) a été créé à cet effet en
2016; la maîtrise d’ouvrage est assurée par la DRH-MD, la maîtrise d’œuvre par la CNMSS.
Au-delà de l’actualisation des textes réglementaires et de l’amélioration des procédures de travail
inter-partenaires, le GTPE a souligné l’intérêt de la reprise du traitement de bout en bout des dossiers
de prestations en espèces par la CNMSS, opérateur unique, qui permettrait d’améliorer l’efficience de
la gestion de ces prestations, de la demande au versement des PE, y compris pour le suivi des
contentieux éventuels.
Cette proposition a recueilli l’accord formel de l’Etat-major des armées et de l’ensemble des
partenaires membres du GTPE.
Par ailleurs, la CNMSS pourrait également agir sur la problématique des anciens militaires en arrêt
maladie en raison d’une rechute d’une blessure ou d’une maladie imputable à leurs services militaires.
Ainsi, la CNMSS proposera, en complément de l’avis technique émis dans ces dossiers de prestation
en espèces maladie, de donner un avis technique particulier concernant le lien au service de
l’affection en cours. Sur la base de cet avis, le ministère des Armées ou son délégataire serait en
mesure de procéder au paiement des prestations en espèces correspondantes au taux en vigueur en
matière d’accident du travail.
4.3. Conforter le rôle de coordination inter régimes de la CNMSS au titre de la présidence de
l’UNRS
Dans le cadre de la présidence de l’Union nationale des régimes spéciaux (UNRS), la CNMSS
représente les régimes membres au sein des différentes instances du GIE SESAM-Vitale ; la
présidence de la commission des marchés est ainsi attribuée au directeur de la CNMSS.
Outre la gestion financière de l’UNRS relatives aux appels de fonds du GIE SESAM-Vitale, de l’Institut
national des données de santé (INDS) et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pour le
répertoire national de l’assurance maladie (RNIAM), les activités exercées au titre de la présidence de
l’UNRS englobent la diffusion régulière de l’information sur les chantiers nationaux tels que le
répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) ou le projet européen de
dématérialisation des échanges d’informations (EESSI).
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Ainsi la CNMSS informe les régimes partenaires de l’actualité des chantiers inter-régimes et des
modalités de mise en œuvre des évolutions réglementaires de l’assurance maladie. Elle assure le rôle
d’interface entre les régimes spéciaux et les instances institutionnelles de pilotage. Dans ce cadre, la
CNMSS poursuivra l’accompagnement informationnel des régimes partenaires notamment en ce qui
concerne les mises en place du dispositif 100% santé et de la CMU-C étendue.
Par ailleurs, la CNMSS a conclu un accord de partenariat avec les régimes de l’UNRS utilisateurs du
système d’information de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) : la Caisse d’assurance
vieillesse invalidité maladie des cultes (CAVIMAC), l’Etablissement national des invalides de la marine
(ENIM) et la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN). Dans
le cadre de ce dispositif nommé « régime référent » s’inscrivant dans une logique de mutualisation
des moyens et ressources, la CNMSS poursuivra son engagement dans l’accompagnement de
nouveaux projets d’évolution ou d’adaptation des systèmes d’information de l’assurance maladie au
profit des régimes signataires.
4.4. Conforter le rôle de caisse de sécurité sociale référente auprès du SSA
En tant que caisse de paiement unique des hôpitaux d’instruction des armées, la CNMSS poursuivra
son rôle d’accompagnement technique et fonctionnel de ces établissements dans le dispositif interrégimes de la facturation individuelle des établissements de santé (FIDES). Dans ce cadre, la réussite
de l’intégration des HIA dans le dispositif FIDES passera par la poursuite des actions de la CNMSS
auprès de la CNAM et, afin de déployer la FIDES auprès des HIA, la CNMSS devra être en capacité
de disposer de l’ensemble des outils comptables et financiers du régime général.
Au-delà du pilotage technico fonctionnel du projet d’intégration des HIA au dispositif FIDES, la
CNMSS poursuivra les séances de formation des personnels des établissements de santé relevant du
SSA relatives aux politiques publiques hospitalières impactant la chaîne « accueil, facturation,
recouvrement ».
En parallèle, dans le cadre de ses missions définies à l’article R 174-35 du code de la sécurité sociale,
la CNMSS poursuivra les contrôles d’activité des HIA en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses
hospitalières conformément à l’objectif national des dépenses d’assurance maladie.
Enfin, la CNMSS participera également à la mise en œuvre du contrat d’amélioration de la qualité et
de l’efficience des soins (CAQES) en liaison avec les agences régionales de santé (ARS) et le SSA.
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FICHE THEMATIQUE 11
OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE MEDICO-SOCIALE DU MILITAIRE BLESSE OU
PENSIONNE
ENJEUX
Le service offert depuis la reprise des missions déléguées (APIAS et SIG) par la CNMSS a connu de
réelles améliorations, sur le plan de la performance comme celui de la qualité du service rendu. La
CNMSS s’est ainsi attachée à dégager des gains de productivité sur ses chaînes de travail, en
promouvant notamment la télétransmission des factures relevant des SIG ou des APIAS, via SESAMVitale, en développant une approche commune de la prise en charge du dossier de soins et en
simplifiant ses procédures de remboursement.
Néanmoins, la gestion de ces dossiers de soins demeure encore essentiellement sous la forme papier
et reste perfectible.
De même, l’amélioration de la prise en charge des soins consécutifs aux accidents en service des
militaires d’active passe par une optimisation des procédures de déclaration des APIAS et de gestion
de celles-ci entre les centres médicaux des armées (CMA) du Service de santé des armées et la
CNMSS.
ENGAGEMENTS DE LA CNMSS
Formaliser un nouveau cadre juridique conventionnel incluant les objectifs de réduction du
coût de gestion des missions et d’optimisation de la prise en charge médico-sociale du
militaire blessé ou pensionné pour invalidité :
La nouvelle convention tripartite est annexée à la présente COG 2019-2023.
Echéances
N°
action

Engagement

Evaluation de
l’engagement

Action

2019
Formaliser un nouveau cadre
juridique incluant les objectifs de
réduction du coût de gestion des
missions et d’optimisation de la
prise en charge médico-sociale du
militaire blessé ou pensionné pour
invalidité

48

Renouveler la
convention dans
une recherche
d’efficience de
gestion

Signature de la
convention

2020

2021

2022

2023

X

ENGAGEMENTS DE L’ETAT
Le ministère des Armées participera en liaison avec la CNMSS à la rédaction de la convention
renouvelée de gestion des missions déléguées.
Echéances
Engagement
2019

2020

2021

2022

2023

X

Contribuer à la formalisation de la nouvelle convention de délégation

INDICATEURS
N°

Indicateurs

26

Taux de pénétration des FSE APIAS

27

Taux de satisfaction globale des pensionnés (SIG)

COG 2019-2023

Cibles
2019

2020

2021

2022

2023

32%

37%

42%

47%

52%

/

93%

/

93%

/
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FICHE THEMATIQUE 12
CREER UNE NOUVELLE MISSION DELEGUEE CONSACREE A LA GESTION DES
PRESTATIONS EN ESPECES
ENJEUX
Le versement des prestations en espèces (PE) des assurances maladie, maternité, invalidité et
décès, dans le cadre d’affections non imputables au service survenues chez d’anciens militaires en
maintien de droits auprès de la CNMSS est réalisé par les armées, directions et services du ministère
des Armées et du ministère de l’Intérieur.
Une évolution du traitement des dossiers de PE est nécessaire, afin de limiter le nombre
d’intervenants, le non-respect des délais et les disparités de traitement.
La CNMSS deviendra l’opérateur unique de cette mission, au profit du ministère des Armées et de
l’Intérieur, en traitant ces dossiers de bout en bout.
Le dispositif comptable et financier de délégation de gestion sera aligné sur celui mis en œuvre pour
les missions SIG et APIAS. Ainsi, le cadre conventionnel prévoira la prise en charge de l’ensemble
des activités par le ministère des Armées et le ministère de l’Intérieur.
Cet objectif cible de transfert de la mission PE à la CNMSS est subordonné à la rédaction d’un projet
de convention qui puisse traiter l’ensemble des questions juridiques et financières.
Par ailleurs et avant même de mettre en place ce dispositif de reprise de gestion des prestations en
espèces, il sera proposé que la CNMSS puisse désormais donner un avis sur l’imputabilité des
rechutes d’affections survenues en service qui font l’objet de demande de compensation de revenus
(indemnités journalières), que l’ancien militaire soit en maintien de droits ou affilié à un autre régime
de sécurité sociale.
ENGAGEMENTS DE LA CNMSS
Améliorer l’efficience de la gestion des prestations en espèces au profit du ministère des
Armées et de l’Intérieur :
Outre les gains en coûts de fonctionnement, la reprise en gestion par la CNMSS des prestations en
espèces permettra d’améliorer la qualité de service par la réduction des délais de prise en compte et
la réduction des doubles paiements.
Echéances
Engagement

N°
action

Evaluation de
l’engagement

Action

2019

Améliorer l’efficience
de la gestion des
prestations en espèces
au profit du ministère
des Armées et de
l’Intérieur

COG 2019-2023

2020

2021

2022

49

Formaliser la convention
tripartite (CNMSS –
ministères de l’Intérieur et
des Armées) de délégation
de gestion fixant le cadrage
des ressources mises à
disposition

Signature de la
convention

X

50

Mettre en œuvre au plan
opérationnel la reprise de
gestion des prestations en
espèces

Mise en œuvre
opérationnelle

X
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ENGAGEMENTS DE L’ETAT
Les ministères des Armées et de l’Intérieur contribueront à ancrer la délégation PE dans un cadre
législatif. Ils étudieront les modalités du dispositif financier, budgétaire et comptable, permettant à la
CNMSS de couvrir les dépenses techniques, les charges de personnel et les dépenses de gestion
nécessaires à la réalisation de sa mission pour le compte de l’Etat.
Les ministères s’engageront dans un cadre conventionnel à assurer la charge des dépenses
imputables à l’activité des prestations en espèces.
La délégation sera étendue à l’avis technique sur l’imputabilité au service de l’affection en cours pour
des anciens militaires victimes d’une rechute.

Echéances
Engagement
2019
Fixer le cadre juridique et règlementaire de la reprise de gestion des prestations en
espèces par la CNMSS
Contribuer à la formalisation de la nouvelle convention de délégation liée à la gestion
des prestations en espèces par la CNMSS
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2020

2021

X

X

2022

X

2023
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FICHE THEMATIQUE 13
CONFORTER LE ROLE DE CAISSE DE SECURITE SOCIALE REFERENTE
AUPRES DU SSA
ENJEUX
En tant que caisse de paiement unique des HIA, la CNMSS est l’interlocuteur privilégié du SSA dans
le cadre de la FIDES. La CNMSS devra à ce titre poursuivre ses fonctions d’accompagnement des
HIA, notamment en ce qui concerne l’implémentation des outils informatiques développés par le
régime général.
ENGAGEMENTS DE LA CNMSS
Intégrer les HIA dans le dispositif inter-régimes de la FIDES :
Après avoir été expérimentée sur les activités « MCOO » (médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie) par les établissements publics de santé (EPS) et les établissements de santé privés
d’intérêt collectif (ESPIC), la FIDES est généralisée en métropole pour les actes et consultations
externes (ACE) et son déploiement sur le volet « séjours » interviendra au plus tard le 1er mars 2022.
En tant que caisse de paiement unique, la CNMSS assurera son rôle d’accompagnement du SSA
dans la mise en place technique et fonctionnelle de la FIDES au sein des HIA. Dans ce cadre la
CNMSS poursuivra les séances de formation des personnels des établissements de santé
(personnels médicaux, paramédicaux et administratifs) relevant du SSA.
Contrôler les HIA dans le domaine de la facturation :
La CNMSS poursuivra les contrôles d’activité des HIA et de leur pratique de facturation en vue de
contribuer à la maîtrise des dépenses hospitalières conformément à l’objectif national des dépenses
d’assurance maladie.
Mettre en œuvre le CAQES :
Conformément aux engagements partenariaux pris entre le SSA, l’ARS et la CNMSS, les actions
d’accompagnement et de régulation au sein des HIA découlant du CAQES seront mis en œuvre au
cours de la prochaine COG. Dans ce cadre, la réalisation des objectifs du CAQES fera l’objet d’une
évaluation annuelle. La CNMSS contribuera à l’évolution des contrats (indicateurs, cibles,
périmètre,…) en fonction des résultats constatés et des évolutions réglementaires ou contractuelles.

Echéances
Engagement

N°
action

Evaluation de
l’engagement

Action

2019

2020

2021

2022

2023

51

Accompagner
au
plan
technique et fonctionnel les
HIA dans le dispositif FIDES

Mise en œuvre
du dispositif

X

X

X

X

X

52

Poursuivre les actions de
formation au profit des
personnels des HIA

Bilan des
actions de
formation

X

X

X

X

X

Contrôler les HIA
dans le domaine de
la facturation

53

Poursuivre les campagnes de
contrôle annuel de la T2A

Bilan des
contrôles

X

X

X

X

X

Mettre en œuvre le
CAQES

54

Formaliser le cadre juridique
pour les volets obligatoire et
optionnel avec chaque ARS
concernée, les HIA et le SSA

Signature des
conventions

X

Intégrer les HIA
dans le dispositif
inter-régimes de la
FIDES
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Annexe 1
Le dispositif de suivi, d’évaluation et de révision
de la COG 2019-2023
Suivi de la COG
Un bilan de la mise en œuvre de la convention fait l’objet d’une présentation annuelle au second
conseil d’administration, généralement au mois de juin.
Le document de présentation comprend :
-

l’état d’avancement cumulé depuis la première année des actions de la convention ;

-

l’état d’avancement des projets du SDI ;

-

l’état d’avancement des projets du SDSI sous l’angle des apports aux métiers, des réalisations
techniques et des dépenses budgétaires ;

-

les résultats et analyses des indicateurs de la convention ;

-

le suivi du cadrage budgétaire et de la réduction des effectifs de l’année N-1 ainsi que de l’impact
financier des maisons de santé sur le résultat de la CNMSS.

Un bilan d’étape entre la direction de la CNMSS et les tutelles sera organisé au moins une fois à miparcours, et si possible au moins une fois par an.
Evaluation de la COG
Au cours de la dernière année de la convention, les tutelles et la CNMSS procèdent à son évaluation
contradictoire visant à apprécier le degré de réalisation des objectifs et les résultats obtenus.
Les services de la CNMSS s’engagent à proposer un projet de COG dans les 3 mois qui suivent la
remise officielle du rapport définitif de la mission d’évaluation de la COG, avec l’objectif d’une
présentation pour avis au conseil d’administration du mois de novembre 2023.
Révision de la COG
L’exécution de la présente convention, et de ses annexes, s’entend à règlementation et à périmètre
constants des missions confiées à la CNMSS.
Le cas échéant, elle peut être révisée en cours de période par avenant, à l’initiative de l’une ou l’autre
des parties, et après avis du conseil d’administration, pour tenir compte d’éléments extérieurs
nouveaux s’imposant à la Caisse et susceptibles de modifier de façon significative l’équilibre entre les
objectifs, les charges et les moyens. Le projet d’avenant est présenté au conseil d’administration pour
approbation puis visé par les tutelles.
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Annexe 2
Les ressources et règles budgétaires
Les règles budgétaires
1. Champ d’application
Le cadrage budgétaire fixe les ressources sur la durée de la COG pour :
- les dépenses d’action sanitaire et sociale,
- les dépenses de prévention,
- les dépenses de personnel (dont les effectifs),
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d’investissement.
Deux types de dépenses se distinguent :
- les dépenses à caractère limitatif,
- les dépenses à caractère évaluatif.
1.1. Dépenses à caractère limitatif
Pour ces dépenses, les montants sont arrêtés de manière définitive pour chaque exercice hors
application des mécanismes de report prévus au point 3.3.
Il s’agit :
- des dépenses d’action sanitaire et sociale,
- des dépenses de prévention,
- des dépenses de personnel, hors mesures nouvelles à venir,
- des dépenses de gestion courante,
- des dépenses de fonctionnement et d’investissement informatique, hors mesures nouvelles et hors
dépenses à caractère évaluatif prévues au point 1.2.,
- des dépenses d’investissement liées à des programmes pluriannuels d’infrastructure pour les bâtiments
de Toulon et La Garde,
- des autres dépenses d’investissement liées aux acquisitions de mobiliers et matériels.
1.2. Dépenses à caractère évaluatif
Ces dépenses sont arrêtées de manière indicative pour chaque exercice budgétaire. Elles font l’objet
d’une évaluation dans le budget initial présenté au conseil d’administration. Elles peuvent être ajustées
au vu des décisions prises qui s’imposent à la Caisse et des éventuelles indemnisations et subventions
reçues de tiers.
Il s’agit :

- des dépenses de fonctionnement informatique liées à la redevance CNAM et au pilotage PEPS,
- des dépenses de fonctionnement liées au GIE SESAM-Vitale,
- des dépenses de fonctionnement et d’investissement informatiques relatives à la sécurité,
- des dépenses d’investissement relatives au projet de la CNAM lié aux habilitations,
- des dépenses d’infrastructure pour les maisons de santé,
- des dépenses d’investissement liées à la régularisation domaniale,
- des dépenses d’investissement liées aux prêts et avances.
2. Détermination de la programmation budgétaire 2019-2023
Le montant annuel des crédits est fixé dans le tableau chiffré de la présente annexe.
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2.1. Détermination de la base de référence
La programmation budgétaire pluriannuelle est établie à partir d’une base de référence, constituée des
montants fixés dans le tableau chiffré de la présente annexe.
Pour l’ensemble des dépenses, les montants correspondent à des autorisations d’engagement (AE).
2.2. Dépenses d’action sanitaire et sociale et de prévention
2.2.1.

Dépenses d’action sanitaire et sociale

Conformément aux engagements de la présente 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.
2.2.2.

Dépenses de prévention

La CNMSS poursuivra sa participation aux campagnes nationales (dépistage de cancers, vaccination,
hygiène bucco-dentaire…). De plus, des actions de prévention spécifiques à la communauté militaire
seront conduites et développées au cours de la présente COG.
Les montants non consommés d’une année sont reportés sur l’année suivante.
2.3. Dépenses 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 870
ETPMA, d’une réduction de 99 emplois.
Cette trajectoire de réduction des effectifs est conforme aux flux d’entrées et de sorties annuels
prévisionnels tenant compte entre autre de 198 départs à la retraite entre 2019 et 2023.
Ainsi, l’effectif autorisé de fin de COG sera ramené à un plafond de 771 ETPMA tout en intégrant un
repyramidage vers les emplois qualifiés de catégorie A et B afin de se conformer aux besoins de
l’établissement et à l’évolution des métiers.
Au regard des éléments connus au moment de la négociation de la COG, les éléments suivants
notamment sont intégrés à l’enveloppe limitative des crédits de personnel et seront actualisés lors des
budgets annuels :
-

l’évolution du point d’indice de la fonction publique,
l’évolution du taux des pensions civiles,
les évolutions impactant les mesures catégorielles statutaires et indemnitaires.

Les mesures nouvelles non connues pourront donner lieu le cas échéant à un rebasage des plafonds de
dépenses de personnel.
Les dépenses retenues prennent en compte un GVT stabilisé à 1,35%.
2.4. Dépenses de fonctionnement
La trajectoire des dépenses de fonctionnement est retracée dans le tableau de synthèse.
2.4.1 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 dépenses liées au GIE SESAM-vitale.
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2.4.2 Dépenses de fonctionnement informatique
Le montant programmé de ces dépenses est cohérent avec la mise en œuvre des actions prévues au
schéma directeur informatique 2019-2023.
Les mesures en matière de sécurité informatique liées au projet PEPS relèvent d’une enveloppe de
crédits évaluatifs qui sera actualisée lors du vote des budgets annuels.
2.5. Dépenses d’investissement
La trajectoire des dépenses d’investissement est retracée dans le tableau de synthèse.
Ces dépenses comprennent les dépenses d’investissement liées à des programmes pluriannuels
informatiques ou d’infrastructure, en cohérence avec les projets inscrits aux schémas directeurs des
systèmes d’information et immobilier.
Les montants des programmes pluriannuels concernant l’infrastructure ne prennent pas en compte les
autorisations d’engagement des COG antérieures, tel que précisez dans les renvois 1 et 2 du tableau de
synthèse et dans le schéma directeur immobilier.
Le montant des programmes pluriannuels informatiques liés au projet PEPS relèvent d’une enveloppe de
crédits évaluatifs qui sera actualisée lors du vote des budgets annuels.
Les crédits d’investissement comprennent également les dépenses liées aux acquisitions de mobiliers et
matériels nécessaires au fonctionnement de l’établissement (renouvellement de véhicules, matériels
électriques, mobilier…) ainsi qu’aux prêts et avances.
3. LES RÈGLES DE GESTION
3.1. Le vote du budget annuel
Le budget annuel est adopté par le conseil d’administration dans les délais permettant qu’il soit
er
exécutoire au 1 janvier de l’exercice auquel il se rapporte. Il est voté lors du conseil d’administration fixé
entre le 15 octobre et le 5 novembre de l’année n-1.
Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition
du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent
la communication des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt
jours qui suivent la séance.
L’enveloppe par nature de dépenses constitue le niveau de l’autorisation annuelle votée par le conseil
d’administration.
3.2. Les virements de crédits au sein du budget de gestion administrative
Il existe un principe de fongibilité à l’intérieur des enveloppes de dépenses suivantes :
- les dépenses de personnel,
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d’investissement.
Les virements de crédits à l’intérieur d’une même enveloppe relèvent de la seule compétence du
directeur de la CNMSS, dès lors qu’ils ne modifient pas le montant global de l’enveloppe.
La CNMSS peut utiliser en cours d'exercice les crédits non utilisés de l'enveloppe des dépenses de
personnel pour abonder les autres enveloppes de dépenses. Ces virements de crédits sont soumis à
l'avis du contrôleur budgétaire. Le budget ainsi rectifié est présenté lors de la réunion du conseil
d’administration la plus proche. Tout mouvement entre les enveloppes de fonctionnement et
d’investissement nécessite le vote préalable d’un budget rectificatif.
Les virements vers l’enveloppe des dépenses de personnel ne sont pas autorisés.
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3.3. Règles de report
Les crédits non consommés constatés au niveau des groupes de dépenses à caractère limitatif peuvent
donner lieu à un report sur l’exercice suivant.
Les crédits non consommés en dernière année de COG ne sont pas reportables.
3.4. Bilan d’exécution
Le rapport de gestion de l’ordonnateur établi pour l’exercice écoulé décrit et explique notamment les
mouvements de crédits significatifs et les replace dans le contexte des missions, de la stratégie et de la
gestion de l’organisme. Soumis au conseil d’administration, il est accompagné d’un document de suivi
pluriannuel permettant de vérifier le respect du présent cadrage, tant pour les dépenses que pour le suivi
des effectifs.
L’agent comptable présente l’arrêt des comptes dans un rapport qui retrace l’activité comptable de
l’exercice.
Ces deux rapports sont présentés au conseil d’administration du mois d’avril n+1 à une date fixée entre le
20 et le 30 avril. Lors de cette séance, le commissaire aux comptes informe les administrateurs de la
certification des comptes.
Par ailleurs, les modalités d’exercice du contrôle budgétaire sur la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale sont fixées par arrêté et précisées dans un document établi entre le contrôleur économique et
financier près la CNMSS et le directeur de la CNMSS.
4. REGLE D’EQUILIBRE FINANCIER POUR LES MAISONS DE SANTE
Les objectifs poursuivis pour cette convention d’objectifs et de gestion sont les suivants :
- Obtention par l’Association Jean Lachenaud (AJL) des statuts d’association reconnue d’utilité publique
(ARUP).
- Délivrer à l’AJL, sous nouveaux statuts, une autorisation d’occupation temporaire (AOT) constitutive de
droits réels (CDR).
- L’AOT pourra être, par exception, délivrée gratuitement (sans redevance) en faveur de l’association « à
but non lucratif qui concoure à la satisfaction d’un intérêt général », ce critère étant conforme à l’objet
de l’AJL.
Les investissements retenus pour la présente COG correspondent au montant de la redevance,
augmenté des subventions à recevoir.
La CNMSS s’engage à tenir ce montant global d’investissement sur la période de la COG.
En attendant l’atteinte de l’objectif de bascule en ARUP et la délivrance d’une AOT constitutive de droits
réels, et dans l’hypothèse où l’atteinte de la présente règle d’équilibre menacerait l’équilibre financier de
l’AJL et donc sa reconnaissance d’utilité publique, la tutelle pourra autoriser à déroger à cet objectif
d’équilibre.
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Tableau de synthèse des ressources 2019-2023
en autorisation d'engagement
montants exprimés en euro TTC sauf *

2019

2020

2021

2022

2023

DEPENSES TECHNIQUES

12 700 000

12 600 000

12 500 000

12 400 000

12 200 000

Action sanitaire et sociale

9 500 000

9 400 000

9 300 000

9 200 000

9 000 000

Prévention

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

12 700 000

12 600 000

12 500 000

12 400 000

12 200 000

53 387 050

51 415 782

51 013 840

49 764 222

49 110 421

53 387 050

51 415 782

51 013 840

49 764 222

49 110 421

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

7 970 834

8 123 257

8 301 894

7 984 522

7 860 346

Gestion courante

4 915 000

4 851 580

4 584 000

4 544 000

4 440 970

Informatique

2 132 159

2 260 446

1 349 818

1 467 588

1 539 531

7 047 159

7 112 026

5 933 818

6 011 588

5 980 501

Programme informatique P1 sécurité

383 480

466 531

388 076

442 934

349 845

Redevance CNAM et pilotage PEPS

150 195

154 700

1 590 000

1 140 000

1 140 000

GIE SESAM-Vitale

390 000

390 000

390 000

390 000

390 000

923 675

1 011 231

2 368 076

1 972 934

1 879 845

8 621 035

10 487 968

8 579 214

6 141 395

3 271 909

Autres investissements

152 495

150 208

147 954

145 735

143 549

Infrastructure Toulon (1)

600 000

4 000 000

3 500 000

2 600 000

1 200 000

1 823 780

2 185 400

1 435 700

1 906 100

1 401 400

2 576 275

6 335 608

5 083 654

4 651 835

2 744 949

3 000 000

3 600 000

3 100 000

800 000

200 000

452 760

472 360

315 560

609 560

246 960

1 862 000

0

0

0

0

650 000

0

0

0

0

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

6 044 760

4 152 360

3 495 560

1 489 560

526 960

82 678 919

82 627 007

80 394 948

76 290 139

72 442 676

total limitatif

DEPENSES DE PERSONNEL
limitatif

total limitatif

total évaluatif

DEPENSES D INVESTISSEMENT

Programmes informatiques
total limitatif
Infrastructure maisons de santé * (2)
Programme informatique P1 sécurité
Programme informatique CNAM passeport
Régularisation domaniale
Prêts et avances
total évaluatif

TOTAL

(1) hors AE restant à engager des programmes en cours autorisés par une COG précédente, soit 2 760K€
(2) hors AE restant à engager des programmes en cours autorisés par une COG précédente, soit 3 243K€

Effectifs
exprimés en ETPMA

Effectifs de la CNMSS

COG 2019-2023

2019

2020

2021

2022

2023

860

824

811

787

771

page 63

Annexe 2 - Les ressources et règles budgétaires

COG 2019-2023

page 64

Annexe 3 - Les indicateurs de la COG 2019-2023

Annexe 3
Les indicateurs de la COG 2019-2023
CIBLES
N°

INDICATEURS
2019

2020

2021

2022

2023

1

Taux de satisfaction globale

93%

93%

93%

93%

93%

2

Taux d'efficacité de l'accueil téléphonique

90%

90%

90%

90%

90%

3

Taux de courriels traités dans le délai de 48h

70%

70%

70%

70%

70%

4

Taux de réclamations traitées dans les délais (10j)

83%

84%

85%

85%

85%

5

Taux de pénétration du compte ameli

50%

55%

60%

65%

70%

6

Nombre de dossiers reçus via le téléservice TDSHF

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

7

Dépistage organisé du cancer du sein

+1pt
/2018

+1pt
/2019

+1pt
/2020

+1pt
/2021

+1pt
/2022

8

Dépistage organisé du cancer du col de l'utérus

-

+1pt
/2019

+1pt
/2020

+1pt
/2021

+1pt
/2022

9

Dépistage organisé du cancer colorectal

+1pt
/2018

+1pt
/2019

+1pt
/2020

+1pt
/2021

+1pt
/2022

10

Nombre de séances collectives de sensibilisation aux méfaits des
addictions

11

Taux d’incidences financières des erreurs (TIF)

1,04%

1,04%

1,04%

1,04%

1,04%

12

Taux de qualité des dossiers en volume après paiement (IQV)

5,20%

4,90%

4,60%

4,30%

4%

13

Montant des préjudices frauduleux et fautifs subis

2M€

2M€

2M€

2M€

2M€

14

Montant des préjudices frauduleux et fautifs évités

540k€

540k€

540k€

540k€

540k€

15

Taux de recouvrement des indus non frauduleux

90%

90%

90%

90%

90%

16

Taux de recouvrement des indus frauduleux et fautifs

+1pt
/2018

+1pt
/2019

+1pt
/2020

+1pt
/2021

+1pt
/2022

17

Amélioration de la productivité sur le processus « gestion des FSE »

3%
/2018

3%
/2019

3%
/2020

3%
/2021

3%
/2022

18

Délai de remboursement des FSE assurés (9ème décile)

5j

5j

5j

5j

5j

19

Délai de traitement des demandes de CMUC (9ème décile)

30j

30j

30j

30j

30j

20

Coût de gestion par bénéficiaire

-0,5%
/2018

-0,5%
/2019

-0,5%
/2020

-0,5%
/2021

-0,5%
/2022

21

Taux de formation des agents

65%

68%

71%

73%

75%

22

Ratio de surface utile par agent

12m2

12m2

12m2

12m2

12m2

23

Taux d'absentéisme pour maladie de courte durée (inférieure à 8
jours)

1%

1%

1%

1%

1%

24

Pourcentage du genre le moins représenté aux postes
d'encadrement supérieur (catégorie A et assimilé)

> 40%

> 40%

> 40%

> 40%

> 40%

25

Evolution de la consommation d'énergie

-1%
/2018

-1%
/2019

-1%
/2020

-1%
/2021

-1%
/2022

26

Taux de pénétration des FSE APIAS

32%

37%

42%

47%

52%

27

Taux de satisfaction globale des pensionnés (SIG)

/

93%

/

93%

/
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SOMMAIRE
LA POLITIQUE IMMOBILIERE DE LA CNMSS
1. Evolution du patrimoine immobilier de la CNMSS
A. Evolutions et entretien du patrimoine au cours des 2 dernières COG
a) Réalisation des grands programmes d’optimisation économique, maintien en condition
des bâtiments et amélioration des conditions d’hébergement dans les établissements de
santé
b) Le développement d’investissements liés au contexte sécuritaire, dans le cadre des ONI
B. Etat patrimonial
2. Aspects conventionnels et réglementaires de la gestion du patrimoine
A. Régularisations conventionnelles des biens consentis par dotation définitive
B. Régularisation de la situation domaniale des bâtiments Brun/Bleu et du parking/crèche
C. Délégations de service public pour la gestion des maisons de santé

3. Bilan des COG antérieures
A.

Suivi et réalisation des programmes pluri annuels

B.

Consommation des Opérations non individualisées : principales opérations
a)
b)
c)
d)

Amélioration de la sécurité et de la sureté
Maintien en condition des installations techniques
Amélioration de la Qualité de Vie et santé au Travail
Maintien en état des établissements de santé

4. Programmes infrastructures du schéma directeur immobilier annexé à la COG 2019-2023
A.

Les bâtiments de la CNMSS à Toulon et La Garde

a) Poursuivre les travaux déjà engagés
Action 16 A : Complément au programme 16A relatif à l’optimisation énergétique du bâtiment bleu
b) Sécurité des biens et des personnes : Programme 20A
Action 20A -1 : Sécurisation des façades et structures métalliques des bâtiments de Toulon et La Garde
Action 20A -2 : Adaptation et remplacement des installations de gestion de la sécurité et de la sûreté de
l’établissement
Action 20A -3 : Adaptation des locaux à l’évolution des normes de sécurité
Action 20A -4 : Sécurisation et mise aux normes de l’espace crèche et parking (installations sanitaires et
techniques, circulations)
c) Maintien en condition opérationnelle et efficience des bâtiments : Programme 19A
Action 19A -1 : MCO général des bâtiments et gros équipements
Action 19A -2 : Sécurisation et optimisation des salles informatiques

COG 2019-2023

page 68

Annexe 4 - Le schéma directeur immobilier

B.

Les maisons de santé

a) Poursuivre et finaliser les travaux déjà engagés
Action 12B : Complément au programme 12B relatif à la rénovation/extension de l’EHPAD de Fréjus
Action 16 F : Complément au programme 16F relatif à la création d’une unité de soins palliatifs
b) Sécurité des biens et des personnes : Programme 19B
Action 19B - 1 : Remise aux normes ascenseurs
Action 19B - 2 : Remise à niveau des installations techniques
Action 19B - 3 : Remise à niveau des installations des systèmes d’informations
Action 19B - 4 : Remise à niveau sanitaire des cuisines de Saclay
Action 19B - 5 : Fréjus : Ravalement et sécurisation des façades
c) Maintien en condition opérationnelle et efficience des bâtiments : Programme 19C
Action 19C -1 : MCO général des bâtiments et gros équipements

5. Prévision de financements
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LA POLITIQUE IMMOBILIERE DE LA CNMSS

En appliquant les grands axes de la politique immobilière préconisée par l’Etat et en s’appuyant sur la
définition des orientations communes fixées par la Direction de la Sécurité Sociale, la CNMSS définit
sa stratégie immobilière, dans la poursuite des axes fixés lors des COG précédentes, à travers des
actions permettant de :
-

dynamiser sa gestion immobilière dans le cadre des objectifs de réduction des effectifs et de
rationalisation des surfaces occupées,

-

inscrire la gestion immobilière dans une logique d’efficience et de développement durable par une
maintenance adaptée et une optimisation des bâtiments au regard des normes environnementales,

-

pérenniser le parc immobilier nécessaire à l’exercice de ses missions.

De par sa population protégée fortement impactée par l’évolution du contexte international et compte
tenu de son statut d’établissement public, la CNMSS doit, par ailleurs, ajouter aux principes déjà
identifiés au cours des COG précédentes, un volet lié à la sécurisation de ses emprises comme des
données qu’elle détient.
C’est ainsi que les principales actions proposées dans le présent schéma directeur viennent
consolider les efforts déjà consentis en matière de rationalisation de l’occupation des locaux afin que
l’établissement maintienne, dans un contexte de baisse de ses effectifs, un ratio d’occupation des
locaux SUN/agents affectés, en deçà du seuil des 12m2 par agent fixé par l’Etat.
C’est pourquoi les efforts de dématérialisation des procédures et de l’archivage doivent permettre à
terme une réduction des emprises. De plus, toutes les possibilités de mutualisation des surfaces avec
d’autres administrations notamment, ainsi que la rentabilisation des emprises par le biais
d’éventuelles locations seront étudiées.
L’adaptation du parc immobilier aux besoins des missions de l’établissement est poursuivie dans
chacun de ses sites dont la performance est systématiquement optimisée, la gestion immobilière
restant une composante non négligeable du management des personnels de l’établissement. Les
efforts d’optimisation énergétique permettent d’inscrire l’établissement dans la logique de
développement durable attendue tout en maintenant un entretien efficient des bâtiments.
Par ailleurs, la propriété, justifiée par la pérennité des missions, doit être assurée afin de conserver
l’autonomie et la réactivité nécessaire à la réalisation des travaux de rationalisation et d’optimisation
précités. Les travaux entrepris à Toulon permettront à terme le regroupement des équipes de l’aire
toulonnaise dans les bâtiments du siège. La dématérialisation de l’archivage, à l’étude dans les
années à venir, engagera l’établissement dans la cession à moyen terme du site de La Garde. Ainsi,
la CNMSS se dotera des moyens de financer des travaux complémentaires à ceux prévus dans cette
présente COG, sur le site de Toulon.
Enfin, les actions relatives à la sécurité et à la sûreté de l’établissement, induites par les évolutions
des contextes sécuritaires et réglementaires, continueront d’être menées à travers le programme de
rénovation des systèmes de sécurité et de sûreté.
La gestion des maisons de santé répond quant à elle aux impératifs de maintien de l’actif à travers :
-

de programmes et actions liés à la sécurité des biens et des personnes, dans des bâtiments dont
les installations techniques datent parfois de leurs années de construction.

-

de programmes et actions liés au maintien des installations dans un état permettant leur
exploitation dans le cadre de la délégation de service public.
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L’ensemble des programmes et actions proposés s’inscrivent dans la logique du respect des
obligations des charges du propriétaire, compte tenu de l’actuelle délégation de services publics qui
s’achève en 2024.
Les programmes proposés répondent à une logique d’équilibre entre les engagements de dépenses à
prévoir sur la période et la redevance perçue par la CNMSS au titre de la DSP, abondée des
subventions obtenues par la CNMSS auprès des autorités locales.
Les études menées en parallèle sur l’évolution du statut juridique des maisons de santé doit permettre
à la CNMSS de se soustraire à terme de la responsabilité qui lui incombe encore tout au long de la
présente convention.
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1. Evolution du patrimoine immobilier de la CNMSS
A. Evolutions et entretien du patrimoine au cours des 2 dernières COG
Par la nature de ses missions, la CNMSS dispose d'un patrimoine immobilier spécifique.
Une de ses caractéristiques est la diversité en termes de nature des biens et des activités.
Une gestion dynamique du patrimoine immobilier de l'établissement a été intégrée, structurant
l'organisation des fonctions patrimoniales et infrastructures dans un environnement contraignant :
complexité technique des missions, évolution de la règlementation, choix financiers des opérations,
performances environnementales, performances fonctionnelles, maintien des locaux en conditions
opérationnelles lors de chantiers sur sites occupés, renforcement de la sécurité des emprises.
La CNMSS a répondu à travers les grands travaux réalisés, aux exigences actuelles voire futures en
termes de réglementation technique, d'accessibilité, de sécurité, de performance énergétique,
environnementale et de maîtrise des ratios d’occupation des locaux déterminés par l’Etat.
a) Réalisation des grands programmes d’optimisation économique, maintien en condition
des bâtiments et amélioration des conditions d’hébergement dans les établissements de
santé
La stratégie immobilière de l'établissement définie pour la COG 2015-2018, s’inscrit dans la continuité
de ce qui a été initié lors de la COG 2011-2014. Elle vise notamment à permettre à l’établissement de
rester dans le respect des réglementations en vigueur en termes de normes de construction et
d’exploitation immobilière, et de respect des objectifs gouvernementaux et de politique d'action
sanitaire et sociale.
Axes du schéma directeur immobilier annexé à la COG 2011-2014
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
Axes du schéma directeur immobilier annexé à la COG 2015-2018
Axe 1 - l'optimisation économique
Axe 2 - le maintien en condition opérationnelle
Axe 3 - l'amélioration des conditions d'hébergement dans les établissements de soins
L'optimisation économique :
Elle se décompose en trois volets portant sur :
 La mutualisation et la rationalisation de l'occupation des surfaces, conformément aux directives
gouvernementales fixant un ratio d'occupation de 12 m² de surface utile nette par agent, permet
une gestion optimisée de l'occupation et une meilleure performance fonctionnelle des immeubles.
Ces travaux ont donc permis une amélioration de la qualité des services, de l'organisation
fonctionnelle et managériale et des moyens.
Cette rationalisation a favorisé la libération des espaces supplémentaires de travail. Les espaces
libérés sont utilisés pour faciliter les travaux d’optimisation énergétique en servant d’espaces de
replis pour les équipes. A moyen terme, elle devrait permettre une réflexion sur le rapatriement du
site de la Garde vers Toulon. La question des archives reste néanmoins à prendre en charge et
doit faire l’objet d’une étude, avant d’envisager une cession ultérieure du bâtiment de La Garde.
 L'optimisation énergétique des bâtiments Bleu et Brun dans la cadre de la démarche de
Responsabilité Sociétale des Organisations - RSO - poursuit un double objectif écologique et
économique. Ce chantier permet le maintien en condition opérationnelle des bâtiments et un gain
d'efficience économique et environnemental.
 La modernisation du câblage du Bâtiment Brun renforce la structure matricielle sur un réseau
vieillissant, en intégrant la fibre optique. Elle permet de maintenir l’établissement à un haut niveau
technologique dans ses réseaux de communication compatible avec l’augmentation des flux de
données.
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Maintien en condition des bâtiments
 Le programme de sécurisation et d’accessibilité des halls d'entrée des bâtiments Bleu et Brun
Initialement centré sur la question de l’accessibilité PMR, a été renforcé d’un important volet de
sécurisation compte tenu de l’évolution du contexte sécuritaire apparu suite aux attentats de 2015
et de la vulnérabilité de ses deux bâtiments de par leur architecture.
L’amélioration du contenu du projet dans ses aspects sécuritaires poursuit désormais un triple
objectif : protéger ses données sensibles et très sensibles contre tout risque de récupération,
protéger ses installations et bâtiments ainsi que son personnel contre le risque d’agression.
 L’amélioration technique, réglementaire et fonctionnelle des locaux, obtenue grâce aux crédits
d'opérations non individualisées, a permis une adaptation et une amélioration constante des
installations, permettant ainsi de garantir la sécurité, maintenir des conditions de travail optimales
tout en réduisant les coûts de maintenance.
 Les déménagements et installations des locaux des antennes de Lyon et Metz permettent de
maintenir la relation client de proximité, en favorisant l’accessibilité - centre-ville - et les conditions
de travail des agents tout en veillant au juste dimensionnement des espaces aux besoins
nouveaux.
Amélioration des conditions d’hébergement dans les établissements de soins :
La CNMSS poursuit le développement des conditions d'hébergement des patients des établissements
de soins dans le cadre de sa politique d'action sanitaire et sociale.
Les réflexions profondes liées à l'élaboration des programmes d'investissements portent sur
l'adaptation et l'anticipation des évolutions de besoins et des différentes pathologies des patients
accueillis, maintenant l’adaptation de l’offre aux besoins des populations et une réputation très
positive des établissements auprès des organismes de tutelles régionales. Cette adaptation a,
notamment pour l'extension de Saclay, permis l'octroi de subventions.
Etablissement Le Divit – Ploemeur :
- rénovation des installations de restauration
- mise en conformité du parking PMR
- modernisation des réseaux hydrauliques
- création d’une Unité de soins palliatifs (USP) de 10 lits
- ravalement de façade
Etablissement La Martinière – Saclay :
- extension de 50 lits : création de 35 places d’hébergement classique d’EHPAD, de 12 places
d’hébergement pour personnes Alzheimer ou apparentées, de 3 places d’accueil temporaire et d'un
Pôle d'Activités et de Soins Adaptés de 14 places,
- rénovation de 24 chambres d’EHPAD,
- rénovation des façades et toitures du bâtiment hébergement.
Etablissement Jean Lachenaud – Fréjus :
- rénovation du site et extension de 28 lits pour personnes Alzheimer ou apparentées,
- rénovation du système de sécurité incendie de la partie Soins de Suite et de Réadaptation.
b) Le développement d’investissements liés au contexte sécuritaire, dans le cadre des ONI
Dans un contexte sécuritaire marqué par la menace terroriste, la CNMSS poursuit la démarche de
rehaussement du niveau de sûreté à travers le renforcement de la protection physique de ses sites,
de ses bâtiments, la protection des données de ses affiliés et de ses agents, au moyen d’opérations
non individualisées, complémentaires aux programmes d'investissement.
Les objectifs de sécurité portent sur l’extension et l’amélioration de la capacité de surveillance, le
contrôle d'accès des flux entrants et sortants ainsi que la résistance mécanique des sites à une
intrusion malveillante associée à une amélioration de capacité à la détecter.
Surveillance
La capacité de surveillance des sites de Toulon et La Garde a été améliorée au moyen de la vidéo
protection ; le nombre de caméras opérationnelles ayant été doublé et le périmètre de surveillance
étendu. La mise en place sur les points stratégiques de caméras en haute définition permet, par
ailleurs, l’identification des personnes, et des immatriculations des véhicules, informations
communicables aux forces de police, sur demande.
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Contrôle d'accès
Des mesures de maîtrise des flux de personnes et de véhicules, complémentaires à l’existant, ont été
réalisées : sur Toulon, la fermeture du portail du courrier mécanisé et l’installation d’une barrière
levante sous contrôle d’accès au parking du 5ème du bâtiment Brun, l’installation de lecteurs de
badge sur des bureaux sensibles (BGED Toulon) ou donnant accès directement aux bâtiments (La
Garde), ainsi que le renforcement du grillage entre le parking Nord et la résidence Lamalgue. Les
mesures mécaniques ont été corrélées à une gestion des droits d’accès associée.
La sûreté des antennes médico-administratives situées hors casernement, a également été prise en
compte avec des mesures relatives à l’installation de visiophones, de sonnettes d’alerte, de
séparation matérielle des espaces publics/privés au moyen de bandeaux ou de banque d’accueil,
d’amélioration de l’éclairage extérieur, le changement des horaires de passage des équipes de
nettoyage. Les mesures ont été adaptées en fonction de la configuration des lieux et de
l’environnement des sites.
Résistance mécanique des bâtiments et dispositifs anti intrusion
La première barrière à une intrusion est la capacité de résistance du bâti et les obstacles matériels à
franchir avant de pénétrer dans les lieux. La CNMSS a ainsi opéré le barreaudage du Poste Central
de sécurité et le renforcement mécanique de portes extérieures. L’intrusion restant néanmoins
toujours possible, la CNMSS a renforcé sa capacité à détecter une présence par l'ajout de détecteurs
de présence sur les locaux accessibles depuis la voie publique et la mise sous alarme sonore de
certaines issues de secours, pour garantir leur fermeture, y compris en journée.
B. Etat patrimonial
Immeubles domaniaux

Nature et date des actes

Nature des droits
initiaux

Montant de l'indemnité
d'affectation versé en
Francs

Montant de l'indemnité
d'affectation versé en €

BATIMENT BRUN
TOULON

Arrêté du 02/08/1968
Arrêté du 13/10/1977

Affectation à titre
définitif

391 600,00 F

59 699,06 €

BATIMENT BLEU
TOULON

Arrêté du 24/02/1964

Affectation à titre
définitif

135 200,00 F

20 611,11 €

CRECHE / PARKING
LAMALGUE TOULON

Arrêté du 16/06/1972

Affectation à titre
définitif

600 000,00 F

91 469,41 €

Arrêtés du 5 septembre
Etablissement de soins 1975, 23 février 1981, 13
FREJUS
février 1987, 19 mars
2007

Attribution à titre de
dotation

Sans indémnité

Sans indémnité

Arrêté du 13 février 1985
Etablissement de soins
et modificatif du 31 mai
SACLAY
1985

Attribution à titre de
dotation

Sans indémnité

Sans indémnité

Immeubles en pleine propriété
Villa Guiramand

Site de LA GARDE

Achat maison acte
notarié du 22 septembre
1997

Achat terrain par acte
notarié du 28 juin 1993
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2. Aspects conventionnels et réglementaires de la gestion du patrimoine
A. Régularisations conventionnelles des biens consentis par dotation définitive
Cadre législatif et réglementaire:
- Décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux
supprimant les procédures de l'affectation aux services de l'Etat.
- Circulaire du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de l'État.
- Modèle des conventions d'utilisation fixé par l'arrêté du 21 avril 2009.
- L'article 16-I du décret n° 2011-1612 du 20 novembre 2011 codifiant la partie réglementaire du CG3P
prévoit que « l'utilisation des immeubles qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou
d'attribution à titre de dotation antérieurement à la date du 1er janvier 2009, donne lieu à la
conclusion d'une convention mentionnée à l'article R.2313-1 du CG3P (…) ».
Le régime de l'affectation à titre définitif et de l'attribution à titre de dotation dont a bénéficié la CNMSS
a été supprimé par le décret n° 2008-1248 du 01/12/2008 au profit de conventions d'utilisation.
Ces conventions formalisent les engagements pris de part et d'autre par l'État-propriétaire et la
structure utilisatrice, pour l’accomplissement des missions de service public qui lui sont confiées, dans
un souci de performance immobilière.
Les conventions d'utilisation sont contractées entre l'Administration chargée des Domaines
représentée par le Directeur Département des Finances Publiques du département de situation des
immeubles en vertu de la délégation de signature consentie par le Préfet du département et le
Directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Tous les biens domaniaux qui ont fait l'objet d'arrêtés d'attribution à titre définit ou de dotation au profit
d’établissements publics dans le passé et qui demeurent utiles à l'accomplissement des missions qui
leur sont confiées, doivent être couverts par des conventions d'utilisation.
Ainsi, cinq conventions d'utilisation ont été signées prenant effet au 01/01/2017 pour les emprises des
bâtiments Bleu et Brun (pour une durée de 9 ans) et pour la crèche/parking Lamalgue, les
établissements de soins de Fréjus et Saclay (pour une durée de 15 ans).
Ces mises à disposition sont consenties à titre gratuit pour toute la durée des conventions d'utilisation.
B. Régularisation de la situation domaniale des bâtiments Brun/Bleu et du
parking/crèche
Parallèlement à la signature des conventions d'utilisation, la CNMSS a entrepris, conformément aux
délibérations du Conseil d’administration du 29 juin 2017, des démarches afin d’engager les
procédures de transferts de propriété des terrains et bâtiments, constituant son site avenue Jacques
Cartier à Toulon.
L’étude réalisée pour la mise en œuvre de la procédure de cession de gré à gré prévue à l'article
R.3211-7 6° du code général de la propriété des personnes publiques pour les bâtiments Bleu et Brun
ainsi que la crèche et le parking Lamalgue, a permis de porter une estimation sur la valeur vénale de
ces emprises à 19 160 000 €. Toutefois, compte tenu de l'ampleur du montant des indemnités et
investissements consentis par la CNMSS depuis plus de 50 ans, le reliquat du prix de vente après
compensation a été arrêté à 606 220 €.
Cette opération représente un intérêt non négligeable pour l’établissement compte tenu d’un faible
prix de cession qui lui garantit, sur la durée, une bonne situation patrimoniale. La CNMSS se fixe
l’objectif de finaliser cette opération dès 2019.
C. Délégations de service public pour la gestion des maisons de santé
La CNMSS accompagne ses bénéficiaires les plus fragiles dans le cadre de sa stratégie sanitaire et
médicosociale, en proposant des possibilités d’accueil de qualité dans ses trois établissements de
santé : Jean Lachenaud à Fréjus, Le Divit à Ploemeur et La Martinière à Saclay, à un coût maitrisé
pour le résident.
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La gestion et l’exploitation de ces établissements a été confiée à l’association Jean Lachenaud (AJL),
dans le cadre d’un contrat de délégation de service public, renouvelé au 01/01/2017 pour une période
de 8 ans, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence.
Par ce contrat, la CNMSS met à disposition du délégataire l’intégralité des terrains, bâtiments et
équipements d’exploitation, assure le financement des investissements des travaux d’infrastructure
relevant du propriétaire, l’entretien courant relevant du délégataire.
En contrepartie, l’AJL verse à la CNMSS une redevance annuelle dont le montant est fixé à 2 millions
d’euros, afin de neutraliser l’impact des coûts d’investissements sur le compte de l’assurance maladie.
Les établissements de soins de Saclay et Fréjus relèvent du Domaine Public de l'Etat et sont donc
inaliénables et imprescriptibles sauf dispositions contraires du Code Général de la propriété des
Personnes Publiques.
Les futurs projets portant sur les établissements de soins seraient plus aisément accessibles si la
CNMSS parvenait à acquérir ces immeubles en pleine propriété.
Diverses solutions juridiques immobilières sont envisageables. Le statut domanial futur des sites
permettra de définir un mode de gestion approprié.
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3. Bilan des COG antérieures
A. Suivi et réalisation des programmes pluri annuels


Programmes clôturés (COG 2011-2014)
Programme

N°

A.P. (k€)

Libellé

AE

CP

réalisés

consommés

COG 2011-2014

Etablissements de soins
12A

Modernisation des réseaux hydrauliques de l'établissement de soins du Ploemeur

1 500

584

581

11D

Remplacement du système de sécurité incendie de l'établissement de soins de Saclay

450

394

360

16 E

Création d'une unité d'évaluation cognitivo-comportementale à Fréjus

800

abandonné

La clôture des 3 programmes 12A, 11D, et 16E fait ressortir 1772 k€ non utilisés sur les
financements initialement autorisés des précédents schémas directeur immobilier.


Programmes en cours d’exécution
EJ et CP réalisés

Site

PIP

Libellé

AP

Total EJ au
31/12/2018

budget initial 2019 voté
AE
Budget initial
2019

Total CP au
31/12/2018

Budget initial 2019 pour info
AE
CP
complément 2019 complément 2019
+ exercices
+ exercices
suivants
suivants

CP
Budget initial
2019

Toulon

11C

Modernisation du câblage des immeubles de bureaux

2 100 000

2 053 461

1 720 494

0

0

0

0

Toulon

12C

Optimisation énergétique des bâtiments phase 1

4 050 000

3 939 780

3 090 564

30 000

78 000

0

0

Toulon

15A

Sécurisation et accessibilité des immeubles de Toulon

1 000 000

904 592

564 656

10 000

141 800

0

0

Toulon

16A

Optimisation énergétique bâtiment bleu

1 500 000

20 010

12 870

497 200

166 740

935 800

1 312 250

Toulon

16B

Rationalisation des secours électriques et des systèmes d'information
700 000

0

0

452 000

106 000

115 000

587 000

Antennes

16C

Amélioration des conditions d'accueil et de travail dans les antennes
650 000

49 413

43 211

50 000

0

0

50 000

Toulon

16D

Rationalisation de l'occupation des locaux

400 000

90 638

44 860

260 000

345 892

0

0

10 400 000

7 057 894

5 476 655

1 299 200

838 432

1 050 800

1 949 250
0

TOTAL TOULON
Saclay

11D

Remplacement du système incendie

Saclay

14A

Extension de 50 lits

Fréjus

12B

Rénovation et extension de l'EHPAD *

Fréjus

16E

Création d'une unité d'évaluation cognitivo-comportemental

2 300 000

Ploemeur

11F

Rénovation des installations de restauration

2 200 000

Ploemeur

12A

Modernisation des réseaux hydrauliques

1 500 000

Ploemeur

16F

Création de 10 lits soins palliatifs

1 800 000

Ploemeur

17A

Ravalement des façades
TOTAL MAISONS DE SANTE

450 000

394 245

360 730

0

0

0

9 100 000

8 653 847

5 598 859

170 000

1 400 000

0

0

11 300 000

9 782 552

8 430 883

1 500 000

1 475 000

0

800 000

0

0

0

0

0

0

2 160 323

2 090 453

0

0

0

0

584 904

579 208

0

0

0

0

21 820

13 980

430 000

100 000

1 000 000

1 377 000

800 000

0

0

34 400

10 000

631 600

656 000

29 450 000

21 597 692

17 074 113

2 134 400

2 985 000

1 631 600

2 833 000

* Somme initiale de 9800k€ portée à 11300 k€ par complément de programme voté sur le budget 2019

B. Consommation des Opérations non individualisées : principales opérations
Les opérations non individualisées réalisées sur les sites de Toulon, La Garde et des antennes
s’articulent suivant les axes suivants.
a) Amélioration de la sécurité et de la sureté :
- mise aux normes des garde-corps et lignes de vie,
- remplacement d’un escalier de secours du Bâtiment Brun,
- motorisation avec contrôle d’accès des portails des bâtiments à Toulon,
- installation d’un visiophone à Paris,
- extension des points de détection anti-intrusion,
- mise en place de couloir d’accès assurant l’unicité de passage,
- extension de la vidéo protection sur les sites de Toulon et La Garde,
- renforcement des clôtures du parking de la crèche Lamalgue.
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b) Maintien en condition des installations techniques :
- Toulon : sécurisation de la Gestion technique du Bâtiment par remplacement des
contrôleurs,
- remplacement des ascenseurs du Bâtiment Brun,
- remplacement des ascenseurs du Bâtiment Bleu,
- crèche Lamalgue : réparation du réseau de distribution d’eau chaude sanitaire et remise
à niveau de la chaufferie,
- amélioration des secours des installations de climatisation des salles serveurs.
c) Amélioration de la Qualité de Vie et santé au Travail.
- remise en état des revêtements de sols et muraux,
- création d’une chambre de passage supplémentaire à Paris pour les agents en mission,
- création de trois chambres de passage à Toulon pour les agents en mission.
- Paris : travaux de peinture,
- sécurisation et embellissement du tunnel de liaison inter-bâtiments,
- adaptation des locaux de la Chaîne éditique en lien avec l’installation de la nouvelle
éditique,
- rénovation des locaux du personnel des équipes de maintenance,
- création d’un espace RSO- QVST dédié aux activités physiques et facilitant l’utilisation
de déplacements non polluants.
Les opérations non individualisées réalisées au profit des maisons de santé concernent
principalement :
d) Maintien en état des établissements de santé.
- Saclay : Dans le bâtiment hébergement, séparation d’un appartement en deux
logements indépendants,
- travaux divers d’étanchéité en toiture sur les 3 établissements,
- Fréjus : création d’un point de rassemblement extérieur,
- Ploemeur : remplacement de la cuve à fuel,
- Ploemeur : mis en conformité des revêtements de sols des escaliers de secours du
SSR,
- Saclay : Maintien en fonctionnement minimal et mises aux normes, sécurisation « code
du travail » des ascenseurs.
4. Programmes infrastructures du schéma directeur immobilier annexé à la COG 2019-2023
La présente COG inscrit la CNMSS dans une volonté de pérenniser les actions qui jusque-là lui ont
permis de maintenir un parc immobilier rentable et efficient offrant un environnement de travail
optimisé et assurant à ses usagers et partenaires une action sereine et efficace.
C’est pourquoi, les actions relatives aux biens occupés par l’établissement comme celles relatives aux
établissements de santé se répartiront sous deux angles principaux que sont :


la sécurité des biens et des personnes ;



le maintien en condition opérationnelle et l’efficience des bâtiments.

Toutefois, la réalisation des études de certains programmes montrent un intérêt fort à regrouper
certains grands travaux afin de générer des gains en efficience par la mutualisation des étapes
d’études et de maîtrise d’œuvre. Cette stratégie de regroupement se traduit par l’abondement des
programmes déjà en cours sur les COG antérieures et font l’objet d’une présentation séparée, que ce
soit pour les biens occupés par l’établissement ou pour les maisons de santé.
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A. Bâtiments de la CNMSS de Toulon et La Garde
a) Poursuivre les travaux déjà engagés
Complément au programme 16A relatif à l’optimisation énergétique du bâtiment bleu.
Montant de l’autorisation de programme : 1 500 k€
2019
Autorisation
d’engagement

2020

2021

1 400

100

2022

2023

Afin de poursuivre de manière optimisée les opérations visant à l’efficience des locaux, par une juste
mutualisation et une recherche innovante et réactualisée des moyens, les programmes déjà engagés
sont abondés d’une part complémentaire.
Ainsi, le programme 16A d’optimisation énergétique du bâtiment bleu est complété par les
préconisations issues du diagnostic et de l’étude produits par le programmiste, ainsi que par un
diagnostic réactualisé de l’état des réseaux de distribution.
Objectifs :
Il s’agit d’un programme complémentaire à celui déjà démarré lors de la COG 2015-2018. En effet,
l’étude réalisée par le programmiste met en exergue en sus du besoin de renouvellement des
menuiseries extérieures, d’une chaudière et de l’isolation des toitures et terrasses, la nécessaire
reprise des conduits et terminaux de réseaux chauffage, climatisation ventilation (CVC). En effet, l’état
actuel des réseaux du bâtiment bleu, vieux de plus de 20 ans, laisse présager sans rénovation de
coûts d’entretien répétitifs et lourds sans ce complément de programme.
Ce programme sera utilement adossé au programme de reprise des façades, notamment lors du
renouvellement des menuiseries extérieures et a également pour but de renforcer la modularité des
espaces.
Etapes de réalisations :
A l’instar de ce qui a été réalisé sur le bâtiment brun lors de la COG 2015-2018 :
 prise en compte et anticipation des re-cloisonnements ultérieurs liés à l’optimisation de l’occupation
des surfaces des bâtiments, d’une part en créant des meneaux entre menuiseries afin de créer une
modularité de la trame des cloisons de séparation, d’autre part en assurant l’adaptation des
réseaux aérauliques et chauffage suivant ce même précepte,
 remplacement des ventilo-convecteurs et bouches intégrés aux faux-plafonds afin d’améliorer le
confort thermique des locaux. Des sas thermiques seront aménagés au niveau des accès au
bâtiment et notamment dans le garage,
 reprise et optimisation du dimensionnement des conduits et terminaux de réseaux chauffage ainsi
que des réseaux de climatisation ventilation (CVC) afin de les adapter aux nouvelles
caractéristiques thermiques de l’enveloppe des bâtiments et optimiser les consommations
énergétiques.
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b) Sécurité des biens et des personnes : Programme 20A
Montant de l’autorisation de programme : 6 100 k€
2019
Autorisation
d’engagement

2020

2021

2022

2023

2 000

2 000

1 500

600

Action 20A -1 : Sécurisation des façades et structures métalliques des bâtiments de Toulon et
La Garde
Les façades des deux bâtiments, de conception architecturale des années 1970 sont constituées de
différents éléments présentant un danger potentiel, si un entretien et une maintenance ne sont pas
réalisés périodiquement : pierres agrafées, revêtements en faïences collés, brise-soleil métalliques
scellés, structures métalliques... Ces éléments demandent un traitement spécifique, voire leur
remplacement partiel, lié à la détérioration par corrosion. Il est acté, en concertation avec les services
architecturaux de la ville de Toulon, que l’aspect des façades sera conservé.
Objectifs :
Afin d’assurer la sécurité des circulants autour des bâtiments et de maintenir le bon état des
bâtiments, une reprise des façades du bâtiment brun incluant le ré agrafage des pierres, la reprise des
faïences en cours de décollement ainsi que des scellements des brise-soleil métalliques s’avèrent
nécessaires.
Enfin, les bâtiments de Toulon et La Garde nécessitent une reprise des structures métalliques
soumises aux conditions spécifiques des bords de mer.
De plus, les chéneaux des toitures à redans partiels et les menuiseries métalliques de la Garde
nécessitent un diagnostic et une rénovation des parties corrodées associés à une reprise du
complexe d’étanchéité de ces organes.
Etapes de réalisations :
Sur Toulon
-

reprise, traitement ou remplacement de toutes les structures métalliques situées en
toitures et attaquées par la corrosion,
remplacement des parements de façades défectueux par des produits équivalents
esthétiquement et leur ravalement,
reprise de la fixation des brise-soleil.

Sur La Garde
- reprise des structures et des étanchéités des couvertures du bâtiment archives.
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Action 20A -2 : Adaptation et remplacement des installations de gestion de la sécurité et de la sûreté
de l’établissement :
Le Système de Sécurité Incendie est constitué de l’ensemble des matériels servant à collecter toutes
les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions
nécessaires à la mise en sécurité d’un bâtiment ou d’un établissement.
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale est équipée d’un système de sécurité incendie de
catégorie A de type 1, le système d’alarme incendie le plus complet. Il se compose d'un SDI (Système
de Détection d'Incendie) relié à un CMSI (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie).
Le SSI en place dans les bâtiments de la CNMSS du site de Toulon, date de 1996, il est constitué
d’équipements de la marque SIEMENS dont un CMSI STT11 qui n’est plus commercialisé depuis
2005 et plus maintenu depuis 2015.
Près de 280 détecteurs de fumée DO1131 sont installés dans les bâtiments de Toulon, la fin
programmée de leur maintenance est fixée au 31 décembre 2020.
L’architecture du Contrôle d’Accès Anti-Intrusion est, quant à lui, en service opérationnel depuis 1994.
Il est caractérisé par la présence d’équipements issue de la période 1994-2000 représentant 70 % du
parc, les 30% restants ayant été remplacés par des équipements de nouvelle génération.
L’architecture actuelle se caractérise par :
l’absence de redondance du cœur de réseau (serveur) ;
et une version logicielle qui n’évolue plus depuis 2011.
La « non évolution » logicielle ne permet pas de se mettre en conformité avec les recommandations
actuelles de l’ANSSI, en particulier celles relatives à la sécurisation de l’ensemble des composants de
cette architecture (ex cryptage).
Les menaces Cyber Sécurité sont possibles sur ces architectures stratégiques. L’architecture de la
CNMSS ne correspond à aucun classement de l’ANSSI qui en comporte 4. L’architecture actuelle de
la CNMSS est en deçà des niveaux 3 et 4 visés par l’ANSSI dans la mesure où l’ensemble des
badges ne sont pas sécurisés et donc clonables et que l’ensemble des liaisons filaires ne sont pas
cryptées.
Enfin, pour répondre aux nouvelles menaces qui pèsent sur les administrations publiques, et a fortiori
sur les administrations des Armées et répondre aux préconisations de la sûreté publique, la CNMSS
doit se doter, entre autres, d’un système d’alerte attentat et s’adapter à toute évolution.
Objectifs :
Renouveler l’ensemble du système de sécurité incendie de l’établissement pour rester conforme à la
réglementation de sécurité incendie.
Moderniser l’architecture contrôle d’accès anti intrusion du fait de son obsolescence et de sa
vulnérabilité dans le domaine de la Sécurité des Systèmes d’Informations, afin de la mettre au même
niveau de sécurité que l’architecture de la Vidéo Protection, et en conformité avec le niveau de
classement 1 des recommandations de l’ANSSI.
Définir et mettre en œuvre un système d’alerte attentat sur Toulon et sur La Garde adapté aux
caractéristiques et aux missions de l’établissement
S’adapter à toute évolution du contexte sécuritaire.

COG 2019-2023

page 81

Annexe 4 - Le schéma directeur immobilier

Etapes de réalisations :
-

procéder à la mise en place d’une redondance des serveurs physiques, des logiciels de
traitements et de Sécurité SSI mettre en place les postes Clients dédiés,

-

opérer la migration des bases de données, les accès externes en mode Sécurisé V3_ANSSI, les
accès internes en mode Sécurisé V1_V2_ANSSI,

-

réaliser la migration physique du système sur le nouveau câblage Voix Données Image (V.D.I) de
l’établissement,

-

réaliser les études et procéder au remplacement du système de sécurité incendie,

-

définir les solutions d’alerte et mettre en œuvre un système adapté à la structure de l’établissement
pour répondre à une alerte attentat.

Action 20A -3 : Adaptation des locaux à l’évolution des normes de sécurité
L’évolution du contexte sécuritaire international et national reste difficilement prévisible. La CNMSS a,
depuis 2015, revu régulièrement l’ensemble de sa politique de sûreté afin de répondre au mieux aux
exigences contextuelles relatives notamment à la protection des données sensibles qu’elle détient et
qui se rapporte aux militaires et à leurs familles. L’ensemble de ces opérations ont été auto financées
sur les programmes antérieurs à 2015.
Dès lors, afin de répondre au mieux aux évolutions des menaces et des exigences de sûreté et de
protéger les données, les biens et les personnels, la CNMSS poursuivra au cours de cette COG,
toutes les analyses qui lui permettront d’évaluer les menaces, ses vulnérabilités de ses dispositifs afin
d’y remédier.
Elle devra, pour se faire, poursuivre l’adaptation de ses structures, équipements, organisations et
procédures. L’ensemble des mises à niveau demandées fera donc l’objet des programmes de travaux
permettant de conserver le niveau de sûreté attendu.
Les réalisations s’appuieront notamment sur les résultats attendus en 2019 de l’audit réalisé par la
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) en 2018 par la CNMSS.
Objectifs :
Disposer des moyens nécessaires au renforcement de la sûreté afin d’adapter ses installations,
équipements en fonction de l’évolution des menaces.
Renforcer la surveillance de ses installations en améliorant notamment la capacité d’exploitation des
systèmes de surveillance.
Etapes de réalisations prévues à ce jour :
-

sécuriser les archives sensibles du site de LA GARDE,
renforcement physique et technique du poste central de sécurité (PCS),
mise sous alarme et vidéo protection de tous les locaux techniques sensibles,
adapter la couverture vidéo protection périphérique du site de Toulon,
ré évaluer les menaces et vulnérabilités de sûreté à l’horizon 2022 et conduire les actions
correctrices correspondantes.
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Action 20A – 4 : Sécurisation et mise aux normes de l’espace crèche et parking (installations
sanitaires et techniques et circulations)
Un espace « parking et crèche » est identifié où sont identifiés de nécessaires mises aux normes et
mises en sécurité. Une sécurisation du réseau d’eau chaude sanitaire doit rapidement être envisagée
sur les installations vieillissantes mises à disposition de la mairie de Toulon par convention pour
l’exploitation d’une crèche. L’ensemble de la distribution doit être revu afin d’assurer les conditions
sanitaires d’exploitation conformes aux règles d’usage dans un contexte de présence de légionnelle
avéré sur le site.
Une remise aux normes de l’éclairage et des conditions de circulation dans l’espace déjà occupé rend
obligatoire une rénovation de cette aire. Il permet également, dans le cadre du renforcement de la
sécurité des accès, de gérer les accès au parking qui dessert la crèche. Régulièrement alerté sur les
conditions de circulation pouvant se révéler dangereuses, notamment à la nuit tombée, les études et
diagnostics réalisés ont montré que l’éclairage en place ne répond pas aux normes existantes et que
l’ensemble de l’organisation de la circulation doit être revue afin de sécuriser la circulation piétonne et
mieux baliser les accès des services d’urgence vers la crèche. La circulation quotidienne d’enfants en
bas âge dans cet espace rend nécessaire une reprise de l’organisation des circulations comme de
l’éclairage et pourrait être conforté par une sécurisation des accès.
Le budget alloué à cette opération déterminera le niveau de réalisation pouvant être réalisé.
Objectifs :
Après les différentes alertes connues au cours des étés précédents en termes de risques sanitaires,
notamment au niveau de la distribution d’eau chaude sanitaire, la CNMSS doit pouvoir intervenir sur la
chaufferie compte tenu de la vétusté de la chaudière, vieille de plusieurs dizaines d’années.
Assurer la sécurité des biens et des personnes en adaptant les éclairages, les qualités du revêtement
routier et le contrôle des accès.
Redéfinir les zones de circulation routière et piétonne et protéger la libre circulation des services
d’urgence.
Etapes de réalisations :
-

remplacement des moyens de production défaillants et adaptation des réseaux en cuisine et salles
de bains,
redistribution des zones de circulation routière, piétonne et de stationnement en jouant sur la
topographie du site,
remplacement et redéploiement de l’éclairage par appareils alimentés par des énergies
renouvelables,
création éventuelle d’un contrôle d’accès à l’aire de stationnement.
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c) Maintien en condition opérationnelle et efficience des bâtiments : Programme 19A
Montant de l’autorisation de programme : 4 300 k€

Autorisation
d’engagement

2019

2020

2021

2022

2023

600

600

1 400

1 100

600

Action 19A -1 : Maintien en condition opérationnelle des bâtiments et gros équipements
Pour rester efficiente et cohérente dans sa stratégie, la CNMSS entend poursuivre les actions
permettant le maintien en condition de ses bâtiments et gros équipements, par toutes les opérations
qui ne peuvent relever de programmes prédéfinis, soit de par leur faible montant, soit du fait de leur
imprévisibilité. Il s’agit notamment de toutes les interventions rendues nécessaires quasi
quotidiennement par les accidents ou dégradations, pannes ou détériorations plus simplement liées à
l’obsolescence ou au temps.
Objectifs :
-

Intervenir sur les pannes de gros équipements en réalisant les travaux hors maintenance
nécessaires à une exploitation sécurisée (système de sécurité incendie, chaudière, réparation
réseaux sanitaires,…).

-

Réaliser les travaux courants afin de conserver l’environnement de travail propre et sécurisé aux
personnels et maintenir l’état des bâtiments dans des conditions propres à une exploitation
conforme aux normes des conditions de travail.

-

Réaliser tous les travaux nécessaires à l’adaptation des organisations et du management des
équipes dans un contexte d’évolution constante des effectifs et des procédures.

-

Réaliser en urgence les travaux d’entretien des espaces verts rendus nécessaires par les
conditions météorologiques notamment (chute d’arbres à anticiper, reprise de glissements,…).

-

Réaliser les travaux non prévisibles relatifs à l’exploitation des bâtiments (reprise de murs
d’enceinte, sécurisation des accès, interventions après dégradations,…).
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Action 19A -2 : Rationalisation des surfaces des locaux techniques
L’évolution des surfaces occupées par les salles statiques notamment, liée aux différents programmes
d’investissements informatiques mis en œuvre ou à venir, laisse envisager des possibilités de
rationalisation des espaces occupés. Générateur de gains d’espace et de suivi technique, une
rationalisation des locaux actuels permettra par ailleurs d’anticiper la libération des espaces de
stockage nécessaire à l’étude du rapatriement des archives de La Garde.
De plus, les salles contenant les serveurs sont très consommatrices de ressources réseau. Avec le
succès de la virtualisation, le lien réseau doit véhiculer encore plus d’informations et doit garantir une
disponibilité quasiment à toutes épreuves. Le réseau ne doit pas être le facteur limitatif dans la
disponibilité des données. Ainsi les salles serveurs doivent évoluer vers plus de « professionnalisme »
en se transformant en véritable Datacenter. Le choix des technologies, la qualité du câblage,
l’environnement technique (climatisation, positionnement des baies, consommations électriques, etc.)
doivent contribuer à cette transformation.
Le début de cette transformation doit s’effectuer en cohérence avec le programme PEPS (transfert
des serveurs de production à la CNAM) dans le cadre de la présente COG.
Objectifs :
Optimiser les ratios des surfaces occupées tout en respectant la sécurisation des installations
informatiques et en maîtrisant les niveaux de consommations énergétiques.
Etapes de réalisations :
-

le choix des technologies, la qualité du câblage, l’environnement technique (climatisation,
positionnement des baies, consommations électriques, etc.) doivent contribuer à cette
transformation. Le début de cette transformation doit s’effectuer en cohérence avec le transfert
prévu des serveurs de production à la CNAM, dans le cadre de la présente COG,

-

les cloisons de distribution seront réadaptées et réaffectation des différents locaux techniques
permettra d’optimiser l’occupation des surfaces et limiter les consommations énergétiques.
B. Les maisons de santé

La CNMSS est propriétaire de la maison de santé de Ploemeur en Bretagne et attributaire par
convention d’utilisation, des maisons de santé de Fréjus dans le Var et Saclay en région parisienne.
Les trois établissements accueillent des personnes en soins de suite et de réadaptation, spécialisés
dans la prise en charge de la personne âgée dépendante ou à risque de dépendance, ils assurent
aussi l’hébergement pour personnes âgées dépendantes. L’association Jean Lachenaud (AJL),
actuellement délégataire pour la CNMSS de la gestion de ces trois maisons de santé, a toujours été
précurseur dans les politiques sanitaires et sociales associant la prévention, les soins, la réinsertion et
l’aide à la personne.
Par le biais de ces trois maisons de santé, la CNMSS entend participer à l’organisation de l’offre de
soins et au besoin de structures spécialisées et adaptées aux nouveaux défis imposés par l’évolution
démographique majeure que représentent la forte évolution de l’espérance de vie et son impact sur le
nombre de personnes âgées dépendantes dans les années à venir.
Une des forces de l’AJL est d’avoir des filières complètes de prise en charge sur le secteur handicap
Adultes et Personnes Agées, ce qui lui permet de déployer un modèle de management associatif de
la qualité et de la sécurité des soins avec un reste à charge maitrisé pour le résident.
Si à l’origine les trois établissements de santé, Fréjus, Ploemeur et Saclay étaient sur le plan
organisationnel strictement identiques, à savoir 80 lits de Soins de Suite et de réadaptation (SSR) et
40 lits d’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées dépendantes (EHPAD), ce n’est plus le
cas aujourd’hui, du fait des différentes augmentations de capacités entreprises en réponse aux
besoins de la population exprimés par les autorités sanitaires locales (ARS).
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Leur implantation sur des lieux géographiques différents comme par exemple la région Provence
Alpes Côte d’Azur avec un fort taux de personnes âgées et la région parisienne avec une population
plus jeune et plus mobile, leur dépendance à des autorités de tutelle ayant une vision distincte des
politiques de santé de territoire, font qu’aujourd’hui ces trois établissements ont développé des
activités qui diffèrent.
C’est ainsi que :
 Fréjus conserve une activité classique SSR basée sur l’accueil de la personne Agée Poly
Dépendante (PAPD), de Soins de Suite Indifférencié (SSI) et de Lits Identifiés Soins Palliatifs
(LISP), mais a développé une activité de prise en charge des maladies neuro dégénérative avec
des places d’accueils de jour, de plates formes de répit, de plateforme de Méthode d’Action pour
l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie (MAIA). L’EHPAD
proprement dite a vu sa capacité augmentée de 28 lits avec une classification Unité
d’Hospitalisation Renforcée (UHR). Un centre de consultations a été créé.
 Ploemeur conserve également une activité classique SSR et SSI mais a développé et obtenu
l’autorisation d’une unité de Soins Palliatifs de 10 lits (la seule du secteur 3 santé du Morbihan). La
capacité de son EHAPD reste inchangée.
 Saclay conserve aussi une activité SSR, SSI et LISP, mais a développé une activité de centre de
consultation. La capacité de son EHPAD a augmenté de 50 lits.
La CNMSS prévoit dans l’axe 2 de la COG relatif à la gestion du risque, et plus particulièrement dans
le cadre de son action sanitaire et sociale collective, sa participation à la diversification de l’offre de
soins et de structures de prises en charge adaptées à l’évolution des besoins des personnes âgées,
malades ou en perte d’autonomie, en permettant l’offre de prestations de soins et d’hébergement de
qualité, concilier la maîtrise du reste à charge des résidents et la viabilité économique de ses
établissements, permettre le développement d’une offre de services adaptée à l’évolution des
besoins.
Les programmes infrastructures et d’investissements définis pour répondre à ces enjeux devront
permettre, outre l’achèvement des programmes déjà engagés lors des précédentes COG, portant sur
le financement des projets médico-sociaux des maisons de santé dans le domaine de la dépendance
(section EHPAD, unité Alzheimer), de l’activité des soins de suite et réadaptation (SSR) et des soins
palliatifs, une importante remise à niveau des bâtiments et installations techniques existantes pour
répondre aux normes actualisées et assurer un accueil de qualité dans des installations sécurisées.
Le maintien en condition opérationnelle des bâtiments permettra une exploitation optimisée,
notamment en matière énergétique. Une rationalisation des surfaces libérées par les précédents
programmes sera à l’origine d’une offre de services adaptée et optimisée. Enfin, l’amélioration des
capacités d’accueil demeure une demande forte des autorités sanitaires locales, en particulier en
région parisienne. Pour finir, obligation a été faite aux établissements recevant du public (ERP), de
répondre aux observations émises quant à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).
Pour répondre à ces obligations, chaque établissement a déposé en préfecture un calendrier de mise
en œuvre des divers travaux nécessaires portant du problème du stationnement à la mise en
accessibilité PMR de l’ensemble des locaux y compris les chambres. Ils ont ainsi défini un « agenda
d’accessibilité ».
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a)

Poursuivre et finaliser les travaux déjà engagés

Montant des autorisations de programme : 3 500 k€
Autorisation
d’engagement
Complément au 12B
Complément au 16F

2019

2020

2021

1 500

500

2022

2023

1 500

Complément au programme 12B relatif à la rénovation/extension de l’EHPAD de Fréjus
Le programme de rénovation de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
de Fréjus comprend la création de 28 lits supplémentaires, spécialisés dans l’accueil de résidents
atteints de la maladie d’Alzheimer et la rénovation de 40 lits d’EHPAD impactés par les travaux.
L’extension, dédiée aux résidents atteints de la maladie d’Alzheimer, a été livrée en 2017. De
nombreuses difficultés ont touché ce projet : défaillance d’une première entreprise en début de
chantier, modification du classement ERP de l’établissement par la Commission de sécurité incendie
du Var nécessitant la modification du cahier des charges et engendrant des surcoûts, présence de
légionnelle et difficultés techniques d’adaptation des réseaux existants. Une seconde défaillance de
l’entreprise titulaire du lot chauffage climatisation ventilation entraine un nouvel arrêt de chantier fin
2018.
Objectifs :
Un complément d’autorisation de programme reste l’unique moyen d’achever ce programme et de
permettre de ré engager les sommes gelées par la défaillance du dernier titulaire du lot chauffage
climatisation ventilation. Les chambres en cours de rénovation restent inexploitables dans leur état.
Pour permettre la livraison des chambres, il convient de procéder à une nouvelle attribution du marché
de travaux de chauffage ventilation climatisation plomberie.
De plus, il faut procéder à l’indemnisation de la Maîtrise d’œuvre durement impactée par des reprises
d’études répétitives, les études et consultation d’entreprises supplémentaires, une mission de pilotage
de chantier prolongée de plusieurs mois.
Enfin, l’indemnisation des cotraitants impactés par les interruptions successives de chantier devient
un pré requis à la poursuite des travaux. L’évolution des prix à la construction depuis la date de
remise des offres des entreprises, dans le contexte d’un marché en forte tension dans le Var, impacte
en effet lourdement les titulaires des marchés compte tenu de la prolongation des délais de
réalisation.
Etapes de réalisations :
- désignation d’une entreprise CVC,
- instruction des réclamations des entreprises et équipes de Maîtrise d’œuvre avec avenants à leurs
contrats.
Complément au programme 16F relatif à la création d’une unité de soins palliatifs
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 aujourd’hui un secteur de 80 lits de Soins de suite et réadaptation ainsi qu’une partie
EHPAD de 40 lits.
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Dans le cadre de son projet d’Etablissement 2018-2022 et de ses engagements avec l’ARS de
Bretagne via le Contrat pluri annuel d’objectifs et de moyens (CPOM), Le Divit vise à doter la structure
sanitaire et médicosociale d’une Unité de soins palliatifs de 10 lits. Une définition des besoins
fonctionnels relatifs aux locaux et aux surfaces nécessaires à l’activité de l’USP a été établie
conformément au standard pratiqué sur les opérations de cette nature et validé par les ARS (EX :USP
des CHU de Rennes et Angers). Il s’agit, à travers l’opération, d’apporter une qualité d’accueil et une
efficience dans la prise en charge aux personnes hospitalisées en prenant en considération dans la
démarche de rationalisation, la pénibilité du travail pour les professionnels de santé.
L’opération immobilière de création de l’USP validée au cours de la précédente COG, porte sur la
mise à disposition de chambres usagers et doit intégrer dans sa conception un environnement adapté
à la prise en charge de soins palliatifs, notamment la nécessité pour le personnel médical de disposer
de locaux à proximité immédiate du lieu de vie des patients pour parer aux situations d’urgence et se
réunir, et pour permettre aux malades de l’unité de recevoir leur famille.
La surface d’une USP répondant à la fois aux attentes des autorités sanitaires, des patients, de leur
famille et des professionnels de santé de l’établissement s’élève à 450.50 m2 de surface totale utile
soit 612.68 m2 de surface totale (SDO).
L’étude réalisée par un programmiste amène à enrichir le projet initial des considérations liées à la
configuration topographique du terrain, dotée d’une forte déclivité dans la zone considérée, de la
spécificité de l’unité de lits palliatif créé et des standards de réalisation dictés par les autorités
sanitaires afin d’autoriser l’exploitation de ce type de structure.
De plus, il convient d’améliorer les liaisons fonctionnelles entre services et de positionner de manière
optimale certains locaux stratégiques tels que la pharmacie. Enfin, les zones de kiné et les pôles
administratifs nécessitent également un repositionnement permettant d’améliorer l’accueil du public
tout en gérant les mesures liées à l’amélioration de la sureté de l’établissement. L’action permettra en
outre l’aménagement et l’optimisation des zones techniques laissés libres suite au transfert du pôle
cuisine-restauration vers son nouveau site d’exploitation lors des opérations de la précédente COG.
Ces considérations nécessitent d’augmenter l’enveloppe financière de 2 M€ par rapport au
programme initialement approuvé lors de la précédente COG. Une mise en place de ces crédits est
souhaitable en 2020 afin de respecter les impératifs de livraison de cette entité avant la date butoir
fixée par les autorités compétentes pour autoriser l’exploitation de ces dix lits….
Objectifs :
-

Rationaliser l’utilisation des surfaces,
Optimiser les relations fonctionnelles entre services,

-

Adapter les pôles administration, accueils, kiné au fonctionnement de l’établissement.

Etapes de réalisations :
-

adapter le programme aux nouvelles contraintes,

-

déplacement de la pharmacie,

-

réutilisation des surfaces occupées par l’ancien pôle de restauration,

-

restructurer les pôles accueils, administration et kiné,

-

adapter la structure aux spécificités de l’amélioration de la sureté,

-

adapter le fonctionnement de l’établissement et en modifier la configuration afin de mutualiser
certaines prestations. Cette mutualisation, facteur d’amélioration du taux d’occupation des surfaces
impose néanmoins des travaux modificatifs des locaux existants.
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b)

Sécurité des biens et des personnes : Programme 19B

Montant de l’autorisation de programme : 6 200 k€

Autorisation
d’engagement

2019

2020

2021

2022

1 200

1 900

2 500

600

2023

Les établissements de santé de Fréjus et Ploemeur, construits dans les années 70 et Saclay dans les
années 90, outre les espaces rénovés ou les extensions, souffrent aujourd’hui de l’obsolescence de
certaines installations techniques mettant en jeu la sécurité des patients et des personnels soignants.
Pour assurer la pérennité du fonctionnement de ces établissements dans les conditions
réglementaires exigées, la reprise de ces installations doit être prise en charge au cours de cette
COG. Il en va des ascenseurs, dont la remise aux dernières normes devient urgente, des systèmes
de désenfumage, des clapets portes, des installations techniques de fournitures d’électricité ou de
chauffage, des systèmes de sécurité incendie, comme des installations de réseau d’eau sanitaire
soumise à la prolifération de légionnelles de plus en plus fréquente ou des installations relatives au
réseau de communication et d’information tels que les autocoms ou les réseaux de DECT, appel
malade ou anti fugue.
Par ailleurs, l’état sanitaire des cuisines et laverie de l’établissement de Saclay ne répond plus aux
normes actuelles. Une rénovation de l’ensemble de l’espace dédié à cette fonction et des couloirs
attenants devient indispensable.
Enfin, les façades du SSR de Fréjus, qui n’ont pas été concernées par les travaux de réhabilitation
réalisées lors des précédents programmes, présentent des traces de détérioration et d’usure ne
permettant plus de garantir l’optimisation de l’état du bâtiment. Les garde-corps, trop bas au regard
des évolutions normatives doivent être traités contre la corrosion.
Pour répondre aux différentes possibilités de mutualisation des marchés et gagner en efficience, les
programmes nécessaires à la remise en état des installations techniques sont globalisés et structurés
de manière transverse en fonction des typologies d’installations techniques et de la géographie des
trois sites.
Action 19B -1 : Remise aux normes ascenseurs
Les ascenseurs et monte-charges des trois établissements, dont certains ont été installés à la
construction des immeubles présentent des dysfonctionnements rémanents et nécessitent des mises
aux normes règlementaires. Ces mises aux normes répondent aux recommandations de l’ARS en
termes d’hygiène, sécurité des usagers et résidents ainsi qu’au respect des conditions d’accessibilités
aux établissements recevant du public pour les PMR. En effet, chaque établissement est composé
d’immeubles au minimum de trois étages et les ascenseurs restent un prérequis indispensable au
service de restauration comme à l’évacuation en cas d’urgence des patients alités.
Les pièces détachées nécessaires aux réparations disparaissent progressivement des catalogues des
fournisseurs, compromettant la pérennité de la sécurité des patients et du personnel soignant.
Objectifs :
Ces mises aux normes de sécurité répondent aux recommandations de l’ARS en termes d’hygiène,
sécurité des usagers et résidents ainsi qu’au respect des conditions d’accessibilité aux établissements
recevant du public pour les PMR.

COG 2019-2023

page 89

Annexe 4 - Le schéma directeur immobilier

Etapes de réalisations :
-

remplacement des ascenseurs et monte-charges vieillissants de Saclay, soumis à des pannes
répétitives liés à des non-conformités majeures imputables à la vétusté et mises en évidence par le
rapport du bureau de contrôle et à la pénurie des pièces de rechange,

-

mise aux normes d’accessibilité des ascenseurs les plus récents à Ploemeur suivant Norme NF
EN 81-70. 2 incluant : Signalisation palière du mouvement de la cabine, signalisation visuelle et
sonore pour demande de secours, commande d’appel spécifique,

-

remplacement des deux derniers ascenseurs de l’établissement de Fréjus n’ayant pas fait l’objet
d’une mise aux normes à ce jour.

Action 19B – 2 : Remise à niveau des installations techniques
Tout comme les ascenseurs, les installations techniques des trois établissements présentent un état
de vétusté avéré, induisant des difficultés croissantes d’approvisionnement en pièces de
remplacement lors des pannes qui risquent de compromettre à court terme le bon fonctionnement de
l’établissement, voire de mettre ponctuellement en danger les biens et les personnes. De plus, une
vigilance accrue dans le suivi de présence de légionnelle a mis en évidence dans les trois
établissements un besoin de restructurer les réseaux de distribution afin d’éradiquer cette
problématique.
De même, les appareils de secours électriques sont anciens et les réserves de carburant ne
respectent plus les normes de stockage.
Enfin, les contrôles périodiques ont mis en évidence des dysfonctionnements sur les organes
mécaniques des systèmes de sécurité incendie : Clapets coupe-feu, porte DAS (dispositif actionné de
sécurité).
Objectifs :
-

sécuriser les réseaux d’eau chaude sanitaire des trois établissements par mise en place d’un
programme de contrôle et de modifications des installations existantes,

-

sécuriser les secours électriques des trois établissements,

-

remise à niveau du système de sécurité incendie de Saclay et adaptation de celui de Fréjus afin
d’assurer une meilleure fonctionnalité des SSI.

Etapes de réalisations :
-

refonte des réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire,

-

remplacement des groupes électrogènes et mises aux normes des stockages de carburant,

-

remplacement des porte DAS et clapets coupe-feu défectueux à Saclay et adaptation du SSI de
Fréjus au mode de fonctionnement de l’établissement.

Action 19B – 3 : Remise à niveau des installations des systèmes d’informations
L’autocommutateur de Saclay mis en service en 2004, est ancien et arrive en limite de viabilité avec
un risque fort de panne des réseaux de communication internes impactant notamment les appels
d’urgence et alertes aggravé par le manque de pièces détachées de rechange. Son remplacement par
un appareil moderne et anticipant les évolutions de la capacité d’accueil de l’établissement est
nécessaire pour sécuriser le fonctionnement.
L’anti fugue de Saclay est souvent en
dysfonctionnement et ne donne pas les informations d’identification suffisantes pour retrouver
rapidement le patient fugueur. L’appel malade est maintenu avec difficultés. Des défauts réguliers
entraînent des réparations de fortune et le risque d’une panne massive est manifeste.

COG 2019-2023

page 90

Annexe 4 - Le schéma directeur immobilier

Les systèmes d’informations et leur interconnexion avec les réseaux informatiques nécessitent des
protocoles de communication compatibles. La sécurisation de ces interfaces nécessitera à Fréjus
comme à Ploemeur des évolutions techniques au cours de la présente COG afin de sécuriser et
maintenir la cohérence de ces systèmes.
Objectifs :
-

fiabiliser et adapter le dimensionnement du système de téléphonie de l’établissement de Saclay
afin de sécuriser les biens et les personnes,

-

fiabiliser le fonctionnement de l’appel malade et de l’anti fugue de Saclay en modernisant le
câblage nécessaire à la modernisation du réseau,

-

fiabiliser le fonctionnement de l’appel malade en modernisant si besoin le cablâge de Ploemeur,

-

sécurisation des interfaces des systèmes d’information par des installations modernisées et
adaptées à l’évolution des moyens informatiques de Ploemeur et Fréjus (lien entre les
extensions/réhabilitations et les anciens bâtiments).

Etapes de réalisations :
-

remplacement de l’autocommutateur de Saclay par un appareil adapté à l’évolution de
l’établissement,

-

remplacement du câblage nécessaire à la modernisation des réseaux appel malades et anti fugue
des trois établissements.

Action 19B – 4 : Remise à niveau sanitaire des cuisines de Saclay
La cuisine de Saclay n’a pas été remise à niveau depuis sa mise en service initiale en 1995 malgré
les nécessaires adaptations aux nouvelles capacités de l’établissement. Les efforts de modernisation
entrepris par l’utilisateur par rénovation des appareils de cuisson doivent être suivis d’une rénovation
des infrastructures, comme évoqué dans le rapport de l’inspection d’hygiène sanitaire. La chape de
soutien du carrelage du sous-sol est de mauvaise qualité d’où des problèmes de carrelage liés à
l’humidité en cuisine et en buanderie et au passage des chariots repas en cuisine et dans les couloirs
du sous-sol. Par ailleurs, les cloisons et plafonds commencent à laisser de sérieuses traces d’usure et
les appareils de productions de froid sont obsolètes et consommateur d’énergie.
Objectifs :
-

satisfaire aux exigences des textes règlementaires en termes d’hygiène sanitaire,

-

améliorer les circuits de distribution,

-

améliorer les conditions de travail dans ces locaux et réduire les risques de chute,

-

réaliser ces prestations avec un arrêt de production réduit à son minimum.

Etapes de réalisations :
-

reprise des sols.

-

reprise des cloisons de distribution et amélioration des circuits.

-

remplacement des installations de production de froid et en fonction de leur état, des chambres
froides.
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Action 19B – 5 : Fréjus : ravalement et sécurisation des façades
Les travaux d’extension associés à la rénovation des chambres de la partie EHPAD permettent d’avoir
un ensemble de façades rénovées et normes de sécurité. Les façades de la partie SSR, non traitées
depuis une quinzaine d’année, présentent des traces d’épaufrures, de décollement de revêtement
laissant présager des infiltrations potentielles d’eau dans la structure. Des ferraillages apparaissent,
liés à des éclats de béton. De plus les garde-corps des balcons ne répondent pas aux besoins de
sécurité des patients et nécessitent un traitement contre la corrosion.
Objectifs :
Pérenniser les infrastructures en :
-

préservant les structures bétons et métalliques des façades,

-

sécurisant et mettant en conformité les garde-corps des balcons,

-

assurant une unité de traitement des façades afin de préserver l’image de l’établissement et le
confort moral des patients et visiteurs.

Etapes de réalisations :
-

ravalement des façades prenant en compte le traitement anti corrosion des structures métalliques
et le traitement des épaufrures,

-

reprise des garde-corps des balcons.

Maintien en condition opérationnelle et efficience des bâtiments : Programme 19C
Montant de l’autorisation de programme : 1000 k€

Autorisation
d’engagement

2019

2020

2021

2022

2023

200

200

200

200

200

Action 19C -1 : Maintien en condition opérationnelle des bâtiments et gros équipements
Ce programme vise à répondre aux besoins urgents de travaux relevant du propriétaire et permettant
le maintien en condition des bâtiments et gros équipements, par toutes les opérations qui ne peuvent
relever de programmes prédéfinis, soit de par leur faible montant, soit du fait de leur imprévisibilité. Il
s’agit notamment de toutes les interventions rendues nécessaires quasi quotidiennement par les
accidents ou dégradations, pannes ou détériorations plus simplement liées à l’obsolescence ou au
temps et qui cependant engage l’exploitation et la sécurité des 3 établissements de santé.
Objectifs :
-

Intervenir sur les pannes de gros équipements relevant du propriétaire en réalisant les travaux hors
maintenance nécessaires à une exploitation sécurisée (système de sécurité incendie, chaudière,
réparation réseaux sanitaires,…).

-

Réaliser en urgence les travaux d’entretien des espaces verts rendus nécessaires par les
conditions météorologiques notamment (chute d’arbres à anticiper, reprise de glissements,…).

-

Réaliser les travaux non prévisibles relatifs à l’exploitation des bâtiments (reprise de murs
d’enceinte, sécurisation des accès, interventions après dégradation.

COG 2019-2023

page 92

Annexe 4 - Le schéma directeur immobilier
5. Prévision de financements
Synthèse des financements des programmes de la COG 2019-2023

Les reports des autorisations d’engagements non réalisés pour achever les programmes des COG
antérieures s’élèvent à 2 760 k€ pour les immeubles de Toulon et 3 243 k€ pour les maisons de santé

(*) : La délégation de service public à effet du 01/01/2017 met en jeu les dispositions de l’article 256B du code
général des impôts (BOI-TVA-CHAMP 10-20-10-10 n°90, 04-02-2015).
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Synthèse globale des financements sur la période
PREVISIONS DE FINANCEMENTS COG 2019-2023

Programme
N°

A.P. (k€)

AE 2019

AE 2020

AE 2021

1 400

100

AE 2022

AE 2023

Libellé

Programmes relatifs aux bâtiments de Toulon et la Garde
COG 2019-2023
Compléments de crédits opérations COG précédente
16 A
Optimisation énergétique du bâtiment bleu
(complément)

1 500
Programme sécurité des biens et des personnes

20A

Action 20A - 1 Bâtiments Brun de Toulon et La Garde : Sécurisation des façades et structures métalliques

2 000

-

1 400

600

Action 20A - 2 Adaptation et remplacement des installations de gestion de la sécurité et de la sureté de l'établissement

1 200

-

600

600

Action 20A - 3 Adaptation des locaux à l’évolution des normes de sécurité
Sécurisation et mise aux normes de l'espace crèche et parking (installations sanitaires et techniques,
Action 20A - 4
circulations)
Total programme 20A

1 000

19A

500

500

300

1 000

600

2 000

2 000

1 500

600

600
600

600
800
1 400

600
500
1 100

600

1 900

-

6 100

-

Programme de maintien en condition opérationnelle et efficience des bâtiments

Action19A - 1 MCO général des bâtiments et gros équipements
Action 19A - 2 Sécurisation et optimisation des salles informatiques
Total programme 19A
TOTAL CNMSS HORS MSS

3 000
1 300
4 300
11 900

600
600
600

4 000

3 500

2 600

600
1 200

OPERATIONS EXCEPTIONNELLES D'ACQUISITION DES BÂTIMENTS
650
COG antérieures
11C
Modernisation du câblage des immeubles de bureaux

2 100

46

12C

Optimisation énergétique des bâtiments phase 1

4 050

110

-

-

15A

Sécurisation et accessibilité des immeubles de Toulon

1 000

95

-

-

16A

Optimisation énergétique bâtiment bleu

1 500

350

1 150

-

16B

Rationalisation des secours électriques et des systèmes d'information

700

100

600

400
9 750

309
1010

16D
Rationalisation de l'occupation des locaux
Reste à engager des programmes en cours des précédentes COG

1750

-

-

-

0

-

0

0

Programmes relatifs aux maisons de santé (montants exprimés en HT*)
COG 2019-2023
Compléments de crédits opérations COG précédentes
12 B
Rénovation et extension de l'EHPAD de l'établissement de Fréjus
(complément)
16 F
Création de 10 lits de soins palliatifs à Ploemeur
(complément)
19B

1 500

1 500

2 000

1 500

500

Programme maisons de santé sécurité des biens et des personnes

Action 19B - 1 Remise aux normes des ascenseurs des 3 maisons de santé

1 400

900

Action 19B - 2 remise à niveau des installations techniques (SSI, désenfumage, ECS,groupe electrogène, clapets portes...)

1 500

100

500
800

Action 19B - 3 Remise à niveau des installations des systèmes d’informations (AUTOCOM, appels malades, anti fugues,…)

550

300

250

-

600

Action 19B - 4 Remise à niveau sanitaire des cuisines de Saclay

1 400

200

600

Action 19B - 5 Fréjus : ravalement et sécurisation des façades

1 350

150

1 200

1 900

2 400

600

-

total Programme 19B
19C

6 200

1 300

600

Programme maisons de santé maintien en condition opérationnelle des bâtiments

Action 19C - 1 MCO général des bâtiments et gros équipements

1 000
1 000

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

TOTAL PROGRAMMES MSS
COG antérieures
Rénovation et extension de l'EHPAD de l'établissement de Fréjus
12B
14A
Extension de 50 lits à Saclay
16F
Création de 10 lits soins palliatifs à Ploemeur
17A
Ravalement des façades à Ploemeur

10 700

3 000

3 600

3 100

800

200

9 800
9 100
1 800
800

259
406
300
-

Reste à engager des programmes en cours de la précédente COG

21 500

965

total Programme 19C
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SOMMAIRE
GLOSSAIRE
LE CONTEXTE ET LES ENJEUX DU SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION (SDSI)
1.

GERER EN TOUTE SECURITE LES DONNEES PERSONNELLES DES ASSURES MILITAIRES

2.

UN ADOSSEMENT CNAM RENFORCE

3. S’INTEGRER DANS LES POLITIQUES
TRANSFORMATION NUMERIQUE
4.

PUBLIQUES

DE

DEMATERIALISATION

ET

DE

RENFORCER L’EFFICIENCE ECONOMIQUE DES SYSTEMES D’INFORMATION

LE PROGRAMME 1 : GARANTIR LA SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION
1.

OBJECTIFS

2.

CHANTIERS MAJEURS ISSUS DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT

Organisation de la sécurité
Sécurité des systèmes
Gestion des incidents
Sécurité dans les projets
Réseaux
Formations et sensibilisations
Classification des informations
Continuité d’activité
3.

MAINTIEN EN CONDITIONS OPERATIONNELLES DE SECURITE DU PATRIMOINE

Mise en conformité des procédures et architectures
Dette technique sur les applications obsolètes et développements sécurisés
Sécurité des applications locales et accès aux informations
Environnement de travail
LE PROGRAMME 2 : GARANTIR LE SYSTEME D’INFORMATION ASSURANCE MALADIE DANS LE
CADRE D’UN ADOSSEMENT INFORMATIQUE RENFORCE AVEC LA CNAM
1.

OBJECTIFS

2.

LA GOUVERNANCE DU PARTENARIAT INFORMATIQUE ENTRE LA CNMSS ET LA CNAM

3.

L’INTEGRATION DANS L’ORGANISATION PEPS

4.

POURSUIVRE LA MUTUALISATION DES SI METIER AVEC LA CNAM

5.

MAINTENIR LES SYSTEMES SPECIFIQUES

Les échanges avec les SIRH Défense
La GED assurance maladie CNMSS
Les courriers sortants et l’éditique CNMSS
Le domaine Action Sanitaire et Sociale et les outils dédiés à l’instruction des demandes d’aides et de secours
LE PROGRAMME 3 : DEVELOPPER UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICES DIGITAUX AU PROFIT DES
ASSURES
La création d’un espace personnel
La création de services en ligne (relation avec les affiliés)
Le développement du conversationnel
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LE PROGRAMME 4 : MODERNISER LES SYSTEMES D’INFORMATION SPECIFIQUES OU DEDIES AU
SOUTIEN (HORS RH)
1.

LA DEMATERIALISATION ET L’OPTIMISATION DES PROCESSUS SUPPORT

La construction de SI d’archivage numérique
L’implémentation des outils interministériels dédiés aux achats et finances publiques
2.

LE RENFORCEMENT DU DECISIONNEL

3.

LA MODERNISATION DE LA GESTION DOCUMENTAIRE ET DE L'INTRANET

4.

LA MODERNISATION DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

5.

LA MODERNISATION DES TELECOMS

6.

LA MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNES DE GESTION

LE PROGRAMME 5 : MODERNISER
RESSOURCES HUMAINES

LES

SYSTEMES

D’INFORMATION

DE

GESTION

DES

1. LA DEMATERIALISATION DU BULLETIN DE SALAIRE ET L’ACCES A L’ESPACE NUMERIQUE
SECURISE DE L'AGENT PUBLIC
2.

LA DEMATERIALISATION DU COMPTE RENDU ENTRETIEN PROFESSIONNEL

3.

LA MISE EN PLACE DE LA DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE

4.

LA MISE EN PLACE DE LA MENSUALISATION DES ECHANGES AVEC LE SRE EN 2020.

5.

LA DEMATERIALISATION DES AUTRES PROCESSUS RH

Schéma 1 : Le partenariat informatique entre la CNMSS et la CNAM
Schéma 2 : Cartographie applicative
Portefeuille Projets / Actions
Cadrage financier
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GLOSSAIRE
ALPHA

OUTIL DE PROGRAMMATION DES ACHATS (INTERMINISTERIEL)

AM

ASSURANCE MALADIE

ANSII

AGENCE NATIONALE DE SECURITE DES SYSTEMES D’IINFORMATION

ATAC

AUTOMATISATION DU TRAITEMENT D’ECHANGES ENTRE LES ARMEES ET
LA CNMSS

CMDB

BASE DE GESTION DES CONFIGURATIONS

CMUC

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

CNAM

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE

CNDS

COMITE NATIONAL DES DONNEES SOCIALES

CNIL

COMMISSION NATIONALE INFORMATIQUE ET LIBERTES

CNMSS

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

COG

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION

CPAM

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

CSH

CENTRE DE SERVICE HEBERGEMENT. HEBERGEMENT INFORMATIQUE
MUTUALISE SUR TOULOUSE ET STRASBOURG POUR L’ENSEMBLE DES CTI.

CSM

CENTRE DE SERVICE METIERS, NOUVEAU NOM DES CTI

CTI

CENTRE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION DE LA CNAM

DADSU

DECLARATION AUTOMATISEE DES DONNEES SOCIALES UNIFIEE

DAE

DIRECTION DES ACHATS DE L’ETAT

DCP

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

DGFIP

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DGNUM

DIRECTION GENERALE DU NUMERIQUE

DIAPASON

DEMATERIALISATION ET INDEXATION AUTOMATIQUE DES DOCUMENTS
PAPIERS SUR UN SOCLE NATIONAL

DPD

DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES

DRH/MD

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES/MINISTERE DE LA DEFENSE

DSI

DEPARTEMENT SYSTEMES D’INFORMATION

DSN

DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE

DUCS

DECLARATION UNIFIEE DE COTISATIONS SOCIALES

EBIOS RM

METHODE DE MANAGEMENT DES RISQUES

ELSM

ECHELON LOCAL DES SERVICES MEDICAUX DELA CNAM

ENSAP

ESPACE NUMERIQUE SECURISE DE L’AGENT PUBLIC

EPTICA

OUTIL NATIONAL DE GESTION INDUSTRIALISEE DES EMAILS

ETP

EFFECTIF A TEMPS PLEIN

FICO

SYSTEMES INFORMATIQUES FINANCIERS ET COMPTABLES

GBCP

GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE PUBLIQUE

GED

GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS

GRC

GESTION DE LA RELATION CLIENT

GTA

GESTION DU TEMPS ET DES ACTIVITES

HFD

HAUT FONCTIONNAIRE DE DEFENSE
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INDIGO

INSTRUCTION DROITS ET GESTION RESSOURCES

IP

INTERNET PROTOCOL

ISO 27005

NORME AFNOR DE GESTION DES RISQUES EN SECURITE DES SYSTEMES
D’INFORMATION

IT

INFORMATION TECHNOLOGY

MCO

MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNELLE

MINARM

MINISTERE DES ARMEES

OPTIMA

OUTIL DE PILOTAGE ET DE TRAÇABILITE DES MUTATIONS

ORME

OUTIL DE REDACTION (INTERMINISTERIEL)

OSE

OPERATEUR DE SERVICES ESSENTIELS

PASSI

PRESTATAIRE AGREE EN SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION PAR
L’ANSSI

PASSEPORT

OUTIL DE GESTION DES HABILITATIONS

PCA

PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITES

PEPS

PROGRAMME D'EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DES SERVICES

PETREL

LOGICIEL DE GESTION DES RETRAITES DE L’ETAT

PLACE

PLATEFORME D’ACHAT PUBLIC (INTERMINISTERIEL)

PLEIADES

OUTIL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA FONCTION
PUBLIQUE

PMF

POSTE MULTI FONCTIONS

PSSIE

POLITIQUE DE SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION DE L’ÉTAT

RESAH

CENTRALE D’ACHATS POUR LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

RGPD

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DE DONNEES

RIE

RESEAU INTERMINISTERIEL DE L’ETAT

RMP

REGIMES ET MUTUELLES PARTENAIRES

SDSI

SCHEMA DIRECTEUR DES SYTEMES D’INFORMATION

SI

SYSTEMES D’INFORMATION

SIE

SYSTEME D’INFORMATION ESSENTIEL

SIJ

STATISTIQUE INDIVIDUELLE JOURNALIERE

SIRH

SYSTEME D’INFORMATION DES RESSOURCES HUMAINES

SRE

SERVICE DES RETRAITES DE L’ETAT

SSI

SECURITE DES SYSTEMES D’INFORAMTION

SSATI

SERVICE DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE INFORMATIQUE

SSO

SYSTEME D’AUTHENTIFICATION UNIFIE

UGAP

UNION DES GROUPEMENTS D’ACHAT PUBLIC
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LE CONTEXTE ET LES ENJEUX DU SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION (SDSI)
Etablissement public en charge de la protection sociale des militaires, la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale (CNMSS) est financièrement intégrée au régime général de sécurité sociale.
Ses personnels appartiennent pour l’essentiel au ministère des Armées (MinArm).
Elle est engagée depuis 1996 dans un partenariat informatique avec la CNAM qui doit profondément évoluer
dans le calendrier de cette convention d’objectifs et de gestion (COG) 2019-2023.
En charge de la gestion des données administratives et médicales des militaires et de leurs familles, la
CNMSS est ainsi au carrefour de plusieurs politiques publiques qu’elle intègre dans sa COG 2019-2023 et le
présent SDSI qui lui est associé.
Les ambitions de ce dernier se déclinent en quatre objectifs stratégiques portés par cinq programmes (annexe
portefeuille projets/actions et annexe cadrage financier) :

1. Gérer en toute sécurité les données personnelles des assurés militaires
La CNMSS détient dans ses bases, des données personnelles sur les militaires. En tant qu’opérateur de
services de protection sociale manipulant ces données sensibles, elle se doit de veiller à leur sécurité. Elle
partage cet objectif avec la CNAM, compte tenu du rôle de cette dernière dans les systèmes d’information à
laquelle la CNMSS est adossée, et en particulier ameli et amelipro accessibles sur Internet.
Le cadre réglementaire dans ce domaine de la sécurité est en évolution rapide, avec :


la politique de sécurité des systèmes d’information de l’État (PSSIE) et sa déclinaison au niveau
ministériel et des établissements publics, s’appuyant sur les recommandations de l’ANSSI
constamment enrichis,



la réglementation RGPD applicable depuis mai 2018,



le statut de « systèmes d’information sensibles » des systèmes d’information traitant de données à
caractère personnel d’agents du ministère des Armées,



la mise en place à partir d’octobre 2018 du statut d’opérateur de services essentiels (OSE) pour
certains opérateurs de l’état.

Ces nouvelles exigences mettent la sécurité au premier plan dans ce SDSI, avec un programme spécifique
qui lui est consacré : le programme 1 « Garantir la sécurité des systèmes d’information ».

2. Un adossement CNAM renforcé
La CNMSS a fait le choix, depuis 1996, de s’appuyer sur un partenariat informatique avec la CNAM en
utilisant les outils métiers de cette dernière.
Ce choix a permis à la CNMSS, sur un socle technique identique à celui de la CNAM, de mettre en production
les mêmes logiciels, de bénéficier des capacités d’étude et de support du régime général, d’y infogérer la
majorité de ses téléservices, et ainsi de déployer pour ses assurés militaires les mêmes services que le
régime général dans des calendriers comparables.
S’appuyant sur cette première mutualisation, la CNMSS a construit ses systèmes d’information (SI) de gestion
sur les infrastructures et processus de ses SI métiers. Cette double mutualisation entre métier CNMSS et
CNAM, puis entre métier et gestion CNMSS (cf. schéma 1 en annexe : le partenariat informatique entre la
CNMSS et la CNAM) s’est révélée structurante dans la performance économique de l’établissement. Elle a
permis de réduire les coûts de possession des socles techniques et des processus d’exploitation, de
supervision et de support, mais également de conserver des capacités d’études et de réalisation pour
développer les spécificités et actions stratégiques du régime.
Ces dernières années, la CNAM s’est engagée dans un programme de réorganisation de son informatique
(PEPS) qui a nécessairement des incidences sur les relations techniques avec la CNMSS, et réinterroge donc
le modèle économique informatique de l’établissement.
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Soucieuse de poursuivre son partenariat tout en maintenant ses exigences de confidentialité sur les données
personnelles des militaires, la CNMSS doit s’associer au programme PEPS.
Le rapprochement de ses systèmes d’information métier avec la CNAM obligera en parallèle la CNMSS à
revisiter les mutualisations faites entre les systèmes d’information métier et de gestion.
Ces évolutions très structurantes sont présentées dans le programme 2 « Garantir le système d’information
Assurance Maladie dans le cadre d’un adossement informatique renforcé avec la CNAM» et dans le
programme 4 « Moderniser les systèmes d’information spécifiques ou dédiés au soutien ».

3. S’intégrer dans les politiques publiques de dématérialisation et de transformation
numérique
Sur le plan général, le programme Action Publique 2022, le projet de loi de financement de la sécurité sociale
(PLFSS) et le schéma stratégique des systèmes d’information de la sécurité sociale convergent tous vers une
demande d’amélioration de l’efficience des services offerts aux usagers et aux agents des caisses à travers
leurs dématérialisations.
La fourniture de services spécifiques à la communauté défense conduit la CNMSS à développer, en sus de
l’offre commune à la protection sociale, une offre numérique dédiée. C’est tout l’enjeu du programme 3
« Développer une nouvelle offre de services digitaux au profit des assurés».
La dématérialisation des processus internes de l’établissement est traitée à travers les programmes 4
et 5 « Moderniser les systèmes d’information dédiés au soutien ».
Enfin, dans un contexte marqué par des exigences croissantes sur les aspects financiers et performances, la
conduite de ces dossiers nécessite un renforcement du pilotage des systèmes d’information. C’est l’objet de
l’action « Renforcer l’efficience économique de la gestion des systèmes d’information ».

4. Renforcer l’efficience économique des systèmes d’information
Les investissements liés à la sécurité et aux nouveaux programmes, ainsi que la nécessaire évolution du
modèle d’optimisation économique liée à l’adossement PEPS, impliquent, à court terme, d’augmenter les
budgets informatiques.
Pour les contenir et renforcer l’efficience économique des systèmes d’information, une recherche de gains à
travers de nouveaux partenariats sera engagée dans cette COG :


concernant certains systèmes métier spécifiques à la CNMSS (GED, GRC, …), une étude doit être
conduite avec le régime général dans le cadre du programme 2, pour identifier les gains potentiels en
élargissant le périmètre de mutualisation avec le régime général sur le périmètre fonctionnel de ces
outils, sous réserve d’une faisabilité sécuritaire, fonctionnelle et technique, et de conditions financières
favorables ;



concernant les systèmes de gestion spécifiques (et en particulier le SIRH) et la part spécifique du
socle technique, il n’y a plus d’axe de mutualisation identifié au sein de la CNMSS. Des gains
nouveaux ne peuvent être trouvés que par des mutualisations vers la sphère publique (MinArm ou
interministériel), sous réserve de faisabilité et de conditions financières favorables ;



concernant les coûts d’achat, la CNMSS réalise déjà la majorité de ses achats informatiques au sein
de centrales d’achat (UGAP et RESAH) et poursuivra cette tendance. Elle s’associe au MinArm pour
mutualiser certains achats.

Sur les SI existants, la CNMSS cherche en permanence à optimiser son architecture technique et de
télécommunication tout en limitant ses coûts de fonctionnement. Ainsi, la CNMSS investit dans la téléphonie
IP et réduit ses coûts de possession sur les autocommutateurs « PABX ».
La CNMSS cherchera également à maintenir une configuration optimale et conforme aux protocoles CNAM
sur les postes multifonctions tout en assurant un coût de possession stable.
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LE PROGRAMME 1 : GARANTIR LA SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION
1. Objectifs
Le cadre réglementaire de la sécurité des systèmes d’information applicable à la CNMSS s’est enrichi
rapidement ces dernières années.
La PSSI de l’Etat définit les principes stratégiques pour assurer un bon niveau de sécurité dans la gestion et
l’exploitation des systèmes d’information de l’état. Elle s’enrichit en permanence des recommandations
techniques de l’ANSSI qu’il faut prendre en compte.
Le règlement général sur la protection des données est entré en application le 25 mai 2018. Ce texte constitue
une révolution profonde pour les établissements traitant de données personnelles comme la CNMSS.
Le décret n° 2018-932 du 29 octobre 2018 identifie les traitements de données à caractère personnel dont la
finalité exige, outre les données d’identification, la collecte d’au moins une donnée révélant, à sa seule lecture,
la qualité de militaire. Il implique à ce titre des obligations de notification au ministère des armées en préalable
et en cas d’incident de sécurité.


Le ministère des Armées (MinArm) a également identifié (note 420082/DEF/SGA/DRH-MD/SA2P/AS)
comme données à caractère personnel sensible pour les agents du ministère les informations
permettant d’associer un agent à une opération extérieure ou une activité sensible, et/ou d’associer
les données professionnelles avec des données privées. Il impose dans ces cas des mesures de
protection.

 Les organismes publics assurant le calcul et le paiement des prestations sociales d’assurance
maladie peuvent, avec le décret n° 2018-384 du 23 mai 2018 et à partir d’octobre 2018, devenir
opérateurs de services essentiels. Ce décret contraint en particulier ces organismes sur la
sécurisation des systèmes d’information essentiels qu’ils opèrent, et sur les obligations de notification
et de coordination avec l’ANSSI en cas de menace.
L’ensemble de ces textes identifie deux besoins stratégiques pour la CNMSS :


la protection des droits des assurés militaires sur leurs données personnelles, en lien avec la CNIL, le
MinArm et les intéressés comme interlocuteurs,



la protection des données et des systèmes d’information jugés sensibles ou essentiels au
fonctionnement de l’Etat, en lien avec l’ANSSI.

Il en découle les objectifs stratégiques du programme 1 :


la CNMSS a construit un programme dédié à l’amélioration et à la mise en conformité de sa sécurité
IT avec les bonnes pratiques et les exigences règlementaires,



ce programme se décline en 8 nouveaux chantiers majeurs directement issus des recommandations
de l’audit conduit par un PASSI, et visant à renforcer le pilotage de la sécurité des systèmes
d’information et la mise en œuvre des moyens techniques et humains nécessaires. Ces chantiers se
complètent des actions récurrentes visant au maintien en conditions opérationnelles de sécurité du
patrimoine existant.



il intègre dans toutes ses composantes le projet majeur de transfert des moyens de production métier
vers la CNAM.
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2. Chantiers majeurs issus des recommandations de l’audit
Organisation de la sécurité
La gouvernance interne pour la sécurité des systèmes d’information s’inscrit dans un pilotage élargi de la
sûreté de l’établissement. Soutenue par la direction de la CNMSS, elle coordonne les domaines suivants :


la SSI,



la gestion du RGPD,



la sécurité des biens et des personnes.

Elle s’appuie pour chaque domaine sur des réseaux de correspondants identifiés. L’organisation associée
définit les rôles et responsabilités et la comitologie dédiée.
Pour la sécurité des systèmes d’information, il est acté la mise en place d’un pilotage par les risques.
Après définition d'un cadre méthodologique actualisé et adapté (EBIOS RM, ISO 27005), une analyse de
risque globale sur les systèmes d’information existants par domaine doit permettre de qualifier les risques
majeurs et de définir un plan de traitement afin de les diminuer.
Les processus de gestion de la sécurité seront décrits et cartographiés avec les systèmes d’information
sous-jacents.
Le plan de traitement des risques servira à la construction d’un tableau de bord opérationnel de la sécurité.
Mis en œuvre dès le début de la COG, il priorise au début de celle-ci les actions les plus urgentes et s’étale
sur les 4 prochaines années (portefeuille projets/actions en annexe).
Il permettra :





d’apprécier les actions et les progrès réalisés dans le temps,
de mesurer l’évolution de la conformité avec les règlements établis au travers d’audits,
de mettre en évidence les dérives et de les corriger,
de revoir les moyens accordés et la planification associée.

L'établissement d'exigences spécifiques par domaine ("politiques spécifiques" ou "stratégies de sécurité")
permettra d'élever le niveau de sécurité en exprimant précisément les cibles à atteindre ainsi que les
modalités de contrôle.
Les écarts entre les exigences et les cibles définies en termes de SSI feront l'objet de contrôles et audits
organisés, coordonnés et adaptés aux risques suivis.
Sur le suivi de la conformité réglementaire RGPD, la mise en conformité des traitements de DCP fera l'objet
d'un plan d'action formalisé et suivi par le DPD et le responsable de traitement.
En cohérence avec le pilotage de la sécurité par les risques, une démarche d'homologation sera définie et
mise en œuvre sur les périmètres le nécessitant (téléservices, projets sensibles).
Le pilotage de ces projets de sécurité se fera en collaboration étroite entre les parties prenantes, techniques
et fonctionnelles, internes à la CNMSS sensibilisées aux enjeux. Il fixera les priorités de traitement des actions
et les ressources nécessaires afin de garantir la coordination et la gestion de projet du plan d'actions SSI sur
le calendrier de la COG.
Le pilotage assurera les interfaces avec l’ensemble des partenaires externes comme la CNAM, les autorités
de tutelles ou de contrôles comme l’ANSSI ou la CNIL.

Sécurité des systèmes
Le niveau de sécurité et de traçabilité adéquat sera apporté au chantier en cours de refonte du système de
contrôle d'accès du site de Toulon.
La CNMSS assurera la mise à l’état de l’art de ses produits logiciels, des systèmes d’exploitation et des
socles applicatifs pour résorber la dette technique sur les infrastructures de type serveurs, équipements de
stockage, postes de travail, et sur les applications utilisées dans l’établissement. Elle veillera à isoler les
systèmes obsolètes du reste du SI.
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Les configurations déployées seront durcies pour limiter les surfaces d’attaque et de compromission des
moyens. Des revues régulières de conformité avec ces règles seront réalisées par types de produits
(plateformes techniques, socles, applications, active directory).
Les éléments constitutifs des systèmes d’informations seront identifiés, et gérés en configuration dans une
base de données de gestion de configuration.
Les principes de gestion par moindres privilèges pour les actions sensibles seront mis en œuvre. Les
administrateurs de systèmes et de socles applicatifs seront responsabilisés et formés. Les comptes à pouvoir
seront recensés, limités et individualisés, et seront utilisés uniquement à des fins d’administration en dehors
de toute action courante. Les actions d’administration seront filtrées et tracées en utilisant un système de
passerelle de type Bastion.
Une journalisation centralisée et sécurisée des évènements sera déployée pour les équipements et les
applications. L’analyse des informations collectées pour intervenir en détection proactive d’anomalies comme
en résolution de problèmes sera développée. Les accès aux informations par les utilisateurs feront l’objet de
contrôles et d’audits sur les habilitations accordées et sur les droits d’accès aux partages d’information pour
minimiser les risques de fuites de données.
Enfin, la CNMSS uniformisera ses pratiques d'exploitation des solutions antimalware.

Gestion des incidents
Les processus de gestion des incidents sur les systèmes d’information devront être renforcés sur un périmètre
restreint de scénarios d'attaques (en lien avec les risques majeurs). Chaque incident ou évènement de
sécurité identifié et qualifié comme tel sera enregistré et traité.
En s’appuyant sur les systèmes de collecte et de gestion des traces, en déployant des outils de surveillance et
de détection d’incidents, la CNMSS définira des procédures formalisées de traitement des problèmes autour
de fiches "réflexe" pour des incidents de sécurité type (cryptolocker, phishing…).
Il sera mis en œuvre un système de conservation des preuves isolé et cloisonné du système d'information de
production.
A partir des éléments techniques contenus dans la CMDB, il sera réalisé une veille en vulnérabilités pour
anticiper les risques et établir des mesures de correction nécessaires (correctifs ou changements de produits).
Ces éléments compléteront les dispositifs déjà en place. Ils alimenteront les indicateurs de pilotage du tableau
de bord de la sécurité des systèmes d’information.

Sécurité dans les projets
La sécurité doit être intégrée au plus tôt des projets. Des clauses adaptées seront insérées dans les marchés
de sous-traitance. Elles auront pour objectif d’évaluer la maturité et la connaissance des bonnes pratiques en
sécurité des systèmes d’information des candidats. Elles préciseront les livrables attendus et permettront la
réalisation d’audits et de contrôles réguliers pour les contrats passés auprès des titulaires.
Le pilotage par les risques imposé par la réglementation pour chaque nouveau projet permettra d’évaluer les
besoins en sécurité par service à déployer, et si nécessaire, à mener des analyses de risques plus poussées.
Les règles sur la sécurité des systèmes d’information qui manipulent des données personnelles, par
conception et par défaut, doivent guider les choix techniques et fonctionnels retenus.
Ces dispositions permettront l’identification formelle des risques couverts et des risques résiduels pour les
projets, sur lesquels l’autorité d’homologation de la CNMSS se prononcera pour le système d’information
envisagé.
Sur le cas particulier du projet PEPS présenté dans le programme 2, il s’agira de définir et mettre en œuvre
les modalités relatives à la sécurité, et de définir a minima les rôles et responsabilités entre la CNMSS et la
CNAM, les mesures mises en œuvre afin de diminuer les risques identifiés, les niveaux de service, les
modalités de contrôle et d'audit, et les organisations et processus concernant la veille en vulnérabilité, le patch
management, la gestion des journaux, la détection et la gestion des incidents de sécurité, la gestion de crise,
la continuité d'activité.
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Réseaux
Les contrôles d’accès aux réseaux supports des systèmes d’information seront généralisés.
Quelle que soit la localisation des équipements, tous les points de connexion sur les sites centraux ou au sein
des sites distants comme les antennes seront cartographiés, maîtrisés et traités de façon uniforme. La
documentation sera complétée pour permettre une meilleure maîtrise du SI et son évolution.
Les briques techniques constitutives de chaque réseau logique ou physique, feront l’objet d’une gestion de
configuration et d’un durcissement systématique. Les locaux qui les hébergent seront sécurisés et leurs accès
contrôlés.
Les réseaux seront consolidés par sensibilité. Avec le développement des téléservices, des zones distinctes
seront définies pour les systèmes frontaux exposés ou non sur internet, et pour les systèmes de back office.
Le trafic sera isolé par nature et le filtrage des flux par le biais de Firewalls dédiés et de zones de sécurité
(DMZ) par activité sera réalisé.
L’inspection et l’analyse systématique des flux applicatifs seront conduites sur les réseaux internes, mais
aussi en collaboration avec les hébergeurs et fournisseurs d’accès à Internet pour les applications de la
CNMSS distantes.

Formations et sensibilisations
Les personnels de la CNMSS, administrateurs techniques de produits sensibles (firewall, antivirus, systèmes
d’authentification, sauvegardes, …) ou identifiés comme correspondants de sécurité, devront être formés pour
les domaines sur lesquels ils interviennent afin d’augmenter leurs compétences en matière de cyber sécurité.
Les autres personnels de l’établissement recevront des actions de sensibilisation aux bonnes pratiques sur la
sécurité des systèmes d’information.
La CNMSS utilisera également les moyens et les supports de communication disponibles dans l’établissement
en diversifiant les canaux et les actions (quiz, phishing…) pour diffuser régulièrement des informations de
rappel sur la sécurité des systèmes d’information.

Classification des informations
La CNMSS définira les niveaux de sensibilité des informations manipulées par les systèmes automatisés ou
stockées sur des supports électroniques ou papier à la CNMSS.
Des règles de classification, d’identification et de traitements seront établies pour la manipulation, le stockage
et l’archivage de ces informations.
La CNMSS prévoit de s’appuyer sur l’existant proposé par des lettres-réseau issues du régime général pour
les informations métier, complétées par des directives propres aux informations issues de la CNMSS.

Continuité d’activité
La CNMSS a déjà développé un plan local de continuité d’activité pour ses systèmes d’information. Construit
sur les capacités disponibles au sein de ses deux centres de traitement, ce PCA permet d’assurer la poursuite
des activités de l’établissement en mode dégradé sur incident ou pendant des actions de maintenance qui
entraînent l’indisponibilité de plateformes techniques.
Ce PCA technique sera complété par un volet organisationnel qui précisera, par système d’information, les
priorités de redémarrage et les engagements de niveaux de services conclus entre les services utilisateurs et
le DSI.
La base annuelle des exercices doit être maintenue (ils sont coordonnés avec les actions de maintenance
électriques). Chaque opération fait l’objet d’un plan d’exécution préalable et se conclut par un rapport
systématique mettant en évidence le cas échéant les problèmes rencontrés et les propositions d’actions
d’amélioration des procédures opérationnelles.
La continuité d’activité pourra être également envisagée à distance pour toute ou partie des personnels de la
CNMSS, ou envisagée hors site dans le cadre d’un plan de reprise d’activité à froid des moyens techniques et
des activités de traitement sur un site distant.
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3. Maintien en conditions opérationnelles de sécurité du patrimoine
Mise en conformité des procédures et architectures
Les infrastructures techniques en place ainsi que le patrimoine applicatif qui concourent à la sécurité des
systèmes d’information doivent être maintenus en conditions opérationnelles de sécurité.
Les contrats passés avec les éditeurs visent à garantir la mise à disposition de nouvelles versions des
produits logiciels et des correctifs associés ainsi que la disponibilité opérationnelle des équipements dans le
cadre de la maintenance physique des matériels.
Sont concernés toutes les plateformes de traitements, serveurs et stockage, et les moteurs applicatifs pour les
infrastructures techniques, ainsi que tous les équipements de réseaux utilisés pour la gestion de la sécurité,
Appliance de filtrage, Firewall, routeurs et commutateurs.

Dette technique sur les applications obsolètes et développements sécurisés
Les systèmes d’information de la CNMSS s’appuient sur des développements réalisés, en interne ou soustraités. Ces logiciels doivent être entretenus en bon état de fonctionnement et faire l’objet pour certains,
d’opérations plus complexes de réécriture pour satisfaire aux contraintes de sécurité imposées par les socles
logiciels utilisés dont il faut gérer l’obsolescence. C’est le cas des logiciels utilisant Java, et PHP par exemple,
qui évoluent rapidement.
Pour l’avenir, la CNMSS souhaite augmenter la qualité de ses développements internes mais aussi s’assurer
du niveau des productions réalisées dans le cadre de contrats de sous-traitance.
Des normes de développement et de configuration pour les langages retenus par la CNMSS et pour les
socles techniques d’exécution validés (serveurs applicatifs, bases de données) seront définies et devront être
respectées par tous les intervenants internes et externes.
La mise en œuvre d’une plateforme d’intégration continue permettant l’évaluation de la qualité du code, la
documentation et le passage des tests unitaires ou d’ensemble, et la gestion de configuration pour les
produits logiciels livrés sera généralisée.
Ces outils permettront à terme le déploiement des applications par environnement de tests et de qualification
sur des données préalablement anonymisées par sécurité.
Chaque livraison logicielle fera l’objet d’un rapport de conformité opposable. Le bon fonctionnement de
chaque produit devra être validé par une autorité sur les éléments présentés, permettant ainsi l’installation des
composants applicatifs en environnement de production sur des données réelles.
Cette plateforme ainsi que les règles d’utilisation feront l’objet d’un soutien et d’un maintien en conditions
opérationnelles.

Sécurité des applications locales et accès aux informations
La CNMSS souhaite rendre ses applications locales modernisées indépendantes du système de gestion des
habilitations utilisé jusqu’alors et qui est en fin de vie : AccesMaster.
Un système de SSO pérenne, propre à la CNMSS, sera utilisé pour les applications internes et permettra une
gestion complète des habilitations des utilisateurs. Il s’appuiera sur les outils de traçabilité applicative, et
soutiendra des procédures d’audits réguliers.
Les actions entamées relatives aux systèmes de partages des données utilisés à la CNMSS seront
poursuivies. Elles visent à maintenir et à développer les outillages de contrôle des permissions et des
autorisations attribuées aux utilisateurs sur les ressources partagées et les fichiers de données.
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Environnement de travail
Les environnements de travail des utilisateurs évolueront pendant la période de la COG. Les socles Microsoft
doivent migrer vers une nouvelle version de Windows et de la Suite Office. Les infrastructures techniques de
type serveurs seront impactées et il faudra renouveler l’ensemble des droits d’usage pour les produits logiciels
associés.
A noter que le planning de cette migration est contraint par l’arrêt du support de l’éditeur et l’obsolescence de
la solution de gestion des habilitations AccesMaster portée par la CNAM. Ce point est développé dans le
programme 2 et traité comme un chantier exceptionnel avec un budget dédié.
Les actions identifiées de durcissement des configurations systèmes seront reportées sur ces
environnements. Elles seront complétées des dispositions nouvelles d’analyse de comportement et de
surveillance des postes et des usages.
Pour les postes particuliers, mobiles ou qui manipulent des données sensibles, le chiffrement déjà entamé sur
une population ciblée à ce jour (SNIIRAM et SNDS) sera étendu pour augmenter le niveau de sécurité face
aux risques de pertes ou de vols.
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LE PROGRAMME 2 : GARANTIR LE SYSTEME D’INFORMATION ASSURANCE MALADIE DANS LE CADRE D’UN
ADOSSEMENT INFORMATIQUE RENFORCE AVEC LA CNAM
1. Objectifs
2. La gouvernance du partenariat informatique entre la CNMSS et la CNAM
3. L’intégration dans l’organisation PEPS
Le périmètre calendaire, technique, financier et organisationnel (en particulier sur la sécurité) du projet PEPS
doit être précisé dès 2019 pour venir compléter le présent schéma directeur.
Le programme PEPS vise à étendre la mutualisation entre les systèmes d’information d’assurance maladie de
la CNAM et de la CNMSS à l’hébergement des données et à certains actes d’administration de ces systèmes.
Il doit répondre à un triple enjeu : respecter la confidentialité des données personnelles (essentiellement
adresses) des militaires, être source d’optimisation financière et assurer le maintien de la qualité de service
offerte par la CNMSS.
A noter que les programmes 1, 3, 4 et 5 ont été bâtis et budgétés en prenant hypothèse que les systèmes
d’information concernés par ce programme PEPS seraient réalisés dans le calendrier de cette COG et
sortaient donc de leurs périmètres. Dans le cas contraire, un avenant au schéma directeur et à son cadrage
financier permettra de compléter ces programmes en y réintégrant ces systèmes d’information d’assurance
maladie.

4. Poursuivre la mutualisation des SI métier avec la CNAM
Au-delà des outils métiers déjà utilisés par la CNMSS (gestion des droits et des prestations) et des
téléservices infogérés par la CNAM (ameli et amelipro), la CNMSS s’inscrit dans une démarche d’utilisation
des outils CNAM dès que celle-ci les rend disponibles aux RMP.
Cette démarche nécessitera des études d’impacts techniques, sécuritaires et fonctionnels d’une bascule vers
ces nouveaux systèmes au regard des systèmes et de l’organisation existants à la CNMSS. Ces études
donneront lieu à définition de plans d’actions projets nécessairement partagés entre les équipes de la CNAM
et celles de la CNMSS.
Les principaux domaines sur lesquels la CNMSS souhaite s’inscrire sont les suivants :
- la gestion des habilitations PASSEPORT pour l’accès au système de production,
- l’intensification de l’utilisation du compte assuré ameli par l’adhésion à l’espace « notification » et
l’espace « messagerie sécurisée » via l’outil EPTICA,
- l’intensification de l’utilisation du décisionnel CNAM,
- la gestion de la relation client (téléphonie, centre d’appel, GRC, base client, gestion du multicanal),
- la GED assurance maladie avec l’adhésion au socle d’acquisition national DIAPASON,
- le recours contre tiers avec l’application GRECOT,
- l’action de lutte contre la fraude,
- le traitement automatisé des demandes de CMUC via le processus INDIGO,
- l’outil de gestion des mutations inter régimes OPTIMA,
- l’accrochage avec l’ensemble des outils comptables.
Concernant la gestion des habilitations, le début de cette COG est marqué par un chantier complexe,
coûteux et dans un calendrier contraint, piloté par le régime général ; le remplacement de l’outil de gestion des
authentifications et habilitations « Access Master », outil délivré par la CNAM pour l’accès à ses SI, par l’outil
« PASSEPORT », et dans le même calendrier la migration vers le système Windows10-64 bits. Les
contraintes et coûts de ce double projet de migration conduisent à le traiter comme un chantier exceptionnel
avec un budget dédié.
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5. Maintenir les systèmes spécifiques
La CNMSS possède un portefeuille de SI spécifiques destinés à l’assurance maladie, support de la
productivité des services.
Les échanges avec les SIRH Défense
Le système ATAC interface les fichiers assurés de la CNMSS avec les SIRH du MinArm pour automatiser la
gestion des droits.
Ce SI a été rénové dans les COG précédentes. Il ne possède pas d’équivalent à la CNAM.
Il sera maintenu en conditions opérationnelles pendant cette COG.
La GED assurance maladie CNMSS
La CNMSS a dématérialisé depuis plus de deux COG la majorité de ses processus de gestion des droits et
remboursements pour l’assurance maladie sur une GED bâtie sur les outils de l’éditeur IRIS.
Dans l’attente d’une migration sur les outils similaires de la CNAM, ce système d’information doit être sécurisé
et son extension doit être poursuivie en modernisant la solution face à son obsolescence, et en poursuivant
l’intégration de nouveaux processus.
Les courriers sortants et l’éditique CNMSS
Une refonte du système éditique concernant l’impression et la mise sous pli a été réalisée dans la COG
précédente (changement imprimante, serveurs, mise à jour des logiciels de conception et de traitement des
chaînes). Elle pourra être étendue aux courriers « égrenés » durant cette COG.
Le domaine Action Sanitaire et Sociale et les outils dédiés à l’instruction des demandes d’aides et de
secours
La CNMSS a construit un nouveau Dossier Unique lors de la précédente COG à l’état de l’art sécuritaire. Elle
devra maintenant en assurer le maintien en condition opérationnel tout en y intégrant tous les aspects RGPD.
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LE PROGRAMME 3 : DEVELOPPER UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICES DIGITAUX AU
PROFIT DES ASSURES
Pour s’inscrire dans la transformation numérique, et s’adapter au développement des nouveaux usages
digitaux et à la dématérialisation définie par les politiques publiques, la CNMSS doit franchir un nouveau cap.
Les objectifs stratégiques du programme 3 consistent dès lors à :
 respecter les engagements du programme Action Publique 2022 en matière de transformation digitale pour
améliorer la qualité de service en répondant aux nouveaux usages du numérique et simplifier les
démarches des assurés,
 développer des services digitaux sécurisés spécifiquement adaptés aux militaires et aux pensionnés,
 s’inscrire dans les orientations du plan familles du MinArm.
La CNMSS possède une offre GRC qui lui est propre composée d’un centre d’appel (ACP) jumelé à un
dispositif de relation client intégrant notamment un outil de suivi de l’appel téléphonique (AEP) et un outil de
suivi des échanges entre l’assuré et la CNMSS (GED IRIS). Ce dispositif est couplé aux applications métiers.
Il permet aux téléconseillers de la CNMSS d’avoir une vision globale de l’affilié et d’être en capacité de
répondre rapidement aux différentes sollicitations.
Pour permettre aux agents en contact avec les assurés (par téléphone, mail ou tout autre moyen de contact)
de gérer la relation client de façon pérenne (obsolescence des plateformes) et garantir une qualité de l’accueil
et une rapidité de traitement des demandes, ce système GRC doit être revu.
Cette refonte doit s’inscrire dans une démarche de réduction des coûts de fonctionnement informatique. Elle
doit permettre à la CNMSS de proposer à ses assurés une nouvelle offre de service personnalisée en
complément de celle du régime général.
La CNMSS utilisera les outils de GRC du régime général, complétés de services spécifiques aux besoins de
ses assurés. Appuyés sur une base client et un espace personnalisé avec authentification, ils permettront
d’une part aux agents de visualiser et historiser toutes les demandes et transactions en cours, d’interagir avec
l’assuré en multicanal et renseigner les outils métiers, et d’autre part, proposer aux affiliés des services
(téléservices ou application mobile) avec des informations et contenus profilés en matière d’action sanitaire et
sociale, de prévention, de projection hors métropole et en faveur des anciens combattants.
Les téléservices déjà proposés par l’assurance maladie ou d’autres acteurs publics et qui seront apportés aux
assurés de la CNMSS figureront dans le bouquet de services de l’assuré sous forme de liens. La navigation
devra être facilitée pour l’usager entre ces différentes offres.

La création d’un espace personnel
L’espace personnel permettra de proposer aux affiliés, après authentification, des informations et des services
personnalisés.
Une navigation simplifiée devra être mise en place pour que l’assuré puisse utiliser facilement les services
proposés par ameli et par la CNMSS :


tableau de bord de suivi des demandes/démarches effectuées,



interface accessible et adapté aux usages mobiles,



ciblage des contenus et des services par profil d’assuré.

La mise en place d’un compte personnel CNMSS, accessible après authentification en lien avec France
CONNECT, permettra d’ouvrir aux usagers des télé-services aboutis, les affranchissant des envois de pièces
papier et leur garantissant un suivi, une rectification en ligne de leurs demandes et permettant également de
leur délivrer une information sécurisée, pertinente et personnalisée.
Afin d’améliorer le contact client, la CNMSS étudiera un outil de gestion de la relation client et une messagerie
sécurisée basés sur les outils retenus par la CNAM.
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La création de services en ligne (relation avec les affiliés)
L’internet mobile concentre aujourd’hui 60% de parts de marché et est le média dominant des jeunes
militaires. Pour garantir le plus large accès aux contenus à ses affiliés, des services en mobilité seront
développés : réalisation d’applications mobile, accès aux e-services.
En sus des outils de saisine par voie électronique, la CNMSS entend se doter d’outils innovants permettant
d’offrir des services personnalisés facilitant l’accompagnement en santé et la prévention pour les militaires à
l’étranger et les jeunes engagés. Elle devra concomitamment ouvrir l’accès aux magasins d’applications (App
Store, Play Store) permettant de télécharger toutes ces nouvelles applications.
La CNMSS prévoit de revoir son site internet pour un meilleur accès à l’information et une meilleure
appropriation par l’assuré. Ce site permettra de communiquer sur la vie institutionnelle, les actions conduites,
les projets innovants, les contributions (y compris par le biais de newsletters).
Le site internet « institutionnel » de la CNMSS offrira une plateforme d’accès aux téléservices et aux contenus
personnalisés.
Une offre de prévention personnalisée sera accessible via l’espace personnel, après authentification. Une
étude doit être menée sur le contenu relatif au volet d’action médico-social en ligne et les modalités de mise
en œuvre.
L’offre de téléservices couvrira notamment le remboursement des soins hors de France et les demandes
d’aide et secours. L’offre enrichira le dispositif de saisine par voie électronique.
Ces outils auront leurs pendants en outils back office pour les agents de la CNMSS.

Le développement du conversationnel
La mise en place d’une messagerie ‘instantanée’ (Chatbox) permettra d’améliorer la qualité de la prise en
charge des demandes clients notamment dans le cadre des soins hors de France, aujourd’hui traitées par le
téléphone, le mail et le courrier.
Ce système favorisera une nouvelle expérience utilisateur tout en renforçant l’efficience dans la prise en
charge et le traitement de la réponse. Il permettra aux agents de la CNMSS de les optimiser en ayant la
possibilité d’associer facilement un tiers expert (messagerie instantanée) ou de préparer la réponse
(messagerie différée).
La mise en place d’un agent conversationnel (Chatbot) vise à rendre automatique la prise en charge des
demandes les plus courantes, il interviendra dans un premier temps sur le domaine des soins à l’étranger.
Pour mener à bien les objectifs stratégiques qu’elle s’est fixée, la CNMSS a identifié un portefeuille de projets
annexé au présent document.
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LE PROGRAMME 4 : MODERNISER LES SYSTEMES D’INFORMATION SPECIFIQUES OU
DEDIES AU SOUTIEN (HORS RH)
La CNMSS organise son activité en processus de pilotage, de réalisation et de soutien. Le programme 4 traite
des SI dédiés au soutien.
Les objectifs stratégiques consistent :
 à développer des systèmes d’information permettant de respecter des exigences règlementaires
(SVE, RGPD, Achat, GBCP, archivage électronique, …),
 à développer des systèmes d’information permettant des gains de performance aux métiers,
 à moderniser les systèmes d’information pour gagner en coûts de gestion informatique,
 à moderniser les systèmes d’information pour garantir la sécurité et la continuité de service.
Les chantiers qui en découlent portent sur :
 l’optimisation des processus spécifiques à l’établissement grâce à leurs dématérialisations, et la mise
en place d’un système d’archivage numérique,
 la modernisation des SI de support (décisionnel et statistiques de production, documentaire, achats,
finances),
 la mutualisation de la supervision des moyens informatiques de gestion des bâtiments (chauffage,
ascenseurs, vidéo surveillance, contrôle d’accès, …) avec les infrastructures et processus
informatiques communs,
 la modernisation des infrastructures bureautiques et télécom.

1. La dématérialisation et l’optimisation des processus support
A ce jour, la CNMSS a dématérialisé la quasi-totalité de ses processus cœur de métier Assurance Maladie en
s’appuyant sur un outil de GED déployé en interne.
Pour répondre aux politiques publiques, une démarche d’optimisation de processus métiers et de gestion de
l’établissement sera mise en œuvre afin de revoir les processus les moins efficaces, en utilisant les
possibilités offertes par les nouvelles applications métiers, les téléservices et la numérisation des documents.
Une étude préalable devra analyser les adhérences possibles avec les offres interministérielles en place.
La construction de SI d’archivage numérique
En complément et en parallèle de la démarche d’optimisation des processus, la CNMSS se donne pour
objectif dans cette COG de définir et construire sa fonction « archivage numérique » dans une recherche de
rationalisation et d’efficience notamment pour libérer le bâtiment d’archives situé à La Garde.
Sur la base d’une étude juridique, sécuritaire et technique, il s’agira d’identifier les besoins d’archivages
numériques simples et ceux à valeur probante, et en fonction construire en fin de COG les environnements
d’accueil et/ou les sous-traiter pour une disparition du stockage « papier ».
L’implémentation des outils interministériels dédiés aux achats et finances publiques
La politique d'achat de la CNMSS vise à appliquer les directives interministérielles de la Direction des achats
de l’Etat (DAE), relayées par la mission achat du MinArm.
L’impact sur le SDSI est la poursuite de la dématérialisation de la chaîne achat à travers les échanges
sécurisés et authentifiés par voie électronique et la mise à disposition des données essentielles des marchés
de l’établissement (open data).
La dématérialisation totale de la chaîne achat devra être mise en place en fin de COG.
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Les chantiers suivants sont déjà identifiés :






mise en place de la signature électronique,
utilisation de la plateforme d’achat public PLACE (interministériel),
utilisation de l’outil de rédaction ORME (outil interministériel) rattaché à PLACE,
utilisation de l’outil de programmation des achats ALPHA (outil MinArm de pilotage des achats),
étude pour la mise en place d’un outil budgétaire.

2. Le renforcement du décisionnel
Le décisionnel CNMSS de gestion de l’établissement intègre dans ses univers des données issues des SI
métiers et soutien. Support des besoins de pilotage et de contrôle des risques, il est destiné à rester dans les
SI spécifiques à la CNMSS.
Le décisionnel a ainsi permis la mise en place de l’application SIJ permettant d’objectiver la production
individuelle des agents pour la plupart des processus.
Une étude sur la mise à jour et l’extension de l’application SIJ à l’ensemble de l’établissement permettra de
valider sa mise en œuvre sur chaque processus avant la fin de la COG.
Le calendrier de réalisation s’étale sur toute la durée de la COG.

3. La modernisation de la gestion documentaire et de l'intranet
Dans sa cartographie actuelle, la gestion de la communication interne et la gestion de la documentation
s’appuient sur des outils variés, fruits de l’histoire. Relativement anciens, leurs coûts de possession sont
élevés et leurs performances techniques ne répondent plus aux besoins des utilisateurs.
Une recherche d’outils plus performants a été initiée visant à identifier une solution d’intranet sur étagère
minimisant les développements spécifiques et favorisant le travail collaboratif.
Cet outil doit répondre aux enjeux suivants :
 gérer les contraintes sécurité sur la documentation,
 rationaliser les outils de communication et de gestion documentaire et réduire leurs coûts de MCO,
 dynamiser la communication interne et améliorer la visibilité de la communication institutionnelle,
 améliorer l’ergonomie du portail en le rendant personnalisable,
 favoriser la délégation de la communication vers les métiers,
 disposer d’un annuaire interne performant et participatif.

4. La modernisation de l'environnement de travail
L'éditeur Microsoft annonce la fin de support pour Windows 7 et le pack office 2010 en 2020.
Ce couple de logiciels formant le socle des PMF de la CNMSS, 2019 devra intégrer le projet de migration.
Celui-ci se fera vers un socle technique identique à celui de la CNAM.
Ce projet nécessite de coordonner, dans un calendrier resserré, les travaux CNAM de migration des SI métier,
les travaux CNMSS de migration des SI spécifiques et le projet CNAM de migration de l’outil d’authentification
Access Master vers l’outil PASSEPORT.
Du point de vue budgétaire, ce dossier impacte les coûts de licence Microsoft Windows 10, office 201x ainsi
que les produits Microsoft ne faisant pas partie de ce package tels que Visio, Project, Access, etc.
Comme précisé supra, ce projet complexe et au calendrier contraint est traité en chantier exceptionnel
avec un budget dédié.
En sus, le budget courant prévoit le renouvellement du parc des terminaux et périphériques informatiques, et
des études de virtualisation pour tendre à réduire ce coût.
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5. La modernisation des télécoms
En termes de continuité d'activité, l'architecture télécom va progressivement évoluer vers la téléphonie sur IP
qui permet de disposer de mécanismes de redondances éprouvés. Cette évolution, rendue possible par la
modernisation du câblage informatique réalisée dans la précédente COG, doit permettre de bénéficier de
gains en termes de coût de fonctionnement global (postes moins chers, gain en termes de consommation
électrique, gain en termes d'aménagement immobilier et gain d'ETP mobilisés pour les déménagements
internes).
Sur le plan applicatif, l'environnement télécom de la CNMSS est en fin de support chez l'éditeur. L’étude de
son remplacement devra prendre en compte le calendrier de mise en place des outils GRC et téléphonie du
régime général. Dans leurs versions actuelles, ces outils sont couplés avec le système de téléphonie de la
CNAM.
Dans tous les cas, la téléphonie domestique sera modernisée et basculée sur IP.

6. La modernisation des infrastructures communes de gestion
Les infrastructures communes de la gestion de l’établissement recouvrent les serveurs dédiés à la gestion et
au stockage des données et le réseau.
Ces infrastructures seront renouvelées dans le calendrier de la COG.
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LE PROGRAMME 5 : MODERNISER
RESSOURCES HUMAINES

LES

SYSTEMES

D’INFORMATION

DE

GESTION

DES

Le programme 5 permet de prendre en compte les évolutions règlementaires en cours de mise en œuvre mais
également celles déjà identifiées pour les 5 prochaines années (Déclaration sociale nominative - DSN…),
ainsi que la mise en conformité avec le RGPD.
Afin d’assurer le maintien en condition opérationnelle optimal des outils liés aux ressources humaines, la
CNMSS assurera les montées de version préconisées par ses fournisseurs.
Ce programme prévoit également des études pour la recherche de gains potentiels tant en terme d’efficacité
(dématérialisation, rationalisation..), qu’en terme financier par le biais de nouveaux partenariats.
Pour mémoire, la situation actuelle fait suite à deux évolutions majeures dans le domaine qui permettront de
supporter les prochaines évolutions. La CNMSS a modernisé son système d’information de gestion des
ressources humaines (SIRH PLEIADES) à partir de 2014 pour un début de mise en production courant
décembre 2015 pour la paie de janvier 2016, après une phase d’une année de paie en double entre l’ancien
système et le nouveau pour une parfaite sécurité.
En complément de cet important projet, la CNMSS a réalisé en 2017 la montée de version de l’outil de gestion
des activités et congés (GTA) et remplacé le réseau de badgeuse pour préparer l’arrivée des nouveaux outils
de gestion des habilitations et accès (projet PASSEPORT de la CNAM).

1. La dématérialisation du bulletin de salaire et l’accès à l’Espace Numérique Sécurisé de
l'Agent Public
Le décret du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des
bulletins de paye et de solde des agents civils de l'Etat, des magistrats et des militaires prévoit la
dématérialisation progressive des bulletins de paie depuis le 6 août 2016.
Les agents CNMSS relevant du MinArm, l’établissement se rattachera au projet ENSAP de la DGFIP au titre
de la dématérialisation des bulletins de salaire pour une pérennité du dispositif tout au long de la carrière des
agents et de leurs mobilités.
Une étude permettra de valider l’intégration dans l’ENSAP et définir un calendrier de mise en œuvre pour la
dématérialisation du bulletin de salaire à partir du SIRH PLEIADES.

2. La dématérialisation du Compte Rendu Entretien Professionnel
Une expérimentation a été lancée par la DRH-MD sur l’utilisation d’un nouvel outil interministériel dénommé
« ESTEVE » dans le cadre de la campagne générale d’évaluation des agents.
La CNMSS doit avoir accès à cet applicatif via le réseau interministériel de l’état (RIE) sans nécessité de coût
d’acquisition. Malgré tout, une étude devra être lancée afin de définir les modalités d’injection des informations
agents CNMSS dans l’applicatif.
A ce jour la mise en production est prévue en 2020, la CNMSS et la DRH-MD s’engagent à mettre en place
dans la mesure du possible cet outil pour la campagne 2021 en interface avec le SIRH PLEIADES.

3. La mise en place de la Déclaration Sociale Nominative
La loi Warsmann a instauré en 2012 la DSN pour remplacer la plupart des déclarations sociales. Mise en
place pour le secteur privé en 2017, elle doit être mise en place au plus tard le 1er janvier 2022 pour la
fonction publique (amendement DSN de la « Loi pour un État au service d’une société de confiance »).
A ce jour, un décret unique est en cours de préparation pour organiser le déploiement de la DSN dans la
fonction publique en 3 vagues entre 2020 et 2022.
La DSN est une déclaration dont les données sont décrites dans la norme Neodes (norme d’échanges
optimisés des données sociales), pilotée par le comité national des données sociales (CNDS), et à laquelle
participent des formations spécialisées (administrations et organismes sociaux).
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C’est une transmission unique mensuelle, dématérialisée, qui se substituera progressivement à la quasitotalité des déclarations sociales (DADSU, prélèvement à la source, DUCS…).
Elle comprend la transmission mensuelle de données d’identification de l’employeur et du salarié, des
caractéristiques de l’emploi exercé et de la rémunération versée au salarié et par mécanisme d’aller-retour
des accusés de réception – contrôle qualité appelés « comptes rendu métier ».
La CNMSS devra au cours de la COG mettre en place la déclaration sociale nominative selon la
réglementation en vigueur, à partir du SIRH PLEIADES.

4. La mise en place de la mensualisation des échanges avec le SRE en 2020.
Depuis 2007, la CNMSS envoie chaque année le fichier inter partenaires au service des retraites de l’Etat
(SRE) pour la mise à jour des données administratives de ses agents dans l’applicatif PETREL.
A partir du 1er janvier 2020, ce fichier devra être envoyé mensuellement afin de maintenir à jour les dossiers
du personnel.
La CNMSS adaptera ses outils pour mensualiser les échanges entre le SIRH PLEIADES et le SRE dès le
er
1 janvier 2020.

5. La dématérialisation des autres processus RH
A la suite de la mise en place du nouveau SIRH Pléiades, et dans l’esprit de l’optimisation des processus
support autour de leur dématérialisation décrite dans le programme 4, un état des lieux a été réalisé par un
cabinet d’audit. Cet état des lieux préconise la poursuite de l’analyse, de la recherche d’optimisation ou de
dématérialisation des processus métiers.
L’audit évoque entre autres les processus de :


remboursement des frais de missions,



demande de changement de RIB,



inscriptions aux sessions de formations,



demande et suivi de recrutement,



mise à jour des données état civil, diplômes….

La CNMSS engagera les études et travaux de dématérialisation de ces processus qui donneront lieu à
évolutions du paramétrage du SIRH.
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Schéma 1 : Le partenariat informatique entre la CNMSS et la CNAM
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Schéma 2 : Cartographie applicative
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Portefeuille Projets / Actions
Portefeuille Projets / Actions du Schéma Directeur des systèmes d'information 2019 - 2023
Investissement
Programme 1 - Sécurité
Axe

Projets / Actions

Coût DSI estim é

Planification

Financier

2019 2020 2021 2022 2023

60 K€
Chantier 1: Organisation de la sécurité
570 K€
Chantier 2: Sécurité des systèmes
Recommandation
Audit sécurité (hors Chantier 4: Sécurité dans les projets
MCO des SI
existants)
Chantier 5: Réseau

Maintien en
condition
opérationnelle des
SI de sécurité
existants

S/O
55 K€

●

●

●

S/O

conformité

●

●

●

●

S/O

conformité

●

●

●

●

S/O

conformité

●

S/O

conformité

●

●

S/O

conformité

●

●

S/O

conformité

●

S/O

conformité

●

S/O

conformité

●

●
●

●

S/O

●

Chantier 7: Classification

S/O

●

Chantier 8: Continuité
Mise en conformité des procédures et architecture, dettes techniques,
obsolescence securité

S/O

●

Dette technique applications java obsolètes (comptables...)

196 K€

Poursuite des travaux sur le SSO CNMSS déjà entamés en 2018
Revues d’audit des ressources partagées pour identifier les utilisateurs, les droits
d’accès positionnés et les types de données stockées

49 K€

Migration vers Window s 10, office 2016 et les services applicatifs connexes
Action de remédiation pour les applications non conformes à la migration

Contributions COG
Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4

●

Chantier 6: Formations & Sensibilisations

637 K€

Im pact
inform atique

●

50 K€

Chantier 3: Gestion des incidents

Gains Métiers

●

●

●

●

●

●

●

S/O

conformité

●

●

●

●

●

●

S/O

Conformité

●

●

●

●

●

●

S/O

Conformité

●

245 K€ serveurs

Durcir la sécurité des postes sensibles
Renouvellement DMZ

196 K€

Antivirus / chiffrement

40 K€

Programme 2 - Garantir le système d'information assurance maladie dans le cadre d'un adossement renforcé avec les SI de la CNAM
Axe

Projets

Coût DSI estim é

Planification

Financier

2019 2020 2021 2022 2023

Gains Métiers

Im pact
inform atique

Contributions COG
Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4

Négociation et contractualisation de la convention : gouvernance, sécurité,
engagements de service et coûts
Migration des données
Adossement PEPS
Partage des administrations dont mouvement RH associé
(mode PASS)
Consolidation des infrastructures restantes à la CNMSS Gestion Etablissement
(oracle, ordonnanceur)
Evolution face à obsolescence du réseau de stockage actuel (SAN)

S/O

●

●

●

●

●

SO
Pérennité de la
mission

380 K€

●

40 K€

●

●

●

●

●

SO
S/O

MCO des systèmes déjà mutualisés (EXP)
Evolutions CNAM post PEPS du socle technique et des infrastructures assurance
maladie

●

●

●

●

●

Décisionnel CNAM

●

●

●

●

●

Recours contre tiers GRECOT

●

●

●

●

Sous réserve de la
Etude trajectoire Gestion relation client outillage régime général
roadmap Cnam
Mutualisation des SI Messagerie (notification, Formulaire Vitale,…)
métiers
OPTIMA : mutations inter régimes

Coût intégré à la
future
convention

Q. serv. métier
Q. serv.
Client+métier

●

●

Q. serv. Client

●

●

Q. serv.
Client+métier
Q. serv.
Client+métier
ETP + Q. serv.
métier

●

INDIGO : traitement automatisé CMUC
Outils comptables : SEPA, PACTOL, Kiosque bancaire, portail FICO CNAM…
Lutte contre la fraude : OG3S

●

●

●

●

●

Pérennité de la
mission
Gains coût de
fonctionnement

●
●

●

Q. serv. métier

●

●

●

●

●

280 K€

●

●

●

●

●

70 K€

●

●

●

●

●

Provision pour maintien en capacité des infrastructures assurance maladie en
attendant PEPS (serveur AIX + logiciels associés)

300 K€

●

Acquisition scanner face à obsolescence

80 K€

●

Systèmes en
interface avec le SI GED : Montée de version, extension, conformité RGPD
CNAM
Dossier Unique

Infrastructures
techniques

●

S/O

Echanges sécurisés avec les armées

Q. serv. métier

●

Q. serv.
Client+métier
Q. serv.
Client+métier
Q. serv.
Client+métier

MCO interne
conformité
MCO interne

S/O

Dépenses à
engager selon
PEPS

S/O

conformité

Programme 3 - Développer une offre de services digitaux au profit des assurés
Axe

Projets
Création d'un portail assuré personnalisé avec authentification comprenant l'espace
personnel ayant la capacité de recevoir les sollicitations aux différents téléservices
rattaché à une base client, tableau de bord de suivi des demandes/démarches,
prévention, action sociale

Socle

COG 2019-2023

Planification

Financier

2019 2020 2021 2022 2023

539 K€

Appli mobile espace perso

98 K€

Création d’un site institutionnel en cohérence avec l’espace personnel et les
applications mobiles intégrant l’application mobile espace perso

255 K€

Etude adhérence entre outils GRC CNAM et CNMSS

Relation
avec les affiliés

Coût DSI estim é

●

●

Saisie par voie électronique (SVE)

40 K€

Développement d’une application mobile « premiers pas » vers les jeunes engagés.

98 K€

Téléservice aide et secours

78 K€

●

●

Téléservice soins hors de France (front office)

98 K€

Création d'un back office CNMSS soins hors de France permettant la liquidation
directe

195 K€

Téléservice demande de rattachement au compte

59 K€

Le conversationnel : Chatbot, Chatbox, intelligence artificielle pour les militaires
affectés à l’étranger (question avant son départ, pendant son affectation, à son
retour)

147 K€
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Contributions COG
Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4

●

●

Q. serv. Client

●

Q. serv. Client

conformité
Q. serv. Client +
métier
●

●

Charges internes
/externes de
MCO

●

●

●

Im pact
inform atique

Q. serv. Client

●

S/O

Gains Métiers

●

●

conformité
●

Q. serv. Client
●

Q. serv. Client

●

Q. serv. Client
●

Q. serv. Client
●

Q. serv. Client
●

Q. serv. Client

Charges
internes
/externes de
MCO

●
●

Annexe 5 - Le schéma directeur des systèmes d’information
Programme 4 - Moderniser les systèmes d'information spécifiques ou dédiés au soutien
Coût DSI estim é

Planification

Financier

2019 2020 2021 2022 2023

Axe

Projets

Achat / Finances

Mise en place et adaptation des outils des marchés MinArm (programmation des
achats, rédaction marchés publics) et de la gestion financière

245 K€

●

●

●

GED Etablissement (RH, financier…) + parapheur électronique dont signature

250 K€

●

●

●

Etude technique pour mise en place d’un archivage électronique

60 K€

●

Mise en œuvre archivage selon choix technique

400 K€

Dématérialisation et
archivage

Prise en compte des évolutions et nouveaux besoins
Décisionnel

Gestion
documentaire
et intranet

Téléphonie

55 K€

Rationalisation des univers

Poste de travail

●

ETP + secu
juridique
●

●

●

●

●

NC

●

●

●

S/O

Refonte de l’intracaisse et rationalisation des outils de travail collaboratif et de
gestion documentaire (Qualios, Alfresco)

245 K€

●

●

●

●

Postes de téléphonie internes (IP)

80 K€

●

●

●

●

Montée de version de l’environnement télécom (selon outil CNAM)

350 K€

Téléphonie mobile, Visio conférence, audio visuel

220 K€

●

●

Montée de version majeures de progiciels

270 K€

●

●

100 K€

●

●

Q. serv. Métier

●

Im pact
inform atique
satisfaction
utilisateurs
satisfaction
utilisateurs

gains
maintenance
satisfaction
satisfaction
utilisateurs
forts gains en
coûts de
fonctionnement
gains
fonctionnement
performance

Q. serv. Métier

obsolescence

●

●

Q. serv. Métier

obsolescence
performance

●

●

S/O

obsolescence

140 K€

Maintien à niveau des infrastructures Gestion établissement (nutanix, exchange…)

490 K€

●

●

●

●

Evolution réseau local et réseau Wifi (cœur de réseau, sw itch)

310 K€

●

●

●

●

Augmentation capacité stockage NET APP / NAS

200 K€

Renouvellement PMF et périphérique informatique

900 K€

Etude virtualisation PMF

50 K€

●

●

●

●
●

●

Contributions COG
Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4
●
●
●

satisfaction
utilisateurs

●

Montée de version Outil de déploiement SCCM

●

Gains espace

●

200 K€

●

ETP

●

Adaptation outil statistiques individuelles journalières

Systèmes communs Révision politique licensing microsoft (extension SQL server)

Infrastructures
communes

●

Gains Métiers

S/O

conformité

S/O

obsolescence

S/O

obsolescence

S/O

obsolescence

S/O

performance

●

S/O

obsolescence
performance

●

S/O

performance

●
●
●

●

Programme 5 - Moderniser les systèmes d'information de gestion des ressources humaines
Axe

Projets

Coût DSI estim é

Planification

Financier

2019 2020 2021 2022 2023

Mise en œuvre de la déclaration sociale nominative dans les délais au plus tard au
1er janvier 2021

390 K€

Mensualisation du Fichier Inter Partenaires (SRE) au 01 janvier 2020

50 K€

●

●

Gains Métiers
conformité

Projets

MCO / Technique

Etude et mise en place de l’application ESTEVE (compte rendu d’entretien
professionnel) Echéance campagne 2020
Archivage électronique du bulletin de salaire et intégration dans un coffre-fort
électronique
Maintien à niveau des applicatifs (moteur de paie, pléiades,…)
Développement des accès par intradef

540 K€

●

●

conformité
Simplification
des procédures

Mise en place de
package de
livraison
Gain charge
interne/externe

S/O

●

●

uniformisation
avec MINARM

Cout interne

●

196 K€

●

Q. serv. Métier

conformité

●

255 K€

●

S/O

conformité

S/O

●

1 900 K€

Q. s erv = qua l i té s ervi ce
N/A = non a ppréci a bl e
S/O = corres pond uni quement à des dépens es de foncti onnement
conformi té : conformi té et/ou obs ol es cence

COG 2019-2023

●

Cout interne
/externe de MCO

conformité

●

●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

Q. serv. Métier

Opérations exceptionnelles
Gestion des habilitations PASSPORT
Adaptation des SI spécifiques à PASSEPORT

Contributions COG
Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4

●

Règlementaire
Evolutions règlementaires Fonction publique Etat et CNMSS
Optimisation et dématérialisation des processus, éditique

Im pact
inform atique
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Pérennité

●

Annexe 5 - Le schéma directeur des systèmes d’information

Cadrage financier

Investissement répartition par programme
Programme 2 - Garantir le SI assurance maladie dans le cadre d'un adossement renforcé avec les SI
de la CNAM
Programme 3 - Développer une offre de services digitaux aux assurés
Programme 4 - Moderniser les SI dédiés au soutien
Programme 5 - Ressources Humaines
Sous total
Programme 1 - Sécurité
Dépenses exceptionnelles (projet CNAM - Passeport)
Total général

Fonctionnement répartition par programme 2019-2020

2019

2022

49 000

245 000

196 000

318 500
713 440
328 300
1 823 780
452 760
1 862 000
4 138 540

690 900
955 500
490 000
2 185 400
472 360
0
2 657 760

205 800
690 900
294 000
1 435 700
315 560
0
1 751 260

294 000
1 195 600
220 500
1 906 100
609 560
0
2 515 660

2019
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2021

463 540

Programme 2 -Garantir le SI assurance maladie dans le cadre d'un adossement renforcé avec les SI de la CNAM
1 168 373
Programme 3 - Développer une offre de services digitaux aux assurés
59 853
Programme 4 - Moderniser les SI dédiés au soutien
845 783
Programme 5 - Ressources Humaines
58 150
Sous total 2 132 159
Programme 1 - Sécurité
383 480
Redevance convention CNAM
150 195
Total général 2 665 834

COG 2019-2023

2020

2020
1 184 729
99 754
917 000
58 964
2 260 446
466 531
154 700
2 881 677

2021
143 520
100 642
1 045 661
59 996
1 349 818
388 076
1 590 000
3 327 895

2022
146 032
101 546
1 158 965
61 046
1 467 588
442 934
1 140 000
3 050 522

2023
196 000

Total
1 149 540

98 000 1 607 200
1 009 400 4 564 840
98 000 1 430 800
1 401 400 8 752 380
246 960 2 097 200
0 1 862 000
1 648 360 12 711 580

2023

Total

148 587 2 791 241
102 465
464 259
1 226 364 5 193 772
62 114
300 270
1 539 531 8 749 543
349 845 2 030 866
1 140 000 4 174 895
3 029 376 14 955 303

Annexe 6 - La convention tripartite de gestion des missions déléguées par le ministre
des Armées à la CNMSS

Annexe 6
La convention tripartite de gestion des missions déléguées
par le ministre des Armées à la CNMSS

Direction des ressources humaines du ministère des armées
Direction centrale du Service de santé des armées
Caisse nationale militaire de sécurité sociale

CONVENTION DE GESTION DES MISSIONS DELEGUEES A
LA CNMSS PAR LE MINISTERE DES ARMEES
Entre :
Le ministère des armées,
représenté par,
le Directeur des ressources humaines du ministère de la Défense (DRH-MD),
Monsieur le Vice-amiral d’escadre Philippe HELLO
60 boulevard du Général Martial Valin – 75509 PARIS Cedex 15
et
la Directrice centrale du Service de santé des armées,
Madame la Médecin général des armées Maryline GYGAX
60 boulevard du Général Martial Valin – 75509 PARIS Cedex 15

Et
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS),
représentée par,
son Directeur,
Monsieur Thierry BARRANDON, Administrateur général
247, avenue Jacques Cartier – 83090 Toulon cedex 9
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Annexe 6 - La convention tripartite de gestion des missions déléguées par le ministre
des Armées à la CNMSS
- Vu le code de la Défense ;
- Vu le code des Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles
L.212-1, L.213-1, L.221-1, R.211-1 ;
- Vu le code de la Sécurité sociale, notamment son article D.713-7 ;
- Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les
départements, les communes et les établissements publics ;
- Vu le décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 relatif aux soins du Service de santé des armées,
modifié ;
- Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
- Vu l’instruction générale des pensions d’octobre 1973 du ministère des Affaires étrangères et
l’instruction du 30/08/2010 du Secrétaire général pour l’administration du ministère de la Défense
relatives au traitement des dossiers de soins médicaux gratuits et d’appareillage de leurs
bénéficiaires résidant à l’étranger ;
- Vu la convention signée le 10 avril 2012 par la DRH-MD, la CNMSS et l’ONACVG définissant les
modalités de gestion des dossiers de soins médicaux gratuits et d’appareillage au profit des
ressortissants résidant dans les départements et collectivités d’outre-mer ;
- Vu la convention conclue le 28 mai 2014 entre la DRH-MD, l’ONACVG et la CNMSS concernant la
prise en charge des prestations de soins médicaux gratuits et d’appareillage visées aux articles
L.115 et L.128 du CPMIVG et le traitement des expertises médicales réalisées dans le cadre de
l’examen des demandes de pension d’invalidité en faveur des ressortissants résidant en Algérie, au
Maroc et en Tunisie (Afrique du Nord) ;
- Vu la convention de gestion des missions déléguées à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale par le ministère de la Défense, signée le 27 novembre 2015 par la DRH-MD, la DCSSA et la
CNMSS ;
- Vu le protocole d’accord relatif aux échanges de données médico-administratives inhérentes aux
pensionnés pour invalidité au titre du CPMIVG signé le 3 juillet 2014 par la DRH-MD et la CNMSS ;
- Vu la charte inter-partenaires relative à la prise en charge de prothèses nouvelle génération au profit
de militaires blessés en service ou en opération, signée le 10 avril 2019 ;

Il est arrêté ce qui suit :
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Annexe 6 - La convention tripartite de gestion des missions déléguées par le ministre
des Armées à la CNMSS
PREAMBULE

Du fait de sa grande expérience dans le domaine du versement des prestations en nature et en tant
qu’acteur majeur au sein du tissu médico-social des armées, la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale (CNMSS) s’est vue confier, par le biais de la convention signée le 18 décembre 2003,
consolidée le 3 juin 2014 et grâce aux moyens alloués par la Direction centrale du Service de santé
des armées (DCSSA), le règlement pour le compte de l’Etat, des frais de soins dispensés en milieu
civil au profit des militaires et des anciens militaires, victimes d’une affection présumée imputable au
service (APIAS), non pensionnée.
Par ailleurs, dans le cadre d’une convention de gestion signée le 7 janvier 2010, renouvelée le 18
juillet 2013, le ministère de la Défense a délégué à la CNMSS la prise en charge, au profit des
titulaires d’une pension militaire d’invalidité (PMI), des prestations de soins médicaux gratuits et des
dépenses d’appareillage prévues au code des Pensions militaires d’invalidité et des victimes de la
guerre (ex articles L.115 et L.128 du CPMIVG).
La complémentarité de ces deux missions déléguées à la CNMSS, qui tendent à suivre et à
accompagner le militaire malade ou blessé sur la durée, ainsi que la volonté de rendre plus efficiente
leur gestion, au travers d’une mutualisation des activités et des moyens, ont conduit à un
regroupement fonctionnel de celles-ci au sein d’un même département - le département soins et suivi
du blessé et du pensionné (DSBP) -, qui a permis de développer des synergies opérationnelles et de
dégager des gains de productivité, tout en continuant d’améliorer la qualité du service rendu, et à
l’établissement d’une convention de gestion unique, signée le 27 novembre 2015.
Il est à noter que la refonte complète du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de
guerre, initiée par l’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative de
celui-ci, a entraîné la disparition de l’appellation « soins médicaux gratuits » pour ne plus retenir que
celle de « soins médicaux » et la recodification notamment des articles L.115 et L.128 en articles
L.212-1 et L.213-1, auxquels il était fait référence dans les conventions de gestion précédentes.
Cette nouvelle convention de gestion, qui est corrélée avec le renouvellement de la convention
d’objectifs et de gestion de la CNMSS pour les années 2019-2023, s’inscrit dans la continuité de la
précédente en matière de gestion des deux missions, avec la volonté de réduire les coûts de gestion
et de continuer à optimiser l’action de la CNMSS.

ARTICLE 1 – Objet de la convention :

La présente convention, qui définit les rapports entre les parties signataires, a pour objet de fixer les
principes et les modalités de financement et de suivi budgétaire, permettant à la CNMSS d’exercer
efficacement les deux missions qui lui sont déléguées par le ministère des armées, tout en améliorant
le suivi dans la durée du militaire malade ou blessé.

COG 2019-2023

page 124

Annexe 6 - La convention tripartite de gestion des missions déléguées par le ministre
des Armées à la CNMSS
ARTICLE 2 – Champ d’application :

ARTICLE 2.1 – Les bénéficiaires :

Article 2.1.1 – Bénéficiaires au titre des soins relevant des articles L.212-1 et L.213-1 :

La présente convention s’applique aux titulaires d’une PMI attribuée au titre du CPMIVG, résidant en
France métropolitaine ou dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer. Pour ceux
résidant à l’étranger, seules les conditions prévues aux articles 2.2 et 2.4.1 de la présente convention
leur sont applicables, sauf s’ils réalisent leurs soins en France.
A cette fin, la CNMSS identifie dans son fichier national des pensionnés (FNP) chaque bénéficiaire, à
jour de ses droits, qui sollicite la prise en charge de soins ou de prestations, au titre des articles L.2121 et L.213-1 précités, à qui elle adresse ensuite une attestation de droit, conformément à l’article
D.211-5 du CPMIVG.

Article 2.1.2 – Bénéficiaires au titre des affections présumées imputables au service :
Sont concernés par cette convention les militaires, anciens militaires d’active ou de réserve, victimes
d’une affection pour laquelle le SSA établit une présomption de lien au service, dans les conditions
fixées à l’annexe I à la présente convention.
La reconnaissance de la qualité de bénéficiaire du droit aux soins en milieu civil est matérialisée à la
fois par la transmission à la CNMSS, via une messagerie sécurisée, d’une déclaration d’affection
présumée imputable au service (DAPIAS – modèle actuel en annexe 2), mais également par la
délivrance au blessé du CERFA AT/MP, complété, daté et signé par le médecin militaire.
La DAPIAS est un document ayant pour but l’ouverture des droits au remboursement des
professionnels de santé civils ayant dispensé des soins à un militaire blessé ou malade du fait ou à
l’occasion du service.
Les droits aux soins des bénéficiaires peuvent être renouvelés jusqu’à l’obtention d’une PMI ou la
guérison de l’affection pour laquelle il existe une présomption de lien au service.
Par dérogation à cette disposition, les droits des bénéficiaires militaires des armées étrangères,
élèves ou stagiaires dans les formations militaires françaises, ne peuvent être prolongés au-delà de la
date du stage.
Pour que la CNMSS puisse prendre en charge ces soins pour le compte du ministère des armées, les
médecins du SSA doivent statuer, en relation avec le commandement du militaire blessé ou malade,
sur la présomption de lien au service de l’affection, au vu des lésions constatées et des circonstances
de survenue de celle-ci.
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ARTICLE 2.2 – Périmètre géographique :

Peuvent être pris en charge au titre de la présente convention, sous réserve du respect des autres
conditions, les soins réalisés ou prestations délivrées sur les territoires suivants :
-

-

en métropole et dans les départements ou régions d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Réunion, Mayotte) ;
en Allemagne, à condition que ces soins soient en rapport avec une APIAS et qu’ils soient
effectués au profit de militaires membres des forces françaises et des éléments civils stationnés en
Allemagne (FFECSA) ;
à l’étranger, à condition que ces soins soient en rapport avec une infirmité pensionnée et qu’ils
soient réalisés au profit d’un bénéficiaire résidant en France.

Les modalités de règlement des factures sont déterminées en fonction du lieu de réalisation des
prestations et du lieu de résidence du bénéficiaire. Ces modalités sont détaillées en annexe.
Les autres factures à charge de l’Etat - ministère des armées - sont liquidées par les services
consulaires géographiquement compétents sur les crédits mis à leur disposition par la DRH-MD. Ces
services peuvent solliciter la CNMSS (pour les soins en rapport avec une infirmité pensionnée) ou la
DCSSA (pour les soins en rapport avec une APIAS) pour l’étude technique du dossier et notamment
l’opportunité de payer ou non ces factures.

ARTICLE 2.3 – Nature des prestations prises en charge :

Pour être prises en charge au titre de la présente convention, les prestations doivent être en rapport
avec une infirmité pensionnée ou une APIAS. Le contrôle médical initial portant sur l’opportunité et la
relation entre les soins et l’infirmité ou l’affection susmentionnée est exercé par les médecins et
dentistes conseils de la CNMSS, et sur la base des informations médicales transmises par la DRHMD ou le SSA lors de l’ouverture des droits du bénéficiaire.
Exclusivement en matière d’APIAS, les médecins et dentistes conseils de la CNMSS peuvent, en cas
de doute ou de besoin, solliciter l’expertise de la DCSSA, en tant qu’autorité technique de deuxième
niveau.
Par ailleurs, seules les prestations inscrites aux diverses nomenclatures de l’assurance maladie ou
faisant l’objet d’une prise en charge spécifique prévue par la présente convention peuvent faire l’objet
d’un remboursement par la CNMSS, sauf décision de prise en charge à titre exceptionnel motivée par
des circonstances particulières.
Les modalités selon lesquelles la CNMSS exerce ce contrôle médical, ainsi que la nature des
prestations prises en charge sont détaillées en annexe.
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ARTICLE 2.4 – Modalités de prise en charge :

Article 2.4.1 – Les soins relevant des articles L.212-1 et L.213-1 :

La convention s’applique aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques
et d’appareillage, visées aux articles L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG, nécessitées par les infirmités
pensionnées au titre du même code des bénéficiaires cités à l’article 2.1.1 supra.
Elle s’applique également aux frais d’hospitalisation, qui restent à acquitter pour les bénéficiaires
précités, hospitalisés en établissement de santé autorisé en psychiatrie, après emploi de leur PMI
(article L.221-1 du CPMIVG), ainsi qu’aux prestations annexes à celles de soins proprement dites, tels
que les frais de transport ou de déplacement des bénéficiaires.
Elle ne s’applique aux prestations de soins servies aux bénéficiaires résidant à l’étranger, que lorsque
leurs soins sont réalisés en France et après délivrance d’un accord préalable, lorsqu’il s’agit de
dépenses liées à des soins y étant soumis.
La prise en charge des dépenses de soins s’effectue sur la base des différentes nomenclatures de
l’assurance maladie (NGAP, CCAM, NABM, LPPR, liste des médicaments remboursables), à hauteur
de 100 % des tarifs de responsabilité des actes, prestations et honoraires médicaux qui y sont fixés et
dans les conditions définies par le CPMIVG, sauf dérogations prévues par voie de circulaire ou
instruction ministérielle.
A titre dérogatoire, le reste à charge du pensionné d’une partie des frais de soins qu’il aura engagés
peut lui être remboursé, partiellement ou totalement, sur décision exceptionnelle du Directeur de la
CNMSS.

Article 2.4.1.1 – Versement de prestations complémentaires et de secours :
Dans le cadre des articles R.211-8 à R.211-10 du CPMIVG, les titulaires de PMI peuvent bénéficier de
secours et de prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées. La prise en
charge de ces prestations spécifiques, qui interviennent en complément des soins, produits et
prestations prévus ci-dessus, est examinée par une commission dédiée, rattachée à la DRH-MD et
installée auprès de la CNMSS.
La CNMSS est chargée d’exécuter les décisions de la DRH-MD, résultant des travaux de la
commission des secours et des prestations complémentaires (CSPC), notamment d’assurer le
paiement aux bénéficiaires précités des aides accordées, dont les montants sont imputés sur la ligne
de crédits dédiés à celle-ci sur l’action 2 (gestion des droits liés aux PMI) du programme 169, dans le
cadre du budget annuel qui lui est notifié par la DRH-MD. Les frais de gestion de la CSPC sont pris en
charge sur le même budget.
Afin de faciliter les échanges relatifs aux avis émis par la CSPC, la CNMSS, qui assure le secrétariat
de ladite commission, et la DRH-MD utiliseront, dans la mesure du possible, l’applicatif « dossier
unique secours et prestations complémentaires ».
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► Spécificités relatives à la prise en charge de l’appareillage orthopédique de nouvelle génération :

Afin de faciliter la réinsertion professionnelle des militaires blessés en opérations ou en service dans
des emplois au sein du ministère des armées ou à l’extérieur, les prestations d’appareillage relatives
aux prothèses orthopédiques dites « de nouvelle génération », dont certains composants (genou,
pied, main,…) ne sont pas encore inscrits à la liste des produits et prestations remboursables prévue
à l’article L.165-1 du code de la Sécurité sociale (LPPR), peuvent être prises en charge intégralement
par la CNMSS, après accord de la DRH-MD, sur les crédits dédiés à la CSPC, sur le programme
budgétaire 169 – action 2.
Une charte inter-partenaires définit les modalités relatives à l’instruction des demandes initiales
d’attribution ou de renouvellement des prothèses nouvelle génération, tout au long de la vie des
militaires blessés, même s’ils ont quitté l’institution militaire, dans le cadre de leur projet de réinsertion
professionnelle.

Article 2.4.2 – Les affections présumées imputables au service :
Sont pris en charge, au même titre que les soins et prestations relevant des articles L.212-1 et L.2131, selon les règles fixées par le CPMIVG et sauf exceptions mentionnées dans l’annexe 1, les frais de
soins engagés en milieu civil par les bénéficiaires décrits à l’article 2.1.2, en raison d’une affection
survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et n’ayant pas encore donné lieu à
l’attribution d’une PMI au titre du CPMIVG.
Par cette formule, on entend l’accident ou la maladie :
n’ayant pas fait l’objet du dépôt d’une demande de pension d’invalidité ;
ayant fait l’objet du dépôt d’une demande de pension d’invalidité au titre du CPMIVG, en
attente d’une décision de concession ;
 ayant fait l’objet du dépôt d’une demande de pension d’invalidité au titre du CPMIVG, pour
laquelle il n’a pas été statué sur l’imputabilité au service d’une ou plusieurs affections pour
cause de taux indemnisable inférieur au minima inscrit au dit code ;
 ayant fait l’objet d’une PMI temporaire, mais dont le réexamen, à l’échéance de la période
triennale, par la Sous-direction des pensions du ministère des armées (SDP/DRH-MD),
conduit à un abaissement du taux d’invalidité à un seuil inférieur au minimum requis pour
l’obtention d’une PMI définitive, entraînant une nouvelle prise en charge par le budget des
armées, sous réserve de l’accord d’un médecin militaire et de l’enregistrement d’une nouvelle
DAPIAS ;
 ayant fait l’objet, pour une ou plusieurs affections, d’une pension d’invalidité au titre du
CPMIVG et également d’un rejet pour d’autres affections, pour cause de taux indemnisable
inférieur au minima inscrit au dit code (article L.212-1 partiel) ;
et pour lesquels l’imputabilité au service est présumée dans les conditions fixées à l’article 2.1.2
supra.



En cas de décision de la SDP concluant à l’absence d’imputabilité au service, la DCSSA sera rendue
destinataire de celle-ci, afin de pouvoir procéder à un nouvel examen de la présomption de lien.
Dans le cas où la présomption de lien est remise en question au cours de ce nouvel examen ou du fait
de la communication de nouveaux éléments, la DCSSA décide de la fermeture des droits à la prise en
charge par le ministère des armées et en informe la CNMSS.
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ARTICLE 3 – Engagements des partenaires :

ARTICLE 3.1 – Engagements de la DRH-MD :

La DRH-MD dispose des crédits nécessaires au règlement des soins et prestations à la charge de
l’État – ministère des armées, que les soins soient en lien avec une infirmité pensionnée ou avec une
APIAS non pensionnée, ainsi qu’au versement de secours ou de prestations complémentaires. A ce
titre, elle s’engage à mettre en place auprès de la CNMSS les crédits nécessaires au règlement des
factures de soins et prestations prises en charge au titre de la présente convention, ainsi qu’au
règlement des frais de gestion des deux missions. Les modalités de règlement de ces dépenses sont
précisées aux articles 5 et 6 infra.
Afin de permettre à la CNMSS l’ouverture du droit aux prestations de soins médicaux et d’appareillage
relevant des articles L.212-1 et L.213-1 dans son FNP, la DRH-MD s’engage à communiquer à la
CNMSS, par échanges informatisés, les données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires
d’une pension d’invalidité.
Cet échange s’effectue notamment par une autorisation d’accès à l’application informatique
dénommée « pensions militaires d’invalidité (e-PMI) », créée par la DRH-MD. Toute mise à jour des
droits à pension d’invalidité (création, modification ou suppression) doit faire l’objet d’une transmission
à la CNMSS. La nature, les modalités et la fréquence des échanges de données informatisées sont
fixées dans le cadre d’un protocole signé entre les deux parties.
La DRH-MD est également chargée de la rédaction, la signature et la publication des textes relatifs
aux règles de prise en charge financière des soins et prestations en rapport avec une infirmité ouvrant
droit au bénéfice des articles L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG ou avec une APIAS.
De façon concertée, la DCSSA et la CNMSS proposent à la DRH-MD les évolutions réglementaires
ou conventionnelles visant à une convergence de prise en charge entre les deux réglementations ou
nécessaires à la gestion et au traitement des dossiers de soins en relevant. En cas de divergences de
positions entre les deux partenaires, la DRH-MD est amenée à arbitrer.

ARTICLE 3.2 – Engagements de la DCSSA :

La présomption de lien au service est établie par le SSA, au vu des affections constatées et des
circonstances de l’événement ayant entrainé l’affection, telles que rapportées par le commandement
de la victime. Afin de permettre à la CNMSS l’ouverture des droits aux prestations au titre d’une
APIAS et le remboursement des prestataires de santé civils intervenant dans la prise en charge du
bénéficiaire, le SSA s’engage à communiquer à la CNMSS la DAPIAS au plus vite, idéalement dans
les 48 heures suivant la constatation par un médecin militaire de l’affection ou de sa rechute.
La DCSSA veillera à garantir le respect de ce délai dans toute la mesure du possible, car l’absence de
transmission des DAPIAS dans les délais convenus conduira la CNMSS à différer l’ouverture des
droits à la prise en charge des soins en milieu civil par le ministère des armées et donc le paiement
des factures transmises, ce qui est susceptible de générer de multiples réclamations et une
dégradation de la qualité du service rendu, tant aux bénéficiaires concernés qu’aux professionnels de
santé, ainsi que le versement de pénalités de retard à ces derniers, en cas de facturations
télétransmises.
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ARTICLE 3.3 – Engagements de la CNMSS :

► Garantir une qualité de service rendu :

Grâce aux moyens mis à sa disposition et en tant qu’offreur de services, la CNMSS entend consolider
son rôle prépondérant, au cœur du tissu médico-social des armées, dans la prise en charge et le suivi
dans la durée du militaire malade ou blessé.
Elle poursuivra également son implication dans l’optimisation des dispositifs d’accompagnement du
militaire blessé en service et de sa famille, en mettant en place une gestion personnalisée de leurs
dossiers et en fournissant ponctuellement et en tant que de besoin aux employeurs et aux autorités
toutes les données utiles dans le domaine des affections contractées en service.
A l’instar des actions de prévention en santé qu’elle mène au profit du militaire et de sa famille, ainsi
que des retraités militaires, tant dans le cadre des politiques publiques que des plans ministériels
développés pour la communauté militaire, tenant compte des spécificités et des contraintes de cette
population, la CNMSS peut aussi décider d’appliquer ou décliner certaines de ces actions en faveur
des invalides de guerre, bénéficiaires des articles L.212-1 ou L.213-1 du CPMIVG, notamment en
matière de régulation des comportements ou d’éducation en santé (risques liés à la iatrogénie
médicamenteuse, etc…).
L’amélioration du service rendu aux bénéficiaires exige que la CNMSS ait une connaissance précise
de la population qu’elle gère, de ses besoins, ainsi que de ceux des professionnels de santé chargés
de dispenser les soins. Dès lors, elle procède régulièrement à des enquêtes d’opinion, afin de
mesurer leur degré de satisfaction. Sur la base d’une connaissance plus approfondie des attentes et
des besoins des pensionnés, des blessés ou des professionnels de santé, la CNMSS développera
des services d’accompagnement personnalisés, en promouvant les services en ligne et la
simplification des procédures administratives, concourant à l’amélioration de la relation de proximité et
du service rendu.
Elle effectuera également des actions de communication envers ses interlocuteurs (bénéficiaires,
professionnels, institutionnels), afin de les informer de leurs droits, des démarches à suivre et des
améliorations techniques, règlementaires et organisationnelles apportées aux dispositifs en vigueur.
► Contribuer à la dématérialisation des flux de facturation :
Par son action, la CNMSS doit favoriser l’envoi des facturations des professionnels de santé au
moyen de la télétransmission sécurisée SESAM-Vitale, tant en ce qui concerne les APIAS que les
soins relevant des articles L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG, par des actions de communication ou de
démarchage auprès de ceux-ci.
L’objectif poursuivi est de simplifier, moderniser et accélérer le traitement des dossiers de soins, afin
de garantir la qualité de service, tout en permettant des gains de productivité et la réduction des coûts
de gestion de ces mêmes dossiers.
Dans le cadre des échanges d’informations électroniques, via le système SESAM-Vitale et lorsque les
conditions relatives à la sécurisation des flux sont respectées, la CNMSS garantit aux professionnels
ou établissements de santé, dans le cadre du tiers payant, le paiement de leurs actes et prestations
dans les délais conventionnels, dès lors que leur facturation a été effectuée conformément aux règles
régissant la prise en charge des soins relevant des articles L.212-1 et L.213-1 ou des APIAS.
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► Améliorer la prise en charge et l’accompagnement des militaires blessés ou des pensionnés :
La connaissance améliorée et élargie des pathologies revêt un intérêt épidémiologique notable, en
permettant un recensement plus précis des affections contractées en service. Elle favorise également
une harmonisation des conditions de prise en charge des prestations versées au titre des APIAS et
des soins relevant des articles L.212-1 et L.213-1, ainsi que, le cas échéant, le développement de
mesures correctrices par les autorités militaires d’emploi sur les conditions relatives à l’exercice du
travail par les militaires dans les unités. Dans ce cadre, la CNMSS et la DCSSA pourront proposer au
ministère des armées la couverture de pathologies spécifiques ou émergentes, inhérentes au métier
du militaire.
► Lutter contre les fraudes et les pratiques abusives :
Considérant que la lutte contre les fraudes, les gaspillages et les pratiques abusives dans le champ
sanitaire et social est une priorité pour l’Etat, la CNMSS renforcera son action dans ce domaine, tant
en ce qui concerne les soins médicaux relevant des articles L.212-1 et L.213-1 que les APIAS, en
développant des contrôles visant à détecter les anomalies de facturation.

► Réaliser un compte rendu annuel de gestion des deux missions déléguées :
er

Au cours du 1 semestre de l’année N, la CNMSS adresse à la DRH-MD un bilan d’activité de l’année
N-1 en matière de gestion des deux missions qui lui ont été déléguées, qui indiquera les principales
actions réalisées et les résultats obtenus, notamment au moyen d’indicateurs de performance.

ARTICLE 4 – Traitement des prestations de soins :

ARTICLE 4.1 – Traitement des soins et prestations relevant des articles L.212-1 et L.213-1 du
CPMIVG :

La CNMSS règle, pour le compte de l’Etat – ministère des armées, toutes les dépenses relatives aux
prestations de soins susvisées, dans les conditions prévues par le CPMIVG ou d’autres textes ou
directives émanant du ministre chargé des anciens combattants, décrites à l’annexe I de la présente
convention.
En ce qui concerne les ressortissants du CPMIVG résidant à l’étranger, excepté le Maghreb (Algérie,
Tunisie, Maroc), la CNMSS participe à l’instruction de leurs dossiers de soins dans les conditions
prévues par l’instruction générale des pensions d’octobre 1973 du ministère des Affaires étrangères et
l’instruction du 30/08/2010 du Secrétaire général pour l’administration du ministère des armées
relative au traitement de ces dossiers en faveur des bénéficiaires résidant à l’étranger. Elle règle, pour
le compte de l’Etat – ministère des armées et dans les mêmes conditions règlementaires que celles
applicables en France, les dépenses relatives à leurs soins, dès lors qu’ils sont réalisés en France.
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Pour les ressortissants du CPMIVG résidant au Maghreb, la convention conclue entre la DRH-MD,
l’ONACVG et la CNMSS concernant la prise en charge des prestations de soins médicaux et
d’appareillage visées aux articles L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG et le traitement des expertises
médicales réalisées dans le cadre de l’examen des demandes de pension d’invalidité en faveur des
ressortissants résidant en Algérie, au Maroc et en Tunisie fixe, notamment, les conditions d’instruction
et de prise en charge financière de ces prestations par la CNMSS et les services des anciens
combattants au Maghreb.
De même, la convention concernant la prise en charge des prestations de soins médicaux gratuits et
d’appareillage prévues au titre du CPMIVG servies aux ressortissants résidant dans les départements
et collectivités d’outre-mer, signée le 10 avril 2012 par la CNMSS et l’ONACVG, définit les modalités
de gestion des dossiers de soins au profit de ces ressortissants.
Le directeur de la CNMSS organise la liquidation des prestations dans les conditions prévues à
l’article 5 de la présente convention.

ARTICLE 4.2 – Traitement des prestations « APIAS » :

La CNMSS assure la gestion médico-administrative des dossiers d’APIAS des bénéficiaires de la
présente convention et règle, pour le compte de l’Etat – ministère des armées, les dépenses de soins
en milieu civil s’y rapportant, dans les limites du périmètre de celle-ci. Dans le respect des conditions
règlementaires précitées et selon une répartition des rôles bien établie (annexe I), cette mission
s’exerce en relation avec le réseau des médecins du Service de santé des armées, chargés
notamment d’établir la DAPIAS, si des soins en milieu civil sont envisagés.
En tant que délégataire de la DRH-MD sur la gestion de la prise en charge des soins des militaires et
des anciens militaires, en rapport avec une APIAS, le SSA :
-

-

assure l’instruction technique des dossiers de soins en rapport avec une APIAS, pour lesquels une
prise en charge à titre exceptionnel est demandée. Le cas échéant, la DCSSA communique à la
CNMSS ses décisions de prise en charge exceptionnelles, afin de permettre le règlement du
prestataire ou le remboursement du bénéficiaire par la CNMSS ;
répond aux sollicitations des services consulaires chargés du règlement des factures de frais de
soins, dont la prise en charge est demandée au titre d’une APIAS.

Le directeur de la CNMSS organise l’ouverture des droits au remboursement et au traitement des
dossiers de soins dispensés en milieu civil dans les conditions prévues à l’article 5 de la présente
convention.

ARTICLE 4.3 – Dispositions communes :
► Délais de prescription de l’action en paiement :
Contrairement à l’assurance maladie, la prescription biennale (article L.431-2 du code de la Sécurité
sociale) n’est pas opposable au remboursement des frais de soins médicaux relevant des articles
L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG ou en relation avec une APIAS, leurs modalités de prise en charge
étant régies par les dispositions issues de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Dès lors que les frais de soins en milieu civil engagés en France sont atteints par la prescription
quadriennale, la CNMSS adresse pour décision le dossier à la DRH-MD.
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ARTICLE 5 – Dispositions financières, budgétaires et comptables :
Le ministère des armées s’engage à fournir à la CNMSS les crédits permettant de couvrir les
dépenses techniques (de soins) et de gestion, y compris celles de personnel, relatives aux missions
déléguées à la CNMSS et imputées au programme 169 « Mémoire, reconnaissance et réparation en
faveur du monde combattant ».
Les services du ministère des armées, gestionnaires de ces crédits versent les sommes considérées
à la CNMSS, selon les modalités déterminées aux paragraphes 5.1 à 5.3.
ARTICLE 5.1 – Dépenses prises en charge par le ministère des armées :
L’ensemble des dépenses consacrées à la réalisation des missions déléguées à la CNMSS est
compensé par une recette équivalente versée par le ministère des armées.
Article 5.1.1 – Les dépenses techniques :
Les prestations techniques, prises en charge dans le cadre des APIAS ou des soins médicaux et
appareillages relevant des articles L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG et servies par la CNMSS au titre de
ces missions déléguées, sont définies aux articles précédents.
Article 5.1.2 – Les dépenses de gestion :
Les dépenses de gestion comprennent :
► Les dépenses de personnel :
Les charges de personnel correspondent aux dépenses réelles réalisées pour le personnel affecté à
l’exercice des missions déléguées à la CNMSS.
er

Pour la réalisation des missions qui lui ont été déléguées, la CNMSS dispose, au 1 janvier 2019,
conformément à ses engagements fixés dans la précédente convention de gestion, de 85 emplois
1
calculés en équivalents temps plein moyens annuels (ETPMA) . Ces emplois sont pourvus par des
fonctionnaires du ministère des armées ou des agents publics. Les titulaires de ces emplois sont
placés sous l’autorité du directeur de la CNMSS.
Le directeur de la CNMSS s’engage à rechercher la meilleure efficience possible et à obtenir les gains
de productivité nécessaires, afin de réduire de 20 % (moins 4 % minimum par an) le nombre d’emplois
consacrés à ces deux missions déléguées, à périmètre constant, pour atteindre un plafond de 68
ETPMA au 31 décembre 2023.
► Les dépenses d’équipement et d’investissement :
Les dépenses d'équipement et d’investissement concernent les éléments constitutifs des postes de
travail et les dépenses liées aux applications informatiques et téléphoniques nécessaires à l’activité.
Tous les investissements sont réalisés par et au nom de la CNMSS, dans le cadre de la présente
convention, à hauteur d’un budget annuel préalablement arrêté avec la DRH-MD. Tout dépassement
de ce budget devra être autorisé par celle-ci. La CNMSS est propriétaire de l’ensemble de ces
acquisitions.

1

Le plafond d’emploi réalisé au 31 décembre 2018 était de 78 ETPMA.
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► Les dépenses de gestion courante :
Les dépenses de gestion courante concernent :




Les dépenses liées aux emplois
Les dépenses liées aux infrastructures ;
Les autres dépenses de fonctionnement.

La CNMSS s’engage à réduire ses dépenses de gestion courante de 15 % (moins 3 % minimum par
an) sur la durée de la présente convention.
Les dépenses d’équipement, d’investissement et de gestion courante, dès lors qu’elles sont partagées
avec les autres activités de l’établissement public, sont calculées suivant leur nature à partir d’une clé
de répartition, soit au prorata des surfaces utilisées, soit en fonction du nombre d’agents affectés ou
du nombre de dossiers traités.
Lorsque ces dépenses sont spécifiques à l’activité du DSBP, elles lui sont attribuées pour le montant
des frais réels.

ARTICLE 5.2 – Mise à disposition des crédits :

Article 5.2.1 – Constitution de l’avance de trésorerie :
Dans le cadre de la précédente convention de gestion, afin de lui permettre de régler les dépenses
techniques et de gestion précitées pour le compte de la DRH-MD, la CNMSS a bénéficié, à compter
er
du 1 janvier 2016, d’une avance unique de 17 650 000 €. Sur demande du ministère des armées ou
de la CNMSS, le montant de cette avance pourra être révisé, sans qu’il puisse être inférieur à 30 %
des dépenses constatées l’année précédente.

Article 5.2.2 – Reconstitution de l’avance :
En vue de la reconstitution de l’avance de trésorerie consentie à la CNMSS, celle-ci adresse aux
services gestionnaires concernés du ministère des armées un état mensuel établi selon le modèle
figurant en annexe 3, certifié par l’Agent comptable et comportant le montant de l'ensemble des
dépenses de prestations techniques (de soins) et de gestion définies à l’article 5.1, mandatées au
cours de ce mois.
Cet état des dépenses du mois « m » est transmis avant le 10 du mois « M+1 ». Le(s) service(s)
gestionnaire(s) des crédits procède(nt) alors aux opérations nécessaires au remboursement, dans le
courant du mois qui suit l’envoi dudit état, des dépenses engagées aux titre des missions déléguées.
Dans l’éventualité où les dépenses du mois M ne seraient pas remboursées au plus tard le 20 du mois
M+2, la CNMSS saisira le DRH-MD et le contrôleur budgétaire et comptable du ministère des
armées, afin de rechercher une solution permettant de garantir la continuité de la gestion des
missions déléguées.
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ARTICLE 5.3 – Suivi comptable :

Conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, ainsi qu’aux règles budgétaires en vigueur, les dépenses relatives tant aux soins
relevant des articles L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG qu’aux APIAS sont comptabilisées dans des
comptes de tiers spécifiques, ouverts dans les écritures de l’Agent comptable de la CNMSS,
permettant de suivre le versement des avances (recettes) et leur consommation, ainsi que les
dépenses techniques et de gestion se rapportant aux opérations effectuées pour le compte de l’État –
ministère des armées. Ces comptes ne devront jamais faire apparaître un solde débiteur.

ARTICLE 5.4 – Gestion du recouvrement des indus :

La CNMSS assure à ce titre pour le ministère des armées le suivi des sommes qui ont été indûment
versées. Elles sont recouvrées par l’Agent comptable de la CNMSS pendant une période d’un an, par
récupération automatique sur les prestations à venir ou par reversement amiable des redevables. Audelà de ce délai, les dossiers d’indus non soldés sont adressés à la DRH-MD pour recouvrement,
selon une procédure d’émission de titres de perception à l’encontre des redevables.
A l’issue de la phase de recouvrement amiable d’une année, les indus présentant un solde inférieur à
30 € sont comptabilisés directement en charge par le ministère des armées.
Par ailleurs, les indus de montant inférieur à 5 € ne sont pas mis en recouvrement, mais comptabilisés
directement en charge.

ARTICLE 6 – Rôle de l’Agent comptable de la CNMSS :

ARTICLE 6.1 – Missions propres :
L’Agent comptable de la CNMSS :






contrôle, dans les mêmes conditions que celles de la gestion des risques « maladie » et « maternité »,
les dépenses relatives au remboursement des soins en milieu civil pris en charge par le ministère des
armées au titre des APIAS et ceux au titre des soins médicaux et de l’appareillage visés respectivement
aux articles L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG ;
paie ces dépenses de soins par le biais de l’avance consentie par le ministère des armées et suit les
flux et soldes de ces avances ;
contrôle et paie les dépenses de gestion visées à l’article 5.1 supra, dans les mêmes conditions que
celles applicables aux dépenses similaires de la CNMSS ;
adresse chaque année au ministère des armées un état « Etat de solde » au 31/12/N du compte
d’avance.
Cet état est validé après rapprochement comptable par le ministère des armées.

S'agissant des dépenses techniques, les paiements assurés par l'Agent comptable peuvent concerner
des factures, dont le fait générateur serait intervenu antérieurement à la signature de la présente
convention.
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ARTICLE 6.2 – Prévisions et suivi des dépenses :
Dans des délais fixés par le ministère des armées (DRH-MD), la CNMSS fournit les éléments utiles
aux prévisions budgétaires et au suivi de l'exécution des dépenses, notamment :



les sommes versées et leur évolution concernant les dépenses de soins ;
les justificatifs d’ordre financier concernant les dépenses de gestion qu’elle facture mensuellement.

ARTICLE 6.3 – Conservation des archives comptables :
► Pièces justificatives comptables relatives au paiement des prestations :
L’Agent comptable de la CNMSS assure la conservation des pièces justificatives comptables relatives
au paiement des prestations APIAS et soins relevant des articles L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG,
dans les conditions légales en vigueur, notamment la loi n° 63-156 de finances pour 1963 du 23
février 1963 modifiée.
Les feuilles de soins électroniques (FSE), dont la CNMSS est rendue destinataire, sont, pour leur part,
stockées et conservées dans un centre de traitement informatique de la Caisse nationale d’assurance
maladie (CNAM), l’Accueil Centralisé des Flux (ACF de Valenciennes), selon des modalités
spécifiques et ne peuvent donner lieu à d’autre forme d’archivage.
ARTICLE 7 – Rôle du Médecin chef des services médicaux :

Le contrôle médical est exercé à la diligence du médecin chef des services médicaux de la CNMSS.
Le contrôle médical est assuré par les médecins conseils ou contrôleurs de la CNMSS, conformément
aux règles de prise en charge citées dans les textes de référence et dans la limite du périmètre fixé
par la présente convention.

ARTICLE 8 – Règlement des litiges :

ARTICLE 8.1 – Recours administratif :

Le traitement des réclamations portant sur la prise en charge des diverses prestations est assuré en
premier ressort par la CNMSS. De même, des procédés de rectification des prestations payées à tort
(paiements multiples, erronés) sont utilisés en fonction de la nature de la correction à apporter au
paiement initial.
En matière de soins ou prestations relevant des articles L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG, les refus
ou limitations de prise en charge de soins ou de prestations d’appareillage, notifiés par les services de
la CNMSS, peuvent être contestés par les demandeurs de ces mêmes soins ou prestations, par la
voie d’un recours administratif gracieux exercé auprès du directeur de la CNMSS. De même, les
décisions de la DRH-MD en matière de secours et prestations complémentaires peuvent
être contestées par les demandeurs par la voie d’un recours administratif gracieux exercé auprès de
celle-ci.
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A compter du 1 novembre 2019, dans le cadre du transfert du contentieux relatif aux pensions
d’invalidité et aux droits annexes à ces pensions aux juridictions administratives de droit commun, en
vertu de l’article R.711-1 du CPMIVG, tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions
individuelles prises en application des dispositions des titres Ier et II du livre II du même code (y
compris les décisions prises après avis de la CSPC) doit être précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un
recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité (CRI),
placée conjointement auprès du ministre des armées et du ministre chargé du budget.
La CNMSS assure elle-même, en relation avec la CRI, l’instruction des recours administratifs
préalables obligatoires contre les décisions individuelles précitées, déposés devant celle-ci.
En ce qui concerne spécifiquement les APIAS, les refus ou limitations de prise en charge ouvrent droit
aux voies de recours, obligatoire avant tout recours contentieux, auprès de la Commission des
recours des militaires (CRM) dans un délai de deux mois à compter de leur date de notification.

ARTICLE 8.2 – Contentieux :

Les services compétents du ministère des armées (DRH-MD) représentent l’Etat en justice lors de
recours contentieux contre les décisions prises, d’une part, par la CNMSS en matière de prise en
charge de prestations de soins relevant des articles L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG et en relation avec
une APIAS et, d’autre part, contre les décisions de la DRH-MD, prises après avis de la CSPC.
La CNMSS assure la conservation des pièces constitutives des dossiers.
Pour les dossiers portant sur des APIAS, la CNMSS les remet au bureau affaires juridiques de la
DCSSA, pour instruction.
Pour les dossiers de soins relevant des articles L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG ou les demandes de
secours et de prestations complémentaires au titre de l’article R.211-8 du même code, la CNMSS
assure l'instruction des recours et transmet les mémoires en défense à la DRH-MD.
ARTICLE 9 – Prise d'effet de la convention et conditions de résiliation :
La présente convention fait partie des missions déléguées à la CNMSS par le ministère des armées,
inscrites dans sa convention d’objectifs et de gestion conclue avec l’Etat.
Elle se substitue à la convention de gestion arrivant à échéance le 27 novembre 2019, relative aux
missions déléguées à la CNMSS par le ministère des armées et prend effet dès sa signature. Elle est
conclue pour une période de cinq ans.
Elle peut cependant être résiliée, par l’une des parties signataires, sous réserve qu’un préavis de six
(6) mois ait été notifié par lettre recommandée, avec avis de réception. Quel que soit le motif de la
résiliation, l’avance de trésorerie prévue à l'article 5, éventuellement diminuée des sommes restant
dues à la CNMSS, sera restituée au ministère des armées par la CNMSS, dans les trois (3) mois
suivant la date de prise d'effet de la résiliation.
Par ailleurs, si des impératifs de Défense venaient à l’exiger, l’État – ministère des armées pourra,
sans préavis, résilier la présente convention, sans que la CNMSS puisse prétendre à un quelconque
dédommagement.
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
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Les parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour régler à l'amiable tout différend qui pourrait
survenir entre elles, en ce qui concerne l'existence, la validité, l'interprétation, l'exécution et la
résiliation de la présente convention. A défaut, le litige sera porté devant la juridiction compétente.
La présente convention est établie en trois exemplaires originaux.
Fait à Paris, le

Pour le ministère des Armées,

Le Directeur des ressources
humaines

Pour la Caisse nationale
militaire de sécurité sociale,

La Directrice centrale du

Le Directeur

Service de santé des armées
Philippe HELLO

Maryline GYGAX

Visa du contrôleur budgétaire ministériel
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Annexe 1
Procédures d’exécution de la convention

1. SOINS PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA CONVENTION :
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) règle aux professionnels de santé les frais
de soins à la charge du ministère des Armées, sous réserve que ces soins soient couverts au titre de
la convention.
Pour être pris en charge au titre de la convention, les soins doivent répondre aux conditions
cumulatives suivantes :
-

-

être nécessités par le traitement d’une affection pensionnée ouvrant droit au bénéfice des articles
L.212-1 et L.213-1 du code des Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG)
ou faire l’objet d’une présomption de lien au service (1.1)
avoir été réalisés dans le périmètre géographique de la convention (1.2)
avoir été réalisés au profit d’un bénéficiaire de la convention (1.3)
faire partie des actes et prestations pris en charge par l’Etat (1.4)

1.1.

Condition liée à l’imputabilité ou à la présomption de lien au service de l’affection qui
motive les soins (procédure 1) :

Peuvent être pris en charge au titre de la présente convention, sous réserve du respect des autres
conditions, les soins nécessités par le traitement d’une affection pensionnée ouvrant droit au bénéfice
des articles L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG ou faisant l’objet d’une présomption de lien avec le
service.
1.1.1.

Soins en rapport avec une affection pensionnée :

La CNMSS, en tant qu’opérateur de l’Etat pour la liquidation des factures de soins en lien avec une
affection pensionnée, détient le fichier national des pensionnés, dans lequel sont identifiées
l’ensemble des personnes bénéficiant des soins médicaux ou des appareillages au titre des articles
L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG.
Seuls les soins en lien avec le traitement des infirmités pensionnées ouvrent droit à une prise en
charge par le ministère des Armées au titre des articles L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG.
Le lien entre le soin et l’affection pensionnée est établi par le professionnel de santé, qui établit sa
facture, au vu de la fiche descriptive de ses infirmités présentée par le patient. Ce lien est ensuite
contrôlé par les praticiens conseil de la CNMSS, dans les conditions mentionnées au point 3.3.
1.1.2.

Soins en rapport avec une affection présumée imputable au service (APIAS) :

L’appréciation de la présomption de lien au service d’une affection est de la responsabilité du SSA,
qui réalise les investigations qu’il juge nécessaires en relation avec le commandement. Une fois
établie la présomption de lien avec le service et lorsque des soins en milieu civil sont envisagés, les
médecins du SSA sont chargés de l’attester, en rédigeant une DAPIAS décrivant précisément les
lésions constatées.

COG 2019-2023

page 139

Annexe 6 - La convention tripartite de gestion des missions déléguées par le ministre
des Armées à la CNMSS
La CNMSS, en tant qu’opérateur de l’Etat pour la liquidation des factures de soins en rapport avec
une APIAS, est destinataire des déclarations d’affections présumées imputables au service (DAPIAS
– modèle actuel en annexe 2), qui permettent d’identifier l’ensemble des personnes bénéficiant des
soins médicaux au titre du 1° de l’article 10 du décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 modifié
relatif aux soins du Service de santé des armées. La CNMSS procède à l’ouverture des droits au
remboursement, après réalisation d’un contrôle de conformité, portant notamment sur la signature du
document par le médecin militaire et le commandement, ainsi qu’une description exploitable des
circonstances et des lésions ou affections.
Ces déclarations précisent les affections présumées liées au service. Seuls les soins en lien avec le
traitement de ces affections ouvrent droit à une prise en charge par le ministère des Armées au titre
du 1° de l’article 10 du décret susmentionné.
Au vu du CERFA AT/MP s6201 préalablement complété, daté et signé par le médecin militaire, qui
appose également son cachet, présenté par le militaire, le professionnel de santé établit le lien entre
le soin ou la prestation et l’APIAS et adresse sa facture à la CNMSS.

1.2.

Condition liée au périmètre géographique de réalisation des soins (procédure 2) :

Soins en lien avec une affection pensionnée :
Peuvent être pris en charge au titre de la présente convention, sous réserve du respect des autres
conditions, les soins réalisés sur l’ensemble du territoire français, ainsi que ceux réalisés à l’étranger,
lorsqu’ils le sont au profit d’un bénéficiaire qui réside sur le territoire français.
Soins en lien une affection présumée imputable au service :
Peuvent être pris en charge au titre de la présente convention, sous réserve du respect des autres
conditions, les soins réalisés dans le périmètre géographique défini à l’article 2.2 de la présente
convention.
Soins réglés hors convention :
Pour les soins en lien avec une affection pensionnée, les autres factures émises par des
professionnels de santé sont réglées hors convention :
par les services des anciens combattants (SAC) auprès des ambassades de France au
Maroc, en Algérie ou en Tunisie, pour les soins réalisés dans ces trois pays ;
- par les services consulaires compétents géographiquement, pour les soins réalisés dans tous
les autres pays.
Ces services ont la possibilité de s’adresser à la CNMSS pour faire valider l’opportunité du règlement
des factures reçues.
-

1.3.

Condition liée au statut du bénéficiaire des soins :

Cette condition ne s’applique pas aux bénéficiaires des soins médicaux et appareillages au titre des
articles L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG.
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Peuvent bénéficier d’une prise en charge de leurs frais de soins au titre des APIAS, sous réserve du
respect des autres conditions, les militaires d’active ou de réserve relevant de l’un des statuts suivants
au moment de l’événement à l’origine de l’affection :
-

militaires en activité au sein du ministère des Armées ou au sein d’un établissement public
administratif sous tutelle du ministère des Armées ;
des unités de la gendarmerie nationale ;
des unités du service militaire adapté.

Les soins nécessités par des affections contractées au cours de périodes de service au sein de la
brigade des sapeurs-pompiers de Paris, des marins-pompiers de Marseille ou au sein d’autres
ministères font l’objet d’un règlement direct par l’employeur et le traitement des factures associées
n’est pas réalisé dans le cadre de la présente convention.

1.4.

Condition liée à la nature des soins réalisés :

Peuvent être pris en charge au titre de la présente convention, sous réserve du respect des autres
conditions, les soins dont la nature autorise la prise en charge par le ministère des Armées. Ces
soins, ainsi que le niveau de leur prise en charge, sont détaillés au point suivant.

2. REMBOURSEMENT PAR TYPE DE SOINS :

2.1.

Cadre général :

Les niveaux de remboursement appliqués en fonction de la nature des soins réalisés sont ceux fixés
en application de la réglementation applicable aux soins en lien avec une affection pensionnée.
Ces remboursements sont subordonnés au respect des conditions de prescription et des indications
thérapeutiques définies par les nomenclatures de référence et/ou par la réglementation relative au
remboursement des soins en lien avec une affection pensionnée.

2.2.

Règles dérogatoires applicables aux soins en rapport avec une APIAS :

Les règles d’accord préalable applicables aux soins en rapport avec une APIAS sont celles prévues
par la réglementation applicable aux assurés sociaux, sauf pour :
-

-

les transports sanitaires terrestres réalisés depuis ou vers une formation du SSA, qui sont
exonérés de cette démarche, y compris dans le cas des transports mentionnés au d) et au e)
de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
les soins prothétiques dentaires, qui sont pris en charge à hauteur des tarifs pratiqués en
hôpital militaire, sous réserve de validation du plan de soin par le SSA ;
les psychothérapies réalisées par un psychologue clinicien dans le cadre des
recommandations de la Haute Autorité de Santé et des collèges scientifiques pour le
traitement des états de stress post-traumatique, qui sont prises en charge à hauteur du tarif
prévu au point 2.3.1, sous réserve d’accord du SSA. Cet accord préalable est subordonné au
fait que le militaire ne puisse bénéficier de l'offre de soins militaire et que le psychologue soit
titulaire du titre de psychothérapeute et inscrit au répertoire ADELI. Il est délivré par tranche
de 10 séances renouvelable.
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Les règles de prise en charge pour les transports sanitaires terrestres, prévues aux articles D.211-12,
D.211-14 et D.212-10 du CPMIVG, ne sont pas applicables aux transports effectués depuis ou vers
une formation du SSA.

2.3.

Barèmes de remboursement applicables :

2.3.1. Actes et consultations externes
Actes et consultations externes inscrits à la nomenclature :
Actes de prothèses dentaires………………………….
Autres actes inscrits à la nomenclature……………….

Montants définis selon barèmes
2
spécifiques
100% du tarif de responsabilité SS

Actes hors nomenclature :
Psychothérapies (ESPT), par séance…………………...
Autres actes hors nomenclature……………………….
2.3.2. Hospitalisations
Frais de séjour………………………………………...
Forfait journalier hospitalier…………………………..
Prestations pour exigences particulières
du patient (chambre particulière…)…………………..

60€, limité aux frais réels
Pas de prise en charge

3

100% du tarif de responsabilité SS
100% du tarif de responsabilité SS
Pas de prise en charge

2.3.3. Cures thermales
Forfait surveillance médicale……………………........
Forfait thermal………………………………………...
Frais d’hébergement, par cure ………………………...

100% du tarif de responsabilité SS
100% du tarif de responsabilité SS
Indemnité forfaitaire de 750,05 €

2.3.4. Transports
Transport individuel …………………………………..
Transport en commun…………………………….....…

100% du tarif de responsabilité SS
5
100% du tarif le plus économique

2.3.5. Médicaments
Médicaments pris en charge par la sécurité sociale……
Autres médicaments……………………………………
L.212-1

4

100% du tarif de responsabilité SS
Pris en charge sous conditions art

2.3.6. Dispositifs médicaux
Dispositifs médicaux inscrits à la LPPR :

2

Pour les APIAS, prise en charge à hauteur des tarifs pratiqués en hôpital militaire, sous réserve de validation du

plan de soin par le SSA
3

Pour les APIAS, prise en charge sous condition d’accord préalable obligatoire, uniquement dans le cadre du

traitement du SPT et sous réserve de l’impossibilité de bénéficier de l’offre de soins militaire, justifiant le recours à
un psychologue civil
4

Prise en charge sous condition d’accord préalable obligatoire, sauf règle dérogatoire

5

Après prise en compte des réductions, dont le patient bénéficie à titre personnel
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Dont le tarif est réglementé…………………………...
Autres dispositifs médicaux inscrits à la LPPR :

100% du tarif de responsabilité SS

Optique (monture)…………………………………...
Optique (verres)……………………………………….
Lunettes brisées
Véhicules pour handicapés physiques
(LPPR - Titre IV.)…………………………………….
Accessoires d'orthopédie
(LPPR - Titre I. et Titre II., Chapitre VII.)……………
Petits appareillages d'orthopédie/Orthèses
er
(LPPR - Titre II., Chapitre 1 .)……………………….
Étuis péniens et poches à urine
(LPPR - Titre I., Chapitre 1er.)……………………….
Prothèses auditives……………………………………

130€, limité au frais réel
100% des frais réels
Pas de prise en charge

Autres dispositifs inscrits à la LPPR………………….
Dispositifs non inscrits à la LPPR :
Prothèses « nouvelle génération »…………………….
Autres dispositifs hors nomenclature…………………

2.4.

100% des frais réels
100% des frais réels
100% des frais réels
100% des frais réels
100% du tarif de responsabilité SS
applicable aux patients de - de 20 ans
150% du tarif de responsabilité SS

100% des frais réels, via la CSPC,
sous conditions
Pas de prise en charge

Prise en charge au-delà ou hors des barèmes réglementaires (procédure 3) :

Les bénéficiaires de la présente convention conservent la possibilité de demander une prise en
charge à titre exceptionnel des prestations de soins.
Ces décisions de remboursement à titre exceptionnel sont prises par le ministre, sur avis :
-

de la commission des secours et des prestations complémentaires, pour les soins ou
prestations en lien avec une affection pensionnée ;
de la DCSSA, pour les soins en rapport avec une APIAS.

Les factures de soins faisant l’objet d’une décision de prise en charge à titre exceptionnel sont
liquidées par la CNMSS.

3.

OUVERTURE DES DROITS DES BENEFICIAIRES ET LIQUIDATION DES FACTURES :

La CNMSS, en tant qu’opérateur de l’État pour le règlement des frais de soins mentionnés au point 1,
est chargée d’ouvrir les droits au remboursement au titre de la présente convention. L’ouverture des
droits est réalisée à l’initiative du SSA, à l’occasion de la survenue d’une APIAS (3.1). Si une infirmité
pensionnée découle de cette affection, les droits ouverts sont mis à jour à l’initiative de la sousdirection des pensions (3.2).
3.1.

Droits ouverts au titre d’une APIAS (procédure 4) :

Le commandement du militaire, au moment où l’affection survient, et le SSA sont chargés d’étudier si
l’affection répond aux conditions de prise en charge par le ministère des Armées, notamment en ce
qui concerne la présomption de lien avec le service. Le cas échéant, le SSA informe la victime de
l’APIAS des conditions de prise en charge dont elle peut bénéficier.
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Si la victime bénéficie d’une prise en charge au titre de la présente convention et si des soins en
milieu civil sont envisagés, les droits sont ouverts auprès de la CNMSS par la transmission de la
DAPIAS par le SSA. Ces droits sont ouverts pour une période de 6 mois, renouvelable
expressément, jusqu’à la guérison de l’affection ou jusqu’à ce qu’une pension militaire d’invalidité
(PMI) soit concédée au titre de cette affection. Le renouvellement des droits par la CNMSS est
accordé après réception de la prolongation de la DAPIAS, transmise par un médecin militaire, lorsque
des soins restent nécessaires au-delà de la période pour laquelle les droits sont ouverts.
Un formulaire CERFA AT/MP (n°11383*02 ou s6201) complété (rubrique « nature et siège des
lésions » identique à celle de la DAPIAS) et signé par le médecin militaire est remis à la victime, en
parallèle à l’établissement de la DAPIAS. Ce formulaire lui permet de bénéficier, auprès des
professionnels de santé civils auxquels elle s’adresse, d’une prise en charge selon les normes
applicables aux soins en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle (prise en
charge à 100% des tarifs conventionnels et dispense d’avance des frais) ou selon les barèmes fixés
au point 2.3.
Si l’affection est susceptible de provoquer une infirmité ouvrant droit au bénéfice d’une PMI, la victime
est invitée par le médecin militaire à déposer une demande en ce sens. Le cas échéant, le bénéfice
d’une pension lui permettra de bénéficier d’une prise en charge de ses frais de soins en relation avec
l’affection au titre des articles L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG.
En cas de DAPIAS incomplète, invalide ou non réceptionnée, la CNMSS saisit le SSA pour statuer
sur le dossier dans les meilleurs délais. Le SSA met en place les procédures et les moyens qui
permettent à la CNMSS d’orienter ses demandes vers l’interlocuteur de proximité compétent au
niveau du CMA de rattachement. A défaut de pouvoir contacter le CMA ou dans un second temps, la
CNMSS peut contacter la DCSSA.

3.1.1.

Procédure particulière aux anciens militaires :

Les anciens militaires peuvent demander l’ouverture de droits au titre d’une affection contractée, alors
qu’ils étaient dans l’une des situations prévues au point 1.3, lorsque des soins en lien avec cette
affection restent nécessaires après leur départ en retraite.
Dans ce cas, les demandes sont adressées à une antenne ou service médical de proximité ou au
bureau affaires juridiques de la sous-direction « Appui à l’activité » de la DCSSA, qui pourra ouvrir les
droits, après étude du dossier, sur pièces ou orienter le demandeur vers un établissement du SSA de
proximité. L’éventuelle ouverture des droits auprès de la CNMSS s’effectue selon la même procédure
que pour les militaires en activité.
Les anciens militaires peuvent demander le renouvellement de leur DAPIAS, ouvertes pendant leur
activité, auprès du CMA le plus proche, tant que des soins en milieu civil restent nécessaires.

3.1.2.

Procédure particulière aux militaires affectés en Allemagne :

L’ouverture des droits est réalisée par la transmission de la DAPIAS impérativement signée par le
commandement, après confirmation des circonstances de survenue de l’affection. Les militaires
affectés en Allemagne ne se voient pas remettre, au moment de l’ouverture des droits, le formulaire
CERFA AT/MP n°11383*02 ou s6201.
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Une fois les soins dispensés, les professionnels de santé allemands doivent transmettre directement
leurs factures au CMA de rattachement de la victime, accompagnées du RIB du compte sur lequel le
remboursement doit être effectué.
Les factures sont transmises à la CNMSS, via le CMA de rattachement, qui s’assure du lien entre
l’affection et les soins engagés et valide le paiement de la facture. Le médecin militaire est chargé de
vérifier la présence des indications nécessaires à l’instruction du dossier par la CNMSS (nom,
prénom, date de naissance, numéro de matricule, numéro de sécurité sociale, unité d’affectation, date
et circonstances de l’accident).
Après validation (apposition d’un visa d’acceptation), le CMA transmet la facture et le RIB (par
télécopie, puis originaux par courrier) à la CNMSS. Cette dernière rembourse directement le
professionnel de santé au nom du SSA.
Les éventuels frais de gestion liés à des délais de paiement non conformes à la norme allemande
sont pris en charge dès lors que ceux-ci sont inférieurs à 30 €. Lorsque les frais de gestion sont
supérieurs à 30 €, la CNMSS adresse le dossier à la DCSSA pour décision.

3.2.

Droits ouverts au titre d’une affection pensionnée :
3.2.1.

Droits ouverts aux ressortissants résidant en France :

La DRH-MD est chargée de transmettre à la CNMSS les informations utiles à la mise à jour du fichier
national des pensionnés, qui récapitule l’ensemble des titulaires d’une PMI, bénéficiaires des soins
médicaux au titre des articles L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG.
Lorsqu’un militaire, victime d’une APIAS, obtient le bénéfice d’une PMI au titre de cette affection, les
droits ouverts auprès de la CNMSS sont mis à jour par elle.

3.2.2.

Droits ouverts aux ressortissants résidant à l’étranger :

La CNMSS délivre les carnets de soins médicaux, via les ambassades ou consulats de France, aux
ressortissants à l’étranger, sur la base des demandes qui lui ont été transmises.
Elle assure, en tant que de besoin, un rôle de référent en matière de soins médicaux et d'appareillage,
auprès des services des anciens combattants en Afrique du nord, relevant de l'Office national des
anciens combattants en Afrique du nord, ainsi que des ambassades et services consulaires.

3.3.

Liquidation des factures (procédure 5) :

La DRH-MD met en place auprès de la CNMSS une avance de trésorerie, afin de permettre la
liquidation des factures en rapport avec le traitement d’une infirmité pensionnée ou d’une APIAS.
La CNMSS réceptionne les factures émises par les prestataires. Ces factures peuvent être transmises
par le prestataire lui-même, par la victime ou par les instances chargées d’étudier l’opportunité d’une
prise en charge à titre exceptionnel (procédure 3).
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Les factures sont liquidées par la CNMSS, sous réserve de l’ouverture de droits au profit du
bénéficiaire et de l’existence d’un lien entre les prestations facturées et la ou les affections à l’origine
de l’ouverture des droits. Dans le cas contraire, les dossiers sont rejetés et renvoyés aux bénéficiaires
des soins, avec indication des voies de recours.
Le contrôle médical sur l’opportunité des soins et sur le lien entre les infirmités ou affections au titre
desquelles les droits sont ouverts et les prestations réalisées est exercé :
-

par la CNMSS, pour les soins en lien avec une infirmité pensionnée ;

- par la CNMSS (contrôle médical initial), pour les soins en lien avec une APIAS. En cas de doute, la
CNMSS peut saisir la DCSSA (autorité technique de deuxième niveau). En cas d’invalidation de la
DAPIAS par la DCSSA, la prise en charge des soins intervient au titre de l’assurance maladie à
compter de la date de sa décision, communiquée à la CNMSS et au CMA émetteur de la DAPIAS,
sans rétroactivité.
La DCSSA/bureau affaires juridiques est systématiquement saisie par la CNMSS, par messagerie
sécurisée, avant toute décision de rejet de la présomption de lien au service d’une affection.
Les dossiers de soins sont transmis à la CNMSS sous forme papier ou dématérialisée, via SESAMVitale. La liquidation du dossier donne lieu à une vérification de l’imputabilité des dépenses de soins
par rapport au fait générateur déclaré. Dans le cadre du tiers payant, la CNMSS rembourse
directement les prestations aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et
établissements de santé, ainsi qu’à des organismes tiers ayant réalisé l’avance des frais. Dans le cas
où elle aurait elle-même effectué cette avance, la victime est remboursée de ses dépenses.
Les sommes liquidées au profit des bénéficiaires de la présente convention sont imputées par la
CNMSS sur l’enveloppe budgétaire dédiée aux missions déléguées, mise à sa disposition par la DRHMD.

4. PROCEDURES DIVERSES :
4.1.

Procédure de récupération des indus :

4.1.1.

Principe général :

Des procédés de rectification des prestations payées à tort (paiements multiples, erronés) sont utilisés
en fonction de la nature de la correction à apporter au paiement initial.

4.1.2.

Modalités pratiques de récupération :

Après vérification qu’aucune régularisation correspondant à la somme perçue à tort ne soit intervenue,
la CNMSS adresse un courrier au débiteur pour l’inviter à reverser le montant de l’indu au cours du
mois suivant.
En l’absence de reversement dans les trente jours, la CNMSS procède à une ou plusieurs relances
envers le débiteur, visant notamment à l’informer des risques encourus en cas de défaut de
versement des sommes réclamées.

COG 2019-2023

page 146

Annexe 6 - La convention tripartite de gestion des missions déléguées par le ministre
des Armées à la CNMSS
En l’absence totale de reversement au-delà d’un an suivant l’envoi initial, les dossiers sont traités
comme suit :
 Montant indu supérieur à 30 € :
La CNMSS transmet les dossiers originaux au ministère des Armées et conserve une photocopie
de ces documents.
En cas de reversement tardif, alors que le dossier a été transféré, la CNMSS informe le ministère
des Armées de la nécessité d’abandonner la poursuite de l’indu.
 Montant indu inférieur ou égal à 30 € :
Les dossiers sont reclassés et comptabilisés en charge pour le ministère des Armées.

4.2.

Procédure de commande et de livraison des imprimés CERFA AT/MP :

En sa qualité d’organisme de sécurité sociale, la CNMSS est chargée de commander et de mettre à
disposition des intervenants concernés les feuillets d’accident du travail/maladie professionnelle
(CERFA s6201 ou 11383*02) permettant aux victimes d’une APIAS de justifier de leur situation auprès
des professionnels de santé civils.
Avant le 31 décembre de l’année N, la DMF doit adresser à la CNMSS un courrier demandant la
réalisation de la commande, accompagné d’un état récapitulatif des besoins pour l’année N+1. Celuici établit le nombre total d’exemplaires souhaité, ainsi qu’une distinction par CMA, chefferies santé et
DIASS, en mentionnant leur adresse postale de livraison.
A réception de ce courrier, la CNMSS procède à la commande et à son règlement auprès de l’Union
des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), les imprimés étant ensuite livrés dans les CMA,
CSS et DIASS. Ceux-ci s’assurent de la conformité de la livraison à la commande et informent la
DMF, en cas de non-conformité, laquelle en avise la CNMSS.
Conformément à l’article 5.1.2 de la convention de référence, les frais induits par cette procédure sont
imputés à l’enveloppe « dépenses de gestion courante ».
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Procédure 1 : choix du débiteur en fonction de la nature de l’affection
ACTION

RESPONSABLE

COMMENTAIRES

La CNMSS détient le fichier national des
pensionnés, dans lequel sont identifiées l’ensemble
des personnes bénéficiant des soins médicaux au
titre de l’article L.212-1 du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de guerre
(CPMIVG).

Affection

oui

non
L’affection est
pensionnée

CNMSS

Seuls les soins en lien avec le traitement des
infirmités pensionnées ouvrent droit à une prise en
charge par l’État au titre du bénéfice de l’article
L.212-1 du CPMIVG.
Les soins font l’objet d’une prise en charge selon
les barèmes applicables aux affections
pensionnées.

non
Soins en rapport
avec l’affection
Assurance
maladie
obligatoire

oui
Soins à la charge
de l’Etat
(Soins médicaux)
Soins à la charge
de l’assurance
maladie obligatoire

oui

non
Présomption
d’imputabilité au
service

Le régime d’affiliation du patient prend en charge
les frais de soins selon les règles de l’assurance
maladie.

Lorsqu’il existe une présomption de lien au service
de l’affection (Cf. situations mentionnées au 1.1.2.),
le doute bénéficie à la victime de l’affection. La
charge de la preuve de l’absence de lien entre
l’affection et le service revient alors soit au SSA
(absence de filiation médicale entre le dommage
issu du fait de service et l’affection), soit au
Commandement/ commandement (pas de fait de service à l’origine
du dommage, affection survenue hors temps de
SSA
service…)
La CNMSS détient l’ensemble des déclarations
d’affection présumée imputable au service
(DAPIAS). Ces déclarations précisent les affections
concernées. Seuls les soins en lien avec le
traitement de ces affections ouvrent droit à une
prise en charge par l’Etat au titre des APIAS.

non

oui
Soins en rapport
avec l’affection

Soins à la
charge de
l’État
(Affection
présumée
imputable au
service)

COG 2019-2023

CNMSS
(APIAS ou
assurance maladie
obligatoire)

Soins à la
charge de
l’assurance
maladie
obligatoire
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Les soins font l’objet d’une prise en charge selon
les
barèmes
applicables
aux
affections
pensionnées (pour les APIAS) ou selon les règles
de l’assurance maladie.

Procédure 2 : choix du débiteur en fonction du lieu de réalisation des soins

ACTION

RESPONSABLE

COMMENTAIRES

Soins à la charge de
l’Etat (APIAS/SIG)
On entend par soins à la charge de l’Etat les
soins en rapport avec une affection
pensionnée ou présumée imputable au
service.
oui

non
Soins réalisés
en France

Instruction du
dossier et
règlement par la
CNMSS dans le
cadre de la
convention

oui

CNMSS

non
Soins en lien
avec l’affection
pensionnée

(1)
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(2)
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La CNMSS est compétente pour instruire les
dossiers et, le cas échéant, liquider les
factures pour tous les soins réalisés en
France, indépendamment de la nationalité du
bénéficiaire, du fait que ce dernier réside en
France ou du fait que les frais de soins soient
en lien avec une affection pensionnée ou
présumée imputable au service.

ACTION

RESPONSABLE

COMMENTAIRES

CNMSS

La CNMSS est compétente pour instruire les
dossiers et, le cas échéant, liquider les
factures pour tous les bénéficiaires qui ont
leur résidence en France, indépendamment
de leur nationalité, dès lors que les frais de
soins sont en lien avec une affection
pensionnée.

(1)

oui

non
Au profit d’un
résident en France

Instruction du
dossier et règlement
par la CNMSS dans
le cadre de la
convention

oui

non
Les soins sont
réalisés au
Maghreb

Instruction
du dossier et
règlement
par le service
des anciens
combattants
(ambassade)
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Instruction
du dossier et
règlement
par le service
consulaire

Représentation
diplomatique
française à
l’étranger

En relation (ou non) avec la CNMSS, la
représentation diplomatique française à
l’étranger est compétente pour instruire les
dossiers et, le cas échéant, liquider les
factures pour les soins en lien avec une
affection pensionnée, dès lors que ces soins
sont réalisés sur leur zone géographique de
compétence et que le bénéficiaire des soins
ne réside pas en France.
Au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, cette
mission est assurée par le service des
anciens combattants auprès de l’ambassade
de France.
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ACTION

RESPONSABLE

COMMENTAIRES

(2)
Les factures des professionnels de santé
allemands agissant au profit de militaires
français affectés en Allemagne (FFECSA)
sont instruites par la CNMSS dans le cadre
d’une procédure particulière.

non

Soins réalisés
en Allemagne

Cette procédure diffère de la procédure
habituelle par le fait que :
oui
oui

non
La victime est
un militaire
affecté en
Allemagne

CNMSS

Instruction du
dossier et
règlement par la
CNMSS dans le
cadre de la
convention

oui

non
Soins réalisés
au Maghreb
Représentation
diplomatique
française à
l’étranger
Instruction
du dossier et
règlement
par le service
des anciens
combattants
(ambassade)
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Instruction
du dossier et
règlement
par le service
consulaire

- Les factures sont adressées au CMA de
rattachement, qui les fait suivre, après
traduction, à la CNMSS en attestant que les
soins sont en rapport avec l’affection
présumée imputable au service ;
- Les frais de soins sont payés ou
remboursés sur la base des tarifs
allemands (sauf tarifs abusifs signalés par
le CMA) ;
- Les frais de gestion liés à des délais de
paiement non conformes à la norme
allemande peuvent être payés par la
CNMSS, sous conditions (retards justifiés).

La représentation diplomatique française à
l’étranger est compétente pour instruire les
dossiers et, le cas échéant, liquider les
factures pour les soins en lien avec une
APIAS, dès lors que ces soins sont réalisés
sur leur zone géographique de compétence et
que le bénéficiaire des soins ne réside pas en
Allemagne (militaire affecté)
Elle peut s’appuyer sur l’expertise technique
de la DCSSA, délégataire de la DRH-MD.
Au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, cette
mission est assurée par le service des
anciens combattants auprès de l’ambassade
de France compétent.
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Procédure 3 : procédure de prise en charge de prestations à titre exceptionnel
ACTION

RESPONSABLE

COMMENTAIRES
On entend par soins à la charge de l’Etat les
soins en rapport avec une affection
pensionnée ou présumée imputable au
service.

Soins à la charge de l’Etat,
ne faisant pas l’objet d’une
prise en charge intégrale

non

Bénéficiaire
des soins

Demande de prise
en charge
exceptionnelle

Le bénéficiaire des soins qui constate qu’il
n’est pas ou qu’il ne sera pas remboursé
intégralement de certaines prestations de
soins a la possibilité de demander la prise en
charge des frais restant à sa charge.
La demande motivée de prise en charge à
titre exceptionnel doit être adressée :
- A la commission des secours et des
prestations complémentaires (CSPC)
pour les soins en rapport avec une
affection pensionnée ;
- A la DCSSA (bureau affaires
juridiques) pour les soins en rapport
avec
une
affection
présumée
imputable au service

oui
non
En lien avec une
affection
pensionnée
oui

La CSPC étudie les demandes de prise en
charge à titre exceptionnel pour le compte de
la DRH-MD, pour les soins motivés par une
affection pensionnée.

Etude de la demande
par la commission des
secours et des
prestations
complémentaires

La DCSSA en fait de même pour les soins
motivés par une APIAS.

Etude de la
demande par la
DCSSA

CSPC
ou
DCSSA

non
Demande
acceptée

La CSPC est compétente pour étudier les
dossiers de prise en charge d’appareillages
prothétiques hors nomenclature dits « de
nouvelle génération ».

oui
Prise en charge
par la CNMSS
sur la base de la
décision de prise
en charge à titre
exceptionnel
CNMSS
Prise en charge
par la CNMSS
sur la base des
barèmes
réglementaires
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Sont susceptibles d’être acceptées les
demandes motivées par la pertinence
technique du recours à des soins, ne faisant
pas l’objet d’une prise en charge intégrale
(soins hors nomenclature pertinents dans le
traitement de l’affection, dépassements
d’honoraires justifiés par la technicité
requise,…).

En cas d’agrément de la demande par la
structure compétente, la décision est
transmise à la CNMSS, afin que le règlement
des prestations soit effectué sur les bases de
la décision.
Dans le cas contraire, les factures restent
traitées
conformément
aux
barèmes
mentionnés au point 2.
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Procédure 4 : Procédure d’ouverture des droits au remboursement
ACTION

RESPONSABLE

COMMENTAIRES

Le terme d’affection peut concerner aussi bien
une maladie qu’une blessure.
Survenue de
l’affection

La victime se présente aussi vite que possible
aux médecins militaires chargés de son suivi
médical, afin de faire constater l’affection.

Fait constater
l’affection par un
médecin militaire
Victime de
l’affection

Lorsqu’il est pris en charge initialement en
milieu civil, il présente dès que possible les
documents médicaux émis par les médecins
civils aux médecins militaires. Lorsque ces
documents sont transmis par erreur à la
CNMSS, celle-ci les renvoie à la victime.
Dès lors que la victime estime qu’il existe une
présomption de lien entre le service et
l’affection, elle rend compte de la survenue de
cette affection dans les plus brefs délais. Une
déclaration tardive peut rendre difficile la
définition du lien au service de l’affection.

Rend compte de
la survenue de
l’affection à son
commandement

Le compte-rendu est effectué par la victime
auprès de son cadre de proximité, qui pourra
certifier les circonstances dans lesquelles
l’affection est survenue.
Le commandement s’appuie sur les éléments
transmis par le cadre de proximité pour
attester les circonstances de la survenue de
l’événement ayant entrainé l’affection.

Atteste les
circonstances dans
lesquelles l’affection
est survenue

Il les fait connaître aux services médicaux, en
faisant apparaitre la nature de l’activité
pratiquée au moment des faits et son
Commandement éventuelle relation avec le service.
de la victime
Afin de permettre une ouverture rapide des
droits au remboursement (si la situation le
justifie), le commandement transmet ces
éléments dans les meilleurs délais.
Chaque
commandement
désigne
personnes
habilitées
à
attester
circonstances de survenue de l’affection.

Le médecin militaire auquel s’est présentée la
victime constate la réalité de l’affection et
établit un diagnostic.

Constate la réalité de
l’affection

(1)
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les
les

Il dresse le constat des éventuelles lésions
Service de santé
constatées de façon aussi précise que
des armées
possible, afin que soient imputés au budget
du ministère uniquement les soins en lien
avec cette affection, lorsqu’elle est présumée
imputable au service, facturés par les
professionnels de santé consultés.
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ACTION

RESPONSABLE

(1)
oui

Au vu des circonstances de survenue de
l’affection décrites par le commandement et
des lésions constatées, le médecin militaire
estime s’il existe ou non une présomption de
lien entre le service et l’affection (Cf.
procédure n°1).

non
Lien ou
présomption de
lien au service de
l’affection

Il s’appuie sur la réglementation et les
directives diffusées par la direction centrale
du service de santé des armées. En cas de
doute, il peut soumettre le cas à sa hiérarchie
ou aux autorités compétentes du SSA.

Traite le patient et
l’oriente éventuellement
vers des soins en milieu
civil, à charge de
l’assurance maladie

Des soins en
milieu civil
sont envisagés

non

Hors présomption de lien :
Le médecin militaire met en œuvre, avec
l’accord du patient, les soins nécessaires qu’il
peut réaliser. Si d’autres soins sont
nécessaires, la victime est orientée vers une
autre structure militaire ou civile. La victime
choisit librement le professionnel de santé
auquel elle a recours. Les soins facturables
sont à la charge de l’assurance maladie.

oui

Présomption de lien :
Le médecin militaire met en œuvre, avec
Service de santé l’accord du patient, les soins nécessaires qu’il
des armées
peut réaliser. Si des soins sont nécessaires et
si le patient ne peut pas ou ne souhaite pas
être suivi en milieu militaire, le recours à l’offre
de soins en milieu civil doit être envisagé.
Les soins réalisés en milieu militaire restent à
la charge du SSA.

Traite le patient

S’il apparaît, au cours du traitement, que
l’affection est susceptible d’entraîner des
séquelles, la victime est invitée à déposer un
dossier de demande de PMI.

Informe la victime de la
procédure de prise en
charge des frais de soins
en milieu civil

Le médecin militaire informe la victime que,
dans le cadre d’un recours à l’offre de soins
en milieu civil, ses frais de soins sont pris en
charge par l’Etat selon les règles applicables
aux affections pensionnées.

Participe à la
construction du parcours
de soins des victimes qui
le souhaitent

Certains frais ne faisant pas l’objet d’un
remboursement intégral, il encourage la
victime à associer un médecin militaire à la
construction de son parcours de soins, afin
qu’elle puisse optimiser sa prise en charge
financière lorsque cela s’avère nécessaire ou
pertinent scientifiquement (Cf. procédure n°3).

(2)
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COMMENTAIRES
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ACTION

RESPONSABLE

COMMENTAIRES

(2)

non

Certains militaires sont exclus du champ des
bénéficiaires de la convention et sont pris en
charge directement par leur employeur.
(Cf. point 1.3.)

oui
La victime est
bénéficiaire de la
convention

Le médecin militaire complète la DAPIAS pour
ouvrir les droits et la transmet par messagerie
sécurisée à la CNMSS (service APIAS). Cette
démarche est menée dès que des soins en
milieu civil sont envisagés, notamment au
moment où l’affection est constatée. Elle peut
être menée aussi plus tard, lorsqu’un recours
à l’offre de soins civils est envisagé suite à
une évolution des pathologies en lien avec
l’affection initiale, par exemple.

Oriente le patient vers
son employeur
Ouvre les droits à une
prise en charge
financière des soins au
titre de la convention
par la transmission
rapide d’une DAPIAS

En parallèle à la transmission de la DAPIAS,
Service de santé
le médecin militaire remet à la victime le
des armées
feuillet AT-MP, en lui demandant d’utiliser
exclusivement ce feuillet lors de ses soins en
lien avec l’affection.
La DAPIAS est transmise rapidement
(idéalement sous 48 heures), afin d’être en
possession de la CNMSS, lorsque les
factures de soins en milieu civil lui sont
transmises.

Confirme ou infirme
l’ouverture des droits
lorsque les
circonstances de
l’affection sont
présentées
ultérieurement par le
commandement

Réceptionne les
informations et gère les
droits de la victime
(ouverture et fermeture)

Réalise le suivi dans le
temps de l’ouverture des
droits au
remboursement
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Lorsque les circonstances de la survenue de
l’affection ne sont pas validées par le
commandement dans des délais compatibles
avec une transmission rapide de la DAPIAS,
celle-ci est transmise en deux temps. L’avis
contraire du commandement entraîne la
fermeture des droits.

CNMSS

Service de santé
des armées
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Les droits de la victime sont ouverts dans le
système d’information dédié, à réception de la
DAPIAS, sauf absence de signature du médecin et
de description des lésions.

Le
médecin
militaire
collationne
les
informations sur l’affection et communique à
la CNMSS les données utiles à la gestion des
droits. Il s’agit notamment :
- des décisions de prolongation des droits
initiaux ;
- des décisions de fermeture des droits, à la
suite de l’infirmation des circonstances de
survenue de l’affection par le commandement
ou à la suite du réexamen de la présomption
de lien, lorsqu’une décision de non
imputabilité est rendue.

Procédure 5 : Règlement des factures des prestataires
ACTION

RESPONSABLE

Prestataires,
bénéficiaires,
DCSSA ou
CSPC

Prestations de soins

COMMENTAIRES
Afin que ses soins soient pris en charge au
titre de la présente convention, le bénéficiaire
présente aux professionnels de santé les
documents qui justifient leur prise en charge
par l’Etat (attestation délivrée par la CNMSS,
fiche descriptive des infirmités ou décision
d’accord de prise en charge pour les
affections pensionnées et formulaire Cerfa
AT/MP pour les APIAS).
La facture du prestataire est transmise à la
CNMSS directement par lui ou par le
bénéficiaire. La facture peut également être
transmise par la structure chargée d’étudier
l’opportunité d’une prise en charge à titre
exceptionnel (procédure 3).

oui
Des droits sont
ouverts au profit
du bénéficiaire

A réception de la facture, la CNMSS vérifie
l’ouverture des droits pour le bénéficiaire des
soins, soit au titre d’une affection pensionnée,
soit au titre d’une APIAS.

non
Rejet de la facture
CNMSS
Contrôle médical initial
du lien entre les
prestations et
l’affection qui justifie
l’ouverture des droits

Si des droits sont ouverts, elle exerce un
contrôle médical sur le lien entre les infirmités
ou affections au titre desquelles les droits sont
ouverts et les prestations réalisées.
Ce contrôle est exercé de façon autonome
pour les soins en lien avec une infirmité
pensionnée. Pour les soins en lien avec une
APIAS, la CNMSS peut saisir, en cas de
doute, la DCSSA, qui exerce le contrôle
médical de second niveau.

Contrôle médical de
second niveau pour les
affections présumées
imputables au service

DCSSA

Sur demande de la CNMSS et après examen
des dossiers, la DCSSA peut se prononcer
sur les questions de lien au service et de
rapport entre les soins réalisés et l’APIAS.

CNMSS

Les dossiers ne répondant pas aux conditions
de prise en charge au titre de la convention
sont rejetés.

non
La prestation est
en lien avec
l’affection

oui
(1)
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ACTION

RESPONSABLE

COMMENTAIRES

DRH-MD

La DRH-MD met en place une avance de
trésorerie au niveau de la CNMSS, afin de
liquider les facturations relevant des articles
L.212-1 et L.213-1 du CPMIVG et des
APIAS.

(1)
Versement d’une
avance de
trésorerie auprès
de la CNMSS

Liquidation des
factures traitées
sur l’avance de
trésorerie versée
par la DRH-MD

La CNMSS liquide les factures
l’enveloppe mise à sa disposition.
CNMSS

Compte rendu des
sommes utilisées
(mensuellement)
sur l’avance, par
mission déléguée

Reconstitution
de l’avance de
trésorerie
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sur

Chaque mois, la CNMSS transmet à la DRHMD un compte rendu des sommes qu’elle a
payées sur l’enveloppe budgétaire, afin de
permettre la reconstitution de l’avance de
trésorerie.

La DRH-MD reconstitue l’avance de trésorerie
en fonction des éléments financiers transmis
par la CNMSS.

Annexe 2
Déclaration d’affection présumée imputable au service (DAPIAS)

Annexe 3
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Modèle de l’état mensuel des dépenses de prestations et de gestion
mandatées pour le compte du ministère des Armées
MOIS de

Nature des dépenses

APIAS

SIG

Dépenses techniques
Soins (hors gendarmes)
Soins gendarmes
Appareillage
Dépenses relatives aux
prothèses « nouvelle
génération »
Prestations complémentaires et
secours

Total dépenses techniques
Dépenses de gestion
Personnel
Fonctionnement
Investissement
Total dépenses de gestion
TOTAL GENERAL DES
MISSIONS DELEGUEES
Montant non reconstitué du mois
m-1
Montant de l’avance
Solde de l’avance au 31/MM/AA
Montant à verser à l’Agent comptable de la CNMSS sur le compte N° ………….. TG du Var.
L’agent comptable de la CNMSS

Le directeur de la CNMSS
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