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RAPPORT D’ACTIVITE 201RAPPORT D’ACTIVITE 201RAPPORT D’ACTIVITE 201RAPPORT D’ACTIVITE 2011111    

 

L’activité des services de Contrôle Médical et de Contrôle Dentaire de la MSA comporte cinq grands 

domaines :  

- les expertises médico-sociales individuelles, 

- le contrôle et les relations avec les professionnels de santé et les établissements, 

- l’organisation et l’accessibilité aux soins, 

- la prévention et l’éduction en santé, 

- les activités supports. 

 
Parmi les faits marquants, 2011 est la première année de la COG avec le suivi des 4 indicateurs concernant 

les services médicaux. La démarche d’audit des SCM a été initiée en 2011, en partenariat avec le secteur 

spécialisé de la CCMSA. Les services de contrôles Médicaux ont été touchés, comme les autres services des 

caisses, par la réorganisation et les regroupements (réaffectation, formations, appropriation, mutualisation 

de l’encadrement). L’accent est mis désormais sur la mutualisation et la coopération inter caisses. A un 

environnement institutionnel évolutif, s’ajoute la pénurie chronique de médecins dans certaines régions, 

malgré un concours organisé en 2011, les problèmes démographiques nous impactent désormais.  

Parallèlement, la coopération avec les ARS s’est installée dans la plupart des régions, avec la participation 

des services de contrôles médicaux aux différentes commissions de coordination et leur implication dans 

plusieurs groupes de travail régionaux, notamment la mise en place des schémas d’organisation des soins, ou 

le missionnement sur un projet de territoire. 

 

L’activitéactivitéactivitéactivité d’expertise médicod’expertise médicod’expertise médicod’expertise médico----sociale individuellesociale individuellesociale individuellesociale individuelle (EMSI) a été marquée, en 2011, par la mise en place du 

dispositif de retraite au titre de la pénibilité, la réforme « ALD ». 

La démarche d’harmonisation et de rationalisation s’est poursuivie avec de nouvelles publications du guide 

du contrôle médical, sa mise à jour et un élargissement de la participation à l’ensemble des secteurs 

concernés. Les réunions médicales régionales d’harmonisation se poursuivent. 

En 2011, l’activité dans les services médicaux en EMSI a été très impactée par l’arrivée de la gestion 

électronique des documents (GEIDE) et du worflow.  

 

Les activités de contrôle et les relations avec les professionnelscontrôle et les relations avec les professionnelscontrôle et les relations avec les professionnelscontrôle et les relations avec les professionnels et les établissements de santéet les établissements de santéet les établissements de santéet les établissements de santé, en 2011, ont 

contribué à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, localement dans le cadre de la convention médicale, 

et à travers le plan national MSA de Gestion du Risque (GdR), en menant les actions de GdR, notamment 

le plan de contrôle IJ, mais également par la lutte contre la fraude aux indemnités journalières. 
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En lien avec les Agences Régionales de Santé, les actions en partenariats avec l’inter régimes continuent leur 

avancée (action mise sous accord préalable, l’intégration d’un médecin-conseil MSA dans les équipes T2A 

interrégimes…).  

2011 est également une année de repositionnement et de réflexion sur l’accompagnement hospitalier par le 

réseau MSA car il est un des champs d’activité à souffrir le plus de l’accroissement de la charge globale 

d’activité et de la pénurie de nos équipes de médecins. 

 
Les Services de Contrôle Médicaux ont continué de s’impliquer fortement dans les actions nationales de 

préventionpréventionpréventionprévention de la MSA, en lien avec deux autres secteurs d’activité des caisses (Action Sanitaire et 

Sociale/Santé Sécurité au Travail). Les Ateliers du Bien Vieillir et d’Education Thérapeutique ont continué 

à être déployés sur l’ensemble du territoire. Les chirurgiens-dentistes conseils sont très impliqués dans le 

Plan Dentaire Institutionnel  et le module dentaire de l’Atelier du Bien Vieillir.  

 
Dans le domaine de l’organisation et de l’accessibilitéorganisation et de l’accessibilitéorganisation et de l’accessibilitéorganisation et de l’accessibilité aux soins aux soins aux soins aux soins, les services médicaux ont contribué et 

adapté avec les caisses leur accompagnement, sous autorité des ARS, à l’organisation des soins et au 

maintien en milieu rural - des réseaux de soins gérontologiques, des projets de maisons de santé rurales ainsi 

que de l’expérimentation  Pays de Santé développée en partenariat avec Groupama. Certaines caisses 

s’impliquent localement et activement dans la prévention contre le suicide (ex : création de cellules « Mal 

être ») et aussi la santé et la lutte contre la précarité. 

 
Ce rapport montre encore cette année, la diversité des activités menées par les Services de Contrôle Médical 

et de Contrôle dentaire de la MSA et leur capacité à s’adapter et à s’impliquer dans des projets ou des 

actions novatrices.  

 
Je voudrais enfin remercier, en premier lieu, toutes les équipes des caisses pour leur investissement et leur 

contribution à ce rapport d’activité, en second lieu, le Département Régulation, Evaluation et Etudes en 

Santé (Direction des Etudes et des Répertoires Statistiques), notamment, V. Danguy, B. Zamparo,  

C. Muller et N. Sabin, en troisième lieu, le service Prévention Santé, notamment, Penda Sall-Ndiaye et  

Y. Sevestre, le service Organisation des Soins, notamment, Françoise Frégeac (Direction de la Santé), et 

bien-sûr l’Echelon National de Contrôle Médical, notamment la Cellule d’appui et d’études,  

N. Scarcella et L. Renault, et les docteurs J.L. Deutscher, H. Treppoz, J.M. Harlin, J. Houssinot, F. Frété, 

N. Ribet-Reinhart, I. Cheiney, G. Birou, et la juriste A. Salomé, qui ont permis la réalisation de ce rapport. 

 

 

Professeur Patrick CHOUTETProfesseur Patrick CHOUTETProfesseur Patrick CHOUTETProfesseur Patrick CHOUTET    
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Résumé

1) Les effectifs  des services de contrôle médical et dentaire : 

Effectifs en E.T.P. 2010 2011  
Evolution 
2010-2011  

Personnes 
physiques au 

31/12/10 

Personnes 
physiques au 

31/12/11 
Médecins coordonnateurs 12,04 11,94  -0,83 %            22          22  
        
Médecins-conseils 181,22 174,66  -3,62 %    192 (1)  188 (2) 
 Dentistes conseils 29,5 30,53    3,49 %  38 40  
Praticiens conseils 222,76 217,13  -2,5 %  230 228  
Personnel administratif 467,86 453,37      -3,1 %  490 476  

(1) Dont 18 médecins-conseils chefs comptabilisés également pour une activité de médecin coordonnateur 
(2) Dont 17 médecins-conseils chefs comptabilisés également pour une activité de médecin coordonnateur 

 

2) L’activité des services de contrôle médical et dentaire : 

 

Médecins 
coordonnateurs 

Personnel adm. 
AROMSA 

   Médecins-
conseils 

   Dentistes 
conseils 

Praticiens conseils 
(*) 

Personnel adm. 
CMCD 

             

 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Expertise 
individuelle 

5,55% 6,68% 1,27% 3,50% 53,84% 56,75% 41,40% 39,40% 52,18% 54,16% 62,90% 65,03% 

Prévention et 
éducation en santé 

8,37% 6,95% 15,82% 16,45% 4,10% 3,52% 26,36% 25,75% 7,07% 6,83% 4,68% 4,06% 

Organisation et 
accessibilité au 
système de soins 

5,50% 10,04% 4,12% 3,99% 2,85% 2,01% 0,38% 0,32% 2,52% 1,76% 0,33% 0,18% 

Contrôle et relations 
avec les 
professionnels  et 
établissements de 
santé 

9,58% 11,22% 25,18% 25,10% 18,89% 18,77% 17,13% 19,29% 18,65% 18,85% 15,46% 15,41% 

Activités support 71,01% 65,12% 53,61% 50,95% 20,33% 18,95% 14,73% 15,23% 19,59% 18,39% 16,63% 15,31% 

(*) Médecins et dentistes conseils           
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2.1) Les EMSI (Expertises Médico-Sociales Individuelles) : 

- Nombre total d’avis donnés par les services de Contrôle Médical et Contrôle Dentaire (CMCD),  

en 2011 : 861 552 avis, dont 776 793 avis, hors avis dentaires. 

Répartition du nombre d'avis en 2011 (hors avis den taire)

Accidents du travail
Maladies professionnelles 

5,9%

Invalidités
 1,2%

Arrêts de travail 
(maladie,maternite,AT) 

(ATEXA compris)
 52,9%

Inaptitudes
 0,2%

ATEXA - ATMP
 3,4%

ALD
Stérilité
 36,5%

 

 

Le contrôle des arrêts de travail se stabilise, tout en restant l’activité majeure des contrôles médicaux des 

MSA. 

 

2.2) Contrôle et relations avec les professionnels de santé : 

 
Médecins 

coordonnateurs 

Personnel 
adm. 

AROMSA 

Médecins-
conseils 

Dentistes 
conseils 

Praticiens 
conseils (*) 

Personnel 
adm. 

CMCD 
Contrôle et 
relations avec les 
professionnels  et 
établissements de 
santé 

11,22% 25,10% 18,77% 19,29% 18,85% 15,41% 
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Ce domaine comprend principalement le Plan de Maîtrise Médicalisée (PMM) ou Plan de 

Gestion du Risque (PGDR), selon le principe d’un plan institutionnel autour d’un socle 

commun d’actions. 

Par ailleurs, ce domaine d’activité comprend également les contrôles T2A, l’étude des 

budgets et du fonctionnement des établissements dont la MSA est caisse pivot, la mise sous 

accord préalable (MSAP) d'activités médicales réalisées en établissements de santé, les 

EHPAD et USLD, le suivi conventionnel, le contrôle contentieux des professionnels de santé. 

2.3) Les Questions des Services Administratifs liquidant les prestations (les « QSA ») : 

En 2011, figure dans le présent rapport un certain nombre de « QSA » extraites des remontées 

statistiques des caisses. Ces QSA, répertoriées selon une numérotation, sont recensées 

automatiquement par l’applicatif CMCD. Elles comptabilisent, en dehors des avis, les 

réponses des SCM aux questions des services administratifs pour les besoins de la liquidation 

des prestations. Depuis  l’an dernier, elles sont intégrées dans le présent rapport, car ces avis 

témoignent d’une activité supplémentaire importante et non classée ailleurs. 

Ces QSA émanent des SCM et sont rendus sur pièces, par examen direct ou par les personnels 

administratifs des SCM (dans le cadre d’une délégation d’activité du médecin-conseil). 

Le nombre d’avis rendus, suite à QSA en 2011, s’élève à 190 057 pour l’ensemble des SCM 

qu’il convient donc d’ajouter aux 861 552 avis directs ci-dessus évoqués et se répartit dans les 

domaines suivants : 

- 85 422, les affections de longue durée, 

- 27 185, les arrêts de travail, 

- 37 296, les accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, 

- 13 467, les accidents du travail et maladies professionnelles des non salariés 

agricoles, 

- 19 335, les prestations en nature (dont les transports et le médicament), 

- 4 835, l’hospitalisation, 

- 2 517, les soins dentaires. 
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2.4) Prévention et éducation en santé : 

Les contrôles médicaux ont participé au déploiement : 

- des Instants Santé : 62 500 (63 200 en 2010) personnes ont réalisé l’examen pré 

médical, parmi elles, 43 900 (47 300 en 2010) ont réalisé ensuite la consultation de 

prévention en 2011, auprès de 9 500 médecins (10 700 en 2010), 

- des Ateliers du Bien Vieillir : 417 (405 en 2010) cycles d’ateliers, 5 300 (5 360 en 

2010) participants et 60 (82 en 2010) animateurs formés, et 180 conférences-débats 

« Seniors soyez acteurs de votre santé » avec 6 700 participants,  

- des Ateliers d’Education Thérapeutique : 2101 bénéficiaires (1 848 en  2010), ayant 

participé à 273 (243 e 2010) cycles et 50 soignants éducateurs formés (68 en 2010), 

réunions régionales ETP de la MSA ont été organisées, 

- du Plan Dentaire Institutionnel. 

2.5) Organisation et accessibilité des soins : 

Les contrôles médicaux sont venus en appui de : 

-  31 (32 en 2010) réseaux gérontologiques et une dizaine de projets (idem en 2010), 

- 116 (93 en 2010) projets de Maisons de Santé Rurales (MSR) et 65 (103 en 2010) 

pré-projets. 

Des expérimentations qui se poursuivent ou s’achèvent : 

- « Pays de Santé », en partenariat avec Groupama (plateforme de services pour 

médecins libéraux). 

- Fin de l’expérimentation CLIPS, menée avec le Centre de Recherche Médecine 

Santé et Société (délégation de tâches médecins et infirmières en exercice libéral). 

2.6) Les activités « support » : 

Elles comprennent, outre le temps passé au fonctionnement des services, les actions de 

formation et d'évaluation des pratiques professionnelles, la participation à la vie 

institutionnelle et la représentation institutionnelle. Sous ce vocable générique, se retrouve un 

certain nombre d’activités difficilement compressibles. 
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1-LES MOYENS DES SERVICES DE CONTROLE 

MEDICAL ET DENTAIRE (SCM) 

1-1 LES EFFECTIFS DES SERVICES 

Effectifs en E.T.P. 2010 2011  
Evolution 
2010-2011  

Personnes 
physiques au 

31/12/10 

Personnes 
physiques au 

31/12/11 
Médecins 
coordonnateurs 

12,04 11,94  -0,83 %            22          22  

        
Médecins-conseils 181,22 174,66  -3,62 %    192 (1)  188 (2) 
 Dentistes conseils 29,5 30,53    3,49 %  38 40  
Praticiens conseils 222,76 217,13  -2,5 %  230 228  
Personnel administratif 467,86 453,37     -3,10 %  490 476  
(1) Dont 18 médecins-conseils chefs comptabilisés également pour une activité de médecin coordonnateur 
(2) Dont 17 médecins-conseils chefs comptabilisés également pour une activité de médecin coordonnateur 

 

Praticiens Conseils

200

210

220

230

240

250

260

270

280

2009 2010 2011

Effectifs en E.T.P Personnes physiques

 

ETP calculés en moyenne annuelle 
Personnes physiques présentes au 31/12 de l'année 
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La diminution des effectifs, amorcée en 2007, se poursuit et est liée principalement à la 

difficulté de recruter ou de conserver les médecins-conseils dans certaines caisses et 

accessoirement à un non renouvellement « programmé » des effectifs médicaux dans certaines 

régions (application d’un « ratio cible national »). 

La vacance prolongée de certains postes oblige certains services à se recentrer sur leurs 

missions d’expertise médico-sociale individuelle (cf. tableau § 2-1 ci-après). 

Un concours de recrutement des médecins-conseils des régimes de protection sociale agricole 

a été organisé en 2011, et a permis d’inscrire seulement 23 nouveaux médecins-conseils sur 

liste d’aptitude, pour 40 postes ouverts et  27 candidats. Mais ce concours n’a compensé que 

partiellement les besoins des caisses, notamment en perspective des nombreux départs en 

retraite d’ici 2015, aussi un autre concours est-il organisé en 2012. 

1-2 L’ORGANISATION DES SERVICES 

Les 35 SCM des caisses sont pilotées par 35 médecins-conseils chefs qui exercent, en même 

temps, des missions régionales pour 22 d’entre eux et, parmi ces derniers, 10 exercent une 

fonction de coordination inter-caisses (Aquitaine, Bretagne, Centre, Champagne-Ardennes, 

Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, PACA, Pays de Loire, Poitou-Charentes et Rhône-

Alpes). 

Un médecin-conseil assure les activités de contrôle médical pour une population d’assurés de 

19 500 en moyenne ; De même, chacun est potentiellement en relation avec 306 médecins 

généralistes et 20,22 établissements de santé, dont 1,50 établissement dont la MSA est caisse 

pivot. Un chirurgien-dentiste conseil assure le contrôle dentaire pour 110 000 assurés. Quant 

aux personnels administratifs des SCM, ils ont chacun, en moyenne, à suivre un portefeuille 

de 7 200 assurés maladie (au total, en juillet 2011 : 3 405 333 personnes protégées en 

assurance maladie au régime agricole). 
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2- L ’ACTIVITE DES SERVICES DE CONTROLE 

MEDICAL ET DENTAIRE 

2-1 STRUCTURE GLOBALE DE L ’ACTIVITE  

 

Médecins 
coordonnateurs 

Personnel adm. 
AROMSA 

   Médecins-
conseils 

   Dentistes 
conseils 

Praticiens conseils 
(*) 

Personnel adm. 
CMCD 

             

 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Expertise 
individuelle 

5,55% 6,68% 1,27% 3,50% 53,84% 56,75% 41,40% 39,40% 52,18% 54,16% 62,90% 65,03% 

Prévention et 
éducation en santé 

8,37% 6,95% 15,82% 16,45% 4,10% 3,52% 26,36% 25,75% 7,07% 6,83% 4,68% 4,06% 

Organisation et 
accessibilité au 
système de soins 

5,50% 10,04% 4,12% 3,99% 2,85% 2,01% 0,38% 0,32% 2,52% 1,76% 0,33% 0,18% 

Contrôle et relations 
avec les 
professionnels  et 
établissements de 
santé 

9,58% 11,22% 25,18% 25,10% 18,89% 18,77% 17,13% 19,29% 18,65% 18,85% 15,46% 15,41% 

Activités support 71,01% 65,12% 53,61% 50,95% 20,33% 18,95% 14,73% 15,23% 19,59% 18,39% 16,63% 15,31% 

(*) Médecins et dentistes conseils           

 

L’activité des praticiens-conseils se répartit en 5 grands domaines : l’expertise médico-sociale 

individuelle (EMSI) qui représente presque 2/3 de l’activité des praticiens conseils, le contrôle 

et les relations avec les professionnels de santé qui occupe presque 19 % du temps de travail 

des contrôles médicaux, viennent ensuite la prévention et l’organisation des soins qui 

représentent respectivement 6,80 et 1,80 % de leur activité, poursuivant leur baisse amorcée 

les années précédentes et enfin les activités supports pour 18,30 %, en baisse également. A 

noter que le pourcentage d’activité de presque 26 % des chirurgiens-dentistes conseils, lié à la 

prévention, est toujours important mais en légère baisse également. 
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2-2 L’EXPERTISE MEDICO-SOCIALE INDIVIDUELLE 

���� Nombre d’avis : 

Les SCM ont rendu, en 2011, 861 552 avis, dont 776 793 avis, hors avis dentaire ; Ces 

derniers constituent donc 9,8 % du total. 

Répartition du nombre d'avis en 2011 (hors avis den taire)

Accidents du travail
Maladies professionnelles 

5,9%

Invalidités
 1,2%

Arrêts de travail 
(maladie,maternite,AT) 

(ATEXA compris)
 52,9%

Inaptitudes
 0,2%

ATEXA - ATMP
 3,4%

ALD
Stérilité
 36,5%

 

Presque 53 % des avis portent sur la justification médicale des IJ (hors avis dentaire) pour 

l’ensemble des risques, priorité des pouvoirs publics depuis 2010, le nombre d’avis se 

maintient en 2011 (55 % en 2010). Presque 10 % des avis sont spécifiques aux risques AT-

MP (prise en charge initiale, rechute, évaluation des séquelles). 

Le pourcentage d’avis pour ALD de 36,5%, est en hausse, et augmente de 3,5 points en 2011. 

Cette augmentation peut être attribuée à l’effet du renouvellement des ALD anticipé en 2012. 
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Cette activité importante va alimenter une base de connaissance de la morbidité de notre 

population, connaissance utile pour la prévention et l’organisation des soins. 

���� Pourcentage du temps passé : 

Expertise 
individuelle 

Méd. 
coordos 

Personnel 
adm. 

AROMSA 

Médecins-
conseils 

Dentistes 
conseils 

Praticiens 
conseils (*) 

Personnel 
adm. CMCD 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Temps passé au 
traitement des 
EMSI en % sur 
l'activité totale 

5,5 6,68 1,3 3,50 53,8 56,75 41,4 39,40 52,2 54,16 62,9 65,03 

(*) Médecins et dentistes conseils 
 

Les expertises médico-sociales individuelles correspondent au traitement des avis individuels 

sur prestations (ALD, arrêts de travail, accidents de travail, maladies professionnelles, 

invalidité, inaptitude) et représentent plus de la moitié de l’activité des contrôles médicaux. 

Activité centrale des médecins-conseils, son exercice donne la connaissance réelle des 

parcours de soins des assurés et permet d’enrichir les autres domaines d’activité que sont les 

actions de gestion du risque inscrites dans le plan de maîtrise médicalisée des dépenses de 

santé (ex : contrôle des prescriptions de transport, contrôle des prescriptions de dispositifs 

d’assistance respiratoire), les actions de prévention et d’éducation à la santé et également les 

activités qui visent à l’organisation des soins. 

Il y a lieu de préciser que le temps passé à l’EMSI est, sauf pour les dentistes conseils, en 

croissance par rapport à l’année dernière. Cette augmentation doit être mise en perspective de 

la diminution du nombre d’ETP, tant en personnel médical que paramédical, et également 

d’un recentrage de l’activité des dentistes conseils sur la gestion du risque. 
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Répartition du nombre d’avis sur 3 ans, avis dentaires inclus : 

10,3%

5,2%

0,3%1,1%

6,0%

49,6%

27,5%

3,7%

10,3%

0,3%1,2%

5,4%

49,3%

29,9%

3,0%

9,8%

0,2%1,1%

5,3%

47,7%

32,9%
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Le pourcentage d’avis rendus par les SCM est en constante augmentation en ALD, alors qu’il 

est en constante régression pour les arrêts de travail, les AT/MP des salariés et l’ATEXA. 

Comme nous l’avons précisé plus haut, il s’agit d’une tendance cohérente avec les évolutions 

dans l’organisation du travail, notamment dans la rationalisation et l’harmonisation des 

pratiques, mais également dans la délégation de tâche et le ciblage des contrôles. 

���� Les Questions des Services Administratifs (QSA) :  

Par ailleurs, indépendamment des grands types d’avis en EMSI rendus par les SCM, ci-dessus 

exposés et détaillés dans les pages suivantes, il y a lieu d’ajouter 221 431 autres rendues en 

2011 (219 610 en 2010), au titre des Questions diverses des Services Administratifs (QSA). 

Cette forte activité d’EMSI, demandée aux contrôles médicaux, montre les nombreux liens 

qui existent entre contrôles médicaux et services administratifs, liquidateurs de prestations, au 

service des assurés. 



 - 14 - 
 

���� Observations de contexte sur l’activité EMSI : 

L’activité des SCM étant largement prédominée par l’activité EMSI, la démarche 

d’harmonisation et de rationalisation des procédures en EMSI, initiée en 2008, se 

poursuit afin de définir, plus précisément, les attributions respectives des médecins-conseils 

ou du personnel administratif des contrôles médicaux et des services prestations des caisses. 

Le cahier de procédures national, publié sous l’impulsion de l’ENCM, s’enrichit chaque 

année et est appliqué de façon plus précise en caisse, grâce à une concertation entre service du 

contrôle médical / service prestations. La démarche de rationalisation des pratiques est plus 

avancée que l’harmonisation, la réduction des effectifs au sein des contrôles médicaux y 

contribuant. L’effort de l’ENCM doit donc principalement porter sur cette deuxième 

dimension. Il associe, en particulier, la publication de référentiels à l’accompagnement en 

régions des contrôles médicaux. De nouveaux thèmes du Guide du contrôle médical ont été 

mis à disposition des médecin-conseils et du personnel administratif des contrôle médicaux : 

accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité, transport. Une seconde vague 

d’accompagnement en région par l’ENCM s’est mise en place en 2011 (2 régions visitées) et 

se poursuivra en 2012 et 2013.   

L’harmonisation des pratiques au sein des contrôles médicaux est également favorisée par la 

diffusion de processus nationaux en lien avec la mise en place des nouveaux outils 

informatiques  et l’évolution des anciens. 

2-2-1 Les Affections de Longue Durée (ALD) 

ALD-1ères demandes Salariés Non Salariés Ensemble 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
       
Nombre d'avis 88 593 166 265 185 815 254 858 280 058 

   

94 243 

    

Accords 96,0% 96,2% 96,7% 96,7% 96,4% 96,5% 

Refus-Avis technique 
impossible 4,0% 3,8% 3,3% 3,3% 3,6% 3,5% 
 

Les SCM ont rendus 280 058 avis concernant les affections de longue durée soit une 

augmentation de près de 10 % par rapport à l’année 2010.  
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Cette importante augmentation peut être reliée à plusieurs phénomènes : 

La population couverte par le régime est âgée et comporte une fréquence très élevée d’assurés 

en ALD. Cette situation implique, outre un nombre important de primo attribution, un nombre 

de prolongation d’ALD également élevé (renouvellement à l’identique ou par ajout de 

nouvelle pathologie). Ainsi le nombre d’avis pour ALD augmente plus rapidement que la 

population prise en charge au titre de l’ALD. 

Par ailleurs, pour des raisons techniques, un stock important d’ALD arrivait à échéance au 

31/03/2012. Le traitement de ce stock a été anticipé dans certaines régions, entraînant un 

nombre d’avis plus élevé. 

On note, dans le même temps, un nombre de refus en légère baisse à 3,5% ce qui est 

compatible avec les situations de prolongation d’exonérations du ticket modérateur pour 

ALD. 

Enfin, rappelons que l’avis du médecin-conseil sur le protocole de soins rédigé par le médecin 

traitant, en vue de la reconnaissance en ALD, reste une activité essentielle des contrôles 

médicaux en raison, en particulier, de l’inscription de la MSA dans un contexte de maîtrise 

médicalisée des dépenses prises en charge au titre de l’ALD. 

Par ailleurs, la gestion des ALD par les SCM est en hausse et a entraîné la saisie de 85 422 

Questions des Services Administratifs (QSA) (contre 72 807 en 2010). 

Ces réponses ont été réalisées par examen direct mais principalement sur pièces, par les 

médecins-conseils et sur délégation par les personnels administratifs des services médicaux. 

Leur nombre s’est réparti dans les domaines suivants : 

- 63 704, Attributions ALD  (Q106) (57 096 en 2010), 

- 21 718, Révisions ALD  (Q107) (15 711 en 2010) 

Avis ALD Examen direct Sur pièces Personnel 
administratif Ensemble 

Q106 Attribution ALD 251 43 629 19 824 63 704 

Q107 Révision ALD 78 16 901 4 739 21 718 
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L’avis du médecin-conseil sur le protocole de soins rédigé par le médecin traitant, en vue de 

la reconnaissance en ALD, est une activité essentielle des contrôles médicaux pour au moins 

3 raisons : 

Les prescriptions en ALD font l’objet d’un suivi dans le cadre de la convention médicale. 

L’objectif conventionnel de Maîtrise Médicalisée des Dépenses de Santé était fixé en 2011 à 

 -0,1 point pour taux atteint fin décembre de + 0,2, l’économie attendue était estimée à 5,6 M€ 

pour une économie réalisée de 3,8 M€. 

La population protégée par la branche maladie du régime agricole était de 3.376.877 

personnes. Son âge moyen est de 50,7 ans au 1er janvier 2012. Elle se démarque de la 

population générale par une démographie particulièrement âgée (41 % a plus de 60 ans) et 

majoritairement masculine, jusqu’à 70 ans.  

Au 31/12/2011, les personnes prises en charge en ALD constituent 30,3 % de la population 

non salariée agricole et 14,2 % de la population salariée agricole, soit 22 % des assurés 

maladie du régime (742 952 personnes). Ces taux de prévalence bruts s’expliquent par la 

structure d’âge de la population assurée à la MSA. En effet, les taux standardisés avec la 

structure par âge et sexe de la population métropolitaine au 01/01/2012 sont respectivement 

de 13,1 % pour les exploitants, 14,1 % pour les salariés et 13,6 % pour l’ensemble de la 

population MSA. A titre de comparaison, le taux de prévalence ALD brut au régime général 

est égal à 15,75 %. 

En prévalence brute, le trio de tête est représenté par les cancers (167 489 - 49,6 ‰), le 

diabète (161 965 - 48 ‰), l’HTA sévère (153 401 - 45,4 ‰). Viennent ensuite, pour 

compléter le « top 10 », les insuffisances cardiaques, valvulopathies et troubles du rythme 

(129 513 - 38,4 ‰), la maladie coronaire (105 976 - 31,4 ‰), les affections psychiatriques 

(62 419 – 18,5 ‰), les artérites (44 905 – 13,3 ‰), la maladie d’Alzheimer (41 475 – 

12,3 ‰), les AVC invalidants (38 771 – 11,5 ‰) et les insuffisances respiratoires chroniques 

graves (32 241 – 9,5 ‰). Avec 385 585 bénéficiaires et une prévalence brute globale de 

114,2 ‰, le groupe des maladies cardiovasculaires (1-3-5-12-13) représente plus de 50 % des 

assurés en ALD. Pour les ALD suivantes, la prévalence tombe en dessous de 5 ‰. Les 

affections hors listes affectent 45 384 assurés. 
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En incidence brute, le trio de tête regroupe les insuffisances cardiaques, valvulopathies et 

troubles du rythme (20 911 – 6,1 ‰), les cancers (20 093 – 5,9 ‰), et l’HTA sévère (6 907 – 

2 ‰).  

L’incidence des affections psychiatriques passe de 2,1 ‰, en 2010, à 1,6 ‰ en 2011. 

Celle du diabète passe de 4,7 ‰ en 2010 à 4,4 ‰ en 2011. 

2-2-2 Les arrêts de travail maladie / maternité  

���� Le contexte du contrôle des arrêts de travail 1 

Pour la deuxième année consécutive, les MSA ont transmis des indicateurs de contexte sur ce 

thème. Les évolutions interannuelles de la structure des arrêts de travail sont peu sensibles. 

Un recul plus important est nécessaire pour dégager des tendances lourdes.  

En 2011, les CMSA ont reçu 632 500 prescriptions d’arrêts de travail indemnisables, dont 

38 % de prolongation d’un arrêt de travail initial. 

23 % des arrêts initiaux relèvent du risque accident du travail / maladies professionnelles. Les 

prolongations sont plus fréquentes sur ce risque : 2,15 prolongations pour un arrêt de travail 

initial en AT et 1,5 en maladie. 

Quel que soit le risque, plus de la moitié des arrêts de travail (arrêt initial et ses prolongations) 

sont d’une durée inférieure à 15 jours (52 %). Les reprises de travail après une période d’arrêt 

supérieure à 45 jours représentent le quart des arrêts de travail. 

                                                 
1 Source bilan annuel de maîtrise médicalisée 2011 
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Répartion des arrêts par durée (mal + AT) en 2011
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Il existe de grandes disparités géographiques : 

- en volume (rapport de 1 à 5) entre les CMSA ayant peu d’arrêts de travail (Corse, 

Sud Champagne, Franche Conté) et celles ayant les plus forts volumes (Ile-de-

France, Armorique, Provence Azur),  

- en répartition de durée : les arrêts de courte durée (moins de 15 jours) représentent 

47 % des arrêts dans la caisse du Languedoc, contre 59 % en Ile de France. 
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Arrêts de travail (risque 

maladie - maternité) 
2009 2010 2011 

Evolution   2010 / 
2011 

Nombre d'avis 244 144 239 830 232 206 -3,2% 
          
% Accords 99,3% 99,2% 99,2% -0,1 points 
% Refus 0,7% 0,8% 0,8% 0,1 points 
 

Le contrôle des arrêts de travail constitue la tache principale en volume d’avis EMSI. Elle est 

légitimée par l’augmentation, à nouveau depuis quelques années, de ce poste de dépenses, et 

par les évolution socio-économiques récentes : vieillissement de la population, sous-emploi 

des seniors, recul de l’âge de la retraite. La diminution constante du volume d’avis pour arrêts 

de travail /maladie-maternité est imputable à la mise en œuvre progressive du plan 

« Harmonisation et Rationalisation des avis des SCM » qui comporte une délégation de la 

validation de certains arrêts (arrêts courts, non répétitifs, sans facteurs de risque d’abus, 

prolongation d’arrêts justifiés par le médecin-conseil). Le nombre d’avis émis par les SCM est 

donc décorrélé du nombre d’arrêts de travail reçu par les caisses de MSA. Ainsi en 2011, les 

MSA ont enregistré 632 500 périodes d’arrêts de travail indemnisés. 

Ce ciblage permet d’optimiser l’activité des SCM en terme de contrôle d’Indemnités 

Journalières (IJ), activité qui reste une priorité dans le cadre du plan de maîtrise des dépenses 

de santé inter régimes. Le taux de refus affiché reste faible dans l’attente du nouvel indicateur, 

produit automatiquement par le produit informatique, et qui inclura également les arrêts 

injustifiés, en cas de soumission de prolongation et les fins d’IJ pour stabilisation de l’état de 

santé. Dans le cadre de l’action nationale d’évaluation des facteurs de risque de fraude aux 

indemnités journalières, le taux de refus d’IJ pour les assurés examinés au contrôle médical 

atteint 5 %. 

���� Les actions portant sur les arrêts de travail 

Ces actions s’inscrivent principalement dans le respect de la réglementation. Elles impliquent 

les contrôles médicaux et les services prestations. 

Les contrôles médicaux jouent un rôle essentiel, tant dans l‘évaluation de l’indication 

médicale du repos que dans un objectif de prévention de l’invalidité ou de la désinsertion 

professionnelle, en particulier lors d’arrêts de longue durée.  
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En 2011, les contrôles médicaux de la MSA ont convoqué et reçu 23 570 assurés pour un arrêt 

de travail et réalisé 36 000 convocations, soit 1,53 par assuré reçu au CM. 

���� Motif médical 

Le contrôle de la justification du repos médicalement prescrit est l’action principale des 

contrôles médicaux. Au-delà de cette activité habituelle, le contrôle de la présence du motif 

médical sur l’arrêt de travail a fait l’objet de nouvelles consignes en 2010.  Elles ont été 

diffusées par la CCMSA au regard de l’expérience de certaines caisses qui ont constaté qu’il 

était plus efficace de retourner l’arrêt de travail non renseigné à l’assuré plutôt qu’au médecin 

prescripteur. La plupart des caisses ont appliqué ces nouvelles consignes en 2011. 

En 2011, 5 800 imprimés arrêts de travail ont été retournés en raison de l’absence du motif 

médical justifiant l’arrêt, soit 0,9 % des arrêts adressés (initiaux ou de prolongation, AT-MP). 

Le taux de retour global des arrêts avec le motif médical renseigné dépasse 90 %. En 2010, 

10 320 arrêts de travail étaient signalés sans motif médical. 

���� Contrôle des arrêts répétitifs 

Cette action consiste à repérer automatiquement, chaque mois, les assurés présentant un 3ème 

arrêt de courte durée en 6 mois. Un courrier adressé par le contrôle médical informe l’assuré 

de sa mise sous surveillance. Si un nouvel avis d’arrêt de travail est transmis dans les 6 mois 

suivants, l’assuré est convoqué au contrôle médical et un contrôle de présence à domicile peut 

être requis.  

Cette action automatisée au second semestre 2011, a été mise en place par les CMSA en fin 

d’année. Les indicateurs en année pleine ne sont donc pas représentatifs de la portée de 

l’action. 

Sur la période de mise en œuvre, 1 295 assurés ont été ciblés par requête. Après analyse de 

leur situation médicale, un quart des personnes ciblées a été écarté de l’action par le contrôle 

médical. En conséquence, 980 assurés ont reçu un courrier leur indiquant leur mise sous 

surveillance. Parmi ceux-ci, 14 % ont présenté un nouvel arrêt dans les 6 mois suivants et ont 

fait l’objet d’une convocation par le contrôle médical. 

Le nombre d’assurés mis sous surveillance représente 9 % des assurés ayant eu 3 arrêts de 

travail ou plus durant l’année 2011. 
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���� Respect du délai d’envoi 

Le contrôle du respect du délai d’envoi des avis d’arrêt 

de travail dans les 48 heures a permis de détecter 3 % 

des formulaires envoyés hors délai. Les assurés 

concernés se voient rappeler la réglementation par 

courrier. Cette proportion varie très sensiblement d’une 

caisse à l’autre : moins de 1 % en Auvergne, Corse, 

Portes de Bretagne ; plus de 8 % en Languedoc, Ile-de-

France et Berry Touraine. 

Suite au contrôle, 1 150 avis d’arrêt de travail ont été 

affectés de la sanction prévue par les textes. Cette sanction s’applique s’il s’agit du 2nd arrêt 

de travail transmis hors délai dans les 24 mois.  

Dans 4 CMSA, il n’y a pas eu d’assurés sanctionnés. A l’opposé, dans 3 caisses, les dossiers 

sanctionnés suite à un nouvel envoi hors délai représentent 10 % des arrêts ayant donné lieu à 

un courrier de mise en garde (Sèvres Vienne, Provence Azur et Nord Pas-de-Calais). 

���� Contrôle de la qualité du prescripteur d’une prolongation 

 
 
En 2011, les CMSA ont détecté 4 330 

prolongations d’arrêt de travail dont le 

prescripteur n’était pas celui prévu par les 

textes, soit 1 % des prolongations reçues. Un 

refus de prise en charge de l’arrêt de travail a 

été adressé à 2 % des assurés dans cette 

situation. 

 
 

Proportion de prolongations d’arrêts de travail 
détectées avec un prescripteur non conforme à 
la réglementation

En 2011

Pas de détection 

< 0,1 %

0,1 % - 0,9 %

1,0 % – 14 %

Application 
de sanctions 

Proportion de prolongations d’arrêts de travail 
détectées avec un prescripteur non conforme à 
la réglementation

En 2011

Pas de détection 

< 0,1 %

0,1 % - 0,9 %

1,0 % – 14 %

Application 
de sanctions 

Pas de détection 

< 0,1 %

0,1 % - 0,9 %

1,0 % – 14 %

Application 
de sanctions 

Proportion d’arrêts sanctionnés suite à une 
deuxième transmission            hors délai dans 
les 24 mois

Aucune sanction

< 5 %

5 % - 8 %

> 8 %

En 2011

Proportion d’arrêts sanctionnés suite à une 
deuxième transmission            hors délai dans 
les 24 mois

Aucune sanction

< 5 %

5 % - 8 %

> 8 %

Aucune sanction

< 5 %

5 % - 8 %

> 8 %

Aucune sanction

< 5 %

5 % - 8 %

> 8 %

En 2011



 - 23 - 
 

���� Signalements des employeurs 

435 employeurs ont transmis un courrier à la MSA signalant qu’ils suspectaient que l’arrêt de 

travail de leur employé n’était pas justifié. Les employeurs ont été destinataires d’un courrier 

d’information sur les actions de la MSA dans le domaine du contrôle des arrêts de travail et 

sur leurs possibilités de contrôle médical à leur initiative. Les contrôles médicaux ont examiné 

les situations et ont conclu dans 75 % des cas à un arrêt justifié par l’état de santé du patient. 

���� Avis après cessation IJ 

Les prescriptions d’arrêts de travail faisant suite, dans les 10 jours, à une décision de 

suspension des IJ, sont soumises à l’avis du contrôle médical. L’application de cet article de la 

LFSS 2010 a été élargie par la MSA aux cas de notification de cessation de versement des IJ 

au terme d’un arrêt de travail. Le repérage des situations n’est pas encore automatisé dans les 

outils de liquidation. Cependant, les contrôles médicaux ont eu à se prononcer, en 2011, sur 

152 cas relevant de ce dispositif. 

���� Questions des Services Administratifs (QSA) 

Enfin, en 2011, les SCM ont émis 27 185 avis de type « Questions des Services 

Administratifs » (QSA), concernant les arrêts de travail (26 509 en 2010). Ces avis sur QSA 

sont en hausse et viennent s’ajouter au 232 206, également en hausse, ci-dessus évoqués. 

Ces QSA ont été étudiées sur pièces, par examen direct ou par les personnels administratifs 

des SCM, et leur nombre s’est réparti dans les domaines suivants : 

- 11 446 pour arrêt de travail en relation avec un problème médico-administratif précis 

(10 621en 2010), 

- 1148 pour justification de l’arrêt temps partiel (Q102) (1124 en 2010), 

-  107 pour nouvel arrêt après reprise (Q103) (95 en 2010), 

- 3 065 pour séjour hors circonscription (Q104) (3 194 en 2010), 

- 4 670 pour avis sur la justification des heures de sortie (Q105) (3 437 en 2010), 

- 6 749 autres questions sur prestations en espèces (Q199) (8 038 en 2010). 

Une sensibilisation au bon usage des QSA a été effectuée en 2011 et a pu rediriger certains 

avis saisis en QSA vers les avis CMCD stricto sensu et peut expliquer une baisse de certaines 

de ces QSA en 2011. 



 - 24 - 
 

 

Arrêts de travail Examen direct Sur pièces 
Personnel 

administratif 
Ensemble 

Q101 
Arrêt de travail en lien avec un 

avantage 
1 100 7 434 2 912 11 446 

Q102 Temps partiel justifié ? 142 860 146 1 148 

Q103 
Après reprise, nouvel arrêt 

justifié ? 
12 82 13 107 

Q104 Séjour hors circonscription 189 2 025 851 3 065 

Q105 Heures de sortie 42 1 821 2 807 4 670 

Q199 
Autres questions/prestations 

espèces 
1 044 4 229 1 476 6 749 

 

 2-2-3 Les accidents de travail et les maladies 

professionnelles agricoles 

2-2-3-1 LES SALARIES AGRICOLES 

���� Accidents du travail 

Accidents du travail 2009 2010 2011 Evolution  2010 / 2011 

Avis sur imputabilité 22 647 20 469 19 863 -3,0% 
          
% accord 92,7% 92,2% 91,6% -0,6 point 
% refus 7,3% 7,8% 8,4% 0,6 point 

 

Le nombre d’avis donné par les SCM, en matière d’imputabilité en accidents de travail chez 

les salariés poursuit sa diminution, pour un nombre d’AT survenu en 2011 de 55 966 

(données provisoires). 

Cette baisse régulière est liée également à la démarche d’harmonisation et de rationalisation 

de l’activité des contrôles médicaux qui a simplifié certaines procédures entre les services 

administratifs et médicaux des caisses, les contrôles médicaux ne se prononçant plus 

systématiquement sur l’imputabilité des lésions au fait accidentel. Leur avis est sollicité 

uniquement pour les dossiers sélectionnés selon des critères rigoureusement définis entre les 

deux services. 
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Cette diminution est également liée, depuis une décennie, à une baisse globale des 

déclarations d’accident de travail, elles-mêmes secondaires à une contraction de la population 

exposée et aux actions de prévention des risques professionnels développées par les services 

de Santé Sécurité au Travail. 

Accidents du travail 2009 2010 2011 
Evolution   

2010 / 2011 

Rechutes 2261 2301 2163 -6,0% 

accord 1603 1565 1498 1,3 point 
refus 658 736 665 -1,3 point 
 

En 2011, le nombre de demandes de rechute, systématiquement transmises au contrôle 

médical pour avis baisse légèrement pour la deuxième année consécutive. Les pourcentages 

d’accords poursuivent leur tendance à la baisse. 

Accidents du travail 2009 2010 2011 
Evolution   2010 / 

2011 

Révisions 1 201 927 982 5,9% 
Maintien IPP* 88,3% 84,9% 87,8% 2,9 points 
Modification ou suppression 
IPP* 

11,7% 15,1% 12,2% -2,9 points 

* Incapacité Permanente Partielle 

La forte baisse du nombre de révisions des dossiers d’accidents de travail, amorcée en 2010, 

paraît se stabiliser en 2011, les contrôles médicaux maintenant l’adoption des 

recommandations de l’ENCM qui sont d’espacer les échéances de réévaluation des séquelles. 

Le pourcentage de modification ou de suppression du taux d’IPP diminue en 2011, sans 

rejoindre toutefois le niveau de 2009. 

 

Accidents du 
travail_Réparation 

2009 2010 2011 
Evolution   2010 / 

2011 

Nombre d'avis 19 786 16 538 15 800 -4,5% 

          

pour 1000 salariés protégés 11,0 9,4 9,1 -0,3 

          

Guérisons % 71,4% 66,0% 67,1% 1,1 point 

Consolidations % 28,6% 34,0% 32,9% -1,1 point 

Nombre de guérisons 14 122 10 912 10 595 -2,9% 

Nombre de consolidations 5 664 5 626 5205 -7,5% 
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Le nombre d’avis du SCM pour évaluation des séquelles d’AT qui avait fortement baissé en 

2010 se poursuit en 2011 (- 4,5 %). Cette baisse concerne principalement les guérisons, 

corroborant l’application des nouvelles procédures qui préconisent au service prestations de 

ne plus soumettre au contrôle médical les certificats de guérison rédigés par le médecin 

traitant de la victime. Presque 33 % des décisions de réparation donnent lieu à une 

consolidation, lesquelles sont toutes vues par le contrôle médical. 

En 2011, la répartition des taux d’IPP inférieurs ou supérieurs à 10 % évolue légèrement : 

33 % des décisions de consolidation concernent une IPP supérieure ou égale à 10 % (+ 0,4), 

lesquelles donnent lieu à attribution d’une rente (source SID AT). 

Arrêts de travail (risque 
accidents du travail) 

2009 2010 2011 
Evolution   2010 

/ 2011 

Nombre d'avis 133 546 136 243 135 167 -0,8% 
Accords 99,2% 99,1% 99,2% 0,1 point 
Refus 0,8% 0,9% 0,8% -0,1 point 

 

Le contrôle des arrêts de travail prescrits sur le risque AT-MP se poursuit en adoptant les 

règles de contrôle des arrêts de travail maladie. Comme en 2010, le nombre d’avis 

défavorables pour arrêt de travail AT, parmi le nombre total d’avis, est inférieur à 1 % (voir 

remarques du paragraphe « contrôle des arrêts de travail maladie »). Pour information, 40 667 

AT se sont accompagnés d’au moins une prescription d’arrêt de travail en 2011 (source SID 

AT) (contre 42 299 en 2010). 

���� Maladies professionnelles 

Maladies Professionnelles - 1ère 
demande 

2009 2010 2011 
Evolution   

2010 / 2011 

Nombre d'avis 3 051 3 123 3 851 23,3% 
pour 1000 salariés protégés 1,7 1,8 2,2 0,4 
          
Accords 80,0% 81,2% 81,0% -0,2 point 
Refus 20,0% 18,8% 19,0% 0,2 point 

 

Toutes les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle sont examinées par le 

médecin-conseil. Ce nombre de demandes est en hausse importante cette année 

(contrairement aux AT), alors que le nombre d’accords est stable. 
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Maladies 
Professionnelles_Réparation 

2009 2010 2011 
Evolution   

2010 / 2011 

Nombre d'avis 2 003 2 140 2 111 -1,4% 
pour 1000 salariés protégés 1,1 1,2 1,2   
          
% Guérisons  51,1% 40,6% 39,6% -1 point 
% Consolidations  48,9% 59,4% 60,4% 1 point 
Nombre de guérisons 1 023 868 837 -3,6% 
Nombre de consolidations 980 1 272 1 274 0,2% 
I.P.P. < 10% 50,0%   43,7%   
I.P.P. > 10% 50,0%   56,3%   
 

Le nombre d’avis sur guérison poursuit sa diminution, comme pour les accidents du travail, et 

peut s’expliquer par les nouvelles procédures qui ne soumettent plus au contrôle médical les 

certificats de guérison rédigés par le médecin traitant de la victime. Les médecins-conseils ont 

considéré comme consolidées un peu plus de maladies professionnelles qu’en 2010 et 2009. 

La part des maladies professionnelles donnant lieu à une indemnisation, sous forme de rente 

(IPP > 10 %), est inversement proportionnelle à celle en AT. Cette part est, en effet, bien 

moins élevée que pour les AT avec 43,7 % des avis en MP pour moins de 10 % d’IPP (57 % 

pour les avis AT) et 56,3 % des avis pour plus de 10 % d’IPP supérieures à 10 % (43% pour 

les avis AT). 

���� Les QSA en accidents du travail et maladies professionnelles des salariés  

En 2011, 37 296 avis réponses des SCM ont concerné le domaine AT/MP (36 951 en 2010). 

Leur répartition est la suivante :  

- 2 341sur l’imputabilité des lésions à l'AT (Q301) (2 509 en 2010), 

- 2 305 sur le respect des conditions des tableaux MP (Q302) (1 878 en 2010), 

- 7 425 sur la justification médicale d’arrêts de travail liés à l’AT-MP (Q303) 

(6 526  en 2010), 

- 10 507 sur les soins après reprise du travail (Q304) (10 568 en 2010), 

- 14 573 sur des autres questions relatives à l’application de la législation AT MP 

(Q399) (15 341 en 2010), 

- 145 sur les soins dentaires (Q503) (129 en 2010). 
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Accidents du travail et Maladies 
Professionnelles salarié  

Examen direct Sur pièces 
Personnel 

administratif 
Ensemble 

Q301 Imputabilité lésions à l'AT 358 1 501 482 2 341 

Q302 Respect des conditions tableaux MP 838 1 291 176 2 305 

Q303 Justification médicale / arrêt de travail 1 103 3 217 3 105 7 425 

Q304 Soins après reprise du travail 782 6 414 3 311 10 507 

Q399 Autres questions/législation AT MP 1 888 9 803 2 882 14 573 

Q503  Dentaire - soins en AT/MP 17 119 9 145 

 

2-2-3-2 LES NON-SALARIES AGRICOLES (ATEXA) 

���� Accidents du travail 

ATEXA - Accidents du travail - 1ère 
demande 

2009 2010 2011 
Evolution   

2010 / 2011 

Nombre d'avis 18 901 15 187 12 064 -20,6% 
nb avis pour 1000 non salariés protégés 10,5 9,0 7,4 -1,6 
Accords 96,3% 95,7% 94,4% -1,3 point 
Refus 3,7% 4,3% 5,6% 1,3 point 
 

Le nombre d’avis pour prise en charge en accident de travail des exploitants agricoles a 

diminué encore de façon manifeste en 2011 (- 20 %). Comme pour la gestion des dossiers des 

salariés, ces chiffres traduisent la mise en œuvre effective des recommandations émises par 

l’ENCM : les dossiers à transmettre au médecin-conseil sont sélectionnés selon des critères 

précis. Ces procédures, diffusées aux MSA depuis 2008, s’appliquent aux plates-formes de 

gestion du Groupement d’assureurs depuis le 1er juin 2010. En conséquence et 

mécaniquement, le nombre de refus est en augmentation. Le nombre d’AT ATEXA survenus 

en 2011 est de 24 337 et poursuit sa baisse (26 175 en 2010 et 27 332 en 2009). En 2011, 

49,5 % des demandes de prise en charge n’ont pas été transmises pour avis du CM par les 

services gestionnaires (58 % en 2010) (source SID AT). 
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ATEXA Accidents du travail - Réparation 2009 2010 2011 
Evolution   

2010 / 2011 

Nombre d'avis 
             

22 204   
             13 059              10 354   -20,7% 

          
Nb avis pour 1000 non salariés protégés 12,4 7,7 6,3 -1,4 point 
          
Guérisons % 81,4% 72,9% 63,7% -9,2 points 
Consolidations % 18,6% 27,1% 36,3% 9,2 points 

Nombre de guérisons 
             

18 077   
              9 519   

              6 
594   

-30,7% 

Nombre de consolidations 
              

4 127                 3 540   
              3 

760   
6,2% 

I.P.P. < 30% (*) (*) 81%    
I.P.P. > 30% (*) (*) 19%    

(*) Source CMCD indisponible sur 2009 et 2010 

Comme en 2010, en 2011, le nombre d’avis sur guérison diminue. Conformément aux 

nouvelles procédures, les certificats médicaux de guérison rédigés par le médecin traitant ne 

sont plus, sauf exception, transmises au médecin-conseil. Ces nouvelles dispositions 

continuent d’être appliquées, en particulier par les plates-formes du Groupement d’assureurs 

APRIA. 

En 2011, les taux d’IPP supérieurs ou égaux à 30 %, donnant lieu à indemnisation, 

représentent au moins 15 % des réparations en accidents de travail ATEXA (source SID AT). 

���� Maladies professionnelles 

ATEXA - Maladies Professionnelles - 1ère 
demande 

2009 2010 2011 
Evolution   

2010 / 2011 

Nombre d'avis 1 269 1 385 1 604 15,8% 
          
Nb d'avis pour 1000 non salariés protégés 0,7 0,8 1,0 0,2 
          
% Accords 78,7% 79,8% 78,7% -1,1 point 
% Refus 21,3% 20,2% 21,3% 1,1 point 
 

Le nombre d’avis (+ de 15%) en MP est en hausse importante et s’explique par le nombre de 

demandes de reconnaissance en maladies professionnelles chez les exploitants agricoles (avec 

ou sans avis du CRRMP). Toute demande de MP est systématiquement examinée par le 

médecin-conseil. Ces maladies professionnelles sont des troubles musculo-squelettiques pour 

plus de 90 % des dossiers. 
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ATEXA - Maladies Professionnelles - 
Réparation 

2009 2010 2011 
Evolution   

2010 / 2011 

Nombre d'avis 929 852 706 -17,1% 
Nb d'avis pour 1000 non salariés protégés 0,5 0,5 0,4 -0,1 avis 
          
Guérisons % 63,6% 54,7% 47,0% -7,7 point 
Consolidations % 36,4% 45,3% 53,0% 7,7 point 
Nombre de guérisons 591 466 332 -28,8% 
Nombre de consolidations 338 386 374 -3,1% 
I.P.P. < 30%     81,3%   
I.P.P. > 30%     18,7%   
 

Les pratiques en terme de guérison des maladies professionnelles sont identiques à celles des 

AT (cf ci-dessus). 

En 2011, les taux d’IPP supérieurs ou égaux à 30 %, donnant lieu à indemnisation (en rente), 

représentent presque 20 % des réparations en maladies professionnelles ATEXA. 

���� Les QSA en accidents du travail et maladies professionnelles des non salariés 

(ATEXA) 

Comme pour les AT/MP des salariés, ont également été recensés en 2011, 13 467 (16 242 en 

2010) réponses des SCM rendus suite aux « Questions des Services Administratifs » (QSA) 

liquidant les prestations, en accidents du travail et maladies professionnelles des non salariés 

agricoles. 

Ces avis ont été réalisés sur pièces, par examen direct ou par les personnels administratifs des 

SCM, et leur nombre s’est réparti dans les domaines suivants : 

-  3 512 sur l’imputabilité (Q305) (4 238 en 2010), 

-  9 533 sur les soins (QSA306) (11 631 en 2010), 

-  314 sur les rentes (Q307) (242 en 2010), 

-  108 sur les soins dentaires (Q502) (131 en 2010). 

Accidents du travail et Maladies 
Professionnelles exploitants 

Examen 
direct Sur pièces Personnel 

administratif Ensemble 

Q305  ATEXA 
(imputabilité) 

262 2 141 1 109 3 512 

Q306  ATEXA (soins) 567 4 775 4 191 9 533 

Q307  ATEXA (rentes) 101 67 146 314 

Q502  Dentaire - soins en 
ATEXA 

11 93 4 108 
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2-2-4 L’invalidité et l’inaptitude vieillesse 

���� Invalidité 

Invalidité - 1ère demande - Salariés  2009 2010 2011 
Evolution   

2010 / 2011 

Nombre d'avis 3 436 3 632 3 844 5,8% 
pour 1000 pers. protégée 1,9 2,1 2,2 0,1 
          
Accord 2 922 2 959 3 030 2,4% 
pour 1000 pers. protégée 1,6 1,7 1,7   
          
% Accord 85,0% 81,5% 78,8% - 2,7 points 
% Refus 15,0% 18,5% 21,2%  2,7 points 
 

Invalidité - 1ère demande - Non Salariés 2009 2010 2011 
Evolution   

2010 / 2011 

Nombre d'avis 2 040 2 190 2 194 0,2% 
pour 1000 pers. protégée 1,2 1,3 1,3   
          
Accord 1 586 1 670 1 662 -0,5% 
pour 1000 pers. protégée 0,9 1,0 1,0   
          
% Accord 77,7% 76,3% 75,8% - 0,5 point 
% Refus 22,3% 23,7% 24,2%  0,5 point 
 

Invalidité - 1ère demande - Ensemble 2009 2010 2011 
Evolution   

2010 / 2011 

Nombre d'avis 5 476 5 822 6 038 3,7% 
pour 1000 pers. protégée 1,6 1,7 1,8 0,1 
          
Accord 4 508 4 629 4 692 1,4% 
pour 1000 pers. protégée 1,3 1,3 1,4 0,1 
          
% Accord 82,3% 79,5% 77,7% - 1,8 point 
% Refus 17,7% 20,5% 22,3%  1,8 point 
 

Le nombre d’avis donné pour demandes de pension d’invalidité est en légère augmentation 

depuis plusieurs années, tant pour les salariés que pour les non-salariés. Cette donnée devra 

être particulièrement suivie dans les années à venir, du fait de l’application de la réforme des 

retraites (déport de l’âge légal de départ, âge de départ à taux plein et dispositif de 

reconnaissance de la pénibilité). Le nombre de refus continue d’augmenter, en particulier pour 

les salariés agricoles. 
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���� Inaptitude 

Le nombre d’avis donné pour inaptitude était en légère augmentation pour les salariés 

agricoles, ou stationnaire pour les non salariés et il fait, en 2011, une chute respectivement de 

18,9% et de 22,2%, soit une moyenne de - 19,7%. 

 

Inaptitude - Salariés 2009 2010 2011 
Evolution   

2010 / 2011 

Nombre d'avis 1 613 1 670 1 355 -18,9% 
pour 1000 pers. protégée 0,9 0,9 0,8 -0,1 
          

Accord 1 353 1 415 1 164 -17,7% 
pour 1000 pers. protégée 0,8 0,8 0,7 -0,1 
          
% Accord 83,9% 84,8% 85,9%  1,1 point 
% Refus 16,1% 15,2% 14,1% - 1,1 point 
     

Population AM /SA 1 782 120 1 761 368 1 743 276  

 Inaptitude - Non Salariés  2009 2010 2011 
Evolution   

2010 / 2011 

Nombre d'avis 596 591 460 -22,2% 
pour 1000 pers. protégée 0,3 0,4 0,3 -0,1 
          

Accord 545 546 408 -25,3% 
pour 1000 pers. protégée 0,3 0,3 0,2 -0,1 
          
% Accord 91,4% 92,4% 88,7% - 3,7 point 
% Refus 8,6% 7,6% 11,3%  3,7 point 
Population AM /NSA 1 742 094 1 686 329 1 633 601  
     

 Inaptitude - Ensemble 2009 2010 2011 
Evolution   

2010 / 2011 

Nombre d'avis 2 209 2 261 1 815 -19,7% 
pour 1000 pers. protégée 0,6 0,7 0,5 -0,2 
          

Accord 1 898 1 961 1 572 -19,8% 
pour 1000 pers. protégée 0,5 0,6 0,5 -0,1 
          

% Accord 85,9% 86,7% 86,6% - 0,1 point 
% Refus 14,1% 13,3% 13,4%  0,1 point 
Population AM totale 3 524 214 3 447 697 3 376 877  
     

N.B. : la loi de réforme des retraites du 9 novembre 2010, applicable au 1er juillet 2011, 

entraîne une nouvelle activité pour les contrôles médicaux, à savoir l’étude des dossiers de 

demande de retraite anticipée du fait de la pénibilité au travail (une QSA est créée afin de 

mesurer la part de cette activité). Il semble que le nombre de demandes déposées soit plus 

faible que celui initialement estimé. 
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2-2-5 Les prestations en nature  

18 920 réponses suite à Questions des Services Administratifs liquidant les prestations ont été 

rendus en 2011, par les SCM, concernant les prestations en nature (24 843 en 2010). 

Ces activités ont été réalisées sur pièces, par examen direct ou par les personnels 

administratifs des SCM, et leur nombre s’est réparti dans les domaines suivants : 

-  7 789 sur l’imputabilité (8 968 en 2010), 

-  623 sur la cotation conforme NGAP (1 263 en 2010), 

-  420 pour article figurant à la LPP (602 en 2010), 

-  2 731 sur le mode transport médicalement justifié (4 208 en 2010), 

-  7 357 pour autres questions / prestations nature (9 802 en 2010). 

Avis sur prestations en nature Examen direct 
Sur 

pièces 
Personnel 

administratif Ensemble 

Q201 Soins en relation avec ? 258 4 581 2 950 7 789 

Q202 Cotation conforme à la NGAP.? 5 148 470 623 

Q203 Article figurant à la LPP? 5 204 211 420 

Q204 
Mode transport médicalement 

justifié ? 
24 1 317 1 390 2 731 

Q206 
Autres questions/prestations en 

nature 
272 3 632 3 453 7 357 

 

���� Le médicament 

Médicament Examen direct Sur pièces 
Personnel 

administratif 
Ensemble 

Q506 
Accord délivrance 

médicaments 
1 306 108 415 

 

En 2011, une extraction des QSA médicament a été faite et a permis d’isoler 415 avis rendus 

par les SCM. 

L’action sur les associations de médicaments contre indiquées (AFCI) s’est poursuivie en 

2011 (cf. infra § 2-3). 
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���� L’affaire Médiator : 

Après son retrait du marché fin 2010, un grand recensement des assurés a permis de retrouver 

35 825 assurés pour lesquels les caisses avaient assurées une prise en charge, entre 2006 et 

2009, de Mediator ou ses génériques. Ainsi, ils ont été tous informés de la prise en charge à 

100 % de la procédure de dépistage de valvulopathie.  

Par ailleurs, les caisses ont répondu à la sollicitation des assurés ayant été exposés au 

Médiator ou ses génériques (benfluorex), afin de leur fournir des pièces justificatives et 

notamment des copies d’ordonnance leur permettant d’établir qu’ils se sont vu rembourser ces 

médicaments. Pour les assurés de la MSA ayant déposé plainte au pénal avec constitution de 

partie civile pour dommage résultant de la prise de ces médicaments, les caisses pourront ainsi 

se joindre aux procédures pour la récupération des frais engagés. A ce jour, 1 procédure 

impliquant 1 caisse a été engagée. 

���� L’affaire des prothèses mammaires PIP : 

Suite à la détection par l’ANSM (ex AFSSAPS), au cours du dernier trimestre 2009, d’une 

augmentation du nombre de ruptures de prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone, 

fabriquées par la société Poly Implant Prothèse (PIP), ces produits ont été retirés du marché 

en mars 2010. 

Ainsi une procédure de recensement des assurées ayant été implantées par ce type de produit a 

été réalisée fin 2011 et des recommandations ont été adressées aux caisses afin d’assurer le 

suivi de l’état des prothèses et l’éventuelle prise en charge des frais de suivi engendrés par ce 

sujet et de leur explantation. 

Au-delà de ces prises en charge, les caisses ont, de ce fait, débuté le suivi les dossiers de 

demande d’indemnisation des femmes. 

���� La liste de Produits et Prestations (LPP) 

420 avis concernant la LPP ont été rendus, en 2011, sur Questions des Services Administratifs 

liquidant les prestations (602 en 2010). 

L’action de maîtrise médicalisée pour les forfaits 6 et 9 de la PPC engagée fin 2010, s’est 

poursuivie en 2011 (cf. infra § 2-3). 
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De même, en vue de la disparition des centres d’appareillage et de leurs consultations 

spécifiques, a été débuté une organisation afin de rendre les caisses autonomes en matière 

d’avis sur le grand appareillage orthopédique ; ainsi a été préparée l’organisation d’une 

formation d’un binôme médico-administratif par caisse en 2012 et la recherche de médecins-

conseils volontaires pour devenir référents inter-caisses dans ce domaine. 

2-2-6 Les avis hospitalisation  

Les avis hospitalisation sont, à ce jour, répertoriés au travers des Questions des Services 

Administratifs liquidant les prestations. En 2011, elles sont en hausse et ont généré 4 835 avis 

des SCM rendus au titre des « Questions des Services Administratifs » (QSA), services 

liquidant les prestations, en lien avec l’hospitalisation (3 646 en 2010). 

Ces avis ont été réalisés sur pièces, par examen direct ou par les personnels administratifs  des 

SCM (sur délégation du médecin-conseil), et leur nombre s’est réparti dans les domaines 

suivants : 

- 1 145, sur l’hospitalisation dans établissement le plus proche (Q205) (1209 en 2010), 

- 3 690 sur les ententes préalables de SSIAD (Q402) (2 437en 2010). 

Hospitalisation Examen direct Sur pièces 
Personnel 

administratif 
Ensemble 

Q205 
Hospitalisation dans l’Ets 

le plus proche 
6 127 1 012 1 145 

Q402 SSIAD entente préalable 0 119 3 571 3 690 

 

2-2-7 L’activité du contrôle dentaire 

���� Les avis en dentaire  

Orthopédie Dento 
- Faciale  

Salariés Non Salariés Ensemble 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Nombre d'avis 52 150 50 783 36 291 33 976 88 441 84 759 
       

Accord 97,6% 97,2% 98,2% 98,2% 97,8% 97,6% 
Refus 2,4% 2,8% 1,8% 1,8% 2,2% 2,4% 
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Le nombre d’avis dentaires, pour les salariés et les non salariés agricoles, est de 84 759. Il est 

en diminution constante depuis 2010 et peut s’expliquer, notamment, par une diminution de la 

population et une évolution de la réglementation qui ne soumet plus à entente préalable la 

plupart de nombreux actes de prothèses. 

���� Les QSA en dentaire  

Dentaire 
Examen 
direct 

Sur pièces 
Personnel 

administratif  
Ensemble 

Q401 Soins dentaires 1 54 83 138 

Q501 Dentaire- soins en CMU 30 481 56 567 

Q504 Dentaire: nomenclature 3 278 48 329 

Q505  Dentaire: autres questions 118 926 439 1483 

 

2517 avis en dentaire, ont été rendus en 2011 (3 409 en 2010), par les SCM suite à des 

« Questions des Services Administratifs » (QSA), services liquidant les prestations. Parmi les 

« Autres questions », se retrouvent les questions en lien avec l’assurance maladie 

complémentaire (AMC), dont la MSA assure la gestion pour compte. 

2-2-8 Le contentieux concernant les avis individuels 

  2009 2010 2011 
Evolution   

2010 / 2011 

Nb. d'expertises mises en œuvre 688 621 708 14,0% 

     Avis CM confirmés par expert 533 505 544 7,7% 

     soit en % 77,5% 81,3% 76,8% -4,5 points 

Expertises à la demande du TASS 412 180 327 81,7% 

Expertises 
médicales 

Nouveaux examens A.T. 528 470 466 -0,9% 

      

Nb. de contentieux 261 199 211 6,0% 

     Avis CM confirmés par expert 198 150 159 6,0% 
Contentieux 
technique 

d'invalidité      soit en % 75,9% 75,4% 75,4% 0 points 

      
Mémoires rédigés 
(TASS, Cour d'appel, Cour de cassation…) 

1 108 1 106 1 011 -8,6% 

      

Rapports rédigés au C.R.R.M.P 363 418 508 21,5% 
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Le nombre d’expertises, après avoir été en baisse en 2010, enregistre une hausse de 14 % en 

2011. Le nombre de contestations des décisions des praticiens conseils par les assurés est en 

légère hausse. L’avis du médecin-conseil a été moins suivi par l’expert que l’an dernier. 

A noter que de nombreux contrôles médicaux de MSA constatent une inquiétante raréfaction 

des experts judiciaires, un des motifs étant la non révision de leur indemnisation depuis 

longtemps… 

Par ailleurs, le nombre de dossiers de maladies professionnelles présenté aux CRRMP, 

nécessitant un investissement lourd des médecins-conseils, est en forte à hausse en 2010. Un 

guide méthodologique a été adressé au réseau par la CCMSA en novembre 2009.  

2-2-9 Le Recours Contre Tiers  

 

  2009 2010 2011 
Evolution   

2010 / 2011 

Dossiers pour lesquels le service 
de contrôle médical effectue une 
estimation de l'assiette 

1 853 2 000 2 151 7,6% 

Affaires ayant donné lieu à 
estimation de frais futurs 

361 467 673 44,1% 

Examens par rapprochement 
amiable 

57 54 59 9,3% 

Recours contre 
tiers 
(protocole 
assureur et 
organisme 
d'assurance 
maladie 
obligatoire) 

Expertises par arbitrage 11 79 31 -60,8% 

 

L’activité de recours contre tiers est une activité qualifiée de prioritaire par les pouvoirs 

publics. De ce fait, un outil national informatique de gestion de ces dossiers a été livré aux 

caisses. Mieux utilisé en 2011, son utilisation reste cependant encore limitée et difficile, sa 

plus-value mérite encore du temps d’appropriation et d’évaluation. 

Néanmoins, le nombre de dossiers traités par les contrôles médicaux poursuit son 

augmentation, laquelle est due en grande partie par : 

- le développement de formations à la gestion du RCT en équipes médico-administratives 

proposées aux caisses et la sensibilisation des médecins-conseils au RCT, dans le cadre de 

leur formation initiale, 
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- le déblocage prolongé d’un nombre très important de dossiers non réglés dans les suites de 

la LFSS pour 2007, suite à un accord entre les assureurs et les organismes sociaux, 

- dans le cadre de la démarche de rationalisation harmonisation en EMSI, les nouvelles 

procédures aboutissent à une sélection des dossiers à soumettre aux contrôles médicaux, par 

les services administratifs, en priorisant les dossiers les plus « rémunérateurs ». 

La concertation entre médecin-conseil et médecin de compagnie d’assurances, dans le cadre 

d’un rapprochement amiable, est à développer. 

2-3 CONTROLE ET RELATIONS AVEC LES 

PROFESSIONNELS ET ETABLISSEMENTS DE SANTE ET 

ACTIONS DE MAITRISE MEDICALISEE 

 Médecins 
coordonnateurs 

Personnel adm. 
AROMSA 

Médecins-conseils Dentistes conseils Praticiens conseils 
(*) 

Personnel adm. 
CMCD 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Contrôle et relations avec 
les professionnels  et 
établissements de santé 

9,6% 11,22% 25,2% 25,10% 18,9% 18,77% 17,1% 19,29% 18,7% 18,85% 15,9% 15,41% 

 
Médecins 

coordonnateurs 
Personnel adm. 

AROMSA 
Médecins-conseils Dentistes conseils Praticiens conseils 

(*) 
Personnel adm. 

CMCD Contrôle et relations avec 
les professionnels  et 
établissements de santé 2011 2011 2011 2011 2011 2011 

Plan de maîtrise 
médicalisée 

4,3% 17,0% 16,0% 11,9% 15,4% 14,9% 

Contrôles T2A 2,1% 2,1% 1,3% 0,0% 1,1% 0,1% 

Actions nationales ARS 1,7% 1,7% 0,3% 0,0% 0,3% 0,1% 

Actions locales ARS 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 

EPHAP et USLD  0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 

Suivi conventionnel 1,8% 4,2% 0,8% 1,7% 0,9% 0,2% 

Contrôle contentieux des 
professionnels de santé 

1,3% 0,0% 0,2% 5,3% 1,0% 0,2% 

Relations confraternelles 
individuelles avec un PS 
hors action de GdR hors 
avis EMSI  

0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% 

(*) Médecins et dentistes conseils 
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L’activité des praticiens-conseils, dans le champ du contrôle et des relations avec les 

professionnels et les établissements de santé, poursuit globalement sa légère hausse, 18,85 % 

en 2011 (contre 18 % en 2009). La principale action des praticiens conseils, en ce domaine, 

est le plan de maîtrise médicalisée. L’investissement dans le plan de maîtrise médicalisée, qui 

s’était intensifié en 2010 (+ 2 %), se maintient en 2011 pour les médecins-conseils, en 

particulier chez les chirurgiens-dentistes conseils où elle est en légère hausse (+ 0,3 %). Elle 

diminue pour les personnels AROMSA (- 1,5 %). 

L’activité de contrôle T2A est globalement en légère baisse, mais l’échelon régional est en 

légère hausse (+0,4 %). 

Cette année, apparaît l’investissement des SCM dans les actions nationales et locales ARS ; 

Les premières montrent la montée en charge de cette activité au niveau régional. 

A noter en 2011, une petite hausse de l’activité des dentistes-conseils dans le contrôle 

contentieux des professionnels de santé (+ 1,5 %) et du niveau régional dans le suivi 

conventionnel (+ 1 %). 

L’activité concernant les relations confraternelles individuelles avec les PS, hors action de 

GDR et hors avis EMSI, isolées en tant que telle en 2011, est quasi inexistante. Elle est à 

mettre en lien avec le déficit chronique de médecins-conseils dans les caisses. 

���� En 2011, le plan de gestion du risque a porté principalement sur le contrôle : 

���� Des arrêts de travail de longue durée et répétitifs  

Cette action est décrite au point « 2-2-2 Les arrêts de travail maladie / maternité ». 

���� Action sur les médicaments 

Les associations de médicaments contre indiquées (AFCI) sont systématiquement relevées, 

après leur liquidation et donnent lieu à un échange de courrier entre le médecin-conseil et le 

prescripteur. Ainsi, pour 100 000  ordonnances liquidées, 9,5 AFCI ont été détectées en 2011. 

2 180 courriers (1 901 en 2010) ont été adressés aux prescripteurs d’AFCI. Par ailleurs, la 

délivrance d’ordonnances pour une durée supérieure à un mois (généralement avant départ à 

l’étranger) a donné lieu à une surveillance spécifique des SCM.  
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Cette action, sans impact financier immédiat, a une forte valeur ajoutée au plan médical dans 

le cadre des actions de bon usage. 

���� Accompagnement des affections de longue durée 

Les affections de longue durée sont une préoccupation majeure de la MSA au regard de leur 

croissance permanente. Outre les actions d’éducation thérapeutique décrites plus loin, la MSA 

a mis en place, dans le cadre des actions de GdR des ARS, un retour d’information envers les 

prescripteurs et les assurés pour les sensibiliser sur la prévention ou le retard de diagnostic 

d’insuffisance rénale chronique de leurs patients diabétiques. 

Ainsi, un groupe de travail a travaillé à la mise en place de l’action. Celle-ci n’a pas pu 

débuter en 2011, pour des raisons techniques liées à la mise en oeuvre. 

���� Des prescriptions et facturations de transport  

Dans le cadre de la GDR, les SCM ont contrôlé, versant médical, en 2011, 4 749 (4 040 en 

2010) dossiers « ambulance », dont 4,9 % (6,8 % en 2010) étaient non justifiés par l’état du 

malade. Sur les 145 904 €  d'anomalies constatées (72 300 en 2010), 13,8 % (18,9 % en 2010) 

étaient jugées comme sans rapport avec l'ALD. 

Toutes ces anomalies médicales ont donné lieu à des courriers d’avertissement au 

transporteur. 

Pour information, au versant administratif de cette action, 15 350 factures ont été contrôlées 

(12 170 en 2010), et représentaient 145 900 € d’anomalies. 9,8 % d’entre elles comportaient 

une anomalie (9,5 % en 2010) et 55 500 € d’anomalies ont été notifiées (34 400 € en 2010) et 

80 100 € font l’objet d’une procédure de récupération indue. 

���� De l’application des règles de facturation dans les établissements pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) 

Cette action inter régimes qui consiste en une recherche de facturation, à tort, d’actes et 

prestations déjà pris en charge au titre du forfait EHPAD, est basée sur une liste 

d’établissements à contrôler fournie par la CNAMTS. En 2011, ce contrôle, mené en inter 

régimes, a porté sur les dépenses de l’année 2010. 
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1.1.1.1. Contrôle des facturations en ville chez les patients hébergés en 

 EHPAD 

En 2011, les facturations de soins de ville des patients hébergés par 1 507 EHPAD ont été 

étudiées par les Caisses MSA sur les dépenses 2010. Pour près de 58 % des établissements, au 

moins une anomalie de facturation a été constatée. Ces 870 établissements sont inégalement 

répartis sur le territoire (carte 1). 

 

CARTE 1 

PART DES ETABLISSEMENTS EN ANOMALIE DE FACTURATION PAR 

RAPPORT AUX ETABLISSEMENTS ETUDIES 

 

 

En 2011, 1 507 établissements ont été contrôlés sur leurs dépenses 2010 ; 58 % d’entre eux 

(870) avaient au moins une anomalie. 44 % des indus sont regroupés sur les forfaits partiels 

sans pharmacie et 50% dans les forfaits avec option globale. 
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TABLEAU 1 

REPARTITION DES INDUS CONSTATES PAR TYPE DE FORFAIT  

 

Pharmacie
Auxiliaire 
médical

Médecin 
Généraliste

Biologie - 
Radiologie LPP

Forfait partiel sans 
pharmacie

999 532 675 478 € - 460 037 € - - 215 440 €

Forfait partiel avec 
pharmacie

81 46 92 730 € 3 000 € 60 374 € - - 29 356 €

Forfait global sans 
pharmacie

156 104 417 961 € - 331 886 € 39 664 € 23 334 € 23 076 €

Forfait global avec 
pharmacie

271 188 337 905 € 21 037 € 197 732 € 33 000 € 20 179 € 65 957 €

Total 1507 870 1 524 073 € 24 037 € 1 050 029 € 72 664 € 43 514 € 333 829 €

Répartition par poste 2010

Type de forfait

Nb 
d’établissements 

étudiés

Nb 
d’établissements 

en anomalie

Montants des 
anomalies 
constatées

 

 

Il faut souligner les vertus pédagogiques d’une action continue dans la durée : 

En 2008, sur 1 381 établissements contrôlés, 426 d’entre eux (soit près du tiers) étaient en 

anomalie. 347 établissements avaient ainsi fait l’objet d’une notification, pour un montant 

global de 755 800 €, suivi d’une récupération de 410 900 €. 

Au cours du 1er semestre 2009, ce sont 37 % des EHPAD contrôlés qui étaient en anomalie, 

avec 343 756 € d’indus. 

Enfin, en 2011, sur les 357 établissements dont la MSA est caisse pivot, un montant d’indus 

de 880 616 € a été constaté par les régimes gestionnaires. Un total de 567 231 € a été, par 

ailleurs, récupéré sur la dotation de l’établissement, soit 64,4 % du montant constaté. 

���� Contrôle des facturations en Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 

Cette action spécifique à la MSA concerne les facturations, par les infirmières, d’actes qui 

sont déjà pris en charge sur le budget SSIAD. 

Elle a permis, en 2011, le contrôle de 1 258 SSIAD (1 151 en 2010) dont 69 % d’entre eux 

(867) présentaient une anomalie significative et de 3 053 IDE. Suite à ces contrôles, 

684 569 € ont été notifiés et au moins 81 % de ces indus ont été récupérés. 

Les remboursements d’actes infirmiers en ville ont été examinés pour les patients MSA pris 

en charge par un SSIAD. Ce contrôle a concerné 1 258 SSIAD (30 CMSA participantes), 

69 % d’entre eux (867) présentaient au moins une anomalie (contre 76 % en 2008). 
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Cependant, ce pourcentage global recouvre des disparités importantes (carte 1). 

CARTE 1 

PROPORTION DE SSIAD EN ANOMALIE 

 

 

En parallèle, 3 053 IDE intervenant au titre du SSIAD sont ressorties en anomalie (contre 

4 420 IDE en 2008). 

886 289 € d’anomalies ont été constatées. 429 647 € d’indus ont été notifiés aux SSIAD, soit 

1 022 € en moyenne par service de soins, et 254 922 € ont été notifiés aux IDE (en moyenne 

83 € par IDE). Les montants sont très variables d’un service à un autre.  

���� Contrôle des ententes préalables d’oxygénothérapie 

L’action de contrôle des demandes de prise en charge d’assistance ventilatoire inférieure à 

12 heures (forfait 6) s’est poursuivie en 2011 (inscrite au Plan de gestion du risque pour 

2011). Elle a porté sur la justification médicale de la prise en charge des forfaits 6 (ventilation 

assistée) dont les dépenses croissaient très fortement, comparées à celle des forfaits 9 

(traitement de l’apnée du sommeil).  

Les contrôles médicaux ont apprécié la validité de l’indication médicale sur 2 427 dossiers ; 

pour 10 % d’entre eux, la prise en charge du forfait 6 a été refusée car non justifiée 

médicalement ou administrativement, et pour 6 %, la prise en charge a été réorientée du 

forfait 6 vers le forfait 9 moins coûteux. Ainsi l’économie potentielle engendrée par cette 

action a été estimée à 1,024 M€. 
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Ces résultats ont permis d’engager une procédure au niveau de l’UNCAM afin qu’un accord 

préalable avant prise en charge du forfait 6 soit systématiquement demandé. 

���� Action de mise sous accord préalable (MSAP) de certains actes dans des 

établissements de santé  

Afin de promouvoir la pratique de la chirurgie ambulatoire, dans les établissements où son 

taux reste assez faible (environ 700 établissements ciblés), certains actes (17 gestes) ne 

peuvent être pratiqués en hospitalisation complète que sous réserve d’obtenir un accord 

préalable du médecin-conseil.  

Dans le cadre de cette action inter régimes, les caisses de MSA ont été saisies pour 

35 établissements mis sous accord préalable, 1 140 accords préalables concernaient des 

assurés MSA (1 240 en 2010). 1,5 % ont donné lieu à un refus (3 % en 2010). 

En 2011, a été également mise en place la MSAP de certains établissements de soins de suite 

et de réadaptation concernant les séjours de rééducation en masso-kinésithérapie suite à 4 

gestes chirurgicaux. Seules 6 CMSA ont été concernées avec 290 demandes, toutes ayant 

donné lieu à un accord. 

���� Le Contrôle de la Tarification à l’Activité (T2A) 

Cette action de contrôle est poursuivie en 2011, en inter régimes mais avec un décalage de 

calendrier. En effet, le dispositif de contrôle de la tarification à l’activité (T2A) des 

établissements de santé, prévu à l’article L.162-22-18 du code de la sécurité sociale, a fait 

l’objet depuis fin 2009 d’une importante et unanime contestation de la part des fédérations 

d’établissements. A l’issue d’un long processus de concertation entre l’Etat, l’Assurance 

maladie et les fédérations, la parution du nouveau décret (2) fin septembre 2011 a donné le 

départ dans le cadre d’un dispositif rénové. Les contrôles portant sur l’année 2010 ont été 

réalisés jusqu’à début mars 2012. La forte implication des médecins de la MSA  est à 

souligner. 

25 MSA ont participé au contrôle T2A au sein d’une équipe UCR ; 8 d’entre elles sont dans 

une démarche régionale. 

                                                 
2 Décret n°2011-1209 du 29 septembre 2011 modifiant les dispositions relatives au contrôle T2A des 
établissements de santé. 
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La MSA a participé au contrôle de 46 établissements sur les 166 ciblés par les UCR. Les 

médecins-conseils ont réalisés 556 vacations de contrôle, soit un temps moyen médian de 

13 vacations. 

En 2011, les médecins-conseils de 25 CMSA ont participé au contrôle de la T2A au sein des 

équipes UCR ; 8 CMSA ont adopté une démarche régionale en regroupant leurs moyens 

(Midi-Pyrénées, Pays de Loire, Centre et Rhône Alpes). Parmi les 10 caisses non 

participantes, 4 sont en cours de réflexion sur l’organisation à mettre en place en vue d’une 

participation future. 

Sur l’ensemble des caisses participantes, les UCR avaient ciblé 166 établissements, la 

participation de la MSA a concerné 46 établissements, soit plus du quart. L’ensemble des 

résultats des contrôles ne sont pas encore connus en totalité, mais sur les 11 caisses ayant pu 

fournir le nombre de dossiers contrôlés et celui de ceux en anomalie, on relève un taux 

d’anomalie de 46 %. 

Les médecins-conseils MSA ont consacré 556 vacations au contrôle, en rapportant ce temps 

au nombre d’établissements où ils ont mené les contrôle sur site, le temps moyen et médian 

est de 13 vacations par établissement (mini 4 ; maxi 25). 

 

Participation au contrôle T2A

13

2

Cmsa dont les médecins conseils ont 
participé au contrôle T2A

Nbr d’établissements contrôlés 
par les MC

Nbr moyen de vacations par étab. 
contrôlé

Cmsa en cours de réflexion sur 
l’organisation de leur participation

Pas de participation envisagée 
actuellement

1

1

4

5 21
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Participation au contrôle T2A
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2

Cmsa dont les médecins conseils ont 
participé au contrôle T2A

Nbr d’établissements contrôlés 
par les MC

Nbr moyen de vacations par étab. 
contrôlé

Cmsa en cours de réflexion sur 
l’organisation de leur participation

Pas de participation envisagée 
actuellement
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2
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Nbr d’établissements contrôlés 
par les MC

Nbr moyen de vacations par étab. 
contrôlé

Cmsa en cours de réflexion sur 
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Pas de participation envisagée 
actuellement
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1.1.1.2. Accompagnement des établissements dont la MSA est pivot 

En tant que caisse pivot d’établissements hospitaliers, une caisse accompagne ces 

établissements dans 3 domaines : la prescription de transports des malades, les prescriptions 

hospitalières exécutées en ville et les facturations en sus des GHS. Cet accompagnement 

comprend la communication des dépenses concernées, leur évolution, une sensibilisation des 

équipes et la négociation d’un contrat d’objectif sur le thème retenu. 

Les MSA sont pivots de 247 établissements, mais les contextes locaux internes et en terme de 

coopération avec le régime général font que cette activité est loin d’être exercée dans toute 

son étendue. 

En 2011, seules 16 CMSA ont pu participer à l’accompagnement des établissements dont 

elles sont pivots et concernées par une des thématiques. Mais cet accompagnement, dans la 

très grande majorité des cas, est resté partiel. La MSA a pu participer à la réunion de 

présentation sur site, dans 4 cas sur 5, mais elle n’est partie à la signature du contrat moins 

d’une fois sur 10.  

 

Participation et thématiques concernées
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���� La Maîtrise médicalisée dentaire 

L’action de GDR dentaire a consisté, en 2011, à étudier les résultats d’une étude réalisée sur 

les facturations du mois de mars 2009, dont l’objet était d’identifier des actes prothétiques 

(bridges) présentés à tort au remboursement. Le protocole prévoyait, pour les chirurgiens-

dentistes conseils, deux types de contrôle : l’un concernant la qualité des pratiques 

professionnelles (recommandations HAS) et l’autre la qualité des cotations (réglementation 

NGAP).  

Le résultat a montré que 10 % des chirurgiens dentistes contrôlés concentraient 73 % du 

montant des anomalies et que, par ailleurs, 16 % d’entre eux étaient en anomalie quant aux 

recommandations HAS et 27 % d’entre eux l’étaient quant à la NGAP. 

Selon ce protocole, les indus étaient réclamés aux praticiens traitants, uniquement pour les 

anomalies NGAP, ce qui a représenté la somme de 36 769 euros (montant 2009 des indus 

transmis en 2011 aux services administratifs pour récupération). 

L’action a été reconduite en 2011, sur des facturations réalisées durant le mois de mars 2011 

et les résultats seront connus en 2012. 

L’intérêt de cette action est aussi de montrer aux praticiens traitants que le contrôle dentaire 

peut vérifier, à tout moment, si la réglementation est appliquée. 
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2-4 ORGANISATION ET ACCESSIBILITE AU SYSTEME DE 

SOINS 

 
Médecins 

coordonnateurs 
Personnel 

adm. 
AROMSA 

Médecins-
conseils 

Dentistes 
conseils 

Praticiens 
conseils (*) 

Personnel 
adm. CMCD 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Organisation et 
accessibilité au 
système de soins 

5,5% 10,04% 4,1% 3,99% 2,8% 2,01% 0,4% 0,32% 2,5% 1,76% 0,3% 
0,18
% 

       

2011 

Organisation et 
accessibilité au 
système de soins 

Médecins 
coordonnateurs 

Personnel 
adm. 

AROMSA 

Médecins-
conseils 

Dentistes 
conseils 

Praticiens 
conseils (*) 

Personnel 
adm. 

CMCD 
Maintien à domicile 
(réseaux 
gérontologiques, 
Alzheimer) 

0,4% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 

Maisons de santé 
rurales 

1,7% 0,3% 0,6% 0,0% 0,5% 0,1% 

Incitation à 
l'installation 0,4% 0,0% 0,4% 0,1% 0,3% 0,0% 

 Accompagnement de 
projets (Réseaux de 
santé, pôles de 
santé...)  

0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Participation à 
l'organisation 
territoriale des soins 
dans le cadre des 
ARS  

7,2% 3,7% 0,6% 0,2% 0,6% 0,0% 

(*) Médecins et dentistes conseils      
 

L’activité d’organisation et d’accessibilité des soins est en nette augmentation (+ 4,5%) pour 

les médecins coordonnateurs et continue, en revanche, son ralentissement pour les autres 

personnels médicaux ou administratifs des SCM. 

2-4-1 L’accompagnement des réseaux gérontologiques  

En 2011, les équipes médico-administratives et sociales de la MSA ont continué à apporter 

leur soutien aux 31 réseaux membres de la Fédération Nationale des Réseaux 

Gérontologiques (FNRG). Elles ont également accompagné une dizaine de projets en création, 

en lien avec la CCMSA et la FNRG. 
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En 2011, plus de 6 300 personnes sont prises en charge (5 165 en 2010), et près de 14 500 ont 

été prises en charge depuis 2000. Plus de 3 300 professionnels y adhèrent (2 997 en 2010), 

dont plus de 1400 médecins généralistes (1 347 en 2010) et près de 1 300 infirmières (1 190 

en 2010). 

���� Les faits marquants : 

- Un accompagnement en continu et personnalisé marqué en 2011 par l’aide aux réseaux en 

difficulté à la suite des baisses du financement attribué par les Agences Régionales de Santé 

(ARS). L’équipe de la CCMSA, en lien avec les référents médicaux et administratifs des 

caisses de MSA et la FNRG, a proposé un « plan de sauvegarde » aux réseaux présentant des 

risques particuliers de diminution drastique de leur financement, voire l’arrêt pur et simple de 

tout financement. Déplacements sur place, aide à la formalisation du projet de santé, étude des 

extensions thématiques et/ou territoriales, des possibilités de mutualisations, partenariats et 

rencontres avec les partenaires et financeurs, actions de sensibilisation des pouvoirs publics. 

A noter que ces interventions ont été positives.  

- De nouveaux outils au service des réseaux gérontologiques 

► Poursuite en 2011 des 2 groupes de travail, démarrés fin 2010, lors de l'assemblée 

générale de la FNRG, visant à l’élaboration d’une grille d’indicateurs d’évaluation et 

d’un guide à l’élaboration d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Gestion (CPOM), 

à destination des ARS, auxquelles les équipes médico-administratives ont participé et 

apporté leur expérience et leur expertise. Ces outils ont été présentés en avril 2011 et 

diffusés en juin 2011. 

► Des questions/réponses (Q/R) réalisées et mises en ligne sur le site de la FNRG 

(nouvelle convention médicale, Fonds d’intervention régional, CPOM, etc…). 

► Réalisation d’une nouvelle publication semestrielle de la FNRG : Actu réseaux qui 

publie le baromètre des réseaux gérontologiques. L’objectif est d’inciter les réseaux à 

mutualiser leurs expériences et compétences et de les aider à répondre plus efficacement 

aux attentes des financeurs et partenaires. 

► Le plan de promotion des réseaux gérontologiques a été réalisé par l’équipe de la 

CCMSA et diffusé sur l’Intranet aux 35 MSA, accompagné d’un CD ROM.  
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Il contient, notamment, un dossier de presse et une fiche mémo destinés aux 

collaborateurs des MSA. 

► Poursuite, en 2011, de la maintenance du site Internet de la FNRG qui facilite le partage 

et les échanges d’informations : http://www.reseaux-gerontologiques.fr.  

2-4-2 Les Maisons de Santé pluridisciplinaires (MSP) 

���� L’implication de la MSA dans les projets : 

En 2011, les équipes médico-administratives accompagnent des projets de maisons de santé. 

La MSA apporte aux professionnels de santé et aux élus un appui dans leur réflexion et la 

mise en place du projet de santé, mais aussi dans l’appui logistique, technique (sur les aspects, 

immobiliers, juridiques…) et/ou financier. Ceci est fait en partenariat avec les collectivités 

territoriales (Conseils régionaux, communautés de communes, communes…) et les ARS. 

���� Le dispositif d’accompagnement : 

Chaque MSA dispose de référents médicaux, administratifs et sociaux. Un recensement a été 

fait auprès des 35 MSA, par la CCMSA, au cours du dernier trimestre 2011, afin de proposer, 

aux promoteurs et acteurs des différents dispositifs, une aide plus efficace. 

���� Un développement important qui se poursuit en 2011 : 

• 116 projets en cours ou aboutis (93 en 2010), situés en zones déficitaires 

en offre de soins ou en zone fragile, sont actuellement accompagnés par 

la MSA.  

• 65 pré-projets (103 en 2010) impliquant la MSA sont également 

émergents (des secteurs identifiés, des sollicitations ou des études en 

cours). 
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2-4-3 L’expérimentation Coordination LIbérale 

Pluriprofessionnelle en Santé (CLIPS) 

« CLIPS » (Coordination Libérale Pluri Professionnelle en Santé) est un projet de recherche 

associant la MSA et le Centre de Recherche Médecine Santé et Société (CERMES), sur les 

nouvelles formes d’organisation des soins, projet qui a bénéficié d’un financement HAS pour 

l’ensemble des actions concourant à son évaluation scientifique. 

Ce projet de recherche envisage un schéma d’organisation des soins qui permette aux 

professionnels de santé un exercice libéral, conjugué à une concertation pluri-professionnelle, 

et la formalisation de protocoles de suivi des patients atteints d’une pathologie chronique 

nécessitant un suivi régulier (diabète, hypertension artérielle). 

Ces protocoles définissent, par pathologie et conformément aux référentiels HAS, le rôle 

respectif des médecins et des infirmières ainsi que les moyens de coordination susceptibles 

d’améliorer cette prise en charge du patient. 

���� Le parcours du patient « CLIPS » en pratique :  

• une consultation semestrielle du patient chez son généraliste, et entre deux, un suivi 

par une infirmière formée à l’éducation thérapeutique qui reste en contact étroit avec 

le généraliste, par le biais de réunions de concertations régulières, 

• de plus, en accord avec le patient, et en lien avec le généraliste, l’infirmière définit des 

objectifs d’éducation thérapeutique capables d’améliorer le quotidien du patient dans 

son rapport avec sa maladie. 

A partir de février 2009, les professionnels de santé impliqués dans l’expérimentation ont 

ainsi travaillé en mode coordonné, sur une durée d’un an et une évaluation CERMES 

INSERM est attendue en 2011. 

Cette expérimentation s’est poursuivie pour la MSA en 2010, pour s’achever en février 2011. 

Le rapport d’évaluation réalisé par le CERMES-INSERM (Gérard de Pouvourville) devrait 

prochainement être mis en ligne sur l’intranet de la MSA. 
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Le rapport permet de mettre en lumière – conscience prise des biais nécessairement générés 

par l’échelle réduite de l’expérience (2 sites, 8 professionnels de santé, 266 patients inclus), 

l’« opérationnalité » d’un modèle de prise en charge coordonnée de patients présentant une 

pathologie chronique et associant des praticiens, médecins généralistes et infirmières, 

exerçant en mode libéral.  

L’ambition de cette expérimentation a été, en effet, de vérifier que cette forme d’approche du 

patient par un médecin généraliste et une infirmière permet, d’une part d’optimiser l'accès aux 

soins et d’intégrer systématiquement un volet préventif s’appuyant sur un programme 

personnalisé d’éducation thérapeutique, d’autre part de constituer une réponse aux problèmes 

de désertification médicale sur les territoires ruraux, et enfin de plaider pour une évolution des 

modes de rémunération des professionnels de santé (rémunération mixte, dont une partie 

forfaitaire). 

La publication dans la presse médicale d’une analyse des principaux résultats de CLIPS avec 

leur mise en perspective au regard des attentes actuelles, en terme de coordination 

interprofessionnelle et de modèle de rémunération envisageable, devrait être effectif au 

dernier trimestre 2012. 

2-4-4 Une expérimentation MSA/Groupama : « Pays 

de Santé » 

Démarrée en 2008, il s’agit : 

- d’expérimenter une nouvelle organisation des soins de proximité, en étroite collaboration 

avec les communautés locales et de maintenir la qualité des soins en zones rurales, dans un 

cadre viable et pérenne, 

- de libérer du temps aux médecins et de faciliter et rendre plus attractif l’exercice en milieu 

rural. 

���� La genèse : 

L’expérimentation « Pays de Santé » résulte d’une volonté commune de Groupama et de la 

MSA d’apporter une solution à la désertification médicale des territoires ruraux. Elle se 

poursuit en 2010 dans les départements des Ardennes et de Dordogne sur, respectivement, 3 

et 5 cantons. Son évaluation qualitative et quantitative sera réalisée pour fin 2012. 
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���� Les étapes de l’expérimentation : 

Les deux premières étapes : réalisation d’un diagnostic des besoins locaux en santé, puis 

création d’un « conseil de Pays de Santé » incluant le choix d’un conseiller Pays de Santé, 

sont terminées. 

Le diagnostic initial a permis d’adapter la configuration du projet et d’identifier une série de 

services à proposer aux médecins, pour le bénéfice de l’ensemble de la population. 

Le conseil, destiné à maintenir une dynamique territoriale, est animé par des élus locaux de 

Groupama et de la MSA, et est constitué d’habitants, de responsables et de professionnels de 

santé locaux. 

Le conseiller est le pivot du projet, interlocuteur et correspondant pour les acteurs locaux 

(médecins, usagers, élus, établissements, institutions).  

La troisième étape, mise en place en 2009, s’est poursuivie en 2010. Elle souhaite répondre à 

certains besoins identifiés des professionnels et de la population :  

- la recherche de consultations spécialisées et la prise de rendez-vous de spécialité,  

- la participation à des séances d’éducation thérapeutique réalisées par un professionnel 

paramédical formé, 2 séances d’éducation pour la santé étant également proposées au 

patient, centrées sur le surpoids et réalisées par des diététiciennes, 

- sont aussi proposés, la recherche de remplaçants pour le compte du médecin, le remplissage 

des dossiers médico-administratifs du médecin, à sa demande, l’assistance pour la gestion de 

cabinet (aide à la gestion des achats, des déchets septiques…). 

Pour en savoir plus, le lien Internet : http://www.paysdesante.com  
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2-5 PREVENTION ET EDUCATION EN SANTE 

2-5-1 L’activité des SCM 

 

 
Médecins 

coordonnateur
s 

Personnel 
adm. 

AROMSA 

Médecins
-conseils 

Dentiste
s 

conseils 

Praticien
s conseils 

(*) 

Personne
l adm. 
CMCD 

Prévention et éducation en 
santé 

6,95% 16,45% 3,52% 25,75% 6,83% 4,06% 

       

Prévention et éducation en 
santé 

Médecins 
coordonnateur

s 

Personnel 
adm. 

AROMSA 

Médecins
-conseils 

Dentiste
s 

conseils 

Praticien
s conseils 

(*) 

Personne
l adm. 
CMCD 

Examens de santé et actions 
de suite 

0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 1,2% 

Bien vivre après 50 ans 0,5% 0,0% 0,8% 2,1% 1,0% 0,3% 

Plan dentaire 0,1% 1,2% 0,0% 19,8% 3,0% 1,5% 

Plan ALD / Education 
thérapeutique 

2,9% 3,2% 1,7% 0,3% 1,5% 0,5% 

 - Plan lutte contre la 
précarité : le bilan de santé 
précarité  

0,2% 0,0% 0,1% 0,4% 0,2% 0,1% 

Les campagnes de 
vaccination 

0,2% 1,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 

Le dispositif conventionnel 
de prévention bucco-
dentaire (6-9-12-18 ans) 

0,0% 0,1% 0,0% 0,7% 0,1% 0,0% 

Dépistage organisé en 
cancérologie 

0,5% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 

Etudes environnementales 0,1% 5,5% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 

Actions locales et régionales 2,1% 4,8% 0,3% 2,0% 0,6% 0,2% 

(*) Médecins et dentistes conseils       
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2-5-2 Implication des SCM dans le programme du 

FNPEISA 2011 

Les SCM sont impliqués activement dans le cadre du programme établi par le FNPEISA3. 

En 2011, le programme national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires des 

professions agricoles, financé par ce fonds, comporte des actions obligatoires qui s’imposent à 

toutes les MSA et des actions optionnelles laissées au libre choix des caisses, en fonction des 

besoins locaux et des moyens dont elles disposent.  

Les SCM sont impliqués dans les actions suivantes : 

- les examens de santé dénommés « Instants Santé » et leurs actions de suite (la mise à jour 

du calendrier vaccinal, l’incontinence urinaire de la femme, le conseil nutritionnel et le bilan 

bucco-dentaire intégré aux Instants Santé) dont le contenu et la mise en œuvre relèvent de la 

MSA, 

- le dispositif de prévention bucco-dentaire impulsé par l’Etat pour les jeunes âgés de 6, 9, 

12, 15 et 18 ans, notamment dans le cadre de certaines mesures d’accompagnement (actions 

pilotées par les CPAM impliquant les chirurgiens-dentistes conseils MSA),  

- les actions institutionnelles de la MSA qui s’articulent autour :  

- des Ateliers du Bien Vieillir (ABV), 

- des Ateliers d’Education Thérapeutique, 

- des 6 actions de prévention bucco-dentaire, 

- de l’action « Parcours de prévention pour les personnes en situation de précarité ». 

Les SCM sont également impliqués : 

- dans les actions d’initiative locale qui sont liées aux caractéristiques, au mode de vie et à 

l’environnement de la population agricole. Elles sont proposées par les CMSA et sont souvent 

mises en place avec des partenaires locaux. 

                                                 
3 Fonds National de Prévention, d’Education et d’Information Sanitaires des professions Agricoles. 
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- dans des « Etudes et recherches ». 

Pour information, tous les résultats 2011 des actions menées dans le cadre du programme 

FNPEISA 2011 sont décrits dans le bilan du programme national de prévention, d’éducation 

et d’information sanitaires en MSA et sa synthèse. Ils sont disponibles sur l’intranet 

institutionnel à l’adresse suivante : Protection sociale/ Santé/ SST/ Santé/ Outils et supports/ 

Ressources Santé/ Prévention. 

2-5-3 Focus sur les Ateliers du Bien Vieillir (ABV) 

Depuis fin 2004, six modules d’information en santé ont été élaborés, destinés à mieux 

responsabiliser les seniors vis-à-vis de leur capital santé, en leur donnant quelques clefs du 

« mieux vivre », du « bien vieillir » sur les thèmes suivants : 

- bien vieillir, avec l’atelier : « Bien dans son corps, bien dans sa tête », 

- l’alimentation et l’activité physique avec l’atelier : « Pas de retraite pour la fourchette, 

Bouger, c’est bon pour la santé », 

- les organes des sens et l’équilibre avec l’atelier : « Les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre », 

- le risque osseux, avec l’atelier : « Faites de vieux os », 

- le sommeil avec l’atelier : « Dormir quand on n’a plus 20 ans », 

- les alternatives aux médicaments, avec les ateliers : « Le médicament, un produit pas comme 

les autres ». 

- la santé bucco-dentaire, thème optionnel, avec l’atelier : « De bonnes dents pour très 

longtemps ». 

On constate, en 2011, une légère hausse à la fois du nombre de cycles (417 contre 405 en 

2010) et du nombre d’ateliers bucco-dentaires réalisés (319 contre 277 en 2010). Le nombre 

de participants aux cycles est, quant à lui, stationnaire (5 330 contre 5 360 en 2010). Les 

ateliers bucco-dentaires ont été réalisés par 29 CMSA (28 en 2010). 
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Les caisses ont réalisé en moyenne 11,9 cycles d’ateliers (11,5 en 2010). Chaque cycle a 

rassemblé 12,7 participants en moyenne (13,2 en 2010). 

En 2011, 63 personnes (82 en 2010) ont été formées à l’animation des « Ateliers du Bien 

Vieillir » par 27 CMSA au total, ce qui correspond à 2,3 animateurs formés par caisse (3,7 en 

2010). 

2-5-4 Focus sur les Ateliers d’Education 

Thérapeutique (ETP) 

Dans le cadre du plan MSA d’accompagnement des patients atteints d’une maladie chronique, 

un axe a été particulièrement développé : l’éducation thérapeutique des malades cardio-

vasculaires. Elle permet au patient l’apprentissage de compétences utiles pour mieux 

comprendre sa maladie, développer sa confiance en lui, augmenter son autonomie, enfin 

améliorer sa qualité de vie. 

L’Education Thérapeutique de Patients, développée par la MSA, est intégrée dans le plan 

gouvernemental 2007-2011 « amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de 

maladies chroniques ». 

Sa mise en place comporte deux phases : la formation d’éducateurs, puis la réalisation de 

cycles d’ETP par ces animateurs formés. L’ensemble est supervisé par un praticien conseil 

référent dans chaque CMSA. 

Depuis 2006, le programme MSA a été généralisé à l’ensemble du territoire. Il est ouvert à 

l’ensemble des assurés sociaux. 
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Production du dispositif MSA
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Une évaluation de l’ETP a été réalisée, entre 2006 et 2008 dans 16 régions, sur 

800 participants. Elle a porté sur les améliorations des connaissances, de leur degré de 

certitude et de certains comportements, ainsi que sur la satisfaction des participants et sur des 

données biomédicales. Les résultats (notamment + 13,3 % de gain général de connaissances) 

démontrent l’efficacité de la méthode et les conclusions sont favorables à la poursuite du 

déploiement. 

Les résultats de cette évaluation ont fait l’objet d’une publication dans la revue « Education 

Thérapeutique du Patient »4. 

Le programme d’ETP de la MSA est autorisé pour 4 ans à compter du 14 décembre 2010. 

L’année 2011 a été marquée par la mise en place d’un dispositif d’évaluation permanente du 

programme d’ETP. Un tableau de bord alimenté par des données recueillies en situation par 

les éducateurs partenaires et par les référents MSA permet un pilotage dynamique du 

dispositif. Il permet d’évaluer la mise en œuvre du programme selon 4 dimensions : sa 

production, son adaptabilité, l’atteinte de ses buts et le maintien des valeurs qu’il s’est fixées. 

                                                 
4 Educ.Ther.Patient / Ther.patient Educ 2009 1 (1) :30-38 
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���� Production : 

Le programme a permis de former 280 éducateurs encore actifs. Ce sont essentiellement des 

soignants de premier recours, dont la moitié environ sont des infirmiers. On compte aussi 10 à 

15 % de diététiciens, de médecins, de pharmaciens ainsi qu’en moindre proportion des 

masseurs kinésithérapeutes, des psychologues, etc. 

Depuis sa généralisation en 2006, le programme a touché plus de 7 600 malades. Depuis 

2010, le programme MSA touche environ 2 000 malades par an. Ce dynamisme de production 

a été permis grâce à l’engagement des professionnels de santé de terrain et grâce à l’énergie 

des référents MSA.  

Le nombre de participants par cycle est en moyenne de 7 à 8.  

L’évaluation réalisée en 2007 montrait que les bénéficiaires se distribuaient en : un sixième 

d’insuffisants cardiaques, un tiers de coronariens et une moitié d’hypertendus. En 2011, la 

proportion d’hypertendus demeure la même, mais les insuffisants cardiaques et les 

coronariens tendent à s’équilibrer. Parmi les participants, un sur cinq est également 

diabétique. 

���� Adaptation : 

Le dispositif d’ETP de la MSA permet d’organiser des séances à l’échelle d’un bassin de 

santé de proximité, près du domicile des participants et dans le cadre de leurs habitudes de 

déplacements. Par exemple dans la Manche, département rural où la densité de population est 

faible, l’habitat dispersé et la démographie médicale problématique, une étude rétrospective 

sur dix-huit mois de mise en œuvre a permis de constater que le déplacement nécessaire pour 

participer aux séances éducatives s’était fait dans un rayon inférieur à 20 km (il est en 

moyenne de 7,3 km), qu’une bonne répartition des sites permettait de couvrir des territoires 

contigus et que le dispositif était capable de toucher des bassins de vie ruraux, malgré leur 

faible densité de population, en organisant les séances collectives dans des bourgs de moins 

de 3 000 habitants. 

Un tiers des bénéficiaires a déjà présenté une complication de sa cardiopathie (œdème 

pulmonaire aigu, infarctus, AVC ou autre). Les deux tiers de bénéficiaires sans complication 

témoignent d’un recrutement adapté au contexte des soins primaires. 



 - 60 - 
 

L’âge moyen des patients, 66 ans, correspond à celui des cardiopathies chroniques.  

L’opportunité de la proposition d’ETP dont il vient de bénéficier est évaluée par le patient 

grâce à un court questionnaire administré lors de l’évaluation finale. En 2011, cette 

opportunité a été notée à 3,34 sur 4 en moyenne. 

Le coût modéré du programme MSA le rend compatible avec une offre relativement large. 

���� Atteinte des buts : 

L’assiduité des participants (83 % de présence à la dernière séance collective) témoigne de 

l’adhésion des participants. 

Le taux d’atteinte des objectifs pédagogiques est en moyenne de 78 %. 

L’évaluation de l’auto efficacité perçue avant et après le cycle éducatif montre une 

progression moyenne de +15 % à +20 % selon le domaine de compétence exploré. 

���� Maintien des valeurs : 

Un questionnaire permet d’évaluer la centration du programme sur les besoins des patients et 

de son animation. Elle est mesurée par les bénéficiaires à 3,78 sur 4 en moyenne. 

La présence de la fiche « aide au diagnostic éducatif » dans le dossier éducatif nous permet 

d’affirmer qu’au moins 62 % des malades ont été explicitement adressés par leur médecin 

généraliste, critère d’intégration de notre programme aux soins primaires. 

Le fait que 12 % des patients soient accompagnés par un aidant familial témoigne de 

l’existence d’une solidarité familiale. 

2-5-5 Focus sur le plan national de prévention 

bucco-dentaire 

Le plan national de prévention bucco-dentaire, mis en place depuis le 1er juillet 2006, est 

constitué d’une série de cinq actions obligatoires (menées sur tout le territoire national) et 

d’une action optionnelle de prévention bucco-dentaire. 
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Les actions obligatoires sont des actions ciblées sur des tranches d’âge et l’action optionnelle 

cible des populations à risque. En 2011 :  

- Près de 18 000 femmes enceintes et plus de 12 800 jeunes mamans ont reçu 

un courrier de sensibilisation (à noter que pour les femmes enceintes,  

- Plus de 8 700 enfants de 3 ans ont bénéficié d’un bilan bucco-dentaire, 

- Plus de 5 100 enfants de 7 ans ont réalisé un bilan bucco-dentaire, 

- Plus de 9 800 personnes de 65 ans ont bénéficié d’un bilan bucco-dentaire, 

- 25 caisses ont mis en œuvre l’action « Amélioration de la prise en charge 

bucco-dentaire des personnes en situation de précarité », qui a permis à plus 

de 600 personnes d’être examinées par le chirurgien-dentiste conseil, 

- 7 caisses ont mis en œuvre l’action optionnelle « Amélioration de la prise en 

charge bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes hébergées en 

établissement ». 

2-6 VEILLE JURIDIQUE 

Les SCM ont prêté, en 2011, un intérêt particulier aux thématiques juridiques suivantes 

(source, CCMSA/Pôle Politiques de Santé et Gestion du Risque/ENCM) : 

���� L’information médicale :  

Le secret médical, sa définition, ses étendues et limites : 

- en questions générales : accès aux informations des personne assurée, personne mineure, 

ayant droit, personne décédée, 

- en questions spécifiques : partages d’information (avec la médecine du travail, avec les 

services AT-MP, avec les services contentieux, avec les agents assermentés, mise en place 

des conditions dérogatoires), et exigences de la CNIL dans les actions, 

- en inter caisses et caisses/organismes extérieurs (ALD, ATEXA), dans son application aux 

Registres de pathologies,  
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- ainsi qu’aux situations juridiques particulières type réquisitions, perquisitions ; ses 

dimensions ordinales (assurances sociales ou disciplinaire). 

���� L’exercice médical :  

- la prescription du médecin dans un cadre particulier (pour lui même, pour un proche, 

lorsqu’il est retraité, en cessation d’activité, diplôme de docteur en médecine et exercice des 

médecins sur le territoire français, au sein de l’Europe ou hors Europe), 

- le cadre législatif de l’exercice médical et ses évolutions : les effets de la loi Fourcade sur 

l’exercice individuel (liberté d’exercice) et pluridisciplinaire : la SISA, les Maisons et Pôle de 

santé et le volet pluridisciplinaire de la convention médicale. 

���� Les ressources humaines : 

Le droit appliqué aux situations individuelles de praticiens conseils :  

- le recrutement (contrats : CDI, CDD, avenant, mise à disposition, détachement, fiche de 

poste...), condition d’exercice de la fonction indépendance technique et statut salarié, cumul 

de fonctions, cumul d'exercices, cumul emploi/retraite, départ / retour dans l’institution MSA, 

procédure et impact sur la liste d’aptitude, 

- la prescription médicale des praticiens conseils et la notion de médecin traitant,  

- le rôle/et les missions du médecin-conseil dans les actions de lutte contre la fraude, dans 

l’action de signalement en santé publique, sa responsabilité civile professionnelle et le 

contentieux ordinal, 

- l’inscription à l’ordre des médecins, la carte professionnelle délivrée par l’Ordre, la carte 

délivrée par l’ASIP sont aussi des préoccupations du réseau. 

Le droit appliqué aux problématiques de services : 

- sur l’organisation juridique des services du contrôle médical : les rôles respectifs des 

directeurs et médecins-conseils chef, leurs misions conjointes et leur rôle propres, le 

rattachement des agents administratifs à temps partagé avec un service administratif, ou a 

temps plein au sein du SCM. 

- sur le dispositif de Développement Personnel Continu des médecins-conseils.  
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���� La santé publique :  

- la permanence des soins, l’alerte sanitaire, la situation de patients (ou assurés) "particuliers" 

et la règlementations associées (ex. psy, détenus, transsexualisme, AMP à l’étranger),  

- les droits des patients : information - consentement et acte de soins et/ ou de prévention/ 

conditions de l’assistance à personne en danger. 

- les actions de prévention et leur prise en charge. 

���� Le droit de la sécurité sociale :  

- le droits des patients et l’obligation d'information de la caisse : champs et limites, 

confidentialité, droit et obligation du praticien conseil au regard de la règlementation AT-MP-

Maladie, 

- le traitement des réclamations d’assurés / procédure de conciliation (comparaison RG-

MSA), harmonisation des pratiques EMSI. 

���� Le pré contentieux/contentieux, notamment dans leur volet médical :  

- la procédure juridique du contrôle d'activité, le rôle des services du contrôle médical lors des 

procédures TASS, leur articulation avec les services contentieux de la caisse, 

- les expertises médicales toutes législations (expertise abusive, défaut de présentation, refus 

de désignation d’un expert..), 

- le droit médical et la responsabilité du médecin-conseil, du médecin libéral, contrat RCP, 

jurisprudence (des interrogations plus aigues concernant le circuit des informations médicales 

dans le cadre du contentieux T2A), 

- le médicament et les dispositifs médicaux ont également fait l’objet de demandes de 

précisions et/ou d’appui juridique (jurisprudence -conseil juridique d’action contentieuse), 

- l’accès aux juridictions (ex : taxe de 35 euros applicable ou non aux saisines). 
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2-7 ACTIVITES SUPPORT 

 

Médecins 
coordonnateurs 

Personnel 
adm. 

AROMSA 

Médecins-
conseils 

Dentistes 
conseils 

Praticiens 
conseils 

(*) 

Personnel 
adm. 

CMCD 

Activités support 65,12% 50,95% 18,95% 15,23% 18,39% 15,31% 

       

Activités support 
Médecins 

coordonnateurs 

Personnel 
adm. 

AROMSA 

Médecins-
conseils 

Dentistes 
conseils 

Praticiens 
conseils 

(*) 

Personnel 
adm. 

CMCD 
Fonctionnement du 
service 

22,5% 16,6% 7,1% 5,7% 6,9% 8,7% 

Actions de 
formation et 
d'évaluation 

7,2% 5,8% 6,2% 4,5% 5,9% 4,2% 

Participation à la 
vie institutionnelle 

28,4% 23,3% 5,0% 4,6% 4,9% 2,2% 

Autres 
représentations 

7,0% 5,3% 0,6% 0,5% 0,6% 0,1% 

(*) Médecins et dentistes conseils      
 

Les activités supports intègrent, outre les activités liées au fonctionnement des services en 

2011, la formation continue institutionnelle. 

���� La formation continue classique : 

80 médecins-conseils et 23 chirurgiens-dentistes conseils ont suivi une formation à l’Institut 

National de Médecine Agricole, en lien avec l’exercice de leur activité. 

En 2011, 35 binômes - médecin-conseil / personnel administratif des SCM - ont suivi une 

formation sur l’appareillage (par l’intermédiaire de l’ASFOSAR). 

���� L’enseignement post-universitaire : 

251 médecins-conseils ont suivi un enseignement post-universitaire organisé en région, en 

partenariat avec l’université (2 jours). 

28 chirurgiens-dentistes conseils ont bénéficié d’un cycle d’EPU organisé au niveau national 

(2 jours). 
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���� Concernant la vie institutionnelle, ont eu lieu en 2011 : 

- Comme chaque année, les journées régionales ont permis de faire le point sur un certain 

nombre de dossiers techniques (expertises médico-sociales individuelles, maîtrise 

médicalisée, organisation de soins, prévention…). Près de 95 médecins conseil et 

32 chirurgiens-dentistes conseil étaient présents. 

- Les journées médicales, organisées sur le thème de la santé mentale, ont rassemblé 160 

praticiens-conseils. 

Enfin, deux manifestations ont été organisées par l'INMA  (Institut National de Médecine 

Agricole) en 2011 : 

◘ Colloque «TMS. Quelles ressources aujourd'hui ?», 

◘ Symposium « Cancer et travail en Agriculture». 

Régions Thèmes 

Aquitaine Santé publique 

Bretagne Actualité en néphrologie 

Pneumologie et Cardiologie – Dépistage des cancers 
Centre 

Actualisation des connaissances 

Actualité en angiologie 
Ile de France 

Neurologie 

Actualité en diabétologie 

Sensibilisation à l’appareillage orthopédique Midi-Pyrénées Nord 

Actualités en maladies infectieuses et vaccins 

Nord La main 

Normandie  Troubles nutritionnels. Maladies du foie 

Imagerie Médicale : Le Point en 2011  
PACA 

Rôle du médecin travail et Conseil en urologie 

Pays de Loire Lombalgies 

Poitou-Charentes L'ophtalmologie 

La psychiatrie 
Rhône-Alpes 

Pneumologie  
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GG LL OO SS SS AA II RR EE   

 

AA  

ABV Ateliers du Bien Vieillir 

ALD Affection de Longue Durée 

AMC  Assurance Maladie Complémentaire 

APM Agence de Presse Médicale 

ARH Agence Régionale d’Hospitalisation  

AROMSA Association Régionale de Formation des Organismes de MSA 

ARS Agence Régionale de Santé 

ASIP Agence des Systèmes d’Information partagés de Santé 

ATEXA Assurance Accident du Travail des EXploitants Agricoles 

ATMP Accident de Travail / Maladies Professionnelles 

 

 

CC  

CDI  Contrat à Durée Indéterminée 

CDD Contrat à Durée Déterminée 

CERMES CEntre de REcherche MEdicale et Sanitaire 

CCMSA Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 

CETAF CEntre Technique d'Appui et de Formation (des centres d’examen de santé) 

CLIPS Coordination Libérale Pluri Professionnelle en Santé  

CNAMTS Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

CM Contrôle Médical / Contrôle Dentaire 

CMCD Applicatif informatique Contrôle Médical / Contrôle Dentaire 

COMEX Commission Exécutive 

CRRMP Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles 
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EE  

EMSI Expertise Médico-Sociale Individuelle 

ENCM Echelon National du Contrôle Médical 

EHPAD Etablissement pour Personnes Agées Dépendantes  

EPU Enseignement Post Universitaire 

ETP Education Thérapeutique du Patient 

 

 

FF  

FNPEISA Fonds National de Prévention, d’Education et d’Information Sanitaires Agricole 

FNRG Fédération Nationale des Réseaux Gérontologiques 

 

 

HH  

HAS Haute Autorité en Santé 

 

 

GG  

GHS Groupement Homogène de Séjour 

 

 

II  

IJ Indemnité Journalière 

INSERM Institut National de la Recherche et de la Santé Médicale 

IPP Incapacité Permanente Partielle 

 

 

LL  

LFSS Loi de Financement de Sécurité Sociale 

LPP Liste des Produits et Prestations 
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MM  

MSA Mutualité Sociale Agricole 

MP Maladie Professionnelle 

MSR Maison de Santé Rurale 

 

 

PP  

PDI Plan Dentaire Institutionnel 

PPC Pression Positive Continue 

 

 

QQ  

QSA Questions des Services Administratifs 

SS  

SCM Service de Contrôle Médical 

SISA Société Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires 

SSIAD Service de Soins Infirmiers à Domicile 

SID AT Système d’Information Décisionnel Accidents du Travail 

 

 

TT  

TASS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale 

T2A Tarification à l’Activité 

 

 

UU  

UCR Unité de Coordination Régionale 

URCAM Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie 

UNCAM Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie 

 


