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AVANT-PROPOS

L’année 2021 a été de nouveau profon-
dément marquée par la crise sanitaire 

qui a eu un impact certain sur notre vie quo-
tidienne, nos relations avec nos proches et 
l’ensemble de nos concitoyens ainsi que sur 
notre façon de travailler. Cette grave crise 
s’ajoute aux menaces pesant sur notre pays 
et ayant des conséquences lourdes sur l’en-
gagement des armées très sollicitées au plan 
international et sur le théâtre national.  Le 
Service de santé des armées, avec lequel la 
Caisse nationale militaire de sécurité sociale 
(CNMSS) entretient des relations étroites et 
solides, a également été fortement mobilisé.

Cette situation a un impact direct et 
important sur la CNMSS. La direction de la 
Caisse a pris les mesures nécessaires pour 
organiser le travail des équipes. Je remercie 
l’ensemble du personnel de la CNMSS pour 
sa très grande disponibilité, pour le travail 
effectué et pour la mise en œuvre des me-
sures de protection sanitaire qui ont permis 
à la Caisse de rester très réactive et présente 
au service de ses 797 372 ressortissants (mili-
taires et leurs familles) et des 51 572 anciens 
combattants bénéficiaires des soins médi-
caux gratuits. Le taux de satisfaction globale 
resté à un niveau très élevé (97,8 %) confirme 
la qualité des prestations assurées par la 
CNMSS. Les structures dépendant directe-
ment du conseil d’administration, comme 
la commission des règlements amiables et 
la commission des prestations supplémen-
taires, ont également fonctionné avec effica-
cité et célérité malgré les contraintes résul-
tant de la crise sanitaire. 

Un bilan provisoire de la convention 
d’objectifs et de gestion (COG) signée en juillet 
2019 a été réalisé. Cette convention s’organise 
autour d’une offre de services améliorée 
grâce à une plus grande utilisation des 
nouvelles technologies et surtout un meilleur 
accompagnement des publics vulnérables 
avec le renforcement et le développement 

d’actions de prévention et d’actions sociales 
s’inscrivant pleinement dans le plan famille 
décidé par la ministre des Armées. Cette 
COG nous a donné des perspectives pour la 
période 2019-2023. L’état des lieux fait avec 
les tutelles de la Caisse (Affaires sociales, 
Budget et Armées), nous a permis de nous 
assurer que nous étions bien dans l’axe fixé 
et nous a donné l’occasion d’alerter sur des 
éléments de tension comme les effectifs 
dont nous avons absolument besoin pour 
bien remplir nos missions. Par ailleurs, nous 
avons poursuivi la modernisation de nos 
systèmes d’information à la suite de l’accord 
de partenariat et de la nouvelle convention 
«  informatique  » passés avec la Caisse 
nationale d’assurance maladie. Nous avons 
également recherché avec le ministère des 
armées à consolider les trois établissements 
médico-sociaux, dont la gestion a été confiée 
par la CNMSS à l’association Jean Lachenaud. 

Le conseil d’administration est là pour 
veiller à ce que la Caisse soit bien gérée et 
qu’elle se place résolument et pleinement au 
service des militaires et de leurs familles qui 
ont besoin, en matière de protection sociale, 
d’un régime particulier leur procurant un   
accompagnement solide et constant.

Le conseil d’administration demeure-
ra vigilant en 2022. Il sera attentif aux déci-
sions qui seront prises par le Gouvernement 
dans le domaine de la santé, de la sécurité 
sociale et notamment de la prévention. Il 
continuera à travailler très étroitement avec 
les équipes de la Caisse auquel il apporte son 
soutien et sa reconnaissance pour le travail 
qu’elles  effectuent au service des militaires 
et de leurs familles.

Jean-Paul BODIN
Contrôleur général des armées,

Conseiller d’État en service extraordinaire.

Pour la deuxième année consécutive,
la Caisse nationale militaire de sécuri-

té sociale a su collectivement s’adapter à la 
crise sanitaire et mettre en œuvre les organi-
sations nécessaires pour répondre à ses en-
gagements de performance et de qualité du 
service rendu et poursuivre ses projets. 

Dans ce contexte inédit, nous avons fait 
évoluer nos modalités de travail en combi-
nant horaire souple pour le mode présentiel 
et travail à distance en adaptant nos sys-
tèmes d’information et de communication. 

Cybersécurité, protection des données, 
offre numérique en santé, travail à distance, 
explosion des solutions de communication, 
modernisation des outils de gestion sont au-
tant de domaines qui ont bousculé les orga-
nisations et impacté nos chaines d’activité. 
Pour répondre aux attentes des affiliés et 
partenaires de la CNMSS et aux besoins des 
collaborateurs, le département des systèmes 
d’information a engagé au cours de cette pé-
riode sa révolution digitale.              

Dans le domaine de l’infrastructure, 
nous avons également mis en place de nom-
breuses mesures de protection afin de per-
mettre la poursuite du travail sur site tout 
en garantissant la santé et la sécurité de nos 
collaborateurs.

Par nos efforts d’adaptation, l’activité 
professionnelle de la Caisse militaire s’est 
poursuivie avec la même intensité tout au 
long de l’année et les projets ont continué 
à mobiliser les ressources et motiver les 
équipes. 

Parmi les nombreux résultats positifs 
que nous avons pu connaitre, j’évoquerais 
en particulier la réalisation de la phase 1 du 
projet ASIAM, c’est-à-dire notre adossement 

renforcé aux systèmes d’information de l’as-
surance maladie du régime général ; ainsi 
que la construction du projet «  prestations 
en espèce » visant à confier à la CNMSS une 
nouvelle mission déléguée avec la gestion de 
bout en bout du versement des prestations 
en espèce au profit de certains militaires, qui 
complètera l’activité du département soins 
et suivi du blessé et du pensionné.    

Au côté du régime général d’assurance 
maladie, nous avons mobilisé des effec-
tifs pour participer à la cellule COVID TRA-
CING. Nous avons renforcé nos partenariats 
avec les acteurs de la protection sociale 
des  Armées pour consolider notre offre de 
 service notamment en nous appuyant sur le 
réseau des guichets ATLAS.     

Au niveau de la gouvernance de l’établis-
sement, l’équipe de direction s’est renforcée 
avec la nomination de Thierry GONFALONE 
en tant que directeur adjoint en charge de 
l’assurance maladie. Le comité de direction 
a été renouvelé avec l’arrivée d’un nouvel 
agent comptable, Andrée ROUX-PARIS, d’un 
nouveau chef du département systèmes d’in-
formation, Jeremie CREUZIL, la nomination 
d’un nouveau chef du département secréta-
riat général, Stella TEDESCHI et du directeur 
de cabinet Laurent FAVRE. 

Comme vous pourrez le lire à travers les 
articles de ce rapport d’activité, les équipes 
de la CNMSS ont fait face, dans un contexte 
difficile, pour mener à bien l’ensemble des 
activités et des projets du régime de sécurité 
sociale des militaires. 

Thierry BARRANDON
Directeur

Le mot du Président  
du Conseil d’administration Le mot du Directeur
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soient leurs affectations géographiques avec 
un seul objectif : faciliter leurs démarches et 
amplifier le soutien aux familles pour leur per-
mettre de se consacrer pleinement au service 
de la Nation.
Pour cela, la CNMSS dispose d’une solide 
organisation et d’effectifs compétents qui 
œuvrent au quotidien pour apporter la meil-
leure qualité de service rendu à la communau-
té militaire.

Une politique de prévention adaptée  
à la gestion du risque santé du militaire 
Particulièrement exigeant, le métier de mili-
taire implique un engagement personnel, phy-
sique et psychologique important.  Pour tenir 
compte des particularismes de sa population 
protégée, la CNMSS propose des actions de 
prévention spécifiquement adaptées contri-
buant à favoriser l’amélioration de l’état de 
santé de ses ressortissants et le maintien en 
condition opérationnelle des militaires d’ac-
tive. 
Ainsi, la politique de prévention et d’accom-
pagnement en santé de la CNMSS se décline 
en trois  niveaux :
• la participation aux campagnes nationales
de prévention ;
• l’adossement aux actions du régime général
lorsque celles-ci sont pertinentes pour sa po-
pulation protégée ;
• la mise en place d’actions spécifiques pour
ses ressortissants.

Afin d’être toujours au plus près des besoins 
des militaires, la CNMSS procède régulière-
ment à des enquêtes pour mieux comprendre 
les réalités du parcours de soins et les néces-
sités en matière de prévention de ses ressor-
tissants. En 2019, la dernière enquête nouvelle 
génération conduite en partenariat avec le 
Service de santé des armées auprès des mili-
taires d’active, des familles et des retraités a 
permis de construire des plans d’actions spé-
cifiquement adaptés en matière de préven-
tion en santé des forces armées.

L’accompagnement au quotidien  
du militaire et de sa famille par l’action 
sanitaire et sociale
La CNMSS conduit une politique d’action sa-
nitaire et sociale pleinement intégrée dans 
le plan ministériel d’accompagnement des 
 familles et d’amélioration des conditions de 
vie des militaires porté par la ministre des 
 Armées et ancrée dans la réalité du quotidien.
C’est la raison pour laquelle, elle fait évoluer sa 
politique d’action sanitaire et sociale au fil du 
temps, tout en s’appuyant sur les plans natio-
naux, avec l’objectif de contribuer à faciliter 
l’accès aux soins de ses affiliés en accordant 
des aides à domicile et des secours financiers 
à ses bénéficiaires touchés par la maladie, le 
handicap ou la vieillesse.
La politique d’action sanitaire et sociale 
conduite par la CNMSS concerne cinq 
domaines : le maintien à domicile, les secours, 
l’hospitalisation, le handicap, ainsi que le 
grand-âge avec le soutien aux aidants. 

Afin de permettre la synergie des différents 
partenaires sociaux des Armées – CNMSS,  
action sociale des Armées (ASA) et mutuelles 
référencées –, la CNMSS a mis en place un  
dispositif dématérialisé permettant le suivi 
et le traitement des dossiers de demandes 
d’aides ou de secours en matière d’action  
sanitaire et sociale : le « dossier unique ».
Ce dispositif partagé, dont la CNMSS assure 
la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage, 
facilite ainsi la coordination des acteurs ins-
titutionnels, améliore la qualité et la rapidité 
des interventions et simplifie considérable-
ment les démarches pour l’assuré fragilisé par 
sa situation.
Dans le cadre de son action collective, la 
CNMSS s’appuie notamment sur ses trois éta-
blissements de santé situés à Ploemeur (Mor-
bihan), Saclay (Essonne) et Fréjus (Var), d’une 
capacité de près de 450 places et dont elle 
a confié la gestion dans le cadre d’une délé-
gation de service public à l’association Jean 
Lachenaud (AJL). 
Accueillant prioritairement des militaires, des 
anciens militaires et personnels civils du mi-
nistère des Armées et leurs familles, chaque 
établissement propose une unité de soins de 
suite et réadaptation (SSR) spécialisée dans la 
prise en charge de la personne âgée dépen-
dante ou à risque de dépendance et un éta-
blissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD).

Implantée à Toulon, siège du 1er port 
de défense d’Europe, et à proximité de 
la plus grande base navale française, la 
Caisse nationale militaire de sécurité 
sociale (CNMSS) gère le régime de 
sécurité sociale des militaires français 
et de leur famille depuis 1949. 
Acteur central de la protection sociale 
des forces armées, la CNMSS intervient 
au-delà du domaine de l’assurance 
maladie et mène plusieurs missions de 
front en matière de prévention en santé 
et d’action sanitaire et sociale pour 
répondre aux besoins spécifiques de sa 
population protégée. En complément, la 
CNMSS assure également des missions 
déléguées par la ministre des Armées en 
matière de soins et suivi des militaires 
blessés et des invalides pensionnés.

Le remboursement des frais de santé 
du militaire et de sa famille
La CNMSS, sécurité sociale du militaire et 
de sa famille, prend en charge, dans les 
mêmes conditions que le régime général, 
le remboursement des frais de soins liés 
à la maladie et à la maternité de tous ses 
ressortissants résidant en France ou à l’étranger, 
des professionnels et des établissements de 
santé.  
Organisme à compétence nationale, la 
CNMSS accompagne et protège les militaires 
tout au long de leur carrière et quelles que 
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Des missions déléguées dédiées aux soins 
et au suivi des blessés et des pensionnés  
Par délégation du ministre des Armées et 
sur des budgets spécifiques, la CNMSS gère 
plusieurs missions déléguées en lien avec la 
santé et inhérentes au métier de militaire. 
Ainsi, la CNMSS assure le remboursement 
des frais de soins dispensés en milieu civil 
au profit des militaires et anciens militaires 
victimes d’une affection présumée imputable 
au service ainsi que le règlement, au titre 
du droit à réparation, des dossiers de soins 
médicaux et d’appareillage des titulaires de 
pensions militaires d’invalidité, bénéficiaires 
des dispositions des articles L.212-1 et L213-1 
du Code des pensions militaires d’invalidité et 
des victimes de guerre.
Afin de faciliter la réinsertion professionnelle 
des militaires gravement blessés en opération 
ou en service, la CNMSS finance également 
dans un cadre partenarial l’achat de prothèses 
« nouvelle génération » non inscrites dans 
la liste des produits remboursables et gère 
les demandes de secours et de prestations 
complémentaires déposées par les titulaires 
d’une pension militaire d’invalidité. 

La CNMSS dispose d’un conseil d’administration qui délibère sur des sujets sensibles 
tels que les projets stratégiques impactant l’organisation et le fonctionnement de la 
CNMSS, les conventions d’objectifs et de gestion qui fixent ses objectifs quinquennaux 
et les cadrages budgétaires annuels de l’établissement. 
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Deux commissions émanant du Conseil d’administration 
La commission de recours amiable est chargée d’examiner les recours gracieux relatifs aux litiges 
relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Elle est composée de quatre administrateurs 
choisis au sein du conseil. 
La commission des prestations supplémentaires est chargée d’examiner les demandes 
d’attribution de secours et d’aides médico-sociales financées par le budget de l’action sanitaire 
et sociale de la CNMSS. Elle est composée de quatre administrateurs choisis au sein du conseil.

Composition 
Le conseil d’administration est composé d’un président, conseiller d’État, de vingt-deux 
administrateurs disposant d’une voix délibérative et de trois membres disposant d’une voix 
consultative.

 administrateurs issus du ministère 
des Armées représentant l’État : 

–  le secrétaire général pour l’Administration
(SGA) ;

–  le directeur central du service de santé
des armées (DCSSA) ;

–  le sous-directeur de l’Action sociale
(SDAS) ;

–  le directeur des Affaires financières
(DAF) ;

–  7 membres désignés par le ministre des
Armées.

11

 administrateurs  
représentant les affiliés de la CNMSS : 

–  un officier et un membre non-officier de
l’Armée de terre ;

–  un officier et un membre non-officier de
la Marine ;

–  un officier et un membre non-officier de
l’Armée de l’air ;

–  un officier et un membre non-officier de
la Gendarmerie ;

–  un ingénieur de l’Armement de statut
militaire ;

–  un officier et un membre non officier,
représentants des personnels retraités.

11

 membres : 
–  un représentant du personnel de la

CNMSS ;
–  un représentant du Conseil supérieur de

la fonction militaire (CSFM) ;
–  un médecin désigné par la Confédéra-

tion générale des syndicats médicaux
français.

Le contrôleur budgétaire de la CNMSS, le 
directeur de la CNMSS et l’agent comptable 
de la CNMSS disposent également d’une 
voix consultative. 
Enfin, un représentant de la Direction 
de la sécurité sociale, commissaire du 
gouvernement, assiste à chaque séance du 
conseil d’administration de la CNMSS. 

3
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Qualité de vie au travail 
• Médecine de prévention
• Pôle social
•  ISST
•  RPS/Handicap/Egalité
•  ACSL

La CNMSS, des missions et des moyens  
consacrés à la protection médico-sociale du militaire et de sa famille.

MISSIONS

MOYENS

Assurance maladie maternité

Services en ligne

Remboursement  
de consultations,
hospitalisations,  

transports,  
soins à l’étranger…

Site internet : www.cnmss.fr
Compte en ligne : suivi des remboursements, 

édition d’attestation de droits, demande de 
carte européenne d’assurance maladie…

Guide du départ outre-mer et à l’étranger
Guide du mieux vivre le déploiement

Action sanitaire et sociale

Accueil téléphonique

Aides ménagères, aides 
familiales,

secours financiers,  
aide au paiement d’une  
complémentaire santé, 

chèque énergie
(gaz, élecctricité,  

fioul domestique),  
dossier unique (DU).

2 plateformes spécialisées :
– Assurés
–  Blessés,

Anciens Combattants

Prévention santé

Implantations

Campagnes nationales :  
vaccinations, dépistages des cancers,  

prévention buccodentaire…
Actions spécifiques :  

paludisme, dengue, zika, lutte contre  
les addictions (tabac, alcool...), 

bonne pratique de l’activité physique  
et sportive, nutrition,  

stress post-traumatique...

5 points d’accueil :
• Toulon (siège social)
•  3 antennes médico-administratives : 

Paris (+ 1 guichet sur le site 
de BALARD), Brest et Metz.

Etablissements de santé :  
Fréjus, Saclay, Ploemeur  

Soins de suite, hébergement pour 
personnesâgées dépendantes (unités 

spécialisées Alzheimer).

Missions déléguées
– Accidents en service (APIAS)
–  Soins aux Invalides de Guerre

(SIG)

Remboursement  
de soins

Dossier unique OPEX  
(DU OPEX)
Prestations  

complémentaires :  
aide et secours financiers,  

prise en charge des prothèses
dernière génération.

Dont :
Assurance maladie-maternité : 

1 685,068 M€
Action sanitaire et sociale : 

8,384 M€
Prévention : 2,656 M€

Dépenses réalisées
1 761,201 M€

Prestations soins  
aux invalides de guerre  

dont appareillage : 25,407 M€
Prestations APIAS : 10,367 M€

Secours et prestations
complémentaires : 1,111 M€

Dépenses réalisées
missions déléguées

40,153 M€

DIRECTEUR ADJOINT 
Soutien 

DIRECTEUR ADJOINT 
Assurance maladie  

Secrétariat de direction 
DI RSEC

Chargés d’études 
CHE

Délégué à la protection
des données 

DPD

Conciliateur
CCL

Officier sécurité/RSSI
OSRSSI

Délégation à la prospective,  
à la performance  

et au pilotage 
D3P 

Service
innovation et 
prospective

SIP

Département 
identification  
et prestations

DIP

Service 
identification 

SI

Service décompte
général

SDGP

Service Droits
Service droits et
prestations hors

de France

SDPHF

Service 
relation client

SRC

Département 
gestion du risque

DGR

Service action 
sanitaire et sociale

SASS

Service lutte
contre la fraude

SLCF

Service juridique 
et règlementation

SJR

Département 
services médicaux

DSM

Service prévention, 
éducation et 

accompagnement  
en santé

SPEAS

PÔLES 
Prestations  
en espèces  

PPE 
Expertise, conten-
tieux & contrôle 
interne médical

PECCI 
********************** 

UNITÉS 
Gestion médicale

UGM
Gestion dentaire

UGD
Expertise santé

publique / Fraude
UESP/UF

Antennes
médico-

administratives

Département 
agence comptable

DAC

Service  
comptabilité

SC

Service dépense
et recouvrement

SDR

Service études
et contrôle

SEC

Département 
secrétariat général

DSG

Service  
réglementation et 
relations sociales 

S2RS 

Service gestion
prévisionnelle des

emplois, des effectifs
et des carrières

SGPE

Service
accompagnement

et paye

SAP

Service budget  
et achats

SBA

Département 
infrastructure et 
moyens généraux

DIM

Service gestion
des bâtiments 

SGB 

Service
approvisionnement

et soutien

SAS

Service traitement
des flux

STF

Département 
systèmes 

d’information

DSI

Service du  
développement  
et applications  

métiers

SDAM 

Service traitement 
de l’information

STI

Service  
environnement

utilisateurs

SEU

Département soins 
et suivi du blessé  
et du pensionné

DSBP

Service Production
Service production,

réglementation  
et contentieux

SPRC

Service du 
contrôle médical

SCM

Service
évaluation et
performance

SEPERF

Service
communication 
institutionnelle

SCOM

DIRECTEUR
Directeur de cabinet

DIRCAB

Pôle accompagnement social  
et suivi en santé 

PASS



1110

 GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE 2021

LE PROJET PRESTATIONS EN ESPÈCE
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LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
ET LA POURSUITE DES CHANTIERS MAJEURS

Quelles sont les objectifs ?
Les objectifs opérationnels du projet se dé-
clinent en 3 axes. Le premier vise à garantir 
une prise en charge uniforme des bénéfi-
ciaires sur la totalité de la chaîne d’activité au 
profit de toutes les armées et de la gendarme-
rie nationale. En second, il s’agit d’améliorer 
l’accompagnement des bénéficiaires à partir 
d’un guichet unique. Enfin, le déploiement de 
téléservices doit permettre une optimisation 
de la qualité de service, au meilleur coût de 
fonctionnement.
Au plan calendaire, les chaines d’activité 
doivent être rendues opérationnelles pour le 
1er janvier 2023.

Quels impacts  
pour ces anciens militaires ? 
Les demandeurs de prestations en espèce 
sont très souvent en situation de grande fragi-
lité, en difficulté financière et parfois en rup-
ture de lien avec les armées. Plus que jamais 
engagée au service des militaires, la CNMSS 
veillera, au moyen de son guichet unique, à 
assurer un accompagnement attentionné et 
personnalisé répondant au mieux à leurs at-
tentes.

Quelles ont été les actions réalisées  
pour la gestion de la crise sanitaire ? 
La situation sanitaire évoluant, les dispositifs 
de protection internes ont été adaptées en 
permanence afin d’assurer la sécurité des per-
sonnels et de maintenir l’activité. Une cellule 
de contact tracing « interne » a été tenue par 
la médecine de prévention et de nombreuses 
mesures ont été prises pour réorganiser les es-
paces de vie au sein de l’établissement. Une 
campagne de prévention des risques liés au 
téléconfinement a également été conduite 
auprès des collaborateurs. Le bilan est très sa-
tisfaisant puisque l’activité de l’établissement 
a été maintenue à un rythme soutenu tout 
au long de l’année et qu’une centaine de cas 
positifs, tous d’origine externe, a été recensée 
parmi les agents depuis septembre 2020, dé-
montrant ainsi la robustesse du dispositif mis 
en place. 

Après avoir occupé le poste de délégué à la 
prospective à la performance et au pilotage, 
vous êtes depuis le 1er septembre le nouveau 
directeur adjoint assurance maladie, nommé 
par décret du Président de la République.  
Dans le cadre de vos missions, vous avez été 
chargé récemment par Thierry BARRANDON, 
directeur de la CNMSS, de piloter le projet 
de reprise de la mission de traitement des 
demandes de prestations en espèce par la 
CNMSS. 

En quoi consiste ce projet ?
Ce projet consiste à mettre en œuvre deux 
chaînes d’activité dédiées au versement, 
d’une part d’un revenu de compensation des 
assurances maladie, maternité, invalidité, dé-
cès au profit d’anciens militaires en maintien 
de droits à la CNMSS, et, d’autre part, d’un 
revenu de compensation au profit d’anciens 
affiliés militaires, victimes d’une rechute d’af-
fection de blessure ou maladie imputable au 
service.
Aujourd’hui ces revenus de compensation 
sont versés par les services employeurs du mi-
nistère des Armées et par le ministère de l’In-
térieur pour la Gendarmerie nationale.
Le ministère des Armées et la Direction géné-
rale de la Gendarmerie Nationale ont souhai-
té que cette mission soit désormais confiée à 
un opérateur unique, la CNMSS. Ce projet est 
inscrit dans la Convention d’objectifs et de 
gestion 2019-2023 conclue entre l’établisse-
ment et ses ministères de tutelle.

Quels sont les grands projets  
qui ont rythmé l’année 2021  
dans le domaine du soutien ?
En 2021, la CNMSS a poursuivi son action en 
matière de lutte anti-COVID au bénéfice de 
ses ressortissants et de ses collaborateurs 
tout en menant à bien de grands projets tels 
que sa contribution au plan de relance de 
l’Etat, l’adossement de ses serveurs informa-
tiques dans le cadre du projet d’adossement 
aux systèmes d’information de l’assurance 
maladie (ASIAM) ou encore le déploiement 
du système d’information interministériel de 
gestion des ressources humaines RenoiRH. 

Interview de Thierry GONFALONE, 
directeur adjoint assurance maladie

Interview de Philippe ROGER, 
directeur adjoint soutien

L’activité de la plateforme tracing COVID 
CNMSS  
La CNMSS a une nouvelle fois contribué à la stratégie 
nationale de lutte contre la COVID à l’échelle 
départementale en poursuivant sa participation 
active au dispositif de contact tracing au profit de 
la population générale. 
La cellule CNMSS a ainsi accompagné plus de 
16 000 personnes via un échange téléphonique 
depuis sa mise en activité en octobre 2020.
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LA CNMSS 
AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME DES ARMÉES

de crise.  Pour la CNMSS, ce sont au total 
20 agents qui se sont portés volontaires 
pour assurer les fonctions de superviseurs et 
d’enquêteurs sanitaires dans cette opération 
de renfort national mise en œuvre par la 
Caisse nationale d’assurance maladie. 
Lors de la présentation des grandes missions 
de l’organisme par le directeur de la CNMSS, 
la ministre s’est montrée particulièrement 
intéressée par les grands chantiers en cours 
conduits dans les domaines de la gestion 
du risque et de la prévention en santé, de la 
transformation numérique et de la protection 
des données personnelles des militaires. 

Lors de son déplacement à Toulon, la ministre 
des Armées a inauguré l’espace ATLAS 
« Familles » implanté sur la base vie de Sainte-
Anne et la maison Athos consacrée à l’accueil 
des militaires blessés psychiques avant de se 
rendre dans les locaux du siège de la CNMSS. 
L’opportunité pour la ministre de découvrir la 
plateforme inter-régimes « contact tracing » 
en charge de la détection, de l’identification 
et du traçage des personnes testées positives 
à la COVID-19. Au contact du terrain, la 
ministre a pu assister en direct aux échanges 
téléphoniques et mesurer le niveau de 
compétence relationnelle et professionnelle 
nécessaire pour mener à bien cette mission 

Une visite de la ministre  
des Armées dédiée  
aux enjeux sociaux  
du ministère en matière  
de soutien moral des militaires 
et d’accompagnement  
des familles

Conformément aux termes de la convention de partenariat signée entre la direction centrale du 
service du commissariat des Armées et la CNMSS, une expérimentation sur la zone toulonnaise 
a été conduite en partenariat avec le groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) 
de Toulon. L’objectif était d’ajuster le dispositif sur une zone géographique restreinte avant 
d’envisager un déploiement sur l’ensemble des guichets ATLAS situés sur le territoire, à l’outre-
mer et à l’étranger. 
Conduite au cours du 1er semestre 2021, l’expérimentation a permis de construire un dispositif de 
formation des agents d’accueil des guichets ATLAS leur permettant d’orienter et d’accompagner 
les militaires et les familles dans leurs démarches avec la CNMSS. Des supports d’information 
numériques sous forme de fiches « réflexes » et de clips vidéo viennent compléter le dispositif.     
Au cœur des unités, les guichets ATLAS constituent des bases d’accueil pour les actions 
d’information. Ainsi des stands de prévention santé, des séances d’information sur les prestations 
de l’assurance maladie et des rendez-vous en région pourront être organisés pour relayer les 
campagnes de communication de la CNMSS.    
Avec ce partenariat, la CNMSS souhaite maintenir sa proximité avec la population protégée 
malgré la fermeture de ses antennes médico-administratives. L’ambition est d’offrir à un assuré 
militaire qui se rend sur un guichet ATLAS, le même niveau d’information et d’accompagnement 
que s’il se déplaçait à l’accueil du siège social à Toulon. 

La reprise des rendez-vous en région :  
la CNMSS maintient le contact  
avec les acteurs locaux de la protection  
médico-sociale des Armées 
Après une courte pause en 2020 pour 
cause de situation sanitaire, une nouvelle 
campagne de rendez-vous en région a été 
lancée en 2021. Des clips vidéo synthétiques 
et particulièrement pédagogiques apportent 
une information claire aux participants et 
favorisent les échanges. 
Au total, cinq rendez-vous en région ont 
été organisés en 2021 : à la Sécurité civile 
de Corté, au GSBdD de Bordeaux, à la base 
aérienne de Tours, à l’état major de la région 
de gendarmerie Rhône-Alpes de Satonay 

et enfin au GSBdD de Strasbourg. Ils ont 
réuni majoritairement des commandants 
d’unité, des représentants de catégories et 
des partenaires de la CNMSS sans oublier les 
assistants de service social.        
En 2021, la nouvelle politique d’action 
sanitaire et sociale a particulièrement 
intéressé les participants et suscité de 
nombreuses demandes d’information.  

A l’issue de la visite, la ministre a 
réaffirmé son profond attache-
ment au régime de sécurité so-
ciale des militaires et a salué l’en-
gagement des agents de la CNMSS 
qui contribuent dans le domaine 
de la santé et de l’action sociale 
au soutien des militaires et de leur 
famille. 

L’adossement de la CNMSS aux guichets ATLAS :  
le bilan positif de l’expérimentation permet d’envisager un déploiement national     

Florence PARLY visite la plateforme contact tracing CNMSS.

Thierry BARRANDON remet la médaille de la CNMSS 
à Florence PARLY, le 22 janvier 2021 à Toulon.

Inauguration de l’espace ATLAS du 54e régiment d’artillerie de Hyères.
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L’ANNÉE 2021 
À LA CNMSS

LA CNMSS AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME DES ARMÉES
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21 JANVIER
Signature d’une convention de 

partenariat avec Tégo et l’IGESA  
relative à la mise en œuvre  
de stands de sensibilisation  

à la prévention en santé

31 MAI
Rencontre avec Marc LECLERE,  

nouveau président d’Unéo

29 JUIN
Signature d’une convention de partenariat  

avec la direction générale de la gendarmerie nationale  
visant à améliorer les conditions d’exercice du métier

28 SEPTEMBRE
Comité inter partenaires de prévention 

19 OCTOBRE
CODIR projet ATLAS avec la direction centrale  

du commissariat des Armées

30 SEPTEMBRE
Conseil de surveillance  

avec le service de santé des Armées

15 OCTOBRE
1er CODIR inter partenaires  

prestation en espèce

11 JUIN
Visite du contre-amiral Alban LAPOINTE,  

commandant de la base de défense de Toulon

15 JUIN
Signature d’une convention de 

partenariat avec la Fondation Maison  
de la Gendarmerie visant à favoriser  

la prise en charge et le suivi  
des gendarmes en matière de prévention  
en santé et d’action sanitaire et sociale

16 MARS
Visite de Nathalie TOURNYOL DU CLOS,  

adjointe au DRH-MD

22 JANVIER
Visite de Florence PARLY, ministre des Armées 
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 GARANTIR UNE OFFRE DE SERVICES PERFORMANTE
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La création d’un panel pour tester l’offre 
de services de la CNMSS    
Depuis le 2 février 2021, la CNMSS est dotée 
d’un panel représentatif de ses ressortissants. 
Ce dispositif permet d’interroger les 
différents profils d’affiliés sur leurs besoins 
et leurs attentes en matière de prestations et 
offres de services. Au total, 2 781 volontaires 
représentant des militaires d’active, des 
militaires retraités et des familles ont 
été sollicités cette année sur différentes 
thématiques telles que la connaissance de 
leurs droits, les voies de recours ou encore 
leurs habitudes en matière de santé ou 
d’utilisation des réseaux sociaux.

La difficulté d’accès aux soins, première 
cause de saisine du conciliateur 
Avec la crise sanitaire, le conciliateur a été 
confronté à de nouvelles demandes liées à la 
vaccination COVID, la prescription de soins 
ou l’accès aux consultations médicales. 

Le nombre de sollicitations est ainsi en 
augmentation constante sur ces dernières 
années, notamment sur le sujet de la recherche 
de médecin traitant après une mobilité ou 
de médecin spécialiste dans certaines zones 
géographiques.    
Le conciliateur est également associé au 
dispositif du droit à l’erreur en permettant 
aux usagers qui se seraient trompés ou 
auraient effectué́ une erreur matérielle de se 
prévaloir du droit à l’erreur et de régulariser 
leur situation. Une attention particulière a 
également été apportée aux assurés les plus 
fragiles en difficulté avec le numérique.

Le site Internet évolue pour prendre en 
compte les nouveaux usages du Web   
Les travaux engagés pour la refonte totale 
du site Internet devraient permettre une 
ouverture au public au printemps 2022. 
Intégralement repensé pour faciliter l’accès à 
l’information de tous les internautes, l’ergono-
mie du site a été spécifiquement construite 
pour un usage parfaitement adapté sur smart-
phone avec la volonté de répondre aux be-
soins de la population militaire mobile par 
nature. 
Le nouveau site s’inscrit par ailleurs dans 
une démarche d’accessibilité numérique, en 
prenant en compte l’ensemble des exigences 
du référentiel général d’amélioration de 
l’accessibilité RGAA. 
Un espace personnel entièrement sécurisé 
– mon compte CNMSS – complètera le site
institutionnel. L’accès à cet espace personnel
permettra de simplifier les démarches des mi-
litaires et proposera dès janvier 2022 un pre-
mier téléservice conçu spécifiquement pour
le traitement dématérialisé des soins hors de
France.

Instagram et YouTube complètent l’offre 
d’information internet   
Présente sur Facebook et LinkedIn, la CNMSS 
a renforcé sa présence sur les réseaux sociaux 
afin d’informer les jeunes générations sur 
ses missions et son offre de services. Une 
page Instagram et une chaine YouTube 
sont ainsi venues compléter cette offre de 
communication digitale en 2021. Des conseils 
et des informations pratiques en matière de 
santé y sont proposés sous un format attractif 
et adapté. 

Des interventions en écoles dès 
l’intégration des jeunes engagés 
Afin de sensibiliser les nouveaux assurés 
sur ses missions et son offre de services, la 
CNMSS déploie un solide dispositif qui vise 
à informer les militaires dès leur affiliation. 
Une information de proximité est ainsi mise 
en œuvre directement au sein des centres de 
formation par des conseillers spécialisés.
Alors que la dernière enquête conduite 
auprès des nouveaux affiliés démontre qu’une 
proportion encore trop élevée de jeunes 
méconnait les prestations de la CNMSS en 
matière d’aides et secours, de prévention en 
santé ou de prise en charge du blessé et du 
pensionné, la CNMSS a sollicité les directeurs 
des grandes écoles militaires pour faciliter 
l’accès de ces conseillers aux cursus de 
formation des jeunes engagés.
Les premiers retours sont encourageants et 
de nouveaux créneaux d’information sur le 
régime de sécurité sociale du militaire ont 
été ouverts dans les différents centres de 
formation sur l’ensemble du territoire.

Un taux de satisfaction globale de 98 % 
recueilli lors de l’enquête annuelle auprès 
des assurés 
Soucieuse du ressenti de ses affiliés, la CNMSS 
a une nouvelle fois reconduit une enquête 
de satisfaction téléphonique auprès de sa 
population protégée. Ainsi, 500 assurés ont 
été contactés par les conseillers clients de la 
plateforme de services entre le 22 novembre 
et le 14 décembre 2021. A l’instar des années 
précédentes, les résultats obtenus démontrent 
une image excellente de la CNMSS avec un 
taux de satisfaction globale de près de 98 % 
et soulignent le maintien de la qualité du 
service rendu par la CNMSS à la communauté 
militaire dans le contexte de la crise sanitaire.
Cette enquête téléphonique a été complétée 
en 2021 par une enquête papier auprès des 
visiteurs du site de Toulon à laquelle 100  % 
des répondants se sont déclarés satisfaits de 
la qualité de l’accueil et des mesures mises 
en œuvre par la CNMSS pour assurer leur 
protection en période de crise sanitaire.

Engagée dans une démarche d’écoute active de ses assurés et à la recherche d’une 
amélioration permanente de sa qualité de service, la CNMSS procède régulièrement 
à des enquêtes auprès de ses ressortissants. Son objectif  : faire évoluer son offre de 
services pour répondre efficacement aux besoins et attentes de ses assurés.

UNE OFFRE DE SERVICES ADAPTÉE AUX 
BESOINS DES MILITAIRES ET DES FAMILLES   
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 GESTION DU RISQUE SANTÉ 
      DU MILITAIRE ET DE SA FAMILLE

UN NOUVEAU SCHÉMA DIRECTEUR 
POUR LA GESTION DU RISQUE 

et des politiques publiques telles que l’évo-
lution du numérique ou les engagements du 
programme Service Publics +. Les actions en-
treprises dans le cadre de la gestion de la crise 
sanitaire et de la lutte contre l’épidémie de la 
COVID 19 y prennent également toute leur 
place ainsi que les actions de la CNMSS en fa-
veur du plan ministériel d’accompagnement 

des familles et d’amélioration des conditions 
de vie des militaires 2018-2022 plus commu-
nément appelé le « plan famille ».
Sur le thème de la prévention, ce schéma 
directeur décrit concrètement les actions 
ministérielles issues de la nouvelle grande 
enquête-ENG notamment celles relatives aux 
conduites addictives, aux risques psychiques, 
à la lutte contre les troubles musculo-
squelettiques, à l’hygiène de vie et du bien-
être et à la santé auditive. Mais aussi il définit 
les modalités de mise en œuvre du sport sur 
ordonnance.
Il marque, par ailleurs, les actions en faveur 
de la reconnaissance des situations de 
vulnérabilité avec la création d’une cellule 
spécifique à l’accompagnement des publics 
concernés et il décrit les nouvelles offres de 
la politique d’action sanitaire et sociale de la 
CNMSS.

Quelles sont les actions  
qui ont été menées en 2021 dans le cadre 
de la gestion du risque ? 

En 2021, la CNMSS s’est associée au projet 
« accompagnement handicap » piloté par la 
Direction des Personnels Militaires de la Gen-
darmerie Nationale (DPMGN). Ce projet ex-
périmental appelé « bulles de répit » a per-
mis l’accès à des vacances familiales pour des 
familles avec enfants autistes en partenariat 
avec l’Institut Saint-Pierre, centre hospitalier 
pédiatrique à Palavas-les-Flots (34). Ainsi la 

prise en charge des enfants au sein de l’ins-
titut a permis aux parents de se reposer. La 
CNMSS en tant que financeur a participé à la 
prise en charge des séjours.  
Par ailleurs, après un dispositif d’aide en sor-
tie d’hospitalisation (PRADO) dans le cadre 
de la maternité, la chirurgie et pathologie 
chronique et les accidents vasculaires céré-
braux, la CNMSS s’est engagée en 2021 dans 
le  PRADO personnes âgées qui prévoit en 
plus une évaluation sociale systémique pour 
mieux identifier les risques et les fragilités de 
ce public cible. Enfin, la CNMSS a développé 
une nouvelle prestation sociale de garde à do-
micile de jour et/ou de nuit permettant une 
véritable alternative au placement en struc-
tures médicalisées.

Quelles actions sont menées  
pour améliorer la maitrise des dépenses 
de santé ?
La modernisation des échanges informatiques 
et l’intégration des outils de type  DATAMINING 
dans la gestion des dossiers de lutte contre la 
fraude sont prévus dans ce schéma directeur. 
Le DATAMINING ou l’exploration de 
données permet de révéler des corrélations 
significatives entre les données observées. 
L’objectif est donc d’interroger la base des 
professionnels de santé pour identifier 
des comportements déviants et repérer 
les écarts par rapport à la réglementation. 
En agissant sur les fraudes et en punissant 

les abus, la CNMSS participe à la 
protection des professionnels qui 
respectent les règles. C’est un gage 
de modernisation et de recherche 
d’efficience. 
De plus, depuis 2021, la CNMSS 
participe au Comité Départemental 
Anti-Fraude du Var. Dans cette 
instance co-présidée par le préfet 
et le procureur de la république où 
siègent l’ensemble des organismes 
publics amenés à lutter contre 
la fraude, la CNMSS apporte sa 
contribution en termes d’expérience 
et de méthodologie et participe ainsi 
à l’amélioration de la connaissance 
réciproque des actions de lutte 
contre la fraude.

Comment est définie la politique  
de gestion du risque de la CNMSS ? 
La CNMSS développe sa propre politique 
de gestion du risque santé en adaptant les 
grandes politiques nationales. En tant qu’opé-
rateur de l’assurance maladie et acteur de la 
communauté de défense, la CNMSS contri-
bue à leur mise en œuvre impulsées par les 
pouvoir publics tout en adaptant leur décli-
naison aux spécificités du métier de 
militaire et en portant une attention 
particulière à la famille. 

Que contient le schéma 
directeur gestion du risque ? 
Le bilan du précédent schéma direc-
teur a démontré toute son efficaci-
té c’est pourquoi le schéma direc-
teur gestion du risque 2025 se place 
dans la continuité du précédent. Il 
conserve une structuration autour 
de 4 grands programmes dédiés à 
la stratégie de la gestion du risque, 
la prévention en santé, l’action sani-
taire et sociale et la maîtrise des dé-
penses de santé.
L’ensemble des thématiques répond 
de manière concrète à la mise en 
œuvre au sein du régime militaire 
des réformes de l’assurance maladie 

De la gestion du risque santé à la lutte contre les 
fraudes, la CNMSS s’applique à répondre toujours 
au plus près des besoins et des changements de 
situations. Ainsi le schéma directeur de gestion 
du risque présente les évolutions prévues en 
matière de gestion du risque. 

Interview de Marie-Violaine CARACCIOLI,  
cheffe du département gestion du risque
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UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION EN SANTÉ 
ADAPTÉE À CHAQUE PROFIL DE BÉNÉFICIAIRES

Au contact des militaires et de leur famille depuis près de 40 ans, le Médecin Chef des services 
PERRICHOT attache une importance toute particulière au domaine de la prévention en santé 
qui contribue pleinement au maintien en condition opérationnelle des forces armées.  Homme 
de conviction, il conduit une politique de prévention engagée en faveur des assurés de la CNMSS 
dans un cadre partenarial avec les acteurs du tissu médico-social des armées.

« Notre ambition commune est d’apporter une réponse adaptée aux besoins de la communauté 
militaire ainsi qu’aux attentes exprimées par les militaires d’active ou retraités et leurs familles ».

Les thématiques qui se sont dégagées des résultats de la dernière grande enquête de 2019 (ENG) 
ont permis de définir 5 axes de travail prioritaires qui guident désormais l’action de l’ensemble 
de la communauté médico-sociale des armées.

Entretien avec le Médecin Chef des services 
Christian PERRICHOT

Après deux années durant lesquelles les ac-
teurs de la santé ont été pleinement mo-
bilisés sur la gestion de la crise sanitaire, la 
dynamique des travaux de co-construction 
des plans de santé avec les Etats-majors des 
armées a pu être relancée en fin d’année 
2021 par la CNMSS et le Service de santé des 
 Armées (SSA) afin d’envisager les différentes 
actions à mettre en œuvre sur le terrain.
Tandis que les actions à destination des 
militaires seront pilotées par le SSA qui 
demeure le premier interlocuteur des 
jeunes recrues et de l’ensemble des forces 
armées, la CNMSS déclinera au travers de sa 
politique de prévention en santé des actions 
complémentaires en faveur des familles et 
des retraités. 

«  En matière de lutte contre les conduites à 
risque notamment, il est primordial que l’action 
ne se limite pas à la sensibilisation du militaire. 
C’est l’ensemble de la cellule familiale qui doit 
être accompagnée ».

Dans les prochains mois, la CNMSS conduira 
ainsi des actions spécifiques envers l’entou-
rage familial du militaire en proposant aux 
familles des solutions concrètes telles que 
la prise en charge de séances d’ostéopathie 
pour prévenir et traiter les douleurs dorso- 
lombaires, le financement de bilans visuels 
chez les plus jeunes ainsi que la poursuite du 
dépistage bucco-dentaire chez les enfants, 
les femmes enceintes, et son extension aux 
séniors dès janvier 2022. 
Alors que l’enquête a démontré une tendance 
au renoncement aux soins croissante chez 
ses affiliés, la CNMSS espère que la mise en 
place de ces différents dépistages combinée 
à la mise en œuvre du dispositif 100 % santé 
permettront de faciliter l’accès aux soins 
dentaires et auditifs, indispensables mais 
souvent onéreux.

La prévention en santé du militaire et de sa famille est 
au cœur des préoccupations de la CNMSS. Christian 
PERRICHOT, nommé Chef du département des services 
médicaux de la CNMSS en 2017, rappelle les objectifs de 
la feuille de route de la politique conduite par la CNMSS 
et revient sur les avancées en la matière.

La CNMSS s’attachera également à proposer 
des solutions en réponse aux préoccupations 
des familles dont un tiers est déclaré en 
souffrance psychologique induite en partie 
par les spécificités de la condition militaire.

« La mise en œuvre des plans de santé est avant 
tout un process homme-dépendant. C’est sur 
le plein engagement des différents partenaires 
que repose la clé de la réussite ».

C’est dans cet esprit conquérant que le 
comité inter-partenaires de prévention s’est 
réuni le 28 septembre 2021 sous la présidence 
de Thierry BARRANDON.  Cette assemblée 
annuelle constitue un lieu d’échange privilégié 
entre les acteurs de la prévention en santé de 
la communauté défense.
A cette occasion, les représentants ont pu 
partager des informations clés et mobiliser 
une synergie autour des axes de travail 
commun. Ils sont également revenus sur les 
réalisations majeures, telles que la mise en 
œuvre du dispositif « sport sur ordonnance ».
Initiée en 2021, cette expérimentation vise à 
inciter les patients atteints par une affection 
de longues durée (ALD) à renouer avec la 
pratique d’une activité physique adaptée 
comme alternative thérapeutique. Dans cette 
optique, une participation de 130  e (100  e 
financés par la CNMSS et 30 e par la mutuelle) 
est accordée aux patients qui s’engagent dans 
cette démarche. Elle permet de financer 
l’adhésion à un club sportif adapté ou à un 
club identifié sport santé par la fédération 
des clubs de la défense (FCD).

Les participants du comité inter-
partenaires du 28 septembre 2021
La direction centrale du service de santé des 
armées (DCSSA), le centre d‘épidémiologie 
et de santé publiques des armées (CESPA), 
la chefferie santé de la force d’action navale, 
l’hôpital d’instruction des armées Sainte- 
Anne, les centres médicaux des armées de 
Toulon et de Marseille, la fédération des clubs de la défense (FCD), le service 
de l’action sociale des armées (ASA), l’IGESA, les mutuelles partenaires (UNEO, 
TEGO, Harmonie mutuelle, Mutuelle des sapeurs-pompiers de Paris), la caisse 
nationale du gendarme (CNG) et la CNMSS.
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Rappel des 5 thématiques 
proposées pour l’élaboration 

des plans de prévention
•  Conduites à risques (alcool, tabac, IST et

autres comportements à risques…).
•  Santé mentale (stress post-traumatique,

épuisement professionnel, suicide, dé-
prime, risques psychiques, post confine-
ment…).

•  Santé auditive (traumatismes sonores
aigues, surdité, acouphènes…).

•  Troubles musculo-squelettiques (dont la
lombalgie commune…).

•  Hygiène de vie et bien-être (hygiène,
sommeil, nutrition, sport santé, bucco-
dentaire, plan famille).

Le comité interpartenaires de prévention 
du 28/09/2021 à Toulon.
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Dans le cadre du déploiement de ce pro-
gramme interministériel, la CNMSS a reçu le 
30 novembre des membres de la DITP et des 
responsables de la mise en œuvre du pro-
gramme au sein du MINARM, afin de présen-
ter les résultats du diagnostic annuel de dé-
ploiement des engagements SP+ à la CNMSS 
ainsi que les démarches mises en place pour 
répondre à ces engagements. 

La politique de responsabilité sociale des 
organisations (RSO) et le développement 
durable
La CNMSS s’investit en matière de responsabi-
lité sociétale. Pour ce faire, elle s’engage dans 
le développement durable, en diminuant no-
tamment son impact environnemental. 
En 2021, la CNMSS a choisi de 
contribuer au plan de relance de 
l’Etat en conduisant des travaux 
permettant une diminution de 
sa consommation d’énergie sur 
l’ensemble de ses bâtiments au 
siège de Toulon ainsi que pour 
son antenne de Paris. Elle a égale-
ment poursuivi ses efforts en dématérialisant 
intégralement certaines chaînes de travail, 
comme par exemple la chaîne achat et la 
chaîne finance, et contribuant à la réduction 
de la consommation de papier.
Dans le cadre de la mise en œuvre des 
 dispositifs interministériels et afin 
d’encourager ses agents à penser 
éco-responsable pour l’organisa-
tion des trajets domicile-travail, la 
CNMSS verse des primes mobilité 
visant à inciter au covoiturage et 
aux déplacements en vélo. La va-
lorisation des déchets organiques 
de la restauration interne en com-
post a également été mise en 
place. 

La politique de qualité de vie 
et de santé au travail 
L’année 2021 a été marquée par le maintien 
des mesures de protection face à la COVID. 
Les acteurs de la qualité de vie et de santé 
au travail ont été particulièrement mobilisés 
compte tenu de ces conditions particulières 
et de l’émergence des nouveaux risques.
La chargée des risques psychosociaux (RPS) 
a réalisé plusieurs enquêtes pour mesurer et 
suivre le moral des agents. Afin de soutenir 
les personnes isolées en téléconfinement, elle 
s’est rendue disponible pour écouter leurs 
besoins. Le lancement du nouvel intranet en 
2021 a facilité le maintien du lien entre les 
agents et l’employeur avec les actualités de 
l’établissement, et a permis de transmettre 
des messages de prévention des risques à 
 l’ensemble du personnel de la CNMSS. 
Par ailleurs, la médecine de prévention a 
conduit des études de postes par visio au 
profit des agents en téléconfinement afin 
d’améliorer l’ergonomie des postes de travail 
à distance.
Enfin, avec plus d’une centaine de nouveaux 
arrivants en 2021, le référent laïcité a profité 
de la journée d’intégration pour sensibiliser 
les nouveaux collaborateurs sur ce sujet. Une 
formation continue des agents s’opère via le 
partage d’informations sur le nouvel intranet 
et par une journée de formation dédiée aux 
valeurs républicaines. Une intégration dans le programme Services Publics +

Le programme Services Publics + (SP+) lancé en janvier 2021 
par le ministre de la transformation et de la fonction publique 
fait des retours d’expériences et des avis usagers la clé de 
l’amélioration continue des services publics. Afin de répondre 
aux engagements du programme, la CNMSS a mis en place différentes démarches auprès de ses 
ressortissants et de ses agents. 
Une actualisation des différents supports de communication auprès des assurés a été réalisée 
afin de simplifier les communications et d’y intégrer des mentions concernant la loi ESSOC et, 
plus spécifiquement, le droit à l’erreur. Cette nouvelle politique a également été présentée aux 
assurés par l’intermédiaire de communications numériques en mettant l’accent sur la possibilité 
nouvelle offerte aux militaires de partager leurs expériences des services publics sur le nouveau 
site Internet gouvernemental dédié au recueil des avis des usagers. Dans la même perspective, 
des cartes avec des QR codes vont être placées dans les points d’accueil du public afin de faciliter 
la démarche de partage d’expérience en ligne des assurés. Ces cartes seront notamment mises à 
disposition dans chacun des espaces ATLAS déployés sur l’ensemble du territoire. 
Un cadre A a été nommé correspondant SP+. Son rôle est de piloter la mise en application et le 
plan d’action du programme en travaillant en collaboration avec ses homologues du ministère 
des Armées (MINARM) et de la direction interministérielle de la transformation publique (DITP). 
L’ensemble des agents de la CNMSS ont été informés et ont suivi une formation e-learning sur les 
différents engagements et plus particulièrement sur le droit à l’erreur. 

En tant qu’administration publi que, 
la CNMSS est entièrement mobili-
sée dans la mise en application des 
politiques publiques de l’Etat. De 
nombreuses actions ont été menées 
pour poursuivre l’amélioration de 
la relation entre l’administration et 
les ressortissants militaires ainsi que 
pour réduire l’impact énergétique 
de l’établissement. En cette période 
de crise sanitaire, une attention plus 
particulière a également été portée 
sur le bien-être et la santé au travail 
des collaborateurs. 

Visite de la Mission « expérience usagers » de la DITP à la 
CNMSS le 30 novembre 2021. 

UN ENGAGEMENT FORT EN FAVEUR  
DE L’APPLICATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
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LA MODERNISATION DES OUTILS DE GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES ET BUDGÉTAIRES 

LES COMPTES  
UNE NOUVELLE FOIS 
CERTIFIÉS  
SANS RÉSERVE 

Après une année de transition, la CNMSS va 
dès 2022 poursuivre le déploiement des mo-
dules satellites du SIRH RenoiRH et amor-
cer une phase de recrutements importante 
pour les années à venir, avec pour objectif de 
conforter le niveau d’expertise de la CNMSS 
dans l’ensemble de ses filières profession-
nelles. 

Pour la treizième année consécutive, les 
comptes annuels de la CNMSS ont été certi-
fiés sans réserve par le cabinet MAZARS, nom-
mé par le conseil d’administration en qualité 
de commissaire aux comptes. Cette recon-
naissance atteste une nouvelle fois de la fia-
bilité, de la transparence et de l’opposabilité 
des données comptables de la CNMSS.
Malgré l’augmentation du nombre de dos-
siers de soins induits par la crise sanitaire, la 
CNMSS a été en capacité de s’adapter et de 
réorganiser ses contrôles internes afin d’éviter 
une inflation des fraudes. 
Par ailleurs, la mise en place au 1er janvier 2021 
du logiciel ELAP FINANCE se traduit par un 
renforcement du respect des règles GBCP 
et par une amélioration de la qualité des 
comptabilités à la fois budgétaire et générale. 
Cette démarche fondée sur la qualité s’avère 
déterminante dans le cadre des opérations 
de certification. Elle s’inscrit également 
pleinement dans la perspective de l’arrivée du 
nouvel infocentre INFINOE à l’horizon 2023.

La CNMSS adopte le SIRH 
interministériel RenoiRH et devient 
établissement référent pour le MINARM
En 2021, la CNMSS a migré sur le système d’in-
formation des ressources humaines (SIRH) 
RenoiRH. Développé par le centre interminis-
tériel de services informatiques relatifs aux 
ressources humaines (CISIRH), cette solution 
informatique mutualisée de gestion des res-
sources humaines répond spécifiquement 
aux besoins stratégiques et fonctionnels de 
la Fonction Publique d’Etat. Cette migration 
assure à la CNMSS l’optimisation de ses pra-
tiques de gestion, l’utilisation d’un référentiel 
à jour et conforme garantissant le respect 
de la réglementation et une maîtrise des res-
sources humaines et budgétaires sur le long 
terme, le SIRH étant géré techniquement et 
opérationnellement par le CISIRH. La mise 
en production de RenoiRH a été accompa-
gnée de manière concomitante par la mise en 
place de la paye à façon qui se traduit par la 
liquidation et le paiement des rémunérations 
par les services de la Direction régionale des 
finances publiques de la région PACA.
La CNMSS ayant brillamment réussi cette 
migration, elle a été choisie pour être éta-
blissement de référence auprès des établis-
sements publics administratifs du ministère 
des Armées. Dans le cadre d’une convention 
tripartite conclue avec le MINARM et le CI-
SIRH pour une durée de 3 ans, la CNMSS a 
été mandatée pour accompagner les établis-
sements dans l’utilisation du SIRH RenoiRH 
en assurant la remontée des anomalies et la 
centralisation des demandes d’évolution de 
l’outil vers le CISIRH.

Interview de Stella TEDESCHI,  
cheffe du département secrétariat général

Éclairage d’Andrée ROUX-PARIS, 
agent comptable  
et cheffe du département  
agence comptable  
de la CNMSS

Avec deux nouveaux outils déployés en 2021, la 
CNMSS marque une nouvelle fois sa volonté de 
moderniser et de rendre plus efficientes ses pratiques 
de gestion. Stella TEDESCHI revient sur deux projets 
majeurs qui ont permis de consolider et sécuriser 
les processus internes en matière de gestion des 
ressources humaines et de gestion budgétaire.
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Le déploiement  
d’un nouvel outil de gestion budgétaire 
Soucieuse d’optimiser également la perfor-
mance de ses chaînes de travail en matière de 
gestion des dépenses, la CNMSS a également 
procédé cette année au déploiement d’un 
nouvel outil de gestion financière, l’outil ELAP.
Préparée depuis 2020, la bascule opérée en 
janvier 2021 ne s’est pas seulement traduite 
par un simple changement de logiciel mais 
aussi par l’évolution de tout un secteur d’ac-
tivité. Elle a été accompagnée par la mise en 
œuvre d’une nécessaire révision des procé-
dures de travail, l’élaboration de nouvelles 
cartographies des risques et l’identification 
de nouveaux points de contrôle. Ces évolu-
tions majeures ont pour objectifs de consoli-
der et de sécuriser son organisation et son pi-
lotage des domaines financier et comptable 
pour répondre aux exigences des règles de 
la gestion budgétaire et comptable publique 
(GBCP).
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UN REGARD CROISÉ SUR LA TRANSFORMATION 
DIGITALE ENGAGÉE PAR LA CNMSS    

Le plan d’actions vise à industrialiser les 
 pratiques et les méthodes afin de gagner en-
core en efficience. Il s’agit de simplifier l’or-
ganisation interne du département systèmes 
d’information tout en la rendant plus perfor-
mante et de diversifier les compétences dans 

La CNMSS est engagée dans un plan de 
développement digital ambitieux basé 
sur des orientations stratégiques singu-
lières
La convention d’objectifs et de gestion 2019-
2023 s’appuie sur une triple orientation stra-
tégique : le projet ASIAM avec l’adossement 
des systèmes d’information de type «  assu-
rance maladie » sur ceux du régime général, le 
développement d’une offre de service numé-
rique au profit de nos affiliés et le renforce-
ment du niveau de cybersécurité. 
La mutualisation des systèmes d’informa-
tion de prestation d’assurance maladie avec 
ceux du régime général doit permettre une 
meilleure efficience et un gain de producti-
vité. Le développement d’un portefeuille de 
téléservices au profit de nos affiliés s’inscrit 
dans la politique de modernisation et de sim-
plification des services publics de l’Etat. Ces 
deux axes sont réalisables grâce au renforce-
ment de notre niveau de cybersécurité face 
à l’augmentation conjoncturelle des menaces 
actuelles. 

La feuille de route consiste à accélérer  
la dynamique actuelle de transformation 
digitale et préparer les orientations  
à venir
Un travail de réflexion interne a été conduit 
avec les parties-prenantes. Il a permis de 
dresser un bilan complet et de dessiner les 
contours du nouveau programme de transfor-
mation digitale. 

Entretien avec Jeremie CREUZIL, 
nouveau chef du département  
des systèmes d’information 

L’action de la CNMSS s’inscrit dans la 
transformation et la modernisation des 
services publics
La CNMSS est pleinement engagée dans le 
programme Services Publics + avec pour 
ambition de proposer aux militaires et à leur 
famille, aux blessés et aux pensionnés, ainsi 
qu’aux professionnels de santé, des services 
toujours plus proches, plus efficaces et plus 
simples. 

La pertinence de la nouvelle offre de 
services en ligne de la CNMSS s’appuie 
sur un dispositif d’écoute client
Ce dispositif prend en compte les besoins réels 
des bénéficiaires et évalue la valeur ajoutée 
de la CNMSS dans un écosystème numérique 
saturé d’informations. Dans cet esprit, 
l’organisation d’un focus groupe réunissant 
assurés militaires et relais d’information 
a permis de valider l’ergonomie du futur 
Internet. L’intérêt suscité par le nouveau 
téléservice de prise en charge des soins à 
l’étranger (TDSHF) sur l’espace sécurisé « mon 
compte CNMSS » constitue l’illustration d’un 
service sur mesure qui répond aux besoins 
spécifiques du militaire en mission à l’étranger.  

L’accessibilité des services constitue une 
priorité pour la CNMSS
Dans cette optique, les contributeurs du 
prochain site Internet de la CNMSS ont été 
formés au langage FALC (facile à lire et à 
comprendre) afin d’être compréhensibles 
par le plus grand nombre.  Parallèlement à la 
multiplication des services en ligne de plus en 
plus intuitifs et faciles d’utilisation, la CNMSS 
a maintenu une approche omnicanale afin 
d’éviter les situations de rupture numérique.  

La transformation digitale engagée à la 
CNMSS impulse un véritable changement 
de culture. 
Il ne s’agit plus d’utiliser uniquement les outils 
informatiques pour renforcer l’efficience 
interne ou contrôler les demandes des assurés ; 
l’usage des outils informatiques doit permettre 
de mieux accompagner les bénéficiaires dans 
leurs démarches, de fluidifier les échanges 
et surtout de garantir l’accès aux droits 
notamment dans les situations difficiles liées 
à la maladie ou au handicap.   

Recruté au 1er septembre 2021, le nouveau chef du département 
des systèmes d’information présente sa vision de la CNMSS 
après quatre mois d’exercice et dresse les perspectives de la 
feuille de route en matière de transformation digitale.  
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les domaines de la cybersécurité et des nouvelles technologies web. Articulé autour des parties 
prenantes clientes, ce programme de transformation sera organisé en chantiers pluriannuels pi-
lotés en mode projet dans une démarche agile de co-construction. 
Ce plan d’actions proposera une feuille de route dressant les axes de progrès identifiés tant au 
niveau des ressources humaines concernant la gestion des effectifs et des compétences, que de 
l’organisation et des méthodes digitales de la CNMSS, ou de l’adoption des nouvelles technolo-
gies en s’appuyant sur les meilleurs standards du domaine.

La réalisation de la phase 1 du projet ASIAM constitue une avancée majeure en 2021 
Après 16 mois d’études, de réalisations et de tests, la mise en production s’est déroulée  
avec  succès. Les données transférées ainsi que les systèmes d’information étaient opération-
nels au Centre de Service d’Hébergement (CSH) de Strasbourg conformément au planning le  
12 avril 2021. 
Le lancement de la 2e phase du projet ASIAM a démarré le 1er juin 2021. Cette phase a déjà  
permis le transfert de l’infogérance de la partie nationale des systèmes d’information de la 
CNAM parmi lesquels, l’infocentre «  décisionnel Assurance maladie  » ainsi que des outils de  
« finances-comptabilité » en mode SaaS (Software as a service ou accessible via Internet).
A ce stade d’avancement et malgré un planning tendu, l’ensemble des équipes CNAM et CNMSS 
respectent les échéances fixées dans une synergie dont on peut féliciter le haut niveau de qualité.

Entretien avec Annie KREBS, 
référente Services Publics +  
de la CNMSS 

Adjointe au chef de la délégation 
à  la prospective, à la performance 
et au pilotage, elle assure la déclinai-
son des orientations du programme 
« Services Publics + » dans l’ensemble 
des processus de l’établissement.      
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L’ACTUALITÉ DU SCHÉMA DIRECTEUR 
IMMOBILIER 

MISSIONS DÉLÉGUÉES

Considérant la diminution progressive, 
ces investissements de modernisation  
des infrastructures sur le long terme  
sont-ils pertinents ?
La baisse des effectifs entraîne nécessairement 
une rationalisation des espaces occupés pour 
respecter la règle d’occupation de 12 m2 par 
agent fixée par l’Etat. Cette rationalisation 
s’inscrit pleinement dans notre stratégie 
immobilière. Outre les objectifs évoqués 
précédemment, la CNMSS prépare également 
la fermeture du site de La Garde qui abrite 
plusieurs équipes et les archives papier. Les 
travaux conduits à Toulon permettront le 
rapatriement des collaborateurs dans des 
locaux modernisés et optimisés. La CNMSS 
a également travaillé cette année sur le 
process de numérisation des archives papier 
et a obtenu les autorisations nécessaires 
à la destruction d’une des chaînes de 
numérisation. 

Dans le cadre de son schéma directeur immo-
bilier, la CNMSS s’est engagée dans un plan 
d’optimisation énergétique de ses bâtiments. 
Quels en sont les objectifs et quelles ont été 
les principales réalisations en 2021 ?
La CNMSS, consciente des enjeux environ-
nementaux et soucieuse d’offrir à ses agents 
un environnement de travail de qualité, s’est 
lancée dans un plan pluriannuel d’optimisa-
tion énergétique de ses locaux. Les travaux 
de modernisation envisagés visent principa-
lement une optimisation de notre consom-
mation énergétique et donc une maîtrise des 
dépenses de fonctionnement, mais il s’agit 
également d’apporter un meilleur confort aux 
collaborateurs et aux assurés accueillis dans 
les locaux.
Les travaux mis en œuvre en 2021 ont majori-
tairement concerné le second bâtiment situé 
à Toulon. Son enveloppe structurelle a été ré-
novée tandis que l’ensemble du système de 
distribution de chauffage, de ventilation et 
de climatisation a été amélioré.  De nombreux 
espaces de travail hébergés dans ce bâtiment 
ont été modernisés. C’est le cas de la plate-
forme de services qui a été complètement 
remodelée avec la pose de panneaux acous-
tiques offrant un meilleur confort aux télé-
conseillers en charge des communications 
avec les assurés. Les espaces ont également 
été repeints et les sols des circulations repris.

En 2020, trois projets présentés par la CNMSS 
dans le cadre du Plan de relance de l’Etat 
avaient été retenus. Ont-ils été mis en œuvre ?
Effectivement, l’ensemble des projets ont pu 
être mis en œuvre. Après le renouvellement 
des menuiseries extérieures ainsi que la réno-
vation du mode de chauffage de l’antenne de 
Paris en 2020, le troisième projet qui consiste 
à relamper l’intégralité du site de Toulon, bâti-
ments et parkings, est en cours de finalisation.

Interview de Katia BISMUTH,  
cheffe du département infrastructure 
et moyens généraux

Une mobilisation en faveur  
de la reconstruction et de la réinsertion 
des blessés
La CNMSS attache une importance particu-
lière à l’accompagnement des militaires bles-
sés et œuvre en faveur de leur reconversion 
professionnelle ou sociale. A ce titre, elle 
apporte son soutien financier à différentes 
 manifestations et participe régulièrement à 
des événements sportifs ou sociaux à travers 
le territoire.
En 2021, la CNMSS a ainsi signé une convention 
de mécénat avec le Gouverneur militaire de 
Paris au profit de l’organisation des rencontres 
militaires blessures et sports 2022, dont 
l’objectif est de favoriser la reconstruction 
des blessés de l’ensemble des armées par le 
sport.

La CNMSS, qui assure la gestion de deux missions déléguées pour le ministère des Armées, 
relatives à la prise en charge médico-sociale des militaires blessés ou pensionnés (frais 
de soins en lien avec un accident en service ou relevant du droit à réparation), s’investit 
pleinement dans cet accompagnement, en soutenant différentes initiatives, en écoutant 
les attentes de cette population en situation de fragilité et en maintenant un lien fort 
avec les associations qui les représentent. Les résultats d’enquêtes et la délégation à la 
CNMSS d’une nouvelle mission, à l’horizon 2023, sont la preuve de la qualité du service 
rendu à cette population spécifique.
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AU CÔTÉ DES MILITAIRES BLESSÉS 
ET DES INVALIDES PENSIONNÉS

Modernisation de la plateforme de services.
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A cette occasion, la CNMSS a notamment 
exposé le bilan de son action en faveur des 
militaires blessés et pensionnés sur les deux 
dernières années. Elle accorde une attention 
toute particulière à ce moment d’échange 
privilégié annuel, qui constitue une opportu-
nité de communiquer directement avec les 
différentes associations, en toute simplicité 
et toute transparence, en sus des communi-
cations écrites.  

Les associations et les bénéficiaires 
soulignent la qualité du service rendu
Les représentants des associations présentes 
à cette journée d’information ont une nou-
velle fois réaffirmé leur entière satisfaction à 
l’égard du service rendu par la CNMSS, à l’ins-
tar de ce que démontrent les résultats de l’en-
quête de satisfaction réalisée au printemps 
auprès de 5 000 bénéficiaires, titulaires d’une 
pension militaire d’invalidité, lors de laquelle 
93,6 % des répondants se sont déclarés globa-
lement satisfaits par son action et dont 97,7 % 
ont souligné la qualité de l’accueil télépho-
nique. 

Elle a également activement participé à la 
5e édition de la journée nationale des blessés 
de l’armée de terre, la JNBAT, en s’associant à 
différents défis sportifs et en tenant un stand 
à Paris, pour informer les militaires sur son 
action en faveur des blessés et sur le rôle de 
la commission des secours et des prestations 
complémentaires de la CNMSS au profit des 
invalides pensionnés, y compris en matière de 
prise en charge des prothèses dites de nou-
velle génération. 
Elle a aussi participé aux commissions de 
suivi des blessés organisées localement par le 
21e régiment d’infanterie de marine. 
Enfin, la CNMSS était présente à la matinée 
d’information organisée en mai au domaine 
des « Gueules Cassées » par l’Agence de recon-
version de la Défense et la Délégation natio-
nale handicap de la Direction des ressources 
humaines au profit des blessés psychiques de 
la maison ATHOS.

Un lien privilégié avec les associations 
représentatives des anciens combattants 
ou invalides de guerre 
Comme chaque année depuis 2010, la CNMSS 
a réuni début septembre à son antenne pari-
sienne les principales associations représenta-
tives des anciens combattants ou invalides de 
guerre.
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Réunion avec les associations représentatives des anciens combattants, le 10/09/2021 à l’antenne de Paris.

CHIFFRES CLÉS 2021

POPULATION PROTÉGÉE
Au 31 décembre 2021
Assurés en activité 354 462
Assurés retraités 164 210
Autres assurés (assurés en invalidité, assurés en maintien de droits) 45 894
Membres de la famille d’assurés  
(conjoints et enfants majeurs affiliés personnellement, enfants mineurs) 232 806

Répartition hommes/femmes

Au 31 décembre 2021
le nombre
de ressortissants
du régime militaire
est de
797 372

Femmes
30,3 %

Hommes
69,7 %

Population
241 313

Population
556 059

Structure de la population protégée

5,1 % 

43,9 %

30,2 %

20,8 %

Assurés 
en activité

Membres
de la famille

Assurés
retraités

Autres
assurés

5,7 %

44,5 %

29,2 %

20,6 %



3332

C
H

IF
FR

ES
 C

LÉ
S 

20
21

Répartition des bénéficiaires par âge

- 18 ans      791   0,22 % 1   0,00 % 64   0,14 % 165 067   70,90 %

18 à 24 ans 82 350   23,23 % 6   0,00 % 16 025   34,92 % 22 245   9,56 %

25 à 29 ans 66 310   18,71 % 32   0,02 % 11 254   24,52 % 1 121   0,48 %

30 à 34 ans 51 548   14,54 % 73   0,04 % 5 314   11,58 % 1 793   0,77 %

35 à 39 ans 46 515   13,12 % 152   0,09 % 2 627   5,72 % 2 477   1,06 %

40 à 44 ans 38 904   10,98 % 666   0,41 % 3 407   7,42 % 2 455   1,05 %

45 à 49 ans 28 384   8,01 % 1 643   1,00 % 2 315   5,04 % 2 531   1,09 %

50 à 54 ans 23 670   6,68 % 4 254   2,59 % 1 603   3,49 % 2 710   1,16 %

55 à 59 ans 12 948   3,65 % 12 247   7,46 % 1 969   4,29 % 3 563   1,53 %

60 à 64 ans 2 949   0,83 % 23 114   14,08 % 999   2,18 % 4 842   2,08 %

65 à 69 ans 93   0,03 % 27 705   16,87 % 191   0,42 % 5 810   2,50 %

70 à 74 ans 27 837   16,95 % 71   0,15 % 6 741   2,90 %

75 à 79 ans 20 857   12,70 % 34   0,07 % 5 440   2,34 %

80 à 84 ans 16 985   10,34 % 13   0,03 % 3 710   1,59 %

85 à 89 ans 16 876   10,28 % 6   0,01 % 1 880   0,81 %

90 à 94 ans  8 359   5,09 % 2   0,00 % 363   0,16 %

95 ans et +  3 403   2,07 % 58   0,02 %

TOTAL 354 462   100 % 164 210   100 % 45 894   100 % 232 806   100 %

2021 ASSURÉS
EN ACTIVITÉ

ASSURÉS
RETRAITÉS

AUTRES ASSURÉS
(assurés  

en invalidité,
assurés  

en maintien
de droit)

MEMBRES
DE LA FAMILLE

(conjoints  
et enfants

majeurs affiliés
personnellement,
enfants mineurs)

798 833 
bénéficiaires consommant

Bénéficiaires en ALD 104 452 
Proportion des bénéficiaires en ALD 
sur la population protégée 13,10  %

Bénéficiaires en affection longue durée (ALD)

Montant des préjudices constatés (ou subis) 3,941 M€

Nombre de dossiers correspondant à ce montant 2 610

Montant du préjudice évité 2,262 M€

Taux de recouvrement des indus 95,30 %

Bénéficiaires du dispositif C2S (complémentaire santé solidaire)

Nombre de bénéficiaires  
du dispositif de la « C2S »    6 468

dont nombre de bénéficiaires  
de la C2S gratuite 5 561 
dont nombre de bénéficiaires 
de la C2S participative 907 

Les retraités de moins de 30 ans sont des orphelins mineurs ou majeurs, ou des retraités militaires 
radiés suite à infirmité (ils peuvent obtenir une pension de retraite proportionnelle après très peu 
d’années en activité).
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1 685 M€
de prestations 
remboursées

ASSURANCE MALADIE / MATERNITÉ

Nombre de dossiers de remboursement 
des frais de santé transmis à la CNMSS 14 944 588

dont taux en % de flux télétransmis 
(feuilles de soins électroniques) 96,6  %

2,656 M€

PRÉVENTION

dont actions individuelles 2,115 M€
dont actions collectives 0,541 M€

PRESTATIONS

LUTTE CONTRE LES FRAUDES

8,384 M€

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
dont actions individuelles 8,366 M€
dont actions collectives 0,018 M€

Nombre de bénéficiaires de l’action sanitaire et sociale
7 795 

ont reçu un avis favorable de la commission

2020 2021 ÉVOLUTION

Nombre de téléconsultations 119 041 89 634 – 24,70 %

Montant remboursé 2 856 241 e 2 234 927 e – 21,75 %

TÉLÉMÉDECINE

   Effectif %    Effectif %    Effectif %    Effectif %
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MISSIONS DÉLÉGUÉES

* DAPIAS : Déclaration d’affection présumée imputable au service.
** CSPC : Commission des secours et des prestations complémentaires.

L’enquête de satisfaction réalisée auprès des pensionnés (SIG) de mars à avril 2021
révèle un taux de satisfaction globale de 93,7 %.

Affections présumées imputables au service (APIAS) 

Nombre de DAPIAS* traitées 32 219
Nombre d’assurés déclarés blessés dans l’année 25 073
Nombre de dossiers de soins payés 67 081

Montant payé

10,367 M€

Nombre de dossiers financés par la CSPC** : 337
Pour un montant engagé de 1,111 M€

dont nombre de prothèses « nouvelle génération » 8

Pour un montant 
de

0,554 M€

Soins aux invalides de guerre (SIG) 

Population ayant les droits ouverts 51 572 
pensionnés

Nombre de bénéficiaires consommant 12 997
Nombre de dossiers de soins payés 81 402

Montant payé

25,407 M€

Dont montant 
payé au titre 

de l’appareillage

4,692 M€

Résultats de l’enquête annuelle de satisfaction des assurés 2021
L’enquête annuelle a été réalisée par téléphone du 22 novembre au 14 décembre 2021.

Niveau de satisfaction globale 97,8 %                                
Niveau de satisfaction globale de l’accueil téléphonique 98,6 %
Niveau de satisfaction globale pour l’accueil physique 97,4 % 
Niveau de satisfaction globale pour les échanges par courrier 88,8 %
Niveau de satisfaction globale pour les échanges par courriel 94,3 % 
Niveau de satisfaction globale pour le site internet institutionnel 86 %

Indicateurs
Indicateurs de la relation client

Taux d’efficacité de l’accueil téléphonique Assurance-maladie, hors APIAS / SIG 51,2 %
Taux de courriels traités dans les délais (48 h calendaires) 60,2 %
Taux de réclamations traitées dans les délais (10 jours calendaires) 87,2 %
Indicateurs de production

Délai moyen de remboursement des feuilles de soins électroniques (en jours ouvrés) 1,1 jour
Délai moyen de remboursement des feuilles de soins papiers (en jours ouvrés) 3,6 jours
Autres indicateurs

Taux de recours aux services en ligne 86 %
Évolution de la consommation d’énergie de l’établissement - 1 %
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ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES ET RH
Principales recettes et dépenses

Suite à l’adoption de l’outil budgétaire ELAP en 2021,  
il n’est plus possible de comparer la nature des recettes et le montant des dépenses 

avec les données des années antérieures.

0

80

400

800

Fiscalité 
affectée 

Recettes propres 
(dont 

cotisations 
sociales)

Autres 
financements 
publics (CSS)

M€

0

400

800

1000

1400

1800

8,018 8,382 48,694 

1696,107

Fonctionnement Investissement Personnel Techniques

M€

Répartition des agents par statut 

55,39 % 

29,49 %

7,06 
%

8,05 %
 

Catégorie A Agents non fonctionnaires :
- contractuels :  5,45 %

 - ouvriers :   1,73 % 
 - militaires :  0,87 %

Catégorie B
Catégorie C

55,39 % 

29,49 %

7,06
%

8,05 %

Catégorie A Agents non fonctionnaires :
- contractuels :  5,45 %
- ouvriers : 1,73 % 
- militaires : 0,87 %

Catégorie B
Catégorie C

Taux de formation des agents : 87,8 %
Formation des agents : 18,75 heures par agent

Taux d’insertion des agents RQTH : 17,7 %

Recettes Dépenses

L’effectif 
en ETPMA

771,95
(équivalent temps plein 

moyen annuel)

Les agents de la CNMSS

L’effectif physique

Femmes : 
547 soit 67,78 %

Hommes : 
260 soit 32,22 %



Je remercie l’ensemble  
des collaborateurs de la CNMSS.
En 2021, votre investissement sans 
faille a permis à notre établissement 
de poursuivre ses activités avec  
les mêmes impératifs de performance 
et de qualité du service rendu  
à nos affiliés.

Thierry BARRANDON
Directeur de la CNMSS

Directeur de la publication : Thierry Barrandon
Conception : Service communication

Impression et mise en page : Imprimerie CCI - Marseille - Juin 2022
Crédits photos : CNMSS - Armées

247, avenue Jacques-Cartier
83090 Toulon Cedex 9

04 94 16 36 00

www.cnmss.fr


	Bouton 117: 
	Bouton 116: 


