
Cher confrère, chère consœur,

L’organisation, la transformation et la régulation de notre système de santé est, vous le savez, un enjeu majeur des 
années à venir pour notre pays. L’Assurance maladie s’y est fortement investie, par tous ses moyens, et notamment 
par l’engagement et les réalisations de ses collaborateurs.

En 2022, la Caisse nationale de l’Assurance maladie recrute les futurs médecins-conseils de son service médical : 
votre expérience professionnelle, vos compétences médicales seraient des atouts pour l’Assurance maladie pour 
conduire ses projets.

Le service médical inscrit son action dans le cadre de la stratégie nationale de santé et du plan de maitrise médicalisée 
des dépenses de santé, tant en ville qu’en établissement de soins.

En s’appuyant sur l’analyse des comportements (prescriptions, consommations de soins) et sur celle des parcours de 
soins, le médecin-conseil contribue à concevoir, élaborer et mettre en œuvre des programmes d’actions destinés à :

 aider les professionnels de santé et les assurés à agir en prévention,

  accompagner la restructuration de l’offre de soins dans les territoires dans le sens d’une prise en charge coordonnée 
des patients (tout particulièrement les patients atteints de pathologies chroniques),

  promouvoir le développement des prises en charge en ambulatoire, en soutenant la réflexion des acteurs de la santé 
pour renforcer la pertinence médicale des actes et des parcours de soins, et réduire les pratiques non optimales,

  informer et accompagner les établissements de santé dans l’analyse des actions à entreprendre pour une meilleure 
pertinence des soins et des prescriptions,

  lutter contre les fraudes et les pratiques abusives par des analyses spécifiques de l’activité des établissements et 
des professionnels de santé et par des contrôles de la situation des assurés,

  contribuer au dispositif d’appui à l’innovation et à la promotion de l’usage du numérique en santé.

Au sein d’une équipe formée de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, infirmières, cadres et techniciens du 
service médical, vous prendrez part à l’examen des demandes individuelles de prestations des assurés, en privilégiant 
les relations avec les prescripteurs et les structures d’offre de soins, afin de :

  prendre en compte les spécificités et les attentes des assurés et des professionnels de santé,

  créer les conditions de l’accompagnement dans leurs parcours de soins des patients atteints de pathologies chro-
niques ou professionnelles,

  soutenir les politiques de prévention, de promotion des services en santé et d’accès aux soins.

Comment nous rejoindre ?
A compter de 2019, un nouveau mode de recrutement des médecins-conseils se met en place avec suppression du 
concours et publication d’offres d’emplois au fil de l’eau pour des affectations proposées dans des circonscriptions 
(villes, départements) déterminées. Je vous invite à consulter le site www.lasecurecrute.fr pour plus d’informations, 
notamment sur certaines modalités importantes pour vous (p.ex., les délais de prise de fonction, formation).

Veuillez recevoir, cher confrère, chère consœur, l’expression de mes cordiales salutations.
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