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ÉDITO

le mot de la directrice

A

l’heure où j’écris ces lignes*, la société française est marquée par un mouvement social profond. De manière
fondamentale, sont rappelées à cette occasion les valeurs que porte la Sécurité Sociale : solidarité, attention à
tous et protection de chacun face aux vicissitudes de la vie. Ces valeurs s’incarnent naturellement au sein de
l’Assurance Maladie qui s’engage à travers son projet d’entreprise à « Agir ensemble, protéger chacun ». Continuer à
remplir ses missions et mettre ces valeurs en action, c’est aussi le faire dans un souci d’efficience et de performance, afin
de rendre au public le meilleur service au meilleur coût. La rationalisation de son organisation et de son fonctionnement
reste en effet incontournable pour garantir sa pérennité.

La poursuite de l’accompagnement attentionné de nos nouveaux publics (étudiants, fonction publique et enfin
travailleurs indépendants) et des nouveaux salariés que nous intégrons, pour les derniers, en 2020. On peut
noter aussi l’investissement de nos équipes dans les Maisons France Service (7 en Maine-et-Loire), qui traduit
une vraie dynamique de services de proximité sur notre territoire. Sur ces sujets, nous avons été portés par la
pleine intégration en interne, dans nos modes de fonctionnement, des valeurs de solidarité qui se sont notamment
manifestées par le développement des actions d’entraide et l’état d’esprit collectif qui a marqué le forum ouvert
organisé à l’automne.
La recherche d’efficience, non seulement via l’intégration de ces régimes, mais aussi dans la poursuite des
processus de mutualisation de l’activité, là où la maille départementale n’est pas la plus pertinente au regard de
l’investissement matériel ou humain (préparation du projet PLEIADE -courrier entrant-, transfert en décembre
2019 des appels PS vers la CPAM de Loire-Atlantique). Dans ce cadre, la CPAM 49 a été retenue comme pôle
régional Achat.
Les réalisations de la CPAM 49, sa démarche interne d’accompagnement des collaborateurs, son ambition marquée
sur l’accueil physique et téléphonique ont vu leur consécration non seulement à travers l’inauguration d’un accueil
rénové au siège au printemps 2019 et la rencontre de Monsieur Revel avec les équipes à cette occasion, mais aussi
avec la désignation de la CPAM comme coordinateur régional Front-Office.
L’année 2020 qui s’annonce est encore pleine de défis au 1er rang desquels, la réussite de la transition vers une nouvelle
gouvernance, avec l’arrivée en février 2020 de Madame Christine Lasserre, Directrice par intérim, puis, dans le courant
du 2ème trimestre, de Madame Bénédicte Samson, Directrice finalement nommée.
Au nom de l’équipe de direction, j’adresse mes profonds remerciements à l’ensemble des collaborateurs pour leur
investissement et leur professionnalisme tout au long de 2019. Je remercie aussi les membres du Conseil et sa Présidente
Madame Laurence Jolly pour leur contribution dans les instances de gestion de la caisse et leur constant soutien aux
projets de notre organisme. Je suis fière du chemin parcouru avec vous tous depuis 2014 et c’est avec confiance en
votre dynamisme et votre envie de faire, vos valeurs et votre engagement que je passe le témoin à Madame Lasserre
et à l’équipe de Direction.

Marie-Agnès Garcia
Directrice

*Édito rédigé en décembre 2019
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L’accès aux droits et aux soins avec, notamment, la mise en œuvre de la complémentaire solidaire santé
(dispositif fusionnant et remplaçant la CMU complémentaire et l’aide à la complémentaire santé ACS) et
l’accompagnement sur le 100% santé ; mais aussi avec la montée en charge de la Pfidass qui vise à accompagner
les bénéficiaires en situation de renoncement dans leur parcours de soins. La CPAM s’est aussi mobilisée au
travers du déploiement des nouvelles modalités d’exercice coordonné comme les CPTS (communautés
professionnelles territoriales de santé) et des nouveaux dispositifs conventionnels (télémédecine, assistants
médicaux), qui en restructurant les conditions d’exercice des professionnels de santé, ont pour objectif de permettre
une meilleure couverture du territoire en matière d’offre de soins.

INTRODUCTION

A la CPAM du Maine-et-Loire, cela s’est traduit tout au long de l’année 2019 sur différents axes :

FAITS MARQUANTS
de 2019
JANVIER
Intégration au régime général des nouveaux
travailleurs indépendants.
12 FÉVRIER
Présentation du parcours d’un assuré
avec une visite aux frais de santé puis à
l’accueil, dans le cadre du dispositif « Made
in Angers ».

11 JANVIER
Conférence de presse régionale sur la
prévention des lombalgies.

Après un mois de négociation avec les
représentants syndicaux, signature de la
convention locale taxi. Elle régit pour les 5
années à venir les remboursements de frais
de taxi pour les entreprises conventionnées
avec la CPAM.

Election des membres du CSE.

INTRODUCTION

Réouverture de l’accueil du Siège après
17 mois de travaux.

29 JANVIER

DU 11 AU 15 MARS

3 MAI

20 ET 21 MARS
Participation de la caisse à l’action « Colon
tour » avec le CHU d’Angers ; une action
de sensibilisation au dépistage du cancer
colorectal, organisée par la Ligue Contre
le Cancer.
25 AVRIL
17 septembre - 14 novembre
Ateliers employeurs « Bien gérer
un accident de travail » pour les
sensibiliser à l’usage des téléservices
et notamment de la déclaration
d’accident du travail en ligne.

Conférence de presse sur la lutte contre
les inégalités sociales et territoriales
d'accès aux soins.
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28 JANVIER

15 MAI
21 JUIN

Inauguration officielle de l’accueil du
Siège en présence de Nicolas Revel,
directeur général de la Cnam, Sofi
Leroy, représentante du Conseil de la
Cnam, Laurence Jolly et Marie-Agnès
Garcia, respectivement présidente du
Conseil et directrice de la CPAM.

1ER - 2 OCTOBRE
Participation au forum « senior »
avec la promotion du Dossier Médical
Partagé assurée par un réseau de
promoteurs internes.

Visite de 3 CPAM de la région
parisienne – CPAM 92, 93 et 94 – dans
le cadre d’un partage d’expériences
sur nos bonnes pratiques en matière
de gestion de l’activité des maladies
professionnelles.

SEPTEMBRE
Intégration des étudiants au régime
général.
10 OCTOBRE
Un forum ouvert pour l’ensemble des
salariés de la caisse, afin d’engager les
travaux sur notre prochaine feuille de
route à horizon 2022.

14 AU 20 OCTOBRE
Participation de la CPAM à la semaine
de la médiation.
25 OCTOBRE
Signature de la convention MEDEF
Choletais / CPAM.
1ER NOVEMBRE
Lancement de la complémentaire santé
solidaire.

TERRITOIRE D'ACTION
ET ORGANISATION
P. 6

Le contexte géographique et démographique

P. 8

Les instances

LE CONTEXTE

géographique et démographique

TERRITOIRE D'ACTION ET ORGANISATION

Implantée dans un département comportant 177 communes au 1er janvier 2020 sur
une superficie de 7 107 km2 (114 habitants/km2), La CPAM du Maine-et-Loire est la
deuxième caisse primaire de la région des Pays de Loire par sa population protégée.

NOS POINTS D'ACCUEIL AU 31 DÉCEMBRE 2019
CHÂTEAUBRIANT
POUANCÉ
LA FLÈCHE
SEGRÉ-ENANJOU-BLEU

LES HAUTS
D'ANJOU

LE LION
D'ANGERS

LE LUDE
DURTAL

SEICHES-SUR-LE-LOIR
CANDÉ
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BAUGÉ-EN-ANJOU

ANGERS /
HAUTS-DE-ST-AUBIN

ANGERS
INGRANDESLE FRESNE-SUR-LOIRE

ANCENIS

ANGERS /
LA ROSERAIE
CHALONNES-SUR-LOIRE

ORÉE-D’ANJOU
MONTREVAULT-SUR-EVRE

NOYANTVILLAGES

TRÉLAZÉ
BEAUFORTEN-ANJOU

BRISSACLOIRE-AUBANCE

GENNESVAL-DE-LOIRE

ALLONNES

BELLEVIGNE-LAYON
SAUMUR
CHEMILLÉ-EN-ANJOU
DOUÉ-EN-ANJOU

BEAUPRÉAUEN-MAUGES

LYS-HAUT-LAYON

CLISSON

MONTREUIL-BELLAY

CHOLET

POINT D’ACCUEIL CPAM

POINT FRANCE SERVICES

BORNE MULTI-SERVICES

POINT MSAP

PROJET FRANCE SERVICES

ACCUEIL LIMITROPHE

MAISON DES SERVICES MSA

PROJET FRANCE SERVICES MSA

LA POPULATION PROTÉGÉE DU RÉGIME GÉNÉRAL

660 000

assurés
en France métropolitaine

assurés
en Maine-et-Loire

L'OFFRE DE SOINS DANS LE MAINE-ET-LOIRE
Professionnels de santé

4 069

Total médecins généralistes (libéraux)
dont secteur 1
dont secteur 2
dont non conventionnés

789
766
15
8

Total médecins spécialistes (libéraux)

642
366
275
1

dont secteur 1
dont secteur 2
dont non conventionnés
Chirurgiens-dentistes (libéraux)

379

Sages-femmes (libérales)

93

Centres de soins (médicaux,
infirmiers, PMI, etc.)

33

Auxiliaires médicaux (libéraux)
Laboratoires privés d’analyse médicale
Pharmacies d’officine
Pharmacies mutualistes
Données au 17/01/2020

Établissements
Hôpitaux publics (EPS en dotations) et militaires
Hôpitaux Espic (en dotations)
Établissements conventionnés Assurance
Maladie
Centres d’urgence (Samu, Smur, Centre 15)

Transporteurs

339
10
1
325
3

212

Entreprises de transports sanitaires

40

Entreprises de transports non sanitaires (taxis
conventionnés)

172

1 839
44
249
1

Dotations hospitalières
Établissements dont la CPAM
est caisse pivot

15
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55 370 843

TERRITOIRE D'ACTION ET ORGANISATION

Population protégée du régime général au sens strict,
au 1er juillet 2019

LES INSTANCES
LE CONSEIL, INSTANCE DE DÉCISION ET DE CONCERTATION
Au 31 décembre 2019, le bureau du Conseil est composé de :

TERRITOIRE D'ACTION ET ORGANISATION

Laurence
JOLLY

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 – CPAM DE MAINE-ET-LOIRE

8

PRÉSIDENTE
(C F D T )

Martine
THOMAS

Benoît
BLONDET

Jean-Pierre
BOISNEAU

1 r e V I C E- P R É S I D E N T E
(U2P)

2 V I C E- P R É S I D E N T
(F N M F )

3 e V I C E- P R É S I D E N T
(C F T C )

e

La composition complète du Conseil est présentée en annexe page 24

Les missions du conseil

Le Conseil approuve les budgets de
gestion et d’intervention. Il délibère
également sur la politique d’action
sanitaire et sociale, ainsi que sur
les modalités de traitement des
réclamations des publics.

Le Conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire s’est
réuni 4 fois en 2019. Sur proposition du directeur, il détermine :
Les orientations du contrat pluriannuel de gestion.
Les axes de la politique de gestion du risque.
Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité de service.

LA DIRECTION, INSTANCE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION
au 31 décembre 2019

SECRÉTARIAT DE DIRECTION /
GESTION DE PROJETS

Claire-Anne GROSZ

DIREC TION

Marie-Agnès GARCIA

DÉPARTEMENT COMMUNICATION
ET INFORMATION

Valérie BESSONNET

DIRECTION
FINANCIÈRE

DIRECTION RÉGUL ATION
ET PRESTATIONS

DIRECTION RESSOURCES

DIRECTION CLIENTS

Pascal ROCHOIS

François DUJARDIN

Laurence FILARDER

Marie FOUSSAL
de BELERD

DÉPARTEMENT CONTRÔLE
FRAUDE JURIDIQUE

DÉPARTEMENT
FRAIS DE SANTÉ

DÉPARTEMENT
ACCUEIL PHYSIQUE

Estelle DURAND-VIEL

Laurent MOSSET

DÉPARTEMENT
INFORMATIQUE
ET INNOVATION

DÉPARTEMENT APPUI
À LA PERFORMANCE

DÉPARTEMENT
RÉGULATION

Aurélie LELIÈVRE

Olivier DELAVEAU

DÉPARTEMENT FINANCIER
ET COMPTABLE

DÉPARTEMENT REVENUS
DE SUBSTITUTION

Christelle DUQUENOY

Mickaël BOURDAIS

DÉPARTEMENT
MAÎTRISE D’OUVRAGE
DELEGUÉE (MOAD)

Laurence
QUÉRÉ ADAM

Annabelle MORICE

Sébastien CARO

DÉPARTEMENT
LOGISTIQUE

DÉPARTEMENT
PLATEFORME
DE SERVICES

Katia LE GLEUT

Pascal ROCHAIS

DÉPARTEMENT QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL

DÉPARTEMENT
MARKETING ET ÉCOUTE
CLIENTS

Sébastien NOYER
DÉPARTEMENT
RESSOURCES HUMAINES

Nadège HOLLANDE

Magali BRUNEAU
DÉPARTEMENT
GESTION DU DOSSIER CLIENT

Christine CAILLON
SERVICE ACCÈS AUX SOINS
ET PARTENARIATS

Christophe CALUS

AXES STRATÉGIQUES
P. 10

Garantir l'accès universel aux droits et permettre l'accès aux soins

P. 14

Accompagner chacun dans la préservation de la santé

P. 18

Améliorer l’efficience du système

P. 20

Renforcer l’efficacité collective

GARANTIR

l'accès universel aux droits et
permettre l'accès aux soins

AXES STRATÉGIQUES

Le traitement et le versement des prestations maladie, maternité, décès,
accident du travail et maladie professionnelle sont le cœur de métier des
caisses primaires d’assurance maladie.
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DÉPENSES DE FRAIS DE SANTÉ
L’Assurance Maladie du Maine-et-Loire couvre les
risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du
travail et maladie professionnelle de 660 000 assurés et
bénéficiaires. Concrètement, il s’agit du remboursement
des frais de santé (consultation, hôpital, médicaments) et
des revenus de remplacement. La maîtrise de l’évolution
de nos dépenses de santé est essentielle pour réguler
notre système de soins.

Délais de remboursement
Feuilles de soin électroniques
6,09 JOURS
Assurés

6,03 JOURS
Professionnels de santé

Feuilles de soin papier
24,71 JOURS

Notre objectif : garantir des soins de qualité au meilleur
coût et accessibles à tous.
En 2019, la CPAM de Maine-et-Loire a versé plus de 2,07
milliards d’euros au titre du remboursement des soins de
ville et des soins en établissement. La qualité et la fiabilité
du service rendu ainsi que la satisfaction client sont des
priorités du département frais de santé, lequel, à ce titre,
garantit un paiement dans les meilleurs délais.

REVENUS DE REMPLACEMENT
ET DE SUBSTITUTION
millions d’euros
d’indemnités journalières

Répartition des remboursements
Maladie :
2 987 145 journées indemnisées,
soit 94 millions d’euros

Hospitalisation :

Soins de ville :

1,297 milliard d’euros

727 millions d’euros

Volume de factures remboursées

3,55%

Feuilles de soin électroniques :
11 605 186,
soit 95,45 %
Feuilles de soin papier :
426 911
soit 3,55 %

Maternité :
741 232 journées indemnisées,
soit 38 millions d’euros

Accident du travail :
1 120 627 journées indemnisées,
soit 52 millions d’euros

Les dépenses liées aux indemnités journalières ont évolué de :
+ 5 % en Maladie
- 2 % en Maternité
+15 % en Accident du travail

millions d’euros versés
au titre des risques
professionnels
Rentes d’accident du travail :
43 millions d’euros

Pensions d’invalidité :
58 millions d’euros

Capitaux décès :
1 million d’euros

risques professionnels
reconnus

13 861 accidents du travail,
soit 70 % des demandes reçues

1 454 accidents de trajet,
soit 71 % des demandes reçues

1 813 maladies professionnelles,
soit 91 % des demandes reçues

Statistiques cumulées au 31 décembre 2019, à l’exclusion des cas de
rechutes et de lésions nouvelles.

En fonction de ses besoins, de sa situation de vie ou
de santé, mais aussi de ses contraintes, chacun peut
échanger avec la caisse primaire, en utilisant les canaux
de conseil comme l’accueil physique ou le téléphone, ou
encore les services en ligne, canaux dits « autonomes ».

RENFORCER LA QUALITÉ DE SERVICE EN ACCUEIL
PHYSIQUE
La CPAM de Maine-et-Loire a consolidé sa présence sur le
territoire en garantissant une offre de service de proximité.
Le maillage territorial a été défini en cohérence avec les
orientations du département. Avec une fréquentation
légèrement inférieure à celle de 2018 (-6%), l’offre d’accueil
est présente sur 24 sites répartis dans le département, dont
14 maisons de services au public (MSAP).

AXES STRATÉGIQUES

Les sommes versées au titre des risques professionnels
évoluent peu entre 2018 et 2019. Les évolutions des
dépenses de ces prestations sont directement liées au
nombre de prestations traitées.

BIEN ACCUEILLIR LES ASSURÉS

UN NOUVEL ACCUEIL AU SIÈGE DE LA CPAM
2019 a été marquée par l’ouverture d’un nouveau plateau
d’accueil mutualisé, modernisé et plus spacieux au siège
de la CPAM. Celui-ci répond aux préconisations de notre
offre de service : un parcours assuré axé sur un accueil
proactif au sein d’un espace libre-service et attentionné sous
forme de rendez-vous. Le service social Carsat participe à
cette nouvelle configuration. Le service médical l’intègrera
au cours de l’année 2020.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
En 2019, la politique de rendez-vous a été développée dans
tous les points d’accueil, pour consacrer du temps à des
entretiens liés à la précarité, proposer un temps d’échange
adapté à la complexité du dossier et assurer une prise en
charge globale lors de situations de vie particulières.

17 856

rendez-vous d’accueil

personnes reçues dans
les 24 points d’accueil
des assurés satisfaits des
conditions d’accueil sur place
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Ces évolutions s’expliquent par une augmentation du
volume des arrêts de travail et par un allongement de la
durée des arrêts.

OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE DES APPELS
TÉLÉPHONIQUES

AXES STRATÉGIQUES

La Plateforme de services, mutualisée entre les caisses
primaires de Maine-et-Loire, de Vendée, de Mayenne et
de la Sarthe, prend actuellement en charge les demandes
d’informations, les sollicitations du public « assuré » et la
promotion des offres de services de l’Assurance Maladie
via le 3646 ainsi que les appels de niveau 1 de la Carsat.
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La Plateforme s’inscrit dans les projets nationaux d’évolution
de la relation client et des métiers du front office (Mission
Déléguée 27) et dans la coordination régionale front office/
back-office au travers du pilotage par la caisse primaire
de Maine-et-Loire de la partie front office.
La gestion des appels des professionnels de santé des
CPAM du Maine-et-Loire et de la Vendée a été cédée à la
CPAM de la Loire Atlantique depuis le 16/12/2019.
Les volumes d’appels au 3646 ont baissé de 5,68 % par
rapport à l’année 2018 et de 17,21% pour les appels des
Professionnels de Santé

559 113 appels reçus en un an
pour les assurés
soit 2 228 appels d'assurés reçus par jour
dont 186 113 pour le Maine-et-Loire,
Avec un taux global de décroché de 91,8 %
pour le public assuré
48 214 appels reçus en un an
pour les professionnels de santé
(jusqu’à la cession des lignes le 14/12/2019)

65,30%

des assurés satisfaits de
l’accueil téléphonique

DÉVELOPPER LA STRATÉGIE MULTICANAL
L’Assurance Maladie diversifie ses modes de contact pour
s’adapter aux situations et aux besoins de ses publics.
Elle répond et informe via les canaux classiques (accueil
physique, courrier, téléphone) et les canaux dématérialisés
(bornes multi-services, site web, courriel, SMS). En
parallèle, l’accompagnement des publics plus fragiles ou
éloignés du système de soins par les modes de contact
« classiques » est renforcé.

L’utilisation du SMS en augmentation
321 000 numéros de téléphone portable
collectés soit 60,6 % des assurés (+ 4,1 points en
un an)
36,2% de nos assurés
autorisent la communication par SMS
(+ 2 points en un an)
163 346 SMS envoyés
dont 13 909 SMS dans une démarche de
réassurance des assurés sociaux

soit 201 appels de professionnels de santé par jour

L’Assurance Maladie diversifie
ses modes de contact pour
s’adapter aux situations et aux
besoins de ses publics.

PRINCIPAUX MOTIFS D’APPELS DES ASSURÉS

Promotion des télé-services.
Délai de paiement des revenus de substitution versés lors
d’un arrêt maladie.
Questions sur les droits aux revenus de substitution dans le
cadre d’un suivi de dossier.
Collecte des coordonnées de contacts téléphoniques.
Délai de paiement des revenus de substitution versés lors
d’un accident du travail ou une maladie professionnelle.

ÊTRE RÉACTIF SUR LES RÉPONSES AUX COURRIERS
ET AUX COURRIELS
La gestion des courriers et des courriels couvre le traitement
des demandes écrites portant sur des renseignements,
l’envoi de documents (attestations, formulaires, ...).
Avec 793 demandes de renseignements par courrier en
moyenne par mois, c’est la ligne de contact la moins
utilisée par les clients.

98%

des courriers traités
en moins de 10 jours

La dématérialisation en chiffres
378 467

comptes ameli ouverts en 2019,
soit + 5 points en un an

95 260 courriels concernent des demandes
d’assurés de la CPAM de Maine-et-Loire
(+ 13 % par rapport à 2018)

Pour les assurés sociaux
Afin de faciliter les démarches avec l’Assurance Maladie, des
services en ligne permettent d’accéder à nos informations 24
heures sur 24. Ils répondent à un double objectif : prendre
en compte l’évolution des comportements et des attentes
et recentrer l’accueil physique sur un accompagnement
personnalisé pour les publics les plus vulnérables. En
parallèle, nous guidons les publics les plus éloignés du
numérique dans l’utilisation de nos téléservices.

1 760 531

mails envoyés

22 722

messages vocaux

Pour les professionnels de santé

NOUVEAUX TÉLÉSERVICES EN 2019

Le changement de coordonnées bancaires sur le
compte Web.
La demande de changement de nom d’usage.
La demande de double rattachement.
L’incitation à créer son dossier médical partagé.
La mise en place de nouveaux motifs de rendez-vous
pour être accompagné sur une demande de pension
d’invalidité, de capital décès, ou une prise en charge
de cures thermales.
La demande de remboursement d’un transport
personnel.

AXES STRATÉGIQUES

ENCOURAGER LE RECOURS AUX SERVICES EN LIGNE

163 346

SMS adressés

1 674 visites et télé-assistance par nos conseillers informatique
et services.
Le département du Maine-et-Loire est l’un des plus performants
au niveau national en matière de dématérialisation avec :
82 % des protocoles de soins pour déclarer des affections
de longue durée dématérialisés (1er rang national).
56 % des avis d’arrêt de travail effectués en ligne (4ème
rang national) et 41 % des certificats d’arrêt de travail
ou de maladie professionnelle (2ème rang national).
La caisse primaire expérimente, pour le compte de la
Caisse nationale, la prescription électronique de médicaments.

Pour les employeurs
L’Assurance Maladie assure la promotion d’une gamme
de services en ligne dans le but de faciliter les démarches
administratives et de fiabiliser les données transmises :
Attestation de salaire dématérialisée.
Bordereau de paiement des indemnités journalières.
Déclaration d’accident de travail.
Compte AT/MP (accident de travail/maladie professionnelle).
Détachement à l’étranger.

93%

des attestations de salaire
sont télétransmises par
les employeurs
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Dont 26 130 courriels pris en charge en
2e niveau, soit 26,2% (+ 39 % par rapport à 2018)

ACCOMPAGNER

chacun dans la préservation
de la santé

AXES STRATÉGIQUES

Le service accès aux soins et partenariats a mené des actions visant à
améliorer la réponse globale aux besoins des assurés sociaux et des
partenaires et à participer à la lutte contre les inégalités en santé.
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ACCOMPAGNER LES PLUS
FRAGILES EN S’APPUYANT SUR UN
RÉSEAU DE PARTENAIRES
La CPAM a poursuivi en 2019 sa politique partenariale
permettant d’inscrire l’assuré social dans un parcours
santé avec une attention particulière pour les publics les
plus vulnérables. Cela s’est traduit par :
L’attribution de droits dont la complémentaire santé
solidaire.
L’accès aux soins : Pfidass, DMP, inclusion numérique,
Examen Prévention Santé par l’UC-IRSA et télé services
(Ameli, carte vitale…).
Une offre de prévention.
Il s’agit d’adapter nos services aux situations et à la santé
des assurés tout au long de leur vie, en développant et
entretenant un réseau de partenaires locaux (institutionnel,
associatif et médico-sociaux) :
Signature de conventions avec la Technicothèque, Emmaüs
et le Secours Populaire.
Participation aux contrats locaux de santé signés en
2019 : Angers Loire Métropole, Saumur, Cholet et Segré
Anjou Bleu.
Participation au Groupe Etat Politique de la Ville.
Communication vers les partenaires via le site internet
dédié et la Newsletter.
Finalisation en cours de projets de convention avec Les
Capucins, le CESAME, l'UDCCAS, les 12 Maisons des
solidarités du Département, la Protection Judicaire
Jeunesse (PJJ), la Mutualité Française Pays de Loire,
les majeurs protégés.
Travaux engagés avec le Département, la Carsat, la MSA
et la Caf sur la médiation numérique en Maine-et-Loire.
Partenariat avec Info Campus pour faciliter l’accès aux
droits des étudiants pour la rentrée 2019-2020.

18 360
étudiants

ont intégré le régime
général en
septembre 2019.

ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN SITUATION DE
RENONCEMENT AUX SOINS
La Pfidass est une plateforme d’intervention départementale
d’accès aux soins et à la santé qui accompagne les assurés
sociaux dans leurs démarches de soins pour ceux qui y
auraient renoncé.
Le dispositif se traduit par le repérage des personnes
rencontrant des difficultés d’accès aux soins et leur
accompagnement jusqu’à la réalisation des soins.
Cinq salariés de la CPAM ont accompagné de façon
personnalisée 426 assurés dans la réalisation effective de
leurs soins (1 069 dossiers analysés et traités).
La CPAM de Maine-et-Loire est caisse référente régionale
« Accès aux droits et aux soins ».
Dans ce cadre, elle est amenée à développer :
Les échanges régionaux dans une dimension organisationnelle
et partage de bonnes pratiques.
Les partenariats internes et externes.

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
Complémentaire santé solidaire
Depuis le 1er novembre 2019, les 2 dispositifs CMU et ACS
ont fusionné pour former la complémentaire santé solidaire,
faisant évoluer principalement l’ACS pour les assurés qui
en bénéficiaient.
En effet l’attribution d’un chèque santé à remettre à
l’organisme complémentaire est désormais remplacée par
l’acquittement d’une cotisation modérée et variable selon
l’âge et les revenus des bénéficiaires.
Le changement majeur tient au fait que la CPAM devient elle
aussi un organisme de complémentaire santé puisqu’elle
entre dans la liste des choix proposés aux assurés.

63 394 bénéficiaires ont été couverts
par une complémentaire santé.

L’objectif est de permettre à des salariés confrontés à des
difficultés de santé de continuer à occuper un poste de travail
et à poursuivre leur carrière professionnelle.

45 775 bénéficiaires

d’une complémentaire
santé non participative
(ex CMU)

15 862 ex ACS
(attribution d’un chèque)
1 757 selon nouveau
dispositif (cotisation
modérée)

Aide médicale d'État
Depuis le 11 octobre 2019, la gestion des dossiers d’aide
médicale d’Etat (AME) est confiée à 3 caisses au niveau
national. La caisse de Marseille traite les demandes pour
le département du Maine-et-Loire.
En 2019, 1 043 personnes ont bénéficié de l’aide médicale
de l’État.

LA POLITIQUE D’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Élaborée par le Conseil national et portée par une commission
de conseillers, elle vise à garantir et à faciliter l’accès aux
soins des assurés les plus démunis et fragilisés par la
maladie ou le handicap. Cette mission s’exerce dans le
cadre d’un budget alloué par la Caisse nationale, en baisse
par rapport à l’année précédente et utilisé à 91 %.

Au total,

aides ont été attribuées.

839 foyers aidés pour maintenir
ou acquérir une complémentaire
santé
1 641 aides versées à des assurés
en difficultés financières et en arrêt
de travail
dont 512 assurés aidés pour
réaliser des soins dentaires onéreux
(couronnes, appareils dentaires,
traitement d’orthodontie)

110 assurés ont bénéficié d’une aide
à domicile (courses, repas, entretien
du linge…) après une hospitalisation.

259 aides apportées sur toutes
autres demandes diverses

Soit dans leur entreprise d’origine, à leur poste de travail
ou à un autre poste.
Soit par une réorientation professionnelle dans un autre
secteur d’activité.

182
6
27
12
6
131

bénéficiaires

contrats de rééducation
professionnelle en entreprise

actions de formation
professionnelle continue

formations professionnelles
en centre de rééducation

pré-orientations
pour tester différents métiers

actions d’évaluation
d’accompagnement d’information
et de conseil
dont :
10 prestations spécifiques d'orientation
professionnelle (PSOP)
62 essais encadrés
44 modules d'orientation approfondie
indemnité journalière (MOAIJ)
15 périodes de mise en situation en
milieu professionnel (PMSMP)

AXES STRATÉGIQUES

d’une complémentaire
santé participative

Différents dispositifs impliquant un partenariat élargi peuvent
être déployés pour favoriser le retour à l’emploi et/ou le
maintien dans l’emploi :
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17 619 bénéficiaires

PRÉVENIR LA DÉSINSERTION
PROFESSIONNELLE

ACCOMPAGNER LE RETOUR À
DOMICILE

AXES STRATÉGIQUES

Nous veillons à porter attention à chaque assuré dans les
situations difficiles ou particulières de la vie.
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C'est parce qu'il n'est pas toujours aisé de se retrouver
chez soi après une hospitalisation que l'Assurance Maladie
a mis en place des programmes d'accompagnement de
retour à domicile pour les patients hospitalisés.
Depuis 10 ans, le programme Prado a pour objectif d'anticiper
les besoins du patient liés à son retour à domicile et de
fluidifier le parcours hôpital-ville. Ces enjeux sont confortés
dans le cadre de la stratégie nationale de santé, le service
contribuant à structurer les soins de proximité en ville.
Il consiste à :
Proposer aux patients, en fonction de leur état de santé
et de leurs souhaits, les conditions optimales au moment
du retour à domicile après hospitalisation ;
Adapter et renforcer le suivi post hospitalisation ;
Éviter le recours à des solutions d'aval inutilement
coûteuses ;
Accompagner l'évolution des techniques médicales qui
favorisent le développement des pratiques en ambulatoire
et des hospitalisations plus courtes ;
Éviter les ré-hospitalisations liées à une insuffisance de
suivi post hospitalisation.

MATERNITÉ
Les dispositifs « Prado maternité » et « Prado sortie
précoce » sont développés dans tous les établissements
du Maine-et-Loire ayant des services de maternité : CHU
d’Angers, CH de Saumur et de Cholet, Clinique de l’Anjou
à Angers et Polyclinique du Parc de Cholet.
Le dispositif « Prado sortie précoce » permet une sortie au
cours des 72 premières heures après un accouchement
par voie basse ou des 96 premières heures après une
césarienne.
Les femmes enceintes sont invitées à prendre contact avec
une sage-femme libérale sur la période anténatale. Cette
incitation permet d’une part, de mettre en œuvre concrètement
les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour
les « sorties précoces », et d’autre part d’accompagner le
désengagement sur les « sorties standards » prévu pour
fin 2020.
En 2019, 3 661 parturientes ont été accompagnées dont
1 085 dans le cadre d’une sortie précoce.

CHIRURGIE
Le Prado chirurgie concerne l’ensemble des établissements de
médecine, chirurgie et obstétrique. Il s’étend progressivement à
tous les actes de chirurgie, sur l’ensemble des établissements
du Maine-et-Loire.
1 317 patients ayant été opérés (chirurgie orthopédique,
digestive, urologique, gynécologique, ORL, rachis) ont bénéficié
de ce dispositif en 2019.

PATHOLOGIES CHRONIQUES
Ce dispositif, l’un des plus récents, est dédié au retour à domicile
après hospitalisation pour des pathologies chroniques comme
l’insuffisance cardiaque ou la broncho-pneumopathie chronique
obstructive (BPCO). Il s’agit d’accompagner les patients
hospitalisés après leur sortie, de favoriser la coordination des
professionnels de santé afin d’éviter les ré-hospitalisations et
diminuer le taux de mortalité.

Objectif du programme Prado :
fluidifier le parcours hôpital-ville et
anticiper les besoins du patient liés
à son retour à domicile.

316 patients insuffisants cardiaques, 5 patients BPCO et
36 patients ayant eu un accident vasculaire cérébral ont
bénéficié du programme.

DÉPISTAGE DES CANCERS

Le Prado en chiffres
Maternité : 3 661 patientes

Après une année 2018 mitigée, le taux de participation aux
dépistages des cancers organisés par l’Assurance Maladie
évolue positivement.

Taux de participation aux dépistages
(situation à fin septembre 2019)

62,42 %

cancer du sein
19e rang national
Chirurgie : 1 317 patients
soit +23% en un an

57,48 %

cancer de l'utérus
28e rang national
Pathologies chroniques :

357

30,91 %

cancer colorectal

AXES STRATÉGIQUES

Sortie précoce : 1 085 patientes
soit 30% des sorties accompagnées

17

7 rang national

POURSUIVRE LES ACTIONS DE
PRÉVENTION
EXAMEN BUCCO-DENTAIRE : CAMPAGNE MT’ DENTS
L’accompagnement de prévention bucco-dentaire en faveur
des enfants s'est poursuivi en 2019 dans le département.
Il cible les enfants de six ans scolarisés en CP dans des
zones où le recours aux soins dentaires est le plus faible.
540 enfants ont suivi une séance de sensibilisation dont
200 enfants ayant bénéficié d’un dépistage par un
chirurgien-dentiste
375 élèves de 16 classes de grande section de maternelle
dans les quartiers prioritaires de la ville ont suivi une
animation sur les caries

915

enfants ont bénéficié de la
campagne MT'DENTS en 2019

VACCINATION ANTIGRIPPALE
68 753 vaccins remboursés en 2019, contre 57 943
vaccins en 2018

+ 14%

de vaccins remboursés

INSTITUT INTERRÉGIONAL POUR LA SANTÉ
L’examen de prévention en santé est aussi l’occasion pour
l’assuré de faire le point avec une équipe médicale de
prévention et d’obtenir des conseils personnalisés.

8 341

examens périodiques de santé réalisés
dont 5 086 en direction des publics
précaires

LUTTE CONTRE LE TABAGISME

28 412

substituts anti-nicotiniques
remboursés auprès de 8 884 assurés
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AMÉLIORER

l’efficience du système
La CPAM poursuit ses actions visant à faire évoluer les comportements en
matière de prescription et de consommation des soins, notamment par un
accompagnement renforcé des professionnels de santé et par des actions
vers les assurés sociaux.

AXES STRATÉGIQUES

ACCOMPAGNER LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
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Dans une logique territoriale, les collaborateurs du
département accompagnent les professionnels de santé
pour la transformation et l’efficience du système de santé
prévu dans la loi « ma Santé 2022 ». 5 axes principaux
sont déclinés :
L’accompagnement pour toutes les démarches administratives notamment lors de la phase d’installation ;
La promotion de tous les dispositifs conventionnels
(contrats incitatifs pour l’installation dans les zones
fragiles, aides forfaitaires pour la modernisation des
cabinets, etc.) ;
La promotion des recommandations définies par la Haute
Autorité de Santé et des objectifs de santé publique (prise
en charge des patients diabétiques, dépistage des cancers,
etc.) ;
Le développement des nouveaux modes d’exercice
coordonnés (23 maisons de santé pluri-professionnelles,
2 communautés professionnelles territoriales de santé,
etc.) et de financement (2 projets dits « article 51 »
accompagnés par la CPAM de Maine-et-Loire) ;
Le développement du virage numérique (la téléconsultation,
les téléservices de l’Assurance Maladie (déclaration d’arrêt
de travail, déclaration de médecins traitants, etc.),
l’expérimentation de la ePrescription de médicaments, le
dossier médical partagé, la messagerie sécurisée en santé).

VIE CONVENTIONNELLE
ET COMMISSIONS PARITAIRES
Les conventions régissent les relations entre les professions
et l’Assurance Maladie. Les commissions paritaires
départementales sont des lieux d’échange entre, d’une
part, des représentants des assurés et les conseillers des
caisses primaires d’Assurance Maladie, d’autre part, des
représentants des professions, organisations syndicales
représentatives signataires des différentes conventions
et avenants.
Elles ont pour rôle d’examiner la mise en œuvre des
dispositions conventionnelles, notamment au travers du suivi
et de l’analyse des dépenses de santé, de la progression des
outils de dématérialisation, de tout dispositif conventionnel
propre à chaque profession.
Elles exercent également un suivi de l’application des
nouvelles conventions avec les professionnels de santé et

mettent l’accent sur l’accès et le renforcement de l’offre de
soins (contrats incitatifs pour l’installation dans les zones
sous-dotées, développement des outils de la coordination).
Il s’agit notamment d’étendre le périmètre conventionnel en
proposant le financement des outils informatiques comme le
dossier médical partagé et la messagerie sécurisée en santé.
Au total, la CPAM de Maine-et-Loire a organisé 17
commissions locales (médecins, pharmaciens, orthophonistes,
masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, sages-femmes,
transporteurs sanitaires et taxi) et 4 commissions paritaires
régionales (sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes).
La commission locale des dentistes est pilotée par la MSA
de Maine-et-Loire.

COMPRENDRE ET MAÎTRISER LES
DÉPENSES
SOINS DE VILLE
Les délégués de l’Assurance Maladie accompagnent les
professionnels de santé dans leur exercice au quotidien :
communication des recommandations de la Haute Autorité de
santé, information sur les nouveaux dispositifs médicaux...
Leurs visites aux médecins, pharmaciens, infirmiers et
masseurs-kinésithérapeutes ont permis de présenter les
nouveautés conventionnelles et d’engager un échange
sur la base d’informations statistiques. Elles ont couvert
les thématiques de maîtrise médicalisée, comme les
prescriptions (de transport, d’arrêt maladie, d’antibiotique
etc.), la prise en charge de la lombalgie, la prévention ou
encore la qualité de cotation et de tarification.

Délégués de l’Assurance Maladie

3 800

visites auprès des
professionnels de santé

Praticiens-conseils du service médical

700

entretiens confraternels
réalisés

Cette année, la CPAM de Maine-et-Loire a contribué à
plusieurs groupes de travail départementaux et régionaux
afin de favoriser la coordination des soins entre la médecine
de ville et les établissements de santé.

1 ,3

million d’euros de préjudice mis en
recouvrement

52 % des dossiers
ont donné lieu à une suite
contentieuse.
Plus de 497 043 euros de
préjudice évités

Il s’agit de fluidifier
davantage le parcours de
soins afin d’améliorer la prise
en charge des assurés au
meilleur coût.

290* dossiers finalisés,
pour un préjudice réclamé de
1 297 169 euros
*Dossiers ayant donné lieu à un préjudice
(car 396 dossiers enregistrés en 2019)

2 dossiers ont fait l’objet
d’une décision pénale.

LUTTER CONTRE LES FRAUDES
La CPAM de Maine-et-Loire poursuit ses efforts en matière de
détection et de sanction des comportements déviants, tout en
menant une politique de responsabilisation des acteurs et de
pédagogie afin de faire évoluer les comportements.
Les contrôles portent sur tous les acteurs du système de soin
(assurés, professionnels de santé, établissements de santé,
employeurs) dans le respect de règles éthiques.
Ils ont pour objectifs de :
Conforter ceux qui respectent la règlementation dans leurs
pratiques au quotidien ;
Sensibiliser et informer sur les bonnes pratiques à adopter ;
Repérer les pratiques frauduleuses ou fautives de ceux qui
ne respectent pas les règles de facturation et les règles
administratives ;

41 avertissements
au titre des pénalités

18 pénalités prononcées,
pour un total de 16 352 euros
Ces résultats sont le fruit du professionnalisme d’une équipe
dédiée, du fort investissement des services de la CPAM
et du service médical, mais aussi des partenariats mis en
place avec les autres organismes de protection sociale,
les services fiscaux, la police et la gendarmerie.

AXES STRATÉGIQUES

L’accompagnement des établissements de santé vise
notamment à maîtriser les dépenses exécutées en ville
suite à des prescriptions hospitalières : arrêts maladie,
transports, médicaments. Dans le cadre du plan triennal
Ondam, l’objectif est de poursuivre l’amélioration de la qualité
et de l’efficience des dépenses de santé, en concertation
avec les différents acteurs, dont l’agence régionale de la
santé (ARS).

Dissuader les acteurs de transgresser les règles ;
Sanctionner ces pratiques par la mise en œuvre de suites
contentieuses adaptées et partagées par l’ensemble du
réseau de l’Assurance Maladie.
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ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

RENFORCER

l’efficacité collective
Pour relever le défi d’améliorer encore le service rendu à nos publics, nous
nous appuyons sur une organisation optimisée, tout en créant les conditions
d’un bien-être au travail.

AXES STRATÉGIQUES

LES RESSOURCES HUMAINES
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En 2019, les équipes RH se sont mobilisées pour construire
un nouveau schéma directeur des ressources humaines
(SDRH), répondant aux enjeux de la convention d’objectifs
et de gestion (COG) 2018-2022 et adossé aux valeurs
portées par la Direction de la CPAM et partagées avec
l’ensemble des salariés.

POLITIQUE DE FORMATION
Le plan de formation s’est articulé en priorité autour de
l’accompagnement des prises de fonction et des salariés
dans l’évolution de leur métier, avec une attention particulière
pour les salariés des régimes partenaires intégrés au
régime général.

Le schéma directeur local des ressources humaines
identifie et promeut les bonnes pratiques RH dans une
triple perspective :
La performance opérationnelle, avec notamment la qualité
du recrutement et de la formation,
La performance économique : dans un contexte budgétaire
exigeant, il s’agit de rechercher l’agilité, maintenir
l’efficience, travailler sur l’absentéisme, conserver les
expertises et accompagner les mobilités,
La performance sociale pour répondre aux attentes en
matière de qualité du dialogue social.
Notre SDRH adapté du schéma national s’inscrit dans un
contexte local marqué par :
Une plateforme téléphonique qui représente 15 % de
l’effectif et engage de ce fait une réflexion en termes de
parcours professionnels pour les téléconseillers, afin de
prévenir toute usure professionnelle sur ce métier d’entrée
dans l’entreprise ;
La réussite sur le long terme de l’intégration de nouveaux
collaborateurs issus d’autres régimes ;
Le regroupement, au sein de centres nationaux, du
traitement de la majorité des flux de courriers entrants
à horizon 2021.

POLITIQUE DE GESTION DES COMPÉTENCES
La poursuite des intégrations des salariés des régimes de
la MFP en mars, de la Smeba en janvier et en septembre,
des organismes conventionnés RSI en octobre, est un
temps fort de l’année 2019 :
56 CDI recrutés dont 35 intégrations de salariés d’autres
régimes.
20 mobilités internes.

86 %

des CDI ont
eu accès à au moins
une formation.

collaborateurs ont bénéficié
d’au moins une formation.

heures de formation dont
3 073 pour les collaborateurs
des régimes partenaires

formations sur
10 sont internes.

de coût des formations
externes

formateurs
occasionnels

des collaborateurs
sont satisfaits des formations.

salariés

44

des salariés à
temps partiel

ans

Les mouvements du personnel

56

nouveaux arrivants

C’est le pilotage actif des ressources
humaines qui permet de maîtriser
le développement durable

21

recrutements externes

Les principales actions RSO

35

intégrations de
régimes partenaires

31

départs, dont
13 à la retraite

Source : Silver

Fédérer autour de la démarche
Exemple d’action : 150 collaborateurs
participants à l’opération Octobre rose

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
Parler de « développement durable » peut renvoyer
d’abord à l’environnement puis au volet économique. C’est
généralement en dernier que le volet social est cité.
Pourtant la dimension sociale est au cœur de la démarche.
En effet, c’est le pilotage actif des ressources humaines
qui permet de maîtriser le développement durable. Notre
entreprise est un lieu de travail et de production, où se
développent les compétences et les relations sociales ;
elle est aussi un espace d’épanouissement.
Les conditions de travail font partie de la dimension sociale
du développement durable. Le bien-être professionnel de
nos collaborateurs, la préservation de leur santé, sont
autant d’atouts pour notre performance : le développement
durable s’inscrit ainsi dans une démarche de Qualité de
Vie au Travail.

La Responsabilité Sociétale des Organisations est un
concept dans lequel notre entreprise intègre toutes ces
préoccupations dans ses activités.

Limiter notre empreinte environnementale
Exemple d’action : 25 pages par jour et par
collaborateur économisés depuis le lancement
de la politique responsable
S’engager en faveur de la mobilité durable
Exemple d’action : élaboration d’un plan de
mobilité visant à informer les salariés de
l’ensemble des dispositifs leur permettant de
limiter l’usage de leurs véhicules personnels
et déploiement du plan d'actions associé

Préserver la santé
Exemple d’action : une vingtaine de swiss ball
mis à disposition des salariés pour promouvoir
l’alternance des postures de travail

Veiller à la diversité et à l'égalité des chances
94/100 d’indicateur égalité homme-femme

Mener une politique d’achat responsable
Exemple d’action : mise en œuvre du marché
de restauration avec la mise en avant de
produits issus de filières courtes et bio

AXES STRATÉGIQUES

591

14,7%

La réussite d’un tel projet repose sur la prise de conscience
de nos responsabilités individuelles et de leur partage. Pour
ce faire, le comité de pilotage, composé de la Directrice de
projet, du chef de projet ainsi que des pilotes des différents
axes, s’appuie, entre autre, sur un réseau d’une dizaine
de contributeurs.
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Un âge
moyen de

Source : GRH

Nos effectifs

AXES STRATÉGIQUES

70 salariés sont
en télétravail en 2019

MAÎTRISE DES RISQUES ET CONTRÔLE
Un nouvel accord télétravail est en cours d’agrément.
Il permettra de poursuivre le télétravail régulier avec
un plus grand nombre de collaborateurs tout en
permettant le télétravail occasionnel ou exceptionnel.
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L’amélioration des résultats,
notamment sur le service de base,
et la performance globale sont des
priorités stratégiques.

FAVORISER UNE GESTION
RIGOUREUSE ET TRANSPARENTE
La CPAM de Maine-et-Loire a fait le choix de consolider
et de moderniser les dispositifs et les outils de pilotage
de la performance, en s’appuyant sur l’implication de tous
les acteurs.

CERTIFICATION DES COMPTES
En 2019 comme en 2018, la Cnam a validé les comptes de
la caisse de Maine-et-Loire avec quelques réserves portant
principalement sur la poursuite d’actions visant à améliorer
la fiabilité du traitement des prestations.

DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE
Le système de management intégré de l’Assurance Maladie
est une démarche inter-organismes qui inclut les différents
axes d’amélioration de la performance : qualité, contrôle
interne, politique de sécurité du système d’information,
contrôle de gestion et responsabilité sociétale. Il repose
sur quatre principes : le renforcement de l’approche
client, une transversalité promue (toutes activités et tous
organismes de l’Assurance Maladie), la prise en compte
des dimensions d’efficience et de responsabilité sociétale
en plus de l’efficacité, une évolution vers le pilotage de la
performance.

Le plan de contrôle socle, regroupant les contrôles obligatoires
qui relèvent de la responsabilité de l’agent comptable et de
sa mission en tant que garant des dépenses publiques, a
été exécuté à 100 % pour les processus gérés par la CPAM
de Maine-et-Loire. Ces contrôles ont permis d’identifier des
non-conformités, exploitées par les pilotes des processus,
afin de bâtir des plans d’actions correctifs et ainsi d’améliorer
la fiabilité des prestations versées et la qualité de traitement
des dossiers. Ils ont permis de récupérer 252 277 euros de
préjudices subis et 157 897 euros de préjudices évités.
À ces contrôles se sont ajoutés les contrôles ciblés, dont
l’objectif était de rechercher des atypies de facturation par
les pharmaciens, les masseurs-kinés, les transporteurs
sanitaires, les taxis et les infirmiers. Ils ont donné lieu à la
notification d’indus à hauteur de 27 716 euros (dossiers
soumis en étude fraude 51 560 euros)
Enfin 420 205 euros ont été récupérés au titre des paiements
multiples pour des prestations en nature et en espèces.
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ANNEXE 1

COMPOSITION DU CONSEIL
Au 31 décembre 2019, le Conseil est composé de :
Laurence
JOLLY
PRÉSIDENTE
(C F D T )

Benoît
BLONDET

Jean-Pierre
BOISNEAU

2 e V I C E- P R É S I D E N T
(F N M F )

3 V I C E- P R É S I D E N T
(C F T C )

Martine
THOMAS
1

re

V I C E- P R É S I D E N T E
(U2P)

Titulaires

e

Suppléants

Membres avec voix délibérative

ANNEXES

Représentants des assurés sociaux
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CFDT

Philippe Cuignet, Laurence Jolly

Nelly Guichet, Non désigné

CFE-CGC

Marie-Laure Chevallier Girodeau

Yannis Guerne

CFTC

Jean-Pierre Boisneau

William Herrault

CGT

Chantal Boisnault, Kevin Pedurant

Catherine Leloup Cottin, Stéphanie Tackas

CGT-FO

Vincent Lanche, Éric Thomas

Roselyne Pichaud, Françoise Rochette

Représentant des employeurs
CPME

Anne Guittard

Ivan Behaghel, Nadine Guais

Medef

Sylvie Becque Darmon, Ludovic Brin,
Jean-Marc Poilane, Dominique Ristori

Éric Gonet, Philippe Legendre,
Michel Le Quinio, Non désigné

U2P

Bénédicte Bourneuf, Martine Thomas

Non désigné, Non désigné

Représentants de la Mutualité française
FNMF

Benoît Blondet, Joël Lépicier

Patricia Binier, Frédéric Cackowski

Représentants d’institutions intervenant dans le domaine de l’Assurance Maladie
UNAPL

Dominique Brachet

Non désigné

FNATH

Sébastien Thomas

Gwénaëlle Barbot

Udaf

Joël Touchais

Non désigné

Unass

Thierry Petit

-

Pers. qualifiée

Gilles Portrait

-

Membres avec voix consultative
Représentants du personnel - Collège employés
CGT

Camille Retailleau

Yolande Kombem

FO

Yann Paul

Véronique Daunou, Adeline Gouin, Florent
Grimault, Christine Philipps, Sophie Verdon

ANNEXE 2

DONNÉES SUR LA PRODUCTION
Taux de télétransmission
Taux annuels télétransmission Vitale

Taux annuels télétransmission hors Vitale

Professionnels de santé
2019

2018

Généralistes

90,4 %

90,0 %

1,7 %

1,7 %

Spécialistes

76,2 %

75,4 %

14,3 %

14,5 %

Sages-femmes

94,3 %

94,9 %

3,0 %

2,0 %

Dentistes

93,3 %

93,7 %

0,8 %

0,7 %

Laboratoires

96,1 %

95,4 %

2,7 %

2,7 %

Pharmacies

86,8 %

87,5 %

12,4 %

11,5 %

Infirmiers

74,3 %

76,3 %

24,5 %

22,6 %

Masseurs-kinésithérapeutes

79,0 %

79,6 %

18,8 %

18,1 %

Orthophonistes

87,7 %

88,6 %

10,4 %

9,9 %

Orthoptistes

89,3 %

88,2 %

1,9 %

1,2 %

Moyenne

83,3 %

83,2 %

12,7 %

12,5 %

Délai moyen de traitement
Prestations en nature en saisie interne : 24,30 jours
Première indemnité journalière non subrogée (CPG) : 32,53 jours

ANNEXE 3

ÉVOLUTION DES CHARGES PAR GESTION COMPTABLE
Montant en euros
2019

2018

Pourcentage
d’évolution

2 157 599 827,79

2 076 300 709,51

4%

116 651 839,55

109 942 524,33

6%

1 197 640,57

1 211 266,70

-1 %

34 017 116,34

33 731 665,43

1%

Gestion prévention de la maladie

1 740 984,67

1 589 935,08

10 %

Gestion fonds d’actions
conventionnelles

1 887 208,74

1 404 386,05

34 %

7 555,32

246 454,79

-97 %

2 313 102 172,98

2 224 426 941,89

4%

Gestion technique maladie
Gestion technique AT/MP
Gestion SM action sanitaire et sociale
Gestion administrative

Gestion lutte contre le tabagisme
Total

ANNEXES
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Par téléphone
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Assurés sociaux

Employeurs

Professionnels de santé

Nous contacter

Caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire
32 rue Louis Gain
49937 Angers Cedex 9
Une adresse postale unique

En ligne

Ameli.fr : messagerie électronique
via la rubrique « mon compte »
Conception et rédaction : Département information et communication CPAM Maine-et-Loire / Réalisation : Agence Machin Bidule – juillet- 2020
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NOUS CONTACTER

