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SARAH VIDECOQ AUBERT
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS
SUR CETTE ANNÉE 2020 ?
Avec cette année 2020 résolument atypique, nous ne pouvions pas rédiger notre rapport
d’activité annuel comme on le fait d’habitude. Et le choix que nous avons retenu pour le plan de
ce rapport est à la mesure de ce qui a caractérisé cette année 2020.

Et sur pratiquement toute la période une partie très importante des collaborateurs de la Caisse
a œuvré à ces missions en étant en télétravail. Ils ont à cette occasion découvert cette nouvelle
modalité de travail avec ses aspects positifs et ses aspects moins positifs.
Pour gérer tout cela tous les services de la caisse ont été mis à rude épreuve et ont dû toute cette
année 2020 faire preuve d’un engagement professionnel sans faille.

La charge de travail pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie que nous sommes a été particulièrement intense. Comme tous les services publics, notre principal challenge a été d’assurer une
continuité dans nos missions de base et notamment dans le paiement des prestations sociales.

COMMENT L’ASSURANCE MALADIE
ET LA CPAM DE MEURTHE-ET- MOSELLE
RESSORTENT-ELLES À L’ISSUE DE
PRATIQUEMENT 10 MOIS DE CRISE SANITAIRE ?

Mais plus que d’autres, l’Assurance Maladie a été mobilisée dans la gestion de crise car tout au
long de la période elle s’est vue confier des missions nouvelles pour venir en appui des différentes
étapes que nous avons traversées :

Je crois que cette année a été aussi l’occasion pour des millions de Français et pour tous nos
partenaires de redécouvrir l’importance des missions de l’Assurance Maladie et sa capacité à
être présente, aidante et à s’adapter.

• le soutien financier au système de santé (tests, indemnités journalières dérogatoires, compensation de la perte d’activité des acteurs du soin, prise en charge d’actes dérogatoires);

Car paradoxalement, dans l’avant-crise, l’Assurance Maladie et la CPAM que nous sommes
n’étaient pas toujours identifiées à la mesure des missions que nous remplissons.

• le contact tracing (avec une mobilisation RH très forte que ce soit de collaborateurs en CDI ou
en CDD)

Sans doute, certains assurés sociaux peuvent légitimement penser que notre qualité de service a
pu se dégrader. C’est vrai que nos lignes de contact avec ce contexte de crise ont un peu souffert
(impossibilité de maintenir des accueils physiques dans les mêmes conditions qu’avant,
croissance forte de la charge d’activité sur certaines prestations comme les indemnités journalières avec quelques allongement des délais de traitement). Mais fondamentalement je crois
que nous avons été pleinement au rendez-vous des nombreux défis que nous avons eu à relever.

Dense, éprouvante, mouvante mais aussi innovante sont certainement les adjectifs qui caractérisent le mieux l’année qui vient de s’écouler.

• le démarrage de la campagne de vaccination (prise en charge financière des vaccins et des
actes associés des soignants, envoi de courriers d’invitation aux populations cibles, gestion du
système d’information vaccin covid)
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Si il y a une valeur qui est dans l’ADN de l’Assurance maladie et de la CPAM de Meurthe-et-Moselle
et qui a été portée haut tout au long de l’année, c’est bien celle de la solidarité :
• solidarité pour rester présents aux côtés de nos publics et encore plus présents aux côtés des
plus vulnérables d’entre eux ;
• solidarité dans la lutte contre l’épidémie par notre engagement dans de nouvelles missions ;
• solidarité enfin entre les collaborateurs de la Caisse dont le quotidien de travail a été bouleversé.
Cette crise nous a également permis de faire des pas de géants sur toute une série de sujets, de
tisser aussi des liens plus importants avec de nombreux partenaires locaux. Des évolutions fortes
qui sont autant d’atouts pour la sortie de la crise et le futur de la CPAM de Meurthe-et-Moselle.

Y A-T-IL DES MESSAGES PLUS PARTICULIERS
QUE VOUS SOUHAITERIEZ PARTAGER AVEC NOUS ?
Le premier est un message de remerciement aux presque 600 collaborateurs de la CPAM de
Meurthe-et Moselle qui ont permis à la Caisse dans cette année de tourmente de tenir le cap. J’ai
vu des rires, des pleurs, de l’élan, de la fatigue mais surtout beaucoup d’entraide et de multiples
démonstrations individuelles de ce que veut dire travailler dans un service public de l’Assurance
Maladie. Un très grand bravo à eux.
Mon deuxième message n’est pas un message mais une pensée forte que j’ai pour mon
collaborateur, Sébastien DENOMMÉ, Directeur-Adjoint de la CPAM, qui nous a quittés cette année
suite à une longue maladie. Il a pendant plusieurs années avec beaucoup de professionnalisme
contribué à la vie et aux missions de la Caisse. Ce rapport d’activité 2020, je lui dédie.
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TEMPS FORTS 2020
1

2

ÉPIDÉMIE ET SES CONSÉQUENCES
• Mars et novembre mise en confinement
• Travail à domicile généralisé pour toutes
les activités pouvant être télétravaillées
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• Août, arrivée de Thomas FÂTOME
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RÉHABILITATION
DES BUREAUX DE LONGWY

• Travaux majeurs de rénovation pour améliorer
les conditions de travail des agents et d’accueil
du public

EXPLOSION DES TÉLÉCONSULTATIONS
• 4,5 millions d’actes sur le seul mois d’avril

5
3

NOUVEAU DIRECTEUR
GÉNÉRAL À LA CNAM

MISSION CONTACT TRACING

• Lancement du dispositif Tracer Alerter Protéger
avec la plateforme d’appels Contact Tracing
• 87 000 patients appelés
• 100 collaborateurs mobilisés

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

INTÉGRATION DES RÉGIMES
PARTENAIRES

• Finalisation des processus d’intégration
des agents et des bénéficiaires dépendants
du RSI et des organismes complémentaires
ACCORIS, APRIA
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L’ESSENTIEL

DE LA CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE
733 469

habitants

645 500

assurés sociaux

27,6%

de + de 60 ans

L’OFFRE
DE SOINS

Taux de mortalité

9,1 pour 1000

756

7003 naissances

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
747 en 2019 (+1,2%)
28 cessations et 37 installations

684

Taux de chômage

8,2%

37,9%

de + de 29 ans

MÉDECINS SPÉCIALISTES
674 en 2019 (+1,5%)
25 cessations et 35 installations

894 INFIRMIERS

859 en 2019 (+4,1%)
30 cessations et 65 installations

89 SAGES-FEMMES

83 en 2019 (+7,2%)
5 cessations et 11 installations

4906

Professionnels
de Santé

4807 en 2019 (+2,1%)

476

CHIRURGIENS-DENTISTES
465 en 2019 (+2,4%)
13 cessations et 24 installations

267 ORTHOPHONISTES
265 en 2019 (+0,8%)
18 cessations et 20 installations

59 LABORATOIRES

57 en 2019 (+3,5%)
0 cessation et 2 installations

37 ORTHOPTISTES

36 en 2019 (+2,8%)
3 cessations et 4 installations

MONTANT DES PRESTATIONS VERSÉES / JOUR EN 2020 :

10 379 000 €
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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4 000

■ L’information immédiate des autorités sanitaires (ARS) en cas d’identification d’une chaîne de transmission ou d’un cluster sur la base de
critères d’alerte prédéfinis par Santé Publique France.
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L’enjeu du dépistage est de maîtriser les chaînes de transmission virale
afin de limiter la propagation de l’épidémie. En complément des tests
virologiques de détection par amplification génétique (technique RTPCR), qui restent la référence, les tests antigéniques permettent la mise
en œuvre sans délai des mesures d’isolement et de Contact Tracing.

En 2020

0
20

Un des nouveaux téléservices phare mis en place en 2020 est declare.
ameli.fr.

Toute personne, même sans symptôme, peut bénéficier d’un test de
dépistage RT-PCR ou antigénique sans prescription médicale préalable.
Les tests sont pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie.
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■ Un isolement consenti : l’efficacité de la démarche reposant sur
l’observance des mesures d’isolement et de quatorzaine

6921
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Le Gouvernement a confié en mai 2020 à l’Assurance Maladie la mission
de Tracer, Alerter et Protéger les Français afin de briser la chaine de transmission du virus COVID 19 et la survenue de cas groupés de contamination
dans les territoires.
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■ Les mesures de gestion pour les personnes contact « à risque » qui
se matérialisent par un appel, une information sur la conduite à tenir
et un suivi

Des évolutions constantes du dispositif pour s’adapter aux
aléas permanents imposés par la pandémie

Prise en charge exceptionnelle
et intégrale des tests COVID-19
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CONTACT TRACING de mai à décembre

■ La recherche des personnes contacts (PC) de tout cas confirmé,
notamment hors de son foyer

1814

Il permet aussi aux personnes cas contact de déclarer leur arrêt de
travail en fonction de leur situation (pour demander une attestation
d’isolement valant arrêt de travail ou autorisation d’absence selon leur
statut).

Nombre de patients confirmés (P0) de mai à décembre 2020

■ L’appel de tous les patients positifs (P0) à la maladie, déclarés par les laboratoires d’analyse médicale, les médecins traitants, l’ARS, les médecins
conseil du Service Médical de l’Assurance Maladie

1455

Celui-ci offre la possibilité aux personnes symptômatiques de demander
sur le site declare.ameli.fr un arrêt de travail dérogatoire afin de s’isoler
et de leur permettre d’effectuer sans délai un test (PCR ouAntigénique).

Eléments chiffrés

Cette mission appelée Contact Tracing
repose sur les principes suivants
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Afin d’assurer le dispositif au regard des évolutions de l’épidémie et de
ses vagues successives, plusieurs phases de renforts par le recrutement
de CDD se sont succédées depuis août et ainsi garantissant un dimensionnement en adéquation avec les situations fluctuantes.
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Entre mai et décembre 2020, ce sont plus de 27 000 patients confirmés et plus de 60 000 personnes contacts qui ont été appelés par les
équipes de l’organisme.

12 840

15 000

Les équipes de « brigadiers » œuvrant sur cette mission ont été composées en premier lieu d’environ 80 collaborateurs volontaires de la
Caisse Primaire. Tous issus des différents services, la mobilisation a été
immédiate et très engagée.

A fin décembre 2020, ce sont près de 100 collaborateurs (CDI et CDD)
qui interviennent sur cette mission tenue 7/7 jours de 8h30 à 18h00.

Etre un acteur central
du dispositif Tester Alerter
Protéger et contribuer à briser
les chaines de contamination

14 924

20

Ensemble
contre l’épidémie
de Covid-19

GLOSSAIRE

18 491

25 000
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■ Un isolement accompagné : les cas positif et les personnes contacts
font l’objet d’un suivi régulier pour s’assurer du respect de la mesure
d’isolement ainsi que de leurs besoins éventuels d’accompagnement.
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Nombre de personnes contacts (PC) de mai à décembre 2020
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CONTACT
TRACING
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■ Un isolement expliqué : une information sur les conduites à tenir,
dans la durée, à l’attention des personnes contaminées et de leurs
contacts à risques
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SOLIDAIRES POUR AIDER À FREINER L’ÉPIDÉMIE

PCR
388 598 tests
réalisés et remboursés
22 833 489 € total des remboursements
antigéniques
26 835 tests
réalisés et remboursés
723 060 € total des remboursements
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SOLIDAIRES POUR ÊTRE ENCORE PLUS PRÉSENTS VIS-À-VIS DE NOS PUBLICS
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MAINTENIR LA QUALITÉ DE SERVICE
DANS UN ENVIRONNEMENT DE CRISE
SANITAIRE ET DÉPLOYER UNE ACTION
FORTE POUR RELEVER LE DÉFI COLLECTIF
DE LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE
Dans un contexte de crise sanitaire exceptionnel,
l’Assurance Maladie s’adapte et s’organise pour
garantir à ses publics (assurés, professionnels
de santé et entreprises) une qualité de service
la plus élevée possible.
Sa contribution active à l’effort collectif
pour lutter contre l’épidémie passe par une
mobilisation forte à tous les niveaux de son
organisation.
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1.1 METTRE EN PLACE UN ACCUEIL AUX PUBLICS
ADAPTÉ POUR CONSERVER LA PROXIMITÉ
Nouvelles modalités d’accueil pour les assurés
Accueil sur rendez-vous
Sur l’année 2020, nos accueils ont fonctionné d’une manière différente
des années précédentes :

98 000 assurés reçus 2020
/ 254 335 en 2019

17 000 rendez-vous en box 2020
/ 16 869 en 2019

Rendez-vous d’urgence
Les rendez-vous d’urgences sont maintenus afin d’apporter des
solutions immédiates à des problématiques majeures pour les assurés.

Mise en place d’une ligne téléphonique dédiée pour un
accueil à distance, le traitement conclusif des dossiers
et la prise de rendez-vous
Appels téléphoniques pour un traitement conclusif
des dossiers
Compte tenu de la difficulté à accueillir nos publics, un standard
téléphonique a été mis en place pour permettre une réponse adaptée
aux assurés ne pouvant se déplacer et afin d’opérer des rendez-vous à
distance conclusifs.
La préparation systématique de rendez-vous par un contact
téléphonique la veille de l’entretien physique a permis de limiter
les déplacements des assurés et de lister exhaustivement les pièces
justificatives nécessaires à l’étude et au traitement des demandes.

26 500 demandes
2 630 rendez-vous conclusifs
Dans la continuité de cette démarche et de la transversalité entre les
équipes d’accueil et celles des pôles métier, la prise de rendez-vous
téléphoniques vers les services experts pour les dossiers le plus
complexes s’est développée.
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PARTIE 04

Les services de back-office préparent le dossier et rappellent l’assuré
lors du créneau de rendez-vous défini sous 48h00. Ainsi, une réponse
définitive lui est alors apportée et le dossier traité à l’issue de l’entretien.

Versant Professionnels de Santé
Nouvelles modalités d’accueil
pour les Professionnels de Santé
Si durant le 1er confinement, les Professionnels de Santé (PS) n’ont pu
être accueillis sur le site dédié de Villers-lès-Nancy, un accompagnement
téléphonique a toutefois été assuré pour les guider dans cette période
particulière pour leur activité.
Ainsi, les démarches d’installation ont pu être effectuées, elles ont
bénéficié entre mars et mai à 49 PS.
Dès le début de l’été, l’accueil des PS a de nouveau été ouvert chaque
mardi et jeudi.

294 professionnels
se sont installés en 2020

156 cessations dont 51 cessations de médecins
(contre 13 en 2019)

Le suivi à distance ou au showroom selon la période, de ces installations a été assuré par les Conseillers Informatique Service (CIS) et les
Délégués de l’Assurance Maladie (DAM).
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Versant Professionnels de Santé

398 368

 Des réponses certifiées : qu’elles proviennent d’un internaute ou
d’un expert ameli, ces réponses ont été validées par l’Assurance Maladie

Les procédures habituelles ont dû être adaptées à la situation de pandémie pour que les échanges entre les Caisses Primaires et les PS
soient fluidifiés.

sur 414 331 étaient dématérialisées,
soit 96,1% (+ 6,5 points/2019)

 Des réponses approuvées : réponses qui, provenant uniquement
d’internautes, ont été jugées utiles par la personne qui a posé la question sur le forum

Dès la première mise en confinement, il leur a été permis de réaliser
des feuilles de soins électroniques en mode dit dégradé (sans carte Vitale) sans adresser les pièces justificatives normalement exigées.

1 522

 Des posts du community manager : articles présents pour accompagner dans l’utilisation du forum et relayer les messages importants de
l’Assurance Maladie

(+ 14 points/2019)

attestations de droits

déclarations de nouveau-né
ont été faites sur le compte ameli
sur un total de 2 776 déclarations,
soit 54,8 % (+ 14,3 points/2019)

 Et toutes les questions concernant les droits et les démarches auprès de l’Assurance Maladie

10 898 418
feuilles de soins
électroniques

- de 3 jours de délai de traitement

455 189

demandes de relevés IJ
Les médecins traitants ont été informés en même temps sur les démarches à effectuer en cas d’arrêt de travail et très fortement incités à
dématérialiser l’envoi d’avis d’arrêt de travail, de protocoles de soins,
etc. par l’équipe des Délégués de l’Assurance Maladie (DAM).

ont été effectuées de manière
dématérialisée sur un total de 501 705,
soit un taux de 90,7%

Evolution des téléconsultations médecins en 2020 en M&M
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Sur ce forum, il est possible de trouver

Sur l’ensemble de l’année ce sont 182 136 actes à distance qui ont été
remboursés à 100 % par la CPAM. Ils représentent 8 % des consultations et visites réalisées. Au plus fort de la crise (mars – avril 2020), ils
représentaient plus de 20 % des actes de consultations.

0

Il est à noter qu’une part des arrêts non dérogatoires établis par des
médecins, résulte de la pandémie (isolement des personnes fragiles,
etc.).

Au second confinement, son usage a été moindre, mais plus de 18 000
téléconsultations ont été décomptées en novembre.

pt
.2

Cela représente près de 36 000 arrêts dérogatoires, soit 11,50 % des
arrêts totaux réceptionnés en 2020.

Au cœur du premier confinement, en avril, ce nombre atteignait 62 538.

se

Cet espace dédié à l’échange et à l’entraide entre assurés, est animé par
une équipe de Web-conseillers de l’Assurance Maladie dont l’expertise
sur les sujets relatifs aux activités de l’Institution est large. Ils sont là
pour aider les assurés à trouver rapidement les réponses à toutes leurs
questions au sujet de l’Assurance Maladie.

Ces nouveautés ont permis de répondre à un besoin immédiat des assurés, salariés ou non et de fluidifier le paiement des indemnités journalières en dématérialisant la majeure partie des arrêts, mais aussi les
attestations de salaires pendant plusieurs mois.

20

Le forum Assurance Maladie, des web-conseillers et
des assurés orientent des assurés

Cependant, certaines catégories d’assurés pouvaient toujours prétendre à ces arrêts dérogatoires jusqu’à la fin du mois d’août.

En janvier 2020, 359 téléconsultations étaient réalisées par les médecins en Meurthe-et-Moselle.
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 La transmission par les assurés via le portail ameli.fr de leurs certificats médicaux Arrêt de Travail/Maladie Professionnelle pour traitement

Ce service a évolué en fonction des problématiques dues à la situation
sanitaire, le chômage partiel prenant le relai pour les salariés.

20

 « Mes remboursements simplifiés» est accessible depuis le compte
ameli. Il permet en quelques clics et sur prescription du médecin d’obtenir un remboursement des frais de transport par véhicule personnel

Dans le cadre de la crise sanitaire, la téléconsultation s’est révélée être
l’outil essentiel et le plus pertinent pour assurer la continuité des soins
tout en évitant la propagation du virus.

il.

 L’historique des relevés mensuels est désormais de 27 mois

Téléconsultations
Explosion des actes de télémédecine

ju

Dès mars 2020, le téléservice declare.ameli.fr été mis en place afin de
permettre aux assurés de s’isoler en tant que personne vulnérable face
à la pandémie ou pour garder leurs enfants lorsque leur activité professionnelle ne peut être télétravaillée.

20

 En cas de chevauchement de mutuelles dans son dossier, l’assuré
a désormais la possibilité de déterminer l’organisme complémentaire
(OC) à prendre en compte pour la transmission de ses décomptes

in

ont été dématérialisées sur un total
de 25 869 commandes, soit 64,7%

Versant Assurés

GLOSSAIRE

1.3 ADAPTER LE DISPOSITIF DE
LA TÉLÉMÉDECINE POUR UN USAGE DÉCUPLÉ
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commandes de cartes Vitale 2

 Le service de demande de prise en charge d’aliments sans gluten

PARTIE 06

20

16 734

Développement de téléservices
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Pour les différents téléservices disponibles depuis le compte, il est dénombré :

De nouveaux services dématérialisés ont été déployés
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Sur l’année, une progressions de + 13 % a été enregistrée avec désormais 340 400 assurés ayant un compte personnel ameli pour communiquer directement avec la CPAM.

PARTIE 03

r.
2

Le nombre d’adhérents au compte ameli a particulièrement progressé cette année eu égard aux conditions sanitaires imposant les fermetures des accueils, puis limitant les déplacements.
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Les démarches en ligne et les canaux de contact
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1.2 MAINTENIR LE LIEN AVEC NOS PUBLICS
GRÂCE AU DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉSERVICES
ET À LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS
DÉROGATOIRES
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91 348 patients

ont bénéficié d’une téléconsultation en 2020,
l’âge moyen de ces patients est 46 ans

77%
des médecins généralistes
et
45 % des spécialistes
ont réalisé au moins une téléconsultation
au cours de l’année

forum-assures.ameli.fr

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

10

SOLIDAIRES POUR ÊTRE ENCORE PLUS PRÉSENTS VIS-À-VIS DE NOS PUBLICS

Sur le territoire national, 486 369 téléconsultations ont été facturées
à l’Assurance Maladie pendant la semaine du 23 au 29 mars (semaine
13). Ce chiffre illustre la croissance exponentielle que connaissent les
téléconsultations depuis l’annonce du confinement : l’Assurance Maladie en comptabilisait moins de 10 000 par semaine jusque début mars,
puis 80 000 la semaine du 16 mars, première semaine de confinement.

1.4 SOUTENIR LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ PAR DES DISPOSITIFS DE MAINTIEN
DE RESSOURCES

Les téléconsultations constituent désormais plus de 11% de l’ensemble
des consultations contre moins de 1% avant la crise.

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 et les mesures de confinement qui l’ont accompagnée ont conduit à une baisse très importante de l’activité de la plupart des professions de santé.

Quelques chiffres clés relatifs à la téléconsultation

Age moyen :

Patient le plus âgé :

48 ans

107 ans
Homme :

40%

Femme :

60%

Top 3 des Territoires du 54 :
• 1er Nancy et Grande Couronne,
• 2ème Pays du Val de Lorraine,
• 3ème Pays Lunévillois

Des adaptations réglementaires nécessaires
pour simplifier les pratiques des PS
Un assouplissement, indispensable au regard de la situation sanitaire,
des règles de facturation des téléconsultations a dû êre opéré.
En effet, à titre dérogatoire et pendant la seule période de l’épidémie
et du confinement, la prise en charge des actes de téléconsultations
réalisés uniquement par téléphone, au même tarif que les téléconsultations faites par vidéo, ont été autorisées pour un public bien défini (assurés habitant en zone blanche, non équipés d’un smartphone,
etc.).
Par ailleurs, les conditions de remboursement ont également été
adaptées :
 Prise en charge à 100 % de toutes les téléconsultations, que ce soit
pour un patient COVID -19 ou non
 Application de toutes les majorations des consultations aux téléconsultations (nuit, férié, etc.)
 Facturation du recours à la téléconsultation pour les spécialistes
pour les avis ponctuels de consultant aux mêmes tarifs que les consultations en présentiel.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

La compensation de perte d’activité

Afin de préserver les capacités de notre système de santé dans la durée, le gouvernement a décidé de mettre en place dès avril 2020, un
dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé libéraux confrontés à cette situation.
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En mai 2020, tous les PS ont eu accès au téléservice mis en place par
l’Assurance Maladie pour qu’ils puissent remplir en ligne leur déclaration leur permettant d’avoir accès à cette aide financière.

de Santé
2 346 Professionnels
ont bénéficié d’une aide
pour un total de 15 282 364 €

En 2020,

Accessible via ameli pro.fr, il a permis au PS de :
 S’identifier au travers du portail Ameli Pro (car tous ne le sont pas)
 Renseigner le montant de ses honoraires de référence

Le dispositif d’indemnisation s’adapte au caractère libéral des professions de santé, et ne vise pas un objectif de garantie de revenu, à l’instar d’une logique propre aux salariés. Il garantit en revanche à chaque
professionnel de santé la capacité à faire face à ses charges fixes professionnelles telles que loyer, cotisations, impôts, etc, lui permettant
ainsi de reprendre son activité, au terme de la crise.

 Indiquer le montant de ses ressources

3 périodes ont d’abord été concernées : mi-mars/avril, mai et juin puis
à compter de la mi-octobre pour les médecins concernés par des déprogrammations d’interventions chirurgicales en cliniques privées.

 Demander un montant d’acompte dans la limite d’un plafond de 80 % de
la somme potentielle

 Visualiser le montant des charges fixes de la période de référence
par application automatique du taux de charge fixe de la profession ou
spécialité
 Connaitre le calcul du montant de l’aide prévisible

SPÉCIALITÉ

 Le montant annuel des honoraires sans dépassements enregistré en
2019
 Le taux de charge calculé par profession ou par spécialité pour les
médecins
 Le montant des honoraires réalisés sur la période pour laquelle la
demande est formulée dont une fraction égale au taux de charge sera
déduite de la compensation à recevoir
 L’existence d’autres aides et compensations reçues au titre de dispositifs publics (fonds d’urgence pour les travailleurs indépendants et les
professions libérales, chômage partiel, indemnités journalières) et qui
seront intégralement déduites de l’aide versée par l’Assurance Maladie
Le professionnel de santé communique lui-même sur le téléservice
dédié ces différents éléments (hors le taux de charge). Le calcul de la
compensation financière est automatisé ; après validation par ses soins,
la demande est transmise aux CPAM pour règlement.
Toutefois, le PS ne peut demander que 80% de l’aide calculée par le
téléservice. Les régularisations – versement des 20% restants ou récupération financière en cas de trop perçu – seront réalisées courant
2021.
Les Conseillers Informatique Service (CIS) sont intervenus à distance
pour les accompagner le cas échéant.
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Répartion / catégorie
SPÉCIALITÉ

Montant versé

Nbre d’IJ payées

Nbre de PS

MÉDECINS

487 738

4 355

148

DENTISTES

645 441

5 763

284

SAGES-FEMMES

47 600

425

40

INFIRMIERS (ÈRES)

119 736

1 663

66

MASSEURS / KINÉ

649 890

9 026

249

PÉDICURE / PODOLOGUE)

128 376

1 783

42

ORTHOPTISTES
ORTHOPHONISTES

530 675

7 370

159

TOTAL GÉNÉRAL

2 609 456

30 385

988

Ces indemnités sont d’un montant journalier de 72 € pour les professions
paramédicales et 112 € pour les pharmaciens et professions médicales

En 2020,

988

Professionnels de Santé
ont bénéficié de ce dispositif

2 609 456 €

Mesures exceptionnelles
 Pour faire face aux déprogrammation et afin de sécuriser les recettes :

Nombre de
professionnels

Nombre
de paiements

Montant

MÉDECINE GÉNÉRALE

422

965

1 421 305

SPÉCIALISTES

476

998

6 394 324

DENTISTES

416

708

3 494 531

PHARMACIENS

132

290

970 900

MASSEURS / KINÉ

418

734

1 162 733

CENTRES DE SANTÉ

8

21

444 222

INFIRMIERS (ÈRES)

222

442

319 114

ORTHOPHONISTES

118

170

142 370

ORTHOPTISTES

22

35

27 071

SAGES-FEMMES

20

29

23 860

TRANSPORTEURS

92

194

881 934

2346

4 586

15 282 364

ENSEMBLE

PARTIE 05

pour un montant total de

Compensation perte d’activité / catégorie

La compensation financière est calculée
à partir de 4 éléments :

PARTIE 04

Dispositif d’indemnisation des interruptions de travail
dues au Covid19
En sus du dispositif d’avance pour compenser une baisse d’activité due à la
crise sanitaire, les Professionnels de Santé ont pu bénéficier dans certains
cas, et de manière dérogatoire, d’une prise en charge de leurs indemnités
journalières (infection à la COVID-19, professionnels de santé vulnérables et
professionnels de santé interrompant leur activité pour garde d’enfants).

• Versement d’une avance de trésorerie mensuelle sur la part obligatoire
de l’Assurance Maladie de mars 2020 à juin 2021 pour les cliniques privées,
le 10 de chaque mois
• Versement d’une avance de trésorerie sur les recettes liées aux restes à
charge (ticket modérateur, participation forfaitaire et forfait journalier)de
mai à août 2020, le 5 de chaque mois pour les cliniques privés et le 20 de
chaque mois pour les hôpitaux publics
• Application d’une garantie de financement concernant l’exercice 2020
pour les cliniques et les hôpitaux publics. Les régulations ont été effectuées en juin 2021
 Soutien aux établissements médico-sociaux, notamment EHPAD
• Afin de renforcer les équipes soignantes : intervention des professionnels libéraux dans les structures avec, par dérogation, rémunération des
actes et des majorations en sus des forfaits. La rémunération a été réalisée
suite à la télétransmission des actes par les libéraux, soit au forfait de vacation après signature d’une convention entre l’établissement et le PS.
• Remboursement des visites réalisées par des médecins libéraux avec la
majoration d’urgence et prise en charge par les EHPAD sur la période du 4
mai 2020 au 31 janvier 2021
 Remboursement des tests RT-PCR réalisés et pris en charge par les établissements sanitaires et ESMS sur la période du 9 avril au 10 mai 2020
après signature d’une convention avec la CPAM
 Prise en charge des frais de transport et nuitées d’hôtel pour le personnel soignant des établissements sanitaires et ESMS
 Octroi de budgets spécifiques par l’ARS liés au surcoût de la gestion du
COVID-19 dans établissements sanitaires et ESMS
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02

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX DROITS ET
RENFORCER L’ACCÈS AUX SOINS EN
LUTTANT CONTRE LE RENONCEMENT
AUX SOINS

SOMMAIRE
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2.1 CONTENIR LES DÉLAIS DE REMBOURSEMENT
EN DÉPIT DE LA SITUATION DE CRISE (DANS UN
CADRE DE TÉLÉTRAVAIL GÉNÉRALISÉ)

titre à trouver

Indemnités journalières

450 000
400 000

Les dispositions gouvernementales mises en oeuvre pour les arrêts de
travail dès le premier confinement de mars à avril, ont généré des flux
exponentiels d’arrêts.
Ce volume inhabituel a fortement impacté les délais de paiement.
Nombre d’arrêts de travail sur les 3 dernières années

Déc. DSIJ/DSN

350 000
300 000
250 000

120 000
110 000

Année 2019

299 048
256 074

150 000

93 858

71 342
66 832

68 635

62 711
58 498

60 000

59 295

55 775

54 877

50 000
30 000

Trimestre 1

Trimestre 3

Trimestre 2

Trimestre 4

2018

2019

73 688

2020

IJ MAL

Janv. à oct 2020

IJ MAT

IJ PAT

 Déploiement d’un réseau d’entraide interne inédit

IJ AT:MP

IJ AS et
ATMP NS

NS

SUB

NS

SUB

NS

SUB

NS

SUB

NS

SUB

NS

27,38

33,82

31,59

43,11

34,62

43,07

27,83

34,14

44,47

48,94

28,4

29

43,45

42,71

47,92

29,36

Médiane nat.
indic.

IJ AS:MAT:PAT

79,67%

4,34%

2,94%

86,94%

6,69%
Source SPPR

60
50

44,47
27,83

Objectif 2020 :
27 jours

48,94

34,14

28,40

Et à nouveau en octobre avec un seuil élevé d’arrêts qui se maintient
depuis, pour revenir à des délais conformes à l’objectif du Contrat Pluriannuel de Gestion :

 Déploiement de méthodes et outils pour rendre plus agile le travail
à distance

Délai de traitement des Indemnités Journalières (en jours)

30

2017

58 273

 Déploiement immédiat du télétravail pour éviter toute rupture de
traitement

40 000

40

0

69 628

Des moyens techniques et des ressources humaines ont été déployés
au sein du service IJpour faire face à ce pic entre mars et juin 2020.

79 769

75 990
75 146

70 000

ds

311 376

108 705

100 000
90 000
80 000

Poids
CPG

Déc. AE papier

200 000
100 000

Année 2020 (ts PRN)

GLOSSAIRE

396 624

50 000
Année 2018

PARTIE 06

janv. à oct.
2020

 Recours à de l’entraide externe avec la CPAM 55
 Réalisation de plusieurs campagnes d’heures supplémentaires
 Intervention de la plateforme d’entraide Assurance Maladie PHARE
sur les dossiers des travailleurs indépendants
 Embauche de CDD de surcroît d’activité
 Stratégies de priorisation des dossiers
 Montées en compétences au sein du service concerné mais aussi des
compétences en la matière que des collaborateurs d’autres services
pouvaient avoir.
 Journées d’actions « coup de poing »

20
10
0

Médiane
nationale

NS

SUB

IJ AS/MAT/PAT
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NS

SUB

IJ AT/MP

NS
IJ AS et
ATMP NS

La charge est restée intense sur toute la période, il est évalué une réception en hausse de près de 30% des éléments constitutifs des dossiers,
nécessaires au paiement des arrêts de travail, que ce soit sous format
dématérialisé ou en version papier.
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Enfin, les sollicitations clients ont aussi logiquement connu une nette
évolution depuis le début de la pandémie, tendance qui s’est également maintenue sur tout 2020 et qui a impacté également nos délais de
réponses aux assurés :

+40,91%

Tous formats via l’outil de gestion
relations clients (Medialog)

Gestion des mails via le
compte ameli (EPTICA)

Dans le cadre de l’aide aux personnes handicapées (dossiers instruits
par la MDPH et examinés par la Commission PS/AFI) : financement ou
co-financement de 127 dossiers pour acquisition d’aides techniques
et aménagements de véhicule, et de 45 dossiers au titre de l’aménagement du domicile pour un montant global de 201 274 € sur la dotation
Aide au Retour et Maintien à domicile.

 Sur les 146 dossiers MP :
• 8 accords
• 24 refus pour conditions médicales non remplies
• 66 classés pour absence d’examens complémentaires requis

2.2 FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS ET ALLER
AU-DEVANT DES PUBLICS FRAGILES
Complémentaire Santé Solidaire (C2S)
Afin d’apporter une solution aux bénéficiaires de ce dispositif qui ne
pouvaient se déplacer en raison des mesures de confinement, les dispositions légales ont été assouplies avec la mise en place de prolongation automatique des contrats arrivant en fin de période.
La finalité de cette prolongation est d’éviter aux bénéficiaires une rupture de droits, rupture qui serait liée à la fois aux ressources contraintes
des organismes, mais également à l’impossibilité pour les bénéficiaires de réaliser un dossier de renouvellement ou aux difficultés de
transmission et de réception des dossiers.

Premier confinement
• Les contrats ACS, en cours au 12 mars 2020 et arrivant à échéance
avant le 31 juillet 2020 sont prorogés sauf opposition de l’assuré,
jusqu’au 31 juillet 2020 sans modification de leurs conditions tarifaires.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

PARTIE 03

1 493 demandes présentées à la Commission des Prestations Supplémentaires et Aides Financières Individuelles qui s’est réunie 22 fois au
cours de l’année, dont 1 333 ont été satisfaites pour un montant global
accordé de 773 067 €.

 Tous les dossiers AT ont fait l’objet d’un refus avec orientation de
l’assuré vers une demande en MP.

Il est à noter en 2020, une baisse de 19,49 % du nombre de dossiers
d’Arrêts d’Accidents du Travail (AAT) ou de trajet (TR) ou de maladies
professionnelles (MP), en raison du grand nombre de fermetures d’entreprises enregistrées lors du premier confinement.

PARTIE 02

Les aides individuelles

Depuis le début de la crise sanitaire, les Risques Professionnels ont réceptionné 102 demandes en Arrêts de Travail (AT) et 146 en Maladies
Professionnelles (MP) liées à la Covid 19.

Les 24 autres dossiers sont en cours d’instruction.

PARTIE 01

La prolongation a concerné tous les bénéficiaires dont les droits n’ont
pas pu être renouvelés dans les conditions de droit commun, soit parce
que la demande de renouvellement n’aura pas été reçue, soit parce
que le dossier de renouvellement n’aura pas été instruit, soit parce que
le contrat renouvelé n’aura pas encore été créé dans les bases de donnée Assurance Maladie, soit parce que l’étude du dossier aura donné
lieu à une décision de refus.

+21%

• 24 pour absence de DMP ou de CMI

SOMMAIRE

• Les contrats, de CMUc ou de C2S avec ou sans participation financière, dont les droits qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le
31 juillet 2020 sont prolongés de 3 mois. Cette prolongation concerne
tous les bénéficiaires, qu’ils aient ou non demandé le renouvellement,
qu’ils soient ou non concernés par le renouvellement automatique,
qu’ils aient ou non reçu une décision de refus.
Pendant cette période le délai de 3 mois pour retourner le bulletin
d’adhésion est suspendu. Aucune suspension ni fermeture de droits à
la C2S ne doit être réalisée en cas de défaut de paiement de participations financières.
Le délai de deux mois au terme duquel une décision d’accord implicite
intervient a été suspendu jusqu’au 23 juin inclus.

Depuis 2010, le Conseil a intégré dans sa politique d’Action Sanitaire
et Sociale, une participation financière pour les transports en autocars
mis en place par l’UC-CMP, dans le cadre du bilan de santé, pour l’acheminement des assurés résidant dans certaines communes excentrées.
Le montant des dépenses en 2020 est de 7 282 € (en baisse compte
tenu du confinement).
NB : Le dispositif «complément local d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé», mis en place pour les familles éligibles à l’ACS
et pour celles dont les ressources dépassent le plafond ACS de plus
de 10%, suspendu en 2016 pour une période d’observation, et réactivé en 2017 « au cas par cas », a été maintenu jusqu’au 30 juin 2020.
A compter du 1er juillet 2020, et du fait de l’arrivée de nouvelles directives de la CNAM, un nouveau dispositif a été mis en place. Il concerne
les personnes victimes de l’effet de seuil, c’est-à-dire plafond C2S +5%.

Les dossiers incomplets (absence d’avis d’imposition notamment)
font l’objet d’une demande de pièces, par tous moyens permettant
de contacter le demandeur. Si ce dernier n’est pas en mesure de fournir son avis d’imposition faute d’accès dématérialisé ou postal aux
services des impôts par exemple, il peut produire une attestation sur
l’honneur mentionnant cette impossibilité et l’exactitude des revenus
mentionnés sur le formulaire.

L’aide financière représente la moitié du montant annuel contributif
par personne au foyer.

Second confinement

12 structures spécialisées en soins palliatifs interviennent dans le département auprès des personnes en fin de vie à leur domicile :

Les personnes dont le droit à la protection complémentaire en
matière de santé arrive à expiration entre le 30 octobre 2020 et le 16
février 2021 bénéficient d’une prolongation de leurs droits de trois
mois à compter de leur date d’échéance.

En 2020, le montant total versé pour l’aide à la Complémentaire Santé
est de 9 958 euros (107 bénéficiaires).

Crédits spécifiques au titre du dispositif national soins
palliatifs

Réseaux «MSN», «Autrement», «Le Pallidum», HADAN (hospitalisation à
domicile), HADOV, HADALU, HAD Hôpital d’Hayange.
L’équipe mobile de soins palliatifs de la Polyclinique de Gentilly, de
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l’Hôpital Local Intercommunal de Pompey/Lay Saint Christophe, de
ALPHA SANTÉ et de l’Association Hospitalière de Joeuf, le Centre de
Rééducation Florentin (pour son service d’hospitalisation à domicile
en soins palliatifs).
70 patients répondant aux conditions de ressources définies par la
CNAM ont bénéficié d’une inclusion dans une structure spécialisée et
38 d’entre elles ont reçu des aides financières pour intervention de
garde malade à domicile, et frais de santé non ou insuffisamment remboursés par l’Assurance maladie, pour un montant de 13 841 €.

Les aides collectives
12 demandes de subvention aux associations dont 9 accordées pour un
montant de 12 442 € au titre de l’aide aux malades, aux handicapés, aux
populations fragilisées (un dossier a été refusé car hors compétence de
la Commission ASS et deux dossiers refusés car la situation financière de
l’Association ne justifie pas le versement d’une subvention).
La CNAM a accordé une dotation supplémentaire de 30 000 € pour l’achat
de masques pour les associations qui sont impliquées dans le rappel des
gestes barrières et accompagnent un public en grande précarité.

Les actions spécifiques
Le service de prêt gratuit d’appareillage, une spécificité locale
934 personnes ont bénéficié de 1 318 matériels mis gracieusement à
leur disposition sur simple prescription médicale, l’ensemble des opérations étant réalisé par du personnel diplômé en fourniture d’appareillage.

L’aide au retour et maintien à domicile avec plusieurs dispositifs
Le dispositif d’aide au retour et maintien à domicile après hospitalisation a pour objectifs d’écourter l’hospitalisation et d’éviter la ré-hospitalisation.
Il s’adresse à tous les assurés et leurs ayants-droits, affiliés à la CPAM
de Meurthe-et-Moselle et ayant des droits ouverts (y compris les personnes relevant d’une section mutualiste dans le département) sortant d’un service hospitalier de médecine ou de chirurgie, ou Soins de
Suite et Réadaptation, qui ont un pronostic de récupération.
La CPAM participe au financement des heures d’aide-ménagère médicalement justifiées à hauteur de 120 heures maximum par année de
date à date et au portage de repas avec un maximum de 2 portages par
jour.
Le demandeur a le libre choix du mode d’intervention (mandataire,
prestataire ou de gré à gré). Le reste à charge de l’assuré est fonction
du quotient familial.
Les barèmes sont déterminés par le Conseil de la Caisse.
Dans ce cadre, ce sont 58 personnes qui ont été aidées.
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PRADO
Mis en place en avril 2014, pour les personnes non bénéficiaires de
l’aide CARSAT. Des réunions d’information ont été organisées avec
tous les acteurs (établissements de soins, services sociaux, structures
d’aide à domicile).
Le dispositif est encadré par la CNAM pour les critères de ressources et
les prestations accordées, sur la base des modalités mises en oeuvre
par la CNAVTS pour les personnes âgées, mais il est moins favorable
que le dispositif « local ».
Aussi, les Conseillers de la Commission d’Action Sanitaire et Sociale
ont décidé de compléter le dispositif PRADO à hauteur du dispositif
local si nécessaire.

Aide au maintien à domicile dans le cadre du COVID 19
Dans le contexte actuel de pandémie, des dispositions exceptionnelles
sont prises par la CNAM pour les publics en situation de fragilité.
Une mesure dérogatoire pour l’accompagnement des assurés ou de
leur famille touchés par le COVID 19 est mise en place concernant
l’aide au retour à domicile ou le maintien à domicile des actifs (dispositif financé par l’action sociale de la CPAM de Meurthe-et-Moselle).

2.3 LUTTER CONTRE LE RENONCEMENT
AUX SOINS
La PFIDASS évolue et devient MISAS pour mieux lutter
contre le renoncement aux soins
La Mission Accompagnement Santé (MISAS) est une démarche pro-active auprès de publics identifiés comme étant en situation de fragilité.
Cette mission combine les actions déjà mises en oeuvre par l’Assurance Maladie anciennement portées par les dispositifs PLANIR et PFIDASS. Il s’agit de mettre en place une approche ciblée de la population
afin d’aller vers certains publics en précarité ou dont les situations de
vie peuvent avoir des retentissements sur l’accès à la santé et de leur
proposer un accompagnement collectif ou individuel adapté.
Cette démarche « d’aller vers » se construit par la mise en place d’un réseau partenarial entre organismes de protection sociale, des gestionnaires de services publics ou avec des associations. Être en lien avec
ces structures permet d’atteindre les personnes les plus éloignées de
nos institutions.

SOMMAIRE

PARTIE 01

PARTIE 02

PARTIE 03

La MISAS s’appuie aussi sur son réseau interne dont les principaux
contributeurs sont les accueils de la CPAM et le Centre de Médecine
Préventive, qui sont à l’origine de 65% des détections des situations
de renoncement.

En 2020,

de situations
546 signalements
de renoncement ont abouti

à 276 accompagnements avec soins réalisés
Au-delà de l’accès aux soins, la mission a investi les champs de l’accès aux droits, de l’assistance dans le parcours de soins, de l’orientation vers un partenaire et du recours à un soutien financier soumis à la
Commission d’Actions Sanitaires et Sociales (ASS).
Les soins renoncés sont majoritairement

35,2%

Les soins dentaires
(prothétiques et conservateurs)

19,8%

 en sortie d’hospitalisation PRADO / ou hors PRADO

L’optique
et l’auditif

 par un médecin traitant

8,5%

A titre exceptionnel, la participation financière de la CPAM n’est pas
soumise à conditions de ressources.
La participation financière de la CPAM vise les interventions d’aide à
domicile dans les domaines suivants :
 Elaboration des repas
 Courses

2.4 PERMETTRE À TOUS DE S’INFORMER À TOUT
MOMENT ET SIMPLIFIER LES DÉMARCHES

 Portage des repas
Pour mener à bonne fin l’accompagnement des assurés en situation
de renoncement aux soins, ce réseau de partenaires externes s’appuie
sur la déclinaison locale de conventions cadres nationales.
Pour permettre une plus grande visibilité du dispositif, des actions
de sensibilisation et de formation à la détection de renoncement aux
soins et/ou aux droits ont été engagées auprès de nombreux partenaires : Conseil départemental, CAF, Point Passerelle Crédit Agricole,
Pôle emploi, Les Restos du Coeur, Adoma, l’Union départementale des
CCAS, entre autres.
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Les consultations
généralistes

Les autres typologies de renoncements sont relatives aux soins orthodontiques, aux dispositifs médicaux, aux médicaments et aux actes de
masso-kinésithérapie.

 Aide à la toilette non médicalisée
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 Inciter les assurés à réaliser au maximum leurs démarches en ligne
en les rendant autonomes et en leur permettant d’éviter des déplacements inutiles
 Délester ainsi les canaux de contact traditionnels pour permettre un
accompagnement encore plus personnalisé des dossiers complexes à
traiter

Un maillage territorial renforcé
A ce jour, 18 MSAP et établissements France Service sont répartis sur le
territoire de Meurthe-et-Moselle. Ces structures forment un réseau de
proximité essentiel. Elles réalisent l’accompagnement des usagers sur
leurs différentes démarches et passent le relai aux services de la caisse
primaire pour les dossiers avec particularité.
Une dizaine de labélisations France Service supplémentaire devrait
voir le jour d’ici 2022.

actes
25,8% Les
de spécialistes

Il s’agit des assurés non bénéficiaires d’une pension de retraite affiliés à la CPAM de Meurthe-et-Moselle et dans les sections locales mutualistes qui bénéficient d’une prescription d’aide à domicile dans le
cadre du COVID 19 :

PARTIE 04

Réflexes en ligne
Une nouvelle dynamique « Réflexes en ligne » a été lancée afin de promouvoir plus encore le compte personnel ameli et les usages des téléservices proposés dans cet espace.

L’objectif repose sur trois principes
 Faire de la pédagogie auprès des collaborateurs afin qu’ils soient
ambassadeurs auprès de leur entourage

Dans le cadre de l’intégration des Travailleurs Indépendants au Régime
Général, une convention de partenariat a été signée avec l’URSSAF de
Lorraine et d’autres organismes publics pour la mise en place d’un accueil commun. Ainsi, les Travailleurs Indépendants qui se présentent à
l’URSSAF peuvent, en plus de leurs interrogations sur le recouvrement,
obtenir une réponse de premier niveau sur des questions concernant
la CPAM, la CARSAT, la DGFIP et la CAF.

Services en ligne pour
les Professionnels de Santé
En cette année très particulière pour le monde de la santé, les médecins ont fortement été incités à utiliser les différents téléservices de
l’Assurance Maladie afin de faciliter la prise en charge de leurs patients.
Evolution des taux de dématérialisation
AAT
CM AT/MP
PSE

Janvier 2020
51.26
29.6
77.91

Décembre 2020
58.35
38.66
83.26

De nouveaux services ont été mis en place en lien avec
la gestion de la pandémie
• Contact Covid pour la déclaration des Patients Zéro et leurs Personnes Contact
• SIDEP plateforme sécurisée pour les résultats des tests PCR et antigéniques dans le cadre des dépistages COVID-19
• Vaccin Covid, outil sécurisé de saisie des références vaccinales des
personnes vaccinées
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Les professionnels de santé et les établissements ont été accompagnés
dans la prise en main de ces nouveaux outils par les équipes des Délégués à l’Assurance Maladie et les Conseillers Informatique Services via
des campagnes de phoning, des webinaires ou encore des interventions en direct.

DAM

CIS

2184

1931
contacts

auprès des PS et des établissements
Les relations dématérialisées avec les employeurs
En 2020, la crise sanitaire a nécessité un fort accompagnement des
employeurs, notamment dans les démarches liées aux arrêts de travail
dérogatoires « Covid-19 », via le téléservice declare.ameli.fr.
Pour respecter les protocoles sanitaires, l’accompagnement a été largement dématérialisé, avec l’instauration de flashs infos et la poursuite de l’envoi mensuel des Newsletters « 3 mn entreprises ». La page
ameli.fr/entreprise a été un vecteur incontournable de l’information
avec une rubrique « Covid-19 » mise à jour au fil des nombreuses évolutions réglementaires.

Outre le Covid-19, d’autres sujets majeurs ont impacté
les employeurs
 L’obligation pour les entreprises d’au moins dix salariés d’ouvrir un
compte AT/MP afin de recevoir en dématérialisé leur notification de
taux AT/MP
 La possibilité pour l’employeur et le salarié d’effectuer et de suivre
leurs démarches en ligne lors d’une procédure de reconnaissance d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle
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Enfin, l’Assurance Maladie a rénové son applicatif interne dédié à la
relation employeurs, destiné à l’amélioration de la qualité des flux
transmis par les employeurs vers les services indemnités journalières
et risques professionnels.

2.6 S’ADAPTER AUX SPÉCIFICITÉS
DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L’objectif étant de gagner en efficience sur la stratégie d’accompagnement et le déploiement des téléservices employeurs menés
par l’équipe des CIS (Conseillers Informatiques Services) et du DRE
(Délégué à la Relation aux Entreprises).

Au 1er janvier 2020, les Travailleurs Indépendants (TI), toutes catégories
professionnelles confondues, ont été rattachés au Régime Général.

2.5 PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ POUR DES SITUATIONS
PARTICULIÈRES
La médiation
La médiation fait partie de l’écoute clients et s’inscrit dans une
démarche qualité. Elle vise à garantir aux assurés, employeurs et aux
professionnels de santé, un examen attentif des situations sensibles
afin de rétablir un lien entre l’usager et l’institution, permettant ainsi
d’apporter une réponse adaptée et personnalisée.
La mission du médiateur est de rendre le fonctionnement de l’institution plus transparent, plus simple et plus accessible lorsqu’une
personne se trouve dans une situation d’incompréhension ou qu’elle
refuse la réponse qui lui a été transmise.
L’écoute, le dialogue et les explications lui permettent, sans être juge
ni arbitre, de rétablir le dialogue et de proposer des solutions aux
différents publics de l’AM qui s’adresse à lui.
Le médiateur sollicite l’expertise des services idoines de la Caisse
Primaire, de la CNAM (Direction de la Médiation), du Service Médical,
ainsi que des partenaires extérieurs tels que les délégués du Défenseur
des Droits ou les médiateurs d’autres institutions.

En 2020, la médiation a enregistré :

instruites en totalité
217 saisines
soit une diminution de 54%
au regard de l’année 2019

La crise sanitaire, les mesures mises en oeuvre par le Gouvernement
pour l’indemnisation des arrêts de travail dérogatoires, et la réticence
des assurés pour se faire soigner de peur d’attraper le virus peuvent en
partie expliquer cette diminution de sollicitations.

61%

des saisines ont été reçues
par courriel

70% des affaires ont été résolues en moins de 8 jours
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Dispositif d’indemnisation des interruptions de travail

La CPAM a pris en charge la gestion des arrêts de travail et/ou des
demandes de congé maternité et paternité de ces nouveaux assurés.
Le calcul des indemnités journalières d’un TI diffère de celui d’un salarié,
car celui-ci est basé sur le Revenu d’Activité Annuel Moyen cotisé (RAAM).

Transfrontaliers
Afin de répondre à certaines difficultés d’offre de soins dans les zones
transfrontalières, le dispositif de simplification administrative et financière en matière d’accès aux soins à l’étranger : ZOne d’Accès aux Soins
Transfrontaliers ou ZOAST, fonctionne depuis 2011.
Cette coopération franco-belge appelée localement LUXLORSAN
(LUXembourg, LORraine SANté) concerne les assurés français habitant
dans l’arrondissement de Briey ainsi que les résidents belges des arrondissements d’Arlon et de Virton. Inter-hospitalière, elle facilite la
mobilité des patients et/ou des professionnels de santé et met à disposition de la population transfrontalière, des plateaux techniques
tout en simplifiant les démarches administratives et financières des
patients.
Il existe, le long des frontières françaises, plusieurs types de conventions, signées entre différents partenaires (Agences Régionales de
Santé, hôpitaux frontaliers, différents organismes étrangers, caisses
primaires d’assurance maladie, etc.).

7 848 012€ de prestations en espèces ont été versées à presque 4 755
travailleurs indépendants sur 2020.
Les arrêts de travail des travailleurs indépendants représentent 1,5% de la
globalité des arrêts de travail prescrits sur le département.

I J VERSÉES EN 2020 AUX TI - GLOBAL
Régime

Montant total versé

Assurés concernés

Valeur en €

Pourcentage
sur le Total

Nombre

Pourcentage
sur le Total

Ti classiques

7 185 559

91,56%

3 614

91,08%

TI Professions Libérales (TI PL)

606 428 €

7,73%

319

8,04%

Conjoints Collaborateurs TI Hors PL

56 025 €

0,71%

350,88%

7 848 012 €

3 968

3 968

Total

100,00%

Les principales spécialités dispensées sont les urgences, la chirurgie,
la cardiologie et la pneumologie.
Les admissions des patients français soignés dans les hôpitaux belges
(CSL Arlon), concernent principalement la tranche d’âge 60 à 69 ans,
pour lesquels nous constatons une augmentation du nombre d’admissions. Cet indicateur est le témoin du bien-fondé d’une telle offre de
soins sur le territoire nord du département.
Toutefois, en 2020, la crise sanitaire a entrainé une diminution du
nombre des admissions.

338
380 hospitalisations de jour
3 365 consultations externes

hospitalisations complètes
467 en 2019

486 en 2019

4 204 en 2019

15

SOLIDAIRES POUR ÊTRE ENCORE PLUS PRÉSENTS VIS-À-VIS DE NOS PUBLICS

03

ACCOMPAGNER
CHACUN DANS
LA PRÉSERVATION
DE SA SANTÉ

SOMMAIRE

PARTIE 01

PARTIE 02

PARTIE 03

3.1 INVESTIR DES TERRITOIRES PLUS ÉTUDIÉS
POUR DES ACTIONS CIBLÉES
Plusieurs territoires du département retiennent l’attention de notre organisme car le recours aux offres de Prévention doit y être particulièrement amélioré. Ainsi, sur chacun de ces territoires, un plan spécifique
d’actions de proximité a pu être conçu et mis en œuvre en fonction des
types de bénéficiaires, des partenariats et des besoins locaux.
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En marge de cette campagne, des appels ont été passés aux parents
des enfants de 3 ans qui n’avaient pas encore fait réaliser le premier
examen buccodentaire à leurs enfants. D’autres actions de sensibilisation ont pu être menées dans certaines écoles maternelles et structures périscolaires. La Communauté de Communes s’est engagée aux
côtés de la CPAM dans une dynamique active de mobilisation de son
réseau pour permettre une diffusion régulière de messages de prévention.

Des rencontres-échanges en quartiers
à l’occasion d’Octobre Rose
Le Pays-Haut, qui connait un déficit en termes de dépistage du cancer du sein, a particulièrement été investi à l’occasion d’Octobre Rose
par la mise en œuvre croisée de plusieurs types d’actions. Des rencontres-échanges ont pu avoir lieu en « cafés-quartiers » à Longwy et à
Villerupt, avec des professionnels et des représentants d’associations,
autour du dépistage organisé du cancer du sein et des facteurs de prévention et de risque liés à la pathologie. Une campagne d’appels sortants et un envoi personnalisé de courriers électroniques ont appuyé
la démarche pour sensibiliser et inviter toutes les femmes du secteur
non engagées dans le dépistage à réaliser leurs mammographies. Des
actions similaires se poursuivront avec les Mairies et les partenaires
locaux investis.

Une promotion des dépistages organisés auprès de
jeunes ou de structures « relais »

Une campagne M’T dents localisée et étendue
La Communauté de Communes d’Orne Lorraine Confluences, qui présentait de faibles taux de consommations de soins buccodentaires, notamment pour les plus jeunes, a pu bénéficier d’une campagne étendue de sensibilisation et de dépistage autour du dispositif M’T dents.

392
élèves
écoles
122
16
élèves

de CP sensibilisés

dépistés
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primaires

Une action partenariale spécifique a pu être envisagée avec la Ville de
Vandoeuvre pour le développement d’un projet « expérimental » au
sein des collèges de la Ville. L’objectif poursuivi est d’apporter une information claire et adaptée, de promouvoir auprès des jeunes, de manière la plus ludique possible, les dépistages organisés des cancers,
afin qu’ils deviennent eux-mêmes des « relais » de promotion auprès
des familles. Une première sensibilisation par questionnaires a eu lieu,
le projet va pouvoir être déroulé de manière concrète avec la participation d’autres partenaires investis sur la thématique (Ligue contre
le Cancer, CRCDC, etc). Des modalités d’intervention plus innovantes
pourront ainsi être testées.
Un nouveau projet localisé en territoire de Lunéville / Vezouze-en-Piemont a été envisagé, en lien avec le tissu associatif local, le Centre
hospitalier de Lunéville et le CIDFF 54. Englobant les thématiques des
dépistages des cancers, notamment du cancer du col de l’utérus, et de
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santé sexuelle, ce projet répondra à des besoins locaux et permettra
d’enclencher une dynamique d’actions de proximité sur ce territoire
particulièrement isolé. Pour accompagner ce nouveau déploiement
d’actions en Pays Lunévillois, une campagne d’appels sortants relative au dépistage du cancer du col de l’utérus a été menée auprès de
femmes n’ayant pas réalisé de frottis depuis au moins trois ans. Un
projet d’actions en santé sexuelle développé par le Centre Hospitalier
de Lunéville auprès de structures accueillant des jeunes vulnérables a
retenu notre attention et a également été soutenu.

3.2 SOUTENIR DES COMPORTEMENTS
FAVORABLES AUPRÈS DE NOS PUBLICS CIBLES
Une recherche de meilleure proximité avec les publics
dits « fragiles »
Le service prévention s’est donné pour ambition de maintenir un lien
avec des structures et des associations qui œuvrent pour des publics
dits « fragiles » (associations caritatives, foyers d’accueil, associations
de quartiers, etc.). Malgré la situation sanitaire qui est venue bouleverser les animations programmées au sein de certaines structures,
des actions ont tout de même pu être menées, comme par exemple
la sensibilisation de travailleurs sociaux aux offres de prévention ou
quelques interventions directes auprès des publics accueillis. Un plan
d’action spécifique a pu être initié en partenariat avec certaines associations caritatives.

cée Darche de Longwy) et en Missions Locales et Ecoles de la deuxième
chance. Des interventions ont également pu avoir lieu par le biais des
Journées Du Citoyen et un volet « Prévention » a été intégré au site
construit par la CPAM à destination des étudiants.

Un accompagnement à l’arrêt du tabac particulièrement porté au cours du Moi(s) sans Tabac
Si les actions publiques liées au Moi(s) sans Tabac ont dû être annulées
du fait de la crise sanitaire, des projets ont pu être réfléchis et coordonnés avec certaines structures partenaires historiques. Une synergie s’est mise en place avec toutes les Missions Locales et les Ecoles de
la deuxième chance du département, qui ont accepté l’idée d’un projet
collectif et collaboratif pour les années à venir. Un projet coordonné de
concours départemental entre les structures devrait être durablement
institué via les réseaux sociaux communément utilisés par les jeunes
de 16 à 25 ans. Ce projet sera très certainement étendu à d’autres types
de structures et un accompagnement plus accentué à l’arrêt du tabac
sera rendu possible par une collaboration plus
poussée avec les CSAPA.
Outre ce projet « jeunes », un programme
de 4 webinaires interactifs a pu être monté en partenariat avec la Ville de Nancy,
le CSAPA de Nancy et l’URPS des Pharmaciens. Ces webinaires ont porté sur
l’aide et l’accompagnement à l’arrêt du
tabac (CSAPA), sur le tabagisme et nutrition (CSAPA), sur la présentation et le bon
usage des substituts nicotiniques (URPS Pharmaciens) et sur le tabagisme et gestion du stress (CSAPA). Ce procédé d’animations à distance devrait être reconduit, il a rencontré un réel succès.

3.3 MODERNISER LA PROMOTION
DES DÉPISTAGES ET ÉVITER L’APPARITION
ET LA TRANSMISSION DES MALADIES
Des offres numériques pour promouvoir les dépistages
autrement
Une attention particulière portée à certains publics
« jeunes »
Les publics « jeunes », surtout les plus vulnérables, retiennent particulièrement notre attention. Malgré les fermetures d’établissements
et les restrictions liées au contexte de pandémie, quelques actions de
prévention et de lutte contre certains comportements à risque ont tout
de même pu avoir lieu à l’Université de Lorraine (programmes d’actions SUMPPS « Vie amoureuse » et « Garde ton sourire »), dans certains lycées (Lycée agricole de Malzéville, Lycée St Léon de Nancy, Ly-
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Si le premier confinement est venu percuter de plein fouet notre programme d’actions Mars Bleu (seules quelques actions de terrain ont pu
avoir lieu début mars à la Mairie de Nancy et à l’ICL de Vandoeuvre), il
a aussi été l’occasion d’enclencher le développement d’outils « numériques » permettant de promouvoir nos offres de prévention autrement.
Des modules de sensibilisation, des quizz numériques interactifs ont
progressivement été élaborés autour des thématiques des dépistages
(organisés) des cancers et il a été possible de les tester avec certains de
nos partenaires pour parer aux difficultés d’intervenir en présentiel. Un
ensemble structuré d’offres numériques a ainsi vu le jour et des modalités différentes d’utilisation et de diffusion ont pu être appréhendées
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(accès grand public sur sites internet, introduction dans des modules
d’autoformation, campagnes internes en structures/entreprises, campagnes d’envoi par mails, etc.). Un premier bilan a été réalisé afin de
préciser les possibilités d’utilisation et de définir quelques préconisations. Ce déploiement vers des offres «numériques » devrait permettre
d’étendre la portée de nos actions.
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Des objectifs induisant un accompagnement renforcé :
 Pour les femmes ayant accouché pendant la crise sanitaire
En effet, l’épidémie du COVID 19 a amené les maternités à prendre des
mesures exceptionnelles de raccourcissement de durée de séjour. Les
CAM ont donc concentré leur accompagnement sur les sorties précoces
devenues la norme avec la pandémie.

832 femmes ont été accompagnée en 2020,
avec la mise en place d’une visite à domicile par
une sage-femme libérale, dans les 24h suivant la
sortie de maternité.

 Pour les patients chroniques et les personnes âgées

Protéger grâce à la vaccination

67,6%

taux de vaccination
contre la grippe

en Meurthe-et-Moselle
(60,9% en France métropolitaine)

Promotion massive des gestes barrière
Tout au long des différentes actions en prévention,
la promotion des gestes barrière et des différentes consignes
sanitaires a été largement portée.

3.4 ACCOMPAGNER LES PERSONNES
DANS LES MOMENTS PARTICULIERS
ET/OU DIFFICILES DE LA VIE
Le service PRADO pendant la crise sanitaire
Dans le contexte de crise sanitaire et épidémique de la COVID 19, l’activité des Conseillers Assurance Maladie (CAM) a dû être adaptée, d’une
part à la nécessité de télétravailler et d’autre part aux besoins des établissements de santé et des patients dans un contexte d’augmentation
croissante des hospitalisations pour des patients atteints par cette
affection. La priorité du service : poursuivre l’accompagnement à distance des patients en sortie d’hospitalisation.

Deux objectifs :
 Eviter une rupture de service et continuer d’assurer, à distance, une
prise en charge sécurisée des patients éligibles en maintenant autant
que possible la qualité du suivi
 Permettre la libération de lits d’hospitalisation eu égard à l’augmentation du nombre de patients hospitalisés

Une priorité accrue par l’existence du COVID 19 et les fragilités que le
virus a induit pour ces patients.

345

patients ont été accompagnés en 2020,
pour leur retour à domicile avec la mise en place
d’un suivi renforcé par le service social de l’Assurance Maladie.

En parallèle à leur activité, les CAM ont mené des campagnes d’appels sortants vers des assurés atteints de pathologies chroniques. L’objectif étant
de leur rappeler l’importance de la nécessité de poursuivre la prise en
charge de leur pathologie pendant cette période de crise.
en 2020,
ce sont

2assurés
300 61

âgés de
ans
et plus

qui ont été
contactés

Les CAM ont également très fortement contribué à la mission Contact
Tracing et à briser la chaine de contamination avec le dispositif Tracer,
Alerter, Protéger.

La prévention de la désinsertion professionnelle
C’est un axe majeur de la politique de maintien d’emploi d’un assuré social en arrêt de travail.
La CPAM a participé, en 2020, à 2 cellules locales en présence du service
médical, service social, Sameth, services de santé au travail du département et CAP EMPLOI.

61 situations

ont été examinées et ont donné lieu à

80 mesures

Une information générale a été faite par les services de la CPAM 54 sur le
dispositif de maintien dans l’emploi des travailleurs indépendants, dispositif à aborder en cellule locale mais dont le financement relève des
aides spécifiques, financées par l’IRSPTI (Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants) du Grand Est et piloté par
la CPAM de la Marne pour la présentation des situations.
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ET L’AMÉLIORER
EN CONTINU
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4.1 FAVORISER LA COORDINATION DES ACTEURS
DU SYSTÈME DE SOINS POUR UNE MEILLEURE
PRISE EN CHARGE
Encourager le développement des assistants médicaux
Au coeur des grandes réformes inscrites dans Ma santé 2022, l’accord
de l’avenant 7 à la convention médicale facilitant l’embauche d’assistants par les médecins, vise à améliorer l’accès aux soins ainsi que
les conditions d’exercice des médecins libéraux tout en renforçant la
qualité de la prise en charge des patients, dont les cas peuvent être
aujourd’hui de plus en plus complexes et lourds.
Ainsi, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle,
par l’intermédiaire de ses équipes de Délégués Assurance Maladie,
accompagne les professionnels de santé dans la mise en place de ce
dispositif.
Sur le département, la dynamique stoppée par la pandémie avait bien
commencé à prendre forme, puisque sept contrats ont été signés par
un cabinet médical, un cabinet de gastro-entérologues et une Maison
de Santé Pluridisciplinaire.

Informer les futurs Professionnels de Santé
par un parcours intégré
Le site de Villers-lès-Nancy avec son « showroom PS » est habituellement le lieu dédié à l’accueil des différents acteurs en santé. Les équipes
du service Relations avec les Professionnels de Santé (RPS) se sont
adaptées à la fermeture au public de cet espace due aux contraintes
sanitaires.
Dans ce contexte où les relations et les contacts devaient être maintenus, les échanges se sont faits par email et par téléphone.
Ainsi les démarches pour 49 nouvelles installations ont pu être effectuées. Le suivi de ces PS a été assuré à distance.
Dès que les conditions l’ont permis, le site a ré-ouvert chaque mardi et
jeudi sur rendez-vous.

Favoriser et accompagner les structures
de soins coordonnés
Les professionnels de santé déjà engagés dans une réflexion sur la
création d’une CPTS ont continué leurs travaux, en dépit de la crise
sanitaire.
Deux CPTS ont ainsi pu signer l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI) en décembre, la CPTS de la Métropole Nancéenne et la CPTS
du Sud Toulois.
Deux autres CPTS ont fait valider leur lettre d’intention : la CPTS du
Pays de Briey et la CPTS du Saintois.
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Au total

de Santé
294 Professionnels
se sont installés en 2020
156 cessations enregistrées
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Alimenter le DMP parallèlement à sa promotion

4.2 VIE CONVENTIONNELLE

DMP – Dossier Médical Partagé

Article 51

D’une manière générale, la crise sanitaire a monopolisé les établissements ainsi que les Professionnels de
Santé libéraux sur le COVID, mais a également démontré, un peu plus encore, l’intérêt de disposer rapidement de nos données médicales en un endroit unique.
En plus de répondre à ce besoin, le DMP permet le partage sécurisé
d’informations entre les Professionnels de Santé, visant ainsi à assurer
une meilleure prise en charge médicale.
Dans ces conditions sanitaires, la promotion du DMP s’est vue limitée à
une présence aux côtés des bus itinérants de la « Caravane Aller Vers » et
d’actions en centres de dépistage notamment sur les campus étudiants.
Ces actions ont permis l’ouverture de 2 774 DMP pour 4 915 tests réalisés
soit un taux de transformation de 56.4%.

119 244 DMP créés

dont 5,2% alimentés avec un document médical
Si le déploiement en établissements est quasiment resté en stand-by,
un accompagnement a continué à être proposé auprès des 33 EHPAD
signataires de la convention de financement pour les aider dans la
création des DMP de leurs résidents et dans l’alimentation ceux-ci.
Au-delà de l’ouverture de DMP, l’enjeu pour que ce carnet numérique
en santé trouve toute sa place, réside dans son alimentation par les
Professionnels de Santé et les établissements de soins, des documents
relatifs à leurs patients.
Il doit devenir un outil de liaison courant entre les différents acteurs en
santé pour un meilleur suivi du patient dans son parcours de soins.

PARTIE 01

PARTIE 02

PARTIE 03

Salon City HealthCare
5ème édition, 5ème participation

 Equip’Addict Santé : améliorer le maillage territorial des prises
en charge et de l’accès à des soins de proximité pour les patients
présentant une situation complexe avec une ou plusieurs conduites
addictives avec un nouveau modèle de financement d’une équipe
pluri-professionnelle
 Medisis (parcours de soins) : sécuriser la prise en charge médicamenteuse du patient, notamment aux points de transition qui constituent des situations à risque accru d’erreurs médicamenteuses

 Microstructures médicales Post Covid : prise en charge pluriprofessionnelle existante en microstructures addictions élargie à des
patients nécessitant un accompagnement médical, psychologique et
social dans le cadre de la crise sanitaire
Malgré la crise sanitaire, la vie conventionnelle a continué son cours
avec les différentes catégories de Professionnels de Santé. Au total, 11
commissions paritaires se sont réunies sur l’année.
2020 a également été l’occasion d’inclure le numérique dans ces
réunions, en effet, 6 d’entre elles se sont déroulées en visio-conférence.

PARTIE 06

GLOSSAIRE

4.3 FAIRE LA PÉDAGOGIE DES USAGES DU SYSTÈME
DE SANTÉ ET LUTTER CONTRE LA FRAUDE

Les actions de contrôle et de lutte contre la fraude ont ainsi été allégées pour se concentrer sur le financement et le soutien au système
de santé.

Et ce, dès lors que ces nouvelles organisations contribuent à améliorer
le parcours des patients, l’efficience du système de santé, l’accès aux
soins ou encore la pertinence de la prescription des produits de santé.

En 2020, deux projets régionaux ont été accompagnés par la
CPAM de Meurthe-et-Moselle :

PARTIE 05

Au fil des décisions gouvernementales prises pour gérer la crise sanitaire, la CNAM, afin de garantir la continuité de service sur les principaux processus de production, a été conduite à redéfinir les missions
essentielles à préserver dans les organismes et les axes prioritaires à
maintenir en fonction des ressources disponibles.

A l’heure où les parcours de santé se mettent progressivement en
place pour assurer une prise en charge globale des patients, cet article
propose aux acteurs de santé de déroger à de nombreuses règles de
financement de droit commun et d’organisation, applicables en ville
comme en établissement hospitalier ou médico-social.

Le dispositif s’adresse à tout porteur de projet, sans aucune restriction
: les associations d’usagers, les établissements de santé (publics ou
privés), les fédérations et syndicats, les Professionnels de Santé, les
startups, les professionnels de l’aide à domicile, les organismes complémentaires et les collectivités territoriales peuvent proposer des
projets spontanément.

PARTIE 04

Adapter les contrôles et la lutte contre la fraude
en période de crise sanitaire

La loi de financement de la Sécurité Sociale de 2018 a introduit, en son
article 51, un dispositif permettant d’expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de financement inédits.

Et un projet au niveau national :
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La 5ème édition du Salon-Congrès CITY HEALTHCARE organisée les 30
septembre et 1er octobre a pu se tenir, malgré la crise sanitaire, dans
des conditions maîtrisées.

A partir du 17 mars 2020, et pendant la période de confinement, les
actions contentieuses, les contrôles assurés, employeurs, offreurs de
soins, prestataires de biens et services ont été suspendus à l’exception
des fraudes portant préjudice financier important, atteinte grave à
l’image de l’Assurance Maladie.

Cet événement incontournable en matière d’innovation en santé met
en relation et favorise des opportunités concrètes pour les acteurs de
l’éco-système de santé du Grand Est et de ses pays frontaliers.
La présence de l’Assurance Maladie par l’intermédiaire de la CPAM a
reposée sur des actions de :
 Promotion et d’activation du Dossier Médical Partagé (DMP)
 Découverte de l’appli e-carte Vitale
 Présentation de l’e-prescription et de la e-carte CPS nécessaire aux
Professionnels de Santé

Le principe du report de terme et d’échéance des délais des actes et
d’actions en justice a été pris par ordonnance du 25 mars 2020.
Ces actes sont reportés à la reprise des activités, à partir de l’étape où
ils ont été suspendus, dans leurs délais propres, sans pouvoir être frappés de caducité.
Les contrôles du Département Contre la Fraude ont été concentrés sur
les risques financiers majeurs : paiements multiples, prestations en espèces de montant élevé, coordonnées bancaires, etc.
A la sortie du confinement ces actions ont été reprises de façon progressive prenant en compte la situation spécifique des établissements
et Professionnels de Santé fortement mobilisés par la pandémie.
Les objectifs du Contrat Pluriannuel de Gestion sur ces thématiques,
corrigés à la baisse, n’ont été atteints qu’à hauteur de 44%.
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05

LA CPAM
DE MEURTHE- ET-MOSELLE,
UN EMPLOYEUR
ENGAGÉ
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5.1 REPENSER UNE ORGANISATION, DES CIRCUITS
ET DES MODES DE FAIRE POUR UNE GESTION DE
CRISE OPTIMISÉE
Télétravail
Avant la crise sanitaire, 35 agents avaient fait le choix du télétravail.
Avec la mise en confinement, le travail à domicile s’est imposé comme
étant la règle pour toutes les activités qui le permettaient. Ainsi, 568
agents ont réalisé des jours de télétravail avec une moyenne de 93
jours (5 3053 jours cumulés).
Une charte régissant ces conditions de travail particulières a été proposée aux Organisations Syndicales afin d’organiser celles-ci après la crise
et ce, pour 6 mois. Cette période devant servir d’expérimentation en vue
d’un protocole d’accord.
Cependant depuis le 17 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre, seul le
télétravail de crise a été de mise.

Des services supports coordonnés
pour assurer la continuité d’activité
La situation de crise sanitaire exceptionnelle a nécessité une mobilisation
sans précédent au sein de l’organisme dès le 17 mars.
Sous la direction du comité de crise PCA (Plan de Continuité d’Activités), d’importants moyens ont été mis en oeuvre pour limiter au maximum la présence sur site de collaborateurs et permettre à ceux dont
les activités sont télétravaillables de rester isolés tout en assurant la
continuité de service.
Les services de production ont adapté leurs organisations et circuits
de travail.
Les services supports ont été particulièrement sollicités, parfois même
en venant en renfort des activités métiers.
En quelques semaines,
les services logistique
et informatique technique
ont déployé plus
de 450 postes informatiques
destinés aux télétravailleurs.
Ce déploiement massif des moyens s’est néanmoins heurté à la fragilité
du réseau informatique national qui n’avait jamais été calibré pour un
travail distanciel aussi conséquent.
Les demandes d’assistances ont augmenté d’environ 50 % lors de
cette période d’entrée de crise. La hausse des demandes a concerné
principalement :
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 Les difficultés d’accès au réseau informatique VPN
 Les accès aux applicatifs métiers
 Les nouveaux outils de communication (visioconférences, plateformes d’échanges collaboratifs, etc.)
En plus de son activité d’analyse des dispositions nationales et de la
retransmission de ces consignes aux services métiers, les équipes du
Service Informatique se sont adaptées quotidiennement durant cette
période de crise.
Certains membres du Service Informatique forts de leur expertise métier,
sont venus en renfort de services dont l’activité a cru fortement tels
que les :
 Ressources Humaines en élaborant les premières attestations de
déplacements
 Services de production en accompagnant les agents à l’utilisation
des applications internes pour recourir au maximum aux envois
dématérialisés
 Les Flux Externes et les Flux Internes
 Les Prestations en espèce

Des services sur site
pour une mise en ordre de marche immédiate
Le maintien des activités et du service rendu à nos publics couplé à
du travail à distance, a nécessité des ajustements temporaires dans
les circuits des différentes demandes d’habilitation notamment pour
faciliter les adaptations d’organisation.
Les collaborateurs de la Plateforme d’acquisition du courrier papier
(PFA) ont assuré une présence sur site indispensable pour assurer la
réception des courriers papiers et les activités de numérisation de
ceux-ci, par nature irréalisables à distance.Ces conditions de travail
inédites ont été un accélérateur pour certaines opérations programmées, notamment pour l’intégration de processus prévus initialement
sur plusieurs semaines (Action Sanitaire et Sociale et Recours contre
Tiers) et qui l’ont été en quelques jours seulement.
Pour les processus non intégrables dans les systèmes de numérisation
automatisée, la PFA a dématérialisé manuellement tous les documents
reçus, permettant aux télétravailleurs d’assurer leurs fonctions à
domicile et de traiter les dossiers des assurés. A cette fin, 17 nouvelles
activités ont été gérées, représentant environ 800 documents supplémentaires par jour.
Le pôle Logistique et Maintenance et le pôle Achats-Budgets-Marchés se
sont consacrés dans des délais très rapides à l’application des consignes
de sécurité sanitaire dans les locaux par la signalétique de la circulation des personnes, les achats d’équipements de protection individuels,
le balisage des voies de circulation ou encore l’instauration de jauges
d’occupation des espaces conformément aux protocoles successifs.
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Comme tous les services, celui des Ressources Humaines s’est aussi
réorganisé afin de s’adapter à un travail à distance massif de tous les
collaborateurs. Tous les échanges sont devenus dématérialisés :

Mais le phénomène le plus spectaculaire a été la multiplication des
visioconférences, notamment à travers l’outil Zoom, mettant d’ailleurs
à l’épreuve nos capacités réseaux, régulièrement saturées.

 Les saisies et demandes à destination du Centre National de Gestion
de Paie

Le besoin de travailler de façon plus structurée et mieux organisée
a incité la caisse à expérimenter et généraliser des plateformes de
communication collaborative.

 Les nouveautés ont fait l’objet de FAQ nationales régulières relayées
vers les agents
 De nouveaux paiements ont été mis en place comme l’indemnité
télétravail, la prime Covid, un nombre important d’heures supplémentaires pour 228 agents
 La mission Contact Tracing par la CPAM a nécessité des traitements
RH spécifiques, modalités de paiements, lettres de mission, recrutements de masse
Le premier déconfinement a été l’occasion de préparer le télétravail
avec 350 demandes contre 35 avant la crise, préparant ainsi un chantier
interne phare de 2021.

Dès avril 2020, la brigade Covid a recouru à la plateforme Slack pour
coordonner les activités de tracing, associée à la mise en place d’une
plateforme Sharepoint en tant que base documentaire.
Afin de répondre à des problématiques de RGPD et de droit à la
déconnexion (Slack est un service en mode SaaS hébergé sur Internet et accessible sur tous les terminaux), un nouvel outil de communication collaborative, MatterMost, a été installé sur un serveur local
dès mai. Après une phase d’expérimentation associant les services
communication, RH, Flux internes, accueil et maîtrise des risques, la
plateforme a été déployée à l’ensemble de la caisse fin octobre. Elle a
rencontré un certain succès, 534 comptes ont été ouverts. Depuis son
lancement, la plateforme totalise 393 utilisateurs quotidiens, presque
200 canaux publics et privés, et plus de 240 000 messages postés.
La recherche du maintien du lien entre les communautés de travail ne
s’est pas résumée uniquement à une approche outil.
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Les actions RSO
Au niveau RSO comme dans tous les domaines, l’activité a été bouleversée
par la crise.
Au cours de l’année 2020, de nombreuses actions phares ont dû être annulées : fête des voisins de bureaux, cafés d’intégration ou courses d’orientation des nouveauxentrants, une offre sportive non renouvelée sur le sud du
département, campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, etc.

Pour autant, les équipes ont su se réinventer.
Les formations, proposées sur la plateforme Syfadis en E-Learning sur
des temps courts, ont rencontré un vif succès.

Les formations ont bénéficié à
salariés (CDD et CDI)
pour un total de 786 heures.
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Maintenir du lien entre les communautés
de travail dispersées

Le volume de mails a augmenté de 25 % à 35 %.
Le déploiement en urgence d’une flotte de 200 téléphones portables et
d’une centaine de forfait softphone On/Off a permis aux collaborateurs
d’échanger par téléphone dans de bonnes conditions.
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 Durant l’été, la CPAM a organisé des rendez-vous d’expressions QVT
pour parler du ressenti, des attentes ou des appréhensions quant à la
situation
 La CPAM a également mis à disposition de tous les salariés, l’outil
d’expression MATTERMOST, permettant d’échanger entre services
La CPAM a largement favorisé la flexibilité des horaires et le télétravail
partiel.
Le Document Unique d’Evaluation des Risques a été mis à jour en y
intégrant les impacts COVID.
La CPAM a également élaboré son plan Santé Qualité de Vie au Travail
2019/2022. Ce nouveau plan qui souligne le lien entre conditions de
travail et performance et, vise à intégrer la qualité de vie au travail dans
les politiques RH et les pratiques managériales prend davantage sens en
cette période trouble.

La répartition des effectifs

4 ont réuni une vingtaine de participants.
sessions ont été organisées et

562 CDI

623 salariés

125 hommes

498 femmes

61 CDD

19 stagiaires

Les mouvements du personnel
Sur l’année 2020, les entrés et sorties du personnel se sont réparties de
la manière suivante :
 17 embauches (dont 15 titularisations)
Malgré la crise, des travaux d’amélioration de nos espaces de vie ont
pu être poursuivis et la rénovation du site de Longwy a été achevée.

 35 intégrations des régimes partenaires (RSI, Acoris, Apria)
 26 départs à la retraite

L’effort de formation en 2020

Et au-delà des bénéfices individuels induits par le télétravail, de s’assurer
que le collectif soit également gagnant et s’en trouve plus performant
dans cette nouvelle configuration.

486 agents sur 623 (CDD + CDI) ont bénéficié d’au moins une action de
formation, soit 78% pour un total de 5 950 heures, pour 183 actions.

Dans un contexte de travail à distance, relier les communautés de
travail dispersées de façon fluide et rapide, s’est immédiatement avéré nécessaire autant pour collaborer que pour maintenir le lien et la
cohésion des équipes.
Différentes applications de messageries instantanées se sont imposées
très rapidement avec la constitution de nombreux groupes par service
pour garder le lien et piloter les activités à distance.

PARTIE 05

Les ateliers kiné de sensibilisation à la lutte contre la sédentarité ont
eu lieu en distanciel.

En parallèle, la communauté managériale s’est rapidement mobilisée
pour accompagner le mieux possible les évolutions induites par
l’alternance du travail sur site et à distance, la direction ayant affirmé
son souhait de pérenniser la possibilité de télétravailler, au-delà même
de la période de la crise sanitaire.
Des groupes de travail, des ateliers de réflexion avec des managers,
des échanges avec tous les collaborateurs des services ont été conduits
durant toute l’année 2020 pour dégager les difficultés, les attentes et
surtout les bonnes pratiques capables de maintenir le lien entre des
communautés de travail dispersées.

PARTIE 04

Le nombre d’agents formés est supérieur à celui de l’année dernière
malgré une baisse du nombre d’heures de près de 50%.

Depuis le début de la crise sanitaire, l’employeur a veillé à mettre en
place de nouveaux espaces d’expression et de partage :
 Une 1ère enquête a été menée pour connaitre le vécu des agents et
leurs conditions de travail
 Au déconfinement un nouveau sondage a été lancé sur le télétravail

Beaucoup de formations n’ont pu avoir lieu comme prévu, mais une
forte implication des organismes de formation à s’adapter aux conditions sanitaires, a permis à un grand nombre d’agents de suivre des
formations proposées en E-Learning sur une plateforme dédiée.
De fait, l’effort de formation de 3,55% est en baisse de 1,30 point par
rapport à 2019.
Dans son rôle d’employeur responsable et solidaire, la Caisse Primaire
de Meurthe-et-Moselle a tenu à soutenir les étudiants en accueillant 19
stagiaires au cours de l’année 2020.
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5.2 LA DÉMARCHE INNOVATION

Le Lab’Innov

5.3 ORGANISATION ET GOUVERNANCE

Le processus intégré au SMI

Le projet du laboratoire innovation a été
lancé en septembre 2020.

L’ organisation de la direction

L’innovation fait partie intégrante des valeurs de l’Assurance Maladie.
Lors de la crise sanitaire, la CPAM a mis en place des dispositifs de
coopération et de dématérialisation novateurs afin de permettre une
continuité des services.
La démarche innovation doit s’ancrer dans le quotidien de tous les
collaborateurs pour leur permettre d’imaginer des services nouveaux,
adaptés aux besoins en évolution constante de nos clients.
Elle vise également à réviser et à encadrer nos pratiques et nos outils
pour se conformer à un environnement en perpétuel mouvement.

Une démarche lancée avec l’appui d’experts
La CPAM s’est mise en lien avec l’ENSGSI (Ecole Nationale Supérieure
en Génie des Systèmes et de l’Innovation) pour structurer la démarche
innovation. En accueillant un stagiaire de cette école venu en immersion pour découvrir son organisation, la CPAM a pu être guidée dans la
rédaction de sa politique de l’innovation.
Intitulée « Donnons vie à nos idées », elle repose sur une organisation
structurée :
 Un recueil des idées via notamment, des ateliers d’idéation et une
boite à Need’ées permettant à chacun de proposer une idée ou exposer un besoin
 La mise en place d’une méthodologie de gestion de projet qui permet un suivi tout au long de la mise en oeuvre jusqu’à la finalisation.

Des projets concrets soumis au tamis de ce processus
Trois groupes projets ont déjà vu le jour grâce aux idées présentées par
les salariés :
 « Tous polyglottes » vise à déployer, sur tous les postes informatique
des Conseillers d’accueil, une application permettant une traduction
vocale instantanée
 « Tradu Cerfa » dont l’objectif est d’assurer la traduction et la gestion des imprimés les plus courants, dans les langues les plus utilisées,
dans les accueils
 « La sécu à l’oreille » pour proposer des courriers en version audio/
video aux assurés malvoyants.

LA VIE D’UNE IDÉE

PARTIE 04

PARTIE 05

PARTIE 06

GLOSSAIRE

Direction
Générale

L’objectif est que l’organisme bénéficie
en 2021 d’un lieu dédié à la gestion des
projets innovants, où l’on puisse collectivement réussir à faire aboutir nos idées.

Sarah
VIDECOQ AUBERT

Ce laboratoire bénéficie d’installations
dédiées avec des espaces de travail
collaboratifs, des outils, une base documentaire, des méthodologies d’idéation, de la mise en lien avec des experts dans certains domaines comme
l’informatique, le marketing, les RH, etc.
Des groupes et des équipes peuvent ainsi s’engager les uns avec les
autres afin d’explorer et étendre leur pensée créative au-delà des
limites habituelles.

C’est un lieu pour tous !

Directeur adjoint

Pour chaque pourvoyeur d’idée de notre Caisse : les agents qui pénètrent dans ce lieu sont avant tout des collaborateurs, sans distinction
hiérarchique et sans attache particulière à un service, une branche, un
domaine d’expertise.

Direction de la
Régulation et de la
Relation avec les
Acteurs en Santé
Développement RH
Relations Sociales

Il s’agit d’accompagner les porteurs des sujets du travail sur l’idée naissante jusqu’à la mise en place d’une méthodologie pour suivre au plus
près chacune des idées.

Direction de la Gestion des Relations
Assurés, des
Employeurs et
Juridique
Catherine
VERONIQUE

Sébastien
DENOMME

Si toutes les thématiques proposées ne font pas naître un projet abouti et déployé, cet espace est un accélérateur pour en mener à bien
certaines d’entre elles.
 Les gestionnaires du Lab’innov seront des facilitateurs pour aider au
développement d’une idée

Direction des Affaires
Financières et de
l’Appui au Pilotage

Françoise
OPIOLA

Direction des
Ressources
Budgétaires,
Logistiques
et Informatiques

Jean-Pierre
AUBRY

Fondé de pouvoir
Comptabilités
Créances
Maîtrise des risques
Prévention
des fraudes

 Épauler les porteurs sur un projet
 Apprendre de nouvelles méthodes d’animations favorisant l’innovation

L’organisme est piloté par un Comité de Direction composé de l’ensemble des agents de direction.

 Enseigner de nouvelles techniques de créativité, de gestion de projet, d’animation d’équipe

Le Codir s’assure de l’atteinte des objectifs de qualité de service, de
maîtrise des risques et de la bonne gestion des ressources.

L’innovation c’est 10% de créativité
et 90% d’organisation et de méthode

Il veille à :
 La fiabilité, la continuité et à l’accessibilité de l’information
 Au respect des dispositions de la caisse nationale

Le Codir partage également le pilotage des enjeux et des grands axes
opérationnels avec neuf managers stratégiques lors d’une autre instance, le Codir élargi : le Codirel.
Codir et Codirel se réunissent séparément une fois par mois sous le
format d’une demi-journée.
Cette organisation permet de fluidifier les relations au sein de l’équipe
de direction, de mieux partager les enjeux, de faciliter la prise de
décisions et leur mise en oeuvre.

 Assumer sa responsabilité sociale et sociétale en s’assurant de la
pérennité des compétences, de la diversité des équipes et du bien-être
au travail
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Le Plan de Continuité de l’Activité (PCA)

Le Conseil et les commissions

C’est une instance spécifique pour la gestion de situations de crise.

Renouvelé en avril 2018, le mandat du Conseil de la CPAM de
Meurthe-et-Moselle a une durée de 4 ans. Il est installé depuis deux ans
dans son fonctionnement et son format actuel.

Il s’agissait d’anticiper les risques de cette crise sanitaire inédite liée à la
pandémie du COVID19 et les dispositions à venir énoncées par le Président
de la République Française.
L’enjeu étant double avec d’une part, la mission de service public et acteur
sanitaire et d’autre part, la position d’employeur avec des salariés également impactés en préservant leur santé.
La priorité a tout d’abord été d’assurer le bon fonctionnement des 8 activités
dites prioritaires, définies par le comité de crise, à savoir, les services :
 Accueil au public
 PlateForme d’Acquisition courrier
 Indemnités Journalière
 Gestion Des Bénéficiaires
 Pôle PRECARITE y compris le plateau d’entraide PHARE 2
 Flux externes
 Pôle Etablissements
 Comptabilité

Ce dispositif a été levé à la rentrée.
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2ème VICE-PRÉSIDENTE - Christelle DENHEZ

Siègent également

3ème VICE-PRÉSIDENTE - Nathalie CONSTANT

 1 personne qualifiée
 2 représentants de la Fédération Nationale de la Mutualité Française
 3 représentants des institutions intervenant dans le domaine de
l’Assurance Maladie

Représentants des assurés sociaux

Le Conseil détermine, sur proposition de la Directrice

Denis VALLINETTI		
CGT
Thierry EVA			CGT
Camel KADRI			CFDT
Myriam HENRY		
CFDT
Fabien NEMBER		
FO
Mohammed AIT HAHMED
FO
Nathalie CONSTANT		
CGC
Angélique LACROIX		
CFTC

 Les orientations du Contrat Pluriannuel de Gestion
 Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité du service rendu
aux usagers
 Les axes de la communication vers les usagers
 Les priorités de la politique de gestion du risque
Il approuve également les budgets et délibère sur la politique d’Action
Sanitaire et Sociale
Le Conseil a maintenu ses différentes séances en distanciel à quatre
reprises, avec autant de réunions du Bureau pour les préparer.

 Commission de Recours Amiable

 Pour les services dits non prioritaires : repérage des personnes mobilisables et de leurs compétences redéployables sur site ou en télétravail

PARTIE 06

1er VICE - PRÉSIDENT - Pascal PINELLI

 Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives des employeurs

 Logistique

 Pour les services dits prioritaires : repérage de collaborateurs qui seront empêchés dans un premier temps car non équipés pour du travail
à domicile

PARTIE 05

Denis VALLINETTI
Président

 Les représentants des assurés sociaux sont désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au
niveau national

Les Commissions où siègent les membres du Conseil

Afin de définir tous les dispositifs d’adaptation du travail permettant
la continuité de ces activités, il a été procédé à deux types de recencement de ressources mobilisables :

PARTIE 04

Composition du Conseil

Le Conseil est composé de 23 membres ayant voix délibérative et de 3
représentants élus du personnel siégeant avec voix consultative, désignés comme suit :

 Informatique
 Ressources Humaines
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 Commission des pénalités
 Commission d’Action Sanitaire et Sociale
 Commission des Prestations Supplémentaires et Aides Financières
Individuelles

Représentants des Institutions
intervenant dans le domaine de
l’Assurance Maladie
Pascal SALVADOR		
Martine MAINEVILLE		
Christian TROUCHOT		

FNATH
UNAF
CISS

Personne qualifiée
Yannick JEAN

Représentants des employeurs
Stéphanie RECEVEUR MEDEF
Stéphanie GODFRIN		
MEDEF
Sylvain BOUGERY		
MEDEF
Sandrine LIPS			MEDEF
Stéphane HEIT		
CGPME
CGPME
Dominique VOINSON		
Pascal PINELLI		
Christine SIGRIS		

U2P
U2P

 Commission des Relations avec les Usagers

Représentants de la Mutualité Française

 Comité de Gestion de la Clinique Dentaire

Christelle DENHEZ		
FNMF
Laurent MASSON		
FNMF

 Commissions Paritaires Locales

VOIX DELIBERATIVES

C’est le 13 mars 2020 que le PCA a été déclenché par la Directrice de la
CPAM de Meurthe-et-Moselle.

PARTIE 02

VOIX CONSULTATIVES

Pilotée par un Comité spécifiquement dédié, cette instance est mobilisée
pour conduire et mettre en oeuvre les plans d’actions du PCA visant à garantir à une organisation, la reprise et la continuité de ses activités.

PARTIE 01

VOIX DELIBERATIVES

Lorsqu’un sinistre ou un événement perturbant gravement le fonctionnement normal de l’entreprise, tel que l’interruption totale et durable des
missions de l’Assurance Maladie, l’atteinte à l’image de l’Assurance Maladie ou encore l’indisponibilité du personnel (ressources et compétences),
des locaux, des télécommunications ou de l’informatique (applications,
réseau) survient, le Plan de Continuité des Activités (PCA) est alors déclenché. Il s’agit d’une décision formelle de la Direction de la Caisse Primaire.

SOMMAIRE

Représentants du Personnel
Collège employés
Pascale CHEVIRON
Yannick KLEIN
Collège cadres
Fabrice JAGGI

 Commissions Paritaires Régionales
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LA QUALITÉ DE SERVICE
À NOS PUBLICS
COMME OBJECTIF
CONTINU
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6.1 DES NIVEAUX DE QUALITÉ
DE SERVICE MESURÉS
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Taux de réussite
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Rang national pas de classement en 2020

La performance et l’efficience des équipes
Le niveau de performance des Caisses Primaires d’Assurance Maladie
est défini par le Contrat Pluriannuel de Gestion (CPG) que chaque organisme signe avec la CNAM.
Cette année, suite au contexte sanitaire, une adaptation des objectifs
CPG a été réalisée en juin afin de mettre en cohérence les objectifs
avec les priorités et les lignes directrices définies au niveau national
pour gérer la crise.
Ainsi, des indicateurs de maitrise médicalisée des dépenses ou de suivi
des actions de prévention ont été supprimés et d’autres, liés à la gestion de crise ont été ajoutés (taux de prise en charge par la plateforme
Contact tracing, réouverture des accueils physiques sans rendez-vous
lors du 1er déconfinement, pour exemple).

Le retour des publics sur la qualité
de service qui leur est rendu

En octobre, si le suivi des indicateurs CPG n’a pas été remis en cause, le
scoring national a été neutralisé.

Tout au long de l’année, les différents publics de la CPAM sont interrogés afin de connaître leur degré de satisfaction à l’égard de la qualité du
service rendu.

Le taux de réussite globale

Les assurés

Le taux global de réussite locale qui s’établit à 86,25% contre 82,49% au
niveau national, traduit l’engagement des collaborateurs pour maintenir la qualité de service et la performance de l’organisme.
Seul l’axe Efficience du système de santé a un niveau de performance
inférieur au réseau. Il embarque un indicateur unique concernant la
lutte contre la fraude dont l’activité a été fortement impactée par la
crise.

100%
90%

Taux de réussite local

95,83%

Taux de réussite national

94,74%

90,32%

87,34%
82,70%
75,94%

80%

94,32%
93,94%

88,64%

86,25%
82,49%

64,60%

60%

15 000 assurés ont été interrogés en 2020 et 581
d’entre eux ont rempli en ligne le questionnaire de
l’enquête désormais dématérialisée. De ce fait, la population des répondants s’est rajeunie et sa composition comprend une proportion plus importante de
personne en âge de travailler.
En 2020, la crise sanitaire a perturbé fortement cette population dont
certains individus ont été mis en télétravail, au chômage partiel ou en
arrêt de travail dérogatoire notamment pour garde d’enfant. D’autres
assurés atteints par le virus COVID-19 ont eu des arrêts de travail
pour maladie avec comme corollaire, un fort impact sur la charge des
activités de la CPAM.
Les répercussions de la crise sur la qualité des services et prestations
de la CPAM se traduisent par une baisse générale de la satisfaction exprimée par les assurés du département. Ainsi en 2020, 88,3% des assurés sont globalement satisfaits des services et prestations de la CPAM
(95,6% en 2019).

61,11%

70%

43,56%
50%

Le traitement des demandes de Complémentaire Santé Solidaire (CSS)
satisfait 90.2% de ses bénéficiaires.

40%
30%

Le compte et le site ameli.fr contentent respectivement 89,8 et 88,7%
de leurs adhérents.

20%

Accessibilité
du Système
de soins
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Eﬀicience
du système
de santé

Qualité
de service

Transition
numérique

Eﬀicience
Volet
interne et individualisé
maîtrise des
activités

CPG

L’information fournie par la CPAM convient à 86,3% des assurés et
79,4% de ceux-ci sont satisfaits des remboursements de leurs soins.
Les modifications de données personnelles conviennent à 67,3% des
assurés.
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Le traitement des demandes d’indemnités journalières est apprécié
par 54,7% des assurés qui les sollicitent.
Le traitement des réclamations ne satisfait que 42,4% des réclamants.
Les taux de satisfaction sur les canaux de contact s’élèvent à 77,3%
pour les courriers, 60,3% pour les visites à l’accueil, 58% pour les mails
via le compte ameli et 51,7% pour le téléphone.

Les Professionnels de Santé
1 460 questionnaires papier ont été envoyés aux Professionnels de Santé et 157 d’entre eux les ont renvoyés après les avoir complétés.
90,4% des Professionnels de Santé sont globalement
satisfaits de la qualité des services et prestations offerts par la CPAM.
100% des Professionnels de Santé qui ont envoyé un courrier sont satisfaits de son traitement.
96% d’entre eux apprécient le site Espace-Pro. Ils sont 94,3% à être satisfaits du ameli.fr .
La qualité des visites des Délégués de l’Assurance Maladie est reconnue par 95,8% des Professionnels de Santé qui apprécient à 91,9% le
fonctionnement du tiers-payant.
Les contacts avec les CIS leur conviennent à 86,4%.
Les informations fournies par l’Assurance Maladie conviennent à 83%
d’entre eux.
Le traitement des appels téléphoniques satisfait 75,9% d’entre eux et
le traitement des courriels leur convient à 71,9%.
Ils sont 72% à apprécier le traitement des rejets de leurs télétransmissions mais seulement 52% à être satisfaits du traitement de leur réclamation.

Les employeurs
3 296 questionnaires papier ont été adressés aux
employeurs de Meurthe-et-Moselle et 231 d’entre eux
ont renvoyé ce questionnaire complété.
Ils sont 90,7% à être globalement satisfaits des services de l’Assurance Maladie.
100% des employeurs qui ont adressé un courrier
sont satisfaits de son traitement.
92,3% apprécient particulièrement le compte AT/MP sur Net Entreprises.
Le site ameli convient à 86,2% d’entre eux.
Ils sont 88,9% à être satisfaits des informations fournies par l’Assurance Maladie.
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80% apprécient particulièrement les contacts avec le Conseiller employeur et la qualité du paiement des indemnités journalières est reconnue par 89,5% d’entre eux.
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Une nouvelle méthode de calcul pour un score de validation atteint à 99.42%

78,4% sont satisfaits du traitement de leurs déclarations d’accident de
travail.

Les modalités de calcul du score de validation des comptes sont ajustées sur l’exercice 2020 leur donnant davantage de transparence et de
lisibilité.

78,6% reconnaissent la qualité des échanges téléphoniques mais seulement 60% apprécient le traitement de leurs courriels.

Le calcul s’appuie toujours sur 5 items dont la pondération est revue :

Le traitement de leurs réclamations convient à 60,9% d’entre eux.

6.2 LE SUIVI BUDGÉTAIRE
ET LA GESTION DES COMPTES
La certification des comptes
Chaque année depuis 2006, la Cour des Comptes certifie les comptes
des organismes nationaux de Sécurité Sociale du Régime Général,
contribuant ainsi à leur qualité et transparence.
Les comptes des organismes locaux sont validés par la Caisse Nationale au travers d’une démarche balayant l’ensemble des processus impactant les recettes et dépenses et relevant des domaines comptables
et ordonnateurs.
Ainsi la validation des comptes mobilise l’ensemble des services de
l’organisme.

 La politique de sécurité du système d’information (PSSI) dont l’évaluation s’appuie sur les résultats d’audits techniques et de plan de
continuité d’activité
 L’indicateur de Moyenne des Dispositifs de Maitrise qui s’attache aux
résultats des contrôles de détection d’anomalies à incidence financière
 Le score ordonnateur qui s’attache à la qualité des contrôles effectués par les services ordonnateurs sur chacun des processus de production en tenant compte de la criticité des recommandations et de
leur ancienneté
 Le score DCF qui intègre, selon des seuils définis, la réalisation complète du plan de contrôle du DCF, les anomalies comptables détectées,
les délais de transmissions des résultats
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 La moyenne des recommandations : un nombre de recommandations finales inférieur à la moyenne obtenue par le réseau est valorisé
positivement
Ces nouvelles dispositions portent le score de validation des comptes
de l’organisme à 99.42%, correspondant au niveau national au 3ème
rang.

Score de validation des comptes

Moyenne des Dispositifs de Maîtrise
Score Agent Comptable global
Score Ordonnateur global
PSSI
Sous total pondéré
Nbre d’observations Dossiers de Cloture Annuel
Nbre d’observations Audit DVC

Opinion
Score de validation

2016

2017

2018

2019

2020

85,67
100
100
85

85
100
100
100

100
100
100
100

99,84
100
100
100

99,8
100
98,2
100

94,1

97,0

100,0

100,0

5

5
17

1
1

4
0

3
0

SR

AO

SR

SR

SR

100,00%

100,00%

100,00%

99,4

100,00%

99,42%

SR : Sans restriction / AO : avec observation

Annexes à la certification des comptes
Annexe 1 - Dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement/
Dépenses et recettes d’investissement
Fonctionnement
GESTION
Charges de personnel

GESTION

2019
K€

2020
K€

Variation
K€

25 746

27 655

7,4%

Dotations aux amortissements

1 109

1 023

-7,8%

Autres dépenses

5 993

6 908

15,3%

Total

32 848

35 586

8,3%

Dotation

32 660

34 733

6,3%

188

853

32 848

35 586

8,3%

2019
K€

2020
K€

Variation
K€

34

2

-93,3%

701

1 220

Autres recettes
Total

INVESTISSEMENTS

Immobilisations Incorporelles
Immobilisations Corporelles
Terrain

Gestion Technique MALADIE
Gestion Technique AT MP
Gestion SM

2019
K€

2020
K€

Variation
K€

2 459 191

2 589 531

5,3%

109 293

108 400

-0,8%

1 348

1 530

13,5%

32 847

35 586

8,3%

Gestion Prevention de la maladie

1 528

1 617

5,8%

Gestion FAC

1 430

1 774

24,1%

637

616

-3,3%

Gestion Administrative

Gestion Clinique Dentaire
Total

2 606 274

2 739 054

5,1%

353,5%

74%

0

Constructions

450

521

15,8%

Matériel Informatique

140

447

219,1%

Matériel de Bureau Mobilier

70

155

120,7%

Autres et en cours

41

97

137,3%

1 222

66,2%

Total

Annexe 2 - Evolution des charges par gestion comptable

735
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AAT Arrêt d’Accident du Travail
ACI Accord Conventionnel Interprofessionnel
ACS Aide à l’Acquisition d’une Complémentaire Santé
AFI Aide Financière Individuelle
ARS Agence Régionale de Santé
ASS Action Sanitaire et Sociale
AT Arrêt de Travail
CAF Caisse d’Allocations Familiales
CAM Conseiller Assurance Maladie
CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
CCAS Centre Communal d’Action Sociale
CIDFF Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
CIS Conseiller Informatique Service
CMU-C Couverture Maladie Universelle Complémentaire
CNAM Caisse Nationale d’Assurance Maladie
CNAVTS Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs
Salariés
CODIR COmité de DIRection
CODIREL COmité de DIRection Elargi
CPG Contrat Pluriannuel de Gestion
CPS Carte de Professionnel de Santé
CPTS Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
CRCDC Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers
CSAPA Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie
CSS Complémentaire Santé Solidaire
DAM Délégué de l’Assurance Maladie
DGFIP Direction Générale des FInances Publiques
DMP Dossier Médical Partagé
DRE Délégué à la Relation aux Entreprises
EPTICA Outil national de gestion industrialisée des emails
ESMS Etablissement Sanitaire et service Médico-Social
FSE Feuille de Soins Electronique
ICL Institut de Cancérologie de Lorraine
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IRSPTI Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants
LUXLORSAN Luxembourg Lorraine SANté
MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées
MEDIALOG Logiciel de gestion de la relation client
MISAS Mission Accompagnement Santé
MP Maladie Professionnelle
MSAP Maison de Services Au Public
OC Organisme Complémentaire
PC Personne contact
PCA Plan de Continuité d’Activités
PFA PlateForme d’Acquisition
PFIDASS PlateForme d’Intervention Départementale pour l’Accès
aux Soins et à la Santé
PHARE Programme Harmonisé d’Aide au REseau
PLANIR Plan Local d’Accompagnement du Non recours, des Incompréhensions et des Ruptures
P0 Patient Positif
PRADO PRogramme d’Accompagnement du retour à DOmicile
après hospitalisation
PS Professionnel de Santé
QVT Qualité de Vie au Travail
RAAM Revenu d’Activité Annuel Moyen
RGPD Règlement Général sur la Protection des Données
RPS Relations avec les Professionnels de Santé
RSO Responsabilité Sociétale des Organisations
SAMETH Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés
SI Service Informatique
SIDEP Système d’Information de DEpistage Populationnel
SMI Système de Management Intégré
SUMPPS Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
TI Travailleur Indépendant
UC-CMP Union de Caisses - Centre de Médecine Préventive
URPS Union Régionale des Professionnelles de Santé
ZOAST ZOne d’Accès aux Soins Transfrontaliers
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Solidarité

Responsabilité

Innovation

La santé est un droit
inaltérable,
nul ne doit être oublié

Chacun cotise en fonction
de ses moyens et reçoit
en fonction de ses besoins

Nous sommes tous acteurs
de l’avenir de notre
système de santé

Les besoins et les usages
évoluent nous traçons
de nouvelles voies
pour y répondre
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