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Edito du directeur

Jean-Baptiste
CALCOEN

L’année 2017 marque la fin d’un cycle de 4 ans initié par la signature de
la convention d’objectifs et de gestion en 2014.
En 2017, la CPAM de la Mayenne a maintenu
un haut niveau de qualité du service rendu
à ses publics et amélioré l’utilisation des
téléservices tout en déployant de nouvelles
actions améliorant l’accès aux droits et aux
soins des mayennais. Ainsi, la plateforme
d’intervention départementale pour l’accès
aux soins et à la santé, opérationnelle
depuis juin 2017, permet d’identifier et de
lutter contre les renoncements aux soins
en étroite coordination avec le service
social, le service médical et l’UC-IRSA. De
nouveaux partenariats ont également été
construits en 2017 avec la Mission Locale
et les Restos du Cœur permettant de
démultiplier nos actions dans ce domaine.
En matière de maîtrise des dépenses de
santé, de nombreuses actions ont été
menées en 2017 auprès des professionnels
de santé et des établissements dans un
contexte de dynamisme des dépenses de
transports et d’indemnités journalières. Sur
le plan de la démographie médicale, deux
projets de centres de santé, accompagnés

par les services de la CPAM, se sont
concrétisés et permettent d’offrir de
nouvelles solutions aux assurés.
Une période de 5 ans s’ouvre désormais
avec de nouveaux défis : renforcer
l’accessibilité territoriale et financière
du système de soins, contribuer à la
transformation et à l’efficience du système
de santé, rendre aux usagers un service
maintenu à un haut niveau de qualité,
accompagner l’innovation numérique
en santé et réussir l’intégration d’autres
régimes, sujet sur lequel la CPAM de la
Mayenne sera particulièrement mobilisée
avec l’intégration, en 2020, des équipes
de la RAM et la mise en place d’un pôle
national de traitement des pensions
d’invalidité des travailleurs indépendants.
Je sais pouvoir compter sur la mobilisation
et le professionnalisme des équipes de la
CPAM et sur le soutien du Conseil pour
relever ces défis au service de l’ensemble
des mayennais.
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Les faits
marquants
en 2017

Mars
Lutte contre

Juin
Lutte contre

Avril
Lutte contre

Lancement d’ameli.fr.
Refonte du site internet
de l’Assurance Maladie.

Septembre
Lutte contre

Janvier
Lutte contre

8

Développement du
partenariat avec les
missions locales.
Sensibilisation des
jeunes à la santé et
aux démarches liées à
l’Assurance Maladie.

Lancement
d’ameli-réseau.
L’intranet des
collaborateurs de
l’Assurance Maladie.

Avril
à
le tabac

Participation à la
semaine santé et
bien-être.
Sensibilisation des
assurés diabétiques par
le service prévention.

Septembre
Lutte contre

Mise en place des
séquences ADN.
Des rencontres
interservices permettant
un échange autour
d’une action du
projet d’entreprise et
un dialogue avec le
directeur.

Poursuite des
mutualisations.
Transfert des activités
Recours contre tiers et
paie. L’activité gestion
des capitaux décès
des départements de
Basse-Normandie est
transférée à la CPAM de
la Mayenne.

Ouverture des centres
médicaux de Laval et
l’Huisserie.
Deux nouvelles
structures pour la prise
en charge des patients
dans l’agglomération
lavalloise.

Déploiement de
Diadème sur le
processus CMU.
Les demandes de
CMU sont désormais
dématérialisées via l’outil
Diadème.

Ateliers employeurs.
Le service Risques
Professionnels convié
par la Carsat pour
répondre aux questions
des employeurs.

Octobre
Lutte contre
Mise en œuvre de la
nouvelle politique
d’impression.
Arrivée de nouvelles
imprimantes favorisant
des pratiques
d’impression plus
responsables.

Participation de la
CPAM aux Nuits de
l’installation.
Une soirée pour aller à
la rencontre des futurs
médecins libéraux et les
inciter à s’installer en
Mayenne.
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Déploiement de la
PFIDASS.
Plateforme d’intervention
départementale pour
l’accès aux soins et à la
santé.

Territoire et
population
mayennaise
Un département rural
à faible densité de
population
(Source INSEE 2016)

10,9‰

6,6%

Un taux de natalité
élevé : 8ème rang
national

Un faible taux
de chômage
(Source INSEE 2016)

(Source INSEE 2015)
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258 communes

5 175 km2

225 838 mayennais assurés
par le régime général
(+ 0,8% par rapport à 2016)

18355 bénéficiaires de
l’Aide au paiement d’une
Complémentaire Santé (ACS)
et de la Couverture Maladie
Universelle Complémentaire
(CMUC)

3 fois plus d’actifs agricoles
en Mayenne que la moyenne française

27 %

42,7 %

30,3 %

LA POPULATION PROTÉGÉE
PAR L’ASSURANCE MALADIE
Une tranche d’âge majoritaire :
les 25-59 ans
(Source INSEE 2016)
de 0 à 24 ans
de 25 à 59 ans
de + de 60 ans

8590 cartes vitales
délivrées aux assurés

19,37 jours : délai moyen
de délivrance de la
carte vitale
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12 802 bénéficiaires de
la Couverture Maladie
Universelle Complémentaire
(4% de la population
protégée)

318 079 habitants

L’offre de
soins en
Mayenne

203

122

109

médecins
généralistes

médecins
spécialistes

chirurgiensdentistes

(-1,9 % par
rapport à 2016)

(+1,7%)

(-4,4%)
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263

157

sagesfemmes

infirmiers

masseurskinésithérapeutes

(+2,7%)

(+6,3%)

139
STRUCTURES
DE SOINS
EN MAYENNE

(+6,8%)

44

45

5

pédicurespodologues

orthophonistes

orthoptistes

(0,0%)

(0,0%)

(+4,8%)

8 centres hospitaliers publics
(3 généraux – 5 locaux)

3 établissements privés

93

29

93

pharmacies

transporteurs
sanitaires

taxis
conventionnés

(0,0%)

(-2,1%)

(-2,1%)

113

8

fournisseurs

laboratoires

(+6,6%)

(0,0%)

Source Cnam, démographie médicale au 31/12/2017
(sauf pharmacies, transporteurs et fournisseurs : requête locale)

(la polyclinique du Maine, 1 centre de traitement des addictions,
1 clinique psychiatrique)

77 établissements pour personnes âgées
20 établissements pour adultes handicapés
22 établissements pour les enfants
2 centres de santé médicaux
4 centres de santé dentaires
3 centres de santé infirmiers
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1 301
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
EN MAYENNE

La
gouvernance

JeanBaptiste
Calcoen
Directeur

Christelle
Mounier
Responsable
Ressources

Attachée de
Direction MA.

MA. Landais
SMI

M. Rousseau

Communication

M. Rossignol
Conciliation

M. Loyant

Responsable
Ressources
Humaines

Responsable
Administration
Générale

M. Lamblin

S. Grimault

Gestion
du Personnel

Chargée
d’études RH

Y. Ledroit

F. Sibille

Formation
GPEC

M. Mazubert
Formateur

Agents
polyvalents
FAST

AS.Genest

Responsable
Contentieux

Fondée de
Pouvoir

R. Huaumé

C. Le Lay

C. Mounier

ML. De
Bonneval

Service
Comptabilité

Service PN
Resposable

P. Marié

A. Bertrand

Resp. Adjoint

Resp. Adjoint

MSSI / CIL

Resp. Adjoint

J. Jardin

G. Beaudet

L. Levesque

E. Orizet

Gestion
des Biens

Gestion du
Système
Informatique

P. Gougeon

Responsable
Production

Responsable
Informatique

Gestionnaire
de production
Informatique

Y. Manac’h

Contentieux
Général

Resp. Adjoint
Contrôle des
Prestations

MA.
Rabineau

M.
Aguesseau
Service PE
Centre national
KDC
Responsable

S. Bazin
Resp. Adjoint

G. Le Goff
Risques Pro.
et Relations
Employeurs

J. SambaCogat

Légende
Equipe de Direction
Responsables de Pôle
Cadres managers
Cadres fonctionnels
Mission en gestion directe avec l’Agent de Direction

Agents
assermentés

ORGANIGRAMME AU
1ER JANVIER 2018

S. Chardon
V. Basilée
Invalidité

R.
Guyomarc’h

Responsable
Relations
Assurés

Responsable
Offres de
Service

F. Desmots

B. Laise

Accueil

Services
en Santé
Coordonnateur
CAM

MH. Lore
Centre GDC/
ASS
Responsable

M. Loyant

A.Raimbault

Promotion des
téléservices
Assurés

Gestion des
Flux Entrants

Promotion des
téléservices PS

JF. Morin
Resp. Adjoint

S. Briand

P. Fouilleul
O. Plot
Prévention

C. Lebreton
Cellule
requêtes et
analyses

AC. Flinois

Responsable
Relations PS

S. Bidegaray

Resp. Adjoint

M. Cerland
Référent
établissements

D. Roblin
DAM / CIS

I. Armelin
C. Genest
S. Josse

Coordonnateur
GDR

C. Hautbois
Référent
Fraudes

J. Dugué
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Responsable
Cellule Locale
d’Appui
au Pilotage

Secrétariat
de Direction

Directrice
Adjointe

Sybille
Chesneau

Vignais
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Stéphanie
Horala

Agent
Comptable
(par intérim)

Les conseillers
Représentants des assurés sociaux Membres avec voix délibérative
(composition au 31/12/2017).

CGT

Installé en 2015 pour un mandat s’achevant
au 31 mars 2018, le Conseil de la CPAM de la
Mayenne se compose de 23 membres avec
voix délibérative et de 3 représentants du
personnel avec voix consultative.

CGT-FO
Patrick Gessinn
> Suppléante Brigitte Cren
Cyriaque Maillard
> Suppléant Jean-Yves Morineau

CFDT

CFTC

Non désigné
> Suppléant non désigné

Michel Colas
> Suppléante Annick Lebreton
Représentants des employeurs Membres avec voix délibérative
(composition au 31/12/2017).

MEDEF

Président
: Pierre Chédor (CFDT)
Lutte contre
er
1Lutte
Vice-Président
: Philippe Orrière (CPME)
contre

2Lutte
Vice-Président
: Emmanuel Bellanger (FNMF)
contre
ème

ème
3Lutte
Vice-Président
: Michel Colas (CFE-CGC)
contre

Représentants des institutions
intervenant dans le domaine de
l’assurance maladie - Membres avec
voix délibérative (composition au
31/12/2017).

FNATH

CFE-CGC

La Présidence du Conseil

Emmanuel Bellanger
> Suppléant non désigné
Odile Brunet
> Suppléant non désigné

Pierre Chédor
> Suppléante Isabelle Mauvieux
Christel Meslin
> Suppléant Jean Thouroude
Pierre Le Griffon
> Suppléant Didier Lozanou
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FNMF

Philippe Fouassier
> Suppléante Claudine Lucas
Bruno Planchais
> Suppléante Véronique Hatte
Jean-Luc Alluard
> Suppléant non désigné
Arnaud Duchatelet
> Suppléant non désigné

CGPME
Philippe Orrière
> Suppléant non désigné
Rodolphe Rousset
> Suppléant non désigné

UPA
Michèle Duchemin
> Suppléante Brigitte Houdayer
Sophie Derouet
> Suppléante Christine Guy

Lambert Doudard
> Suppléante Bénédicte Dartagnan

UNAPL

UDAF
Margaret Renaudin
> Suppléante Joëlle Boitheauville

17
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Les instances
de décision

Dominique Brillant
> Suppléante Solange Macario
Carole Rouat
> Suppléante Linda Ségura-Mainge

Représentants de la fédération
nationale de la mutualité française
- Membres avec voix délibérative
(composition au 31/12/2017).

Nicolas Delamare
> Suppléant Nicolas Aubert
Personne qualifiée - Membre avec
voix délibérative (composition au
31/12/2017).

PQ
Rémy Pennuen
> Suppléant non désigné
Représentants du personnel Membres avec voix consultative
(composition au 31/12/2017).

EMPLOYÉS
Chantal Lassalle
> Suppléant Jean-Philippe Lambert
Céline Leray
> Suppléante Christelle Mortier

CADRES
Sylvie Bazin
> Suppléant Jean Dugué

Les sessions
d’information
Mises en place en 2016, les sessions
d’information sont destinées à l’ensemble
des conseillers, titulaires et suppléants,
sans notion de quorum ou de mandat. Ces
rencontres permettent de présenter des sujets
importants pour les conseillers de manière
plus approfondie, et d’instaurer un échange
en présence des experts de l’organisme.

19

Risques professionnels et arrêts de
travail
Les sujets abordés ont été choisis par les conseillers,
parfois sur proposition de la direction.
Deux thématiques ont été retenues en 2017 :
-
Les risques professionnels (l’organisation du
service, l’accident de travail, de trajet, la maladie
professionnelle...)
- Les arrêts de travail (le suivi du dossier, la fiabilité de
traitement des dossiers, la prise en charge...).

Bilan de l’année 2017
Au cours de la mandature 2017, différents
sujets ont été abordés, parmi lesquels :
-
L’installation provisoire de l’accueil de
la ville de Mayenne dans un local plus
adapté aux publics et au personnel
-
L’évolution de l’accueil avec le
renforcement de l’accueil sur rendezvous
-
La mise en place de subventions aux
associations œuvrant dans le champ de
la prévention ou de la santé
- Le retour à un délai de traitement correct
en CRA (Commission Retour Amiable)
grâce à l’implication des équipes
-
La régionalisation des structures de
dépistage du cancer
- Le suivi régulier des difficultés liées à la
démographie médicale.
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Prévenir et détecter
le non-recours aux soins
Depuis mars 2017, la CPAM de la Mayenne dispose d’une plateforme
d’intervention départementale d’accès aux soins et à la santé (PFIDASS). De
manière pro-active, l’objectif de ce dispositif est de détecter – en partenariat
étroit avec les autres acteurs de la santé et du social – les difficultés d’accès
aux soins de nos assurés. Il s’agit ensuite d’accompagner et de traiter ces
difficultés pour parvenir à la réalisation des soins.

Un accompagnement
individualisé

Témoignage assuré
Robert, 67 ans, vit seul avec une retraite
de 803€/mois. Il ne dispose d’aucun
organisme complémentaire, malgré un
accord pour bénéficier de l’ACS. Face
à la complexité administrative et aux
difficultés financières, il renonce à des
soins dentaires. Suite à des échanges
téléphoniques, les informations sur
les droits ACS lui sont transmises, lui
permettant de faire valoir son droit, et
d’effectuer ses soins dentaires.

23

165
ACCOMPAGNEMENTS
CRÉÉS

26
ACCOMPAGNEMENTS
ABOUTIS

35
ACCOMPAGNEMENTS
ABANDONNÉS,

104
ACCOMPAGNEMENTS
EN COURS

REFUSÉS OU JUGÉS
NON PERTINENTS

(DONT 21 « EN ATTENTE
RÉELLE DE SOINS »)
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La détection du non-recours aux soins est
un dispositif partenarial géré au sein de la
CPAM selon 4 grandes étapes :
1. 
Détection des assurés en situation de
renoncement : par l’accueil de la CPAM,
l’UC-IRSA, le service social de la Carsat
et le service médical, les maisons de
service aux publics (MSAP), les centres
communaux d’action sociale (CCAS),
certains professionnels de santé comme
les dentistes …
2. 
Prise de contact avec l’assuré par
les agents en charge de la PFIDASS.
L’objectif : comprendre pourquoi la
personne n’effectue pas son /ses soins.
3. 
Etablissement
du
plan
d’accompagnement : l’assuré a-til accès à la CMU (Couverture
Maladie Universelle) ou à l’ACS (Aide
Complémentaire Santé) ? Dispose-t-il
d’une autre aide financière ? Comment
l’aider à choisir un professionnel de
santé ? Comment l’aider à bénéficier
d’une mutuelle ?
4. 
Réalisation des soins puis clôture du
dossier une fois les soins réalisés.

Partenariat avec la Mission Locale
de Laval et le service social de la
Carsat

Le développement des partenariats locaux favorise
l’accès aux droits et aux soins des mayennais. La
coordination des acteurs de la santé et du social est
déterminante pour permettre une prise en charge
efficace de nos publics. En 2017, 4 nouveaux
partenariats ont ainsi été mis en œuvre.
24

INDIVIDUELS RÉALISÉS AVEC LES
JEUNES DE LA MISSION LOCALE

Partenariat avec les Restos du cœur

DE SANTÉ EFFECTUÉS

182
ENTRETIENS

ET 51 BILANS

La CPAM a signé une convention avec les Restos
du cœur. Ce partenariat permet d’organiser des
permanences au sein des sites de distribution,
et ainsi de rencontrer les assurés qui ne se
déplaceraient pas dans nos accueils.

Partenariat avec les Permanences
d’Accès aux Soins en Santé (PASS)
des CH de Laval et Mayenne
La CPAM a formé le personnel des PASS au
fonctionnement de la PUMA (Protection universelle
maladie) et à l’ACS. Des passerelles ont également
été créées, afin de fiabiliser et réduire les délais de
traitement des dossiers des assurés. 49 dossiers
ont ainsi été transmis par les centres hospitaliers
à la CPAM, avec un délai moyen de traitement de
2 jours.

Partenariat Aide Sociale à l’Enfance
(ASE)
En 2017, la CPAM a formé le personnel du
service « Aide Sociale à l’Enfance » du Conseil
Départemental de la Mayenne. L’utilisation du
compte ameli, la PUMA et la CMU / ACS ont
notamment été abordées. La création de passerelles
pour réduire les délais de traitement des dossiers
des assurés a également été mise en place.

56
ASSURÉS
ACCOMPAGNÉS
AU SEIN DES
RESTOS DU CŒUR

838
COMPTES AMELI
CRÉÉS
GRÂCE AU PARTENARIAT
AVEC L’AIDE SOCIALE
À L’ENFANCE
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Favoriser l’accès
aux droits par le
développement
des partenariats

La Mission Locale est un lieu d’accueil,
d’information, d’orientation et d’accompagnement
des jeunes de 16 à 25 ans. En partenariat avec le
service social de la Carsat, la CPAM a rencontré
277 jeunes en 2017 lors de réunions, afin de leur
expliquer le fonctionnement du parcours de soins,
de réaliser un bilan individuel et de proposer un
examen de santé gratuit.

Un budget annuel réparti
en deux enveloppes

L’accompagnement financier
par l’action sanitaire et sociale
Quand la situation financière d’un assuré devient préoccupante du fait de son
état de santé, la cellule Action Sanitaire et Sociale (ASS) peut proposer un
accompagnement financier. Ces aides existent pour pallier à des dépenses de
santé imprévues, engendrées par des pertes de revenus. Elles interviennent
en complément des prestations (remboursement des soins, indemnités
journalières...) habituellement versées.

273 109,29 €
D’AIDES
ACCORDÉES
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Les aides financières sont attribuées
par la Commission d’action sanitaire
et sociale (CASS) composée de
conseillers. Elles se répartissent en
deux enveloppes distinctes, attribuées
comme suit en 2017 :
-
235 271 € relevant de la dotation
paramétrique : cela concerne
les prestations supplémentaires
facultatives, les aides financières,
les aides supplémentaires et
complémentaires à l’ACS, etc.
-
37 838 € relevant de la dotation
retour et maintien à domicile : cela
concerne les aides aux personnes
handicapées, aux malades en sorties
d’hospitalisation et aux malades en
phase terminale.

27

1502
DOSSIERS

DE DEMANDES
D’AIDES FINANCIÈRES
INSTRUITS

22
COMMISSIONS

D’ACTION SANITAIRE ET SOCIALES
ORGANISÉES EN 2017

Le parcours d’une demande d’aide
-
L’assuré effectue une demande d’aide par
formulaire, en informant la CPAM de ses revenus.
-
La cellule Action Sanitaire et Sociale prend
connaissance du dossier. Si la demande n’est pas
recevable (revenus trop élevés par exemple), elle
en informe l’assuré.
- Si la demande est recevable, elle est présentée en
commission d’action sanitaire et sociale (CASS)
-
Si la commission juge que les critères sont
respectés pour recevoir une aide, un montant
est alloué en fonction de la demande et de la
situation de l’assuré.
- Le paiement des aides financières attribuées est
réalisé dans les jours qui suivent la commission.
Un courrier est envoyé à l’assuré pour lui notifier
l’accord et le montant versé.

Une nouvelle offre médicale en Mayenne
L’équipe en charge des relations avec les partenaires de santé de la
CPAM de La Mayenne, accompagne les 2 centres de santé pour les aider
à mettre en œuvre les engagements de l’accord national. En 2017, la
CPAM a accompagné les centres dans la construction de leur projet puis
chacun a reçu la visite du référent établissement pour une présentation
des indicateurs à atteindre permettant de bénéficier d’une aide au
financement de la coordination. Les Délégués de l’Assurance Maladie
(DAM) ont organisé des réunions pour préciser les objectifs de santé
publique. Les agents d’accueil et le médiateur ont informé les assurés
sans médecin traitant de l’existence de ces centres de santé qui viennent
renforcer l’offre médicale en Mayenne.
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2 218
PATIENTS

L’exemple des
centres de santé
En 2017, deux centres de santé médicaux ont ouvert leurs portes. Le premier,
ouvert dans la ville de l’Huisserie, a été créé à l’initiative de la municipalité. Le
second, ouvert à Laval, a été porté par la Mutualité Française. Les deux centres se
sont engagés auprès de l’Assurance Maladie à améliorer l’accès et la qualité des
soins par une prise en charge coordonnée, et à renforcer l’accès aux soins à tarif
maîtrisé (pratique du tiers-payant sans dépassement d’honoraires).

AFFILIÉS À LA CPAM
ONT CONSULTÉ
L’UN DES 2 CENTRES

4 000
ACTES RÉALISÉS

DEPUIS LEUR OUVERTURE
EN JUIN 2017

Le Service d’Accueil de Médecine Générale de Laval
Le Service d’Accueil de Médecine Générale de Laval est situé dans le
quartier d’Hilard. Sa création est le fruit d’un travail concerté entre
la Mutualité Française, la Mairie de Laval, le Conseil Départemental,
le Conseil de l’Ordre des Médecins, de l’ARS et de la CPAM. L’équipe
médicale est composée d’une dizaine de médecins libéraux retraités et
d’internes en formation à Angers. L’origine géographique des patients est
essentiellement lavalloise et la part des patients bénéficiant de la CMU
complémentaire est particulièrement importante (28 %).
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Assurer
un service performant et
une relation de qualité
P32	L’accueil physique en Mayenne
P34	Les téléservices adaptés aux situations
des assurés

30

P38	Les téléservices destinés
aux entreprises
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P40	La qualité du service rendu
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P36	Le développement des services en ligne vers
les professionnels de santé

P42	Les rencontres collectives pour
accompagner nos publics

L’accueil physique
en Mayenne
Deux types d’accueil sont mis à disposition des assurés
mayennais : 3 agences situées à Laval, Mayenne et
Château-Gontier, et 11 maisons de service au public
(MSAP).

Lassay-les
Châteaux
Ambrièresles-Vallées

Gorron

SE SONT RENDUS DANS
UN DE NOS TROIS POINTS
D’ACCUEIL EN 2017
Préen-Pail
Vilainesla-Juhel

Mayenne

Ernée

106364
ASSURÉS

Bais
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Evron

Loiron

Laval

Meslaydu-Maine

Craon

agences CPAM
maisons de service au public

Château-Gontier

Libre-service, conseil
et rendez-vous
Les agences CPAM disposent chacune de
3 espaces mis à disposition des assurés.
Selon leurs demandes, ces derniers sont
orientés vers :
-
L’espace libre-service qui permet
aux assurés de réaliser en autonomie
les démarches les plus courantes
(attestation de droits…).

-
L’espace conseil où sont traitées
les demandes des assurés venus
spontanément, ne pouvant pas être
prises en charge en libre-service.
-
L’espace rendez-vous où l’assuré
bénéficie d’un temps d’échange avec
un conseiller, lui permettant de faire
le point sur sa situation ou sur une
demande précise (première affiliation,
demande de capital décès ou encore
dossiers d’indemnités journalières
complexes).

Les Maisons de Service Au Public
Afin de renforcer notre maillage territorial, 11 conventions ont été
signées, permettant l’implantation de Maisons de Service Au Public
sur l’ensemble du département. Plusieurs partenaires (CAF, GRDF, Pôle
Emploi…) participent à ce dispositif permettant aux usagers de trouver
des informations et accéder aux services en ligne des partenaires. Le
personnel sur place est formé aux outils numériques de l’Assurance
Maladie afin d‘accompagner les assurés dans l’utilisation de nos outils
digitaux et téléservices, notamment la création du compte ameli.

5 JOURS,

C’EST LA MOYENNE POUR
OBTENIR UN RENDEZ-VOUS
EN AGENCE

5822
ASSURÉS

ONT ÉTÉ REÇUS
EN RENDEZ-VOUS
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Ameli.fr et forum assurés

Les téléservices adaptés
aux situations des assurés
En plus des services de base, l’Assurance Maladie propose de plus
en plus de services facilitateurs sur des canaux numériques : compte
ameli, site ameli.fr mais aussi bornes multiservices ou échanges par
mail. Ces évolutions permettent de s’adapter aux usages d’une société
de plus en plus connectée.

En 2017, le site ameli.fr a été entièrement relooké. Plus clair et plus
simple d’utilisation, il facilite la recherche d’informations liées aux
démarches en tant qu’assuré, et prévoit également une large part à la
prévention. Les actualités de l’Assurance Maladie y sont visibles, mais
également les actualités locales (dates des prochaines rencontres
maternité, forum AVC en Mayenne ou fermeture exceptionnelle d’un
accueil, etc.).
Un « forum assurés » a également vu le jour. Ce nouvel espace de
discussion et d’entraide proposé par l’Assurance Maladie permet
aux internautes d’échanger en ligne sur toutes les questions qu’ils
se posent en matière de droits et démarches. Une équipe de
webconseillers de l’Assurance Maladie anime chaque jour ce forum.

28,79 %

DES CARTES VITALE
COMMANDÉES VIA
LE COMPTE AMELI

61,48 %

D’ATTESTATIONS DE DROITS
TÉLÉCHARGÉES VIA
LE COMPTE AMELI

Un compte ameli optimisé
En plus d’améliorations ergonomiques en
2017, l’accès au compte ameli a été simplifié.
Il est désormais possible, grâce à des données
d’identification uniques (numéro de carte vitale,
une partie des numéros du RIB) d’ouvrir son
compte instantanément, sans avoir à attendre
la réception d’un code de création par courrier.
Pour des raisons de sécurité, les conditions
générales d’utilisation ont également évolué,
avec l’obligation pour chaque compte améli
d’avoir une adresse mail unique de connexion.
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14
ACTUALITÉS LOCALES
PUBLIÉES SUR AMELI.FR

Rapport d’activité 2017

34

Le développement des services
en ligne vers les professionnels
de santé

87,17 %

DE MÉDECINS TRAITANTS
DÉCLARÉS EN LIGNE

21,88 %

DE CERTIFICATS MÉDICAUX
AT/MP DÉMATÉRIALISÉS

L’Assurance Maladie propose aux professionnels de santé, des services en ligne
pour effectuer leurs démarches. L’accès sécurisé s’effectue de deux manières : par
un portail dédié, anciennement « Espace Pro » devenu « Ameli Pro » en 2018, ou
directement via le logiciel du professionnel de santé. On appelle ces services les
téléservices intégrés.

Des services en ligne enrichis

41,73 %

D’AVIS D’ARRÊT DE TRAVAIL
DÉCLARÉS EN LIGNE

65,99 %

DES MALADIES LONGUE DURÉE
DÉCLARÉES EN LIGNE
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Dossier Médical Partagé et
Messagerie sécurisée de
santé
En plus du développement des
démarches en ligne, de nouveaux
outils numériques sont proposés
pour simplifier les échanges utiles à
la coordination des soins et faciliter
la prise en charge des patients. Ainsi,
en 2017, les Conseillers Informatique
Service de la CPAM de la Mayenne
ont commencé à rencontrer les
professionnels de santé pour leur
présenter et les équiper de deux
nouveaux téléservices : le Dossier
Médical Partagé (DMP) et la Messagerie
sécurisée de santé. Le DMP permet
le partage des documents que les
professionnels de santé estiment
utiles à la coordination des soins.
Les messageries sécurisées de santé
permettent l’échange d’informations
médicales à caractère personnel entre
les professionnels de santé.
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En 2017, le bouquet des services en ligne
vers les professionnels de santé s’est
enrichi avec :
- de nouvelles versions : ouverture de la
déclaration médecin traitant pour les
enfants, extension de la déclaration
de grossesse à de nouveaux régimes
d’Assurance Maladie, affichage des
critères HAS dans le protocole de soins
électroniques, remise en forme de l’avis
d’arrêt de travail dématérialisé.
- de nouvelles fonctionnalités : prescription
électronique de transport, mise en
place d’une interface de consultation
des paiements de l’Assurance Maladie,
commande d’imprimés en ligne.

« Vice-Versa », des
rendez-vous proposés
aux employeurs

Les téléservices
destinés aux entreprises
Dans un souci d’amélioration de la qualité des services rendus aux
employeurs, le développement des services en ligne s’est poursuivi
en 2017.

En 2017, deux rendez-vous «
Vice-Versa » ont été proposés aux
employeurs. Organisés dans les
locaux de la CPAM, ces rendez-vous
sont des rencontres d’informations
et d’échanges entre les entreprises
et la CPAM de la Mayenne. Les
thématiques abordées sont liées
aux activités et aux préoccupations
des employeurs, notamment en
matière de risques professionnels.
En 2017, les thèmes suivants ont
été abordés :
- le dispositif de retour à l’emploi

après un arrêt de travail, ou de
quelle manière permettre à un
salarié de reprendre son activités
dans les meilleures conditions
possibles
- la Déclaration Sociale Nominative
et les bonnes pratiques pour
signaler un arrêt de travail
- la promotion des téléservices
- les contrôles des assurés en arrêt
de travail
Invitée par des partenaires (Pôle
Emploi, Laval Agglo, CCI, CARSAT,
URSSAF) la CPAM a également eu
l’occasion de promouvoir ses offres
au cours de rencontres proposées
aux employeurs : rendez-vous de
l’emploi, ateliers employeurs, etc.

La communication auprès
des employeurs,
une priorité en 2017

Trois objectifs ont également été
poursuivis :
- améliorer nos délais et la qualité de
traitement des dossiers ATMP (baisse
du taux d’anomalies)
-
augmenter le taux de télétransmission pour les déclarations
d’indemnités journalières, d’accident
du travail et la Déclaration Sociale
Nominative (DSN).
- prévenir les risques de désinsertion
professionnelle en informant les
employeurs des outils mis à leur
disposition.
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71,06 %

57,81 %

DE DÉCLARATIONS D’ACCIDENT
DU TRAVAIL EFFECTUÉES EN LIGNE
(65,89 % EN 2016)

DE DÉCLARATIONS D’INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES EFFECTUÉES EN
LIGNE, HORS DSN
(42,68 % EN 2016)

5864
ETABLISSEMENTS
MAYENNAIS

1961
ÉTABLISSEMENTS
MAYENNAIS

ONT ADRESSÉ LEURS
COTISATIONS À L’URSSAF
VIA LA DSN (3615 EN 2016).

ONT ADRESSÉ LEURS
ATTESTATIONS DE SALAIRE
VIA LA DSN (778 EN 2016)

Rapport d’activité 2017

38

La CPAM a souhaité promouvoir ses
services à travers trois axes d’actions
prioritaires :
- inciter les employeurs à utiliser les
téléservices à leur disposition, pour
transmettre les données nécessaires
au traitement des dossiers ATMP
et au paiement des indemnités
journalières
- les informer sur la réglementation en
matière d’ATMP, d’arrêts de travail
et de prévention de la désinsertion
professionnelle
-
afficher une action collective du
réseau « Assurance Maladie » avec
les autres organismes.

Offrir un service
performant et de qualité

26,4 JOURS : DÉLAI MOYEN
DE RÈGLEMENT À L’ASSURÉ DE LA
1ÈRE INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
MALADIE ET ACCIDENT DU
TRAVAIL / MALADIE
PROFESSIONNELLE

6,6 JOURS :

DÉLAI DE PAIEMENT
AUX ASSURÉS POUR
90 % DES FSE

Pour satisfaire au mieux ses publics, les services de la CPAM
œuvrent chaque jour pour offrir un service de base performant :
un traitement rapide et de qualité des demandes, l’accueil des
assurés, des employeurs et des professionnels de santé dans les
meilleures conditions.
86%
DES ASSURÉS ET
87% DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

SONT SATISFAITS
DES DÉLAIS

Réduire les délais de
traitement pour lutter
efficacement contre les
facteurs de précarité
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Des assurés accueillis dans
les meilleurs délais
Ponctuel, confidentiel, attentionné, le
rendez-vous est plébiscité par tous.
En 2017, le service s’est organisé pour
offrir les meilleurs délais aux assurés :
augmentation du nombre de créneaux,
renfort entre sites mayennais, création
de rendez-vous prioritaires pour
les sujets sensibles. Les délais sont
désormais en moyenne de 6 jours
pour un rendez-vous classique, 3
jours pour un motif prioritaire.

L’accès aux droits et aux soins des
populations les plus fragiles, ce dans les
meilleurs délais, est une des missions
prioritaires de la CPAM de la Mayenne.
Déjà en 2016, avec la méthode D.M.A.I.C.
en 5 étapes - définir, mesurer, analyser,
améliorer, contrôler - les délais de
traitement des demandes de CMUC / ACS
avaient connu une nette amélioration :
30,7 jours en moyenne pour 90% des
dossiers.
Soucieuse des assurés en situation de
précarité et pour leur permettre une prise
en charge rapide de leurs soins à 100 %,
la CPAM a maintenu ses efforts en 2017.
Un pari gagné, puisque les demandes de
CMUC et ACS ont été traitées en 25,7 jours
en moyenne pour 90 % des dossiers en
2017.

80 %
DES RÉCLAMATIONS
SONT TRAITÉES EN MOINS
DE 10 JOURS

41

Les réunions « Invalidité »

Parce que certaines situations nécessitent des
accompagnements spécifiques et des réponses
précises, la CPAM de la Mayenne organise plusieurs
fois par an des réunions d’information auprès des
futurs parents, des assurés en situation d’invalidité
mais également des employeurs.

Les réunions « employeurs »
En 2017, 6 temps d’échanges destinés aux
employeurs mayennais ont été organisés. Maladies
professionnelles, arrêts de travail, prévention de
la désinsertion professionnelle ou promotion de
la Déclaration Sociale Nominative ont ainsi été
abordés durant ces réunions. Ces rencontres,
en partenariat avec d’autres organismes (Carsat,
Urssaf, Pôle Emploi …) se sont déroulées sous
la forme de réunions d’informations, d’ateliers
et de participation aux rendez-vous de l’emploi
notamment.

Les réunions « maternité »
42

Chaque mois, des réunions d’information sont
organisées pour les futures mamans mayennaises.
Toutes les questions médicales et administratives
liées à la grossesse sont abordées : suivi de
grossesse, conseils santé, préparation à la naissance
mais aussi aides financières ou encore modes de
garde. Ces réunions sont l’occasion d’échanger
dans un même lieu avec une sage-femme, une
infirmière-puéricultrice de la Protection Maternelle
et Infantile, un conseiller Caf et un conseiller CPAM.

195
PARTICIPANTS
AUX RÉUNIONS
« MATERNITÉ »
(81 % DE TAUX
DE SATISFACTION)

43

247
PARTICIPANTS
AUX RÉUNIONS
« INVALIDITÉ »
(95,54 % DE TAUX
DE SATISFACTION)

136
PARTICIPANTS
AUX RÉUNIONS
« EMPLOYEURS »
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Les rencontres
collectives pour
accompagner
nos publics

Destinées aux assurés nouvellement en situation
d’invalidité, 11 « réunions invalidité » ont été
organisées en 2017 et animées conjointement
par des salariés du service invalidité de la CPAM,
ainsi que par un représentant de la Carsat (Caisse
d’Assurance retraite). Elles permettent d’informer
les assurés sur leur pension d’invalidité, leur
déclaration de ressources, leur reprise d’activité et
leur retraite.

Maitriser les dépenses
pour favoriser
le système de santé
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P46	Une gestion sécurisée des dépenses
de l’Assurance maladie
P48	Lutter efficacement contre la fraude
P50	Favoriser la maitrise médicalisée
des dépenses de santé
P52	Accompagner nos assurés par des
parcours de santé adaptés
P54	Faire progresser la santé par
prévention et le dépistage
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Une gestion maitrisée
des dépenses
de l’Assurance maladie

1941
VISITES

DE PROFESSIONNELS
DE SANTÉ LIBÉRAUX
RÉALISÉES PAR LES DAM

OPTAM et substituts nicotiniques …
des exemples de gestion des dépenses

46

Pour une meilleure gestion des dépenses et un meilleur
accès aux soins, 22 spécialistes se sont engagés dans
l’OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maitrisée) garantissant la
maitrise des dépassements de tarifs. Ces médecins se sont
engagés à respecter une part importante de leur activité à
tarif opposable.
Dans le champ de la prévention par ailleurs, une
action d’information vers les infirmiers et les masseurs
kinésithérapeutes a permis d’apporter les éléments
nécessaires à l’appropriation de leurs nouveaux droits à la
prescription des substituts nicotiniques.

53 %

DES VISITES RÉALISÉES
DANS LES CABINETS
DES MÉDECINS LIBÉRAUX
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111
RÉUNIONS

ORGANISÉES DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES
ET LES EHPAD

Lombalgie et prévention
de la désinsertion professionnelle
La campagne de communication sur la lombalgie « le bon traitement c’est
le mouvement » a été relayée auprès de la majorité des professionnels de
santé. Les plus forts prescripteurs d’arrêt de travail ont notamment été
sensibilisés à l’effet parfois négatif que peut entrainer un arrêt de travail
sur un patient atteint de lombalgie commune. Un patient arrêté plus de 6
mois aura en effet des difficultés à reprendre son emploi.
Les représentants des masseurs kinésithérapeutes se sont par ailleurs
engagés dans la prévention de la désinsertion professionnelle. En effet,
ils rencontrent de nombreux patients concernés par des arrêts prolongés,
pour lesquels une visite de pré-reprise et une évolution du poste de travail
est souvent préférable à l’arrêt de travail.
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Tout comme les années précédentes, les Délégués de
l’Assurance Maladie (DAM) de notre organisme ont poursuivi
l’accompagnement auprès des professionnels de santé.
Suivi des évolutions conventionnelles et réglementaires, et
référentiels de bonnes pratiques médicales ont notamment été
abordés. La nouvelle convention médicale a par ailleurs été
présentée, suite à sa signature officielle fin 2016.

Lutter efficacement
contre la fraude
La lutte contre la fraude est une mission importante des
Caisses Primaires d’Assurance Maladie. Elle traduit la
volonté d’une gestion rigoureuse des fonds publics qui
nous sont confiés dans le respect du principe d’équité de
tous devant les droits aux prestations.
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Chaque secteur de la CPAM œuvre
à la détection d’anomalies pouvant
déboucher sur l’identification d’une
fraude. La politique régionale de
partage de requêtes probantes et le
développement des échanges interorganismes sociaux sont également
des outils qui, conjugués aux

signalements internes, ont permis en
2017 de dresser un bon bilan local en
terme de lutte contre la fraude.
Les
fraudes
constatées
sont
sanctionnées par tous les moyens
de droit dont dispose l’organisme
(pénalités
financières,
dépôt
de plaintes pénales, ordinales,
signalement au procureur de la
République).
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Les principaux motifs
de fraude

61,39 %

592 990 €
DE PRÉJUDICE
EN 2017

148 ACTEURS
CONCERNÉS PAR LES DOSSIERS
DE FRAUDE EN 2017

DU MONTANT DE PRÉJUDICE
SUBI DÉTECTÉ

CONCERNE LES
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

Préjudice subi, préjudice évité
La CPAM a détecté un préjudice subi pour un montant global
de 533 474 € (montant des prestations versées à tort), et
de 59 516 € pour le préjudice évité (montant des dépenses
évitées dans le cadre de la lutte contre la fraude). S’ajoutent
les pénalités financières qui ont été prononcées à l’encontre
de 9 assurés pour un montant total de 8 090 € ainsi que 25
avertissements.

91, 71 %

DU MONTANT DE PRÉJUDICE
ÉVITÉ DÉTECTÉ

CONCERNE LES
ASSURÉS

-
Concernant
les
professionnels
de santé (327 505,59 €) : actes
incompatibles entre eux, facturations
à tort ou multiples, déplacements
non
prescrits,
prescriptions
médicales falsifiées...
-
Concernant les assurés (130
415,69 €) : exercice d’une activité
pendant l’arrêt de travail, ressources
non déclarées ou dissimulées
(invalidité, CMUC).
-
Concernant les établissements de
santé (88 530,40 €) : actes déjà
pris en charge au titre des forfaits
de soins, médicaments facturés en
plus...
- Concernant les taxis et transporteurs
sanitaires (46 538,13 €) : absence de
motif de prise en charge de transport,
véhicule non déclaré, non-respect
des modalités de facturation...
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Des acteurs associés dans
la détection de la fraude

Favoriser la maitrise
médicalisée des
dépenses de santé

Programme de contrôles ciblés
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Avec la généralisation de l’ordonnancement global, la CPAM met en place
de nouveaux modes de contrôle afin de certifier nos comptes, mais
également pour améliorer la qualité de facturation. L’objectif des contrôles
ciblés est en effet de vérifier la facturation des professionnels de santé
et de déterminer les actions à conduire. Pour optimiser la pertinence et
l’efficience de ces contrôles, une cellule pluridisciplinaire (15 personnes)
a été mise en place et des nouveaux outils ont été créés. En 2017, 5
catégories (masseurs-kinésithérapeutes, transporteurs, infirmiers,
pharmaciens et taxis) ont été contrôlées, soit 20 professionnels. 1 072
dossiers ont fait l’objet d’une notification d’indus sur 4588 dossiers
contrôlés pour un total de 81 373,03€, soit 8,06% des montants contrôlés.

(FEUILLES DE SOINS ÉLECTRONIQUES)

SONT RAPPROCHÉES DES PIÈCES
JUSTIFICATIVES DANS UN DÉLAI
DE 60 JOURS

Dépenses de prestations 2017 par
poste «loi de financement» :
Total
Lutteprestations
contre

613
656
474
Lutte
contre

Soins de ville

251 609 601

Etablissements de santé publics

189 395 406

Etablissements de santé privés

27 862 630

Etablissements médico-sociaux

80 305 596

Invalidité

29 852 821

Maternité

12 871 206

Incapacité Permanente

16 990 030

Autres

4 769 184

Dont les soins de ville répartis
comme suit :
Total
de villes
Luttesoins
contre
Honoraires médicaux

251
609
601
Lutte
contre
52 997 288

Honoraires dentistes

12 071 923

Auxiliaires médicaux

25 440 630

Médicaments

66 358 044

Liste produits et prestations
Biologie

19 978 395
7 847 887

Indemnités journalières

47 661 750

Transport

16 737 369

Autres prestations

163 643

Prise en charge cotisations

1 913 131

Aides à la télétransmission

439 541

99,52 %

DU PAIEMENT DES
« INDEMNITÉS JOURNALIÈRES »
EST CONFORME
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En 2017, la CPAM de la Mayenne a versé près de 665 millions
d’euros de prestations. L’Assurance Maladie joue un rôle
déterminant dans la maitrise de l’évolution des dépenses
de santé et dans la délivrance des soins aux meilleurs
coûts. Pour ce faire, elle met en œuvre une politique de
gestion du risque qui repose sur la nécessité d’effectuer
des économies sur certains types de dépenses. Pour cela,
un ensemble de supervisions et de contrôles sont effectués.

94 %

DES FACTURES TÉLÉTRANSMISES

Accompagner nos assurés
par des parcours de
santé adaptés
L’Assurance Maladie s’engage depuis plusieurs années à renforcer
l’accompagnement de ses assurés pour les aider à devenir acteurs de
leur santé. Il s’agit d’offrir des services qui vont au-delà des actions
de prévention et qui s’adaptent aux différentes situations des assurés,
notamment avec les parcours de santé PRADO et Sophia.

1620
ACCOMPAGNEMENTS
PRADO MATERNITÉ
DONT 9 EN
SORTIES PRÉCOCES

PRogramme d’Accompagnement
au retour à DOmicile après
hospitalisation (PRADO)
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259
ACCOMPAGNEMENTS
PRADO EN CHIRURGIE

127
ADHÉRENTS À
SOPHIA ASTHME

Sophia Asthme
Depuis mai 2017, « sophia asthme » est proposé aux
assurés mayennais. Ce service accompagne les personnes
asthmatiques, en leur apportant conseils et informations
personnalisées. Il les aide à mieux connaître leur maladie et
ses traitements, à apprendre à contrôler leur asthme et ainsi,
améliorer leur qualité de vie. Ce service est notamment
proposé par le biais de brochures d’information, d’entretiens
téléphoniques menés par des infirmiers-conseillers en
santé et d’un site de coaching en ligne, disponible via son
compte ameli.

70
ACCOMPAGNEMENTS
PRADO EN MÉDECINE
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Les 3 établissements publics mayennais
continuent à s’impliquer dans le dispositif
PRADO. Ils ont ainsi signé les avenants de tous
les volets PRADO : maternité sorties standard
et sorties précoces, chirurgie, insuffisance
cardiaque et BPCO (Broncho pneumopathie
chronique obstructive). Une expérimentation
avec la Protection Maternelle Infantile a
également été menée afin d’inclure les
femmes suivies pendant leur grossesse par
les sages-femmes du Conseil Départemental.

Faire progresser la
santé par la prévention
et le dépistage
L’Assurance Maladie poursuit son engagement dans les actions
de prévention et de dépistage auprès des assurés avec comme
priorités le dépistage des cancers, la vaccination notamment
contre la grippe, la santé bucco-dentaire avec le dispositif
MT’Dents et l’accompagnement des pathologies chroniques et
des femmes enceintes.

Applications mobiles
en santé
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66,52 %

DE TAUX DE PARTICIPATION
AU DÉPISTAGE DU
CANCER DU SEIN

55,12 %

DE TAUX DE PARTICIPATION
AU DÉPISTAGE DU
CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

Moi(s) sans tabac
Dans le cadre du renforcement des dispositifs de soutien à l’arrêt du tabac,
l’action « Moi(s) sans tabac », initiée en novembre 2016, a été reconduite
en 2017. Il s’agit d’un défi collectif national qui consiste à inciter, recruter
et accompagner les fumeurs dans une démarche d’arrêt sur une durée de
28 jours.
La CPAM de la Mayenne a proposé :
- pour ses salariés : des affiches et la mise à disposition de kits d’aide au
sevrage tabagique
- pour les assurés : un partenariat avec le centre d’examens de santé UCIRSA a été mis en place avec des entretiens motivationnels individuels à
l’arrêt du tabac, la remise d’un kit et si besoin de substituts nicotiniques
- pour les professionnels de santé prescripteurs de substituts nicotiniques
: l’envoi d’un courrier comprenant une affiche et des kits d’arrêt du tabac
pour la prise en charge des patients.

34,68 %

DE TAUX DE PARTICIPATION
AU DÉPISTAGE DU
CANCER COLORECTAL

65,45 %

DES ENFANTS SENSIBILISÉS
EN CLASSE DE CP SUR LA SANTÉ
BUCCO-DENTAIRE ONT EU
RECOURS À UN
CHIRURGIEN-DENTISTE
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En 2017, l’Assurance Maladie a proposé ses deux premières
applications mobiles en santé.
- Activ’Dos pour prévenir la lombalgie mais également agir si la
douleur survient. Un véritable coach propose un suivi d’activité
physique et encourage à la maintenir et à la développer.
-
Asthm’Activ pour aider les asthmatiques à mieux gérer leur
maladie au quotidien. Véritable carnet de bord mobile, l’appli
permet le suivi du contrôle de l’asthme, la gestion du traitement et
des rendez-vous médicaux.

Renforcer
notre efficacité
interne
P58	ADN 53, notre projet d’entreprise
P60	Améliorer la performance de nos processus
internes
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P62	Une politique des ressources humaines au
service des salariés
P64	Un nouveau projet immobilier
P66	Diadème, un outil au service de l’efficacité
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ADN 53,
notre projet d’entreprise
Deux ans après la mise en place du projet d’entreprise, ADN 53,
Aujourd’hui, Demain, Notre projet d’entreprise, de nombreux
projets ont été mis en place. Des actions concrètes ont été
déclinées à partir des 5 ambitions : donner du sens et structurer
notre activité quotidienne, faire de la qualité de vie au travail un
levier de performance, mieux intégrer le numérique dans nos
pratiques, améliorer l’accès aux droits et aux soins des mayennais
et affirmer notre place dans le réseau.

Ce sont des temps d’échanges privilégiés entre les salariés et la direction
autour du projet d’entreprise local. Ces réunions d’environ 2h regroupent
10 à 15 agents de différents services et permettent un échange sur une
thématique d’ADN53 présentée par un pilote de projet puis un échange
libre sur des sujets de préoccupation des agents. Plusieurs thématiques
ont ainsi pu être abordées, telles que la création du Centre National
Capitaux Décès, la PFIDASS, le projet immobilier, le nouveau site ameli.fr
ou les Référentiels Nationaux de Processus.
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Les projets déployés
Une vingtaine de projets ont été déployés,
ou sont en cours de déploiement. En voici
plusieurs exemples :
-
La
simplification
des
dossiers
d’instruction de CMUC
-
Le contrôle de 4 588 factures de
pharmaciens, infirmiers, masseurskinésithérapeutes,
transporteurs
sanitaires et taxis
- La mise en œuvre de la Détection de
Potentiel Managérial (DPM)
- La création d’un poste de formateur
-
La réalisation d’un diagnostic PFIDASS
sur les renoncements aux soins au
printemps 2017 aboutissant à 130
accompagnements
-
L’accompagnement
des
projets
d’ouverture de centres de santé
-
La création du centre national de
traitement des capitaux décès.

165
SALARIÉS
ONT PARTICIPÉ
À UNE DES
13 SÉQUENCES ADN

95 %
DE SALARIÉS
SATISFAITS

DES SÉQUENCES ADN
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Les séquences ADN

Améliorer la performance
de nos processus internes
La poursuite du déploiement des RNP (Référentiels Nationaux de
Processus) dans le cadre du SMI (Système de Management Intégré) est
une des priorités de la CPAM en 2017. Identifier les difficultés, repérer
les marges de progrès, proposer des solutions dans le but d’améliorer
ses performances est une ambition forte de notre organisme, tant en
externe qu’en interne.

Le déploiement du SMI
En 2017, le déploiement du SMI
s’est poursuivi au sein de la CPAM,
avec notamment la diffusion de
9 nouveaux RNP. Ils concernent
l’optimisation des processus :
- des Feuilles de Soins Electroniques
/ B2
- de la CMUC et de l’ACS
- du marketing opérationnel
- de l’accueil physique
- de l’invalidité
- des établissements de santé privés

-
de la gestion administrative du
personnel
-
des feuilles de soins papier et
dématérialisées et de l’accueil
téléphonique (2 processus cédés
dans le cadre des mutualisations).
La mobilisation de tous a permis de
faire progresser significativement le
niveau de maturité du SMI, passant
de 78,95% à 90,79%.
Par ailleurs, un auditeur du CLAP s’est
engagé dans une mission nationale et
a ainsi réalisé 7 audits de mutuelles
extérieures.

Les Ateliers Simples d’Optimisation (ASO)
En 2017, un Atelier Simple d’Optimisation (ASO) a été mis en œuvre pour
améliorer la gestion des imprimés des professionnels de santé. Composé
de tous les acteurs du processus, il a permis une analyse fine de cette
activité et la définition d’un plan d’actions visant à éliminer ou réduire la
non-valeur-ajoutée. Le plan d’actions sera déployé en 2018.
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9
RÉFÉRENTIELS
NATIONAUX

4
COPIL

PERFORMANCE

18
REVUES

16
AUDITS

DE PROCESSUS (RNP)

DE PERFORMANCE

LOCAUX
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Une politique des
ressources humaines
au service des salariés
Le service Ressources Humaines est une équipe de 6 personnes
au service des 211 collaborateurs de la CPAM. Des nouveautés
pour répondre au besoin de chacun ont été proposées en
2017 : petits déjeuners RH, parcours d’intégration, processus de
recrutement (14 embauches en CDI en 2017) ou encore mise
en œuvre de formations (189 agents ont suivi une action de
formation) ont notamment fait partie des actions déployées ou
en cours de déploiement.

2017 a vu le lancement des « petits
dej’ RH ». Autour d’un café, des
sujets tels le recrutement, les congés
ou les entretiens annuels ont été
abordés. Sous une forme ludique
(quizz, jeux, …) ces petits déjeuners
sont destinés aux cadres managers.
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82 %
DE FEMMES

DANS L’ORGANISME

Les trois premières éditions ont été
particulièrement appréciées. Elles
ont favorisé les échanges entre
managers, mais aussi entre les
managers et le service Ressources
Humaines, repositionnant ainsi ce
dernier dans une mission de soutien
et d’accompagnement. Cette initiative
sera poursuivie en 2018.

L’ANCIENNETÉ
MOYENNE EST DE
14,45 ANS

Vers de nouveaux parcours d’intégration
L’ÂGE MOYEN

DES SALARIÉS EST DE

43,30 ANS

20,85 %

DE SALARIÉS À

TEMPS PARTIEL

2017, a également été le point de départ de la réflexion sur la mise en
œuvre de nouveaux parcours d’intégration, mieux adaptés aux besoins
des salariés. L’objectif est de proposer des parcours permettant à toutes
personnes nouvellement embauchées ou en retour de longue absence de :
- se sentir attendues et accompagnées
- avoir un niveau d’information suffisant et des connaissances générales
- être rassurées sur l’environnement de travail et son fonctionnement
- être accompagnées dans leur montée en compétences
- disposer des moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions.
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Les « Petits dej’ RH »

Un projet en 3 étapes

Un nouveau
projet immobilier
2017 a été l’année de la préparation d’un projet
d’envergure : la réhabilitation du siège de la CPAM
à Laval. Datant des années 80, le bâtiment est
aujourd’hui vieillissant et son taux d’occupation en
diminution. Au-delà de l’accord donné par la Cnam au
projet de par la CNAM au projet de réhabilitation du
rez-de-chaussée haut, une réflexion a été engagée
sur le schéma directeur immobilier de la CPAM à
horizon 2025.

8 589
MÈTRES CARRÉS

DE SURFACE HORS ŒUVRE NETTE
(SHON)

6 782
MÈTRES CARRÉS
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DE SURFACE UTILE BRUTE (SUB)

Au-delà de la réhabilitation du rez-dechaussée haut qui permettra d’optimiser
l’accueil de nos publics et de regrouper
au même niveau les accueils du service
médical, du service social, de l’UC-IRSA
et de la CPAM, le projet de réhabilitation
du siège permettra l’amélioration des
conditions de travail des salariés et des
performances énergétiques du bâtiment.
La réhabilitation du siège permettra
également l’intégration, à l’issue des
travaux, des personnels issus de la RAM,
organisme conventionné du RSI, qui

rejoindront la CPAM début 2020. Dans le
cadre du schéma directeur immobilier
local, la CNAM a validé la réhabilitation du
siège en trois étapes :
-
Etape 1 : Réhabilitation du rez-dechaussée haut
-
Etape 2 : Réhabilitation du rez-dechaussée bas et du 1er étage
- Etape 3 : Réhabilitation des 2ème, 3ème et
4ème étages
Ces travaux intégreront le désamiantage
des sols et plafonds, le changement des
huisseries, l’isolation, le chauffage, le
réaménagement des espaces de travail, les
faux-plafonds et l’électricité.

3 852
MÈTRES CARRÉS

DE SURFACE UTILE NETTE,
SOIT 15,27 MÈTRES CARRÉS
PAR AGENT

Les principaux travaux
des 10 dernières années
- 2008 : Travaux sur les ascenseurs et le chauffage
- 2013 : Végétalisation des terrasses, rénovation du 4ème étage et
du réfectoire
-2
 016 : Rénovation du parking
- 2017 : Aménagement des espaces et pose de cloisons pour le
centre national des capitaux décès, le service gestion des flux
entrants et plusieurs bureaux individuels.

Gestion de
nouveaux processus avec Diadème
Le service GDC (Gestion du Dossier Client)
traite depuis mai 2017 par Diadème les dossiers
du processus précarité (CMUC et ACS). Après
l’ouverture du courrier, les dossiers sont numérisés
par le service GFE (Gestion des Flux Entrants) et
sont consultables directement sur le poste du
technicien. Depuis novembre, de façon à ne plus
les avoir en version papier dans le service, toutes
les déclarations de ressources pour le processus
Invalidité sont également numérisées et sont
traitées via Diadème. Enfin, deux projets sont à
l’étude afin d’intégrer dans Diadème les dossiers
du processus « Gestion des Bénéficiaires » et du
processus « Fichier professionnels de santé ».

Diadème,
un outil au service
de l’efficacité
L’outil de gestion électronique des documents Diadème
poursuit sa généralisation. Il permet une meilleure
traçabilité des documents papiers réceptionnés par
la CPAM, une numérisation et un acheminement
instantané vers les bons destinataires. Diadème offre
une facilité d’accès aux informations, tout en réduisant
drastiquement l’utilisation des documents papier.

302213
DEMANDES INJECTÉES
DANS DIADÈME,
TOUS PROCESSUS CONFONDUS
(MAI 2017-AVRIL 2018)

28626
DEMANDES

INJECTÉES POUR LES

CAPITAUX DÉCÈS
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La prise en compte
des mutualisations
(projet TRAM)
Dans le cadre du Travail en Réseau de l’Assurance
Maladie, des pôles nationaux et/ou régionaux ont
été mis en place en 2017. Avec Diadème, l’enjeu
de ces mutualisations est fort puisque l’outil doit
faciliter le transfert des dossiers de la caisse cédante
à la caisse prenante. Pour le processus capitaux
décès, la CPAM de la Mayenne a ainsi pris en charge
le traitement des dossiers des départements de
l’Orne, du Calvados et de la Manche, en plus des
départements de la Bretagne et des Pays de la Loire
qu’elle avait déjà en gestion. Pour le processus
Invalidité, la CPAM a été confortée dans sa gestion
des dossiers de la Sarthe et du Maine et Loire.
Enfin, pour le processus rentes qui a été cédé, des
adaptations ont été nécessaires dans Diadème pour
que la CPAM de la Vendée prenne en charge les
dossiers de nos assurés mayennais.

22837
DEMANDES

INJECTÉES POUR LA

CMUC ET L’ACS

97030
DEMANDES INJECTÉES
POUR LES INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES
MATERNITÉ ET
PATERNITÉ
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