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Edito du directeur

Jean-Baptiste
CALCOEN

2018 marque le début d’un nouveau cycle de 5 ans avec la signature
par la Cnam et le Ministère, d’une nouvelle Convention d’Objectifs et de
Gestion (COG) fixant les orientations nationales et les moyens dévolus à
la branche maladie. En lien avec le réseau, la Cnam a également élaboré
et diffusé le projet stratégique de l’Assurance Maladie intitulé « Agir
ensemble 2022 ».
Pour la CPAM de la Mayenne, 2018 est
une année charnière puisque le dialogue
de gestion mené avec la Cnam fin mars, a
confirmé la création, en janvier 2020, du
centre national de gestion des pensions
d’invalidité des travailleurs indépendants.
Cette mission nationale à laquelle s’ajoute
la reprise du traitement des capitaux
décès des travailleurs indépendants du
grand ouest, constitue à la fois un défi
majeur et une marque de confiance et de
reconnaissance.
2018 a également été marquée par
l’intégration des fonctionnaires de la
Mutuelle Générale et des étudiants et par
l’accueil de 4 salariés de la LMG et de la
LMDE. Dans le cadre de l’intégration des
travailleurs indépendants, nous sommes
entrés, depuis le second semestre 2018,

dans une phase active de préparation
du projet impliquant des rencontres
régulières avec les 72 salariés d’APRIA qui
nous rejoindront le 20 janvier 2020, des
travaux soutenus avec les services de la
Cnam pour préparer la reprise de la gestion
des pensions d’invalidité et des capitaux
décès des travailleurs indépendants et la
préparation du projet immobilier qui nous
permettra à terme d’accueillir l’ensemble
des salariés de la CPAM au siège.
Je veux ici saluer l’investissement des
équipes à la préparation et à la réussite
de ces projets majeurs, remercier chacun
pour sa contribution à l’atteinte des
objectifs de la CPAM ainsi que le Conseil
pour son soutien.
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P38	Des rencontres collectives pour
accompagner nos publics
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Les faits
marquants
en 2018

Octobre
Lutte contre
Intégration des dossiers
du processus Vitale dans
l’outil Diadème.

Avril
Lutte contre
Installation du nouveau
Conseil pour 4 ans.

Juin
Lutte contre
Lancement du nouvel
intranet CEZAM.

Lancement de la
plateforme de marque
de l’Assurance Maladie :
« Agir ensemble,
Protéger chacun »

Lancement du projet
de création du centre
national de traitement
des pensions d’invalidité
des travailleurs
indépendants.

Mai
Lutte contre
8

Décembre
Lutte contre

Août
Lutte contre
Novembre
Lutte contre

Participation de la
CPAM au « Challenge
Compétences » organisé
par Laval Mayenne
Technopole.

Lancement de
l’expérimentation du
télétravail à la CPAM 53.
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Prise en charge des
dossiers de La Mutuelle
Générale (LMG) par le
Régime Général.

Février
Lutte contre
Signature de la COG
2018-2022.

Participation de la
CPAM à la journée du
personnel de La Poste,
futurs assurés du régime
général.

Juillet
Lutte contre
Intégration de 3 agents
de la LMG.

Inauguration du nouvel
accueil de Mayenne.

Septembre
Lutte contre
Intégration d’un agent
de la SMEBA.
Mise en œuvre des
ateliers DMP à la CPAM
de la Mayenne.

Diffusion du projet
stratégique de
l’Assurance Maladie
« AGIR ENSEMBLE
2022 ».

Séance d’information
sur l’article 51 de la
LFSS 2018 en présence
d’Ayden Tajhamady
et de GAMME 53.
(Groupement des Acteurs
Mayennais Membres des
Expérimentations).
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Janvier
Lutte contre

Un département rural
à faible densité de
population

10,1 ‰

5,8 %

Taux de natalité

Taux de chômage

(Source INSEE 2018)

(Source INSEE 3ème
trimestre 2018)

(Source INSEE 2018)

318 079 habitants
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242 communes

5 175 km2

12 924 bénéficiaires de
la Couverture Maladie
Universelle Complémentaire
(+1 % de la
population protégée)

232 443 Mayennais assurés
par le régime général
(+2,2 % par rapport à 2018.
Hausse due principalement
à l’intégration des nouveaux
bénéficiaires fonctionnaires
et étudiants )

5 804 bénéficiaires
de l’Aide au paiement d’une
Complémentaire Santé (ACS).
(+4,5 % de la
population protégée)

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

28,5 %

42,7 %

29,6 %

LA POPULATION PROTÉGÉE
PAR L’ASSURANCE MALADIE
Une tranche d’âge majoritaire :
les 25-59 ans
(Source INSEE 2018)
de 0 à 24 ans
de 25 à 59 ans
de + de 60 ans

8 807 cartes Vitale
délivrées

18,48 jours : Délai moyen de
délivrance de la carte Vitale
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Territoire et
population
mayennaise

L’offre de
soins en
Mayenne

199

114

102

médecins
généralistes

médecins
spécialistes

chirurgiensdentistes

(-2,0 %)

(-6,6 %)

(-6,4 %)

17

262

157

sagesfemmes

infirmiers

masseurskinésithérapeutes

(-0,4 %)

(0,0 %)

150
STRUCTURES
DE SOINS
EN MAYENNE

(0,0 %)

44

46

5

pédicurespodologues

orthophonistes

orthoptistes

(+2,2 %)

(0,0 %)

(0,0 %)

8 centres hospitaliers publics
(3 généraux – 5 locaux)

3 établissements privés

88

28

87

pharmacies

transporteurs
sanitaires

taxis
conventionnés

(-3,4 %)

(-6,5 %)

(-5,4 %)

109

8

fournisseurs

laboratoires

(-3,5 %)

(0,0 %)

Source : Requêtes locales 2018

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

77 établissements pour personnes âgées
31 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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1 266
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
EN MAYENNE

La
gouvernance
ORGANIGRAMME
SCHÉMATIQUE AU
31 DÉCEMBRE 2018
Jean-Baptiste
Calcoen
Directeur

Marie-Ange
Vignais

Cellule Locale
d’Appui
au Pilotage
(CLAP)

Marie-Agnès
Landais

Assistante
de direction

SMI

Sous-direction
Ressources

Sybille
Chesneau

Ressources
humaines

Direction
Financière et
Juridique

Directrice
Adjointe

Stéphanie
Horala

Cécile
Lhomet

Production

Fondée
de pouvoir

C. Mounier

ML. De
Bonneval
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Relations
partenaires de
santé

S. Bidegaray

Relations
assurés

Offres
de services

F. Desmots

B. Laise
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Agents
polyvalents

Administration
générale

Contrôle des
prestations

Contentieux

Frais de santé

Référents ETS

Accueil

Services
en santé

Communication

Système
d’information

Comptabilité

MSSI-DPO

Centre national
capitaux décès
et prestations
espèces

DAM / CIS

Gestion des
flux entrants

Promotion
téléservices

Médiation

Etudes

Lutte contre
le fraude

Risques
professionnels
et relations
employeurs

GDC / ASS

Prévention

Invalidité /
Pôle mutualisé

PFIDASS

Cellule
requêtes

Légende
Equipe de Direction
Responsables de Pôle

Coordonnateur
GDR
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Attachée de
Direction

Les conseillers

La Mission Nationale de Contrôle (MNC) a
procédé à l’installation du nouveau conseil le
10 avril 2018. À cette occasion, les conseillers
ont désigné Pierre Chédor comme Président du
Conseil pour une durée de 4 ans.
Le conseil de la CPAM de la Mayenne se
compose de 23 membres avec voix délibérative
et 3 représentants du personnel avec voix
consultative.

CGT
Linda Segura-Mainge
> Suppléante Solange Macario
Carole Rouat
> Suppléante Dominique Brillant

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

CFDT

Non désigné
> Suppléant non désigné

Représentants des employeurs Membres avec voix délibérative
(composition au 31/12/2018).

MEDEF

er
1Lutte
Vice-Président
: Philippe FOUASSIER (MEDEF)
contre

2Lutte
Vice-Présidente
: Sylvaine ASTOUL (FNMF)
contre
ème

ème
3Lutte
Vice-Présidente
: Sophie DEROUET (U2P)
contre

Représentants des institutions
intervenant dans le domaine de
l’assurance maladie - Membres avec
voix délibérative (composition au
31/12/2018).

CFTC

Patrick Transon
> Suppléante Sylvie Veille

Président
: Pierre Chédor (CFDT)
Lutte contre

Sylvaine Astoul
> Suppléant Eric Noël
Odile Brunet
> Suppléant Gaëtan Goussin

FNATH

CFE-CGC

La Présidence du Conseil

FNMF

Pierre Chédor
> Suppléante Sophie Letterrier
Isabelle Mauvieux
> Suppléant Yoann Flaux
Pierre Le Griffon
> Suppléant Pascal Chevallier
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Représentants de la fédération
nationale de la mutualité française
- Membres avec voix délibérative
(composition au 31/12/2018).

Philippe Fouassier
> Suppléant Jacky Petitpas
Véronique Hatte
> Suppléant Grégoire Larreur De Farcy
Bruno Planchais
> Suppléante Marion Hurbin
Arnaud Duchatelet
> Suppléant Jérôme Allaire

CGPME
Stéphane Barreau
> Suppléante Isabelle Mariaud
Gérard Du Boisbaudry
> Suppléant non désigné

U2P
Christine Guy
> Suppléant Patrice Livenais
Sophie Derouet
> Suppléant non désigné

Lambert Doudard
> Suppléante Isabelle Jumelin

UNAF

UDAF 53
Margaret Renaudin
> Suppléante Joëlle Boitheauville
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Personne qualifiée - Membre avec
voix délibérative (composition au
31/12/2018).
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Les instances
de décision

Représentants des assurés sociaux Membres avec voix délibérative
(composition au 31/12/2018).

PQ
Tony Martin
> Suppléant non désigné

Les sessions
d’information
Mises en place en 2016, les sessions
d’information sont très appréciées des
conseillers. Fortes de leur succès, cellesci seront maintenues pendant le nouveau
mandat.

Les sessions :

2 - Décembre 2018 : informations sur l’article 51 de la Loi
de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2018,
qui introduit un dispositif permettant d’expérimenter
de nouvelles organisations en santé reposant sur des
modes de financement inédits. A cette occasion, sont
intervenus successivement M. Tajahmady, chef de projet
à la Cnam, et 2 membres du Groupement des Acteurs
Mayennais Membres des Expérimentations article 51
(GAMME 53) pour présenter :
- les enjeux et les objectifs liés à l’article 51
- les initiatives mayennaises autour de l’article 51.
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Bilan de l’année 2018
En 2018, de nombreux sujets ont été abordés et
débattus tels que :
• Le bilan du précédent mandat
• La nomination du nouvel agent comptable,
• La nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion
(COG),
• Le nouveau zonage des médecins,
• La création de l’association régionale de dépistage
des cancers (centre régional de coordination des
dépistages des cancers),
•
L’intégration de La Mutuelle Générale (LMG),
du régime étudiants et l’intégration à venir de la
Sécurité Sociale des Indépendants
• L’avenant 6 à la convention médicale concernant
notamment la télémédecine,
• Le reste à charge 0 pour les soins dentaires,
• La mise à jour des statuts de la CPAM,
• Le projet « ma santé 2022 »,
• Le Dossier Médical Partagé (DMP),
• Le nouvel accueil de Mayenne,
• Et bien sûr les sujets récurrents tels que le suivi
des dotations budgétaires, l’action sanitaire et
sociale, les actualités conventionnelles, le suivi
des indicateurs qualité,…
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1 - Mars 2018 : Présentation ou rappel des missions de la
CPAM, du service médical et du service social, ainsi que
du rôle des conseillers.
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Garantir à tous
un accès aux droits
et aux soins
P22	Lutter contre le renoncement aux soins
avec la PFIDASS
P24	Des relations partenariales dynamiques
pour favoriser l’accès aux droits
P26	L’Action Sanitaire et Sociale pour les assurés
en difficulté financière

Les principaux motifs
de renoncement
Faibles revenus (RSA, retraite, petite
activité) : 29 %

La PFIDASS (Plateforme d’Intervention Départementale pour
l’Accès aux Soins en Santé) est un dispositif d’accompagnement
des assurés en situation de renoncement aux soins. Ce dispositif
se traduit par le repérage et l’accompagnement des personnes
rencontrant des difficultés d’accès aux soins. L’assuré est
accompagné jusqu’à la réalisation des soins et si possible avec
un retour dans le parcours de soins dont l’acteur central est le
médecin traitant.
22

215
DEMANDES
D’ACCOMPAGNEMENTS
CRÉÉES

Une séparation, un divorce, ou perte d’un
(e) conjoint(e) ayant induit une dégradation
du niveau de vie : 18%.
En Mayenne, 40% des renonçants ont
entre 40 et 59 ans, 31% plus de 60 ans ;
57% sont des femmes et 43% des hommes.
Les renoncements aux soins concernent
principalement les soins dentaires
prothétiques pour 49.95%, l’équipement
optique pour 12.7% et les consultations de
spécialistes pour 10.79%

Promotion du dispositif
PFIDASS en Mayenne
Une vidéo à destination de nos partenaires
a été réalisée par le service communication
de la CARSAT Pays de la Loire. Basée sur
l’interview de 2 assurés ayant bénéficié du
dispositif, elle témoigne de son intérêt mais
aussi de l’étroite collaboration entre le
service social CARSAT et la CPAM. Elle met
également en exergue le rôle clé de nos
partenaires comme relais sur le territoire
mayennais tant en matière d’accès aux
droits, que de lutte contre le renoncement
aux soins.

121
ACCOMPAGNEMENTS
ABOUTIS
JUSQU’À LA RÉALISATION
DES SOINS, SOIT 56,27 %
DES SAISINES
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47
ACCOMPAGNEMENTS
ABANDONNÉS,
REFUSÉS OU JUGÉS
NON PERTINENTS

22,9 %, c’est l’estimation de la part des personnes en situation de
renoncement aux soins en santé, en Mayenne. La détection de ces assurés
est réalisée par :
- les services de la CPAM
- le service social de la CARSAT, l’ELSM et l’UC-IRSA
- des partenaires externes, acteurs sur l’ensemble du territoire Mayennais
(Maison de Services Au Public, Mutualité Française, Centre Communal
d’Action Sociale, Tutelles, professionnels de santé, etc…).
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Lutter contre le
renoncement aux soins
avec la PFIDASS

Baisse de revenus (arrêt de travail, ou
interruption définitive de la dernière
activité professionnelle) : 25%

Axe prioritaire de nos actions pour être au plus près des assurés les plus
fragiles, l’accès aux soins se concrétise en Mayenne par de nouveaux
partenariats, avec par exemple :
- La Direction territoriale de la Protection de la Jeunesse pour les Jeunes
en difficulté (DPJJ).
- L’Association Copainville qui œuvre en faveur de l’insertion sociale et
professionnelle.

24

Une mobilité des acteurs de proximité
Partenariat avec la mission locale
Le service accueil anime avec la cellule PFIDASS, l’UC-IRSA et la Mission Locale, une
sensibilisation de jeunes de 16 à 25 ans à l’accès aux droits en santé. Toutes les 6
semaines, une quarantaine de jeunes sont reçus à Laval, Mayenne et ChâteauGontier : un quiz par équipe est utilisé pour l’animation (qu’est-ce que le NIR ? le
montant des remboursements, qu’est-ce que le DMP ?…) puis chaque jeune fait le
bilan de sa situation avec un agent de la CPAM. Depuis son démarrage en 2017, 270
jeunes ont ainsi été rencontrés.
Partenariat avec les établissements scolaires et secondaires
La loi « orientation et réussite des étudiants » met fin au régime étudiant :
• dès 2018 pour les nouveaux étudiants qui restent affiliés à leur régime de protection
sociale
• ou à la rentrée 2019 pour les autres étudiants
Pour accompagner les établissements d’enseignement supérieur Mayennais, des
réunions d’informations ont été organisées afin de présenter la CPAM ainsi que les
différentes offres de l’Assurance Maladie à destination des étudiants.

Témoignage : la CPAM à la
rencontre des étudiants
2018 a connu plusieurs temps forts :
- Un stand d’information pour les élèves de l’IUT les
6 et 7 septembre 2018 -> 43 étudiants sensibilisés
à l’IUT
-
La présentation de l’Assurance Maladie et
d’ateliers « parcours attentionnés » aux BTS SP3S
du Campus Hautes Follis le 27 novembre.
Ces rencontres ont permis aux étudiants de mieux
connaitre l’Assurance Maladie ainsi que les offres
de services proposées aux assurés.
Elles permettent, tout comme l’accueil de stagiaires,
de renforcer le partenariat de la CPAM avec les 2
lycées lavallois proposant le BTS SP3S.

25
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Des relations partenariales
dynamiques pour favoriser
l’accès aux soins

UN PEU PLUS DE

1500 DEMANDES

D’AIDES FINANCIÈRES
INDIVIDUELLES TRAITÉES

Le parcours d’une demande
d’aide financière

26

205 263 €
ACCORDÉS

EN FAVEUR DE LA RÉALISATION
DE SOINS DONT 153 151 €
POUR DES RESTE À CHARGE
DE SOINS DENTAIRES
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1 184 ACCORDS
D’AIDE FINANCIÈRE

L’Action Sanitaire et Sociale
pour les assurés en difficulté
financière
La CPAM déploie une politique d’Action Sanitaire et Sociale (ASS) destinée
en priorité aux populations exposées au risque de précarité et fragilisées
par la maladie, la maternité et/ou le handicap. Les prestations sont
financées par le budget d’ASS. L’aide couvre les dépenses causées par une
maladie, une maternité, un accident du travail ou une invalidité et leurs
conséquences directes dans le foyer intéressé.

Un budget annuel réparti en deux enveloppes
Les aides financières réparties en deux enveloppes distinctes sont
attribuées par la CASS. Pour 2018 :
- 328 000 € relevant de la dotation paramétrique, concernent les
prestations supplémentaires facultatives, les aides financières et
les aides supplémentaires destinées au financement de frais de
santé,
- 92 800 € relevant de la dotation spécifique « retour et maintien
à domicile », concernent les aides aux personnes handicapées,
aux malades en sorties d’hospitalisation et aux malades en phase
terminale.
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La demande peut être adressée par l’assuré lui
même ou par les assistantes sociales de secteur,
du centre hospitalier, ou du service social CARSAT.
Un formulaire de demande accompagné des pièces
justifiant la situation financière de l’assuré, est
complété.
Les demandes sont ensuite étudiées par la cellule
ASS qui :
- en cas de refus, pour revenus trop élevés par
exemple, informe l’assuré
- si la demande est recevable, présente le dossier
en Commission d’Action Sanitaire et Sociale
(CASS).
Cette commission, composée de membres du
Conseil, statut sur les demandes d’aides au
regard d’informations administratives, sociales et
médicales présentées en séance. La CASS se réunit
deux fois par mois.

Assurer
un service performant et
une relation de qualité
P30	Des accueils physiques au « rendez-vous »
P32	Des délais de traitement maitrisés
pour un service de qualité
P34	Des services en ligne pour simplifier
les démarches de nos assurés
P36	De nouveaux teléservices pour les
professionnels de santé et les employeurs
P38	Des rencontres collectives pour
accompagner nos publics
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La satisfaction de nos publics

29
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P40

Des accueils physiques
au « Rendez-vous »
Les 3 sites d’accueil de la Mayenne, Laval, Château-Gontier
et Mayenne, s’adaptent aux évolutions du métier d’accueil et
aux attentes des assurés. L’actualité 2018 a été marquée par
l’évolution des techniques et outils de réponses, la prise en charge
de nouveaux assurés (La Mutuelle Générale – les nouveaux
étudiants) rejoignant la sphère du Régime Général et la réfection
des locaux d’accueil de Mayenne.

Les chantiers 2018

Lassay-les
Châteaux
Ambrièresles-Vallées

Gorron

Vilainesla-Juhel

Mayenne

Ernée

Bais

Evron

Loiron

Préen-Pail

MOINS DE
20 MINUTES
D’ATTENTE

EN MOYENNE POUR
90 % DES ASSURÉS

Laval

5 428
ASSURÉS REÇUS
EN RENDEZ-VOUS
(BAISSE DE 6,77 %
PAR RAPPORT À 2017)

- avec les services de production, pour améliorer
la communication et mieux répondre aux
sollicitations

Château-Gontier

102 385
ASSURÉS REÇUS

agences CPAM
maisons de service au public

Ce travail a été entamé, en 2018, dans une
perspective participative :

31

- avec les agents d’accueil, avec qui les méthodes
de travail se renouvellent pour favoriser les
échanges et profiter des enseignements du terrain

Meslaydu-Maine

Craon

Un engagement : renforcer le recours aux espaces
libre-service et rendez-vous pour diminuer le flux
des visiteurs spontanés, dans l’intérêt des assurés
et des agents d’accueil.

DANS UN DE NOS
TROIS POINTS D’ACCUEIL
(BAISSE DE 3,74 %
PAR RAPPORT À 2017)

- avec le pôle offres de service, pour repérer les
habitudes et besoins des assurés.
Les agents d’accueil ont ainsi été invités à deux
ateliers : l’un sur les téléservices, pour s’approprier
ou approfondir leur utilisation ; l’autre sur la
connaissance des assurés rejoignant le Régime
Général, pour se préparer à leur venue.
2018 a été marquée également par l’inauguration
de la nouvelle agence de Mayenne, en
fonctionnement depuis novembre. Elle préfigure
les futurs locaux qui seront livrés à Laval fin 2020.

3 À 6 JOURS,

C’EST LA MOYENNE
POUR OBTENIR
UN RDV EN AGENCE
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L’année 2018 a été marquée par une fréquentation
hétérogène, soutenue en début d’année puis en
diminution au dernier trimestre.

La rapidité et la qualité du traitement des démarches constituent
un axe prioritaire pour la CPAM. Qu’il s’agisse des assurés sociaux,
des professionnels de santé ou des employeurs, tous les services
de la CPAM œuvrent pour offrir un traitement rapide et de qualité à
chacune des demandes.

Frais de santé, Invalidité et
Prestations en espèce
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Les outils de pilotage mis en place
tels que les prévisionnels de charges
avec des plannings précis, les actions
d’amélioration continue, l’animation
d’ateliers de créativité, mais également le
développement des téléservices comme
la Déclaration Sociale Nominative (DSN),
ou encore la Déclaration Accident du
Travail dématérialisée (e-DAT), ont
permis à la CPAM de la Mayenne de
garantir de bons délais de traitement
pour les différentes prestations.

95 %

DES PENSIONS D’INVALIDITÉ
ONT ÉTÉ TRAITÉES DANS LES
31 JOURS QUI SUIVENT LA FIN
DES INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES

Demandes de CMU
-
20,39 jours, c’est le délai de traitement moyen en 2018 des
demandes de CMU C et d’ACS
- pour 90 % des dossiers, nos délais de traitement étaient inférieurs
à 31,7 jours.
L’amélioration continue de nos processus de traitement ainsi que
l’optimisation et la fiabilisation de nos outils de pilotage ont contribué
à la réduction de nos délais de traitement, ainsi qu’à leur stabilisation.
Ces actions ont non seulement permis de maitriser les délais
durablement mais également de faire progresser la productivité.

26,97 JOURS

DÉLAI MOYEN DE RÈGLEMENT
LA PREMIÈRE INDEMNITÉ
JOURNALIÈRE NON
SUBROGÉE

6 JOURS

DÉLAI DE TRAITEMENT
AU 9ÈME DÉCILE DE LA FEUILLE
DE SOINS ELECTRONIQUE
(FSE) AUX ASSURÉS
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Des délais de traitement
maitrisés pour un service
de qualité

Des services en ligne
pour simplifier les
démarches de nos assurés
11 ans après son lancement, 101 709 assurés du Régime Général ont
ouvert un compte ameli.fr, soit presque 1 assuré mayennais sur 2.
Selon une étude nationale de juillet 2018 menée via internet auprès
de 48 080 personnes, 95 % des utilisateurs en sont satisfaits.
Ce succès s’explique par la possibilité d’accéder aux services de
l’Assurance Maladie sans se déplacer, depuis son ordinateur, son
smartphone ou sa tablette.

Des nouveautés en 2018
- L’application mobile a été enrichie pour s’aligner
sur les services proposés par internet avec le
changement d’adresse postale et la déclaration
de perte et vol de la CEAM,
-
Il est aussi possible désormais de payer ses
créances en ligne via un kiosque bancaire
sécurisé dans le compte ameli,
- Par ailleurs, les assurés peuvent désormais trouver
davantage d’informations sur leur compte ameli :
• de nouvelles notifications suite à des
changements d’adresse ou de situation familiale
• les délais de traitement de leur CPAM pour les
démarches les plus fréquentes
Il s’agit là d’une réelle avancée, évitant des
sollicitations en accueil ou par téléphone,
considérant que 11 % des contacts concernent des
interrogations relatives aux délais de traitement.
Une utilisation du compte facilitée avec une page
de connexion plus simple et plus claire !
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La sécurité du compte renforcée !
Dans le cadre du RGPD (Règlement Général sur la Protection des
Données), la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie a renforcé
les conditions d’utilisation du compte ameli avec la mise en œuvre
progressive de l’adresse email unique, élément obligatoire de
l’adhésion et de l’utilisation du compte ameli.
L’adresse email personnelle est un élément majeur de l’identité
numérique, qu’il convient de sécuriser pour éviter toute usurpation
d’identité et intrusion dans les comptes des assurés. Elle est aussi
utilisée comme élément de sécurité d’identité numérique avec
France Connect, dispositif qui permet aux internautes de s’identifier
sur un service en ligne par l’intermédiaire d’un compte existant
(impots.gouv.fr, ameli.fr...).

Téléservices employeurs
en 2018

Les téléservices ont été conçus pour s’intégrer de façon simple
dans la pratique des professionnels et sécuriser leurs démarches
en ligne. Les bénéfices sont autant pour le professionnel de santé
que pour l’assuré avec la garantie d’un traitement plus rapide.
Les employeurs accèdent aux téléservices via leurs outils métiers ou
via la page ameli, dans leur espace réservé. Quant aux professionnels
de santé, les services sont accessibles soit directement dans les
logiciels métiers soit via un portail ameli pro.
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Nouveautés pour les
professionnels de santé en 2018
Plus ergonomique et répondant aux besoins
exprimés par les utilisateurs, ameli pro a
remplacé Espace Pro en 2018.
De nouvelles fonctionnalités y ont été
développées :
- La possibilité de transmettre des demandes
de renouvellement d’Attribution Longue
Durée (ALD) via le téléservice Protocole de
Soins Electroniques (PSE) pour celles qui ne
sont pas renouvelées automatiquement par le
service médical,
- Le nouveau service « Droits en mobilité » qui
permet lors des visites à domicile de connaître
par exemple les droits des patients depuis le
smartphone ou la tablette du professionnel de
santé,
- Le déploiement de la déclaration de
grossesse en ligne possible à partir du numéro
de Sécurité Sociale de l’assurée. La CPAM de la
Mayenne a participé à l’expérimentation de ce
premier téléservice utilisable sans carte Vitale
en collaboration avec des professionnels de
santé du département.

L’accompagnement des employeurs
sur les téleservices s’est fait sur
plusieurs axes :
-
Développer
la
déclaration
d’accident de travail en ligne
via un contact téléphonique
proposant une réunion dédiée à la
déclaration en ligne et à la gestion
des accidents du travail
-
Promouvoir l’évènement «arrêt
de travail» pour les entreprises
adhérant à la Déclaration Sociale
Nominative (DSN), afin de fiabiliser
et accélérer le paiement des
indemnités journalières,
- Les accompagner dans l’utilisation
de l’évènement DSN «arrêt de

Des objectifs atteints :
-
Diminution des anomalies sur
le traitement des attestations de
salaire,
-
Augmentation
de
la
DSN
événementielle,
-
Plus de 70 % de Déclaration
d’Accident de Travail en ligne,
-
Plus de 500 contacts avec les
entreprises en 2018 (rencontres
ou contacts téléphoniques).
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63 %

DES ATTESTATIONS DE SALAIRES
SONT ISSUES DE LA DSN

7 DÉCLARATIONS
ACCIDENT DU TRAVAIL
(DAT) SUR 10 SONT FAITES
EN LIGNE SUR LE SITE
NET-ENTREPRISE

507 ENTREPRISES

CONTACTÉES PAR LE CONSEILLER
INFORMATIQUE SERVICE (CIS)
EMPLOYEUR OU DANS LE CADRE
DE LA PROMOTION DE
L’A DAT EN LIGNE
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De nouveaux téléservices
pour les professionnels de
santé et les employeurs

travail» et la compréhension des
bilans issus de la transmission,
-
Simplifier le remplissage des
attestations de salaire en ligne en
proposant une aide via des fiches
pratiques dédiées et consultables
sur ameli.fr.

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.

38

Ces réunions permettent de répondre aux questions
des assurés, de les informer sur leur pension
d’invalidité, sur leur déclaration de ressources, leur
reprise d’activité et leur retraite.

Les réunions « employeurs »
Outre les réunions habituelles, comme les 2 viceversa ou la participation au rendez vous de l’emploi,
la CPAM avec d’autres partenaires de la protection
sociale, a organisé le 1er forum entreprise en 2018.
Les thèmes abordés par la CPAM auprès des 94
employeurs présents étaient les suivants :
- les téléservices
- les arrêts de travail
- la prévention de la désinsertion professionnelle
- la prévention pour les salariés

213
PARTICIPANTS
AUX RÉUNIONS
« INVALIDITÉ »
(98,70 % DE TAUX
DE SATISFACTION)

Les ateliers « maternité »
Toutes les 6 semaines, des réunions d’information
sont organisées pour les futures mamans
mayennaises. Toutes les questions médicales et
administratives liées à la grossesse et à la naissance
du bébé 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 responsable
territoriale de la Protection Maternelle et Infantile
(PMI), un conseiller CAF et un conseiller CPAM.
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1 FORUM EMPLOYEURS,
8 CONFÉRENCES
12 STANDS
94 EMPLOYEURS
PRÉSENTS

131
PARTICIPANTES
AUX RÉUNIONS
« MATERNITÉ »
(88 % DE TAUX
DE SATISFACTION)

Rapport d’activité 2018

Les rencontres
collectives pour
accompagner
nos publics

Proposées aux assurés nouvellement bénéficiaires
d’une pension d’invalidité, 11 réunions ont été
organisées en 2018 et animées conjointement par
des salariés du service invalidité et du service social
CARSAT.

Éléments
de satisfaction

La satisfaction
de nos publics
L’Assurance Maladie propose une offre de services étendue
allant des remboursements de soins, aux revenus de
remplacement et de la prévention à l’accompagnement des
patients atteints de maladies chroniques. L’engagement de
l’Assurance Maladie est de fournir ces services en maximisant,
autant que possible, la satisfaction de ses publics.

Les assurés

Les services proposés,
notamment le compte
et le site ameli.
Taux de satisfaction
supérieur ou égale à 90 %

La gestion des affiliations,
des réclamations et
des contacts.
Taux de satisfaction
entre 65 et 82 %

Les
professionnels
de santé

Le site ameli et
les visites DAM
Taux de satisfaction
supérieur à 90 %

Le traitement des rejets
et des réclamations .
Taux de satisfaction
inférieur à 60 %

Les
employeurs

Les téléservices
Taux de satisfaction
supérieur à 90 %

Le traitement des réclamations
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Total satisfaits
Assurés : 95,1 %
65,7 %
29,4 %
PS : 93,4 %
68,6 %

24,8 %

Employeurs : 94,5 %
86,7 %

7,7 %

Très satisfaits
Satisfaits

La satisfaction globale
en 2018
Quel que soit le public, la satisfaction
globale est élevée. Elle varie entre
93.4% pour les PS et 95.1% pour les
assurés. Les très satisfaits sont plus
nombreux parmi les assurés et les PS.

L’écoute clients
La satisfaction client est mesurée
annuellement auprès de nos trois publics
par les enquêtes de satisfaction issues du
dispositif national d’écoute clients.
Ces enquêtes ont pour objectif de :
- Mesurer la satisfaction sur les services
offerts et confronter le service rendu
avec le service perçu
-
Définir les facteurs impliquant de la
satisfaction et de l’insatisfaction
- Mieux connaitre nos publics
- Améliorer leur satisfaction
Tous les ans, des questionnaires sont
envoyés à un échantillon représentatif de
nos 3 publics. L’exploitation des réponses
nous donne des informations sur leur
niveau de satisfaction.
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Axes
d’amélioration

Maitriser les dépenses
pour favoriser
le système de santé

P44	Les relations avec les professionnels
de santé évoluent
P46	Une nouvelle campagne de contrôles
ciblés
P48	La lutte contre la fraude
P50	Des programmes d’accompagnement
adaptés aux besoins de nos assurés
P52	Mieux gérer sa santé par la prévention
et le dépistage
P54	La CPAM de la Mayenne certifie ses
comptes
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L’année 2018 a été marquée par de nombreuses nouveautés,
impactant les relations des professionnels de santé avec l’Assurance
Maladie, mais aussi avec les assurés.
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2018 : année phare pour la télémédecine,
après une période d’expérimentation
Qu’est-ce que la télémédecine ?
- Une nouvelle façon de consulter à distance, avec les mêmes
exigences de qualité et de sécurité que des actes classiques,
- Un meilleur accès aux soins pour :
• Éviter les transports,
• Améliorer les délais de prise en charge,
• Optimiser le suivi des patients atteints de pathologies
chroniques
- Un partage d’informations facilité entre les professionnels
de santé, permettant de réduire le recours aux urgences par
exemple
5 types d’actes en télémédecine
- La téléconsultation : une consultation à distance entre le
patient et le médecin
- La télé-expertise : le médecin sollicite l’avis d’un autre
médecin
- La télésurveillance : interprétation à distance de données
recueillies sur le lieu de vie d’un patient
- La téléassistance : assister à distance un autre médecin
- La régulation : un premier niveau de conseil médical par
téléphone via le 15

Au-delà des mesures encadrant le déploiement
de la télémédecine, l’avenant 6 signé en juin
2018 a introduit des évolutions, telles que :
-
Les consultations complexes et très
complexes élargies,
-
Des aménagements apportés à la ROSP
(Rémunération sur Objectifs de Santé
Publique) clinique,
- Un ajustement tarifaire des actes d’imagerie,
-
Des dispositifs démographiques plus
attractifs,
- ….

19 199 DMP CRÉÉS

71 % EN OFFICINE,
14% PAR LES PS LIBÉRAUX,
11 % PAR LES ASSURÉS,
4 % AUTRES

Le DMP
La gestion du Dossier Médical Partagé
(DMP) a été confiée à l’Assurance Maladie
et généralisée, France entière, en 2018.
Véritable carnet de santé numérique, le DMP
conserve, de façon centralisée et sécurisée, les
informations de santé (traitements, résultats
d’examens, allergies…) indispensables aux
professionnels de santé. Il est particulièrement
utile pour les personnes ayant régulièrement
recours aux soins comme les patients atteints
d’une maladie chronique ou les femmes
enceintes. Il facilite également la prise en
charge en cas d’urgence.
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Les relations évoluent
avec les professionnels
de santé

L’avenant 6 à la convention
médicale de 2016 : de
nombreuses nouveautés
conventionnelles

Une nouvelle campagne
de contrôles ciblés

Au fil des campagnes de
contrôles ciblés,

La maitrise des dépenses de santé passe par la maitrise des
risques et par la fiabilisation de nos remboursements. Depuis la
généralisation de l’ordonnancement global, les caisses ont mis
en place de nouveaux modes de contrôle afin de fiabiliser la
certification des comptes et d’améliorer la qualité des facturations
des professionnels. Pour optimiser la pertinence et l’efficience de
ces contrôles, une cellule pluridisciplinaire a été mise en place.

- nos ciblages deviennent de plus
en plus affinés et pertinents,
-
des actions correctives sont
proposées afin d’améliorer
la qualité de facturation des
professionnels.

Les résultats du contrôle
En 2018, nous avons contrôlé 5 catégories de professionnels :
les transporteurs sanitaires, les taxis, les infirmiers, les
pharmacies et nouveauté de cette année, les laboratoires,
soit 26 professionnels de santé.
- 3 340 dossiers ont été contrôlés,
- 79 222 € d’anomalies financières ont été détectées, soit 7,7
% du montant total contrôlé.
- 3 professionnels ont fait l’objet d’un traitement par la cellule
fraude.
Les résultats obtenus sont très variables selon les catégories
de professionnels contrôlés.

Une cellule pluridisciplinaire mise en place
à la CPAM de la Mayenne pour mener à
bien cette mission. Pourquoi ?
-
Inscrire les contrôles ciblés dans une démarche de
transversalité entre services pour
• Répondre à des besoins en terme d’effectifs,
• Élargir le champ de compétences avec une cellule de
contrôle composée d’agents de divers services
• Optimiser nos résultats en matière de contrôles,
- Donner du sens à la démarche par un regard global sur la
facturation et une extrapolation rendue possible.
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La lutte
contre la fraude
La lutte contre la fraude à l’Assurance Maladie
traduit la volonté d’une gestion rigoureuse des
fonds publics qui nous sont confiés dans le
respect du principe d’équité devant les droits aux
prestations. Les fraudes constatées peuvent être
considérées comme mineures ou révéler la mise
en œuvre d’une escroquerie organisée. La CPAM
doit sanctionner ce type d’agissement par tous les
moyens de droit dont elle dispose.

Préjudice subi,
préjudice évité

606 043 €
DE PRÉJUDICE

136 ACTEURS ONT PERMIS
LA DÉTECTION DE FRAUDES

- 520 351 € : préjudice subi détecté par la CPAM (montant des
prestations versées à tort)
- 85 692 € : préjudice évité (montant des dépenses évitées dans le
cadre de la lutte contre la fraude).
A ces préjudices s’ajoutent les pénalités financières qui ont été
prononcées à l’encontre de 8 assurés pour un montant total de
8 653 €, auxquels s’ajoutent :
- 23 avertissements
- 2 signalements auprès du Parquet de Laval au titre de l’article 40 du
code de procédure pénale (CPP).

Les principaux motifs de fraudes, abus et fautes
La détection de la fraude :
un travail d’équipe
L’implication continue, active et efficace
de chaque secteur de la Caisse primaire de
la Mayenne dans la détection d’anomalies
pouvant laisser présumer d’une fraude ou
encore la politique régionale de partage de
requêtes probantes et le développement
des échanges inter-organismes sociaux,
sont autant de facteurs, qui, conjugués
les uns aux autres, ont permis pour cette
année 2018 de dresser un bilan local
positif en termes d’actions engagées et de
résultats subséquents.

40,73 % DU MONTANT
DE PRÉJUDICE SUBI DÉTECTÉ
CONCERNE LES PS

71,94 % DU MONTANT
DE PRÉJUDICE ÉVITÉ DÉTECTÉ
CONCERNE LES ASSURÉS

- Pour les professionnels de santé (211 911,06 €) : facturations à
tort ou multiples, actes incompatibles entre eux, prescriptions
médicales falsifiées, déplacements non prescrits,...
- Pour les assurés (93 780,55 €) : exercice d’une activité pendant un
arrêt de travail, ressources dissimulées ou non déclarées (CMUC,
invalidité)
- Pour les établissements de santé (103 284,30 €) : actes déjà pris en
charge au titre des forfaits de soins,...
- Pour les taxis (111 376 €) : non respect des modalités de facturation,
véhicule non déclaré, surfacturation,...
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Sophia : le service d’accompagnement des
personnes diabétiques et asthmatiques

Des programmes
d’accompagnement adaptés
aux besoins de nos assurés

Sophia accompagne les personnes diabétiques et
asthmatiques, en leur apportant conseils et informations
personnalisés par le biais de supports d’information,
d’entretiens téléphoniques pris en charge par des infirmiersconseillers en santé et d’un site de coaching en ligne.
Sophia est régulièrement évalué pour estimer l’impact de sa
mise en place sur l’observance, les taux d’hospitalisation, le
recours aux soins et les dépenses de soins.

Depuis plusieurs années, l’Assurance Maladie s’engage 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.

199
ACCOMPAGNEMENTS
PRADO EN MÉDECINE
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PRADO :
le PRogramme d’Accompagnement Du
retour à DOmicile après hospitalisation
213
ACCOMPAGNEMENTS
PRADO EN CHIRURGIE

Prado a été initié par l’Assurance Maladie en 2010, pour
anticiper les besoins du patient liés à son retour à domicile
et fluidifier le parcours hôpital-ville.
En Mayenne, le dispositif est proposé dans les trois
établissements hospitaliers publics. Les CAM (Conseillères
Assurance Maladie) accompagnent des patients en sortie
d’hospitalisation suite à une intervention chirurgicale, une
insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire ou
après accouchement.
En partenariat avec le conseil départemental et les services
maternités hospitaliers, un accompagnement attentionné
est mis en place localement auprès des femmes suivies
par la Protection Maternelle et Infantile (PMI) pendant leur
grossesse.

Les évaluations, médicales et économiques de Sophia au
cours de ces 10 années ont permis d’améliorer et de faire
évoluer le service. Ainsi, il offre aujourd’hui la possibilité
aux médecins de demander à ce qu’un patient adhérent
bénéficie d’un accompagnement téléphonique sur une
thématique.

2 600
ADHÉRENTS Sophia
62,9% ADHÉRENTS DIABÈTE
82,7% ADHÉRENTS ASTHME

En 2018, une attention particulière est portée sur le
recrutement de nouveaux adhérents n’ayant pas un suivi
médical optimal de leur diabète ou de leur asthme ou
potentiellement en situation de précarité.
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1716
ACCOMPAGNEMENTS
PRADO MATERNITÉ

Sophia a fêté ses 10 ans le 3 décembre
2018 !

Mieux gérer sa santé par
la prévention et le dépistage
L’Assurance Maladie poursuit son engagement dans les actions de prévention
et de dépistage auprès des assurés. Ses priorités portent principalement sur
le dépistage des cancers, la vaccination, la santé bucco-dentaire, le sevrage
tabagique et l’accompagnement des pathologies chroniques et des femmes
enceintes.

Nouvelle entité de la structure de gestion en
charge des dépistages des cancers
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66,27 %

Dispositif MT Dents
Le programme national de prévention bucco-dentaire a été étendu aux
jeunes de 21 à 24 ans (invitation tous les 3 ans de 6 à 24 ans).
Dans le cadre des actions d’accompagnement dans les classes de CP en
zones défavorisées et en complément de la séance de sensibilisation
collective, a été proposé aux enfants d’une école, un dépistage individuel
réalisé par un chirurgien-dentiste. L’objectif était de détecter et d’orienter
les enfants nécessitant des soins vers un professionnel. Un suivi était par
ailleurs réalisé par le Service Médical.

Village des partenaires santé
La 3ème édition s’est déroulée le jeudi 29 novembre à la salle polyvalente
de Laval. La CPAM y présentait ses offres en prévention, les téléservices
assurés et le Dossier Médical Partagé (DMP) :
85 personnes sur le stand dont 30 créations de DMP.

57,12 %

DE TAUX DE PARTICIPATION
AU DÉPISTAGE DU
CANCER DU SEIN

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

32,02 %

175
ENFANTS SENSIBILISÉS

DE TAUX DE PARTICIPATION
AU DÉPISTAGE DU
CANCER COLORECTAL

AU DISPOSITIF MT DENTS
SOIT 13 CLASSES
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Camélia a fusionné avec les quatre autres associations
départementales de la région en charge d’organiser les dépistages
des cancers du sein, du colon et à venir du col de l’utérus.
Une nouvelle structure, le CRCDC : Centre Régional de Coordination
des Dépistages des Cancers des Pays de la Loire a été créée.
Les sites départementaux assurent toujours la déclinaison des
missions sur le terrain, les actions de proximité auprès des
populations ciblées et les relations avec les professionnels de santé.

La CPAM de la
Mayenne certifie
ses comptes

2018 marquée par une amélioration du
score de validation des comptes !
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Cette amélioration, liée à des actions transverses tous
processus confondus, a permis de fiabiliser les données
présentes dans les comptes de la Caisse primaire. On peut
citer :
- Le suivi exhaustif de la réception des pièces justificatives,
- La réalisation des contrôles ciblés et la notification des
indus dans les délais impartis,
- L’amélioration des résultats de maîtrise notamment sur
le contrôle des montants supérieurs au seuil pour les
processus IJ (Indemnités Journalières) maladie et IJ
Accident du Travail
- L’absence d’anomalies comptables
- …

Dépenses de prestations 2018 par
poste «loi de financement» :
Total
Lutteprestations
contre

651
894
984
Lutte
contre

Soins de ville

264 176 661

Etablissements de santé publics

207 075 900

Etablissements de santé privés

29 956 781

Etablissements médico-sociaux

82 688 181

Invalidité

32 165 233

Maternité

13 466 898

Incapacité Permanente

17 103 061

Autres

5 262 268
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Dont les soins de ville répartis
comme suit :
Total
de villes
Luttesoins
contre
Honoraires médicaux

264
661
Lutte176
contre
53 237 902

Honoraires dentistes

12 257 863

Auxiliaires médicaux

29 106 869

Médicaments

69 240 397

Liste produits et prestations

21 585 784

Biologie

7 817 178

Indemnités journalières

50 593 340

Transport

17 632 496

Autres prestations

160 752

Prise en charge cotisations

2 095 466

Aides à la télétransmission

448 614
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Les comptes de la CPAM de la Mayenne sont certifiés pour
l’exercice 2018. L’opinion formulée par les auditeurs de la
Cnam est une validation avec observations. Cette opinion
repose principalement sur l’exploitation du dossier de clôture
des comptes, des résultats du taux de réalisation du PCSAC
(Plan de Contrôle Socle Agent Comptable), de l’indicateur MDM
(Moyenne des Dispositifs de Maîtrise), de la PSSI (Politique de
Sécurité du Système d’Information) et des données transmises
dans le cadre de l’arrêté des comptes.

Renforcer
notre efficacité
interne
P58	ADN 53, « Aujourd’hui, Demain, Notre projet
d’entreprise » : le bilan

P62	La maitrise des risques informatiques, la
continuité des activités et l’amélioration
continue
P64	Projet Immobilier : un projet de grande
ampleur
P66	Le service des ressources humaines au
service des salariés
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P60	CEZAM : le nouvel Intranet de la CPAM de la
Mayenne

Après trois années, nous pouvons tirer un bilan positif du
déploiement d’ADN53 et de la mise en œuvre de ses 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.
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5 ambitions, déclinées
en 12 axes et 27 actions :
le bilan d’ADN53
Feuille de route de la CPAM pour les
années 2016, 2017 et 2018, au croisement
des projets nationaux (COG 2014-2017
et projet d’entreprise national) et de nos
ambitions locales, ADN53 a été à la hauteur
de ses ambitions !
Des synthèses des actions menées et
développées pour chacune des 5 ambitions
ont été mises à disposition du personnel de
la CPAM sur le site Intranet Cézam.

Des adaptations et des
réponses au contexte
mayennais, illustrées
notamment par :
- De grands projets tels que la mise en
œuvre du centre national capitaux
décès, le projet immobilier, la refonte
de l’Intranet, l’intégration réussie de
nouveaux agents LMG et SMEBA
- La mise en œuvre d’ateliers d’optimisation
(réduction des délais de traitement,…)
- Le déploiement de la PFIDASS
- L’ouverture en juin 2017 « d’un service
médical de proximité » à Laval
- Le renforcement des partenariats entre
la CPAM et les acteurs locaux (Restos du
cœur, Mission Locale, …)
- La recherche d’atypies avec le contrôle
de 7450 factures sur la période
2017/2018, qui a abouti à la récupération
de 160 612 € au titre de l’article L133-4
- La mise en œuvre du télétravail
- Une place reconnue de la CPAM au sein
du réseau

Les séquences ADN, temps fort entre les agents et
le directeur autour d’ADN53 !
Ces rendez-vous organisés en 2 temps, avec une première partie
consacrée à la présentation d’un service, d’un métier ou d’un projet, et
une seconde partie permettant un échange libre avec le Directeur sur le
projet d’entreprise, ont été apprécié par les participants :
-> 2016-2018 : 16 RDV pour environ 200 salariés
Forts de leur succès, ces temps d’échanges ont été maintenus en 2019
sous un nouveau nom : les rendez-vous « C’est à vous ».
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ADN 53 « Aujourd’hui,
Demain, Notre projet
d’entreprise » : le bilan

CEZAM : le nouvel Intranet
de la CPAM de la Mayenne
La CPAM de la Mayenne a fait évoluer en juin dernier sa plateforme
intranet vers une solution plus intuitive et plus moderne. Elle permet
aux salariés de la Caisse d’accéder aux informations importantes ainsi
qu’aux applications, liens et documents dont ils ont besoin dans leur
quotidien professionnel.

Cézam
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136 447
CONNEXIONS

Un projet entièrement mené en interne
Le projet, piloté par un groupe de travail composé de sept volontaires,
a été entièrement développé en interne par le service informatique. Le
groupe de travail a fait appel à de nombreux autres collaborateurs afin de
les aider dans la conception de cette nouvelle plateforme (alimentation
et tests). D’une façon générale, l’ensemble des collaborateurs de la Caisse
a pu contribuer à ce projet en proposant puis en votant le nom de ce
nouvel intranet : Cézam.
Le mardi 26 juin 2018, une journée de présentation a été organisée afin
de dévoiler ce nouvel outil aux futurs utilisateurs. Les administrateurs
de Cézam, tels que le secrétariat de direction, les services Ressources
Humaines et Prévention ou encore le Délégué à la Protection des
Données, ont été formés pour intégrer leurs contenus. Après cinq mois
d’utilisation, une enquête de satisfaction a été réalisée. Les résultats ont
révélés une bonne satisfaction globale de l’outil par le personnel.

AU SECOND SEMESTRE 2018
AVEC 1025 VISITES EN MOYENNE
PAR JOUR ET 4,8 VISITES PAR
AGENT PAR JOUR

175 PAGES

CRÉÉES DEPUIS
LE LANCEMENT

51 ACTUALITÉS RH
ET 67 ACTUALITÉS
GÉNÉRALES PUBLIÉES

PAGE LA PLUS VISITÉE :

MES OUTILS
DU QUOTIDIEN
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Cézam regroupe aujourd’hui quatre grands types d’informations :
- les actualités de la caisse,
- les outils du quotidien,
- les applications métier,
- l’ensemble des contenus relatifs au quotidien, qu’ils soient RH, informatique,
ou liés à l’administration générale.
Avec des actualités plus lisibles et une recherche plus intuitive, cette nouvelle
interface permet de renforcer et de fluidifier la communication entre
l’ensemble des collaborateurs.

La CPAM de la Mayenne recherche la performance au travers du Système
de Management Intégré, qui permet notamment de réinterroger ses
pratiques pour un meilleur service rendu, tout en garantissant la sécurité de
son personnel, de ses publics, de son système d’information, mais aussi une
reprise d’activité rapide en cas de crise.

Le Plan de Continuité des Activités
(PCA) : permet de limiter, en cas de crise, les

effets d’un sinistre sur la sécurité, l’organisation
interne, la qualité de service et la performance de
l’organisme.
Janvier 2018 : un exercice en réel avec un dégât
des eaux à l’agence de Château-Gontier
Octobre 2018 : le centre national capitaux décès de
la CPAM de la Mayenne a testé la reprise d’activité
de celui de la CPAM du Cantal.

20/20

La Politique de Sécurité du Système
d’Information (PSSI)
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Une campagne de sensibilisation a été menée
auprès des agents autour de 6 thèmes liés à la
sécurité, tels que les moyens d’authentification, le
respect de la confidentialité ou encore le traitement
des informations personnelles.

25 AGENTS

(CDI, CDD…) ONT ASSISTÉ
À UNE RÉUNION DE
SENSIBILISATION
PSSI/RTGPD

C’EST LE SCORE
PSSI 2018

Le Système de Management Intégré (SMI)
En 2018, nous avons œuvré sur :
- Le déploiement des 6 Référentiels Nationaux de Processus
- La finalisation d’un programme d’audits
Un audit de performance sur processus IJ AS/MAT/PAT a
également été réalisé par 2 auditeurs externes. Synthèse
des résultats :
- 4 points forts
- 20 recommandations
- 9 actions priorité1
- 11 actions priorité2
Enfin, un audit flash sur l’indicateur taux de préjudice subi
a été mené par des auditeurs du Département de l’Audit
Général de la caisse nationale :
- 14 recommandations
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15 MESURES

DE SÉCURITÉ ÉVALUÉES

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des
Données) applicable depuis le 25 mai 2018 :
- Information renforcée pour une maîtrise des données
- Droit d’accès optimisé avec un délai de réponse réduit de 2 à 1 mois
- Droit à l’oubli et droit d’opposition confirmés
- Droit à la portabilité
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La maitrise des risques
informatiques, la continuité
des activités et l’amélioration
continue

Le projet immobilier, un
chantier de grande ampleur
La CPAM de la Mayenne a engagé un projet complet de rénovation de son
siège. Construit en 1980 et après presque 40 ans d’exercice, le siège de la
CPAM nécessite aujourd’hui une rénovation totale.

Des travaux en plusieurs phases
Compte tenu de l’ampleur du projet, les travaux seront séquencés en
plusieurs phases. A chaque phase correspondra la rénovation d’un
étage, sachant que le bâtiment compte 6 étages.
La première phase du chantier concernera le rez-de-chaussée
du bâtiment qui accueille actuellement le public de la CPAM. Les
travaux commenceront mi-2019 pour une durée évaluée à 14 mois.
Ces opérations seront sans impact pour les assurés, puisque l’accueil
sera maintenu au sein du siège tout au long des opérations.

Rénover l’accueil du public et
améliorer les conditions de
travail

6 ANNÉES
DE TRAVAUX

6 ÉTAGES
À RÉNOVER

UN PROJET GLOBAL
ÉVALUÉ À

10 MILLIONS
D’EUROS

TEMPORAIREMENT

3 SITES
D’HÉBERGEMENT
SUR LAVAL
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Afin d’améliorer les conditions d’accueil de
ses assurés et de rénover ses espaces de
travail, la CPAM de la Mayenne confirme
son ambition de moderniser l’ensemble
de son siège. Les enjeux sont multiples. il
s’agit en effet de :
-
Centraliser et adapter les espaces
d’accueil du public (CPAM, service
médical, service social de la CARSAT, UCIrsa),
-
Accueillir de nouveaux partenaires
(UC-IRSA, l’antenne de Laval du
Centre Régional de Coordination des
Dépistages des Cancers) et 72 nouveaux
collaborateurs issus du régime des
travailleurs indépendants,
-
Changer les ouvrants et améliorer
l’isolation du bâtiment afin de diminuer
la consommation énergétique de l’ordre
de 30 %,
-
Répondre aux nouvelles normes
en matière de sécurité (notamment
incendie),
-
Développer des espaces de travail
davantage collectifs et coopératifs,
- Améliorer le confort et la qualité de vie
au travail des salariés.

Un accueil rénové en 2020
Fin 2020, la CPAM de la Mayenne pourra
ainsi accueillir ses assurés dans un cadre
rénové et mieux adapté à leurs besoins.
Pour
les
équipes
internes,
des
hébergements temporaires seront mis à
leur disposition afin de libérer les espaces
à rénover. Pendant la durée des travaux, la
CPAM de la Mayenne disposera donc de 3
sites sur Laval (le siège actuel, la MSA et les
locaux d’APRIA) et 2 agences extérieures
(Mayenne et Château-Gontier).

Le service des Ressources Humaines, composé de 6 personnes
est au service de 212 collaborateurs de la CPAM. L’équipe RH
s’attache à accompagner chaque salarié tout au long de sa vie
professionnelle tant sur le plan de la gestion de sa carrière que
sur le développement de ses compétences, dans le respect des
exigences légales, morales, sociales et économiques.
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Les parcours
d’intégration relookés
Lancés en juillet 2018 pour que chaque salarié, à son arrivée
ou à son retour, puisse bénéficier d’un parcours attentionné,
ces nouveaux parcours facilitent sa prise ou sa reprise de
fonction.
14 salariés l’ont expérimentés en 2018 (5 CDI et 9 CDD).

L’intégration de
nouveaux salariés
L’Assurance Maladie s’est vue confiée en 2018 la gestion
d’une partie du régime obligatoire des adhérents de la
Mutuelle Générale (LMG)au 1er juillet et de la SMEBA au 1er
septembre.
Dans ce cadre, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la
Mayenne a intégré 4 nouveaux salariés.
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS)
pour 2018 a organisé le transfert de la protection sociale
des travailleurs indépendants au régime général au 1er
janvier 2018. Dans ce contexte, l’ensemble des salariés
des organismes conventionnés affectés à la gestion des
prestations maladie de la sécurité sociale ont vocation à
être intégrés au sein de l’Assurance Maladie. Les 72 salariés
d’APRIA de Laval, intégreront la CPAM le 20 janvier 2020. Un
processsus d‘affectation mis en œuvre dès 2019 permettra
de les accompagner dans leur parcours professionnel.

La mise en œuvre du télétravail s’inscrit pleinement dans
le projet d’entreprise ADN 53 de la CPAM de la Mayenne
et dans la démarche d’amélioration de la Qualité de Vie au
Travail. Il doit permettre aux salariés de mieux concilier leur
vie professionnelle et personnelle en favorisant le maintien
dans l’emploi, en diminuant leur temps de trajet et le risque
routier associé, et en améliorant leurs conditions de travail.
Une charte locale a été conclue par déclinaison du protocole
d’accord national du 28 novembre 2017 relatif au travail à
distance.
10 salariés se sont ainsi lancés dans l’expérimentation en
septembre 2018. Un bilan sera effectué en avril 2019.
Cette organisation de travail à distance a vocation à être
développée dans les prochaines années.
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Le service des
Ressources Humaines
au service des salariés

L’expérimentation du télétravail
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