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ÉDITO
La COG 2018-2022 signée avec
l’État fixe le cadre de nos actions
autour de 5 grands objectifs.
Le renforcement de l’accessibilité territoriale et financière,
la transformation du système
de santé, le maintien d’un haut
niveau de qualité dans le service
rendu aux usagers, l’accompagnement dans
la transition numérique en santé et la réussite
de l’intégration des régimes partenaires sont
autant de défis qui jalonneront ces prochaines
années. L’action de la CPAM du Tarn s’est inscrite, tout au long de l’année 2019, dans la
poursuite de ces objectifs.
En effet, le bilan de l’année écoulée offre une
nouvelle occasion de saluer le travail accompli par l’ensemble des collaborateurs de la
CPAM du Tarn, engagés au quotidien pour
rendre un service performant et de qualité à
nos différents publics. Les résultats du Contrat
Pluriannuel de Gestion (CPG) sont la preuve
tangible d’un bon niveau de maîtrise de l’activité, puisqu’ils placent notre organisme à la 5e
place (sur 106 Caisses), avec un taux de réussite global de 90,85 %.
L’année 2019 a également marqué le lancement des travaux de notre projet d’entreprise. La construction collective de ce dernier,
à travers des groupes de travail nombreux et
foisonnants d’idées a permis de le structurer
en quatre leviers principaux : construire un
dispositif d’appui à la performance durable,
poursuivre l’innovation de services, développer des actions favorisant l’accès aux soins
dans le territoire, déployer une nouvelle politique de Ressources humaines. Ces leviers traduiront, d’ici 2022, cette performance équilibrée, à laquelle nous sommes attachés, gage
d’une réussite durable mêlant compétences
individuelles et dynamique collaborative.
Au-delà de ces résultats et de ces chantiers
prometteurs, l’année 2019 s’est caractérisée
par l’intégration graduelle de quelques 15
000 bénéficiaires d’autres régimes et l’ac-

cueil progressif et attentionné de salariés en
provenance de MFP Services et d’Eovi-MCD ;
cette intégration de régimes et mutuelles
partenaires qui a commencé à mobiliser les
services des accueils et des prestations aussi
bien que les services support se prolongera en
2020, par la reprise en gestion de plus de 35
000 autres assurés et l’arrivée de près de 35
nouveaux collaborateurs issus d’Apria-RSA,
d’UTIM et d’Harmonie Mutuelle.
Dans ce contexte singulier, la valorisation de
notre patrimoine immobilier a connu un second souffle par la vente des sites d’Albi-Lapérouse et de Mazamet, ainsi que par la rénovation des espaces d’accueil et de bureaux
d’Albi-Cantepau.
Enfin, je ne serai pas complète sans rendre
hommage à vos élus, avec lesquels la direction a installé notre nouvelle instance de représentation et d’échanges qu’est le Comité
Social et Économique (CSE), au mois de mars
2019. Depuis lors, 26 membres du CSE contribuent à la vitalité et à la richesse de notre dialogue social d’entreprise ; qu’ils en soient ici
particulièrement remerciés.

Isabelle COMTE,
Directrice
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Direction
• Élection des membres du Comité Social et Économique et installation de la nouvelle instance.
• Travaux de la commission du Conseil relative à l’innovation en santé sur le territoire tarnais (« Isanté »).

Projet d’Entreprise 2019-2022
• Mise en œuvre des différents groupes du projet d’entreprise.
• Publication du guide « Notre Projet d’Entreprise 2019-2022 » reprenant l’ensemble des leviers, thématiques
et projets structurants.

RSO : Une démarche participative et responsable
• Lancement des groupes de travail issus de l’Assemblée Générale 2018 : dons de jouets et de vêtements,
installation de ruches sur le toit, aménagement de salles de repos, recyclage.
• Soutien à l’arrêt du tabac à la CPAM du Tarn.
• Organisation des ateliers « Lombalgie », notamment en collaboration avec la Carsat.

Intégration de nouveaux collaborateurs
• Intégration des bénéficiaires de MFP Services à l’Assurance Maladie le 1er mars 2019.
• Intégration de la Mutuelle Étudiante EOVI MCD à l’Assurance Maladie le 1er septembre 2019.
• Réintégration de la salariée mise à disposition auprès du TASS, dans le cadre de la réforme de la justice du XXIe siècle.
• Préparation de l’intégration de 32 collaborateurs en provenance d’Harmonie Mutuelle et d’UTIM, organismes
conventionnés du RSI :
- Newsletter mensuelle envoyée aux futurs nouveaux collaborateurs.
- Organisation de réunions informelles « Rencontre & vous » qui ont constitué le premier jalon incontournable du parcours d’intégration des salariés issus des régimes et mutuelles partenaires.
- Accueil dans les services lors de la rentrée des accueillis et réunions collectives RH.

Des projets nationaux à accompagner en interne
• Fin du régime de sécurité sociale des étudiants au 1er septembre 2019.
• Depuis le 1er novembre 2019, la Complémentaire santé solidaire remplace la Couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C) et l’Aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS).
• Lancement et résultats de la Grande Enquête.

Schéma Directeur Immobilier Local
• Vente de l’ancien siège d’Albi-Gambetta.
• Vente du site de Mazamet.
• Début des travaux de rénovation aux rez-de-chaussée et premier étage d’Albi-Cantepau.
• Nouvelle extension du parking à Albi-Gambetta avec la création de 24 places supplémentaires.

Innovation Services
• 1er prix innovation au Coding Dojo par l’équipe régionale mutualisée « Flash team » avec leur projet « RADAR - faire vivre la segmentation nationale des offres de services aux assurés, au quotidien » !
• Lancement Appels à projet ASS.
• Lancement d’une nouvelle offre de service de la CPAM du Tarn : les conseillers de proximité.
• Création d’un nouveau poste de Support de l’Accompagnement Informatique Fonctionnelle (SAIF).
• Changement de système de téléphonie (Cétiam).
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PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
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PROFIL DE LA CPAM DU TARN
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn est un organisme privé chargé d’une mission de service public, dont l’action repose sur trois principes fondamentaux : la solidarité, l’égal accès aux soins et la qualité des soins. Elle a pour mission de garantir à chacun,
le juste soin, au juste coût.

Missions
• Au sein du régime général de la Sécurité sociale, la

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn est chargée de la gestion des risques liés à la maladie, la maternité, l’invalidité et le décès, ainsi qu’aux accidents du
travail et maladies professionnelles.

• Elle permet à chacun de se faire soigner selon ses
besoins, quels que soient son âge et son niveau de ressources. Elle concourt, par les actions de gestion du
risque ou les services en santé qu’elle met en œuvre,
à l’efficience du système de soins, en maîtrisant l’évolution des dépenses, tout en améliorant l’état de santé de
la population.

398

de remboursements en 2019
soit en moyenne

3 385 €

publiques en matière de prévention et aide les assurés à
devenir acteurs de leur santé.

par an et par assuré

Chiffres clés

Invalidité
5%

riés ont protégé plus de 313 000 bénéficiaires rattachés
certifiés (80,8 % de la population tarnaise).

bénéficiaires

1 milliard €

• Elle participe également à la déclinaison des politiques

• En 2018, la CPAM du Tarn et son équipe de 398 sala-

313 487

salariés

AT / MP
5%

Maternité
3%
Décès
0%

• Chaque jour, la CPAM du Tarn met tout en œuvre pour
apporter aux assurés sociaux et aux 2 978 professionnels de santé un service de qualité. Elle déploie également ses actions en faveur des employeurs.

UNIVERSALITÉ
12

SOLIDARITÉ

Maladie
87%

RESPONSABILITÉ
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INNOVATION

CONTEXTE LOCAL
Implantation de la CPAM du Tarn au 31/12/2019

23 sites
d’accueil
du public

387 898
habitants

Caractéristiques du département
• Superficie : 5 758 km2
• Nombre de communes : 314
• Densité : 67,4 habitants / km2
• Taux de natalité : 8,6 ‰
• Taux de mortalité : 11,5 ‰
• Taux de chômage 8,9 %
• Population de moins de 20 ans : 21,9 %
• Population de plus de 60 ans : 32,5 %

euqihparg ud ertiT

48 %

52 %

1
2

Hommes

80 ans et plus

Femmes

70 à 79 ans
60 à 69 ans
50 à 59 ans
40 à 49 ans
30 à 39 ans
20 à 29 ans
10 à 19 ans
Moins de 10 ans

-30 000

-25 000

-20 000

-15 000

-10 000

TARN : 387 898 habitants

-5 000

0

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

FRANCE : 67 063 703 habitants
Source : Insee - Estimations de population au 1er janvier 2020.
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Offre de soins (résidence professionnelle dans le Tarn au 31/12/2019)
Tarn
2018

Tarn
2019

Évolution Tarn
2018/2019

Médecins généralistes

340

328

- 3,53 %

- dont secteur 1

331

322

- 2,72 %

- dont secteur 2

7

4

- 42,86 %

- dont non-conventionnés

2

2

0,00 %

Médecins spécialistes

283

278

- 1,77 %

- dont secteur 1

239

235

- 1,67 %

- dont secteur 2

43

42

- 2,33 %

- dont non-conventionnés

1

1

0,00 %

208

206

- 0,96 %

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Chirurgiens-dentistes
Laboratoires

19

19

0,00 %

Pharmacies

134

129

- 3,73 %

Infirmiers

971

988

1,75 %

Masseurs-kinésithérapeutes

411

414

0,73 %

Orthophonistes

111

114

2,70 %

Pédicures-podologues

86

84

- 2,33 %

Orthoptistes

21

23

9,52 %

Sages-Femmes

46

54

17,39 %

Transporteurs (sanitaires + taxis)

136

137

0,74 %

Fournisseurs

196

204

4,08 %

2 962

2 978

0,54 %

Hôpitaux publics

5

5

0,00 %

ESPIC

3

3

0,00 %

EMS

17

17

0,00 %

Cliniques

3

3

0,00 %

EHPAD

62

62

0,00 %

Structures de soins extrahospitalières (dont SSIAD)

16

16

0,00 %

Centres de soins

17

17

0,00 %

TOTAL ÉTABLISSEMENTS

123

123

0,00 %

TOTAL PS
LES ÉTABLISSEMENTS

Densité médicale (pour 10 000 habitants) :
• Généralistes : 8,69 dans le Tarn / 8,73 en France Métropolitaine ;
• Chirurgiens-Dentistes : 4,87 dans le Tarn / 5,25 en France Métropolitaine ;
• Infirmiers : 24,9 dans le Tarn / 14,04 en France Métropolitaine ;
• Masseurs-kinésithérapeutes : 10,36 dans le Tarn / 10,28 en France Métropolitaine.
Source : : Ameli Réseau - Démographie des professionnels de santé par caisse au 31/12/2019.
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INSTANCES DE DÉCISION ET DE CONCERTATION
Conseil
Le Conseil se prononce sur les orientations du Contrat Pluriannuel de Gestion (CPG), les
objectifs d’amélioration de la qualité des services rendus aux publics, la politique de
communication à l’égard des usagers, les orientations en matière de gestion du risque, la
politique d’Action Sanitaire et Sociale (ASS), les modalités de traitement des réclamations
et conciliations, et enfin les opérations immobilières et la gestion du patrimoine.

Composition du Conseil (au 31/12/2019)
Le conseil est constitué de 23 membres titulaires et de suppléants. Trois représentants du personnel (disposant aussi
chacun d’un suppléant) et un représentant de l’IRPSTI siègent également avec voix consultative. Le Directeur et l’Agent
Comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Président : M. Bernard BLATERON
Vice-présidents : M. Jean-Hugues PAUZIE / Mme Sylvie CASSE / M. Lionel DECHELETTE
REPRÉSENTANTS DES ASSURÉS SOCIAUX
CGT

CGT-FO
CFDT

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

M. Laurent RABINO

X

M. Philippe FABIANI

X

M. Franck BONTON

Mme Sophie CREMOUX

Mme Lydia BESSET-LAFAGE

M. Stéphane AYMARD

Mme Sylvie CASSE

M. Jean-Marc DEBALS

M. Jean-Paul PAILLEUX

Mme Fathia ROUCH

CFTC

M. Philippe JAMMES

M. Serge BAYSSE

CFE-CGC

M. Bernard BLATERON

Mme Véronique MARTEAU

M. Lionel DECHELETTE

M. Jean-Michel CHENY

Mme Rose-Marie FAUCHARD

M. Régis DAURES

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS

MEDEF

CPME
U2P

M. Hervé HEUDRE

M. Ludovic GATTI

Mme Martine BESSIERE

M. Teddy MALLET

M. Philippe BARTHES

Mme Julie ROUANET-BERRY

M. Jean-Hugues PAUZIE

M. Jean-Pierre DEMNI

Mme Marilyne ZAMENGO

M. Jean-Pierre PARQUIN

Mme Béatrice VILLENEUVE

X

REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
FNMF

M. Jean-Marc LAURENS

Mme Martine VANDAME

M. Nicolas LLOPART

M. Patrick MAURELO

REPRÉSENTANTS DES INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE L’ASSURANCE MALADIE
(désignées par le Préfet de Région)
FNATH

Mme Priscilla PUTAGGIO

Mme Natacha MARTI

UNAASS

Mme Pascaline REYNAUD-MATTUTZU

M. Frédéric GERMAIN

UNAPL

X

X

UNAF / UDAF

Mme Isabelle SAUNIER

M. Francis POVERT

Mme Mélissa ANDOQUE

X

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
CFDT
FO

Mme Élisabeth RODRIGUEZ

Mme Christelle LION

Mme Françoise MARAIS

Mme Marie-Pierre CASTAGNE
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Les principales décisions ou faits
marquants du Conseil
Conseil du 8 janvier 2019
• Avis du Conseil sur le Contrat Pluriannuel de Gestion
(CPG) 2018-2022.
• Budget prévisionnel 2019 de la Gestion Administrative.
• Budget prévisionnel 2019 du Centre d’Examens de
Santé.
• Budget Prévisionnel 2019 du Fonds National de Prévention, d’Education et d’Information pour la Santé.
• Budget prévisionnel 2019 du Fonds d’Actions Conventionnelles.
• Budget prévisionnel 2019 de l’Action Sanitaire et Sociale.
Conseil du 18 avril 2019
• Nomination de Madame Julie ROUANET BERRY
(CPME) en qualité de suppléante, en remplacement de
Monsieur Renaud MARTINET.
• Nouvelle composition de la Section Sociale de la Commission Paritaire Locale des Pharmaciens.
• Validation de la désignation des représentants des
Taxis et Infirmiers siégeant au sein de la Commission
des Pénalités visée par l’article L114-17-1 du Code de la
Sécurité Sociale.
• Plan de communication externe 2019.
• Appel à projets destiné aux associations dans le cadre
de la dotation 2019 de l’Action Sanitaire et Sociale.
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Conseil du 20 juin 2019
• Réforme 100% Santé.
• Présentation des comptes 2018.
• Convention de partenariat ARS-URPS-Assurance Maladie dans le cadre du déploiement des Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) en Occitanie.
Conseil du 17 octobre 2019
• Projet Maisons France Service.
• Mise en place de « Conseillers de proximité ».
• Complémentaire Santé Solidaire.
• Résultats du comité de sélection suite à l’appel à projets destiné aux associations dans le cadre de la dotation
2019 de l’Action Sanitaire et Sociale.
• Avis du Conseil sur la désignation d’un nouveau médiateur suppléant.
Conseil du 19 décembre 2019
• Rapport relatif aux travaux de la Commission Innovation Santé et Territoire.
• Budget prévisionnel 2020 de la Gestion Administrative.
• Budget prévisionnel 2020 du Centre d’Examens de
Santé.
• Budget prévisionnel 2020 du Fonds d’Actions Conventionnelles.
• Budget prévisionnel 2020 de l’Action Sanitaire et Sociale.
• Renouvellement de la Commission de Recours Amiable.
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Commissions Paritaires Départementales et Locales
Titulaires de la section sociale
CPAM CONSEILLER
M. Bernard BLATERON
M. Philippe BARTHES

Commissions Paritaires
Pharmaciens
Médecins
Médecins
Infirmiers

M. Jean-Hugues PAUZIE

Transporteurs sanitaires

Mme Béatrice VILLENEUVE

Kinésithérapeutes

Mme Isabelle SAUNIER

Médecins

Taxis

M. Philippe FABIANI

Pharmaciens
Orthophonistes

Mme Véronique MARTEAU

Dentistes

CPAM ADMINISTRATIF

Commissions Paritaires
Médecins
Pharmaciens

Mme Isabelle COMTE

Infirmiers
Kinésithérapeutes
Dentistes
Taxis
Médecins
Pharmaciens
Infirmiers

M. Maël STEFANT

Kinésithérapeutes
Transporteurs sanitaires
Taxis
Orthophonistes

SERVICE MÉDICAL

Commissions Paritaires
Médecins

Dr. Martine RICHAUD

Pharmaciens
Kinésithérapeutes
Infirmiers

Dr Anne-Françoise DONADIEU

Dentistes

Dr Jean-Luc VERGNES

Pharmaciens

Dr. Xavier DELATTRE

Médecins

Dr. Raphaël SERRANO

Infirmiers

CPAM du Tarn / Rapport d’activité 2019 / Présentation générale

17

MSA

Commissions Paritaires
Infirmiers
Kinésithérapeutes

Mme Françoise EMERIAUD

Médecins
Pharmaciens
Dentistes

Mme Danièle DALLA RIVA
M. Jean Philippe PEZOUS
Mme Martine LACLAU
Dr Jean-Marc LAGARRIGUE

Infirmiers
Orthophonistes
Transporteurs sanitaires
Taxis
Dentistes
Médecins
Pharmaciens

Titulaires de la section professionnelle
Représentants des professionnels de santé

Commissions Paritaires

Dr Théophile COMBES
Dr Gérald JACQUEL
Dr Julien CALMON
Dr Anne-Claire THEUREL
Dr Christel FABRE
Dr Stéphane ROOS

Médecins

Dr Norbert BOAS
Dr Jean-Paul BENEZECH
Dr Jean-Pierre MIRAMONT
Dr Patrick CONTIS
Dr Corinne CANTEGREL
Mme Patricia CLAVIER
Mme Sabrina MARIA
M. Jean-Philippe MEMBRIVES
Mme Line LACROIX

Taxis

M. Stéphane ROMERO
M. Jean-Noël DEUTSCHMEYER
M. Christian MARTINEZ
Mme Nathalie CAMINADE
M. Bernard PEGORER

Transporteurs sanitaires

Mme Catherine LAGARDE
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Représentants des professionnels de santé

Commissions Paritaires

Mme Christine ROQUEJOFFRE
M. Bernard CHAMPANET
M. Axel BARTHES
Mme Julie CABROL-SABRIE

Pharmaciens

Mme Irène BOCAGE
Mme Martine ICARD
M. Didier DOUBAX
M. Laurent GOLFIER
Mme Marie-José LARROQUE MOUYSSET
Madame Anabela FERNANDES
Mme Sylvie BARTHES

Infirmiers

Mme Jeanne BERTRAND
Mme Michèle SCHNEIDER
Mme Hélène BOLZAN
M. Olivier Jean MARTY
M. Sébastien CADENNE
M. Christophe POIROT
Mlle Eugénie LAGARDE

Masseurs-kinésithérapeutes

Mme Coralie CAPDEVILA
M. Jean-François DEDIEU
Mme Line LAGARRIGUE
Mme Amélie LAGARDE-COURET
M. Florent ROUSSEL
Mme Virginie SOUEF

Orthophonistes

M. Bernard GARRIGUES
Dr Jacques FABRE
Dr Alain VALLORY
Dr Didier CASSANHOL

Dentistes

Dr Anne PUECH ANGLES
Dr Sabine JOUGLA
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INSTANCES DE GESTION ET D’ADMINISTRATION
Instances stratégiques
(au 31/12/2019)
Comité de Pilotage
Marketing Social
V. PEYON – Directrice
Adjointe
•
•
•
•

Pilotage de l’écoute clients
et de plans d’actions y
afférent
Marketing stratégique et
opérationnel
Innovation de service
Démarches d’inclusion
sociale

Comité de Pilotage
Santé

Comité de Pilotage
Budgétaire

Comité de Pilotage
SSI

M. STEFANT – Sous Directeur

G. BASTIANI – Sous Directeur

S ORSICELLI – Directeur
Financier et Comptable

•

Pilotage de la stratégie de
régulation, de prévention
et services en santé
Suivi des plans d’actions
afférents et des résultats

•

•

Suivi des budgets GA, CES,
ASS, FNPEIS, FAC

•

→ Réunion trimestrielle

Suivi du PSSI, PCA et CNIL
→ Réunion biannuelle

→ Réunion quadrimestrielle

→ Réunion trimestrielle

Comités de Direction
I. COMTE – Directrice
S ORSICELLI – Directeur Financier et Comptable
CODIR :
Gouvernance et stratégie de la CPAM
→ Réunion hebdomadaire
CODIR Performance :
Revue des résultats CPG à fort enjeu, Diagnostic de
performance, SMI
→ Réunion mensuelle
CODIR SGAC :
Pilotage des actions d’accompagnement et de contrôle
par catégorie de PS et par prestation
→ Réunion trimestrielle

Codirection exécutive
PRADO/MMH
I COMTE – Directrice
M STEFANT – Sous Directeur
Dr RICHAUD – Médecin Conseil Chef de
Service ELSM
•
•
•

Suivi des objectifs, résultats et plans
d’actions PRADO
Suivi et traitement des
problématiques RH et
organisationnelles UOP
MMH
→ Réunion quadrimestrielle
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Codirection exécutive
sophia
I COMTE – Directrice
M STEFANT – Sous Directeur
Dr RICHAUD - Médecin Conseil Chef de
Service ELSM
•

Gouvernance du centre
d’accompagnement sophia et suivi de
la mise en œuvre du programme
sophia et de ses résultats
→ CODEX : Réunion quadrimestrielle
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Réunion interbranches
V. PEYON – Directrice Adjointe /
CADRES CO-PILOTES
•
•
•

Sujets d’actualité
Information et échange sur la
stratégie de l’entreprise
Projet d’Entreprise
→ Réunion trimestrielle

LES INSTANCES DE PILOTAGE
DE LA CPAM DU TARN
Mars 2019
Instance

Fréquence

Composition

CODIR

½ journée
1 x / semaine

CODIR Performance

½ journée
1 x / mois

Participants : La Directrice, les Agents de direction, le Fondé de
pouvoir, le responsables des services Appui au Pilotage de la
Performance et Contrôle.
Responsables de processus conviés selon ODJ

CODIR Stratégie
globale
d’accompagnement
et de contrôle

½ journée
1 x / trimestre

Participants : V. Peyon et M. Stefant, les Responsables de
services et de secteurs : Régulation/Fraudes, Contentieux,
Contrôle, PE, PN, le statisticien GDR, , le représentant de l’ELSM
selon ODJ

Pilote : I. Comte
Participants : les Agents de direction
Responsables de services et de secteurs conviés selon ODJ
Pilote : S. Orsicelli

Pilotes: I. Comte et S. Orsicelli

COPIL Budgétaire

½ journée
1 x / trimestre

COPIL Marketing
Social

½ journée
1 x / trimestre

COPIL Santé

½ journée
1 x / trimestre

COPIL SSI

½ journée
2 x / an

CODEX Prado / MMH

½ journée
1 x / trimestre

Thèmes abordés

• Gouvernance et stratégie de la caisse dont RH
• Arbitrage des sujets d’actualité stratégique de la Caisse
• Suivi du Projet d’Entreprise Local

• Résultats CPG à fort enjeu (résultats non atteints et plans
d’actions associés)
 Diagnostic de performance
 SMI

• Pilotage des actions d’accompagnement et de contrôle:
plans locaux par catégorie de PS et par prestation,
modalités d’accompagnement/contrôle pédagogique pour
accompagner la facturation des PS, modalités de réaction
graduée à mettre en œuvre en cas d’anomalies répétées

Pilote : G. Bastiani / Co-pilote : N. Fornasier
Participants : l’Agent Comptable, les Responsables de services et
de secteurs : RH, budget, prévention, CES, ASS, comptabilité

Pilote : V. Peyon / Co-pilotes : G.Brunet Cuq et B. Fichot
Participants : les Responsables de secteurs et de services, service
social et ELSM selon l’ordre du jour

Pilote : M. Stefant / Co-pilote : M. Duffort
Participants: le Médecin-conseil Chef de l’ELSM, le Statisticien
Pôle Régulation, les Responsables de services RPS, MAPS

 Suivi des budgets GA, CES, ASS, FNPEIS, FAC

• Pilotage de l’écoute clients et de plans d’actions y
afférents
 Marketing stratégique et opérationnel
 Innovations de service
 Démarches d’inclusion sociale

• Pilotage de la stratégie de régulation, de prévention et
services en santé
• Suivi des plans d’actions afférents et des résultats

Pilote : S Orsicelli / Co-pilote : MP. Castagné

CODEX sophia

½ journée
1 x / trimestre

Réunion
interbranches

1 journée
1 x / trimestre

Réunion
encadrement

1 journée
1 x / an

Assemblée générale

1 journée
1 x / 2 ans

Participants : La Directrice, RPCA, Responsable logistique,
Responsable informatique, Responsables de services selon l’ordre
du jour

Pilotes : I. Comte, M Stefant, Médecin Conseil Chef
Co-pilote : C. Sudre
Participants : M. Stefant, la responsable du secteur régulation la
Responsable du Pôle Prévention/Services en Santé, le
responsable MMH, le médecin référent Prado

Pilotes : I. Comte, M. Stefant,Médecin Conseil Chef
Co-pilote : D Cros
Participants : M. Stefant, le Responsable du centre sophia, le
Responsable Administratif sophia, la Responsable du Pôle
Prévention/Services en Santé, le médecin référent Prado

Pilote : V. Peyon
Co-pilotes : les cadres co-pilotes (un cadre désigné pour chaque
direction)
Participants : La Directrice, Les Agents de Direction, les
Responsables de secteurs et de services
Pilotes : Agents de direction
Participants : La Directrice, Les Agents de Direction, les cadres
managers
Pilotes : Agents de direction
Participants : Ensemble du personnel

 Suivi du PSSI, PCA et CNIL

PRADO
• Suivi des objectifs et des résultats PRADO
• Suivi des plans d’action PRADO
• Suivi et traitement des problématiques RH et
organisationnelles UOP

SOPHIA
• Suivi des objectifs et des résultats du centre sophia
• Suivi de l’activité du centre et amélioration continue
• Pilotage de la démarche qualité
• Organisation matérielle et logistique du centre
• Recrutement et RH
• Validation et suivi du plan d’action de diversification de
l’activité des ICS sophia et de décloisonnement
Instance de dialogue, de concertation et d’échanges sur :
• les sujets d’actualité de la Caisse et du Réseau,
• la stratégie de l’entreprise,
• la vie des services et des projets transversaux,
• la mise en œuvre et le suivi du Projet d’Entreprise

Instance de dialogue, de concertation et d’échanges sur :
• la stratégie de l’entreprise,
• la mise en œuvre et le suivi du Projet d’Entreprise
Instance de présentation et d’échanges sur :
• la stratégie de l’entreprise,
• la vie des services et des projets transversaux,
• la mise en œuvre et le suivi du Projet d’Entreprise
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Médiation
Cécile Oustric

PFIDASS
Françoise Lenain

AT/MP
Géraldine
Pelfort

PE
Stéphane
Lacombe

Frais de Santé
Christine Mazas

Moyens généraux /
Patrimoine
Nicole Fornasier

PFS
Marie-Laure
Delbert

Solidarité
Colette Bessière

COGED
Fabrice Calvignac

Communication/
Documentation
Céline Blouin

Budget / Logistique
Philippe Bouyssou

Ressources Humaines
Cédric Guiral

Ligne Accueil
Sylvie Granier

GDB
Isabelle
Parcerisas

Gaëlle Brunet-Cuq

Ressources Humaines/
Relations sociales
Claudine Rossi

Statistiques GDR
Véronique Augé

Régulation
hospitalière
Clément Buisset

Fraudes
Caroline Zabka

RPS
Samir Merad

Françoise Marais

Marketing /
Accompagnement
des Professionnels
de Santé

Régulation
Marie Duffort

Prévention /
Services en santé
Céline Sudre

CES Tarn / Aveyron
Marie-Lise
Sénégas

Responsable
administratif sophia
Nathalie Soulet

Centre d’accompagnement sophia
David Cros - DRSM

RCT
Sylvie Roques

Contentieux
Marie-Chantal
Bennes

Informatique
Marie-Pierre
Castagné

Appui au pilotage
De la performance
Laëtitia Bessière

Contrôle
Dominique
Cousinié

Comptabilité /
Créances
Éric Alby

Fondée de Pouvoir

Nathalie Marty

Finances et Comptabilité

Sous-Directeur

Sous-Directeur

Marketing / Écoute et
Relation Clients
/ Innovation

Directeur Comptable et Financier

Maël Stefant

Guillaume Bastiani

Directrice Adjointe

GDB/Solidarité
Béatrice Fichot

Direction Financière
et Juridique
Sabine Orsicelli

Direction de la Santé

MSSI / DPO
Marie-Pierre Castagné

Direction des Ressources

DIRECTRICE
Isabelle Comte

Direction de l’Accès aux
Droits et aux Prestations
Virginie Peyon

Secrétariat de Direction
Delphine Mouysset

Organigramme

(au 31/12/2019)

Équipe de Direction
(au 31/12/2019)
L’équipe de Direction est composée de cinq personnes, chargées de diriger l’ensemble des
activités de la caisse, assurées par près de 400 salariés.

Missions
La Directrice dispose de pouvoirs propres :
• Elle définit la politique de la caisse conformément aux
orientations nationales.
• Elle gère le personnel.
• Elle décide des actions en justice.
• Elle décide de l’organisation du travail dans les services.
Elle exerce également certains pouvoirs, sous contrôle du
Conseil :
• Elle soumet les projets de budget au Conseil.
• Elle présente les rapports annuels d’activité de l’organisme.
• Elle propose au Conseil les axes de la politique de gestion du risque.
L’agent Comptable est chargé, sous sa propre responsabilité :
• du recouvrement des recettes,
• du paiement des dépenses,
• de tout maniement et conservation de fonds et valeurs,
• de la sincérité des écritures,
• de la comptabilité générale, analytique et budgétaire.
Sa responsabilité est personnelle et pécuniaire.

Faits marquants
• Mission Déléguée n°24 : travaux sur le prototype de
plan de contrôle et d’accompagnement des IDE et présentation de la synthèse, en décembre 2019, à la CNAM.
• Reprise en gestion du RSI et des Mutuelles partenaires
et intégration de nouveaux collaborateurs de MFP Services et de la Mutuelle Étudiante EOVI MCD.
• Élaboration du Projet d’Entreprise 2019-2022, constitution de groupes de travail portant sur les 4 leviers suivants :
- Construire un dispositif d’appui à la performance ;
- Poursuivre l’innovation de services ;
- Développer des actions favorisant l’accès aux soins
dans le territoire ;
- Déployer une nouvelle politique de Ressources Humaines.
• Projets immobiliers : vente des immeubles de Mazamet
et d’Albi Lapérouse.
• Élaboration d’un rapport relatif aux travaux de la Commission Innovation Santé et Territoire portant sur la fragilisation de la démographie médicale et ses réponses sur
le département du Tarn.
• Lancement d’un appel à projets destiné aux associations pour le financement d’actions à caractère sanitaire
et sociale, dans le cadre de la dotation de l’ASS.

Légende
De gauche à droite :

Maël STEFANT

•
Sous-Directeur : Direction de la santé

Virginie PEYON

•
Directrice Adjointe : Direction de l’accès aux droits
et aux prestations

Isabelle COMTE

•
Directrice

Guillaume BASTIANI

•
Sous-Directeur : Direction des Ressources

Sabine ORSICELLI

•
Agent Comptable : Direction financière et juridique
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Secrétariat de Direction
Piloté par une responsable de service, le secrétariat de Direction est composé de trois
assistantes. Une assistante assure le secrétariat du Sous-Directeur en charge de la Direction de la Santé, une autre est affectée au secrétariat de la Directrice Adjointe en charge
de la Direction de l’Accès aux Soins et aux Prestations et la troisième assure le secrétariat
du Sous-Directeur en charge de la Direction des Ressources. La responsable de service
assure le secrétariat de la Directrice, de l’Agent Comptable et du Président du Conseil.

Missions
Le secrétariat de Direction est une unité de travail soumise
aux mêmes enjeux d’efficience, de productivité, de qualité
et d’efficacité que les autres services de la caisse, qui présente la particularité d’être un service prestataire travaillant pour le compte des Agents de Direction de la caisse.
Aussi, la responsable de service est en charge de l’organisation, du bon fonctionnement et des résultats de cette
unité et est l’interlocuteur direct des membres de l’équipe
de Direction.
Elle définit, en concertation avec le Directeur, les modalités d’organisation du secrétariat, planifie ses activités,
les supervise et propose toutes solutions ou actions de
nature à en optimiser le fonctionnement et les résultats.
Elle assure le management des trois assistantes de Direction. Dans ce cadre, elle réalise le suivi opérationnel, la
supervision et la coordination de leur activité, en lien avec
l’équipe de Direction.
L’organisation du secrétariat de Direction est déclinée sur
la base d’activités « socle » qui sont réalisées de façon
polyvalente par l’ensemble de l’équipe, et d’activités spécifiques, confiées à chaque assistante de Direction par
son ou ses Agents de Direction respectifs.

Chiffres clés
• Effectif :

4 ETP (4 salariées).

75 instances internes tenues,

•
dont 5 Conseils.

Les activités « socles » sont les suivantes :
• Gestion des relations téléphoniques et de l’accueil physique.

150 mails reçus et traités, par jour,

•
environ.

• Gestion des mails.
• Gestion du courrier entrant et sortant.
• Suivi des échéances : courriers, réclamations Direction.

20 courriers

reçus et traités,
•
par mois, en moyenne.

40 à 50 appels téléphoniques

•
ou visites reçus par jour.

• Suivi des parapheurs.
• Gestion des commandes du secrétariat.
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Les activités « spécifiques » sont les suivantes :

Perspectives

• Gestion de l’agenda et organisation des réunions.

• Poursuivre notre implication dans les projets à forts
enjeux suivants :

• Gestion des dossiers des Agents de Direction.
• Réalisation des travaux bureautiques.
• Organisation des déplacements des membres de
l’équipe de Direction.
• Participation aux réunions.

- l’intégration des collaborateurs dans le cadre de la reprise en gestion des régimes et mutuelles partenaires.
- groupes de travail mis en place dans le cadre du Projet d’Entreprise 2019-2022.
- Mission déléguée n°24.

• Gestion du Conseil.
• Participation à des groupes de travail.

L’Assistante de Direction joue un rôle essentiel dans le
quotidien de l’Agent de Direction, puisqu’elle lui permet
des gains de temps, par une organisation optimale et une
prise en charge efficace de l’ensemble de ses missions.

• Poursuivre la structuration du dossier permanent et
l’actualisation des délégations
• Analyser l’organisation du service afin d’optimiser le
fonctionnement de l’équipe permettant d’obtenir un niveau de performance répondant aux attentes et objectifs
des agents de Direction.
• Restructuration complète du répertoire direction afin
d’homogénéiser nos pratiques et fiabiliser nos méthodes
de travail.

Faits marquants
Participation et contribution aux instances suivantes :
• Commission Innovation Santé Territoire portant sur la
fragilisation de la démographie médicale.
• Mission déléguée n°24 portant sur le prototype de plan
de contrôle et d’accompagnement des IDE.
• Groupes de travail relatifs à l’intégration des nouveaux
collaborateurs des régimes et mutuelles partenaires (CODIR, COMOP…).
• Groupes de travail dans le cadre du Projet d’Entreprise
2019-2022 portant sur les 4 leviers et principalement sur
le levier « Déployer une nouvelle politique de Ressources
Humaines ».
• Séminaire encadrement.
• Réunion Interbranches (co-pilotage).
• COPIL et Séminaires de Branches.

26
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PROJET D’ENTREPRISE 2019-2022
NOTRE PROJET D’ENTREPRISE 2019-2022

Une construction collective structurée

Ambitions

Leviers

Thématiques

Projets
structurants
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LEVIER 1
CONSTRUIRE UN
DISPOSITIF
D’APPUI À LA
PERFORMANCE
DURABLE

DÉPLOYER UNE
STRATÉGIE GLOBALE
D'ACCOMPAGNEMENT
ET DE CONTRÔLE

ORGANISER
L'ACCOMPAGNEMENT
INFORMATIQUE
FONCTIONNEL

Organiser un pilotage centralisé du
plan d'accompagnement et de contrôle

Définir les missions en fonction des
besoins d'accompagnement local et
recruter un chargé d'accompagnement
informatique fonctionnel

Déployer un plan unique
d'accompagnement et de contrôle
pour chaque catégorie de PS et pour
chaque type de prestations

Optimiser les résultats de l'organisme
en matière de LCF en développant la
transversalité

Dématérialiser les échanges entre les
services contrôle, métiers, juridique et
recouvrement

28

RESTRUCTURER LE
PILOTAGE DU SMI

Développer les connaissances
des collaborateurs sur le SMI

Intégrer les outils du SMI dans le
pilotage des services
Assurer la veille fonctionnelle sur les
applications

Mettre en œuvre l'accompagnement
fonctionnel des projets nationaux

Identifier les actions locales
prioritaires d'accompagnement
fonctionnel
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OPTIMISER LA
GESTION ET LA VEILLE
DOCUMENTAIRE
TECHNIQUE

Simplifier la procédure de validation et
garantir l'actualisation régulière de la
documentation

Faire une analyse des besoins et des
pratiques de gestion documentaire des
services

Développer la connaissance et
l'utilisation des outils de
documentation

LEVIER 2
POURSUIVRE
L’INNOVATION DE
SERVICES

PERSONNALISER LA
RELATION AVEC NOS
PUBLICS

Développer la sensibilisation du
public jeunes (y compris étudiants)
pour l'accès aux droits et aux soins

Proposer de nouvelles offres de
services pour nos nouveaux publics :
fonctionnaires et TI

RENFORCER
L'ACCOMPAGNEMENT
À CERTAINS
MOMENTS CLÉS

FACILITER
L'APPROPRIATION ET
L'USAGE NUMÉRIQUE

MOBILISER LES
COLLABORATEURS
AUTOUR D'UNE
DYNAMIQUE INTERNE

Renforcer l'accompagnement à
l'occasion d'une maternité

Faciliter l'appropriation et l'usage
numérique auprès des assurés

Susciter l'intérêt et faire adhérer,
en proposant des outils collaboratifs
et participatifs

Renforcer l'accompagnement à
l'occasion d'un événement difficile
(séparation, perte d'emploi,
hospitalisation, perte d'un proche)

Faciliter l'appropriation et l'usage
numérique auprès des entreprises

Proposer une nouvelle offre de
service pour les assurés non
connectés, ne pouvant se déplacer
ayant besoin d'un accompagnement

Renforcer l'accompagnement à
l'occasion d'une maladie (ALD,
invalidité, handicap)

Proposer de nouvelles offres de
services pour les entreprises

Renforcer l'accompagnement à
l'occasion du passage à la retraite

Développer des outils permettant
d'améliorer nos relations avec nos
partenaires
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LEVIER 3
DÉVELOPPER DES
ACTIONS
FAVORISANT
L’ACCÈS AUX SOINS
DANS LE
TERRITOIRE
ACCROÎTRE LE RECOURS À LA
PRÉVENTION ET L’ACCESSIBILITÉ DU
SYSTÈME DE SANTÉ PAR DES
ACTIONS PARTENARIALES CIBLÉES
SUR LE TERRITOIRE

IMPULSER LE VIRAGE
NUMÉRIQUE DU SYSTÈME
DE SANTÉ

FAVORISER LES PARCOURS
COORDONNÉS VILLE /
HÔPITAL ET LA
PLURIDISCIPLINARITÉ DES
ACTIONS
D'ACCOMPAGNEMENT

Concevoir un plan d'actions global et pluriannuel sur le bucco
dentaire

Favoriser la création et l'utilisation du DMP

Accompagner les structures d'exercice coordonne

Utiliser la télémédecine comme réponse
possible a la désertification médicale

Favoriser la connaissance de Prado par les
professionnels de sante et le grand public

Favoriser l'utilisation de la e-prescription

Favoriser le développement d'actions régionales en
GDR

Développer les téléservices en établissements

Renforcer l'accompagnement a l'installation des
nouveaux PS

Rénover notre dispositif d'actions en faveur du dépistage des
cancers

Développer les actions partenariales en santé avec les structures
d'exercice regroupé

Accompagner la mise en place du 100% sante

Favoriser la mobilité des assures pour accéder aux offres de
prévention

Développer les compétences en santé de nos assurés

30
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LEVIER 4
DÉPLOYER UNE
NOUVELLE
POLITIQUE DE
RESSOURCES
HUMAINES

MAINTENIR UN HAUT NIVEAU
DE FORMATION

RÉUSSIR L'INTÉGRATION DES
NOUVEAUX SALARIÉS

Construire un dispositif de formation adapté pour les
nouveaux arrivants

Mettre en œuvre un accompagnement RH attentionné pour
les accueillis

Construire un dispositif de formation pour

Faire découvrir aux accueillis leur futur

les salariés en poste

Construire un dispositif de formation dans le cadre d'une
mobilité interne ou d'une évolution professionnelle

RÉNOVER LA
COMMUNICATION INTERNE
Structurer et renforcer la communication
interne direction

Développer la communication managériale

environnement institutionnel

Faire découvrir aux accueillis leur service et leur métier

Déployer une communication adaptée aux accueillis
et aux accueillants
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Faire évoluer les vecteurs de communication

Renforcer la cohésion interne
par la communication

31

DIRECTION DE
L’ACCÈS AUX
DROITS ET AUX
PRESTATIONS
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GESTION DES BÉNÉFICIAIRES / SOLIDARITÉ
Le secteur Gestion Des Bénéficiaires / Solidarité est composé d’un responsable de secteur,
de deux responsables de service, de quatre animateurs d’équipe et de 26 techniciens. Il
regroupe les services Gestion Des Bénéficiaires et Solidarité. Il joue un rôle primordial
dans le déploiement de l’axe 1 et 3 du CPG concernant l’accessibilité du système de soins
et la qualité de service.

Missions
• La participation à la mise en œuvre de la démarche Accès aux Droits et aux Soins de la CPAM.
• La coordination d’actions labellisées PLANIR comprenant :
- Le Parcours Santé Jeunes basé sur le partenariat avec
les Centres de Formation pour Apprentis (CFA), les
Missions Locales Jeunes (MLJ) et les Etablissements
d’Enseignement Supérieur ;
- Le parcours ALD ;
- L’accompagnement des pilotes dans la poursuite de 3
offres labellisées déployées en 2016 :
> L’action vers les bénéficiaires de l’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE),
> L’action vers les consultants des Permanences d’Accès aux Soins et à la Santé (PASS),
> L’action vers les bénéficiaires de la CMUC et de l’ACS.
- La poursuite, la coordination et l’animation de réunions
thématiques PLANIR, instances opérationnelles, réunies par les pilotes des offres labellisées et des parcours
attentionnés. Ces instances ont été remplacées courant
2019 par des groupes de travail issus du Projet d’Entreprise 2019 - 2022.
• La participation au COMOP Intégration des Travailleurs
Indépendants.

Chiffres clés
• Effectif :

28,9 ETP (33 salariés).

1 149 jeunes

accompagnés dans
•
le cadre du Parcours Santé Jeunes.

• La participation aux COPIL PFIDASS.
• Le pilotage du plan d’actions partenariales CAF/CPAM et
la participation au COMOP CAF/CPAM
• Le pilotage de l’Instance Opérationnelle de Concertation
(IOC) chargée de permettre le renforcement de la collaboration inter services dans l’accueil et l’accompagnement
des assurés.
• La préparation des propositions d’orientations d’Action
Sanitaire et Sociale (ASS), le pilotage de la mise en œuvre
de la politique ASS validées par la Commission d’Action
Sanitaire et Sociale et le Conseil, ainsi que le suivi du budget ASS.

• Réforme du régime des étudiants :

2 380 étudiants

rencontrés
>
dans le cadre de journées d’inscription à la
faculté d’Albi.

2 réunions

d’information
>
à destination des Établissements
d’Enseignement Supérieur.

• La participation au Comité de Rédaction de la Newsletter Partenaires pour diffusion de 5 numéros par an portant
sur l’accès aux droits et aux soins, les téléservices, le site
Ameli et l’actualité de la CPAM.
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• La représentation de la CPAM du Tarn à diverses instances départementales dans le cadre de l’Accès aux
Droits et aux Soins.

Bilan de l’activité

Faits marquants

Dans le cadre du Parcours Santé Jeunes et du groupe
Projet d’Entreprise :

Afin de garantir à tous les assurés un accès réel aux
droits et aux soins, les échanges avec la CAF et la CARSAT ainsi que le traitement de diverses requêtes ont été
poursuivis, permettant l’atteinte de l’objectif CPG sur le
nombre de bénéficiaires de la CMUC/ACS, devenue CSS.
Dans le cadre de l’intégration des régimes des étudiants
et des Travailleurs Indépendants (TI), déploiement de cafés métiers « Connaissance du public», en collaboration
avec des collègues du RSI et d’EOVI MCD.
Le pilotage d’un des groupes de l’axe 2 du Projet d’Entreprise 2019 -2022 ayant pour objectif de « Développer la
sensibilisation du public jeunes (y compris étudiants) pour
l’accès aux droits et aux soins. Sur 2019, les travaux du
groupe ont permis :
• La préparation de la rentrée 2019-2020 des étudiants
et la participation aux journées d’inscription de la faculté
d’Albi en juillet et septembre 2019, nécessitant la coordination et la mobilisation d’agents et de cadres de différents services de la CPAM ;
• L’organisation de 2 rencontres avec les Établissements
d’Enseignement Supérieur du département sur Albi et
Castres, pour les informer sur la réforme du régime des
étudiants et leur protection sociale ;
• La préparation de la rentrée 2019-2020 des apprentis
et la participation aux 3 journées d’inscription de l’URMA
(Université Régionale des Métiers de l’Artisanat) et à celle
du CFA Automobile. Près de 300 apprentis de l’URMA et
du CFA Automobile ont été rencontrés et informés sur la
nécessité de réaliser les démarches d’affiliation auprès
de l’Assurance Maladie ;
• Une campagne d’appels sortants a été réalisée par les
membres du groupe auprès de 18 CFA du département
afin de connaître leurs besoins d’information sur l’affiliation des apprentis et les services en santé destinés aux
jeunes et proposés par la CPAM. Des rendez-vous ont
été pris en 2020 pour rencontrer les interlocuteurs chargés de l’accompagnement des jeunes.
• La poursuite des partenariats avec les Missions Locales Jeunes Tarn Nord et Tarn Sud, avec la réalisation
de séances d’information sur la Complémentaire Santé
Solidaire et le 100% Santé, à destination des conseillers
Garantie Jeunes.
• Le déploiement fin 2019 d’un partenariat avec le
CROUS avec une information sur l’affiliation des étudiants, les actions de prévention proposées par la CPAM,
ainsi qu’un accompagnement dans le cadre de situations
spécifiques.
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L’année 2019 a permis de conforter les résultats du secteur et l’ensemble des objectifs CPG affectés au secteur
a été atteint.

• 66 interventions ont été réalisées par la CPAM et le
Centre d’Examens de Santé dans les Missions Locales
du Département. Le partenariat mis en place a permis
l’étude des droits et l’information de 670 jeunes en Garantie Jeunes et Hors Garantie Jeunes sur l’accès aux droits
et aux soins et l’éducation en santé.
• Des interventions lors de journées d’inscription et un
travail de proximité avec 2 Centres de Formations pour
Apprentis Tarnais ont permis un accompagnement de
479 nouveaux apprentis.
• La participation de la CPAM à 9 journées d’inscription
de la faculté d’Albi ont permis de rencontrer près de 2
380 étudiants pour les informer sur la réforme du régime
Étudiant, leur affiliation et les sensibiliser aux actions de
prévention proposées par la CPAM.
• Un partenariat a été mis en place auprès de 10 Établissements d’Enseignement Supérieur du département pour
l’accompagnement des étudiants à l’accès aux droits et
aux soins.

Perspectives
• Les actions engagées en 2019 au sein du secteur GDB
Solidarité visant à une consolidation du service de base
vont continuer à être déployées, dans un contexte d’intégration de salariés et des assurés du régime des Travailleurs Indépendants.
• La poursuite du déploiement de la relation client et de
la posture de détection des situations de renoncement,
dans l’objectif de faciliter l’accès aux droits et aux soins.
• La poursuite du pilotage de groupes issus du Projet
d’Entreprise 2019 -2022, du Parcours ALD et du Parcours Santé Jeunes qui devra être étendu à de nouveaux
CFA et proposer des actions innovantes à destination des
jeunes.
• La poursuite du Parcours attentionné pour les bénéficiaires de la CSS.
• Le maintien de la dynamique de la CPAM en matière
d’ASS, avec notamment la l’intégration en 2020 des Travailleurs Indépendants.
• Le déploiement de nouveaux partenariats dans le cadre
du Handicap.
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Gestion Des Bénéficiaires
Le service est composé de 13 techniciens, deux animateurs d’équipe et un responsable.

Missions
Le service Gestion Des Bénéficiaires a en charge :
• les opérations d’affiliation et de mutation des assurés ;
• la mise à jour des informations contenues dans les dossiers des assurés (adresse, relevé d’identité bancaire,
situation familiale, droits, affection de longue durée…) ;
• la gestion des cartes Vitale, qui sont fabriquées par un
prestataire national extérieur ;
• l’étude des droits à la Couverture Maladie Universelle
sur critère de résidence pour les ressortissants communautaires inactifs (CREIC) ;
• la gestion des demandes d’Aide Médicale État (AME) ;
• la couverture sociale des enfants placés à l’Aide Sociale
à l’Enfance (ASE).

Chiffres clés

14,3 ETP (16 salariés).

• la mise en œuvre du plan de contrôle de la Protection
Universelle Maladie ;

• Effectif :

• la gestion de l’activité Assurance Volontaire ;

•
bénéficiaires rattachés
certifiés à la CPAM du Tarn.

• l’exploitation de requêtes issues de la campagne annuelle d’ouverture des droits ;
• la gestion des formulaires de Médecin traitant inexploitables et l’enregistrement du Médecin fictif dans le cadre
de la conciliation ;
• la gestion des demandeurs d’asile, relocalisés ;
• la gestion des élus locaux ;
• l’exploitation des listings issus de la DGFIP ;
• le traitement des vagues d’autonomisation des bénéficiaires de plus de 18 ans ;
• le traitement des échanges inter Régime, inter CPAM et
inter services ;

313 487

•

471 bénéficiaires affiliés à l’AME.

• Délai moyen de traitement des mises à jour
.
de dossiers :

3 jours

• Délai moyen de délivrance de la carte
.
Vitale :

17 jours

100 %

•
des dossiers vérifiés issus du
ciblage PUMA (objectif CPG de 100 %).

• le traitement des demandes issues des Permanences
d’Accès aux Soins et à la Santé (PASS) ;
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Faits marquants

Perspectives

• La prise de fonction d’une deuxième animatrice d’équipe
le 02/01/2019 ;

• Finalisation de la réforme du RSI avec l’intégration
de tous les Travailleurs Indépendants à compter du
01/01/2020 ;

• Le transfert du processus Aide Médicale de l’Etat vers
un pôle national dans le cadre du Travail en Réseau de
l’Assurance Maladie ;
• Le déploiement de l’outil IsNoGood+ pour le contrôle
Protection Universelle maladie (PUMA), la qualité de la
BDO et la reprise des Travailleurs Indépendants ;
• La reprise des bénéficiaires du régime des étudiants à
compter du 01/09/2019 ;
• L’intégration des nouveaux Travailleurs Indépendants à
compter du 01/01/2019 ;
• La préparation de l’intégration de l’ensemble des bénéficiaires du Régime des Travailleurs Indépendants à
compter de janvier 2020 ;

• Poursuite des travaux sur l’articulation avec les autres
services, dont la PFIDASS et les partenaires externes ;
• Poursuite du déploiement de la Gestion de la relation
clients ;
• Intégration de quatre salariées du Régime des Travailleurs Indépendants à compter de février 2020 ;
• Départ en retraite de trois techniciens experts ;
• Gestion du lien de droit afin de maintenir des droits sans
discontinuité ;
• Mise en œuvre du contrôle de la régularité de séjour.

• La modification du Référentiel National de Processus
Gestion des Bénéficiaires ;
• La réalisation d’un audit de procédure.

Bilan de l’activité
Le service GDB conforte en 2019 ses résultats en termes
de délai de traitement des dossiers et de diffusion de la
Carte Vitale. L’objectif CPG lié au contrôle PUMA est
aussi atteint.
En 2019, le service GDB a poursuivi la mise en œuvre du
suivi quantitatif et qualitatif des activités du processus.
Une vigilance reste maintenue sur la qualité de traitement
des dossiers afin d’optimiser la qualité du service rendu
à l’assuré.

38

CPAM du Tarn / Rapport d’activité 2019 / Direction de l’accès aux droits et aux prestations

Solidarité
Le service Solidarité regroupe les activités de gestion des dossiers CMU-C/ACS, remplacés
par la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) au 1er novembre 2019 et l’Action Sanitaire et
Sociale (ASS). Il est composé de 13 techniciens, deux animateurs d’équipe et un responsable de service.

Missions
Le service Solidarité a en charge :
• L’instruction des demandes de Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C), d’Aide à la Complémentaire Santé (ACS) et, depuis le 01/11/2019, de Complémentaire Santé Solidaire (CSS) ;
• Le traitement des demandes issues des Permanences
d’Accès aux Soins et à la Santé (PASS) ;
• L’exploitation de requêtes issues de nos partenaires
(CAF – CARSAT) ;
• La mise en œuvre de la politique du Conseil via la Commission d’Action Sanitaire et Sociale ;

Chiffres clés

• L’instruction des demandes d’aides des assurés (dentaire, optique, audioprothèses…) ;

• Effectif :

• La coordination avec le Service social en ce qui concerne
les secours ;

Activité CMU-C / ACS

• La gestion des prises en charge des aides à domicile
(aides classiques et sortie d’hospitalisation) ;

•
tarnais bénéficient de la
CMU-C, de l’ACS ou de la CSS (+ 2,20 % par
rapport à 2018).

• La gestion des prises en charge des gardes malades et
des petites fournitures dans le cadre des soins palliatifs ;
• La gestion des demandes de subventions des associations ;
• Le paiement des prestations accordées ;
• La participation à la gestion du Fonds de compensation
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

13,6 ETP (16 salariés).

38 388

• Délai moyen de traitement des demandes
.
de CMU-C :

8,5 jours

Activité ASS

1 077

•
aides à l’accès aux soins
accordées (+ 19,27 % par rapport à 2018).

557 secours payés.
• 95 bénéficiaires d’aides ménagères
•

« classiques ».

114

•
bénéficiaires d’aides ménagères
« sortie d’hospitalisation ».

Faits marquants
• Arrivée d’un nouvel animateur d’équipe en octobre 2019.
• Poursuite des accueils sur rendez-vous réalisés par des
techniciens CMU-C/ACS/CSS.

159

•
personnes aidées dans le cadre des
soins palliatifs.
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• Mise en œuvre du renouvellement automatique de la
CMUC/CSS pour les bénéficiaires du RSA.

• Une diminution marginale de 0.56% de la dotation paramétrique initiale par rapport à la dotation définitive 2018 ;

• Mise en œuvre de la Complémentaire Santé Solidaire au
01/11/2019 : accompagnement des techniciens et des services de Front Office à la réforme et aux nouveaux outils.

• L’attribution d’une dotation complémentaire pour le public « Travailleurs indépendants » ;

• Poursuite des travaux sur l’articulation avec les autres
services, dont la PFIDASS, et avec les partenaires externes.
• Poursuite du déploiement du Référentiel National du
Processus Action Sanitaire et Sociale.
• Poursuite de la stratégie d’aide à l’adhésion à un organisme complémentaire, pour les assurés sociaux non éligibles à l’ACS : attribution d’une aide locale à la complémentaire santé pour les assurés ayant eu un refus ACS et
dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond
ACS+5%.
• Lancement d’un appel à projets pour le financement auprès d’associations d’actions à caractère sanitaire et social.
• L’intégration des nouveaux Travailleurs Indépendants
au 01/01/2019.

Le montant total des dépenses sur l’exercice 2019 s’élève
à 680 878 €, dont 395 786 € au titre des aides sociales
et aides à l’accès aux soins et 96 050 € au titre de l’aide
locale à la complémentaire santé.

Perspectives
• Poursuite du déploiement de la Gestion de la relation clients.
• Impact de l’Intégration de l’ensemble des travailleurs
Indépendants.
• Intégration de 3 salariés ex-RSI.
Activité CSS
• Poursuite du traitement des requêtes et fichiers pour
l’augmentation du nombre de bénéficiaires de la CSS ;
• Poursuite du traitement des renouvellements automatiques
pour les bénéficiaires de minimas vieillesse et du RSA ;

Bilan de l’activité

• Déploiement de l’outil INDIGO pour la consultation des
dossiers CSS ;

Activité CMU-C / ACS / CSS
Au 31/12/2019, l’ensemble des objectifs CPG ont été
atteints :
Indicateurs

Objectifs CPG

Résultats

Nombre de bénéficiaires
CMU-C et ACS

37 675

38 388

Délai d’instruction des demandes de
CMU-C, d’ACS ou de CSS
au 9e décile

32 jours

21,9 jours

Activité ASS
La politique d’Action Sanitaire et Sociale de l’Assurance
Maladie, par la délivrance de prestations extralégales,
contribue à faciliter l’accès aux soins des populations les
plus fragiles et à réduire, par conséquent, les inégalités
sociales de santé.

• Formation de tous les techniciens et des animateurs
d’équipe pour harmonisation des savoirs et des pratiques ;
Activité ASS
• Dématérialisation de l’activité ASS ;
• Adaptation des niveaux de prise en charge pour les
aides dentaires, optiques et l’appareillage auditif au regard des réformes de la couverture santé solidaire et de
la mise en œuvre échelonnée de la réforme du « 100%
Santé ».

Les orientations de la politique d’ASS du Tarn pour 2019
ont été définies conformément aux orientations de la
Convention d’Objectif et de Gestion (COG) 2018-2022,
prévoyant, parmi ses 5 grands objectifs, le renforcement
de l’accès au système de soins.
Le budget de l’Action Sanitaire et Sociale (ASS) de la
CPAM du Tarn a été marqué en 2019 par :
40
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MISSION ACCOMPAGNEMENT SANTÉ
Composé de trois conseillères Pfidass, une chargé de mission « partenaires » et une responsable de service, le service Pfidass a pour ambition d’accompagner les assurés afin
qu’ils accèdent aux soins dont ils ont besoin et qu’ils deviennent acteur de leur santé.

Missions
Avec le dispositif de lutte contre le renoncement aux soins,
c’est l’Assurance Maladie qui va à la rencontre des personnes en difficulté. Le service proposé recouvre deux
aspects :
• la détection des personnes en difficulté ;
• un accompagnement personnalisé pour lever les freins,
jusqu’à la réalisation des soins nécessaires.

La responsable PFIDASS met en place une organisation
garantissant la prise en charge optimale des situations de
renoncement. Elle garantit la prise en compte de toutes
les situations détectées jusqu’à l’effectivité de la mise en
œuvre du plan d’actions décidé et son évaluation, supervise la gestion des partenariats, rencontre les détecteurs
pour expliquer la démarche, forme et informe en interne
pour la détection et la caractérisation des situations de renoncement, détermine les cibles, assure le reporting, suit
et évalue les partenariats, analyse les résultats, leviers,
freins du dispositif, propose toutes mesures d’adaptation
et les mets en œuvre.
La chargée de mission « partenaires » structure et développe les partenariats. Elle élabore le plan annuel d’animation des partenaires, le met en œuvre, déploie le plan
de formation continue adapté aux besoins des partenaires,
coordonne les différentes actions et contacts pris avec les
partenaires, suit et évalue les partenariats. Dans le cadre
de la PFIDASS, les partenaires institutionnels, associatifs
ou médicaux sont informés sur ce dispositif, afin de participer à la détection de personnes en situation de renoncement aux soins.

Interlocutrices privilégiées des assurés, les conseillères
PFIDASS sont chargées d’accompagner les assurés
détectés en situation de renoncement aux soins, vers la
réalisation effective de soins dont ils ont besoin mais auxquels ils ont dû renoncer pour différentes raisons, notamment financières. Elles conçoivent l’accompagnement

Chiffres clés
• Effectif :

5 ETP (5 salariées).

•

652 accompagnements ouverts.

•

274 accompagnements terminés,

pour lesquels les soins sont réalisés et

112 en attente de réalisation des soins.

personnalisé pour les personnes en renoncement aux
soins, enregistrent la détection dans l’outil dédié « Ogeplanir », étudient la situation de l’assuré en réalisant un
bilan complet des droits, conçoivent et font valider le plan
d’action, accompagnent la personne dans le système de
soins, dans le montage financier en cas de reste à charge,
suivent la réalisation des soins et clôturent le dossier.
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Faits marquants
• Intégration d’une 3e conseillère PFIDASS en février 2019.
• Poursuite de l’animation des formations pour les détecteurs internes et externes (y compris les PS libéraux).
• Rencontre de 7 MSP du sud du Tarn pour leur présenter
le dispositif PFIDASS.
• Information des détecteurs internes dans les back-offices.
• Rencontre des partenaires en février 2019, à l’occasion
de 2 réunions Albi et Castres).
• Poursuite de sessions de « formations à la posture des
détecteurs et accompagnants PFIDASS », co-animation
par le responsable PFIDASS (1 session de formation, 10
personnes formées).

• Une enquête BVA au niveau national auprès d’un
échantillon représentatif afin de valider un nouveau nom
en remplacement de PFIDASS.
• Les orientations nationales :
- avoir un seul nom au niveau national, pour une appropriation uniforme du dispositif par l’ensemble du réseau ;
- avoir un nom du dispositif plus lisible par les assurés et
les partenaires ;
- la prise en charge des accompagnements élargie à
toutes les difficultés d’accès aux soins et pas seulement
aux situations de renoncement ;
- l’absence de stigmatisation, car un dispositif accessible à tous les assurés.

Bilan de l’activité
• 82 % des saisines sont réalisées en interne, 17 % par les
partenaires et 1 % par les PS.
• 80 % des détections internes sont réalisées par 4 services (Accueil, CES, PFS, Service Social).
• Au 31 décembre 2019, la durée moyenne d’un accompagnement en jours ouvrés est de 81 jours.
• Concernant les accompagnements financiers, 166 aides
ASS ont été octroyées pour un montant total de 73 006 €
(montant moyen d’une aide 440 €) et 101 aides ont été
attribuées par des partenaires extérieurs pour un montant
total de 67 885 € (montant moyen d’une aide 672 €).

NE REMETTEZ
PAS VOS
SOINS À

Perspectives
• Mise en place d’une nouvelle organisation du service,
plan de formation de l’équipe et réalisation des formations/
immersions.

PLUS TARD.
TROUVONS DES SOLUTIONS ENSEMBLE.
Si vous avez des difficultés à consulter un médecin, à soigner vos dents,
à acheter des lunettes ou un appareil auditif, parlons-en.

• Mise en place de référents PFIDASS dans les services.
• Poursuite des rencontres MSP sur l’ensemble du département.
• Développement d’outils permettant d’améliorer nos
relations avec nos partenaires (gestion des relations partenaires et site web partenaires) dans le cadre du projet
d’entreprise.
42
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PRESTATIONS EN ESPÈCES
Le service compte 18 techniciens, un conseiller entreprises, deux animateurs d’équipe, un
responsable adjoint et un responsable.

Missions
Le service Prestations en Espèces de la CPAM du Tarn
a pour principale mission de verser des revenus de substitution aux assurés sociaux du régime général, affiliés à
la CPAM, dont l’état de santé engendre une incapacité
temporaire de travail.
Il assure l’étude des droits et le versement des indemnités
journalières du risque maladie / maternité / paternité et du
risque accident du travail / maladie professionnelle.
Par ailleurs, il accompagne les employeurs du département dans la promotion, la fidélisation et la fiabilisation de
l’usage des téléservices.

Chiffres clés

Faits marquants
• Mise en place du « chaînage par le Numéro d’immatriculation » : prise en compte des éléments déclaratifs
(horaires et salaires) lorsqu’un salarié change de contrat
de travail. Accompagnements des entreprises et mise à
jour procédures locales.
• Intégration des régimes et mutuelles partenaires :
gestion des arrêts de travail des travailleurs indépendants
(enregistrement des arrêts, formation réglementaire, préparation aux paiements à compter du 01/01/2020).
• Réorganisation de la gestion documentaire du service : création d’un « portail agent » pour l’équipe.
• Formation sur la réglementation IJ pour toute l’équipe
réalisée en juin 2019.
• Participation à des groupes de travail régionaux
sur l’harmonisation des procédures et l’optimisation des
activités.

Perspectives
• Formation sur la réglementation IJ des travailleurs
indépendants pour toute l’équipe.
• Travailleurs indépendants : prise en charge de l’indemnisation au 1er trimestre 2020, utilisation d’un nouvel
outil de liquidation (Arpege).
• Mise en place du référentiel national du Processus
indemnisation des arrêts de travail Accidents de Travail.
• Mise en place de la liquidation de l’IJ Unique :
regroupement du calcul et paiement de l’indemnité journalière calculée sur les salaires perçus chez différents
employeurs (simultanés ou successifs).
• Poursuite de la dématérialisation de nos documents internes et simplifications de procédures.

• Effectif :

21,8 ETP (23 salariés).

• Délai de règlement 1ère IJ maladie et AT-MP :

24,7 jours.
32 793

•
assurés tarnais du
régime général ont perçu des indemnités
journalières Maladie ou AT en 2019.

146 047

arrêts de travail
•
Maladie et AT ont été reçus en 2019
(+ 2,9 % par rapport à 2018).

66 538 753 €

d’indemnités
• Soit
journalières réglées, tous risques confondus
(+ 3,7 % par rapport à 2018), dont :
- Pour le risque Maladie :
1 492 017 jours pour un montant de
45 909 533 € (+ 1,5 % par rapport à 2018).
- Pour le risque AT :
424 111 jours pour un montant de
20 629 220 € (+ 9 % par rapport à 2018).
•

62 632 attestations de salaire

dématérialisées via Net-Entreprise, soit

91 % des attestations de salaire émises par les
employeurs.
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Relation Entreprises

44

Missions

Faits marquants

L’Assurance Maladie accompagne les entreprises à travers
des actions engagées pour simplifier les démarches administratives grâce aux services en ligne, réduire les délais de paiement des indemnités journalières, fournir des informations
réglementaires, informer quant aux actions de prévention des
risques professionnels, maîtriser les dépenses de santé.
Concernant le volet Assurance Maladie, La Déclaration
Sociale Nominative (DSN), obligatoire depuis le 01/07/2017,
est, pour les Entreprises, une mesure de simplification
puisqu’elle a vocation à remplacer la majorité des déclarations sociales, allégeant ainsi les démarches administratives.
La DSN permet de recevoir directement les informations
concernant un salarié en arrêt de travail.
L’accompagnement du Conseiller entreprise de l’Assurance
Maladie porte notamment sur la qualité des flux (évènements DSN arrêts de travail), sur les évolutions techniques
et règlementaires et l’aide à la résolution d’anomalies.
Pour les entreprises qui ne transmettent pas encore en
DSN (notamment les Collectivités Territoriales), le Conseiller entreprises assure la promotion et l’accompagnement
de la DSIJ (attestations de salaire en ligne) sur le portail
NET ENTREPRISES.
Concernant le volet risque professionnel, la promotion et
l’accompagnement portent notamment sur l’eDAT (qualité de la déclaration, règlementation), le compte AT/MP
et le Questionnaire Risque Pro volet entreprise (devenu la
norme de consultation des dossiers AT).
L’accompagnement du Conseiller Entreprise se traduit par
des visites sur site, l’organisation et l’animation de réunions
d’information collective et un suivi individuel par téléphone
et par courriel.
Par ailleurs, notre conseiller assure une mission transverse,
en interne, visant à mieux informer l’ensemble des collègues sur les évolutions des téléservices et l’accompagnement entreprises.
L’applicatif en ligne QRP (Questionnaire Risque professionnel) permet de transmettre, compléter et retourner à la
CPAM les questionnaires servant à l’instruction d’un dossier Accident de Travail et Maladie professionnelle. Il permet également à l’employeur de consulter le dossier à la fin
de son instruction.
Une communication à destination des entreprises est
réalisée ponctuellement et via divers supports (webinaire,
flyers, Communiqué de presse, article Newsletters) sur
des thématiques liées aux AT/MP (Reforme AT/MP 2019,
réglementation et procédure, sensibilisation à l’utilisation
des applicatifs en ligne).
Enfin, les agents enquêteurs agréés et assermentés sont
amenés à réaliser des enquêtes en entreprise ; dans ce
cadre, ils peuvent également se faire les relais, auprès des
entreprises, de l’ensemble de ces offres de services.

• Appui aux adhésions au compte AT/MP.
• Mise en place d’un atelier / formation avec le centre de
formation de la fonction publique : tout savoir sur les IJ et
les Risques Professionnels et perspectives sur la DSN (30
collaborateurs d’entreprises participants).
• Rencontres entreprises en individuel : 6 rencontres (représentant en tout 500 salariés sur le département).
• Groupes de travail local avec le service des prestations
en espèces sur l’analyse des compte-rendus DSIJ et avec
le service risque professionnel sur la mise en place du
Questionnaire Risque Professionnel.
• Visites Régulation : 4 rencontres entreprises.
• Séminaire Offre de Services Entreprises régional et participation à la vie régionale.
• Participation à des ateliers lombalgie.
• Participation aux travaux du comité net-entreprise.

Bilan de l’activité
• 20 824 entreprises inscrites sur net-entreprise.
• 1078 contacts sortants (résolutions de problèmes, réponses à des sollicitations entreprises).
• 37 accompagnements nouveaux collaborateurs qui
gèrent les RH en entreprises : accompagnement personnalisé suite à détection de besoins par la PFS employeurs.
• Taux d’e-DAT : 84,71 % (pour un objectif CPG de 78 %).
• Taux de DSIJ / DSN : 56,84 %.
• 11 newsletters « 3 minutes entreprises » nationales diffusées en 2019.

Perspectives
• Accompagnement à la DSN pour :
- les administrations et collectivités territoriales
- les experts comptables
- les entreprises de travail temporaire
• Accompagnement à la mise en place de la liquidation de
l’IJ unique et vers les multi-employeurs.
• Poursuite de l’accompagnement pour éviter les anomalies des transmissions de déclaration des entreprises.
• Actions sur le taux d’e-DAT, le taux de DSN et l’utilisation
du QRP.
• Accompagnement des entreprises sur la Prévention de la
Désinsertion Professionnelle.
• Enquête de satisfaction locale à destination des employeurs ayant fait l’objet d’une enquête AT/MP (en complément de l’enquête de satisfaction nationale).
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Prévention de la Désinsertion Professionnelle
Missions
Dans un contexte d’amplification du vieillissement de la
population salariée et de l’allongement de la durée de
travail, l’Assurance Maladie développe une démarche
conjointe de prévention et de maîtrise des dépenses
de santé, plus communément appelée Prévention de
la Désinsertion Professionnelle (PDP).

En permettant aux assurés en arrêt de travail de suivre,
durant leur indemnisation, une action de formation
professionnelle ou d’évaluation de leurs capacités
restantes, l’Assurance Maladie offre à ses assurés la
possibilité d’utiliser leur temps d’arrêt de travail pour commencer à se remobiliser sur un projet professionnel
au sein ou à l’extérieur de leur entreprise. Elle œuvre ainsi
à la prévention des risques de désinsertion professionnelle (licenciement pour inaptitude).

Bilan de l’activité
Au cours de l’année 2019, la cellule départementale de la
PDP s’est réunie à 12 reprises.
Elle a étudié et traité 172 situations complexes et a validé
164 projets d’actions de remobilisation pendant l’arrêt de
travail, pour 158 assurés soit :

Cette démarche de prévention, menée en collaboration
avec l’ensemble des partenaires internes et externes
au réseau, contribue aussi à une coordination renforcée de l’ensemble des acteurs impliqués dans l’accompagnement et l’insertion professionnelle des personnes
confrontées à des difficultés de santé.

Par la mise en œuvre de cette dynamique, l’Assurance
Maladie contribue également à la maîtrise de ses dépenses de santé en limitant les arrêts de longue durée par un accompagnement précoce de ses assurés,
notamment ceux qui présentent une pathologie à risque.

Ainsi, en se montrant réactive et à l’écoute, l’Assurance
Maladie adapte son offre de service aux besoins spécifiques de ses assurés et développe la qualité du service rendu à son public.

• 7 essais encadrés.
• 127 bilans de compétences.
• 15 modules spécifiques Union-Cépière financés sur la
dotation d’Action Sanitaire et Sociale de la CPAM.
• 11 entrées en formation.
• 3 validations des acquis par l’expérience.
• 1 période de mise en situation en milieu professionnel.
Par ailleurs, la CPAM a accordé en lien avec Cap Emploi
47 PSOP (Prestations Spécifiques d’Orientation Professionnelle).
On note une diminution de 11 % par rapport à l’année
2018 dans le nombre de mesures présentées en cellule
(164 mesures distinctes en 2019 pour 203 en 2018), qui
s’explique par la baisse du nombre de Bilan de compétences (-52) ayant obtenu un financement par un OPCA
du fait de la réforme de la formation professionnelle. Cette
réforme a engendré un accompagnement des assurés
plus contraignant pour les assistantes sociales avec plus
de démarches administratives pour atteindre ce résultat.
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Faits marquants

Perspectives

Durant l’année, la cellule a poursuivi ses actions mensuelles :

• Poursuivre notre collaboration avec les services de Service Santé Travail, SRAS (santé au travail du bâtiment.

• Validation des demandes d’actions de formation professionnelle continue ou d’évaluation, d’accompagnement,
d’information et de conseil pendant l’arrêt ainsi que les
demandes de contrat de rééducation en entreprise, veille
règlementaire (ELSM, CPAM et Service social) ;

• Évaluer le dispositif en croisant les bilans des acteurs :
La cellule, le Cap Emploi, les organismes de formation…

• Suivi de la mise en œuvre des préconisations de la cellule ;

• Une action concertée avec les risques Pro de la Carsat
à l’initiative de la CPAM du Tarn sollicitée par un établissement regroupant 4 EPHAD pour +250 salariés.

• Veille réglementaire et lien avec cellule régionale.
Deux à trois fois par an, une cellule élargie dite plénière,
ouverte aux partenaires externes, permet d’élargir le
dialogue afin de favoriser les échanges et améliorer les
signalements, les circuits, les délais... Selon la thématique, au-delà des partenaires historiques comme le SST
ou le Cap Emploi, ayant chacun un référent PDP désigné
et toujours présent, les partenaires invités peuvent être
différents selon les thèmes.

• Intégrer l’association Comète et les Risques Professionnels Carsat aux cellules élargies plénières.

• Intervention de la cellule auprès de services hospitaliers pour qu’ils puissent faire des détections et orientations PDP (Préconisation DCGDR d’un Groupe de Travail
Régional Occitanie CPAM-DRSM ).

La cellule technique mensuelle a :
• Intégré un nouveau Réfèrent ELSM ;
• Formalisé des procédures et mis en place de nouveaux circuits de validations avec un engagement fort de
l’ELSM sur les délais de rendez-vous si une convocation
est nécessaire pour la prise de décision ;
• Intégré Cap emploi pour présenter et soumettre à
validation directement les situations relevant d’un essai
encadré dont ils sont prescripteurs.
Les Cellules élargies plénières ont permis :
• Une rencontre des référents PDP avec l’ensemble des
Médecins du Travail du SST du Tarn (Avril). Un Rappel
du rôle et du fonctionnement de la cellule, des mesures
PDP et la présentation du Bilans de l’activité de la cellule
PDP 2018 ;
• Une rencontre avec les organismes de formations prestataires d’actions de remobilisations pour un Bilan quantitatif et qualitatif de l’activité 2018 (Bilan de compétences
par CIBC et BGE81 et Action de remobilisation par Union
Cépière) ;
• D’Intégrer le SRAS (Service santé au travail du BTP
(AS et Médecin du Travail) en cellule plénière (sept 18).
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FRAIS DE SANTÉ
Le service Frais de santé est composé de 22 agents, trois animateurs d’équipe et deux
managers et est implanté sur deux sites : Albi-Gambetta et Castres. Le site d’Albi gère les
professionnels de la pharmacie, du transport, des laboratoires d’analyses médicales, dentistes, infirmiers, centres de santé, fournisseurs et du grand appareillage. Sur Castres,
l’équipe gère les flux des médecins et auxiliaires médicaux, hors infirmiers.

Missions

Chiffres clés

• Valoriser les relations avec les professionnels de santé,
vérifier la bonne application de la réglementation et de
la facturation, traiter les demandes de remboursement
des soins, médicaments et examens qui parviennent de
manière dématérialisée ou sous format papier.
• Effectuer le règlement des astreintes, des RMT (Rémunérations du Médecin Traitant), ainsi que des contrats
(contrat de praticien territorial de médecine générale…).
• Traiter les demandes d’entente préalable en transport
et en établissements pour les actes de chirurgie plastique, instruire les dossiers de demandes de cures.
• Assurer un remboursement fiable et rapide afin d’atteindre les objectifs des processus « règlement des
feuilles de soins électroniques » et « règlement des
feuilles de soins papier ».
• Participer aux actions de gestion du risque en exploitant
les doubles paiements et en détectant des fraudes.
• Répondre aux sollicitations de nos clients, par téléphone
et par courrier en respectant les objectifs en termes de
délai de réponse et de qualité de la réponse apportée.
• Accompagner les professionnels de santé dans l’objectif d’améliorer leur facturation, de faciliter leurs démarches
et d’optimiser les échanges avec la CPAM. Contrôler la
juste facturation des actes ou soins réalisés.

• Effectif :

24,6 ETP (27 salariés).

7 691 394

décomptes électroniques
•
traités (+ 2 % par rapport à 2018)

267 500

•
décomptes papiers traités
(+ 17 % par rapport à 2018).
• Délai de remboursement des FSE / assurés :

6,5 jours pour 90 % des paiements.
• Délai de remboursement des FSE / PS :

4,5 jours pour 90 % des paiements.
3 850

prises en charges de cures
•
instruites (+ 6,4 % par rapport à 2018).

7 833

trajets en véhicules particuliers
•
pris en charge via MRS, pour 1 113
bénéficiaires, remboursés en 5,4 jours
en moyenne (soit 23 % des demandes de
remboursements de transports en véhicules
particuliers reçues sur ce service en ligne).

2 047

•
demandes d’accord préalables au
transport traitées (- 12 % par rapport à 2018).
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Faits marquants

Perspectives

• Accueil de 2 nouvelles collègues issues de la MFPS le
01/03/2019.

• Intégration des personnels et des flux de facturation
des régimes et mutuelles partenaires pour les travailleurs
indépendants.

• Transferts des activités et des compétences sur les flux
infirmiers, dentistes et centres de santé, de Castres vers
Albi, dans un contexte d’évolution RH sur les 2 sites.

• Intégration des évolutions réglementaires nombreuses
sur les avenants aux conventions médecins et infirmiers.

• Prise en charge des frais de santé des nouveaux travailleurs indépendants, de la MFPS et des étudiants.

• Ateliers internes dans le but d’améliorer l’organisation
du service et la répartition des activités et missions.

• Mise en œuvre des premiers paliers du 100 % santé sur
l’audioprothèse, l’optique et le dentaire.

• Développement de l’accompagnement et du contrôle
des professionnels de santé primo installés dans le département.

• Intégration des évolutions de la Complémentaire Santé
Solidaire sur la facturation.
• Négociation de la nouvelle convention locale 2019 –
2022 des taxis avec les représentants départementaux
des syndicats. Mise en œuvre des contrôles de la facturation.

• Mise en œuvre des paliers successifs du 100 % santé
sur l’optique et le dentaire.
• Développement de l’offre SEFI auprès des laboratoires.

• Mise en œuvre de la réforme Article 80 sur les transports inter établissements et des contrôles sur la bonne
application de la réforme.
• Collaboration active à la Stratégie Globale d’Accompagnement et de Contrôle (SGAC), en expérimentation
dans le Tarn, sur la catégorie des infirmiers.

Bilan de l’activité
L’année 2019 a été riche en évolution RH et réglementaire. Pour autant, les résultats du service Frais de Santé
sont bons et les principaux indicateurs des processus
FSE B2 SEFI et FSP LAD sont atteints.
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Indicateurs

Objectifs CPG

Résultats

Délai de traitement des FSE
aux assurés

90 % en moins
de 7 jours

90 % en moins
de 6,46 jours

Délai de traitement des FSE
aux PS

90 % en moins
de 7 jours

90 % en moins
de 4,2 jours

Taux d’assurés très satisfaits
sur les règlements

27,5 %

37,60 %

Taux de PS très satisfaits
sur les règlements

24 %

47,10 %

Correcte application des avis
médicaux sur les ententes préalables

100 %

100 %
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RECONNAISSANCE MATÉRIALITÉ AT/MP
Le service compte cinq gestionnaires AT/MP (1 ayant intégré le service le 02/11/19), un
animateur d’équipe, deux agents enquêteurs et un responsable.

Missions
Le service Reconnaissance Matérialité Accidents de
Travail / Maladies professionnelles traite les déclarations
d’accidents de travail et de maladies professionnelles du
Tarn.
L’activité est fortement cadrée par des textes légaux et
réglementaires, mais est également tributaire des décisions jurisprudentielles des instances juridiques.
La nouvelle gouvernance Réparation mise en place en
2016, dont découlent notamment les groupes de travail
régionaux, consiste à créer une synergie entre les organismes et les différents acteurs concernés dont la finalité
est d’harmoniser les pratiques en matière de gestion des
accidents de travail et de maladies professionnelles.
La Direction des Risques Professionnels de la Cnam a
définit le programme de travail 2018-2022 en matière de
Réparation.
• Instruction des dossiers à réception de la déclaration
et/ou des certificats médicaux pour aboutir à la prise de
décision finale. Le suivi du dossier court jusqu’à la notification de la guérison ou de la consolidation.
• Interactions avec le Service médical, le pôle Prestations
en Espèces, le pôle Affaires juridiques, le pôle Gestion
Des Bénéficiaires, les Rentes ainsi qu’avec la Carsat.
• Enquêtes réalisées par les agents enquêteurs agréés
et assermentés.
• Consultation des pièces par les victimes ou les employeurs dans le cadre de la procédure contradictoire, en
liaison avec l’accueil physique.
• Gestion de la phase amiable d’une demande de reconnaissance de Faute Inexcusable de l’Employeur et Paiement des préjudices en lien avec les pôles Affaires Juridiques et Comptabilité ;
• Participation aux offres de service aux entreprises (ex :
parcours nouveau collaborateur RH).

Chiffres clés
• Effectif :

8,7 ETP (9 salariés).

Volume de déclarations traitées :

9 173

•

7 879 accidents de travail (85,8 %).

•

772 trajets (8,4 %).

•

522 maladies professionnelles (5,7 %).
14 jours

ouvrés de délai de
•
traitement moyen des dossiers.

100 %

d’harmonisation des
•
pratiques AT.
•

84,71 % de DAT dématérialisées.
77,8 % de satisfaction des

•
employeurs.
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Faits marquants

Bilan de l’activité

Axe organisationnel et opérationnel :

Indicateurs CPG :

• Poursuite des actions d’harmonisation en lien avec le
groupe régional reconnaissance AT/MP.
• Réforme AT/MP du 01/12/2019 :
- Délai de 10 jours à partir de la date de la déclaration
d’accident du travail (DAT) permettant aux employeurs
d’émettre des réserves sur l’origine professionnelle de
l’accident.
- 90 jours d’instruction maximum incompressibles.
- Réduction du délai de reconnaissance des maladies
professionnelles relevant d’un tableau à 4 mois incompressibles.
- Délai de 4 mois supplémentaires incompressibles, si
la pathologie du salarié ne fait pas partie d’un tableau
de maladies professionnelles ou si les conditions indiquées dans ce tableau ne sont pas remplies (passage
en CRRMP).
- Envoi et retour des questionnaires et consultation des
dossiers par applicatif QRP (Questionnaire Risque professionnel).
• Délocalisation de la gestion des demandes de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’un agent d’un organisme de Sécurité Sociale (procédure spécifique de gestion des dossiers d’AT
et MP des salariés d’organisme de Sécurité Sociale) .
• Nouvelles modalités de réalisation des enquêtes
risques professionnels.
• Mutualisation de la gestion des MP (phase colloque : recevabilité CMI, identification de la MP, colloque décisionnel) avec l’ELSM de l’Hérault à compter du 28/10/2019.

Indicateurs

Objectifs

Résultats

90 %

100 %

90 %

67 %

78 %

84,71 %

Indicateurs

Objectifs

Résultats

Taux de prise de décision au-delà des
délais réglementaires sur le caractère
professionnel ou non de l’AT/TR/MP,
initial et rechute

0%

0,06 %

Taux de dossiers infirmés

2,88 %

0,30 %

Taux de satisfaction des employeurs

85 %

77,80 %

Taux de dossiers classés à tort

0%

0%

Taux de nouvelles lésions
non détectées

0%

1,38 %

Taux de décisions médicales finales
non notifiées

0%

0,23 %

Taux d’harmonisation des pratiques AT
(indicateur composite régional comprenant : taux
de reconnaissance, taux de réserves motivées, taux
d’investigation, taux de recours à l’enquête)

Taux d’harmonisation des pratiques MP
(indicateur composite régional comprenant :
délais de reconnaissance en MP alinéa 2 en 4 mois
et délai de transmission au CRRMP
en alinéa 3 et 4 en 5 mois)

Taux de DAT dématérialisées

Indicateurs RNP :

Perspectives
• Poursuite du déploiement de la réforme avec les versions
correctives et évolutives de QRP et Orphée.
• Travaux régionaux et programme C2R 2020 :
- Formation régionale MP.

Axe relation avec les usagers et les partenaires /
offres de service entreprises (OSE) :
• Atelier entreprises avec le CNFPT et des sociétés de
Ménages et Services dans le cadre d’un accompagnement technique et réglementaire.
• Séminaire régional OSE du 10/04/2019.
• Articles dans la Newsletter régionale entreprises.

- Mise en place de Référents Agents enquêteurs Occitanie.
- Plan de communication réforme ATMP vers les entreprises.
- Promotion QRP.
- Action dans le cadre de la Prévention de la Désintertion
Professionnelle (PDP).
- Groupe régional d’harmonisation des enquêtes pour
CRRMP.
- Webinaires thématiques et séminaire OSE.
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MARKETING / ÉCOUTE ET RELATION CLIENTS /
INNOVATION SERVICES
Le service est composé d’un manager stratégique dont le rôle est de coordonner et d’animer une démarche transversale qui comprend la supervision des services de front office
et de l’activité conciliation – réclamations Direction, le pilotage de la stratégie Écoute et
Relation Clients et de la stratégie multicanal - marketing des offres de service de l’Assurance Maladie (une assistante Marketing l’aide dans cette mission).

Missions
Développer une approche globale et partagée de la relation client, afin d’améliorer l’expérience de nos publics et
de fluidifier leur parcours.

Faits marquants
• Personnaliser nos offres de service :
- Assurés non connectés, ne pouvant se déplacer, avec
une faible aisance numérique : suite à l’expérimentation
menée en 2018 de l’offre de service « Conseiller Sénior », pilotage du déploiement d’une offre de service «
Conseiller de proximité ». Choix du territoire à prioriser
(zones du département les plus touchées par des critères de fragilité), appel à volontariat, création d’outils
de suivi, promotion auprès des partenaires internes et
externes, communication.
• Faciliter l’analyse des sollicitations et réitérations
pour les faire diminuer sur les canaux entrants :
- Mise en place d’un atelier thématique « Parcours Arrêt
Maladie », motif majoritaire des réitérations les plus
importantes :
• diagnostic réalisé sur l’expérience clients parcours
«arrêt de travail »,
• échange sur les pratiques respectives et les
contraintes des différents services,
• identification des points d’amélioration à apporter et formalisation d’un plan d’actions,
• prise en compte de la vision « assurés » avec
notamment la réalisation d’une enquête de satisfaction adressée aux assurés ayant eu un arrêt de
travail sur l’année 2018.
- Création d’outils pour analyser la situation de l’organisme vis-à-vis des principaux motifs de sollicitations,
réitérations.
• tableau de bord mensuel permettant de suivre le
volume et le taux,

Chiffres clés
• Effectif :

2 ETP (2 salariées).

94,85 %

des Assurés satisfaits
•
(objectif : 93 %).

95,36 %

•
des PS satisfaits
(objectif : 86,5 %).

91,33 %

•
des Employeurs satisfaits
(objectif : 88 %).

90,41 %

•
des réclamations traitées en
moins de 10 jours (objectif : 83 %).

75 %

•
de satisfaction des assurés sur les
canaux de contact (objectif : 80,5 %).

100 %

•
de réalisation de campagnes
inscrites au plan.
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• macro pour étudier par quinzaine et par mois
l’évolution de nos sollicitations et réitérations Assurés.

les critères de ciblage des campagnes à maintenir et le
contenu de nos messages.

- Supervision mensuelle par le Médiateur des dossiers
de forts réitérants analysés tous les 15 jours par l’équipe
dédiée de Téléconseillers. Mise en place d’actions si
besoin (ex : modification du courrier utilisé sur la prise
en charge des transports en lien avec le service Frais
de santé, pour faciliter la compréhension des assurés).

• Pilotage du processus Courriers-Courriels à compter du 1er juillet 2019.

- Suite à ce travail « local », participation aux travaux régionaux avec la réalisation fin 2019 d’un état des lieux.
• Adaptation du parcours assurés en accueil physique
afin de mieux réguler les flux et d’augmenter l’efficience des rdv : à l’issue d’ateliers menés par le service
(développer les TLS, fluidifier la file d’attente, optimiser les
RDV), réalisation de différents Benchmark afin de proposer
une nouvelle organisation. Après une période de test de 3
mois, un plan d’actions a été développé autour de 4 axes :

Indicateurs CPG :
• 4 objectifs atteints : taux de satisfaction des Assurés,
PS et Employeurs, taux de réclamations traitées en moins
de 10 jours.
• 1 objectif au socle : taux de satisfaction des assurés sur
les canaux de contact.

Perspectives

- Planification prévisionnelle des activités à la demi-journée en positionnant les CSAM sur les différents postes ;

• Réflexe Services en ligne : promotion du compte
ameli et de nos services dématérialisés.

- Régulation à chaud des flux : rôle majeur de l’aiguilleur : questionnement de l’assuré en entrée de site et
ajustement du positionnement des CSAM au flux, ouverture si besoin du box d’urgence ;

Objectif : limiter, autant que faire se peut, le recours aux
canaux classiques pour les demandes accessibles par
voie dématérialisée.

- Occupation de l’espace : réduction des îlots métiers,
affectation de ressources en zones libre-service ;
- Renforcement de posture sur la proactivité, le « aller
vers » et du rôle pédagogique sur l’accompagnement
aux démarches dématérialisées.
• Pilotage du projet de décloisonnement des FO et de
développement des synergies FO/BO :
- Gagner en performance et donc en satisfaction
clients : réponse complète au premier contact ;
- Accroître les synergies entre services ;
- Gagner en souplesse organisationnelle (entraide,
middle office) dans un contexte de tension au niveau
des services de FO et de BO et de difficulté pour les
plateaux PHARE à entraider l’ensemble du réseau ;
- Faire évoluer nos métiers et concevoir un modèle de
diversification cohérent avec le contexte de notre organisme, en identifiant les différents impacts RH possibles.
• Participation au concours Coding Dojo 2019 : 1er
prix national, catégorie Idée, avec la proposition de
développer un outil d’assistance à l’entretien RADAR
permettant aux agents d’accueil lors des RDV, de mieux
identifier les besoins des assurés pour leur proposer
une offre de service personnalisée et pertinente tenant
compte de la pression « Marketing » et de l’historique des
offres déjà proposées.
• Marketing : développement de l’analyse des mesures
d’impact avec présentation aux pilotes pour améliorer
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Bilan de l’activité

Tous les agents de la CPAM doivent être des ambassadeurs de nos offres dématérialisées en accompagnant
nos clients vers ces services en ligne à chaque contact.
• Diminuer les sollicitations et les itérations sur les
canaux entrants.
- Développer la vision client dans tous nos processus :
• Principe de base : Une réponse au plus vite et au
mieux, pour éviter les itérations.
• Donner des informations à nos clients sur le traitement de leur demande sans attendre qu’ils nous
contactent.
• Prendre le temps de leur expliquer pour éviter les
incompréhensions.
• Utiliser les outils de réassurance tout au long du
traitement des demandes.
- Développer le lien Niveau 1 / Niveau 2 :
• Utiliser Médialog+, outil de la gestion de la relation
client.
• Favoriser les échanges entre BO et FO pour un
discours client commun et une harmonisation des
pratiques.
• Développer les réponses conjuguées BO/FO pour
gérer de manière efficiente les demandes et éviter
les allers –retours.
• Poursuivre le développement de parcours attentionnés et d’offres de service personnalisés.
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Accueil physique
La ligne accueil physique est composée de 28 Conseillers Service de l’Assurance Maladie
(CSAM), deux animateurs d’équipe, un responsable adjoint et un responsable de service ;
répartis sur deux agences (Albi et Castres), quatre points d’accueil (Carmaux, Gaillac,
Graulhet et Mazamet) et trois permanences (Cantepau, Lacaune et Lavaur). 17 conventions de partenariat sont signées avec 17 Maisons de Service Au Public (MSAP) du Tarn,
afin de renforcer notre maillage territorial et de faciliter l’accès aux services de proximité
pour tous les assurés du département.

Missions
• Accueillir, informer, accompagner et simplifier les démarches des assurés.
• Promouvoir le compte Ameli et les téléservices assurés
et optimiser leur utilisation.
• Détecter et signaler les situations à risque de non recours aux droits, de rupture et d’incompréhension des
droits et de renoncement aux soins.
• Promouvoir et conseiller des offres de service adaptées
(Sophia, Prado, Téléservices, OSR…).
• Promouvoir et accompagner la création d’un Dossier
Médical Partagé (DMP).
Les ambitions de notre Parcours Assuré en Accueil Physique :
• Réduire les délais d’attente.
• Développer l’offre numérique.
• Accompagner les publics précaires et traiter les demandes complexes, lors de rendez-vous attentionnés.
• Nous appuyer sur notre partenariat avec les MSAP
dans les territoires.

Faits marquants
• Optimisation du Parcours Assuré en Accueil Physique :
Au 1er semestre 2019, mise en place de 3 ateliers thématiques, avec pour objectifs d’établir un bilan du Parcours,
échanger sur les pratiques et contraintes de chacun et
identifier les axes d’amélioration :
- Développer les téléservices.
- Fluidifier la file d’attente.
- Optimiser l’accueil sur RDV.
À l’issue de ce travail collectif, un plan d’actions a été développé autour de 4 axes :
- Planification prévisionnelle des activités à la demijournée en positionnant les CSAM sur différents postes.

Chiffres clés
• Effectif :
•

32 ETP (32 salariés).

143 701 contacts en accueil physique

dont 11

760 accueils sur rendez-vous.

7 707

dossiers de CMU-C / ACS
•
instruits directement en accueil physique,
soit 40 % des demandes instruites en 2019.

51 006

•
DMP créés dans le Tarn au
31/12/2019 (objectif atteint à 76 %), dont :

13 472 en Accueil Physique,
8 778 sur Internet,
17 539 en officines,
11 217 en Établissements de Santé et chez

les Professionnels de Santé Libéraux.
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•
détections internes ou externes pour
prise en charge par les COP (Conseillers de
proximité) du 01/11/2019 au 31/12/2019.
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- Régulation à chaud des flux : rôle majeur de l’aiguilleur : questionnement de l’assuré en entrée de site et
ajustement du positionnement des CSAM au flux, ouverture si besoin du box d’urgence.
- Occupation de l’espace : réduction des IM (Îlots
Métier) (moins visibles), affectation de ressources en
zones libre-service.
- Renforcement de posture sur la proactivité, le « aller
vers ». Rôle pédagogique sur l’accompagnement aux
démarches dématérialisées.
Le parcours a été testé sur une période de 3 mois et déployé le 01/09/2019.
Dans le même temps, les AE ont été formés à la fonction
d’ASAP (Animateur Superviseur Accueil Physique) afin de
pouvoir :
- Accompagner l’équipe dans le développement individuel et collectif des compétences techniques, en appui
du manager, dans le cadre de l’optimisation de la qualité
du service rendu et de l’atteinte des objectifs.
- Coordonner et optimiser l’activité des équipes d’accueil physique par la supervision et la régulation des
flux dans le cadre du Parcours assuré.

• Déploiement du portail régional P@rme sur la
Ligne Accueil (Portail Accueil Régional Mutualisation et
Echanges, intégrant toutes informations et liens applicatifs utiles aux équipes de Front Office pour le traitement
des demandes des assurés et non disponibles dans l’outil
de GRC Médialog+).
• Contribution aux actions locales d’écoute et relation
client et de décloisonnement entre FO et BO.
• Mise en œuvre de la simplification des réclamations.
• Déploiement de l’offre de service attentionnée Conseiller de proximité (COP) : mission de 6 mois renouvelables
confiée à 2 CSAM volontaires, 1 Tarn Nord et 1 Tarn Sud.
• Formation de l’ensemble des CSAM suite à la mise
en œuvre :
- de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) au
01/11/2019.
- du TRAM AME le 18/11/2019 (Mutualisation de la
gestion de l’Aide Médicale Etat : Création de 3 Pôles
Nationaux).
- de la réforme des AT au 01/12/2019.

• Projet DMP :
- Mise en place d’une équipe d’Ambassadeurs DMP :
formation et accompagnement de l’équipe.
- Mise en œuvre d’actions innovantes permettant de
faire connaître le DMP.
- Pilotage du projet en lien avec la branche Santé, le
CES et les services supports favorisant le développement de la transversalité en interne.
- Animation d’événements extérieurs à la CAF, dans
les centres hospitaliers, lors des collectes de sang de
l’EFS, à la FAC d’Albi et dans des hypermarchés.

Bilan de l’activité
3 objectifs CPG sont atteints :
Indicateurs

Objectifs CPG

Résultats

Taux de RIJ dématérialisés

93 %

96,69 %

Taux de CV2 dématérialisées

48,83 %

55,33 %

Taux d’attestations de droits
dématérialisées

92 %

97,82 %

1 objectif CPG au socle : Taux de déclarations nouveauné dématérialisées : 36,07 % pour un objectif fixé à 50 %.

Perspectives
• Poursuivre l’optimisation du Parcours Assuré en Accueil
Physique :
- Projet « Réflexe service en Ligne » : renforcer la promotion du compte Ameli et son usage.
- Professionnaliser les RDV : renforcer la qualité et
l’efficacité de l’accompagnement en RDV (promouvoir
la prise de RDV via Ameli et généraliser la préparation
des RDV en amont).
• Intégrer les nouveaux salariés et les nouveaux bénéficiaires du RSI.
• Déployer l’outil « DECLI » pour la gestion et le suivi des
incivilités.

• Reprise en gestion des Étudiants : intégration d’un salarié issue de la Mutuelle EOVI MCD. •

• Participer en tant qu’opérateur à la mise en place des
nouveaux espaces France Service.

• Préparation de la reprise de la bascule des TI et de
l’intégration de 2 salariés en provenance de 2 organismes
complémentaires.

• Poursuivre le déploiement du DMP.

• Relation avec les partenaires externes :
- Organisation de 2 ateliers numériques destinés aux
animateurs des MJC.
- Formation des animateurs des 5 MSAP labellisées
France Service au 01/01/2020.
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- Formation/immersion de 36 personnes de la CAF, du
Pôle Emploi et de la Maison du Département.

• Poursuivre le projet de décloisonnement des FO.
• Participer à la mission de suivi attentionné des assurés
réitérants dans leurs contacts avec la CPAM.
• Participer au développement des synergies FrontOffice/
BackOffice pour agir sur le taux de réitération.
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Accueil téléphonique
Le processus accueil téléphonique est un processus mutualisé et spécialisé dans la gestion
des appels des Assurés Sociaux. La plateforme de Services (PFS) du Tarn a en charge les
appels entrants des assurés des départements de l’Aveyron, du Gers, des Hautes-Pyrénées
et du Tarn. Son effectif est de 24 personnes dont un manager, un adjoint, deux animatrices
d’équipe et 20 téléconseillers.

Missions
La mission de la PFS est d’assurer une prise en charge
globale des demandes des Assurés Sociaux en :
• apportant des réponses fiables et adaptées à chaque
situation ;
• faisant une analyse du dossier et en traitant les anomalies ;
• orientant vers l’offre digitale adaptée au besoin / profil ;
• proposant un service attentionné de l’Assurance Maladie.

Faits marquants
• Déploiement du portail régional P@rme sur la PFS
(Portail Accueil Régional Mutualisation et Echanges, intégrant toutes informations et liens applicatifs utiles aux
équipes de Front Office pour le traitement des demandes
des assurés et non disponibles dans l’outil de GRC Médialog+).
• Déploiement de l’outil ADDICT pour la numérisation
des déclarations de grossesse.
• Poursuite, par les Animateurs d’Equipe, des actions
d’accompagnement personnalisé des téléconseillers
visant à consolider les résultats qualité et améliorer la
productivité.
• Pérennisation du suivi attentionné des assurés réitérants dans leurs contacts avec la CPAM.
• Recours à l’entraide en tant que de besoin lorsque les
ressources n’étaient pas en adéquation avec la charge
d’appels entrants : dispositif national PHARE et entraide
interne.
• Contribution aux actions locales d’écoute et relation
client et de décloisonnement entre front office et back
office.
• Mise en œuvre de la simplification des réclamations.

Chiffres clés
• Effectif :

19,6 ETP (20 salariés).

• Pour l’activité mutualisée (départements de
l’Aveyron, du Gers, des Hautes-Pyrénées et du Tarn) :

259 565 appels entrants.
231 326 appels servis.
89,12 % de taux de décroché.
5’20 min de temps moyen de
communication.

8,15 appels/heure en
moyenne.

• Pour le Tarn :

92 594 appels entrants.
82 720 appels servis.

• Préparation de la bascule des appels des Assurés qui
concernent le service Médical vers la PFS Service Médical Occitanie.
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• Expérimentation la Méthode de Recrutement par
Simulation proposée par le Pôle Emploi pour les recrutements de CDD.
• Intégration des salariés des régimes et mutuelles
partenaires : contribution aux événements du parcours
d’intégration à la CPAM du Tarn et déploiement du plan
d’actions PFS d’intégration de 10 téléconseillers en
provenance d’un Organisme Complémentaire.

Perspectives
Les dates clés :
• 1er janvier 2020 : prise en charge des bénéficiaires des
nouveaux régimes.
• 17 février 2020 : intégration de 10 téléconseillers en
provenance d’un Organisme Complémentaire :
- Formation d’intégration.
- Tutorat.

Bilan de l’activité

- Accompagnement à la prise de poste.
• Juin 2020 :

4 objectifs atteints :
• Un service accessible et un temps d’attente maîtrisé.

- Renouvellement de l’outillage des PFS.

• Une réponse fiable et définitive dans les délais impartis.

- Gratuité du 3646.

4 objectifs au socle :

Les actions à poursuivre :

• Un taux de décroché, de disponibilité et une productivité
perfectibles.

• Intégration des salariés des régimes et mutuelles partenaires :
- Poursuite des actions d’accompagnement au changement et d’impulsion de l’identité « service ».

• Une satisfaction Assurés à améliorer.
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Objectif CPG

Socle

Cible

Résultat

Taux de décroché

85 %

90 %

89,12 %

Productivité horaire nette

8

9

8,15

Temps moyen d'attente
des appels reçus

< = 00:03:25

< = 00:02:45

00:02:30

Indicateur RNP

Socle

Cible

Résultat

Taux de réponse
définitive Médialog
dans les délais

85 %

90 %

93,91 %

Taux de fiabilité de la
réponse téléphonique

75 %

82 %

84,62 %

Taux de satisfaction
globale des assurés,
accueil téléphonique

71 %

76 %

71 %

Taux de disponibilité
des téléconseillers

< = 15 %

< = 10 %

11,63 %

Taux d'accessibilité
du service

98 %

98 %

98,23 %

- Finalisation du parcours d’intégration et consolidation
des apprentissages des nouveaux collaborateurs.
• Réflexes services en ligne :
- Réflexions sur des actions visant à diminuer la part
des démarches faites au téléphone, sur la base de
l’expérimentation du traitement différé, sur le temps de
back-office, de l’accompagnement à la création et à
l’usage du compte Ameli.
• Décloisonnement du Front Office et développement des
synergies entre Front Office et Back Office.
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Médiation
Le service est composé d’un cadre rattaché au manager du secteur MERCI. La médiation
est une mission qui s’inscrit dans une démarche d’écoute client de l’Assurance Maladie,
ainsi que dans la politique de qualité de service de la Caisse. La médiatrice est un facilitateur des relations entre l’Assurance Maladie et ses publics. À ce titre, elle est également
une détectrice des dysfonctionnements, et contribue à identifier les situations ou les circuits de travail qui peuvent générer de l’insatisfaction.

Missions
• La mission de la médiatrice consiste à rendre l’accès
à nos services plus simple, plus facile, plus transparent,
notamment lorsqu’une personne se trouve dans une
situation d’incompréhension ou qu’elle est en désaccord
avec la réponse qui lui a été apportée.
• La médiatrice est également une détectrice des situations de vulnérabilité et des dysfonctionnements dans les
circuits de travail de l’organisme.

Faits marquants
• Mise en œuvre de l’article 34 de la loi pour un État au
service d’une Société de Confiance (ESSOC), codifié à
l’article L217-7-1 du CSS, qui a créé une médiation institutionnelle. Création de deux indicateurs de suivi de l’activité :
> 80 % des saisines prises en charge dans un délai de 7
jours. Pour 2019 le taux est à 99 %.
> 80 % des saisines relancées dans un délai de 15 jours.
Pour 2019 le taux est de 98 %.
• Participation au séminaire national de la médiation en
mars 2019.

Chiffres clés
• Effectif :

1 ETP (1 salariée).

416

médiations traitées
•
(contre 246 en 2018, et 146 en 2017, soit
une augmentation du nombre des saisines
de 57 % entre 2018 et 2019, après une
augmentation de 80 % entre 2017 et 2018).

Bilan de l’activité
Auteurs des saisines :
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Nature des saisines :

Perspectives
• Optimiser et consolider l’organisation de la gestion des
demandes de médiations permettant de maintenir un
niveau de performance répondant aux attentes de nos
publics.
• Superviser l’accompagnement des forts réitérants, afin
de proposer des mesures d’amélioration à travers des
ateliers thématiques.
• Poursuivre la mise en place de la suppléance afin d’assurer la continuité de l’activité.
• Prendre en compte l’intégration des travailleurs indépendants afin d’articuler la médiation locale avec le médiateur National du Conseil de la Protection Sociale des
Travailleurs Indépendants.

Les saisines liées à la recherche d’un médecin traitant
sont en forte augmentation pour la quatrième année
consécutive (247 en 2019 contre 142 pour 2018).
Suites données :

95 % des dossiers ont été résolus par une explication
donnée, par une décision initiale révisée ou un droit accordé ainsi qu’une solution trouvée.
• Une solution a été apportée dans 256 dossiers.
• Une explication a été donnée dans 93 dossiers.
• La décision initiale a été révisée dans 19 dossiers.
• Un paiement a été reçu ou un droit accordé dans 24
dossiers.
Dans les autres situations :
• 19 saisines ont été orientées (soit 4.5% des saisines),
vers d’autres régimes ou des partenaires, la CRA, ou
vers le Service Social de la Carsat.
• 2 dossiers (soit 0.5 %) ont été classés sans suite pour
absence de réponse de la part des assurés.
58
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DIRECTION
DE LA SANTÉ
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RÉGULATION
Gestion Du Risque (GDR) / Régulation hospitalière
La gestion du risque vise à faire évoluer les comportements en matière de prescription et de
consommation de soins et produits de santé, pour améliorer l’efficience et de la pertinence des
dépenses de santé. Chaque année, des plans
d’actions spécifiques et adaptés sont conçus,
par thème de maîtrise médicalisée, en fonction
d’objectifs déterminés au plan national et déclinés sur le territoire, tant sur le versant ambulatoire qu’hospitalier. Le service est composé d’un statisticien, un responsable régulation
hospitalière et un responsable de secteur.

Missions
Mettre en œuvre une politique départementale de maîtrise
de l’évolution des dépenses de santé en ville et à l’hôpital,
avec le concours de nombreux partenaires : les services
de production, le service contrôle, le service médical, mais
également les partenaires extérieurs tels que l’ARS, les
professionnels de santé libéraux et leurs syndicats représentatifs, les établissements sanitaires et médico-sociaux.
La mobilisation d’une pluralité d’acteurs et de leviers est
indispensable pour permettre l’atteinte des objectifs de
maîtrise médicalisée fixés au plan national.
Plus précisément, le service :
• développe et met en œuvre des actions innovantes
en matière de maîtrise des dépenses de santé, de pertinence et d’efficience des soins ;
• déploie des programmes nationaux et régionaux de
gestion du risque ;
• analyse les postes de dépenses et construit des requêtes statistiques pour les services d’accompagnement
et de lutte contre la fraude ;
• favorise l’atteinte des objectifs de santé publique ;
• rencontre et accompagne les professionnels de santé,
les établissements sanitaires et médico-sociaux du département ;
• informe et accompagne les professionnels de santé
tout au long de leur activité ;
• nourrit le partenariat avec les professionnels de santé
• suit et accompagne les évolutions de la vie conventionnelle et assure le lien avec les organisations syndicales
locales signataires des conventions nationales ;
• participe aux groupes de travail régionaux (amélioration
continue des pratiques, construction et partage d’actions
de maîtrise du risque…).

Chiffres clés
• Effectif GDR :

3 ETP (3 salariés).

15 M €

d’économies sur le champ des
•
arrêts de travail.

8,1 M €

d’économies sur le champ
•
des médicaments prescrits principalement
en médecine générale.

4,4 M €

d’économies sur le champ
•
des médicaments prescrits principalement
par les spécialistes.

2,9 M €

•
d’économies sur le champ de
la LPP, des soins de masso-kinésithérapie, de
la biologie et de l’imagerie médicale.

4,9 M €

•
d’économies sur le champ
des transports sanitaires.

90,9 %

de pénétration du
•
médicament générique (88,5 % en région Occitanie).
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•
visites auprès des établissements de
santé Tarnais.

57,5 %

•
de chirurgie ambulatoire dans
le Tarn (objectif fixé à 62,3 %).

3%

•
de hausse des dépenses de soins de
ville dynamiques dans le Tarn (+3,1% en Occitanie et

+2,8% en France entière).
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Faits marquants

Bilan de l’activité

• Poursuite de l’engagement partenarial en matière de
lutte contre la désertification médicale et en faveur de la
promotion de l’exercice coordonné :

Des objectifs d’économie partiellement atteints en région
Occitanie sur l’ensemble du bloc ONDAM (47 %).

- une réunion partenariale à l’attention des professionnels de santé organisée dans chaque communauté de
commune du département au premier trimestre, sous
l’égide du Conseil départemental du Tarn, pour sensibiliser aux enjeux de l’exercice coordonné ;
- conduite des travaux de la commission Innovante
Sante Territoire (ISANTE), soit 5 journées d’audition
des acteurs locaux autour de la problématique de
désertification médicale, et construction d’un rapport
de synthèse des préconisations et conclusions ayant
émergé des échanges.
• Une forte implication de la CPAM du Tarn dans la vie
régionale sur les thématiques de maîtrise médicalisée :
pilotage du pôle Offre et coordination des soins (POCS),
animation du groupe Etablissements et virage ambulatoire (EVA), participation aux groupes indemnités journalières (IJ), médicaments, LPP, auxiliaires médicaux,
exercice coordonné notamment.
• Action territoriale coordonnée au plan régional sur les
arrêts de travail, conduite simultanément auprès de trois
publics : assurés, professionnels de santé, employeurs.

D’excellents résultats sur la maîtrise des dépenses d’indemnités journalières, qui contrastent avec les difficultés
à générer des économies sur le Bloc 3, notamment sur
le champ de la LPP. La CPAM du Tarn maintient un haut
niveau de délivrance de médicaments génériques (5ème
CPAM de France).

Perspectives
• Accompagnement du virage ambulatoire des Etablissements MCO en orientant sur les potentiels de chirurgie
ambulatoire.
• Examen des projets de santé et lancement du processus de contractualisation avec les premières communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).
• Poursuite du déploiement du DMP auprès des laboratoires, dans les cabinets médicaux, ainsi qu’en établissements de santé, et particulièrement en EHPAD au travers
de conventions de financement portant sur l’équipement
logiciel.

• Participation à la construction d’un outil innovant dédié
à l’accompagnement et au contrôle des infirmiers libéraux, dans le cadre d’une expérimentation nationale
• Création d’une action locale sur l’optimisation du recours aux spécialistes en sénologie en vue de simplifier
le parcours des patients concernés.
• Entrée en vigueur en février de la nouvelle convention
locale 2019-2023 applicable aux taxis, visant à maîtriser
l’évolution des dépenses et à encourager le recours au
transport partagé.
• Accompagnement et contrôle de la mise en œuvre de
l’article 80 auprès des transporteurs et des établissements.
• Déploiement progressif du Service de Prescription
Electronique Intégré (SPEI) et de la Plate-forme de
Transport au CHIC Castres Mazamet.
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Relations avec les Professionnels de Santé (RPS)
Le service RPS est composé de quatre techniciens, un animateur d’équipe et un responsable.

Missions
Le service RPS est l’interlocuteur privilégié des professionnels libéraux (professionnels médicaux, paramédicaux, transporteurs sanitaires, pharmaciens, laboratoires
d’analyses, fournisseurs…). Il les accompagne à tous les
stades de la vie professionnelle.

• Avant le conventionnement, il conseille sur le lieu d’installation et les démarches à effectuer.

• Pendant, il présente la convention qui régit les rapports
avec l’Assurance Maladie, les droits et obligations qu’elle
fait naître, le statut de professionnel de santé conventionné.

Chiffres clés
• Effectif RPS :

5,8 ETP (6 salariés).

2 978

• Il renseigne sur les éventuelles évolutions conventionnelles et les services de l’Assurance Maladie, et joue un
rôle d’orientation vers les partenaires le cas échéant.

Le service RPS assure le suivi de la vie conventionnelle
et la gestion de l’ensemble des contrats prévus par les
conventions (contrats incitatifs, option démographique,
participation à la prise en charge de la Responsabilité
Civile Professionnelle).

Il est également en relation avec les organisations syndicales locales signataires des conventions nationales. Ces
organisations et la CPAM se rencontrent régulièrement
au sein de Commissions Paritaires afin d’évoquer la vie
conventionnelle, le suivi des objectifs et des dépenses
locales.

professionnels de santé
•
conventionnés en activité dans le Tarn.

798

mouvements de professionnels
•
de santé (262 installations, 272 cessations et 264
modifications de dossiers).

321

mouvements concernant les
•
professionnels de santé remplaçants
(134 départs, 161 cessations et 26 modifications de dossiers).

•

13 Commissions Paritaires tenues.

•

142 professionnels de santé reçus.
1 093

mouvements de professionnels
•
de santé saisis au Fichier National des
Professionnels de Santé.

229

mouvements de transporteurs
•
sanitaires et taxis conventionnés saisis au
Référentiel National des Transporteurs.

15

« flashes info » envoyés par mail aux
•
professionnels de santé.
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Faits marquants

Perspectives

Le début d’année a été marqué par la fin des négociations conventionnelles avec les représentants des taxis.
L’entrée en vigueur de cette nouvelle convention des taxis
du Tarn a nécessité l’envoi de la nouvelle convention à
l’ensemble des taxiteurs du Tarn et le suivi des retours de
la profession.

• Refonte du parcours attentionné d’installation des médecins. Un groupe de travail a été constitué pour mener des travaux sur le premier semestre 2020.

Le service RPS a également été impliqué dans l’expérimentation menée dans le cadre de la Mission Déléguée 24. Cette expérimentation vise à accompagner
les infirmier(e)s qui s’installent pour la première fois en
exercice libéral dans l’acquisition de bonnes pratiques de
facturation.

• Mise en œuvre de la dématérialisation des dossiers des
professionnels de santé du département. Le projet de dématérialisation des dossiers PS se poursuit et la bascule devrait
intervenir courant 2020.

À ce titre, un support a été élaboré par les caisses expérimentatrices et celui-ci est présenté en rendez-vous
d’accueil par les techniciens RPS et par les infirmières du
service médical qui interviennent sur les cotations d’actes
et la pratique médicale.

Au 31 décembre 2019, 31 rendez-vous ont été réalisés.

64

CPAM du Tarn / Rapport d’activité 2019 / Direction de la santé

Marketing et Accompagnement des Professionnels de Santé (MAPS)
Piloté par une responsable de service, le service marketing accompagnement des professionnels de santé (MAPS) est composé de 4 Conseillers Informatique Service, 7 Délégués
Assurance Maladie, dont un référent exercice coordonné, et une personne réalisant des
campagnes d’appels sortants. Le service MAPS a pour ambition d’accompagner les professionnels de santé dans plusieurs domaines.

Missions
Le Conseiller Informatique Services (CIS) : l’allié des
PS pour toutes les questions relatives aux démarches en
ligne et aux documents dématérialisés :
• Aide à l’informatisation du cabinet, propose une assistance technique (résolution d’incidents) ;
• Présente l’ensemble des téléservices proposés par l’Assurance Maladie ;
• Forme à l’utilisation des services dématérialisés (téléservices intégrés ou non à leurs logiciels métiers), réalise un
suivi personnalisé et conseille sur l’utilisation des outils de
facturation ;
• Informe sur les différents aspects réglementaires en
lien avec la facturation et les téléservices (taux de prise en
charge, impacts du tiers payant, rejets).

Le Délégué de l’Assurance Maladie (DAM), interlocuteur
privilégié par son rôle d’accompagnement des professionnels de santé :
• Contribue à la mise en œuvre des programmes de maîtrise médicalisée en vue de limiter l’évolution des dépenses
de santé, en complémentarité avec l’action des praticiensconseils ;
• Est également le relai des mesures prises en faveur de
la santé publique, notamment via des campagnes de prévention ;
• Développe la coopération professionnelle utile à la maîtrise du système de soins, en vue de soigner mieux en
dépensant mieux ;
Il participe ainsi à améliorer l’efficacité du système de santé.

Le technicien de la relation client a, quant à lui, un rôle de
promotion des nouveaux outils et de leur utilisation comme
par exemple le DMP.

Chiffres clés
• Effectif DAM :
•

13 ETP (13 salariés).

3 métiers :

- Conseiller Informatique Service (CIS).
- Délégué de l’Assurance Maladie (DAM).
- Technicien relation client.

1

• public : les professionnels de santé (PS)
libéraux.

1

• mission : l’accompagnement,
notamment dans mise en œuvre des bonnes
pratiques médicales et dans l’usage des
solutions dématérialisées.

7

• contrats assistants médicaux signés dès
le mois de décembre 2019.

2 935 PS rencontrés.
• 6 catégories de PS accompagnés.
• 16 thèmes de campagnes déployés.
• 321 téléconsultations, en augmentation
•

constante.

50 084

avis d’arrêt de travail
•
électroniques.
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Le référent MSP :

Bilan de l’activité

• Contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre la stratégie de promotion de l’exercice coordonné ;

Comme depuis quelques années déjà, le nombre de visites à réaliser est atteint. Le pôle MAPS obtient un taux
de réussite de 100 % dans plusieurs domaines comme :

• Accompagne les MSP et CPTS dans la mise œuvre de
leur projet en favorisant l’atteinte des indicateurs de l’accord
conventionnel interprofessionnel (ACI), et en assure une
coordination avec les services de la CPAM et les partenaires externes.

Usage des téléservices PS

Objectifs

Taux de déclarations du choix de
médecin traitant dématérialisées

85 %

Taux de certificats médicaux AT/MP
dématerialisés

27,14 %

34,26 %

Faits marquants

Taux de protocole de soins
dématérialisés

66 %

76,91 %

• Une initiative locale reprise au plan régional :

Taux d’avis d’arrêt de travail
dématérialisés

50 %

49,92 %

Bilan de médication proposé à des binômes médecin
généraliste/pharmacien pour une plus grande coordination pluri-professionnelle, afin de lutter contre la iatrogénie médicamenteuse et de développer les nouvelles missions des pharmaciens.
• Un accompagnement personnalisé des officines par les
CIS pour la création des DMP.
• La présentation des nouveaux avenants conventionnels aux chirurgiens-dentistes et aux infirmiers.
• Une importante mobilisation pour la signature de
contrats :
- 7 contrats Assistants médicaux.
- 3 contrats Coordination ophtalmologue/orthoptiste
salarié.
- Sans oublier les signatures de COSCOM, COTRAM
et CAIM (installation ou maintien en zones sous-dotées) et OPTAM (maitrise des pratiques tarifaires).
• Un plan personnalisé d’accompagnement auprès de
20 médecins généralistes.

88,95 %

soit (31 000 DCMT)

Perspectives
• Accompagner les infirmiers libéraux à la réalisation du
BSI (bilan de soins infirmiers).
• Promouvoir l’exercice coordonné et les assistants médicaux, et accompagner les porteurs de projets d’exercice
coordonné (construction du projet, validation, négociation
des indicateurs CPTS, suivi…).
• Suivre le développement de la télémédecine.
• Accompagner les centres de santé : ouverture des services Ameli pro et possibilité, à l’avenir, de recruter des
assistants médicaux.
• Poursuivre de la promotion du DMP auprès des médecins, laboratoires, infirmiers et radiologues.
• Déployer les campagnes d’accompagnement en matière de maîtrise médicalisée et de prévention.
• Suivre les PS (facturation, usage des téléservices…).

• Une aide à la création des messageries sécurisées
de santé, élément obligatoire pour percevoir les rémunérations forfaitaires liées à la modernisation du cabinet.
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Lutte Contre la Fraude (LCF)
Le service Lutte Contre la Fraude est composé de six Gestionnaires du Risque de l’Assurance Maladie, trois agents enquêteurs et un responsable.

Missions
La mission du service consiste à dissuader les acteurs du
système de soins de transgresser les règles en :
• luttant contre les abus, fautes et fraudes des publics de
l’Assurance Maladie ;
• veillant à la mise en œuvre de la stratégie nationale,
régionale et locale d’actions de Lutte contre la Fraude ;
• assurant la réalisation et le suivi des contrôles contentieux nationaux ;
• développant les partenariats internes et externes en
matière de Lutte contre la Fraude ;
• communiquant sur les actions de contrôle menées et
les sanctions prononcées.
Cela se traduit concrètement par :

Chiffres clés

• le traitement des signalements internes et externes ;

9,4 ETP (10 salariées).

• la mise en œuvre opérationnelle des contrôles nationaux et régionaux ;

• Effectif LCF :

• l’élaboration de plans locaux.

•

815 026 € de préjudice subi

•

229 643 € de préjudice évité

•

59,7 % de suites contentieuses.

•

9 programmes nationaux réalisés.

Faits marquants
• Participation à l’expérimentation nationale du prototype
de plan d’accompagnement et de contrôle des infirmiers
(MD24).
• Changement de responsable de service au 1er juin
2019.
• Contribution importante à l’action territoriale régionale
sur les arrêts de travail, en lien avec le secteur Régulation
et le service AT/MP notamment.
• Déploiement de Campus +.
• Mise en place d’une instance de coordination des actions d’accompagnement et de contrôle (co-pilotage service Contrôle et service LCF).
• Intégration d’un nouveau GRAM le 01 décembre 2019.

(77 %).

(107 %).

172

signalements reçus pour suspicion
•
de fraudes, fautes et/ou abus.
•

3 dépôts de plainte.

•

29 avertissements.

•

13 pénalités financières.

• Diffusion du RNP LCF le 27 décembre 2019.
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Bilan de l’activité
• 2 objectifs LCF atteints sur 3 pour la CPAM du Tarn.
• Une forte mobilisation de l’équipe pour atteindre les
objectifs jusqu’au 31/12/2019.

Perspectives
• Déployer le RNP LCF.
• Développer la polyvalence.
• Contribuer activement à la réflexion, la construction et la
mise en œuvre des actions issues des réunions de coordination des actions d’accompagnement et de contrôle.
• Optimiser l’utilisation d’OG3S (outil métier dédié à la
Lutte contre la Fraude).
• Déployer l’outil PRF (PRésomption de Fraude).
• Développer les relations avec les Parquets.

68

CPAM du Tarn / Rapport d’activité 2019 / Direction de la santé

PRÉVENTION / SERVICES EN SANTÉ
Le service a pour missions d’aider les assurés à adopter des comportements favorables à
leur santé et de les accompagner en cas d’hospitalisation ou de maladie chronique (diabète, asthme…). Il assure pour cela la promotion des offres prévention et accompagnement de l’Assurance Maladie, avec l’ambition de rendre ces offres accessibles à tous, y
compris aux plus fragiles, en développant nos partenariats, internes et externes, et en
réinterrogeant nos pratiques. L’équipe est composée de sept Conseillères Assurance Maladie (CAM) PRADO dont deux sont employées DRSM, deux chargées de missions, un responsable adjoint et un responsable de service.

Missions
• Promouvoir les dépistages et favoriser les diagnostics
précoces (dépistages des cancers notamment).
• Soutenir les comportements favorables à la santé (prévention buccodentaire, nutrition, arrêt du tabac…).
• Soutenir la politique vaccinale et promouvoir la vaccination (ROR, vaccination antigrippale…).
• Promouvoir les programmes d’accompagnement et
d’éducation en santé (sophia diabète et asthme, examen
prévention santé du CES…).
• Accompagner les promoteurs d’actions de prévention
dans la construction de leurs projets (demandes de financements FNPEIS). Suivre les dotations FNPEIS.
• Proposer un accompagnement au retour à domicile
après hospitalisation (PRADO) après un accouchement,
une intervention chirurgicale, une décompensation insuffisance cardiaque ou BCPO.

Faits marquants
• Le service a intégré une nouvelle chargée de missions
en remplacement d’un départ à la retraite.
• Plusieurs agents ont participé activement aux groupes
de travail du projet d’entreprise.
• Le partenariat interne avec le CES et les ICS sophia
s’est pérennisé autour des dépistages des cancers, de la
prévention bucco-dentaire et de la prévention de l’obésité
infantile.
• Le service a participé aux travaux du groupe régional

Chiffres clés

10,5 ETP (11 agents).
• 3 109 adhésions à PRADO :
• Effectif :

accompagnement des assurés en sorties
d’hospitalisations après accouchement
(maternité), chirurgie, décompensation
insuffisance cardiaque ou BPCO.

389

assurés diabétiques ou
•
asthmatiques ont adhéré au service
d’accompagnement sophia, dont 191 assurés
en écarts aux soins (49,1% des adhésions).

63,24 %

•
des femmes éligibles ont
participé au dépistage du cancer du sein.

61,24 %

•
des femmes éligibles ont
participé au dépistage du cancer du col de
l’utérus.

35,48 %

•
des hommes et femmes
éligibles ont participé au dépistage du cancer
colorectal

65,47 %

•
des enfants et adolescents
de 6,9,12,15 et 18 ans ont utilisé leur
invitation à consulter un dentiste pour un
examen de prévention M’T Dents.
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prévention sur la création d’une démarche « rechercheaction » afin d’évaluer nos actions en direction des publics les plus fragiles.
• Un plan d’actions sur la prévention bucco-dentaire a été
élaboré avec nos partenaires : actions renforcées en CP
zones d’éducation prioritaire, supports de communication régionaux, campagne presse, sensibilisation lors de
la journée des assistantes maternelles….
• Les financements FNPEIS ont connu une belle dynamique avec l’arrivée de nouveaux projets. La 4ème édition du Mois sans tabac fut un succès, tant en nombre
de participants que d’actions de communication et de
visibilité.
• PRADO a poursuivi son déploiement : sorties précoces
proposées dans toutes les maternités, maintien de l’activité post chirurgie et insuffisance cardiaque, arrivée du
nouveau volet personnes âgées.
• L’offre du parcours maternité a été revue, de nouveaux
supports locaux ont été créés avec la CAF et la PMI.

Perspectives
• En région, à l’issue de l’état des lieux « recherche
action », élaborer un plan d’actions régional pour augmenter l’impact de nos actions vers les publics les plus
fragiles.
• Adapter nos offres prévention aux nouveaux public
(Jeunes : création d’un Escape Game/ Indépendants ex
RSI offre à construire) et aux nouveaux modes d’exercice
des professionnels de santé (proposer une offre d’accompagnement prévention pour les Maisons de santé pluriprofessionnelles).
• Renforcer la dynamique locale sur les projets prévention de l’obésité infantile.
• Tester une approche territoriale (Contrat local de santé)
sur la prévention bucco-dentaire.
• Faire évoluer l’offre PRADO : bascule vers maternité
uniquement en sorties précoces, communiquer sur les
évaluations nationales et augmenter le recours aux volets
médecine (IC et BPCO), déployer largement personnes
âgées.

Bilan de l’activité
• Dépistages des cancers : expérimentation des Journées Santé Femme pour lesquelles nous invitons les assurées qui n’ont pas réalisés les dépistages depuis 3 ans
à obtenir un dépistage ou une aide dans un lieu unique
près de chez elles : 115 participantes très satisfaites par
6 journées proposées (3 au CES et 3 en externe : centre
social, centre de santé).
• FNPEIS : 128 804 euros engagés, 12 projets locaux
sur les thématiques prioritaires (dépistages des cancers,
prévention buccodentaire en CP et grandes sections, prévention de l’obésité infantile, mois sans tabac).
• La promotion de sophia est assurée par phoning ciblé
vers les assurés en écart aux soins, et lors d’actions
réservées aux assurés diabétiques : éducation thérapeutique CES, ateliers cuisine, accompagnement diététique
entièrement pris en charge pour les plus précaires.
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CENTRE D’EXAMENS DE SANTÉ
Le Centre d’Examens de Santé Tarn-Aveyron, déployé sur 3 antennes (Square Bonaparte à
Albi, Boulevard Carnot à Castres et Avenue Bamberg à Rodez), est composé d’un responsable de service, un responsable adjoint, cinq techniciens, six infirmières, six médecins,
deux dentistes. Il réalise également des Examens de Prévention en Santé (EPS) sur quatre
autres sites : Lacaune, Mazamet, Lavaur, Graulhet.

Missions
• Participer au développement de la prévention en santé
menée par la Cnam.
• Favoriser l’accès aux soins des personnes les plus démunies et les plus éloignées du système de soins et de la
prévention afin de réduire les inégalités en santé.
• Proposer une offre au médecin traitant dans le cadre
de la prise en charge des pathologies chroniques, notamment au travers de l’Éducation Thérapeutique.
Pour accomplir ces missions, le CES :
• assure la promotion et réalise des Examens de Prévention en Santé (EPS) auprès des assurés et leurs ayants
droit de plus de 16 ans, avec ciblage des populations les
plus fragiles ;
• aide les assurés à être acteur de leur santé en conduisant des actions d’accompagnement (éducation thérapeutique du patient) et d’éducation pour la santé (ateliers
nutrition, sensibilisation à l’équilibre alimentaire, info santé, tabac, mémoire, sommeil, alcool…) ;
• réalise des actions de prévention et de dépistage ;
• oriente les assurés vers les structures adaptées ;
• assure le suivi des soins.

Chiffres clés

15,08 ETP (22 salariés)
• 3 505 Examens de Prévention en

• Effectif :

Santé (EPS) réalisés dans le Tarn, dont 191
délocalisés - hors Castres et Albi (167 EPS
réalisés en Aveyron).

2 251

•
personnes en situation de
précarité bénéficiaires d’un EPS dans le Tarn,
soit 64,22 % (108 en Aveyron, soit 64,67 %).

278 €

•
de coût moyen d’un EPS pour le
Tarn (325 € pour l’Aveyron).
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•
personnes accompagnées en éducation
thérapeutique du patient diabétique.

370

Faits marquants
• Recrutement de 2 médecins sur le site d’Albi, dont un
assurant 2 séances d’EPS par semaine à Rodez.
• Participation à «Moi (s) sans tabac» avec réalisation de

•
personnes reçues en consultation
de tabacologie.

167

•
séances d’informations collectives
« santé et accès aux droits » tenues dans le
Tarn pour 1 089 personnes (29 séances en
Aveyron pour 289 personnes).
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consultations d’aide au sevrage tabagique.

de renoncements aux soins).

• Organisation avec le service prévention et avec la présence du CRCDC OC, de 3 journées santé femmes dans
les locaux du CES de Castres.

• Entretenir et développer les partenariats externes afin
de proposer les offres de prévention (Restos du cœur,
CAF, Pôle Emploi, organismes de formation, Missions
Jeunes...).

• Participation à la Journée Nationale de l’Audition avec
la réalisation de tests auditifs, une sensibilisation aux
risques liés à l’audition et une information sur les moyens
de protéger son capital auditif.
• Permanence de podologues pour une consultation gratuite dans les locaux du CES dans le cadre de la journée
du pied.

• Participer aux actions de prévention prévues dans le
Contrat Pluriannuel de Gestion (dépistage des cancers,
déploiement des actions bucco-dentaires, sensibilisation
et information sur le thème de la vie affective et sexuelle).
• Adapter le contenu des ateliers dans le cadre de la
rénovation des programmes d’Education Thérapeutique.

• Réaménagement des locaux du CES au rez-de-chaussée de l’immeuble de Cantepau.
• Mise en place du dépistage des chlamydiae.

RODEZ

Bilan de l’activité
Malgré les difficultés de remplacement de trois médecins
sur les sites d’Albi et de Rodez, le CES a pu réaliser :
• 3 505 EPS sur le Tarn et 6 programmes d’Education
Thérapeutique du Patient Diabétique pour 63 personnes.

ALBI

GRAULHET
LAVAUR

• 167 EPS sur l’Aveyron pour la première année d’activité.
Il a pu également déployer des actions d’éducation en
santé auprès de bénéficiaires d’organismes accompagnant des publics en situation de précarité.

Perspectives
• Continuer la mise en place de l’EPS Rénové (formations du personnel à l’accompagnement du consultant
dans une démarche éducative, remise à jour des référentiels thématiques, post EPS).
• Réaliser le rattrapage vaccinal par les médecins du
CES, des assurés venant en EPS, en partenariat avec
l’ARS et le Dispensaire.
• Poursuivre l’implication du CES dans l’accès aux droits
et aux soins des assurés (informations sur le parcours de
soins coordonnés, orientations vers les services médico
socio administratif, proposition aux consultants de la création du Dossier Médical Partagé, détection de situations
72
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LACAUNE

CASTRES
MAZAMET

CENTRE D’ACCOMPAGNEMENT SOPHIA
Sophia est le service d’accompagnement des malades chroniques de l’Assurance Maladie.
Il aide les patients à mieux connaître leur maladie (asthme, diabète) et à adapter leurs
habitudes. Objectifs : améliorer leur qualité de vie et réduire les risques liés à leur maladie. Situé sur le site du pôle Albi Santé, il est composé de 61 Infirmières Conseillères en
Santé, six managers d’équipe, une assistante de direction, un responsable administratif et
un responsable de centre (lui-même rattaché à la DRSM).

Missions
Contacter nos adhérents (960 000 au 01/12/2019) atteints
d’une maladie chronique par téléphone (ou réponse mail)
selon une stratégie nationale de ciblage basée sur des
risques médicaux afin :
• de les motiver à modifier leurs habitudes de vie et adopter les bonnes pratiques ;
• de favoriser leur relation avec les professionnels de
santé qui assurent leur suivi ;
• d’améliorer les recours aux soins et d’agir particulièrement sur la prévention des risques de cécité, de dialyse et
d’incident cardio-vasculaires entre autre.
Notre mission vise à leur assurer une meilleure qualité
de vie en bonne santé, tout en optimisant les coûts pour
l’Assurance Maladie.

Faits marquants
• Accompagnement des adhérents : Poursuite des
campagnes THM et IAP.
- THM : Une campagne « Thème Médecin traitant ».
Certains adhérents sont ciblés et bénéficient d’un accompagnement téléphonique spécifique sur un thème
recommandé par leur médecin traitant. Sur cet accompagnement 2404 appels ont été réalisés par Albi, pour 65
médecins « prescripteurs » d’accompagnements.
- IAP : Un accompagnement « Intensif Activité Physique»
sur l’activité physique. L’objectif est d’aider chaque adhérent à atteindre et maintenir les recommandations de la
HAS (haute autorité en santé) en matière d’activité physique pour les diabétiques, soit 2H30 d’activité physique
par semaine. Le centre d’Albi se positionne comme le
plus proactif sur cette campagne spécifique avec plus
3 806 appels réalisés.

Chiffres clés
• Effectif :

55,25 ETP (67 salariés).

80,4 %

•
de temps logué disponible
pour les adhérents (temps passé en appel,
post appel et en attente).

97 000

•
appels fructueux réalisés
(meilleur résultat national).

• Partenariat : de nouvelles activités.
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- POI : « prévention et prise en charge du surpoids et de
l’obésité infantile en écoles situées en zone sensible »
(actions de prévention en éducation nutritionnelle, école
primaire, classe de CE2, afin d’enrayer la progression du
surpoids et de l’obésité infantile dans le Tarn.) 5 écoles
du Tarn Nord ont ainsi bénéficié d’un accompagnement
auprès de leurs élèves.
- RSO : « stop au tabac ». L’Information de cette action
RSO a été réalisée par la direction à l’occasion du « MOIS
sans TABAC » (début novembre 2018). Il a été proposé
aux agents CPAM intéressés une réunion d’information
sur les modalités d’accompagnement (fin novembre
2018). Sur 2019, ce sont ainsi 6 agents de la CPAM qui
ont pu être accompagnés dans leur démarche par le biais
d’entretiens physiques, téléphoniques et de séances de
Sophrologie.
• Innovation et transversalité :
- Co animation des équipes par binômes de deux responsables d’équipe avec un objectif commun dit « fil rouge ».
- CES & SOPHIA : détachement d’une responsable
d’équipe à hauteur de 0,2 ETP au CES.

• Service sophia : des évolutions positives
- Partenariat avec Santé Publique France : 851 rendezvous pris pour les adhérents sophia avec les tabacologues de Tabac info service. Des résultats en augmentation : + 21% de RDV par rapport à 2018.
- Une évolution des formations initiales et complémentaires des ICS : Objectif : Passer l’intégralité de la formation médicale diabète en e-learning (2 modules sur 2019).
- Un espace collaboratif spécifique pour les ICS mis en
place sur AMELI Reseau : En moyenne sur les 6 centres
et unités sophia + CNAM :
• 5 484 visites par mois / 251 visiteurs uniques par mois
/ 21 visites par visiteur et par mois.
Les éléments les plus consultés :
• Les nouveautés.
• Les mises à jour des supports de formation (médical,
campagnes…).
• Les actualités du programme.

Perspectives

Bilan de l’activité
• Recours au soin « fond d’œil » : + 3,81 points sur la
population appelée par la plateforme d’Albi.
• Recours au soin « bilan rénal » : + 3,55 points sur la
population appelée par la plateforme d’Albi.
• Recours au soin « bilan dentaire » : + 3,42 points sur
la population appelée par la plateforme d’Albi.
• Recours au soin « EFR » : + 0,59 points sur la population appelée par la plateforme d’Albi.
• Qualité des appels (deux coupes transversales réalisées par le national, une sur les appels « asthme » et une
sur les appels « diabète ») :
- Coupe transversale DIABÈTE Décembre 2019 :
• L’objectif CNAM « 10 % ou moins de multi thèmes »,
est atteint. (résultat : 8 %).
• L’objectif « 90 % de pose d’agenda » est atteint (résultat : 92 %).
• L’objectif « 70 % d’action définie » est partiellement
atteint (résultat : 66 %).
- Coupe transversale ASTHME Décembre 2019 :
• L’objectif CNAM « 10 % ou moins de multi thèmes »,
est atteint. (résultat : 0 %).
•L’objectif « 90 % de pose d’agenda » est atteint (résultat : 98 %).
• L’objectif « 70 % d’action définie » est partiellement
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atteint (résultat : 63 %).

• Élaboration par le national d’un rapport d’activité interne
et à destination des partenaires externes.
• Changement d’outil de GRC : L’outil EMBRACE ne permettant plus de s’adapter aux évolutions du programme
Sophia (stratégie multicanal, interactions avec d’autres
programmes tels PRADO, PFIDASS…) et le marché
arrivant à échéance, il a été décidé de relancer un appel
d’offre permettant de développer, d’ici fin 2020, un nouvel
outil GRC s’adaptant au nouveau mode d’accompagnement. Les prestataires retenus sont SOPRA, STERIA
pour l’édition de l’outil GRC et VOCALCOM pour la partie
Téléphonie. Le nouvel outil devrait être mis en service fin
septembre 2020.
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RESSOURCES HUMAINES / RELATIONS SOCIALES / RSO
La gestion administrative du personnel (GAP), la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC), la formation professionnelle (FP), la responsabilité sociétale des
organisations (RSO) et les relations sociales (RS) constituent les cinq secteurs d’activité
de ce service support de l’organisme. Il se compose de trois assistantes, de trois techniciennes, d’un responsable de service et d’un manager de secteur.

Missions
Le service Ressources Humaines assure la gestion, au
quotidien, des dossiers du personnel, dans toute sa
dimension (traitement du dossier administratif, suivi de
l’absentéisme, gestion de la paye, en lien avec le CNGP
de l’Aveyron qui est chargé, dans le cadre du TRAM, de
son traitement).
Ainsi, il est le garant du respect de la législation, en
particulier du code du travail, de la convention collective et des règles de vie fixées dans l’Organisme (dont,
règlement intérieur et protocoles d’accord locaux). Il participe également au suivi budgétaire des dépenses de
personnel et au dialogue social de la CPAM (réunions des
instances représentatives du personnel, tenue des négociations annuelles obligatoires...).
En lien direct avec la politique Ressources Humaines, impulsée par la Direction, le service Ressources Humaines
œuvre également à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, au travers, du suivi des mouvements de personnel et des capacités de recrutement
fixées par la Cnam, du Schéma Directeur des Ressources
Humaines (SDRH), des référentiels emplois, d’études
prospectives...
En matière de formation professionnelle, le service
Ressources Humaines intervient sur tout le processus
d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi du plan. Là
encore, il veille au respect des textes législatifs régissant
la formation professionnelle.
Concernant la responsabilité sociétale des organisations (RSO), le service Ressources Humaines intervient
également dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux, du maintien dans l’emploi et de la qualité de
vie au travail. Il est chargé de décliner, au plan local, les
actions définies au niveau national, en matière de santé,
sécurité et des conditions de travail. Enfin et plus largement, il contribue à la réflexion en matière de conduite du
changement et d’évolution des organisations.

Chiffres clés
• Effectif :

7,8 ETP (8 salariées).

•

398 agents en CDI au 31/12/2019.

•

12 802 212 € de masse salariale.
20

•
recrutements en CDI, dont 9
externes, 4 mutations, 3 transformations de
contrat CDD en CDI et 4 transferts de contrat.

20

•
salariés ont quitté l’organisme, dont 7
pour départ à la retraite.

10 753

•
heures de formation reçues
par les salariés.
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Faits marquants

Bilan de l’activité

• Départ, début janvier, de la responsable de service et
l’arrivée d’une technicienne, au 1er juillet 2019, du nouveau
responsable, le 1er octobre 2019, ainsi que d’une technicienne, dans le cadre d’une mise à disposition (anticipation
d’une affectation en provenance d’Harmonie Mutuelle).

L’ensemble des objectifs assignés à la CPAM du Tarn
a été atteint :

• Intégration des salariées :
- de la Mutualité Fonction Publique Services (2), au 1er
mars 2019 ;
- d’EOVI-MCD Mutuelle (1), au 1er septembre 2019.
• Réintégration, suite à la réforme de la justice, de la salariée détachée auprès du TASS, le 1er septembre 2019.
• Préparation de l’intégration des salariés des régimes
partenaires, dans le cadre du transfert du régime obligatoire d’assurance maladie des travailleurs indépendants
au régime général (entretiens de repositionnement, affectations, réunions d’intégration RH et élaboration du parcours d’intégration et d’accompagnement décloisonnés).
Dans ce cadre, il a été instauré un comité de pilotage RH,
parallèlement au comité de pilotage Métier, réunissant les
référents RH de deux organismes conventionnés présents
dans le Tarn (Harmonie Mutuelle et UTIM-LRMP).
• Afin de favoriser la mobilité interne et les parcours professionnels :
- Structuration et mise en œuvre du dispositif de détection des potentiels managériaux ;
- Élaboration d’une charte locale du tutorat pour accompagner les prises de fonction ;
- Examen attentionné des situations de mobilité interne
sans promotion, lors de la campagne de rémunération
pour toutes les mobilités 2019.
• Élaboration du Schéma Directeur des Ressources Humaines local pour la période 2019-2022 prenant notamment en compte les résultats de l’enquête BSI 2018.
• Poursuite de la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle (financement, refonte de la gouvernance…).
• Élection et la mise en place du Comité Social et Économique en février / mars 2019.
• Mise en place de l’index Égalité professionnelle Femmes
/ Hommes.
• Organisation d’ateliers « Lombalgie » à l’attention des
salariés et la poursuite de l’action « Moi(s) sans tabac »,
visant à accompagner les salariés volontaires dans leur
souhait d’arrêter l’usage du tabac.
• Sélection des projets RSO 2019-2020, après l’appel à
projets réalisé auprès de tous les salariés lors de l’assemblée générale du personnel du 14 décembre 2018.
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• 82,91 % des salariés en CDI ont suivi une formation animée par un formateur externe ou interne, ayant lui-même
suivi la formation de formateur (objectif : 60 %).
• Taux annuel d’absence maladie de courte durée inférieure à 8 jours : 1,09 % (objectif : 1,10 %).
• Formalisation et communication aux IRP et aux salariés
de l’organisme sur la politique de rémunération annuelle,
le plan de développement des compétences, le plan de
recrutement-mobilité annuel et réalisation des bilans RH
personnalisés pour les personnels transférés.
• Respect du taux de RMPP, fixé à 1,50 %.

Perspectives
• Intégration des salariés des régimes partenaires (32) :
mise en œuvre d’un système de parrainage pour les
accueillis, publication d’une lettre d’actualité mensuelle à
destination des accueillants et des accueillis, découverte
des services et des métiers, élaboration et mise en œuvre
du dispositif de formation adapté pour les nouveaux arrivants, entretiens individuels RH, réalisation des bilans RH
personnalisés…
• Finalisation du Schéma Directeur des Ressources Humaines local pour la période 2019-2022 et élaboration du
plan Santé Qualité de Vie au Travail 2020-2023.
• Poursuite de la structuration des dispositifs de mobilité
interne (cartographie des emplois, mise en œuvre du tutorat au moyen d’une charte locale, développement des synergies entre métiers de l’accueil et des prestations…) et
des dispositifs de formation pour les nouveaux arrivants.
• Construction d’un dispositif de formation pour les salariés en poste.
• Poursuite de l’accompagnement des managers dans la
mise en œuvre de leur référentiel d’activités et accompagner les animateurs d’équipe dans leur nouveau positionnement.
• Déploiement d’une offre de service RH attentionnée
auprès des salariés (accueils sur rendez-vous, repenser
la communication RH opérationnelle…).
• Ancrage de la démarche RSO dans le quotidien de travail (appels à projets, concrétisation des projets, définition
d’objectifs locaux concrets en termes de réduction/compensation d’émission de gaz à effet de serre et de réduction des consommations (papiers, fluides, énergies…)).
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MOYENS GÉNÉRAUX / PATRIMOINE
Le secteur Moyens Généraux / Patrimoine est composé d’un manager de secteur, d’un responsable de service, d’un animateur d’équipe, de cinq techniciens et dix techniciens de
surface. Le secteur regroupe, depuis le 1er juillet 2017, les services Budget / Achat et Immobilier / Logistique. Il gère les moyens financiers permettant le bon fonctionnement des services de la CPAM du Tarn et s’assure du maintien en bon état du patrimoine de l’organisme.

Missions
Le secteur Moyens Généraux / Patrimoine se charge :
• de l’élaboration des budgets prévisionnels, en relation
avec les services ;
• de la bonne exécution des budgets de fonctionnement,
grâce à la tenue d’un contrôle de gestion sur les postes
les plus importants, en termes d’enjeu financier, tels que
les dépenses d’affranchissement et de formation professionnelle ;
• de la mise en place des marchés nationaux permettant
à la CPAM du Tarn de réaliser des économies en termes
de fonctionnement ;
• de l’élaboration du Schéma Directeur Immobilier Local,
en étroite collaboration avec le responsable du service
Budget / Logistique ;
• du suivi des investissements ;

Chiffres clés
• Effectif :

13,66 ETP (18 salariés).

83 000 € de budget géré en

• du suivi du plan de continuité de l’activité (PCA), en collaboration avec le RPCA adjoint ;

•
investissement.

• du suivi de l’applicatif CLOE et de ses évolutions, en
relation avec TESSI ;

•
fonctionnement.

En outre, ce secteur est référent SPEDAC pour la région
Occitanie.

1 911 150 € de budget géré en
99,17 %

•
de taux de fiabilité de la
prévision budgétaire.

97,85 % de taux d’exécution

•
budgétaire.

Faits marquants
• Montée en charge du projet « choix d’édition responsable » (CEDRE) et du marché national CANON.
• Poursuite de la montée en charge de l’outil de suivi des
prévisions et des dépenses des autres comptes (SPEDAC) sur l’année 2019.

100 %

•
des économies demandées
par la Cnam réalisées grâce à la mise en
œuvre de plans d’actions.

• Ventes des immeubles de Mazamet, en mai 2019, et
d’Albi-Lapérouse, en octobre 2019.
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• Sollicitation de l’assurance du constructeur du bâtiment
d’Albi-Gambetta, suite aux constats de divers dysfonctionnement.
• Albi-Gambetta : création de 24 places de parking supplémentaires, dans le cadre de l’intégration des salariés
des régimes et mutuelles partenaires.
• Albi-Cantepau : travaux de rénovation du rez-de-chaussée du site, de septembre 2019 à décembre 2019 et,
préalablement, déménagement du service Contrôle de
gestion d’Albi-Cantepau à Albi-Gambetta et transfert du
service Prévention d’Albi-Cantepau à Albi-Sophia.
• Castres : sécurisation du site et mise en place de
contrôles d’accès visant à éviter la circulation, dans les
locaux, de tierces personnes.

Perspectives
• Préparation du départ à la retraite du manager de secteur Moyens Généraux et Patrimoine.
• Création d’un poste de contrôleur de gestion budgétaire, pour professionnaliser la prévision budgétaire et
organiser les plans d’économies budgétaires.
• Rattachement du service COGED au secteur Moyens
Généraux et Patrimoine pour développer les synergies
avec le service Achats / Logistique.
• Achèvement de travaux à Albi-Cantepau et déménagement des services sur les sites d’Albi-Gambetta et AlbiCantepau, en prévision de l’intégration des futurs collaborateurs des régimes et mutuelles partenaires.

Bilan de l’activité
Avant tout, en 2019, il a été réalisé une économie totale
de 37 220 € sur les autres comptes de fonctionnement.
Les frais de déplacement ont diminué de 14 690 €, tandis
qu’une économie sur l’affranchissement de 22 563 € a été
réalisée, dont 4 968 € pour le seul affranchissement local.
En revanche, les dépenses d’entretien et de réparation
ont connu une hausse de 40 705 € au regard, notamment, des travaux à réaliser pour anticiper l’accueil de
nos futurs collègues.
• Taux d’exécution budgétaire : 97,85 % ;
• Taux de prévision budgétaire : 98,17 % ;
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Plan de Continuité d’Activité (PCA)
Le PCA est géré par un responsable du plan de continuité d’activité (RPCA) et un RPCA
adjoint qui gèrent conjointement la mise à jour de la documentation, les préconisations
de la Structure Nationale (SNPCA) et la mise en œuvre du test annuel. L’objectif est de
faire face à un évènement grave et imprévisible, d’anticiper la réponse à apporter pour
assurer la continuité des activités de l’organisme, notamment en cas de panne du système
d’information, d’incendie, de dégâts des eaux, de pandémie… La SNPCA, située au sein
de la CPAM de la Corrèze assure, quant à elle, le support opérationnel des organismes.

Missions
• Concevoir, mettre en œuvre et maintenir en conditions
opérationnelles le PCA du Système d’Information de
l’organisme.
• Anticiper, évaluer et préconiser les évolutions nécessaires en concertation avec le réseau des responsables
processus de l’organisme.
• Assurer la sensibilisation et / ou la formation auprès
de l’ensemble des acteurs du PCA et des agents de la
CPAM.
• Participer à la gestion de crise en tant que coordinateurs.

Chiffres clés
• Une base documentaire de qualité, avec

100 % des items respectés.

• Des salles de crise opérationnelles, sur les
trois sites principaux de la CPAM, respectant

100 % des préconisations.

• Information de la Direction, des
responsables de services et des nouveaux
arrivants effectuée respectant

Faits marquants

100 %

des préconisations.

• Pas de test annuel en 2019 : une coupure de courant au
CSH-Sud (CTI) ayant entrainé un arrêt des traitements le
22 juillet 2019 a conduit au déclenchement d’un PCA en
réel : le PCA a été déclenché le 23 juillet 2019, à 11h30,
tous les services de production étant à l’arrêt. Les services perturbés par cet incident ont prêté main forte aux
services pouvant continuer leur activité. Toutes les activités ont repris progressivement le 25 juillet 2019.
• Mise en place de l’espace local PCA dans l’Espace
National de l’Assurance Maladie
• Publication du guide d’activation du secours Activité
Comptable et Financière pour les sous-processus :

• Un déploiement des Plans de Continuité
Métier (PCM) pour

100 % des cas.

• Le plan de gestion de crise déployé à

100 %, lors du PCA en juillet 2019.
• Des comités d’alerte et de crise satisfaisant

100 % des recommandations.

- Gestion de la trésorerie ;
- Paiement aux établissements ;
- Tenue des comptes.
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Bilan de l’activité

Perspectives

• Les perspectives du rapport d’activité 2018 ont été
mises en œuvre en 2019.

• Diffusion des guides d’activation de secours pour les
processus :

• Mise à jour de la note relative la mise en œuvre du PCA.

- Flux entrants ;

• Mise à jour de la base documentaire et des coordonnées des intervenants potentiels.

- Accueil physique ;

• Mise à jour des fiches métiers.

- Reconnaissance AT-MP ;

• Mise à jour du plan d’actions.
• Organisation d’une réunion d’information auprès des
agents de direction et des cadres.

- IJ AS Maladie/Maternité/Paternité ;
- IJ AT/MP.

• Organisation de réunions de sensibilisation auprès des
nouveaux arrivants.

• Prise en compte des mouvements de personnel et mise
à jour des mémos de crise et d’alerte.

• Organisation de réunions d’information dans le cadre
des réunions de service.

• Poursuite de la sensibilisation et de la transmission d’information du PCA (définition, objectifs, moyens,…) auprès
des nouveaux arrivants et des services de la CPAM.

• PCA déclenché le 23 juillet 2019 : l’épisode de canicule
estivale a entrainé une coupure de courant ENEDIS sur
le CSH-Sud et le groupe électrogène n’a pas assuré la
continuité d’activité. Les traitements de nuit et des applications de production hébergées (PROGRES, DIADEME,
transactionnels…) se sont alors arrêtés.
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- Droit de base ;

• Préparation d’un nouveau test PCA 2020, car les conclusions liées à ce test devront être adressées en novembre
2020 à la SNPCA ; ce test sera, par ailleurs, intégré à la
Politique de Sécurité du Système d’Information (PSSI).
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Budget / Logistique
Le service Budget / Logistique est un service support qui assure le bon fonctionnement de
la CPAM du Tarn, sur les plans logistique, immobilier et budgétaire. Il met ainsi à la disposition des autres services de la CPAM du Tarn les moyens nécessaires, afin que ceux-ci
puissent exercer leurs missions. Il est composé d’un responsable de service, d’une animatrice d’équipe, de quatre techniciens ordonnancement, d’un technicien gestion des stocks
et d’un technicien tout corps d’état. Le service est placé sous la direction du manager de
secteur Moyens généraux / Patrimoine.

Missions
Les missions du service Budget / Logistique sont de trois
ordres :
• pourvoir aux approvisionnements nécessaires au bon
fonctionnement de l’organisme ;
• procéder à l’ordonnancement des dépenses et garantir
la fiabilité de la prévision budgétaire ;
• assurer la maintenance des équipements et la gestion
de notre patrimoine immobilier.

Chiffres clés

Faits marquants
• Recrutement d’un collaborateur, technicien ordonnancement, au mois de juillet 2019.
• Taux de fiabilité budgétaire : 98,17 % (pour un budget
« autres comptes de fonctionnement » de 1 905 000 €).
• Taux d’exécution budgétaire : 97,85 %.
• Travaux d’aménagement des parkings d’Albi-Gambetta,
réaménagement du rez-de-chaussée d’Albi-Cantepau et
début des travaux du 1er étage, travaux de cloisonnement pour le site d’Albi-Sophia.

• Effectif :

8 ETP (8 salariés).

704

commandes effectuées (642 pour
•
le Tarn et 62 pour l’Aveyron).

7 275 271 € de budgets gérés.
• 100 % de livraisons conformes à la
•

demande.

100 %

• 493 demandes G-INTERV traitées.

•
de respect du renouvellement
des échéances des marchés.

• Vente des immeubles de Mazamet (mai) et d’Albi-Lapérouse (octobre).

•
de factures ordonnancées dans
un délai inférieur à 20 jours calendaires.

• Réalisation de l’inventaire triennal.

•

95 %

2 871 ordonnancements effectués.
8,5

jours de délai d’intervention en
•
moyenne pour les G-INTERV.
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Bilan de l’activité
Le taux du nombre de factures ordonnancées en moins
de 20 jours est en légère baisse (95 % au lieu de 96,27 %
par rapport à 2018. Cet indicateur est fonction de la qualité des factures reçues, de la difficulté à apprécier le service fait par les services en interne et également par la
difficulté pour le service d’obtenir des pièces justificatives
de la part des fournisseurs.
Indicateurs

Objectifs CPG

Résultats

Taux de livraisons conformes à la
commande

≥ 90 %

99,52 %

Taux de respect des échéances des
marchés

100 %

100 %

Taux de factures ordonnancées dans
un délai ≤ 20 jours calendaires

100 %

95 %

Taux de décisions de refus d’achats
notifiées aux clients internes sous 10
jours calendaires

100 %

100 %

• Recrutement d’un maitre d’œuvre pour les travaux futurs d’Albi-Cantepau visant, d’une part, à sécuriser le site
par l’installation de nouveaux contrôles d’accès et, d’autre
part, à créer un escalier intérieur permettant à relier directement le bâtiment au parking du sous-sol.
• Livraison de divers mobiliers (sièges, armoires et bureaux) prévue en mars 2020.
• Poursuite des économies budgétaires demandées par
la CNAM avec la mise en place d’une réorganisation du
secteur Moyens Généraux et Patrimoine.
• Mise en place d’une adresse courriel unique regroupant
les entités logistique et achats.

Perspectives
• Fin des travaux pour notre site d’Albi-Cantepau avec
l’achèvement des travaux au 1er étage, prévu en février
2020.
• Travaux de réaménagement de notre immeuble d’AlbiGambetta à réaliser avant le 17 février pour accueillir les
nouveaux collaborateurs des régimes intégrés.
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COMMUNICATION
Le service Communication a pour ambition de montrer que l’Assurance Maladie est un
assureur solidaire en santé (re)connu en tant qu’acteur efficace, responsable et engagé.
Il déploie un plan de communication externe plurimedia auprès de ses divers publics, et
interne, visant à la bonne information des salariés, afin que chacun puisse être un ambassadeur averti des offres de services de la CPAM du Tarn. Il est composé de deux assistantes
et d’une responsable de service.

Missions
En lien direct avec la Direction et l’ensemble des services
de l’organisme, le service Communication a pour principales missions de décliner la stratégie de communication
nationale et de valoriser l’image et les orientations locales
de la CPAM. Il veille tout particulièrement à :
• Conseiller la Direction dans la définition des orientations
de la communication et co-construire le schéma directeur
de la communication (SDC) ;
• Élaborer, mettre en œuvre, coordonner et évaluer le
plan de communication interne et externe qui en découle ;

Chiffres clés

• Définir et réaliser des supports de communication interne et externe adaptés, en fonction des messages, des
publics et des vecteurs ;

• Effectif :

• Organiser les relations presse et en suivre les retombées (veille quotidienne) ;

Répartition de l’activité :

• Organiser des manifestations événementielles locales ;
• Assurer la coordination locale de la newsletter nationale
« Entreprises » ;
• Rédiger et mettre en forme la newsletter locale « Partenaires » ;
• Assurer la mise à jour des actualités sur l’intranet, sur
ameli.fr et sur les pages locales Google (modération) ;
• Valoriser les initiatives et actions internes en lien avec le
Projet d’Entreprise local et favoriser la cohésion interne ;
• Mettre en œuvre d’une offre de services innovante ;
• Conduire des enquêtes de satisfaction auprès des
publics internes et externes, et en restituer les résultats.

2,7 ETP (3 salariées).

51 %

de communication interne
•
(soit 475 actions, qui ont représenté 61 % du
temps de travail).

49 %

de communication externe
•
(soit 454 actions, qui ont représenté 39 % du
temps de travail).

66,5 %

•
des actions de communication
prévues au plan de communication.

92,5 %

•
des actions de communication
réalisées dans les délais impartis.
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Faits marquants
• Mise en œuvre d’un groupe de travail dans le cadre du
projet d’entreprise «Rénover la communication interne ».

> 70 % des retombées presses réparties entre les trois
principaux supports de presse écrite : La Dépêche du
Midi, Le Tarn libre et Le Journal d’Ici. (1.75 retombée
par communiqué envoyé).

- Réalisation d’une enquête de satisfaction sur la communication interne.
- Travaux sur la thématique « Structurer et renforcer la
communication interne direction ».
• Déploiement de projets d’envergure : Dossier Médical
Partagé (DMP), Intégration des nouveaux assurés et
collaborateurs en provenance de régimes et mutuelles
partenaires, Contribution Santé Solidaire, 100 % santé,
image de marque de l’Assurance Maladie (Idées reçues,
questions d’assurés, marque employeur…), conseiller de
proximité, RSO…
• Événementiel externe : Journées santé femmes, Journée de l’audition, Journée de la santé du pied, animations
infos santé du CES.
• Événementiel interne : organisation d’évènements/
d’actions de communication pour l’intégration de nouveaux collaborateurs, participation à des événements
sportifs locaux, déploiement de La Grande Enquête, sensibilisation à la PSSI, relais de la participation de la CPAM
du Tarn au concours ‘’Coding Dojo’’ et du 1er prix reçu,
ateliers « Lombalgie », concours ‘’Reflexes et jeunes’’.

Bilan de l’activité
• 66,5 % des actions de communication prévues au plan
de communication.
• 92,5 % des actions de communication réalisées dans
les délais impartis.
• 49 % des actions de communication réalisées à
destination du public externe (soit 454 actions), pour
39 % du temps de travail.

Perspectives
• L’arrivée de la plate-forme collaborative nationale Liam,
en juin 2020, sera à accompagner et à mettre en perspective avec les travaux actuels du projet d’entreprise,
notamment la rénovation de Tarnweb.
• Accompagner la construction et le déploiement de notre
projet d’entreprise local. Sur le thème de la communication, engager les travaux portant sur :
- Développer la communication managériale.
- Faire évoluer les vecteurs de communication.
• Définir un schéma directeur de la communication (SDC)
interne en s’appuyant sur les travaux du projet d’entreprise 2019-2022 et, notamment, du groupe « Redéfinir la
communication interne ».
• Accompagner et / ou décliner localement les grands
projets et les actions d’envergure nationale (intégration
des mutuelles et régimes partenaires, projet stratégique
national « AGIR ENSEMBLE 2022 »).
• Valoriser les réussites locales et nourrir la fierté d’appartenance (communiquer sur nos actions, nos résultats
et nos projets innovants, valoriser les collaborateurs, relever des défis collectifs...).
• Organiser des événements fédérateurs en interne
(portes ouvertes de services / immersions, journée de la
parentalité en entreprise) et participer à des événements
sportifs et solidaires pour gagner en visibilité à l’externe,
notamment dans le cadre de la démarche RSO et en lien
avec la marque employeur.

> Thèmes principaux : Prévention, Accueil, Cellule de
renoncements aux soins (ex-Pfidass).
> 23 vidéos diffusées sur les TV de nos points d’accueil
et notre chaîne YouTube.
> 24 insertions publicitaires et 14 campagnes radio réalisées.
> 32 newsletters envoyées à nos publics.
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DOCUMENTATION
Le processus de la documentation est géré par le responsable Communication/
Documentation depuis le 1er janvier 2018. Le système documentaire à la CPAM du Tarn
est composé des éléments suivants : la documentation réglementaire nationale (DRV),
Médiadoc (Procédure et documents locaux), ameli-réseau (documentation nationale –
DMU), TarnWeb (notes de service RH, imprimés et documents divers) et l’enregistrement
sur les serveurs de chaque service.

Missions

Chiffres clés

La mission principale du service Documentation est
d’assurer une diffusion quotidienne de la réglementation
et un suivi des actions à conduire. Plus précisément, le
service assure :
• la diffusion des lettres réseaux et enquêtesquestionnaires quotidiennement auprès des responsables
concernés (DRV) ;
• la mise à jour des procédures, guides et annexes
(Mediadoc), ainsi que des imprimés et documents dans
Tarnweb ;
• la bonne compréhension et l’utilisation d’ameli-réseau.

• Effectif :

0,3 ETP (1 salariée).

52

•
documents intégrés dans Tarnweb ou
Mediadoc.

Perspectives
• Mise en œuvre des différents travaux liés au projet
d’entreprise :

Faits marquants

- Simplifier la procédure de validation et garantir
l’actualisation régulière de la documentation.

• Mise à jour des procédures en ligne sous Médiadoc
et des documents sous Tarnweb, en collaboration avec
chaque responsable de services.

- Faire une analyse des besoins et des pratiques des
gestions documentaires des services.

• Début des travaux du projet d’entreprise et création d’un
groupe « Optimiser la gestion et la veille documentaire
technique », co-piloté par Nathalie Marty et Céline Blouin.

- Développer la connaissance et l’utilisation des outils
de communication.

Bilan de l’activité
• Rencontre de tous responsables de services de la
CPAM pour échanger sur le processus et la mise à jour
du système documentaire.
• Passage de 25 % de documents mis à jour sur
Médiadoc, en mai 2018, à 73 %, au 31 décembre 2019.
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COURRIER / GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS
Le service est composé de 9 techniciens, d’une animatrice d’équipe et d’une responsable.
Il gère tous les documents papier entrant, ainsi que l’affranchissement du courrier sortant. Il est chargé de la numérisation, du typage et de l’indexation des documents dans
l’applicatif DIADEME. Il réalise également la numérisation des feuilles de soins papier à
destination de la plateforme régionale de scannérisation (PFRS), ainsi que le traitement
des soins à l’étranger via l’applicatif SYNERGIE. Actuellement, tous les processus ne sont
pas dématérialisés : il y en a une douzaine. Notre ambition est de numériser de plus en plus
de processus, afin de parvenir, à terme, à la numérisation de tous les processus de la CPAM.

Missions
• Réception, tri et distribution du courrier papier.
• Traitement des lettres recommandées avec accusé de
réception (LRAR), des plis non distribuables (PND) et
des courriers mentionnant « n’habite pas à l’adresse indiquée » (NPAI).
• Traitement des processus dématérialisés (12 à ce jour)
pour la CPAM du Tarn et des services mutualisés :
> DIADEME :
- Préparation des lots
- Numérisation des lots
- Typage, indexation et archivage des documents
• Traitement des feuilles de soins papier (FSP) pour la
PFRS et des soins à l’étranger (SAE) :
> SYNERGIE :

Chiffres clés
• Effectif :
•

- Préparation des lots

10,8 ETP (11 salariés).

417 337 plis réceptionnés.
706 333

- Numérisation des lots
- Vidéocodage et archivage des documents
• Affranchissement et envoi des courriers sortants pour
tous les services de la CPAM du Tarn.
• Délivrance des imprimés non pré-identifiés aux professionnels de santé.
• Accueil des fournisseurs et des professionnels de santé, pour certaines de leurs demandes.

documents numérisés
•
et indexés dans DIADEME (outil de
dématérialisation et de traitement
électronique des documents).

196 489

feuilles de soins papier
•
transmises à la PlateForme Régionale de
Scannérisation (PFRS) via SYNERGIE.
•

77 400 plis affranchis.

• Saisie des déclarations de médecin traitant (DMT) et
envoi des cartes Vitale
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Faits marquants

• Suivi DIADEME :

• Le service COGED a connu de nombreux mouvements
en 2019 :
- Mobilité interne de la responsable du service, en mai
2019, en tant que responsable du service Contrôle.
- Nomination d’un nouveau responsable de service, à
compter du 9 septembre 2019.
- Entre mai et septembre 2019, la responsabilité du service a été assurée, par intérim, par Céline Blouin, responsable du service Communication / Documentation.
- Mobilité interne de trois techniciens respectivement
vers la Ligne accueil, le service Budget / Logistique et
le service Recours Contre Tiers.
• Mise en place du référentiel national des processus
(RNP) « Gestion des flux entrants ».
• Mise en place de la Complémentaire santé solidaire et
du TRAM AME, en novembre 2019.

Bilan de l’activité
Nous avons deux indicateurs principaux issus du RNP :
• Taux d’exploitabilité des documents dématérialisés pour
l’ensemble des processus : au 31/12/2019 = 99,74 %
(socle 98 % et objectif : 99 %).
• Taux de mise à disposition des documents aux processus à J+1 : au 31/12/2019 = 99,34 % (socle 90 % et
objectif : 95 %).

Perspectives
• Préparation de l’intégration des travailleurs indépendants, en janvier 2020.
• Poursuivre la numérisation de nouveaux processus :
RCT, Relation avec les Professionnels de santé, Action
sanitaire et sociale, Frais de santé, Contentieux…
• Réfléchir à notre organisation pour faire face à l’accroissement de notre activité de diadémisation parallèlement
à une baisse de l’activité « courrier ».
• Préparer le projet PLEIADE : gestion du courrier de
l’Occitanie par la CPAM de l’Hérault échelonnée entre
2020 et 2023. La CPAM du Tarn s’est positionnée pour
basculer au troisième trimestre 2023.

Ces objectifs sont très importants car ils participent activement à l’atteinte des objectifs CPG des services de la
CPAM. Notre organisation nous permet, à ce jour, d’atteindre ces objectifs.
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COMPTABILITÉ
Le service comptabilité gère toutes les activités comptables, financières et le recouvrement amiable et contentieux des créances. Il est composé de deux techniciennes spécialisée « Créances », huit comptables, deux animateurs d’équipe et un responsable.

Missions
Le service comptabilité a pour principales missions et
objectifs de :
• produire des comptes fiables, sincères, justifiés et donnant une image fidèle de l’organisme, afin de répondre
également à l’exigence de l’amélioration continue de la
validation des comptes ;
• régler rapidement et correctement, d’optimiser le solde
des comptes financiers et d’intégrer la lutte contre la
fraude ;
• recouvrer rapidement l’ensemble des créances (y compris RCT) afin d’optimiser la trésorerie des organismes.

Faits marquants

Chiffres clés

• L’ensemble des dispositifs de maîtrise des RNP Trésorerie & Créances devient opposable aux organismes le
1er janvier 2019.

9,80 ETP (12 salariés).
• Validation des comptes à 100 %

• Effectif :

• Nomination d’Éric ALBY en qualité de Responsable du
service Comptabilité à compter du 2 février 2019.

(depuis 2017).

• Nomination d’une seconde technicienne spécialisée
Créances en juillet 2019.

1,164 milliard d’€

• Abandon du projet PROSPAIRE et maintien de l’outil
RBDG dans le cadre de la sécurisation et de l’amélioration du traitement des dépenses aux établissements de
santé, dont les montants annuels représentent environ
50 % des dépenses de la CPAM du Tarn.
• Accroissement du nombre de RIB étrangers.
• Recouvrement des participations financières dans le
cadre de la complémentaire santé solidaire à compter du
1er novembre 2019.

• Dépenses totales :

•

2 millions de virements effectués.
3,6 millions d’€

• Près de
versés par jour.

16 433

indus gérés.
•
Parmi les indus en solde supérieurs à 80 € :

> 2 151 dossiers indus en phase amiable ;
> 1 287 dossiers en recouvrement

contentieux.
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Bilan de l’activité

Perspectives

• Ensemble des indicateurs des PMS Tenue des
Comptes, RNP Gestion de la Trésorerie, RNP Gestion
Des Créances atteints.

• Piloter la validation des comptes de la Caisse, accompagner les pilotes dans la levée des recommandations
émises par la CNAM.

• Objectif CPG atteint sur la validation des comptes en
2019.

• Maintenir la qualité de service rendue en interne et
externe, atteindre les objectifs du PCSAC ACF et RNP/
PMS associés dans le respect des échéances locales et
nationales.

• Aucune recommandation sur le périmètre comptable en
2019.

Dépenses des gestions techniques et budgétaires :

• Assurer le recouvrement des participations forfaitaires
et des franchises, ainsi que des participations financières
Complémentaire santé solidaire.
• Pérenniser le déploiement de l’outil de gestion de
créances SPI.
• Accroître la polyvalence au sein de la cellule recouvrement.
• S’adapter aux nouveaux outils de gestion et de pilotage
des activités comptables et financières.
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CONTRÔLE
Le service contrôle contribue à la maîtrise des risques et participe à l’amélioration de la
qualité du service rendu aux différents publics. Il se compose de huit contrôleurs prestations et d’un responsable, répartis sur deux sites : Albi et Castres. Son activité est transversale sur plusieurs processus pour les contrôles en lien avec le PCSAC, notamment PE,
FDS, GDS, RPS, Comptabilité, Fraudes, Contentieux et également sur les macros processus
Contacts Clients et Supports pour les Audits de procédure.

Missions
Le service contrôle réalise l’ensemble des activités
(contrôles, rapports et reporting) du Plan de Contrôle
Socle de l’Agent Comptable (PCSAC) et diffuse les résultats aux services concernés pour une analyse ainsi que
la mise en œuvre d’actions correctives si nécessaire. Il
réalise les audits de procédures définis dans les Plans
de Maîtrise Socle (PMS) ou Référentiels Nationaux de
Processus (RNP).
Celui-ci participe également à la réalisation du Dossier
de Clôture des Comptes (DCC), en enrichissant les programmes de travail des résultats de ces contrôles et audits.

Chiffres clés

Faits marquants
• Coordination par le service Contrôle du plan national
des Contrôles Ciblés PS (Prestations en Nature) dont la
réalisation est partagée entre les services Frais De Santé, Lutte Contre la Fraude et Contrôle.
• Mise en œuvre de la MD24, la CPAM a fait partie des
caisses expérimentatrices sur le prototype IDE : démarrage du contrôle et accompagnement des IDE nouvellement installés et intégration de la nouvelle méthodologie
de contrôle dans le cadre des contrôles ciblés.
• Création de réunions techniques de coordination des
opérations de contrôle, rassemblant les divers services
de la CPAM intéressés par des actions de contrôle et
d’accompagnement.
• Changement du responsable de service et intégration
d’un nouveau collaborateur.

• Effectif :

8,6 ETP (9 salariés).

100 % du PCSAC

réalisé :
•
(GDB, PN, IJ AS, IJ AT, CMU, PSSI, Contrôles
transversaux).

38 601

dossiers contrôlés (PCSAC,
•
contrôles ciblés, paiements multiples, requêtes
CMR). Anomalies avec incidence financière à
hauteur de 632 236 € (dont 94,55 % au titre
des préjudices subis, évités ou extrapolés).

100 %

•
de réalisation de la campagne
nationale des Contrôles Ciblés PS, en
partenariat avec les services FDS, LCF, CCX.

7

• Audits de procédure réalisés (Gestion
Informatique / GDA / FSP-LAD / GDB /
Reconnaissance AT/MP / PE / Flux entrants).
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Bilan de l’activité

Perspectives

• Réalisation de PCSAC 2019 à 100 %.

• Poursuite de la mise en œuvre de la MD24 : étude de la
mesure d’impact sur les IDE nouvellement installés.

• 38 601 dossiers contrôlés dans le cadre du PCSAC,
des paiements multiples et des contrôles ciblés. Un montant de 632 236 € d’anomalies avec incidence financière
relevé.
• Réalisation des Contrôles Ciblés PS à 100 %, en collaboration avec les services Fraudes et Frais de Santé
• Participation à la cellule de dialogue hebdomadaire
entre les services PE et Contrôle : échange sur les dossiers complexes et/ou des thématiques réglementaires/
opérationnelles. Le travail de cette cellule a porté également sur l’intégration des travailleurs indépendants.
• 7 Audits de procédure réalisés (Gestion Informatique /
GDA / FSP-LAD / GDB / Reconnaissance AT/MP / PE /
Flux entrants).
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• Poursuite de la participation au projet d’entreprise, notamment sur les leviers « Déployer une nouvelle politique
de RH » et « Construire un dispositif d’appui à la performance durable ».
• Optimiser les réunions techniques de coordination des
opérations de contrôle pour harmoniser les méthodes de
contrôle et améliorer les échanges entre les différents acteurs (FDS, PE, Service médical, LCF, Contrôle, Contentieux, Relations avec les professionnels de santé…).
• Poursuite de la réalisation des Audits de procédure en
lien avec la Validation des Comptes et les RNP.
• Intégration d’un collaborateur en provenance d’Harmonie Mutuelle (RSI).
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APPUI AU PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
Le service Appui au Pilotage de la Performance (APP) regroupe les activités relatives aux
Statistiques (hors régulation), Contrôle de Gestion et dispositif SMI, avec pour ambition
de développer l’accompagnement et l’appui au Pilotage de l’Organisme et améliorer sa
performance. Il est composé d’un assistant statistique, deux statisticiens, un contrôleur
de gestion et un responsable.

Missions
STATISTIQUE
• Recueille, traite et restitue les données (sur le périmètre
des prestations, de la prévention et des activités supports).
• Interprète et restitue des analyses statistiques aux interlocuteurs internes et externes, de manière synthétique
et en proposant des pistes d’amélioration.
• Conceptualise et assure l’actualisation des tableaux de
bord permettant le suivi opérationnel et le pilotage des
services / activités.
• Contribue à l’accroissement des compétences, en assurant la fonction de formateur interne sur la thématique
« EXCEL Perfectionnement ».

Chiffres clés
• Effectif :

3,80 ETP (4 salariés).

Statistique :

1 913 requêtes régulières.
• 272 requêtes ponctuelles.
• 14 conceptions et ré actualisations de

•
PERFORMANCE
• Réalise des Ateliers Simples d’Optimisation - ASO.
• Accompagne les Collaborateurs au déploiement du dispositif Système de Management Intégré et au suivi des
Référentiel National des Processus.

Tableau De Bord.

Pilotage :

56 indicateurs CPG & Intéressement suivis.
• 14 Revues OSCARR effectuées.
•

• Réalise des missions d’audits locaux et de conseil en
organisation.
• Met en œuvre les recommandations émises par les
audits nationaux.
• Suit la mise en œuvre des plans d’actions issus des
Ateliers Simples d’Optimisation - ASO, des audits nationaux et locaux.
• Suit la performance globale, par la tenue de Revues
de Performance et par l’analyse du Diagnostic de performance.

Performance :

9 CODIR Performance réalisés.
• 20 Revues de Performance menées en colla•

boration avec les Pilotes (couvrant 31 processus).

11

•
Restitutions synthétiques par MacroProcessus.

3

• nouveaux RNP déployés en accompagnement des Pilotes (17 RNP déployés au total).
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PILOTAGE

Perspectives

• Suit et pilote les indicateurs CPG et Intéressement.

• Poursuivre la participation au Projet d’Entreprise.

• Met en œuvre et suit la comptabilité analytique (OSCARR, MCA, DCA, GALILEE).

• Optimiser l’organisation des activités en lien avec les
extractions de données : développer l’exécution automatique des requêtes régulières.
• Développer l’accompagnement et l’appui au pilotage
auprès des Managers.

Faits marquants
• Intégration d’un nouveau Statisticien et d’un nouveau
Responsable de service.

• Contribuer au développement des compétences des
Collaborateurs en dispensant des formations sur Excel
Perfectionnement.
• Développer les Ateliers Simples d’Optimisation pour
contribuer à l’amélioration continue de l’organisme.

Bilan de l’activité
• Restructuration du service APP, en renforçant l’accompagnement apporté aux Clients internes.
• Optimisation de l’organisation en analysant et priorisant
les demandes.
• Positionnement du Contrôle de Gestion en tant qu’outil
permettant le développement de la performance de l’organisme.
• Création d’un groupe de travail autour du dispositif SMI
dans le cadre du Projet d’Entreprise.
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INFORMATIQUE
Le service informatique est composé de quatre informaticiens. Il est piloté par un responsable et un adjoint. La finalité du Service Informatique est de mettre à disposition des
utilisateurs un Système d’Information adapté, de la manière la plus réactive possible et
de le maintenir en condition opérationnelle. La complexité des outils, leur sophistication
et la satisfaction des demandes des utilisateurs positionnent le service informatique « au
plus près des machines » et au service des utilisateurs.

Missions
Le Service Informatique (SI) a 3 missions principales :
• Une mission de prise en charge de la gestion des
besoins informatiques de la Caisse au travers du Plan
d’Équipement Informatique (PEI), la gestion de la téléphonie, de l’administration des bases de données et également la mise en œuvre des projets nationaux.
• Une mission de déploiement de toutes les infrastructures matérielles concernant l’informatique et la téléphonie, sans oublier la mise en œuvre des nouveaux logiciels
et la mise à jour des versions de tous les outils nationaux
et locaux
• Il administre et maintient ces infrastructures et prend
en charge la gestion des incidents et l’accompagnement
des utilisateurs.
Le responsable est en charge de 2 missions :
• Manager de la Sécurité des Systèmes d’Information
(MSSI).
• Délégué à la Protection des Données (DPO).
Sans oublier 2 missions nationales qui s’ajoutent aux
missions locales :
• Caisse pilote du Programme 6 « Rénovation du poste
agent) de la Cnam (Windows 10, MERCURE, Portail
Agent…).
• Le MSSI fait partie du groupe National des Coressi
(Correspondant pour toute la région Occitanie en binôme
avec la Caisse de Cahors, organisation de la PSSI, étude
des nouvelles règles de la PSSI MCAS, organisation de
réunions régionales …)
.

Chiffres clés
• Effectif :

6 ETP (6 salariés).

1 615

•
demandes SDGDI déposées en
2019, soit une moyenne de 134 demandes
par mois.

505 postes

•
informatiques gérés
(y compris pour l’ELSM), répartis sur

9 sites géographiques.

Faits marquants
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• Poursuite du projet PASSEPORT : mise en place des
prérequis, installation sur des postes tests.

Perspectives

• Programme 6 : participation aux préséries pour la migration Windows 10 ; participation au groupe projet sur
les outils de demain.

• SAGES 2 : Passage à SAGE 2 pour les CES du Tarn
et de l’Aveyron.

• Mise en place de CETIAM (Centralisation de la téléphonie IP) : changement et installation des téléphones ;
installation des passerelles ; migration des lignes téléphonique et des fax.
• PEI : changement des écrans, unités centrales, portables et dotation hors inventaire.
• Poursuite de l’installation des télétravailleurs.
• Recrutement d’un cadre sur la structure d’accompagnement informatique fonctionnelle (SAIF) et d’un technicien informatique.
• Installation d’une nouvelle salle visio sur le site de Gambetta.
• Déménagement du site de Cantepau.

• Recrutement d’un informaticien.

• Réorganisation du serveur (f:) afin d’optimiser l’espace disque qui est toujours dans le rouge.
• Finalisation du Projet PASSEPORT :
- Installation sur les postes.
- Tests de la console administrateur.
- Tests de bon fonctionnement.
- Suppression du serveur Access Master.
• Programme 6 :
- Poursuite de la migration Windows 10.
• PEI : Changement des écrans, unité centrale, portable
et dotation hors inventaire.
• Installation d’une nouvelle salle visio dans la salle
Toulouse Lautrec sur le site d’Albi-Gambetta.

Bilan de l’activité
Tous les indicateurs du PMS sont au vert sauf 1 :
Indicateurs

Objectifs

Résultats

Taux de déploiement
du PEI matériel dans
un délai défini

100 % au 31/12/N
pour le matériel reçu
entre le 01/01 et le
31/12/N-1

100 %

Taux d’incidents
critiques résolus dans
un délai inférieur à
24h / nombre total
d’incidents critiques
résolus

> = 90 % des incidents
critiques résolus dans
un délai inférieur à 24h
(J+1 jour ouvré à la
même heure)

80 %
Une des causes est
le passage à 3 techniciens avec un charge
de travail toujours
stable malgré la perte
temporaire d’un ETP

Taux d’information
préalable aux utilisateurs des interruptions
planifiées

100 % des interruptions prévues doivent
être signalées aux
clients

100 %

Taux de réouverture
des incidents et
demandes résolus

< = 4 % de réouverture d’incidents et
demandes, dans le
mois, clôturés par le
service informatique

1%

Taux de PMF
ayant bénéficié de
l’installation des
nouvelles applications
métiers (nationales et
locales)

> = 95 % à la date
planifiée

98,5 %

Taux de PMF
ayant bénéficié de
l’installation des outils
de sécurité et de leurs
mises à jour

> = 95 %

100 %

Tous les projets cités ci-dessus ont été menés à terme.
100
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CONTENTIEUX
Le service juridique de la CPAM du TARN se compose d’un technicien de contentieux,
trois assistants juridiques, trois audiencières et un responsable. Il défend les intérêts de
l’organisme en traitant les contestations en phase amiable et juridictionnelle dans le domaine du contentieux général et du contentieux technique maladie et accidents du travail, toutes thématiques confondues, et contribue au développement de la performance
collective par sa participation au sein d’instances décisionnelles.

Missions
• Gestion des recours amiables avec deux objectifs locaux : traitement des recours dans un délai maximum de 70
jours et solde de recours en stock après CRA inférieur à 60.
• Contribution à l’atteinte des indicateurs CPG d’harmonisation régionale des pratiques de reconnaissance des
accidents du travail et de trajet et de reconnaissance des
maladies professionnelles jusqu’au terme de la procédure
juridictionnelle.
• Prise en charge de l’intégralité des affaires juridictionnelles en contentieux général et technique avec en matière de contentieux général un objectif local de confirmation des décisions de la CPAM par les juridictions de
première instance supérieur à 80 %.
• Conseil juridique et participation aux comités techniques de lutte contre la fraude et au CODIR Stratégie
Globale d’accompagnement de contrôle.

Chiffres clés
• Effectif :

8 ETP (8 salariés).

2 500 dossiers

•
instruits en
contentieux général et technique.

Faits marquants
• Mise en œuvre de la réforme de la justice au
01/01/2019 : redéfinition des circuits de traitement et de
gestion entre les différents acteurs (CPAM, ELSM et la
DRSM de la région Occitanie, la CNAM et les juridictions) :
- Création d’une commission médicale de recours
amiable.

94,96 %

•
de taux de confirmation
des juridictions du contentieux général.

93 jours

•
de délai moyen de
traitement des recours CRA.

- Extension du contentieux général aux contentieux relatifs à l’affiliation PUMA, à la complémentaire santé solidaire et des travailleurs indépendants.
- Modification des voies de recours en lien avec la création du pôle social du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.
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- Regroupement en une juridiction unique, le Tribunal
Judiciaire, du Tribunal de Grande Instance et tribunal
d’instance au 01/01/2020.
- Modification des règles fondamentales de procédure.
• Indicateurs CPG 2019 d’harmonisation régionale
des pratiques de reconnaissance des AT et AT Trajet,
et des maladies professionnelles (volet contentieux) :
- Objectif : amélioration de l’efficience du réseau.
- Résultats : objectif atteint à 100 % en matière d’accident du travail et de trajet tant sur le volet précontentieux que contentieux ; résultats en attente de confirmation sur le volet maladies professionnelles.
• Outil National de Gestion des Contentieux (ONGC) :
- Généralisation de l’outil prévue fin du premier trimestre
2020. 4 agents du service ont été formés et formeront
les utilisateurs en charge des autres contentieux de la
CPAM (hors RCT).

Perspectives
• La mise en œuvre de la réforme de la justice en 2019
(extension du contentieux, simplification des juridictions,
modification des règles de procédure, modification du
rythme des audiences) a nécessité des ajustements tant
au niveau régional que local avec les nouveaux partenaires. L’objectif du service pour 2020 est de tendre vers
la maîtrise des flux et des délais.
• La poursuite du travail de partenariat et de transversalité est indispensable à l’amélioration des circuits, leur
simplification, et la fiabilisation de nos processus pour appuyer la stratégie mise en œuvre au sein de l’organisme :
mise en œuvre de réunions de calage PAJ/AT/ELSM pour
adapter nos stratégies aux évolutions textuelles et jurisprudentielles et asseoir notre performance.
• Déploiement et utilisation d’ONGC.
• Réalisation d’immersions internes au sein du service
pour faire connaître ses activités.

- Un référent informatique ainsi qu’un interlocuteur métier ont été désignés.
- Les opérations et pré-requis techniques (habilitations
et recensement des contentieux pour injection) sont
réalisés.

Bilan de l’activité
• CRA : 893 nouveaux recours reçus en 2019, avec un
délai moyen de traitement de 93 jours ; les relations régulières avec les services Métiers ont permis de réduire le
nombre de recours et d’améliorer la fiabilité des décisions.
• Contentieux général : l’objectif de taux de confirmation des décisions, fixé à 80 %, est atteint et en progression depuis des années, traduisant la fiabilité de l’instruction des dossiers par la CPAM du TARN : 90,74 % en
2016 ; 91, 44 % pour 2017 ; 92, 77 % pour 2018 ; et
94,96 % pour 2019.
• Contentieux technique : le taux de décisions défavorables en matière de contentieux technique AT/MP se
maintient pour 2019, à 8,31 %.
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RECOURS CONTRE TIERS
Le service RCT est composé de 14 techniciens, deux animateurs d’équipe, un responsable
adjoint et un responsable de service. Depuis 2017, le pôle RCT d’Albi gère l’activité des
7 caisses de l’ex-région Midi Pyrénées (hors Toulouse). Le service traite les différentes
tâches d’un dossier RCT : l’ouverture, la recherche des responsabilités, le chiffrage de la
créance, les contestations, le recouvrement, et l’archivage, en collaboration avec les partenaires internes et externes.

Missions
Lorsqu’un assuré social est victime d’un accident causé
par un tiers, l’Assurance Maladie prend en charge l’ensemble des frais liés à cet accident. Elle peut exercer
ensuite un recours contre le tiers responsable ou son
assureur afin de récupérer le montant des prestations
imputables à cet accident.
Le service est donc tenu d’engager des actions permettant de détecter des accidents causés par un tiers en
sensibilisant les acteurs internes et en développant des
partenariats externes. Les sommes ainsi récupérées
contribuent à l’équilibre financier de la Sécurité sociale.

Faits marquants
• Préparation du déploiement de DIADEME RCT qui
permet de numériser l’ensemble des flux entrants et des
dossiers en cours. Un groupe de travail réunissant des
agents, animateurs d’équipe et cadres des services RCT
et COGED s’est réuni tout au long de l’année afin de rédiger les procédures de scannérisation, d’adaptation et de
réorganisation de l’activité RCT, de formation et d’accompagnement des agents, d’aide à la scannérisation des
caisses cédantes.

• Effectif RCT :

• Déploiement du RNP Recours Contre Tiers au 1er
janvier 2019 : mise à jour des tableaux de suivi des indicateurs, appropriation et planification des supervisions
ordonnateur.

•
de la mutualisation RCT.

Chiffres clés

17,4 ETP (18 salariés).

7 départements pour
1 226 300 bénéficiaires.
• Gestion de

26 202 500 € recouvrés au titre
21,37 €

•
recouvrés en moyenne par
e
assuré (2 de la région Occitanie et 12e au
plan national).
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• Affaire Médiator : la CNAM s’est substituée aux
caisses du réseau dans la procédure pénale en cours
devant le Tribunal de Paris cependant, dans le cadre
des pourparlers transactionnels amiables, le pôle RCT a
chiffré 92 dossiers pour un montant potentiel d’un million
d’euros.
• Intégration et formation de deux nouveaux agents à
compter du 01/07/2020.

• Déménagement du service RCT sur un site extérieur
en février 2020.
• Intégration de 2 nouvelles recrues au 17/02/2020, exsalarié d’Harmonie Mutuelle.
• DIADEME : dématérialisation des flux entrants au
09/03/2020 et scannérisation des dossiers papiers en
stock tout au long de l’année.

Bilan de l’activité

• Déploiement du télétravail prévu au 2e semestre 2020.

• Le montant recouvré sur 2019 au titre de la mutualisation RCT des 7 départements est de 26 202 500 €, soit
104 392 € par jour ouvré.

• Déploiement du Référentiel National du Processus
(RNP) RCT suite à la mise à jour du 24/02/2020.

• Il correspond à un montant moyen recouvré par affilié de
21,37 € (pour un objectif local fixé à 20,90 €).
• Le pôle RCT du Tarn se classe au 2e rang de la région
Occitanie et au 12e rang au plan national.
• En 2019, le service a ouvert 7 711 dossiers (soit une
augmentation de 7 % par rapport à 2018) et compte, au
31/12/2019, 8 360 dossiers ouverts.
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Perspectives

• Consolidation du plan de communication permettant de
progresser dans la détection des accidents RCT.
• Poursuite du plan de formation des techniciens recrutés
en 2019.
• Optimisation de l’activité du processus RCT grâce à la
mise en œuvre des propositions de la mission déléguée 30.
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Projet d’entreprise 2019-2022
• Bilan annuel des différents leviers, thèmes et projets structurants.

Ressources Humaines
• Intégration de 32 collaborateurs en provenance d’Harmonie Mutuelle et d’UTIM, organismes
conventionnés du RSI.
• Élaboration et publication du Schéma Directeur des Ressources Humaines (SDRH) local.
• Élaboration et mise en œuvre de la charte locale du tutorat.
• Poursuite des ateliers de co-développement et travail sur la collaboration entre les fonctions
managériales et d’animateur d’équipe.
• Lancement et résultats du BSI.

Schéma Directeur Immobilier Local
• Achèvement des travaux de rénovation aux rez-de-chaussée et premier étage d’Albi-Cantepau.
• Travaux de recloisonnement à Albi-Gambetta en vue d’accueillir nos nouveaux collègues.

RSO : la continuité
• Mise en œuvre des projets proposés par les collaborateurs de la CPAM du Tarn, en groupe
participatifs composés de collègues volontaires.
• Actions de sensibilisation autour du handicap au travail et de la préservation de la santé sur le
lieu de travail.
• Dématérialisation des bulletins de salaire.

Innovation Services
• Fin de la surtaxe de nos numéros d’accueil téléphonique.
• Déploiement de la plateforme collaborative LIAM.
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COMPTABILITÉ
Dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement
Année 2019
(en milliers d’€)

Année 2018
(en milliers d’€)

Charges de personnel

19 175

19 784

-3%

Dotations aux amortissements et provisions

1 900

2 107

- 10 %

DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Évolution
(2018/2019)

Dépenses

Autres dépenses

2 185

1 930

+ 13 %

TOTAL

23 260

23 821

-2%

Dotations

21 518

24 191

- 10 %

Autres recettes (hors reprise sur amortissement)

1 742

213

NS

TOTAL

23 260

24 404

-2%

Année 2019
(en milliers d’€)

Année 2018
(en milliers d’€)

Évolution
(2018/2019)

Logiciels

13

7

+ 68 %

Terrains et aménagements

34

0

NS

Constructions

50

98

- 49 %

Matériel de bureau et informatique

133

179

- 26 %

8

4

+ 85 %

Recettes

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Mobilier
Matériel de transport

13

0

NS

Immobilisations en cours

336

0

NS

Autres (installations techniques, outillage…)
TOTAL

10

18

- 46 %

597

308

+ 94 %

Évolution des charges par gestion comptable
GESTIONS

Année 2019
(en milliers d’€)

Année 2018
(en milliers d’€)

Évolution
(2018/2019)

Gestion technique Maladie

1 081 068

1 032 210

+5%

Gestion technique AT / MP

54 231

53 295

+2%

Gestion ASS

790

705

+ 12 %

Gestion administrative

23 259

23 821

-2%

Gestion prévention maladie

2 149

2 171

-1%

Gestion FAC

1 217

863

+ 41 %

21

168

NS

Gestion Centre d’Examens de Santé

1 328

1 477

- 10 %

TOTAL

1 164 063

1 114 710

+4%

Dépenses de santé 2019 : montant des droits constatés
(y compris CMU et soins urgents)

RISQUES

Année 2019
(en €)

Année 2018
(en €)

Évolution
(2018/2019)

MALADIE

932 488 504

885 915 381

+5%

AT

51 020 454

49 893 249

+2%

INVALIDITÉ

49 389 956

50 175 449

-2%

MATERNITÉ

27 860 115

27 027 241

+3%

DÉCÈS

615 839

641 410

-4%

TOTAL

1 061 374 868

1 013 652 730

+5%
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GLOSSAIRE

A

AAT : Avis d’Arrêt de Travail
ACS : Aide Complémentaire Santé
ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale
ADECA 81 : Association tarnaise de DÉpistage des CAncers
ADELI : Automatisation DEs LIstes
ADR : Acquisition des DRoits
AFSSAPS : Agence Française de Sécurité SAnitaire des Produits de Santé
ALD : Affection de Longue Durée
ALIFORM : Application Labellisée Informatique de Formation
ALINEA : Application Labellisée Informatique Nationale d’Évaluation Annuelle
AME : Aide Médicale d’État
AMeli : l’Assurance Maladie en ligne
ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
ARS : Agence Régionale de Santé
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
ASI : Allocation Supplémentaire d’Invalidité
ASS : Action Sanitaire et Sociale
AT : Accident de Travail

B

BO : Back Office

C

3CF : Commission Contrôle Contentieux Fraude
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAPI : Contrat d’Amélioration des Pratiques Individuelles
CAQS : Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’organisation des Soins
CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
CASS : Commission des Affaires Sanitaires et Sociales
CCAM : Classification Commune des Actes Médicaux
CEAM : Carte Européenne d’Assurance Maladie
CES : Centre d’Examens de Santé
CeTIAM : Centralisation Téléphonie IP de l’Assurance Maladie)
CFDT : Confédération Française Démocratique du Travail
CFE-CGC : Confédération Française de l’Encadrement Confédération Générale des Cadres
CFTC : Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
CGPME : Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises
CGT : Confédération Générale du Travail
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CIS : Conseiller Informatique Service
CISS : Collectif Inter-associatif Sur la Santé
CLOÉ : Courrier Local Orienté Éditique
CME : Commission Médicale d’Établissement
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CMU : Couverture Maladie Universelle
CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
CNAF : Caisse Nationale des Allocations Familiales
CNAMTS : Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
CNITAAT : Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail
CNG : Comité National de Gestion
CODAF : Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude
CODES : Comité Départemental d’Éducation pour la Santé
CODIREL : COmité de DIRection ÉLargi
COG : Convention d’Objectifs et de Gestion
COGED : COurrier et Gestion Électronique des Documents
COPERNIC : COmptabilité Pour l’Ensemble du Réseau National Intégrant la Centralisation
COPIL : COmité de PILotage
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CPG : Contrat Pluriannuel de Gestion
CPL : Commission Paritaire Locale
CPS : Carte de Professionnel de Santé
CRA : Commission de Recours Amiable
CRPO : Centre Régional de Promotion Osmose
CSAM : Conseiller Service Assurance Maladie
CSS : Code de la Sécurité Sociale
CTI : Centre de Traitement Informatique

D

DAM : Délégués de l’Assurance Maladie
DAT : Déclaration d’Accident du Travail
DCC : Dossier de Clôture des Comptes
DCGDR : Direction de la Coordination régionale de la Gestion Du Risque
DGPM : Détection Gestion Paiement Multiple
DIADEME : Dématérialisation et Indexation Automatique des Documents Et Messages Électroniques
DMP : Dossier Médical Partagé
DRSM : Direction Régionale du Service Médical
DSIJ : Déclaration de Salaire pour versement Indemnités Journalières
DTARS : Direction Territoriale de l’Agence Régionale de Santé

E

eAAT : Avis d’Arrêt de Travail en ligne
EAEA : Entretien Annuel d’Évaluation et d’Accompagnement
EBD : Examen Bucco-Dentaire
eDAT : Déclaration d’Accident du Travail en ligne
EDI : Échanges de Données Informatisées
EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
ELSM : Échelon Local du Service Médical
EMS : Établissements Médico-Sociaux
EPICES : Évaluation de la Précarité et des Inégalités de santé pour les CES
EPS : Examen de Prévention de Santé
ERASME : Extraction Recherche Analyse Suivi Médico-Économique
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ESOPE : Exploitation Sécurisée Optimisée des Processus Éditiques
ESPIC : Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
ETP : Équivalent Temps Plein

F

FAC : Fonds d’Action Conventionnelle
FIDES : Facturation Individuelle Des Établissements de Santé
FIE : Faute Inexcusable de l’Employeur
FIVA : Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
FNASS : Fonds National d’Action Sanitaire et Sociale
FNATH : Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés
FNPEIS : Fonds National de Prévention, d’Éducation et d’Information en Santé
FO : Force Ouvrière
FO : Front Office
FP : Formation Professionnelle
FSE : Feuille de Soins Électronique
FSP : Feuille de Soins Papier

G

GA : Gestion Administrative
GAAM : Guichet Automatique de l’Assurance Maladie
GALIF : Gestion des Accès Logiques aux Informations et aux Fonctions
GCL : Groupe de Coordination Local
GDB : Gestion Des Bénéficiaires
GDP : Gestion Du Personnel
GDR : Gestion Du Risque
GED : Gestion Électronique des Documents
GLPI : Gestionnaire Libre de Parc Informatique
GMR : Gestionnaire Maîtrise des Risques
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
GRC : Gestion de la Relation Clients
GRH : Gestion des Ressources Humaines

H

HAD : Hospitalisation À Domicile
HAS : Haute Autorité de Santé
HPST : Loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires »

I

ICARE : Informatique Convergente de l’Action RÉcursoire
IJ : Indemnité Journalière
IREPS : Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé

L
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LCF : Lutte Contre la Fraude
LFSS : Loi de Financement de la Sécurité Sociale
LPP : Liste des Produits et Prestations
LUP : Ligne Urgence Précarité

M

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MIAM : Machines Informationnelles de l’Assurance Maladie
MEDEF : Mouvement Des Entreprises de France
MEDIALOG : logiciel de gestion de la relation clients
MEDIAM : Média Intranet de l’Assurance Maladie
MP : Maladie Professionnelle
MSA : Mutualité Sociale Agricole
MSAP : Mise Sous Accord Préalable
MSAP : Maison de Services Au Public
MSP : Maison de Santé Pluridisciplinaire
MSSI : Manager de la Sécurité du Système d’Information

N

NAO : Négociation Annuelle Obligatoire

O

OC : Organisme Complémentaire
OGE : Ordonnancement Global Explicite
ONDAM : Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie
ONGC : Outil National de Gestion des Contentieux
ORPHEE : Gestion des risques professionnels à habilitation étendue
OSCARR : Outil de Suivi et de Collecte des Activités et de Répartition des Ressources

P

PASS : Permanences d’Accès aux Soins et à la Santé
PCA : Plan de Continuité d’Activité
PCSAC : Plan de Contrôle Socle de l’Agent Comptable
PCI : Plan de Contrôle Interne
PDP : Prévention de la Désinsertion Professionnelle
PE : Prestation en Espèces
PEI : Plan d’Équipement Informatique
PERL’S : Plan d’Éco-Responsablité Local et Social
PFIDASS : Plate Forme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé
PFS : Plate Forme de Services
PHARE PND : Programme Harmonisé d’Aide au Réseau sur les Plis Non Distribués
PLAGR : Plan Local d’Actions de Gestion des Risques
PLANIR : Plan Local d’Accompagnement du Non recours, des Incompréhensions et des Ruptures
PMF : Poste Multi-Fonctions
PMI : Protection Maternelle et Infantile
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PML : Plan de Maîtrise Local
PMR : Portail Maîtrise des Risques
PMS : Plan de Maîtrise Socle
PN : Prestation en Nature
PRADO : PRogramme d’Accompagnement du Retour À Domicile
PROGRES : PROduction et Gestion des REmboursements de Santé
PRS : Programme Régional de Santé
PS : Professionnel de Santé
PSE : Protocole de Soins Électronique
PSSI : Politique de Sécurité du Système d’Information
PUMA : Protection Universelle MAladie

R

RAMAGE : Réeau de l’Assurance MAladie du Régime Général
RCT : Recours Contre Tiers
RFOS : Référentiel Offre de Soins
RH : Ressources Humaines
RMQ : Responsable du Management de la Qualité
RMT : Rémunération du Médecin Traitant
RNP : Référentiels Nationaux de Processus
ROR : Rubéole, Oreillons, Rougeole
ROSP : Rémunération des Objectifs de Santé Publique
RPCA : Responsable du Plan de Continuité des Activités
RPPS : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé
RPS : Relations avec les Professionnels de Santé
RSA : Revenu de Solidarité Active
RSI : Régime Social des Indépendants
RSO : Responsabilité Sociétale des Organisations
ROR : Rougeole Oreillons Rubéole

S

SCAPIN : Suivi, Calcul et Automatisation des Pensions d’INvalidité
SCOR : SCannérisation des Ordonnances
SDIL : Schéma Directeur Immobilier Local
SDRH : Schéma Directeur des Ressources Humaines
SEFI : Service Électronique de Facturation Intégré
SESAM : Système Électronique de Saisie de l’Assurance Maladie
SI : Système d’Information
SKIPPER : Système Kit d’Indicateurs de Pilotage et de la Performance du Réseau
SLM : Sections Locales Mutualistes
SMI : Système de Management Intégré
SMQ : Système de Management de la Qualité
SNIIRAM : Système National d’Information Inter-Régime de l’Assurance Maladie
SNPCA : Structure Nationale de Plan de Continuité d’Activité
SPEi : Service de Prescription En ligne intégré
SSI : Système de Sécurité d’Information
SSIAD : Service de Soins Infirmiers À Domicile
SSR : Soins de Suite et de Rééducation

116

CPAM du Tarn / Rapport d’activité 2019 / Annexes

T

T2A : Tarification À l’Activité
T@rnweb : site Intranet de la CPAM du Tarn
TASS : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
TCI : Tribunal du Contentieux de l’Incapacité
TMS : Troubles Musculo-Squelettiques
TPI : Tiers Payant Intégral
TRAM : Travail en Réseau de l’Assurance Maladie

U

UCANSS : Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale
UDAF : Union Départementale des Associations Familiales
UGECAM : Union pour la Gestion des Établissements des Caisses d’Assurance Maladie
UMT : Union Mutualité Tarnaise
UNAPL : Union NAtionale des Professions Libérales
UNCAM : Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie
UNSA : Union Nationale des Syndicats Autonomes
UPA : Union Professionnelle Artisanale
URCAM : Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie
URSSAF : Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales

V

VITALE : Carte électronique de l’assuré social
VSL : Véhicule Sanitaire Léger
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CPAM DU TARN
81016 ALBI CEDEX 9
Tel. Assurés

Tel. Professionnels de Santé

Tel. Employeurs

ameli

Rendez-vous sur
.fr
l’Assurance Maladie en ligne
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