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Fusion CMU / ACS : naissance de la C2S
De meilleurs soins, à moindre coût

Le Centre d'Examens de Santé toulousain
développe des antennes en Ariège

Suite à plusieurs études montrant la part importante
de "non recours aux droits" des assurés, notamment
à la CMU-C et à l'ACS (Aide au paiement d'une
Complémentaire Santé), l'État a réformé entièrement
le système existant. Ainsi, le 1er novembre 2019, est née
la C2S : Complémentaire Santé Solidaire.

Après avoir pris officiellement en gestion le Centre
d'Examens de Santé (CES) de Pamiers en 2018,
l'équipe du CES de la Haute-Garonne a élargi son
champ d'action ariégeois en ouvrant deux nouvelles
antennes à Lavelanet et Saint-Girons, inaugurées en
novembre 2019.

Une rentrée universitaire marquée par
l'arrivée du public étudiant à la CPAM

Ateliers naissance : CPAM,CAF et PMI
répondent aux besoins des futurs parents

Le 1er septembre 2019, notre CPAM a intégré les personnels
et tous les bénéficiaires du régime étudiant. 18 salariés
de Vittavi ont rejoint nos équipes, mais pas seulement.
Les 130 000 étudiants accueillis par la ville de Toulouse
bénéficient désormais de la protection sociale du régime
général et, par là même, des actions de prévention
proposées par la CPAM.

Finis les ateliers CPAM/PMI d'un côté, et CAF de l'autre.
Grâce à un partenariat signé en 2017, les futurs parents
trouvent dorénavant toutes les informations dont
ils ont besoin pour accueillir sereinement leur futur
bébé, tant sur le plan social, médical, administratif que
préventif, lors d'ateliers communs aux trois entités.

La CPAM de la Haute-Garonne
surfe sur la vague des Réseaux Sociaux

Innovation participative et Intelligence
collective au cœur de la stratégie

La CPAM de la Haute-Garonne est présente sur les Réseaux
Sociaux depuis mars 2019. Elle possède une page entreprise
sur Facebook, LinkedIn et un compte Twitter. Mais cette
présence ne se résume pas à posséder une page ou un
compte. Cela implique de les faire vivre afin de fédérer nos
communautés et interagir activement avec elles.

Lors du Projet d’Entreprise 2015-2018, notre CPAM a
réaffirmé l’ambition de réussir la modernisation du
service solidaire et de rayonner par nos innovations
et nos expertises, tout en améliorant les conditions
de travail des équipes. Ainsi est née notre démarche
d'innovation participative : "Innov'Go".

CPAM et médecine du travail, main dans la main,
pour prévenir les lombalgies des salariés
En avril 2019, les salariés de la CPAM se sont vu
proposer des "ateliers lombalgie" qui leur ont offert
l’opportunité d’adopter les bons réflexes pour leur
dos, au travail, en voiture et au quotidien, afin d'en
finir avec la lombalgie. Ces ateliers étaient animés
par l'infirmière du travail et le service Prévention.

Service Systèmes d'Information :
un travail de l'ombre essentiel pour tous
Ils sont toujours là, soit au bout du fil de la Hotline,
soit en train de porter des ordinateurs, brancher des
câbles, chercher des solutions à tous nos problèmes
informatiques. Sans les équipes du service Systèmes
d'Information (SI), rien ne serait possible, et le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'en 2019, elles n'ont pas chômé.

Faits marquants
?
Dispositif "assistants médicaux" :
la CPAM accompagne les médecins

Une Journée Santé pour sensibiliser
les femmes au dépistage des cancers

En Haute-Garonne, le dispositif "assistants médicaux"
a été déployé au mois d’octobre 2019 par les Délégués
Assurance Maladie. 1 100 médecins généralistes
et spécialistes étaient ciblés par cette campagne.
L'objectif est de permettre aux médecins de recruter
un assistant médical pour les aider au quotidien.

En novembre 2019, l'Espace Santé de la CPAM a
ouvert ses portes à 65 femmes de 25 à 75 ans, le plus
souvent en situation de précarité ou en écart aux
soins, afin de les sensibiliser à différentes thématiques
de prévention, en particulier le dépistage organisé
des cancers du sein, du col de l'utérus et colorectal.

Accompagnement à la facturation des
infirmiers et kinés : tout le monde y gagne !

Le prix Sandrine Riaudo a fêté ses 10 ans

Dans le plan d’actions 2019 relatif à la maîtrise des
dépenses des auxiliaires de Santé comme les infirmiers
et les kinésithérapeutes, une action d’accompagnement
des nouveaux installés a été élaborée. Ce dispositif a
été mis en place en octobre 2018 pour les infirmiers,
et en novembre 2019 pour les kinésithérapeutes.

Depuis 10 ans, le Conseil de la CPAM mène une
politique « handicap », véritable enjeu de société qui
rejoint les valeurs de solidarité et de lutte contre les
discriminations. En novembre 2019, il a remis le prix
Sandrine Riaudo à deux associations qui œuvrent
dans ce domaine : "la Ligue sport adapté Occitanie"
et "Incorporel".

L’ accueil des nouveaux salariés
des régimes partenaires

Responsabilité Sociétale des Organisations

Depuis le début des arrivées des personnels des régimes
partenaires, le parcours d'accueil et d'intégration a
fortement évolué, afin qu'ils se sentent tout de suite à l'aise
et à leur place dans notre organisme. Ainsi, en 2019, les
arrivants des mois de mars (MFPS) et septembre (Vittavi)
ont pu bénéficier d'un véritable "parcours attentionné".

Ateliers Simples d'Optimisation : quand les
agents améliorent les conditions de travail
Expérimentés de 2017 à 2019, les Ateliers Simples
d’Optimisation (ASO) permettent aux agents de devenir
de véritables acteurs des améliorations de leur poste en
réfléchissant aux actions concrètes à mettre en place
pour optimiser leur environnement de travail. Après
cette expérimentation positive, ceux-ci devraient être
généralisés en 2020.

La Responsabilité Sociétale des Organisations
(RSO) est la contribution de l'Organisme au
développement durable. Cette démarche est portée
à l'échelle nationale à travers un plan-cadre UCANSS
qui s'articule autour du principe de gouvernance
et de trois domaines de responsabilité (sociale,
environnementale et économique). Localement, la
démarche RSO se concrétise par la signature d'une
charte présentant les 10 engagements de la CPAM
en matière de RSO, et ses déclinaisons en termes de
projets. En 2018, l’organisme a souhaité marquer
encore plus son engagement en créant un service
dédié. Depuis janvier 2019, un tout nouveau réseau
"Les ambassadeurs RSO" vient épauler le Service
RSO dans ses actions. Ces principales missions
sont : développer notre implication sociétale,
réduire notre impact environnemental, porter notre
responsabilité sociale interne ou encore intégrer
la RSO dans la stratégie d'achats de l'organisme.
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L’offre d’accueil en Haute-Garonne

L’édito du Directeur

N

otre monde change, évolue. Il est en perpétuelle
transformation. Durant toute l’année 2019,
la CPAM de la Haute-Garonne a été en action.
Portée par son nouvel élan, elle a continué sur sa lancée,
pour garantir, assurer, protéger, renforcer, le système
de santé à l'échelle départementale.
La création de la Complémentaire Santé Solidaire
et l’élargissement de l’offre de service du Centre
d’Examens de Santé en Ariège, nous ont permis, plus
que jamais, de proposer un accès réel aux droits et
aux soins. La coopération de la CPAM et de la CAF, sur
les ateliers naissance, a répondu à la demande des
futurs parents. Les démarches ont été regroupées et
simplifiées. L’Espace Santé de la CPAM de la HauteGaronne a ouvert ses portes à 65 femmes de 25
à 75 ans, souvent en situation de précarité ou en écart
de soins, lors d’une journée qui leur était dédiée.
Cette opération, organisée avec le Centre Régional
de coordination des Dépistages des Cancers (CRDC),
la Mutualité Française et la Mutualité Sociale
Agricole (MSA), avait pour but de les
sensibiliser à différentes thématiques
de prévention.
Autre transformation, la rentrée a été
placée sous le signe de l’intégration.
Avec plus de 130 000 étudiants,
Toulouse est la 4e ville universitaire
de France. Nous avons accueilli le
personnel et tous les bénéficiaires
de ce régime. Nous comptons également parmi
nous, les nouveaux arrivants des mutuelles de
fonctionnaires (LMG et MFPS). Ce défi était de taille !
Nous l’avons relevé avec des initiatives remarquées
comme la mise en place d’un système de parrainage
et d’un nouveau parcours attentionné. Ces arrivées
ont constitué un enjeu et une opportunité. Elles
ont renforcé la richesse de notre collectif. Chacun
a apporté sa pierre à cet édifice et contribué à sa
bonne réalisation.
Mes collaborateurs ont été au cœur de l’effort
d'amélioration des conditions de travail avec
l’élaboration d’Ateliers Simples d’Optimisation
(ASO). Nous avons eu aussi l’opportunité, au
travers des Ateliers Lombalgie, d’adopter au
quotidien, au travail, en voiture, les bons réflexes
pour notre dos. Depuis janvier, le réseau des
Ambassadeurs RSO épaule dans ses nombreuses
missions le service de la Responsabilité Sociétale
des Organisations afin de nous conscientiser aux
enjeux du développement durable.

Pour poursuivre l’efficience du système de santé,
les Délégués Assurance Maladie (DAM) ont appuyé
le développement du dispositif « assistants médicaux ».
110 généralistes et spécialistes ont été accompagnés.
Ces dernières années, la CPAM a orienté ses
actions pour atteindre ses objectifs en matière de
régulation. Dans son plan relatif à la maîtrise des
dépenses des auxiliaires de santé, les infirmiers
et les kinésithérapeutes ont bénéficié également d’un
accompagnement pour leur première installation.
142 professionnels de santé ont pu acquérir les
bonnes habitudes en termes de cotation et facturation.
À l’ère de la digitalisation, notre caisse est présente
sur les réseaux sociaux depuis mars 2019 afin de
valoriser l’offre et la qualité de service de notre
entreprise, favoriser les échanges, privilégier
l’interconnexion. Nous possédons une page
Facebook, LinkedIn, et un compte Twitter. Nous
les faisons vivre pour fédérer nos communautés
et interagir activement avec elles.
La créativité participative et
l’intelligence collective ont été
au centre de la stratégie de notre
organisme. Un comité d’innovation
a été créé. Composé de 12 membres
non permanents représentant
l’ensemble des directions, ce dernier
a pour objectif de définir les axes
prioritaires de travail, l’outil de recueil
des données et la communication associée. C’est
dans ce contexte que la plateforme de dépôt
d’idées « InnovGO » a vu le jour. À l’heure actuelle,
elle remporte un franc succès avec une centaine
d’idées proposées dont certaines ont été réalisées.
Entre aménagement, déménagement, branchement
des câbles, les équipes du service Systèmes
d’Information (SI) ont été disponibles pour toutes
nos demandes informatiques. Au-delà de son
activité quotidienne, le service SI s’est également
impliqué dans la réalisation d’un nouvel outil :
LIDI. Cette application facilite l’utilisation de la
communication via des listes de diffusion.
« Intégrer, s’adapter, protéger, innover », tels ont
été les maîtres mots de cette année 2019.
Merci donc à tous, conseillers et salariés de
la CPAM, et bonne lecture !
Michel DAVILA
Directeur de la CPAM Haute-Garonne
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Le Centre d'Examens de Santé toulousain
développe des antennes en Ariège
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Fusion CMU / ACS : naissance de la C2S
De meilleurs soins, à moindre coût

Ces dernières années, plusieurs études menées auprès des assurés sociaux avaient montré la part importante
de "non recours aux droits", notamment concernant la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)
et l'Aide au paiement d'une Complémentaire Santé (ACS). À savoir : 55 à 66% de
personnes qui auraient pu prétendre à la CMU, et 41 à 59% à l'ACS, n'en ont pas fait
la demande. Et concernant plus particulièrement cette dernière, parmi les assurés
ayant reçu un chèque ACS pour leur permettre de payer leur complémentaire
santé, 20% ne sont pas allés au bout de la démarche, celle-ci leur semblant trop
compliquée.
Partant de ce constat, l'État a décidé de revoir entièrement le système existant afin
de réduire le taux de non recours aux droits. Ainsi, le 1er novembre 2019, est née
la C2S : Complémentaire Santé Solidaire.
Une évolution menée en parallèle de la mise en place du "Reste à charge Zéro"
qui, de son côté, a fait évoluer en positif le "panier de soins", c'est-à-dire, les
prestations couvertes par les complémentaires santé.
Ainsi, les bénéficiaires de la nouvelle C2S ont un panier de soins bien meilleur
que celui offert précédemment, pour un coût inférieur par rapport à celui dont ils
bénéficiaient avec l'ACS, et ce dans une grande majorité de cas. Les seuls qui voient
ce coût augmenter légèrement sont ceux de plus de 70 ans, auxquels il est demandé
30 euros par mois (1 euro par jour). Mais comme aime à le rappeler Christophe Solé,
pilote du groupe de travail qui a œuvré au déploiement de la C2S : "Certes, avec l'ACS, ils payaient un peu moins, mais ils avaient
la couverture minimale. Alors qu'avec la C2S, le panier de soins est bien plus avantageux, surtout pour des personnes âgées."
Enfin, la grande nouveauté de la C2S, c'est l'évolution de l'Assurance Maladie en matière de complémentaire santé. En effet,
une fois leur demande de C2S approuvée, qu'elle soit "participative" (payante) ou non, les bénéficiaires ont le choix entre
plusieurs complémentaires privées et leur propre CPAM !

Commen t la mise en place de la C2S s'est-elle dérou lée
à la CPA M de la Haute-G aron n e ?
Suite à une première Lettre Réseau datant d'août 2019, nous avons entamé une réflexion et
mis en place des groupes de travail avec les différents services impactés, à savoir : accueil,
comptabilité, GDB-C2S, Pfidass et Action Sociale. Nous avons travaillé par thématique. Puis les
référents techniques C2S ont créé des supports de formation pour les équipes, et avec le service
Coordination Action Sociale, nous avons organisé des réunions réseau pour nos partenaires,
car c'est une énorme évolution. L'encadrement et les référents techniques ont notamment
dû faire un gros travail d'accompagnement des techniciens, car il y avait de nouveaux outils
à prendre en main : BADE pour l'enregistrement des bulletins d'adhésion, ou encore PACTOL P,
pour l'édition des mandats de prélèvement.

Les assurés choisissen t-ils plus le p rivé ou la CPA M comme
complémen taire san té ?
En raison de plusieurs contraintes réglementaires, afin d'éviter une trop forte vague de
dossiers à traiter pour les services de comptabilité, et aussi pour ne pas trop défavoriser les
complémentaires, le nombre de personnes acceptées sous couverture CPAM a été limité pour la
première année. Mais il devrait vraisemblablement être élargi par la suite, car l'on voit bien que
la majorité des assurés voudrait pouvoir choisir la CPAM. Cela est très positif ! C'est une preuve
de la bonne image que renvoie la Sécurité sociale auprès des Français.

Christophe SOLE
Responsable de service,
Pilote du Processus C2S
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Le Centre d'Examens de Santé toulousain
développe des antennes en Ariège

Après avoir pris officiellement en gestion le Centre d'Examens de Santé (CES) de l'Ariège en 2018, l'équipe
du CES de la Haute-Garonne a élargi son champ d'action ariégeois en ouvrant deux nouvelles antennes à Lavelanet
et Saint-Girons, inaugurées en novembre 2019.
Aujourd'hui, plusieurs personnes travaillent sur site : un médecin, une infirmière, un agent administratif de la CPAM
du 09 (qui gère les prises de rendez-vous) et le secrétariat médical de Pamiers et Lavelanet. L'activité s'organise
avec trois jours d'ouverture par semaine à Pamiers
(lundi, mercredi et jeudi), un jour à Lavelanet
(le mardi) avec cette équipe appaméenne, et un jour
à Saint-Girons (le jeudi) avec des soignants
dépêchés depuis Toulouse (médecin, infirmière et
agent administratif). Toutes les convocations pour
les trois sites sont envoyées par Toulouse.
Ainsi, après quelques mois seulement d'activité
pour les deux nouvelles antennes, le nombre de
bilans de santé réalisés en 2019 en Ariège s'est
élevé à 1 035 : 866 à Pamiers, 90 à Saint-Girons,
et 79 à Lavelanet.
Les équipes toulousaines et ariégeoises ne comptent
pas s'arrêter en si bon chemin ! Elles mettent tout
en œuvre pour atteindre l'objectif fixé par la CNAM
L'entrée de la CPAM et du Centre d'Examens de Santé de Pamiers.
de 1 600 bilans annuels. « Nous harmonisons nos
pratiques pour tenter d'avoir les mêmes taux de présentéisme qu'a Toulouse : courriers de masse, phoning, etc. Il y a
un véritable travail d'équipe qui s'est mis en place entre les agents administratifs de Toulouse et ceux de Pamiers »,
explique le Dr Jean-Yves Fatras, médecin et Directeur du CES de Haute-Garonne.
À l'heure actuelle, les trois CES ariégeois proposent des bilans de santé identiques à ceux du CES de Toulouse
(mêmes examens, analyses...), mais ne réalisent pas encore les activités annexes telles que les ateliers d'Éducation
Thérapeutique du Patient (notamment pour les personnes diabétiques). Pour le Dr Fatras, cela ne fait pas de doute :
« C'est en projet ! Cela fait bien évidemment partie des choses que nous avons l'ambition de développer dès que nous
aurons atteint les objectifs quantitatifs. Dans ce but, nous avons déjà commencé à initier un gros travail de partenariat
avec les institutions locales. »

Po u r q u oi le C ES de la H au te - G aron n e a- t- i l dé velop pé
d es an ten n es ari é g e oi s e s ?
Il s'agit tout simplement d'une mutualisation voulue par la CNAM. Néanmoins cela pose des
difficultés pour trouver des médecins ariégeois qui acceptent de travailler en institution. Cela est
dû au problème de désert médical (il y a déjà peu de médecins en Ariège) et à leur préférence pour
l'exercice en libéral. Actuellement, c'est donc un médecin de Toulouse qui fait le trajet, mais nous
ne désespérons pas d'embaucher un Ariégeois rapidement. L'infirmière, elle, est Ariégeoise.

E n A ri è g e, cible z- vou s au s si le s p e rson n e s é loig né es
d u s ys t è m e de s an t é ?

Dr Jean-Yves FATRAS
Médecin Directeur du CES
de la Haute-Garonne
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Oui, tout à fait. Comme en Haute-Garonne nous tentons de faire connaître les bilans de santé
à ceux qui en ont le plus besoin. C'est d'autant plus important en Ariège, où la précarité est
accentuée par l'éloignement géographique des grandes villes et la désertification médicale.
Dans les CES de Pamiers, Lavelanet et Saint-Girons, nous voyons peu de patients, mais ceux
que nous recevons ont vraiment besoin que l'on s'occupe d'eux. Ils sont souvent en écart de
soins depuis longtemps. Nous essayons de recréer un lien avec eux et leur montrer qu'on est là
pour leur bien. Les personnels de Toulouse qui vont là-bas reviennent généralement avec une
impression d'avoir été réellement utiles.
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Une rentrée universitaire marquée par
l'arrivée du public étudiant à la CPAM

Le 1er septembre 2019, notre CPAM a intégré les personnels et tous les bénéficiaires du régime étudiant. Ce dernier
n’existant plus, 18 salariés de Vittavi ont alors rejoint nos équipes, en complément des 12 déjà intégrés précédemment au sein de
notre organisme.
D'autre part, l’Assurance Maladie prend en charge désormais l’ensemble
des étudiants. Une mission importante à Toulouse, 4ème ville universitaire
de France avec plus de 130 000 étudiants en 2019.
Un groupe de travail transverse, intitulé "Reprise en gestion des assurés
des régimes partenaires" et piloté par Carine Sarramia, s’est assuré de
l’opérationnalité des circuits de travail pour accueillir dans les meilleures
conditions cette nouvelle population.
Une réunion d’information-formation avec le réseau des établissements
d’enseignement supérieur a été organisée en juin 2019 par Patrick
Bellon, Attaché de direction à la Direction de la Communication, du
Marketing et des Partenariats (DCMP). À cette occasion, des supports de
communication ont été mis à leur disposition.
Enfin, dans le cadre de la loi sur « l’orientation et la réussite des étudiants »,
l’Assurance Maladie a repris à sa charge la mission d’information des
étudiants, jusque-là déléguée aux mutuelles étudiantes.
Cette mission concerne les droits et démarches, la prévention santé et
la pédagogie sur le bon usage du système. L’objectif est d’expliquer à
cette population, pour qui la santé n’est pas une priorité, les bénéfices
concrets et individuels de la protection sociale. Pour cela, les équipes
de la CPAM ont pour mission de les impliquer en leur expliquant dans
un langage clair utilisant leurs codes, le fonctionnement du système de
protection sociale, afin de créer une relation durable via des messages
adressés régulièrement.
Les moyens privilégiés pour mener à bien cette opération sont les
Réseaux Sociaux, des affiches dans les accueils ainsi que des actions de
sensibilisation à l’accès aux droits et à la prévention, tout au long de l’année.

L'une des campagnes nationale de communication
auprès du nouveau public étudiant

Qu'a chan gé l'i n tégration du public étudian t p our les
services de la CPA M ?

La situation sanitaire et sociale des étudiants est spécifique.
Si leur état de santé est globalement, de façon logique, meilleur que celui d’assurés plus âgés,
on note cependant des problématiques marginales, mais bien réelles, de troubles liés à l'anxiété
ou à la surconsommation d’alcool notamment.
De même, sur le plan social, une partie des étudiants ne dispose pas d’une couverture maladie
complémentaire alors qu’ils pourraient bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire.
Ces constats nous ont conduits à mettre en place un plan d’actions global pour favoriser leur accès aux
droits et aux soins dans le cadre d’un partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs de l’enseignement
supérieur du département, en particulier l’Université fédérale et le Crous.

Quelles actions de prévention sont prévues en direction de
ce n ouveau public ?

Le service prévention de la CPAM de la Haute-Garonne mène, en coordination avec ses partenaires,
plusieurs types d’actions de prévention qui ont vocation à se développer ces prochaines années.
À titre d’exemple, la CPAM finance, durant cette année universitaire, des actions de prévention
sur la question du tabac, menées par l’association Avenir Santé dans les résidences et restaurants
universitaires du Crous et le Simpps auprès des étudiants des filières médicales (études de pharmacie,
d’odontologie…). Elle renouvellera également ses journées de dépistage bucco-dentaire en partenariat
avec le Simpps et la Mutualité Française.

Patrick BELLON
Attaché de direction
au sein de la DCMP
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Ateliers naissance : une coopération CPAM, CAF
et PMI pour répondre aux besoins des futurs parents

Finis les ateliers CPAM/PMI d'un côté, et CAF de l'autre. Grâce à un partenariat signé en 2017, les futurs parents trouvent
dorénavant toutes les informations, dont ils ont besoin pour accueillir sereinement leur futur bébé, lors d'ateliers communs aux trois
entités. Une nouvelle organisation correspondant à un désir souvent exprimé à travers les questionnaires de satisfaction : « ce serait
bien de trouver les infos de la CPAM et de la CAF en même temps ! »
Ces ateliers répondent aux questions que se posent les futurs parents tant sur le plan social, médical, administratif et préventif.
Ils permettent en outre d’identifier les professionnels vers lesquels se tourner ou
prendre RDV pour des entretiens personnalisés si besoin. Sont ainsi présentés :
• Les droits et démarches CPAM à effectuer avant et après la naissance : prise
en charge des soins médicaux de la future maman par la CPAM, indemnités
journalières, congé maternité, congé d’accueil de l’enfant, déclaration du
nouveau-né sur son compte ameli…
• Les droits et prestations CAF : prestation d’accueil du jeune enfant (Paje),
prime à la naissance, prestation partagée d’éducation de l’enfant – PreParE,
allocations familiales…
• Les recommandations santé de la PMI et du service Prévention de la CPAM : Santé et vie quotidienne, nutrition, drogues
et médicaments, suivi médical de la grossesse, suivi médical de l’enfant avec les 20 examens obligatoires de la naissance
à 18 ans pris en charge à 100%, sécurité du bébé, dépression post-partum…
• Les travailleurs sociaux de la CAF proposent un accompagnement global sur la durée, un soutien pour l’organisation de
la vie quotidienne et la préparation à une éventuelle reprise d’activité.
• Les Centres sociaux présentent la vie sociale et les ressources du territoire (ateliers parents-enfants, Pause parents, ludothèques…).
• La présence d’un agent d’accueil de la CPAM permet de promouvoir les téléservices et d’effectuer en début d’atelier
des ouvertures de DMP.
Après un déploiement à Toulouse et son agglomération tout au long de l'année 2019, cette offre de service va être développée
en direction de l’ensemble des futurs parents de la Haute-Garonne. Ce dispositif est prévu dans le Comminges. Une réflexion est
également en cours pour adapter la forme d'intervention au territoire (journée dédiée à la parentalité, webinaire…).

Comment s'est déroulée la mise en place de ces ateliers ?
C’est grâce à l’investissement du comité technique composé d'animatrices et de travailleurs
sociaux (pour la CPAM : les animatrices du service Prévention et de la Coordination Action Sociale,
pour la CAF : les travailleurs sociaux du Pôle Social Territorialisé et les animatrices des centres sociaux)
que le défi de la co-construction d’un atelier maternité commun a pu être relevé. Il a fallu fondre
2 ateliers existants (l’atelier maternité CPAM/CD-PMI et l’atelier naissance CAF/Centres sociaux)
en un, tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, les animatrices, qui avaient l’habitude d’animer des
ateliers déjà riches en contenu au niveau du plan social, administratif et médical, ont réussi à conserver
l'essentiel de leurs messages. Sur la forme, il a fallu inventer un nouvel atelier collectif qui dispense
à la fois des messages généraux sur les droits et démarches CAF et CPAM (1ère partie de 40 min.) et qui
permet également un échange en petits groupes avec les futurs parents (2ème partie : 4 tables rondes
de 20 min. chacune). Le nombre d’ateliers, les modalités d’invitation, les supports de communication,
et les outils ont été adaptés avec la collaboration des services communication, statistiques, accueil,
de la Pfidass… et de nos institutions respectives au sein d’un comité de pilotage.

Quels sont les retours des assurés sur ces nouveaux ateliers ?
Dominique ROUZADE
Chargée de mission au sein
du Service Action Sociale
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Les questionnaires de satisfaction font état d’un réel engouement : 90% des répondants sont satisfaits.
Pour 92% d’entre eux, les thèmes qui les ont le plus intéressés sont les droits et démarches CPAM
et CAF. Viennent ensuite les modes d’accueil puis les conseils santé. 81% déclarent avoir acquis des
connaissances sur les droits et démarches, 46% sur les modes d’accueil et 33% sur la santé.
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Déploiement du dispositif "assistants médicaux" :
la CPAM accompagne les médecins

En Haute-Garonne, le dispositif "assistants médicaux" (avenant 7 à la convention médicale du 20 juin 2019) a été
déployé au mois d’octobre 2019 par les Délégués Assurance Maladie (DAM). 1 100 médecins généralistes et spécialistes
étaient ciblés par cette campagne.
Ce dispositif s’adresse aux médecins libéraux de secteur 1 ou de secteur 2 adhérents à l’OPTAM ou l’OPTAM-CO (Option
pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie et obstétrique)
pour leur permettre de recruter un assistant médical.
Il a un objectif triple :
1. Favoriser un meilleur accès aux soins en offrant la
possibilité aux médecins de se dégager du temps
médical afin d’accueillir d’avantage de patients
(notamment dans les zones déficitaires ou pour
les spécialistes en surplus d'activité), améliorer
les délais de prise en charge et permettre aux
patients d’accéder à un médecin traitant.
2. Donner de meilleures conditions d’exercice aux
médecins en dégageant du temps pour le soin
et le suivi médical, parfaire sa qualité de vie et
diminuer sa charge au quotidien.
3. Améliorer la qualité de prise en charge et du
suivi du patient en permettant aux médecins de s’engager plus fortement dans des actions de coordination et de
prévention.
À quoi sert un assistant médical ?
Le médecin choisit en toute liberté les missions qu’il veut confier à l’assistant médical. Cela dépend de sa pratique,
de son organisation, de ses besoins propres. Ces missions peuvent être par exemple :
• Administratives : accueil, création/gestion du dossier informatique patient, recueil et enregistrement des
informations administratives et médicales, accompagnement de la mise en place de la télémédecine dans
le cabinet…
• En lien avec la consultation : aide au déshabillage, prise de constantes, mise à jour du dossier patient (dépistages,
vaccinations, mode de vie), délivrance de tests de dépistage, préparation et aide à la réalisation d’actes techniques…
• Organisation et coordination : les assistants médicaux pourront remplir une mission de coordination avec
les autres acteurs intervenant dans la prise en charge des patients.

Quels sont les apports du nouveau dispositif "assistants
médicaux" pour les médecins ?
L’assistant médical permet au médecin de travailler dans des conditions moins stressantes et de
se recentrer sur son cœur de métier. Mais aussi, et c’était l’objectif, d’accueillir un peu plus de
patients. Nous avons des retours très positifs de médecins qui se disent soulagés, notamment des
démarches administratives.

En quoi a consisté l'a ccompagnement mis en place par la CPAM ?
Dans un premier temps, les DAM font une présentation détaillée du dispositif aux médecins.
ils développent les missions possibles de l’assistant médical et présentent l’accompagnement
financier de l’Assurance Maladie (versé en contrepartie de l’atteinte d’objectifs contractuels
par le médecin signataire d’un contrat). C’est une visite longue d’environ 1h30. Dans un second
temps, l’équipe RPS (Relations Professionnels de Santé) prend le relais après que le médecin ait
émis le souhait d’intégrer ce dispositif : élaboration et envoi du contrat, définition des objectifs
pour le médecin en fonction de l’option choisie et paiement in fine.

Céline BRESSON
Responsable adjointe du service
Accompagnement PS et Ets
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Une Journée Santé pour sensibiliser les femmes
de 25 à 75 ans au dépistage des cancers

Le 12 novembre 2019, l'Espace Santé de la CPAM de la Haute-Garonne a ouvert ses portes à 65 femmes de 25 à 75 ans,
le plus souvent en situation de précarité ou en écart aux soins, afin de les sensibiliser à différentes thématiques de prévention,
en particulier les dépistages organisés des cancers du sein, du col de l'utérus et colorectal.
Cette opération "Journée Santé Femmes" a été organisée en partenariat avec le Centre Régional de coordination des Dépistages
des Cancers (CRDC), la Mutualité Française et la Mutualité Sociale Agricole.
Les participantes ont ainsi pu prendre des rendezvous pour des mammographies, réaliser des frottis ou
recevoir des tests de dépistage du cancer colorectal
à effectuer chez elles.
En complément de cette sensibilisation, des ateliers
"alimentation", "activité physique", des rendez-vous
individuels avec des gynécologues et des tabacologues,
une mini-conférence sur le sport et des prises de
rendez-vous pour des examens de santé ont également
été proposés aux femmes présentes.

Lors ce cette première Journée Santé Femmes, les participantes se sont vu proposer, notamment,
des ateliers "Activité physique".

Enfin, ces dernières ont aussi pu s'informer sur les
"droits et démarches" concernant l'Assurance Maladie,
ainsi que sur les dispositifs sophia diabète et asthme
grâce à des stands d'information installés sur place
et animés respectivement par les services Pfidass et
Prévention.

Pourquoi avoir organisé cette Journée Santé Femmes ?
L'idée de cette journée nous est venue des CPAM du Tarn et du Gard, qui ont réalisé ce type
d'opération sur leur territoire, mais uniquement sur la thématique des dépistages. Avec Christelle
Cosenza, nous y étions allées pour voir comment ils avaient mis cela en place et s'en inspirer. Cette
opération vise les femmes, car elles sont concernées par les trois dispositifs de dépistage organisé
des cancers (sein, utérus, colorectal) et souvent plus en situation de précarité que les hommes.
La deuxième raison était également de développer et dynamiser notre réseau de partenaires, tant
institutionnels qu'associatifs. C'est un pari réussi ! En plus des partenaires qui ont participé cette
fois, de nombreux autres sont venus en observateurs (CAF, CARSAT, CCAS, associations...). Et en
interne, cela a permis à différents services comme le CES, la Prévention, Prado, Pfidass, l'Action
Sociale... de travailler ensemble sur un sujet de santé publique et d'intérêt général. C'était très
enrichissant pour chacun de nous.

Quelles sont les perspectives suite à cette opération ?

Véronique LIÉVIN
Animatrice en Éducation pour
la santé au service Prévention
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Nous avons pour objectif d'organiser trois rendez-vous de ce genre par an, et d'inciter aussi nos
partenaires à réaliser des opérations similaires sur leur territoire. Avant que la crise du COVID-19
ne chamboule tout, nous devions renouveler cette Journée Santé Femmes le 2 avril 2020. Nous
attendions la visite de la CPAM de l'Ariège et la directrice de la Mutualité Française, qui sont
très intéressées par le projet. D'ailleurs, la Mutualité Française envisage de faire la même chose
dans ses locaux de Basso-Cambo, avec la possibilité de réaliser directement des mammographies
sur place. Enfin, le Secours Populaire devait inviter des participantes à cette deuxième édition,
et nous espérons mettre en place un partenariat prochainement pour organiser le même type
d'événement dans leurs locaux, en particulier en dehors de Toulouse.
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Accompagnement à la facturation des infirmiers
et kinésithérapeutes : tout le monde y gagne !

Ces dernières années, la CPAM a orienté ses actions pour concourir à l’atteinte des objectifs en matière de
régulation en privilégiant l’accompagnement gradué, ciblé et personnalisé. Dans le plan d’actions 2019 relatif à la maîtrise
des dépenses des auxiliaires de Santé comme les infirmiers et les kinésithérapeutes, une action d’accompagnement
des nouveaux professionnels de santé installés a été élaborée.
Ce dispositif a été mis en place en octobre 2018 pour les
infirmiers, et en novembre 2019 pour les kinésithérapeutes.
Les objectifs étaient d’une part, une amélioration de la
cotation des actes et notamment des cumuls d’actes devant
permettre une meilleure maîtrise des dépenses de soins
infirmiers par exemple, d’autre part une compréhension
optimale des rejets.
Plus précisément, il s’agit d’accompagner les infirmiers et les
kinésithérapeutes dès leur installation pour qu’ils acquièrent
les bonnes habitudes en termes de cotation (respect de la
NGAP) et de facturation. Concrètement, cet accompagnement
est réalisé au cours des trois mois qui suivent leur premier
flux. Toutes les trois semaines, les CPS contactent par téléphone les nouveaux installés pour échanger sur leur facturation
et leurs cotations. Cet échange s’appuie sur une analyse préalable de 8 factures du PS et de ses rejets.
Avant la mise en œuvre de cette action, un groupe de travail a œuvré sur l’organisation de l’action, la réalisation
d’outils (mode opératoire, script, grille de contrôle, échéancier…) et la préparation d’une formation concernant la NGAP
(Nomenclature Générale des Actes Professionnels) à destination des agents en charge de cette action en lien avec
l'échelon local du Service Médical.
142 professionnels de santé ont ainsi été accompagnés en 2019. Sur les 4 167 factures contrôlées, un peu plus de 10%
comportaient des anomalies. Il s’agit notamment de factures non conformes à la prescription (erreur de cotation)
et de pièces justificatives absentes ou erronées.
Dans le cadre de ce suivi, les Correspondants Professionnels de Santé (CPS) ont réalisé 656 appels téléphoniques.

En quoi cet accompagnement apporte-t-il quelque chose de nouveau
aux infirmiers et kinésithérapeutes ?
Précédemment, il n’y avait pas d’accompagnement spécifique des nouveaux installés en
dehors de l’accompagnement des Conseillers Informatique Services. Les DAM interviennent
en général 6 mois après l’installation. Mais en 2017, les visites DAM ont mis en évidence un
besoin d’accompagnement sur la facturation et sur la NGAP. Ce besoin avait été confirmé lors de
rencontres organisées par la CPAM de l’Aude avec les infirmiers libéraux. Ce nouveau suivi offre
la possibilité aux professionnels de santé de corriger leur pratique dès le début de leur activité.
Une bonne facturation permet de réduire considérablement le nombre de rejets et le temps
consacré à la facturation des actes. Les retours des professionnels de santé sont positifs, d’autant
plus que cela leur donne l'occasion de nous poser les questions qui les préoccupent.

Et qu' a pporte-t-il à la CPAM ?
Pour la CPAM, une bonne application de la NGAP apporte une meilleure maîtrise des dépenses de
soins : pas de sur-cotation des actes, ni de cumul d’actes non autorisés. Une facturation correcte
améliore la qualité des flux et limite ainsi le nombre de rejets, d’indus et de réclamations.
Les échanges avec les professionnels de santé permettent aussi de mieux comprendre les rejets
et donc un retraitement de qualité.

Maud GOBIN
Chargée de mission
au sein de l’équipe SAMI
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La CPAM de la Haute-Garonne surfe
sur la vague des Réseaux Sociaux

La CPAM de la Haute-Garonne est présente sur les réseaux sociaux depuis mars 2019, afin de :
• proposer une page vitrine de notre organisme,
• valoriser l’offre et la qualité de service de la CPAM,
• privilégier l’interconnexion entre les différents réseaux sociaux de la caisse et
ses plateformes digitales (pages locales ameli.fr, appli PS, site employeurs...),
• favoriser les échanges entre les différentes entités de la Sécurité sociale ainsi
qu’avec ses partenaires.
Aujourd’hui, la CPAM possède une page entreprise sur Facebook, LinkedIn et un
compte Twitter. Être présent sur les réseaux, ne signifie pas juste posséder une page
ou un compte. Cela implique de les faire vivre afin de fédérer nos communautés
et d'interagir activement avec elles. Sur Facebook, nous estimons le nombre de
publications hebdomadaires à 2-3 environ, sur LinkedIn à 1-2 et enfin sur Twitter au minimum une par jour.

Le compte Facebook CPAM31

À chaque réseau, sa ligne éditoriale :
• Facebook, est le lieu de rencontre privilégié avec nos assurés. Sur ce réseau, notre cible principale est le Grand Public. Notre
présence consiste donc à relayer de l’information dédiée à tout un chacun, principalement au sujet de l’offre de services
proposée par la CPAM (CEAM, DMP, carte Vitale…) et des évènements locaux auxquels nous participons (prévention). Sur
Facebook, la CPAM joue la carte de la proximité. L’idée étant d’instaurer une relation de confiance avec nos assurés et de leur
permettre d’y puiser de nombreuses informations utiles pour eux.
•

LinkedIn, est le réseau social professionnel de référence. L’objectif est principalement de booster notre marque employeur et de
recruter de nouveaux talents. Ainsi, notre cible principale est constituée de professionnels de santé, chefs d'entreprises, employeurs,
salariés et de futurs talents. N’oublions pas également les salariés de notre entreprise. Ils constituent un relais primordial de nos
valeurs (partagées). Sur LinkedIn, nous réalisons la promotion de nos projets internes, nos conférences, les actions de nos équipes
et de nos salariés, tous les évènements qui valorisent notre implication en matière de santé et de prévention. Nous informons
également les professionnels sur la protection maladie des salariés et nous y publions nos offres d’emploi.

• Twitter, constitue le réseau des relations publiques et de partage d’informations professionnelles. Le but visé est de développer
un réseau social avec des relais privilégiés. Ainsi, nous publions de l’information à destination d’un public spécialisé et leader
d’opinion tels que les professionnels de santé, les employeurs, ou encore, les journalistes et les institutions. Les assurés
constituent notre cible secondaire, au travers d'informations pratiques qui leurs sont destinées.

Quel est l'i ntérêt pour la CPAM d'être sur les réseaux sociaux ?
Les réseaux sociaux représentent aujourd’hui un canal de communication privilégié. Comme toute
grande entreprise ou institution, la CPAM de la Haute-Garonne se devait d’y être afin de communiquer
efficacement vers ses différents publics, et d’apparaître ainsi comme une entreprise moderne, bien
ancrée dans son époque. Sa présence sur les réseaux sociaux lui permet d’être à l’écoute de nos
publics (appelés communautés sur les réseaux), de faciliter les échanges, voire la prise de contact avec
les services dédiés. Les réseaux sociaux sont une nouvelle porte d’entrée qui nous aide notamment
à capter ceux qui ne consultent pas les canaux classiques (les jeunes par exemple).

Les internautes semblent-ils intéressés par nos publications ?
Depuis ses débuts sur les réseaux, la CPAM connaît un véritable engouement. Cela se vérifie par une
augmentation constante de nos communautés et de l’intérêt porté à nos publications. Nous remarquons
que leurs réactions sont fortement liées à notre activité. Plus nous réalisons de publications, plus
notre visibilité augmente. Cela engendre de ce fait plus d’interaction de leur part (likes, partages et
commentaires). Les publications, dans lesquelles l’humain est mis au-devant de la scène, connaissent le
plus d'interactions fortes. Que ce soit un post valorisant un projet mené en interne ou bien un évènement
soutenu par la CPAM de la Haute-Garonne, nos différents publics (assurés, professionnels, salariés de la
CPAM…) s’identifient plus facilement au contenu diffusé. Prenons l’exemple de la publication réalisée
pour féliciter 2 de nos collaboratrices participant au Raid La Saharienne ou encore les publications
relatives à la Cousinade.

Laura DULAC
Assistante marketing,
en charge des Réseaux Sociaux
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Innovation participative et Intelligence
collective au cœur de la stratégie

Lors du projet d’entreprise 2015-2018, l’axe 4, « Entreprendre et Innover », a réaffirmé l’ambition partagée dans notre
CPAM de réussir la modernisation du service solidaire, de reprendre l’initiative sur le système de santé, de rayonner dans le réseau
et sur le territoire par nos innovations autant que par nos expertises, tout en améliorant les conditions de travail des équipes. Les mots
« écoute » et « coopération » ont ainsi fondé une organisation citoyenne, propice à une plus grande « intelligence collective. »
Cette démarche d’innovation participative doit permettre de :
• rendre l’ensemble des collaborateurs acteurs du développement et de
la transformation de l’organisation ;
• soutenir et incarner auprès de tous la stratégie de l’organisation ;
• renforcer l’épanouissement et le plaisir au travail ;
• favoriser les pratiques managériales créatives et innovantes ;
• contribuer à la performance de la CPAM ;
• ouvrir notre organisme vers nos publics, nos partenaires…
Depuis quelques années, une direction spécifique a été créée afin de développer
et promouvoir cet axe stratégique qu’est l’innovation. La co-construction engagée
Innov Go plébiscité et porté par les salariés
avec les équipes, la remontée des idées du terrain et leur mise en place sont peu
à peu initiées et développées. Pas à pas, les équipes de la CPAM avancent et s'habituent à oser émettre des idées et les concrétiser.
En parallèle, depuis plus de 3 ans, notre CPAM participe activement au CODING DOJO et à la Cousinade inter-organismes de la Sécurité
sociale. C'est avec cette dernière que nous avons gagné le Grand Prix de l’Innovation de l’UCANSS, ainsi que deux prix dans le cadre
d’un concours auprès de l’association Innov’acteur. Dans la même lignée, un observatoire du management, « LOM », a été conçu pour
partager, communiquer, s’interroger et faire évoluer les pratiques managériales.
Enfin, un comité d’innovation a été mis en place. Composé de 12 membres non permanents qui représentent l’ensemble des directions,
ce dernier a pour objectif de définir les axes prioritaires de travail, l’outil de recueil et le processus de traitement des données,
et la communication associée. C'est ainsi que la plateforme de dépôt d’idées, INNOV GO est née. Plus de 90 idées ont été déposées
et certaines ont pu être réalisées. Elle est actuellement en cours d'amélioration.
2019 aura été l'année de la "maturité" pour la thématique de l’innovation participative de notre CPAM. Un « Nouvel Elan » a été lancé,
avec pour objectif de co-construire, au cours des 3 années à venir, des projets qui sollicitent l’ensemble des équipes. Peu à peu, nos
modes d’animation évoluent et nous souhaitons, avec la participation de chacun, aller encore plus loin.

Pourquoi avez-vous eu envie de participer à cette démarche ?
Un sentiment de renouveau, une innovation. Nous pouvions prendre des initiatives pour améliorer
les métiers et faire remonter les avancées en matière de qualité de vie au travail. Nous œuvrons
en collaboration en décloisonnant les services. Les propositions des uns peuvent servir aux autres.
Agents, cadres, main dans la main, sans distinction hiérarchique. Nous apportons notre aide et notre
analyse à des porteurs d'idées qui, demain, contribueront à l'amélioration de notre vie au travail.

Qu' avez-vous fait dans ce cadre ?

Rachida GRENIER-ELIREJ
Agent d'accueil
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J'ai intégré un groupe de 12 membres du comité d'innovation : 6 personnes dites "candides" volontaires,
dont je fais partie, et 6 personnes qui ont été proposées par la Direction. Nous avons d'abord élaboré un
plan pour définir les tâches à accomplir afin de mener à bien ce projet. Il était intéressant de voir que chaque
voix compte... Nous avons ensuite établi la stratégie pour la mise en œuvre de la plateforme (conception
et grille d'évaluation) lors d'un "brainstorming". Nous avons tenu à ce que ce comité ne soit pas censeur
mais accompagnateur : toutes les idées sont étudiées et transmises pour étude en CODIR, qui prend le temps
de les examiner. Puis, nous pouvons faire notre propre retour aux porteurs d'idées et les accompagner
si un concept est retenu. Au départ, nous n'avions pas conscience du succès qu'allait avoir cette plateforme,
ce qui nous a mis en difficulté sur les délais de réponses apportées. Nous avons déjà eu l'occasion de mettre
en œuvre certaines idées, ce qui est très gratifiant au vu du travail que cela implique (évaluation des idées,
prise de contact avec les porteurs, travail de recherche et aide au porteur pour le montage de maquette,
mise en relation avec le service compétent pour son projet...). Tout ceci implique une réelle coordination.

4

L’accueil des nouveaux salariés des régimes
partenaires

Depuis le début des intégrations des personnels des régimes partenaires, le parcours d'accueil et d'intégration a fortement
évolué, afin qu'ils se sentent tout de suite à l'aise et à leur place dans notre organisme. Déjà, en 2018, une innovation en termes
d'intégration avait été testée (et approuvée !) avec la mise en place de parrainages entre "nouveaux" et "anciens" dans plusieurs
services. Ainsi, en 2019, les arrivants des mois de mars (MFPS) et septembre (Vittavi) ont pu bénéficier d'un parcours attentionné.
Mais concrètement, en quoi consiste ce dernier ?
• Avant la date d'intégration : l'équipe RH s'est rendue dans les
locaux des organismes partenaires concernés. Les personnels ont pu visiter
leur site d’affectation avant l’intégration. Enfin, une réunion d’information
à l’attention des managers accueillants a été organisée afin de détailler le
calendrier de la première semaine d’intégration.
• Le Jour J : accueil attentionné autour d’un petit déjeuner en
présence de la Direction et de l’équipe RH. Après un temps dédié aux
formalités administratives, une visite « guidée » du siège clôture la journée.
• J+1 : accueil dans les services d’affectation avec petit déjeuner,
Les salariés de Vittavi intégrés en septembre 2019.
présentation des équipes, du site ou service et du bureau.
• À partir du 2e jour : démarrage du parcours d’accompagnement (formation) : présentation de l’organisme, outils RH et,
en fonction du lieu d’affectation, les formations techniques métiers validées en amont avec les managers concernés.
• Trois mois après : rendez-vous RH pour faire un bilan de l’intégration (salarié concerné et manager). Ce temps d’échange
permet de faire le point sur les modalités d’intégration, le ressenti à 3 mois et les besoins d’accompagnement complémentaire.
En cas de difficultés, un échange est formalisé entre la RRH et le responsable de service.
Un accompagnement personnalisé a également été mis en place par les managers « accueillants » pour permettre aux personnels
intégrés de monter en compétence (parrainage, référent, parcours détaillé des compétences techniques à acquérir, points
réguliers avec les managers afin d'ajuster le parcours si nécessaire). Bilan : les retours des nouveaux intégrés sont dans l’ensemble
satisfaisants. Après avoir eu souvent beaucoup d’inquiétudes en amont, tous soulignent de manière forte l'accueil très positif
qu'ils ont reçu à leur arrivée dans les services.
À noter que les personnels du Régime Social des Indépendants, intégrés au 1er janvier 2020, ont également bénéficié d'un module
national de formation en ligne, via l'outil KLAXOON, plusieurs mois avant leur intégration pour se familiariser avec le fonctionnement
de notre institution.

Quel a été le rôle de la Cellule Pédagogique dans l'intégration
des nouveaux arrivants des régimes p artenaires ?
Depuis 2019 avec ces deux vagues d'intégration, nous avons élaboré et déployé en local tout un parcours de
formation interne destiné aux nouveaux arrivants. Celui-ci a été conçu en collaboration avec les responsables
des différents services qui allaient accueillir ces salariés. Nous avons recensé leurs besoins et identifié les
connaissances qu'il serait nécessaire d'acquérir pour chacun de leur service. C'est vraiment un parcours
global de formation composé à la fois des sessions collectives proposées par notre cellule, et des "formateurs"
occasionnels (formation et tutorat) dans le service, au plus près du terrain. Nous l'avons élaboré en nous
basant sur certains modules de formation existants, que nous avons adaptés aux problématiques des nouveaux
arrivants, et en créant d'autres modules.

En quoi consiste le parcours de formation que vous organisez ?
Il s'effectue en 2 phases :
• Une partie "Tronc commun" pour tous. Celle-ci propose 2 jours de formation sur la "culture
institutionnelle" : présentation de l'organisme, des différents services, métiers, ainsi que sur les outils
RH (horoquartz, alienorh, oscarr, alinéa...) et les principaux outils métiers, intranet, ameli et améli réseau.
• En fonction du service d'affectation, les nouveaux arrivants participent à des journées supplémentaires de
formation "métier". L'accueil, par exemple, est le service qui nécessite le plus de jours de formation : 10.
L’activité de tous les formateurs de la cellule pédagogique a été dédiée, en très grande partie, à ces
intégrations (16 thématiques différentes). En 2019, nous avons formé 46 personnes au cours de 25 journées
de formation étalées sur environ 1 mois.

Céline GALÉA
Formatrice technique au sein
de la Cellule pédagogique
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Ateliers Simples d'Optimisation : les agents
au cœur de l'amélioration des conditions de travail

Expérimentés de 2017 à 2019, les Ateliers Simples d’Optimisation (ASO) permettent aux agents de devenir de
véritables acteurs des améliorations de leur poste en réfléchissant aux actions concrètes afin d'optimiser leur environnement
de travail. Après cette expérimentation positive, ceux-ci devraient être
généralisés en 2020.
En effet, au plus près des difficultés rencontrées dans l’exercice de leur
métier au quotidien (perte de temps sur certaines activités/procédures
ou démarches complexes ou obsolètes), les agents sont les plus à même
de rechercher et trouver les solutions à ces problématiques.
Après une étude collective du problème, les équipes bâtissent le plan
d’action pour modifier l’existant. Pour y parvenir, la méthode se veut
simple et de courte durée : 4 rendez-vous de 2 heures permettent de
proposer des solutions. Participent à ces rendez-vous des volontaires
qui analysent une partie de leur activité, avec l’accord de l’encadrement,
afin d'en améliorer le fonctionnement. Pour favoriser l’expression des participants au groupe (composé au maximum de 6
à 8 personnes), celui-ci est animé par un binôme d’accompagnateurs extérieurs au service.
Lorsqu’il est validé, le plan d’action apporte généralement très vite des résultats, comme ce fut le cas pour les
expérimentations réalisées entre 2017 et 2019 dans les services Accueils, Informatique et Marketing.
• Accueil physique : la problématique portait sur le poste d’orientation à l’accueil Toulouse centre. Cette position,
assurée par deux agents sur la journée entière, était un poste difficile, avec de nombreuses tensions en raison de
l’attente liée au nombre de rendez-vous à gérer. D’où une volonté de changer l’organisation en interne.
• Marketing : le sujet s'appuyait sur la commande de campagnes locales. L’activité étant nouvelle, l’objectif était de
prendre du recul par rapport à son séquencement et l’organisation associée.
• Informatique : le sujet concernait la gestion de la demande ou des incidents. En complément d’un benchmarking sur
ce thème, l’encadrement souhaitait recueillir, au plus proche du terrain, le retour d’expérience des équipes.
Les ASO, ont été initiés dans le cadre de l’ambition « Moderniser nos fonctionnements » du projet d’entreprise 2016-2018.
Ces derniers font aujourd'hui entièrement partie des leviers de performance suivis par la Cellule Coordination SMI.

Quelles ont été les conclusions de cette expérimentation ?
Le bilan de cette expérimentation a été effectué en 2019 et présenté en COPIL SMI. Il a permis de
déterminer quelques recommandations élémentaires pour qu’un ASO soit bien conduit :
•

Définir en amont un sujet simple et bien délimité avec le Responsable du Service demandeur.

•

Planifier au préalable des rendez-vous pour éviter le glissement dans le temps.

•

Constituer un groupe, composé d’un petit nombre de volontaires (6 à 8 maximum), qui reste stable.

•

Éviter la présence de l’encadrement à l’intérieur du groupe de travail pour favoriser une parole libérée.

•

Garantir une circulation transparente de l’avancement des travaux et des décisions prises par
l’encadrement du service envers l’ensemble des participants.

•

Choisir 2 animateurs externes au service pour favoriser l’expression de chacun et aider dans
la progression.

À l’issue de la présentation de ce bilan, le COPIL SMI a autorisé la phase de généralisation des ASO
sous réserve de la conduite de sessions de formation en 2020, afin de disposer de cadres volontaires
pour les animer et garantir le respect de la méthodologie.

Quels sont les retours des salariés participants aux A SO ?
Sylvain ESTRADE
Responsable de la
Cellule Coordination SMI
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Les agents apprécient d’être consultés. En tant qu'initiateurs, ils s’approprient d’autant mieux
le nouvel enchaînement des tâches. Ils sont valorisés du début à la fin, que ce soit dans l’identification
des problématiques et des éléments optimisables, que dans l’identification des solutions à apporter
ou encore la communication des résultats apportés par l’ASO auprès de leurs collègues.

4

CPAM et médecine du travail, main dans la main,
pour prévenir les lombalgies des salariés

En avril 2019, les salariés de la CPAM se sont vu proposer des
"ateliers lombalgie" qui leur ont offert l’opportunité d’adopter
les bons réflexes pour leur dos, au travail, en voiture et au
quotidien, afin d'en finir avec la lombalgie.
Ces ateliers consistaient, en premier lieu, à faire évoluer le
comportement des personnes vis-à-vis du mal du siècle en
indiquant le mouvement comme une aide à lutter contre
les douleurs dorso-lombaires. Il s'agissait, en effet, de
sensibiliser les agents, à prévenir les mauvaises postures et
encourager les justes positions, les bonnes pratiques devant
l’écran et également au quotidien, pour certains gestes de
la vie courante. Bref, de quoi contribuer à apporter
un mieux-être au travail comme à la maison.
Une "pause information" s'est d'abord tenue à la cafétéria
le jeudi 28 mars, pour échanger sur la lombalgie. Elle a aussi
permis aux salariés de découvrir les axes des 3 ateliers
de 30 min. :
•

Atelier 1 : « Mal de dos : tenez-vous bien » => posture sur
le poste de travail et dans la vie quotidienne.

•

Atelier 2 : « Bougez au bureau pour votre dos et pour le
reste ! » => étirements et renforcement musculaire.

•

Atelier 3 : « En voiture et sans mal de dos s’il-vous-plaît » =>
posture en voiture et en vélo.

Les fiches pratiques "ergonomie du poste de travail" disponibles sur l'Intranet.

Au cours de l'année 2019, 11 sessions ont eu lieu regroupant 97 participants. Deux fiches pratiques "ergonomie du poste
de travail" ont été mises en ligne sur l'intranet.

Qu'est-ce qui vous a motivée à faire ces ateliers lombalgie ?
J'ai toujours été intéressée par l'idée de mener des actions de prévention et d'information auprès
des salariés. Cela fait complètement partie de mes compétences et de mon travail. Avec ces
ateliers on m'en a donné l'occasion. Je suis ravie d'avoir ce rôle. J'espère que cette expérience
sera rapidement renouvelée, et pourquoi pas sur d'autres sujets de prévention en santé. Je peux
également intervenir de façon personnalisée, à la demande des salariés, en venant à leur poste
leur montrer comment faire les adaptations ergonomiques nécessaires (réglages du siège, des
écrans, positionnement...).

Quelles ont été les réactions des salariés lors de ces ateliers ?
Certaines personnes n'ont pas hésité à intervenir, soit par des remarques constructives, soit en
posant des questions concernant par exemple les postures dans les actes de la vie quotidienne.
Cela montre qu'elles étaient intéressées par le sujet. Et nous avons eu un retour globalement
positif suite à cette expérience. En tout cas, il n'y en a pas eu de négatif. Plusieurs personnes sont
même venues nous voir à la fin des ateliers pour nous remercier, nous dire qu'elles avaient appris
des choses et nous demander de les renouveler dans l'avenir.

Aurélie BÉNARD
Infirmière du travail
au sein de l'UIOSS
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Service Systèmes d'Information :
un travail de l'ombre essentiel pour tous

Ils sont toujours là, soit au bout du fil de la Hotline, soit en train de porter des ordinateurs, brancher des câbles, chercher
des solutions à tous nos problèmes informatiques. Sans les équipes du service Système d'Information (SI), rien ne serait
possible, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en 2019, elles n'ont pas chômé.
Derrière chaque déménagement mené par les services généraux se cache, en plus des travaux et de l'aménagement des
locaux, tout un travail de branchements, câblages,
configurations des postes informatique pour chaque
salarié.
Pour rappel, en 2019 :
• Aménagement des 3ème et 4ème étages rénovés :
déménagement du matériel informatique et du
déploiement marché audiovisuel.
• Déménagement du service juridique de BassoCambo vers le 14 place St Etienne : travaux de
câblage et aménagement de l’infrastructure
informatique
sur
le
nouveau
site,
démantèlement de l’équipement informatique
de Basso-Cambo, déménagement du matériel
informatique.
Les équipes du service SI ont été particulièrement sollicitées lors des différents déménagements.

• Déménagement du matériel informatique du
service SAP du siège vers le 14 place St Etienne.

Le plus délicat, dans la mise en œuvre de telles opérations, est d'arriver à coordonner au mieux les interventions des
différents services acteurs (RIL, Union Immobilière, SI). Et côté SI, l’objectif principal est d’avoir un planning le plus en
amont possible pour organiser au mieux les actions à mener.
D'autre part, en 2019, le service SI s'est également impliqué dans la mise en place de portails thématiques accessibles sur
Intranet (Demande habilitations et Nouvel arrivant) et d'un nouvel outil pour les listes de diffusion : LIDI (lire ci-dessous).

Qu'est-ce que l'outil LIDI ?
LIDI est une application visant à faciliter l'utilisation de la communication via des listes de diffusion.
En effet, en 2018, un état des lieux et un travail d’harmonisation des listes de diffusion avaient été
lancés avec les différents services de la caisse. L’objectif était d’avoir notamment une architecture
type en rapport avec l’organigramme. Suite à ce travail, l’outil LIDI (Listes de Diffusion) a été
développé par notre équipe de développeurs, et mis à disposition des services depuis juillet 2019.

Concrètement, que permet ce nouvel outil ?

Carine SARRAMIA
Responsable du service SI
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LIDI donne à tous une visibilité sur l’ensemble des listes de diffusion existantes au sein de la
CPAM. Et chaque responsable de liste est autonome pour la mettre à jour (ajout ou suppression de
personnes). L’outil offre donc une plus grande réactivité dans la gestion des listes. Plus en détail,
il permet de :
• rechercher une liste. La recherche peut se faire via plusieurs critères cumulables (nom liste,
membre, propriétaire, copropriétaire) ;
• demander l’ajout ou la suppression d’un ou plusieurs membres dans une liste ;
• créer une nouvelle liste de diffusion ;
• visualiser ses demandes en cours de traitement ; ses listes ("mes listes", accessibles uniquement
pour le propriétaire et le copropriétaire) ; les demandes à traiter (idem).
Un espace spécifique "Listes de diffusion" est disponible sur l'intranet, onglet Informatique :
lien vers LIDI tutoriels de présentation, rappel sur l’architecture type des listes de diffusion,
note explicative.

05

Responsabilité
Sociétale des
Organisations

La Responsabilité Sociétale des Organisations
(RSO) est la contribution de l'Organisme au
développement durable. Cette démarche
est portée à l'échelle nationale à travers un
plan-cadre UCANSS qui s'articule autour du
principe de gouvernance et de trois domaines
de responsabilité (sociale, environnementale
et économique). Localement, la démarche
RSO se concrétise par la signature d'une charte
présentant les 10 engagements de la CPAM en
matière de RSO, et ses déclinaisons en termes
de projets. En 2018, l’organisme a souhaité
marquer encore plus son engagement en créant
un service dédié. Depuis janvier 2019, un tout
nouveau réseau, "Les ambassadeurs RSO",
vient épauler le Service RSO dans ses actions.
Focus sur nos principales actions 2019.

I

Développer notre implication sociétale

• Une exposition sur la réduction des inégalités
En 2019, l'Objectif de Développement Durable (ODD n°10) mis en avant était la
réduction des inégalités, enjeu au cœur des missions de l'Assurance Maladie et plus
largement de la Sécurité sociale. Afin de présenter nos activités en lien avec cet
objectif, une exposition a été créée et diffusée dans nos accueils lors de la semaine
européenne du développement durable.
Les services œuvrant à la réduction des inégalités, essentiellement dans le domaine
de l'accès aux droits et aux soins, ont proposé des affiches présentant leurs missions
et leur contribution : accès aux droits et soins pour toute personne résidant en
France, partenaire et financeur des établissements de santé, accompagnement des
personnes qui sortent de l’hôpital, bilans de santé complets et gratuits réalisés par
le Centre d’Examens de Santé, éducation et promotion de la santé par le service
prévention, adhésion au PAQTE avec les quartiers pour toutes les entreprises
pour favoriser l’inclusion sociale, marchés favorisant l’insertion professionnelle
des personnes éloignées de l’emploi ou encore aide aux personnes en difficulté
sur le plan financier suite à un arrêt de travail.

II

Renforcer une gouvernance responsable

• Une première bougie pour le réseau des ambassadeurs
La CPAM mène de nombreuses actions pour sensibiliser son personnel aux enjeux
du développement durable : challenges internes, ateliers, formations, sensibilisation
aux éco-gestes, mise en place d’une politique de tri des déchets efficace, d’achats
favorisant l’économie circulaire et la consommation locale en sont quelques exemples…
Autant d’actions qui ont été conduites en recherchant l’implication du personnel et en
s’appuyant sur un réseau d’ambassadeurs volontaires.
Créé fin 2018, ce réseau, qui compte 19 salariés, s’est réuni trois fois en 2019. Leur
contribution a permis d’ancrer le développement durable dans le quotidien de
travail et de nourrir
la démarche interne
en étant au plus près
des
préoccupations
collectives : recueil de
témoignages au sein
des sites et des services, participation à des actions
et évènements RSO tels la rencontre de jeunes lors de
forum des métiers, la présentation aux services de la
démarche de développement durable, la participation
d’un démarrage interne de parrainage financier de
projets solidaires ou encore le choix de l’association
portée par la CPAM lors des journées du don.
Photos : L’équipe RSO entourée de quelques ambassadeurs (ci-contre) et les ambassadeurs RSO
au forum des métiers (ci-dessus)
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III

Réduire notre impact environnemental

• Un plan de traitement des déchets qui porte ses fruits
La CPAM est responsable du tri et du recyclage/élimination des déchets qu’elle
génère. A ce principe général s’ajoute une obligation réglementaire de mise en
place de filières spécifiques pour chaque type de déchet produit par la caisse
et la mise en place d’un tri sélectif pour le papier de bureau. La gestion des
déchets recouvre également un enjeu financier et un enjeu environnemental.
La CPAM a conclu un nouveau marché avec l’entreprise d’insertion Greenburo
et a défini un plan d’action ambitieux de réduction des déchets et de réemploi.
A titre individuel, la création des points d'apport volontaire a été le changement
le plus important avec la disparition des corbeilles de bureau. Plus impliquant
et de nature à favoriser la qualité du tri et donc du recyclage, ce système a
été préféré à la mise en service de poubelles différenciées dans les bureaux.
Charge à chaque salarié de déposer le papier (95% de nos déchets), le carton,
les bouteilles plastiques et les déchets résiduels dans le bac correspondant.
Le tri sélectif à la source de nos déchets de bureau a d’abord été testé sur
un site volontaire (Saint-Jean). Face au succès de cette expérimentation, le
nouveau dispositif de tri et de collecte a été généralisé sur l’ensemble des
sites.
Grâce à ce plan de traitement ambitieux, c’est une baisse de 59% des
déchets produits par l’organisme qui est constatée en 2019 (157 tonnes
produites en 2018 contre 64 tonnes en 2019).

• Un pas de plus vers les mobilités douces
Proposer des solutions aux salariés pour leurs déplacements domicile/travail, promouvoir les mobilités douces et la
sécurité routière, l’édition 2019 de la semaine de la mobilité s’est traduite par une offre de service innovante pour les
salariés :
•

prêt des vélos électriques,

•

promotion d’une solution de covoiturage,

•

animation sur la sécurité routière pour les cyclistes en vue d’adopter les bons comportements en ville,

•

participation à des sessions de RPM (cours de vélo en salle, sur fond musical) qui ont permis à près de 40 agents
de s’exercer de manière ludique à la pratique du vélo,

•

information sur l’évolution du réseau express cyclable,

•

réalisation d’un clip par le service prévention pour promouvoir
le vélo sur le plan sportif,

•

promotion des deux sessions annuelles "Allons-y à vélo" (AYAV).

En tant qu’employeur responsable, la CPAM a signé l’appel national
des entreprises en faveur de la sécurité routière des salariés lancé
par la Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière (DSCR). Cet
engagement s’est traduit par des sessions de formation à la sécurité
routière, à destination des salariés effectuant des déplacements
professionnels fréquents. Ce sont ainsi 96 personnes qui ont été
sensibilisées en 2019 au risque routier.
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IV

Porter notre responsabilité sociale interne

• L’accompagnement des aidants familiaux
Le nombre d’aidants familiaux est en augmentation constante dans notre société, touchant plus de 20% de
la population active. La CPAM a ainsi décidé de sensibiliser son personnel à la situation d’aidant familial actif. Différents
dispositifs ont été mis en place pour accompagner les salariés concernés et leur permettre de mieux concilier leur vie
professionnelle et leur statut d'aidant :
•

Organisation d’une conférence ouverte à tous.

•

Mise en place d’ateliers d’information et d’échanges pour
les salariés volontaires sur le vieillissement et la dépendance,
les maladies graves et le handicap.

•

Création d’un espace intranet d’information dédié aux salariés
aidants (documentation utile, contacts…).

•

Formation de sensibilisation des managers pour leur permettre
de mieux appréhender la situation d’aidant, les répercussions sur
la vie professionnelle et d’adopter un comportement approprié.

Des dispositifs d’accompagnement complémentaires ont été mis en place :

Exposition photo de l'artiste Vladimir Vasilev au siège de la CPAM
dans le cadre de la semaine des aidants

•

Signature du Programme « Lig’Entreprises engagées contre le cancer » avec la Ligue contre le Cancer,
en octobre 2019. Outre les actions de sensibilisation prévues, le partenariat permet de bénéficier
d’un accompagnement individuel et/ou collectif de la Ligue, à l’annonce du diagnostic et/ou lors de la reprise
du travail. Un plan d’actions est établi pour l’année 2020.

•

Une convention avec une psychologue du travail a également été signée.

• Les Quartiers au cœur de la promotion de la diversité
La CPAM s’est engagée dans une démarche en faveur de l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de la politique
de la ville. Après avoir signé la Charte Entreprises et Quartiers en 2018, la Caisse réaffirme sa mobilisation au travers
du PAQTE (PActe pour les Quartiers avec Toutes les Entreprises). Par cette convention, l’organisme s'engage davantage
pour les habitants des quartiers populaires avec des objectifs ambitieux, chiffrés et évalués, sur tout ou partie des
quatre axes d'engagements que sont : SENSIBILISER, FORMER, RECRUTER, ACHETER.
			

Des actions qui ciblent les jeunes

Des élèves de 3ème issus d'établissements REP et REP+ sont
accueillis en stage. Le parcours de stage "1 jour / 1 métier" a
été créé pour permettre aux jeunes de découvrir le monde
de l'entreprise et d'affiner ainsi leurs choix d'orientation
scolaire. Trois élèves ont passé une semaine dans l’organisme
et ont découvert chaque jour un service différent : accueil,
informatique, gestion des bénéficiaires, communication,
courrier et prévention. La CPAM a participé aussi au Forum des
Métiers organisé chaque année par l'Inspection Académique.
Les jeunes de 3ème rencontrent des professionnels sous
AM
rin pour la CP
format de speed dating pour parler des métiers d'avenir.
Isabelle Tarta
n
éfet de Régio
QTE par Mme
enne Guyot Pr
convention PA
Eti
la
M.
de
e
et
tur
Signa
Des interventions dans les salles de classe de Seconde
ont aussi été réalisées.
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• L’intégration des salariés en situation de handicap
Depuis 2012 et grâce aux actions engagées, la CPAM de la Haute-Garonne remplit son obligation d’emploi des
travailleurs handicapés avec un taux d’emploi de 7,57% en 2019. Des possibilités d’actions complémentaires ont
toutefois émergé. Un groupe de travail ouvert à tous les volontaires a été créé. En 2019, le groupe de travail a réalisé
un autodiagnostic sur la base de l’outil méthodologique conçu par l’UCANSS. Ces échanges ont permis d’identifier des
actions à mener autour de 5 axes :
•

La définition d’une politique interne en matière de handicap pour
tendre vers un positionnement d’organisme handi-accueillant
(AFNOR NF X50-783) et favoriser l’accessibilité dans les locaux
d’accueil.

•

La collaboration avec le secteur adapté dans le cadre de la
politique achat et des partenariats.

•

Le recrutement et l’intégration de salariés en situation de
handicap en garantissant l’absence de discrimination et en
positionnant le référent handicap comme personne ressource
interne.

•

Le maintien dans l’emploi tout au long de la vie professionnelle par la prévention
de la désinsertion professionnelle et l’information sur les droits.

•

La sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs et la lutte contre les stéréotypes au travers d’actions de
communication interne. Lors de l’édition 2019 de la SEEPH, des actions de sensibilisation, à destination du
personnel, ont ainsi été déployées (information générale sur le handicap/focus sur le handicap invisible/retour
sur les duoday/présentation du groupe et du référent).

V

Le groupe de tra
vail « handicap
»

Intégrer la RSO dans la stratégie achat

• L’accès à l’emploi pour tous et l’économie circulaire
La mise en œuvre de clauses d’insertion des personnes éloignées de l’emploi et le recours au secteur adapté et
protégé permet de favoriser l’insertion professionnelle. La CPAM a signé une convention de partenariat avec Toulouse
Métropole Emploi (TME). TME est un facilitateur qui accompagne les acheteurs dans l’insertion de clauses sociales dans
les marchés publics, assure le suivi des engagements pris par les prestataires en matière d’insertion professionnelle.
Les prestations de collecte des déchets ou de ménage ont été visées en 2019. Ce sont ainsi 6 772 heures travaillées
dans le cadre de clauses sociales qui ont été réalisées contre 250 en 2018.
L’économie circulaire a également été ciblée via la signature d’une convention avec l’association d’insertion "Envoi".
L’association collecte gratuitement les déchets d’équipements électroniques et électriques (DEEE). Le matériel informatique
en état de fonctionnement est valorisé. Après effacement des données, ces équipements peuvent ensuite être proposés
à la vente à tarif préférentiel à des associations ou particuliers dans le cadre d’une démarche d’économie solidaire.

Perspectives : un nouveau référentiel RSO en 2020
La Sécurité sociale se dotera en 2020 d’un nouveau référentiel RSO. Il permettra de mettre en cohérence nos enjeux
avec les principes de l’ISO 26000 et les objectifs de Développement Durable de l’ONU. C’est un programme fédérateur
pour valoriser l’investissement de la Sécurité sociale dans les politiques de responsabilité sociale, économique
et environnementale et son implication dans les territoires. Ce référentiel s’articule autour de 5 engagements, 15 enjeux
et 31 objectifs.
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DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION FINANCIÈRE
DE LA COMPTABILITÉ DU
CONTRÔLE ET DU
CONTENTIEUX

DIRECTION DE
LA SANTÉ

DIRECTION DES
ASSURÉS

DIRECTION DES
RESSOURCES

DIRECTION DE LA
COMMUNICATION,
DU MARKETING ET DES
PARTENARIATS

DIRECTEUR COMPTABLE
ET FINANCIER

DIRECTEUR ADJOINT

DIRECTEUR ADJOINT

SOUS-DIRECTRICE

SOUS-DIRECTRICE
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6

Le Conseil
de la CPAM de la Haute-Garonne

Les membres du Conseil de la CPAM de la Haute-Garonne en 2019

Attributions du Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Haute-Garonne :
- Il établit les statuts et son Règlement Intérieur.
- Il élit en son sein, le Président et le(s) Vice-Président(s).
- Il approuve les comptes.
- Il peut constituer en son sein, des commissions et leur
déléguer une partie de ses attributions.

Le Conseil délibère également sur :
- La politique d’Action Sanitaire et Sociale menée
par la Caisse dans le cadre des orientations
définies par la Caisse Nationale.

Le Conseil a pour rôle de déterminer, sur
proposition du Directeur :
-
Les orientations du Contrat Pluriannuel de
Gestion.
-
Les objectifs poursuivis pour améliorer la
qualité des services rendus à l’usager.
- Les axes de la politique de communication à
l’égard des usagers.
- Les axes de la politique de gestion du risque.
Par ailleurs, il approuve, sur proposition du
Directeur, les budgets de gestion et d’intervention.
Ces propositions sont réputées approuvées, sauf
opposition du Conseil à la majorité qualifiée.

- Les modalités de traitement des réclamations
déposées par les usagers, notamment par une
commission spécifique constituée à cet effet.
- Les opérations immobilières et la gestion du
patrimoine de l’Organisme.
- L’acceptation et le refus des dons et legs.

Le Conseil représente la Caisse dans les instances
ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée
à siéger.
Le Conseil peut être saisi par le Directeur de toute
question relative au fonctionnement de l’Organisme
et peut, sur le fondement d’un avis motivé rendu à la
majorité qualifiée, diligenter tout contrôle nécessaire
à l’exercice de ses missions.
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Le prix Sandrine RIAUDO a fêté ses 10 ans !

		Créé en janvier 2009, par le Conseil de la CPAM de la Haute-Garonne avec le soutien de Josette RIAUDO (la mère
de Sandrine), le prix Sandrine RIAUDO récompense les actions d’associations qui oeuvrent en faveur des personnes en situation de
handicap ou en perte d’autonomie.
Depuis 10 ans, le conseil mène une politique « handicap », véritable enjeu de
société qui rejoint les valeurs de solidarité et de lutte contre les discriminations.
C’est sur la base de ces mêmes valeurs, que la CPAM développe des actions en
faveur des personnes fragilisées du fait de la maladie ou du handicap.
Le jeudi 21 novembre 2019, en remettant aux deux associations, "LIGUE
SPORT ADAPTÉ OCCITANIE" et "INCORPOREL", le prix sous la forme de
dotations de 10 000€ et 15 000€, Bernard GIL, Président du Conseil de la
CPAM de la Haute-Garonne, Michel DAVILA, Directeur de la CPAM de la
Haute-Garonne et Christine COURADE, Vice-Présidente de la CDAPH, ont
rappelé leur implication dans le domaine du handicap.
L’ambition de ces associations est d’améliorer le quotidien des familles
et de leurs enfants, de sensibiliser le grand public et les différents
acteurs sociaux à leurs problèmes.

Remise des prix par le Président M. Bernard Gil et l'une des Vice-Présidentes Mme Brugidou
aux associations 'Incorporel' et 'Ligue sport adapté Occitanie'.

LIGUE SPORT ADA PTÉ OCCITA NIE
Avec le projet " Sport et Santé pour les travailleurs d’ESAT", l’association "LIGUE SPORT ADAPTÉ OCCITANIE"
s’inscrit dans une démarche de prévention et d’éducation à la santé des travailleurs d’ESAT au travers
d’Activités Physiques et Sportives (APS) en fonction de leurs besoins. L’objectif de ce projet est de les former
à une pratique régulière d’APS adaptées à leur santé.
Ses missions :
• Prévenir et éduquer à la santé :
- Acquérir des compétences pour mieux comprendre son corps.
- Être acteur de sa santé (physique, mentale, sociale et professionnelle).
- Connaître les bienfaits d’une activité physique régulière.
- Préparer son corps à l’effort, à son poste de travail, en tenant compte des contraintes liées aux conditions de travail.
• Sensibiliser les professionnels du secteur médico-social pour s’assurer de la mise en place effective des programmes
individuels d’activités.

INCORPOREL
Dans un souhait d’intégration socioculturelle, "INCORPOREL" propose des cours, des ateliers, des stages,
des spectacles ou des manifestations de danse. Cette association favorise l’intégration inversée d’un
public de danseurs valides auprès d’un public de personnes en situation de handicap et/ou de fragilité.
À travers la pratique de la danse accessible à TOUS, chacun peut s’épanouir et trouver le moyen de
communication qui lui correspond.
Promouvoir la danse adaptée permet de valoriser cette pratique et d’intégrer le danseur en situation de
handicap et/ou de fragilité dans le paysage culturel, ce qui lui redonne sa place, recrée du lien social,
favorise son autonomie et contribue au maintien de ses capacités physiques.
Ses actions :
• Cours de danse hebdomadaires.
• Stages de danse mensuels.
• Projets spécifiques selon les subventions : créations intergénérationnelles, spectacles, démonstrations, flashmob,
ateliers de découverte...
• Participations régulières à des manifestations publiques : forums, actions de la ville de Toulouse, sensibilisation en milieu
scolaire, en centre de loisirs ou milieux professionnels, réponses aux différentes sollicitations...
• Représentations et spectacles.
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La composition du Conseil
au 31 décembre 2019

6

Président : Bernard GIL (CGT)
Vice-Présidentes : Mathilde ICLANZAN (CPME), Chantal CAMBOU (FO), Marie-Line BRUGIDOU (CFE-CGC)

Titulaires

Suppléants

		Membres avec voix délibératives
Représentants des Assurés Sociaux

		Membres avec voix délibératives
Représentants des Assurés Sociaux

CGT - M. BERNOU / M. GIL
FO - Mme CAMBOU / Mme LACAMBRA
CFDT - Mme CALESTROUPAT / M. GRANIER
CFE-CGC - Mme BRUGIDOU
CFTC - Mme CHOUCHAOUI

CGT - Mme BOUSQUET / Mme VILLENEUVE
FO - M. BELLON / M. ZIEGLER
CFDT - M. BADIA / Mme PECHARD
CGC - M. PECHON
CFTC - M. BORCKHOLZ

Représentants des Employeurs

Représentants des Employeurs

MEDEF - M
 . MATHON / M. COMBES /
Mme FAURY / En attente de désignation
CPME - Mme ICLANZAN / M. FUGGETTA
U2P - M. AMOROS / En attente de désignation
Représentants de la Mutualité Française
M. TAMBAREAU / Mme LOUBIERE
Représentants des Institutions
FNATH - Mme HERRERO
UNAF / UDAF - Mme LEONARD
UNAASS - Mme BARTES
UNAPL - En attente de désignation

MEDEF - M
 . DUCHEMIN / Mme GODARD /
M. MONGINOUX / En attente de désignation
CPME - Mme BOUHACEIN / Mme PIERSON
U2P - M. BELMONTE / En attente de désignation
Représentants de la Mutualité Française
M. GOURDAIN / Mme DIANOTTI
Représentants des Institutions
FNATH - Mme CANALI
UNAF / UDAF - M. POIDEVIN
UNAASS - Mme ARKWRIGHT
UNAPL - En attente de désignation

Personne Qualifiée
UNSA - Mme KAMMERER

Membres avec voix consultatives
IRPSTI - M. SANS

44

		 Représentants du Personnel

Représentants du Personnel

Collège Employés - Mme ABED /
Mme MELOTTO-CORBET
me
Collège Cadres - M PEYRONIE

Collège Employés - Mme DUPIN / M. SEVERAC
Collège Cadres - Mme FONTES
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Les Commissions Paritaires Locales

Représentants titulaires des organismes 		
d’Assurance Maladie

Représentants titulaires des professionnels 		
de santé

CPL médecins

CPL médecins

CPAM - M. DAVILA
• M. COBIGO, Mme KARST, Mme MUSSOTTE
• Dr. BEZ, Dr. CROISILLE
• M. GIL, Mme ICLANZAN, Mme CAMBOU

CSMF - Dr. COMBIER, Dr. AUGAREILS, Dr. GROS

MSA - M D'ALDEGUIER / M. LOUMAGNE
• Dr. DELAGNE-CHARASSON

FMF - Dr. COLLIN, Dr. BOURGEOIS, Dr. CONTIS

CDO - Pr. OUSTRIC

MGF - Dr. CABANAT, Dr. NAKHLE

me

CPD masseurs-kinésithérapeutes
CPAM - M. COBIGO
• Mme KARST
• Mme LOUBERE
• M. GIL
• Dr. CROISILLE
MSA - M. LIGARDES

CPD chirurgiens-dentistes

LE BLOC - Dr. CUQ, Dr. MEYNIE-PLUME
SML - Dr. GELARD, Dr. BENSOUSSAN

CPD masseurs-kinésithérapeutes
FFMKR - M. OLIVON
• M. CARDONA
• M. ARMENGAUD
• M. CABROL
SNMKR - M. MACHURET
• M. GUERIN

CPD chirurgiens-dentistes

CPAM - M. COBIGO
• Mme KARST
• Dr. BEZ
• Dr. MORVAN
• Mme BRUGIDOU

CNSD - Dr. RAYMOND
• Dr. CALASTRENG
• Dr. JOURDAN
• Dr. NONORGUES

MSA - M. LOUMAGNE
• Dr. GAUTRAND

Experts : Dr. GRIMA, Dr. VIGNEAU

CPD infirmiers

UD - Dr. DARY, Dr. GICQUEL

CPD infirmiers

CPAM - M. COBIGO, Mme KARST, M. LOUBERE
           • Dr. CROISILLE, Dr. JEZEQUEL
           • Mme CALESTROUPAT

CI - Mme TARSITANO
• Mme BRAULT CASTAING

MSA - M. LOUMAGNE, M. FAURE

SNIL - Mme MORENO, Mme MINEVSKI, Mme BOCQUET

FNI - Mme GARCIA, Mme BRAULT, Mme MECEGUER

CDO - M. GARDAIS
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Les Commissions Paritaires Locales

Représentants titulaires des organismes 		
d’Assurance Maladie

Représentants titulaires des professionnels 		
de santé

CPD orthophonistes

CPD orthophonistes

CPAM - Mme LARROQUE
• Mme BRUGIDOU
• Mme CHOUCHAOUI
• Dr. JEZEQUEL

• Mme PETIT
• Mme ICHE
• Mme HOLLINGSHAUSEN
• En attente de désignation

MSA - M. DALENC

CPL pharmaciens
CPAM - M. DAVILA, M. COBIGO, Mme KARST,
		 M. BAURENS
• Dr. CONTIE, Mme JUSKIEWENSKI
• Mme BRUGIDOU

CPL pharmaciens
FSPF – M. GASSAN
• M. MALGOUYARD
• M. VERGNES, M. TAYAC, M. CAILLOT
USPO - M. SORBETTE, M. JULIA, M. FREYNET

MSA - M. LIGARDES
• Dr. PIGNOREL

CC transporteurs
CPAM - Mme KARST
• M. BADIA
• M. AMOROS
MSA - Mme BARROU

CL taxis
CPAM - Mme KARST, M. COBIGO
• Mme LEONARD
• M. FUGGETTA
• Mme BRUGIDOU
MSA - M. SICARD
• M. BARROU
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CC transporteurs
FNTS - M. BELAVAL
FNAP - M. DE GROUCHY
FNAA - M. BOUGIE
CNSA - M. STEPHANT

CL taxis
SAT – M. ARMAND
• M. GELIS
• M. RAU
• Mme DUFRENNE
• M. GOUZOT
UNT – M. ABEILHOU
• Mme PUERTAS
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