AGIR ENSEMBLE
PROTÉGER CHACUN

RAPPORT D’ACTIVITÉ

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE
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ÉDITO
2019, seconde année d’application de la nouvelle COG 2018-2022, est marquée par
l’aboutissement de notre projet d’entreprise qui s’articule autour de notre signature
institutionnelle « Agir ensemble, protéger chacun ».
Un bilan marqué par des réalisations importantes sur nos différentes missions : le service à
nos publics, l’accès aux soins de tous et le bon fonctionnement de notre système de santé.
La CPAM de la Haute-Marne a poursuivi l’intégration de nouveaux publics : étudiants,
agents de la fonction publique et enfin travailleurs indépendants. Nous avons préparé
activement l’accueil de nouveaux collaborateurs issus du régime des indépendants.
Ce projet s’est traduit par un important accompagnement au changement. La CPAM a
continué ses actions auprès des professionnels de santé. Elle développe et professionnalise
la relation aux employeurs.
L’accès aux droits et aux soins a été également un point central de nos actions
avec la mise en œuvre de la complémentaire santé solidaire et la déclinaison de la
réforme progressive sur le 100% santé pour l’optique, le dentaire et les audioprothèses.
L’investissement dans la prévention du renoncement aux soins a été consolidé. La Cpam
a poursuivi son implication dans l’animation de ces sujets d’accès aux soins en région.
Elle s’est aussi mobilisée pour appuyer le déploiement des nouvelles modalités d’exercice
coordonné comme les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé ou le dispositif
conventionnel des assistants médicaux visant autant à favoriser une meilleure couverture
du territoire en matière d’offre de soins que d’optimiser le système de santé.
L’organisme s’est enfin mobilisé dans la transformation du système de santé. La
télémédecine a connu en 2019 un premier essor qu’il a fallu accompagner. Le Dossier
Médical Partagé a été promu. Des opérations évènementielles ont été menées et nous
poursuivrons nos efforts pour que sa généralisation soit une évidence.
A la tête d’équipes mobilisées et investies, je remercie les collaborateurs de notre CPAM
pour leur capacité collective à gérer ces nombreuses réformes et projets. Ils savent
s’adapter. Ils détiennent l’expertise, se forment, avec ce souci constant de rendre à nos
usagers un service de qualité.
Je remercie également les membres du Conseil pour l’attention qu’ils portent aux projets
de la CPAM de la Haute-Marne, leur soutien et leur investissement dans les différentes
instances.
Bonne découverte du rapport d’activité.

Fabienne CHAMPION,
Directeur de la CPAM de Haute-Marne

SOMMAIRE
FICHE D’IDENTITÉ DE LA CPAM
DE LA HAUTE-MARNE

5

LES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
ET SOCIO-ÉCONOMIQUES

6

LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
ET L’OFFRE DE SOINS

6

LE CONSEIL

7

LA DIRECTION

8

LE PERSONNEL

8

L’ORGANIGRAMME

9

LES DÉPENSES DE LA CAISSE
ET LE REMBOURSEMENT DES SOINS

10

LE REMBOURSEMENT DES SOINS
ET AUTRES DÉPENSES DE LA CAISSE

10

LA GESTION DES PRESTATIONS

11

L’ENGAGEMENT CONTRACTUEL DE LA CAISSE

12

LA CPAM DE LA HAUTE-MARNE S’ENGAGE

12

LA QUALITÉ DE SERVICE AU CŒUR
DE NOS MISSIONS

12

FACILITER L’ACCÈS À L’ASSURANCE MALADIE

13

LES SERVICES EN LIGNE

14

RÉSULTATS DES TÉLÉSERVICES

15

PROTÉGER LA SANTÉ DE NOS ASSURÉS

16

ZOOM SUR LES SERVICES EN SANTÉ POUR
ACCOMPAGNER NOS ASSURÉS AU QUOTIDIEN

17

LA POLITIQUE DE CONTRÔLE
ET DE LUTTE CONTRE LES FRAUDES

18

RETOUR EN IMAGES SUR LES ACTIONS
"COUP DE POING 2018"

19

LA POLITIQUE D’ACCÈS AUX SOINS
ET AUX DROITS

20

LE RECOURS CONTRE TIERS (RCT)

21

L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

21

LE PARTENARIAT AVEC LES EMPLOYEURS

22

LES CENTRES DE SOINS DENTAIRES

23

LES CENTRES DE MÉDECINE PRÉVENTIVE (CMP)
EN HAUTE-MARNE
23
LE SERVICE MÉDICAL

24

LE SERVICE SOCIAL

24

AU CŒUR DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DE NOTRE ORGANISME (RSO)

25

FICHE D’IDENTITÉ
DE LA CPAM HAUTE-MARNE

L’ASSURANCE MALADIE
EN LIGNE
UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE UNIQUE
Le 36 46 accessible du lundi au vendredi de 8 h 00
à 18 h 00, pour être mis en relation avec un téléconseiller ou pour connaître ses derniers remboursements
(serveur vocal interactif).
LE COMPTE PERSONNEL AMELI
Pour obtenir des informations sur ses droits, suivre en
temps réel ses remboursements, ou pour effectuer des
démarches en ligne.
UNE APPLICATION MOBILE
Disponible depuis Google Play ou App Store.

SAINT-DIZIER
Bayard-sur-Marne
Joinville

Bologne
Bourmont

CHAUMONT

LA CPAM
DE LA HAUTE-MARNE

Nogent
Rolampont
Montigny-le-Roi

LANGRES
Prauthoy

Agences
Permanences
Maisons de services aux publics

Chalindrey
Fayl-Billot

La CPAM de la Haute-Marne s’étend sur 427 communes
et assure la protection de 144 016 assurés.
Elle accueille les assurés à Chaumont, Langres et
Saint-Dizier du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 00. Le vendredi jusqu’à 16 h 00. Des bornes
multiservices permettent aux assurés d’effectuer certaines
démarches eux mêmes et de gagner du temps.
2 PERMANENCES
• Centre Social de JOINVILLE tous les mercredis de
13 h 30 à 16 h 30.
• Mairie de NOGENT, tous les mardis sur RDV, de 8 h 30
à 10 h 00
8 MAISONS DE SERVICES AUX PUBLICS
UNE ADRESSE UNIQUE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
18 Boulevard de Lattre de Tassigny
CS 22028 - 52915 CHAUMONT Cedex 9
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LES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
ET SOCIO-ÉCONOMIQUES 2019
HAUTE-MARNE
Taux de natalité

FRANCE

8.60%

11.20%

Taux de mortalité

12.60%

9.10%

Pourcentage de la population âgée de 60 ans et plus

30.12%

24.42%

7.30%

8.10%

144 016

62 193 972

Taux de chômage
Population protégée par la CPAM Haute-Marne

LA DÉMOGRAPHIE
MÉDICALE ET L’OFFRE
DE SOINS
936 PROFESSIONNELS DE SANTÉ
ET STRUCTURES DE SOINS
353 Auxiliaires médicaux dont :
• 217 Infirmières
• 95 Masseurs - kinésithérapeutes
• 20 Orthophonistes
• 4 Orthoptistes
• 25 Pédicures - podologues
146 Médecins généralistes
81 Médecins spécialistes
61 Chirurgiens-dentistes
37 Opticiens
11 Sages-femmes
40 Fournisseurs
19 Transports sanitaires
73 Transports non sanitaires
63 Pharmacies d’officine
6 Laboratoires privés d’analyse médicale
11 Etablissements hospitaliers publics et privés
22 Etablissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD)
7 Maisons de Santé Pluriprofessionnelles
6 Centres de soins (5 dentaires et 1 pluridisciplinaire)
Les échanges entre l’Assurance Maladie et les
professionnels de santé ont lieu dans le cadre des
commissions paritaires nationales, régionales et locales
(départementales).
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LES COMMISSIONS PARITAIRES
LOCALES EN 2019

•1
•2
•2
•3
•2
•2
•2
•3

CPL
CPL
CPL
CPL
CPL
CPL
CPL
CPL

chirurgiens-dentistes
pharmaciens
masseurs - kinésithérapeutes
infirmiers
orthophonistes
transporteurs sanitaires
transporteurs non sanitaires (taxi)
médecins

LE CONSEIL
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HauteMarne est un organisme de droit privé chargé d’un
service public.
Elle est gérée par un Conseil, représentant les partenaires
sociaux et dirigée au quotidien par une équipe de
direction.

PRESENTATION
Présidente
Sandrine ROUSSEL-DRUART (CGT-FO)
1er Vice-Président
Éric CASTENETTO, représentant des employeurs(U2P)
2ème Vice-Président
Olivier DELAGNEAU (FNMF)
3ème Vice-Président
Bernard DONADEL (CPME)
IRPSTI : Instance Régionale de la Protection Sociale
des Travailleurs Indépendants
CPME : Confédération des Petites et Moyennes
Entreprises
U2P : Union des entreprises de proximité
FNATH : Fédération Nationale des Accidentés du Travail
et des Handicapés
FNMF : Fédération Nationale de la Mutualité française

Le Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de la Haute-Marne a été installé le 3 avril 2018.
SA COMPOSITION
Le Conseil comprend 26 membres titulaires ainsi
répartis :
• 8 représentants des assurés sociaux (CGT, CGT/FO,
CFDT, CFTC, CFE-CGC)
• 8 représentants des employeurs (MEDEF, CPME,
U2P)
• 2 représentants de la Fédération Nationale de la
Mutualité Française
• 4 représentants des Institutions intervenant dans le
domaine de l’Assurance Maladie (FNATH, UNAASS,
UNAF, UNAPL)
• 1 personne qualifiée (UNSA)
• 3 représentants du personnel (avec voix consultative)
• 1 représentant des indépendants
SON RÔLE
Le Conseil détermine, 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.
Il est périodiquement tenu informé par le Directeur de la
mise en œuvre de ses orientations.
Le Conseil désigne en son sein des commissions :
La Commission de Recours Amiable (CRA) :
Elle étudie des réclamations formulées dans les
domaines relevant du contentieux général contre les
décisions prises par l’organisme.
La Commission d’Action Sanitaire et Sociale (CASS) :
Elle statue sur l’attribution d’aides d’action sanitaire et
sociale dans le cadre d’un budget d’intervention dédié.

UNAPL : Union Nationale des Associations des
Professions Libérales
UNAF : Union Nationale des Associations Familiales
UNAASS : Union Nationale des Associations Agréées
d’usagers du Système de Santé
CGT : Confédération Générale du Travail
FO : Force Ouvrière
CFDT : Confédération Française Démocratique du
Travail
CFTC : Confédération Française des Travailleurs
Chrétiens
CFE-CGC : Confédération Française de l’Encadrement
- Confédération Générale des Cadres
MEDEF : Mouvement des Entreprises de France
UNSA : Union Nationle des Syndicats Autonomes

EN 2019
Le conseil a tenu :
• 4 séances ordinaires
• 4 réunions de bureau préparatoires au conseil
• 1 réunion des relations avec les usagers
• 1 conseil public
9 réunions de la CRA avec :
• 499 dossiers examinés (dont 432 contestations,
30 demandes de remise de dette, 37 ANV)
16 réunions CASS :
• 1 391 dossiers examinés
• 246 118 € d’aides et subventions accordées
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LA DIRECTION
Le Directeur dirige la CPAM et est responsable de son
bon fonctionnement. Il met en œuvre les orientations
décidées par le conseil.
Il prend toutes décisions nécessaires et en particulier,
il possède un pouvoir propre sur l’organisation des
services et la gestion de l’ensemble des personnels.
Il représente la caisse en justice et dans les actes de
la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est
l’ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse.
Il recrute le personnel et a autorité sur lui.

Fabienne CHAMPION
Directeur

L’Agent Comptable est chargé, sous sa propre
responsabilité, de l’ensemble des opérations financières
de l’organisme.
Le Directeur Adjoint seconde le Directeur ou le supplée
en cas d’absence.
Le Directeur réunit chaque semaine le Comité de
Direction qui assure le fonctionnement quotidien de la
Caisse.

Jean-Marc GREGOIRE
Directeur-Adjoint

Eliane ARDIET
Agent Comptable

LE PERSONNEL
L’Assurance Maladie fait partie de la vie quotidienne
de chacun.
Elle gère une grande diversité d’activités pour rendre
le meilleur service aux assurés, aux professionnels
de santé et aux employeurs. C’est cette diversité qui
explique la variété et la complémentarité des expertises et métiers au sein d’un organisme d’Assurance
Maladie.
Le personnel de l’Assurance Maladie a vu ses missions
évoluer, notamment depuis l’arrivée de la carte Vitale
en 1998 et le développement de la feuille de soins
électronique qui ont radicalement changé la façon
de traiter les remboursements. Ces changements sont
accompagnés par une mutation importante de la
culture d’entreprise. Fondée sur la dimension de service,
elle intègre une logique de performance collective et
une culture de résultat.
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EN 2019
• 138 salariés (116 femmes et 22 hommes)
• Age moyen : 41 ans (42 ans en 2018)
• Ancienneté moyenne dans l’organisme : 15 ans
(16 ans en 2018)
• 5 agents recrutés en CDI
• 15 départs CDI dont 7 retraites, 5 démissions et
3 mutations
• 9 nouveaux collaborateurs
• Absentéisme maladie : 2,85%
• 3,05% de la masse salariale consacrés à l’investissement en matière de formation professionnelle, que ce soit en matière de perfectionnement,
d’adaptation et de développement des compétences.

L’ORGANIGRAMME

Secrétariat Direction
Documentation
Catherine HERBULOT

Directeur
Fabienne CHAMPION

Communication
Médiation / Marketing
Adrien MAUFREY

Centre de Soins Dentaires
CHAUMONT - SAINT-DIZIER

Directeur Adjoint
Jean-Marc GREGOIRE

Agent Comptable
Eliane ARDIET

Responsable
Pôle des Affaires Juridiques
Mickaël OHLING

Responsable
Pôle Clients
Sophie RAUSCHER

Responsable
Pôle Régulation
Nathalie GARNIER

Responsable
Pôle Ressources
Carine OHLING

Fondé de Pouvoir
Julie PERRIN

Recours
Contre Tiers
Yannick FRANCOIS

GDB
Précarité
Flora DE SA

RPS
Carole BRENE

Ressources
Humaines
Sabrina BILLET

Comptabilité
Jessica JACQUEMIN

Prestations
en espèce
Emmanuelle GRELLOT

Prestations
en nature
Magali ROBERT

Informatique
Nicolas JACQUOT

Contrôle
interne
Estelle GRIONI

Relations clients/Gestion
Relations Ecrites
Pascale FERRARI

Gestion
du Risque Fraudes
Dominique RIGOUBY

Gestion
Biens et Moyens
Jean-François LANOUE
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LES DÉPENSES DE LA CAISSE ET LE REMBOURSEMENT
DES SOINS EN 2019 (EN MILLIERS D’EUROS)
LES DEPENSES
Gestion maladie et AT-MP
Les aides d’ASS

531 628 386
378 269

La prévention

10 898 149

Les frais de gestion FAC

98,48 %

359 452

LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Les frais de gestion administrative
Les frais de gestion du CSD
SOIT UN TOTAL DE

LA STRUCTURE
DES 551 659 136 €
PAR NATURE DE PRESTATIONS

244 660 129 €
HOSPITALISATION

174 355 932 €
SOINS DE VILLE

52 361 951 €
AUTRES CHARGE
(GSA, CSD, ASS, RELATIONS INTERNATIONALES...)

32 780 987 €
INDEMNITES JOURNALIERES

20 063 065 €
INVALIDITE

16 538 920 €
RENTES AT

10 898 149 €
PREVENTION
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8 009 268
385 613

1,52 %

551 659 136

100%

LE REMBOURSEMENT
DES SOINS
ET AUTRES DÉPENSES
DE LA CAISSE
L’activité de remboursement à la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de Haute-Marne s’appuie sur des
services de prestations, une plate-forme de vidéocodage
(scannérisation des feuilles de soins) et des services
spécialisés de gestion (C2S - Invalidité et Accidents du
Travail/Maladies Professionnelles).
Pour que chaque assuré puisse accéder aux soins, la
CPAM 52 rembourse ou avance les frais de santé.
Elle couvre en moyenne 77% des dépenses, le reste à
charge est parmi les plus faibles du monde !

LA GESTION
DES PRESTATIONS
GESTION MALADIE, MATERNITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÈS
(PRESTATIONS EN ESPÈCES)

AU 31/12/18
Dénombrement d’IJ (en jours payés)

AU 31/12/19
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NC

- Maladie

631 193

614 632

- Maternité

111 681

105 243

2 373

2 306

144

150

5 305

5 100

Nombre de pensions invalidité en cours
Nombre de capitaux versés
Nombre de rentes AT/MP

GESTION DES DOSSIERS DE RISQUES PROFESSIONNELS

ACCIDENTS
DU TRAVAIL
ENQUÊTE
DÉCLARATIONS
RECONNAISSANCES

REJETS

Nombre enquêtes administratives

ACCIDENTS
DE TRAJETS
27

MALADIES
PROFESSIONNELLES
148

Nombre de déclarations reçues
dans l’année

3 604

269

452

Nombre de reconnaissances
effectuées dans l’année

2 357

202

210

240

7

201

75 %

46.46 %

Nombre de rejets effectués
dans l’année
Taux de reconnaissance
(AT reconnus / AT déclarés)

65.39 %
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L’ENGAGEMENT
CONTRACTUEL
DE LA CAISSE
La Convention d’Objectifs et de Gestion signée entre la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie et l’Etat prévoit
le développement d’une politique de contractualisation
avec les organismes sur les objectifs et les résultats à
atteindre.
En signant les Contrats Pluriannuels de Gestion (CPG),
chacune des Caisses Primaires d’Assurance Maladie
s’engage sur des axes de progrès, constituant un
socle commun. En contrepartie, la CNAM alloue les
moyens financiers et apporte ses conseils afin que les
organismes réalisent leurs objectifs. Elle veille aussi au
respect des engagements et à la bonne application de
cette politique.
Les CPG sont signés, pour chacun des deux organismes
(CNAM et CPAM), par leurs Directeurs respectifs. Le
contrat est consacré aux missions de régulation (maîtrise
médicalisée des dépenses), aux missions de service
(délais de remboursement et de traitement, accessibilité
du service,…), aux méthodes de management et de
pilotage.

LA CPAM
DE LA HAUTE-MARNE
S’ENGAGE À…
Protéger durablement la santé de chacun en agissant
auprès de tous.
Garantir l’accès universel aux droits et permettre
l’accès aux soins.

LA QUALITÉ DE SERVICE
AU CŒUR
DE NOS MISSIONS

Protéger la santé de ses usagers tout au long de
leur vie, pour les soins courants comme pour les
pathologies les plus lourdes.
Accompagner chacun dans la préservation de sa
santé (Et parce qu’on est parfois plus vulnérable, elle
accompagne ses assurés avec des services adaptés
à leur situation particulière).
Intervenir en amont de la maladie et de ses
complications.
Améliorer l’efficacité du système de santé pour qu’il
demeure toujours aussi protecteur.

ASSURÉ
Suite à l’enquête de satisfaction 2019, 95 % des «assurés»
répondants se sont déclarés satisfaits des services rendus
par la CPAM de la Haute-Marne.
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Répondre aux attentes de ses publics, tel est l’un des
objectifs prioritaires de l’Assurance Maladie de HauteMarne.
Pour faire évoluer sa politique de services rendus et attendus, elle s’appuie, entre autres, sur les résultats d’enquêtes de satisfaction menées chaque année auprès
d’un échantillon représentatif d’assurés, de professionnels de santé et d’employeurs.
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Les résultats de l’enquête de satisfaction vers les
professionnels de santé ont révélé un taux global de
satisfaction de 97 %.
EMPLOYEURS
Près de 81 % des employeurs se sont déclarés satisfaits
des services de la CPAM de Haute-Marne.

FACILITER L’ACCÈS
À L’ASSURANCE MALADIE

L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
La CPAM de la Marne gère la plateforme téléphonique
pour les CPAM 52, 51, 10, 08.
Ainsi lorsque les assurés hauts-marnais appellent le 36.46,
ils sont donc mis en relation avec des téléconseillers
de la CPAM de la Marne. Ces derniers transfèrent les
demandes les plus complexes aux agents « experts » des
Caisses concernées.
Ce service téléphonique vise à donner toutes les
informations utiles sur les droits, les démarches administratives et les problèmes liés aux remboursements
et à répondre systématiquement et précisément aux
réclamations, en direct ou en différé, dans des délais
garantis.
L’ACCUEIL PHYSIQUE
Les espaces d’accueil des sites de Chaumont, Saint
Dizier et Langres bénéficient d’un accueil libre services et
sur RDV, pour une gestion fluide des files d’attente. Ainsi, le
Conseiller Assurance Maladie peut orienter l’assuré vers
une Borne Multi Services ou sur Ameli.fr pour une réponse
rapide aux sollicitations les plus fréquentes (attestation
de droit ou d’indemnités journalières, Carte Européenne
d’Assurance Maladie, mise à jour de la carte Vitale,
formulaires,…).
Soucieuse d’offrir une meilleure qualité de service à ses
assurés, la CPAM de la Haute-Marne, garantit, grâce
à l’organisation de ses accueils, un gain de temps
considérable dans l’accomplissement des démarches
les plus simples, et un service attentionné pour les
situations les plus complexes.

EN 2019
• 37 339 appels téléphoniques d’assurés hautsmarnais sur le 36.46.
• 74 583 visites dans nos différents accueils CPAM
ainsi que dans les Maisons de Services au Public.
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LES SERVICES EN LIGNE
PLUS RAPIDES,
PLUS EFFICACES,
PLUS PERSONNALISÉS !
La politique du 100% numérique est portée par
l’équipe de direction vers les responsables de service,
l’encadrement de proximité, les référents techniques
et les agents qui doivent tous être des ambassadeurs
convaincus de ces nouveaux services en ligne, axe
fort de la COG 2018-2022. Cette stratégie vise, outre
l’atteinte des objectifs de téléservices obligatoires, à
obtenir des gains importants en termes d’efficience
et de qualité : allègement des charges de travail pour
les services (gains de productivité) ; gains en frais
d’affranchissement ; meilleure réactivité des services
de l’Assurance Maladie quant aux délais de traitement
(optimisation de la qualité de service) ; modernisation de
notre image en accompagnant nos usagers à devenir
digitalement autonomes dans leurs démarches comme
le font les grandes institutions publiques françaises…
Les services numériques répondent à des enjeux de
rapidité, de qualité, d’efficience, et permettent d’élargir
l’accessibilité du service de l’Assurance Maladie en
étant disponibles à tout moment. La CPAM de la HauteMarne doit s’adapter aux nouvelles technologies et
aux changements des usages sociétaux en matière de
consommation numérique.
L’Assurance Maladie de Haute-Marne répond au défi
de l’information avec une multitude de solutions. Elle
oriente l’assuré vers le canal qui correspond le mieux à
sa demande et à ses capacités. Elle développe aussi des
services en ligne pour accompagner les professionnels
de santé.
PROMOUVOIR L’UTILISATION DU COMPTE AMELI
En constante évolution, le compte ameli a proposé de
nouveaux services en 2019, tels que : l’accessibilité en
visio pour les personnes sourdes et malentendantes
ou les délais de traitement de sa caisse d’affiliation.
L’application mobile propose désormais la modification
des coordonnées bancaires ou de l’adresse postale.
Afin de faciliter l’accès à nos services en ligne, les
agents d’accueil accompagnent les assurés dans la
création d’une adresse email nécessaire à l’ouverture
d’un compte ameli.
FACILITER L’UTILISATION DES TÉLÉPROCÉDURES
PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Pour promouvoir la dématérialisation des relations entre
les professionnels de santé et l’Assurance Maladie, les
conseillers informatique service (CIS), accompagnent les
professionnels de santé dans l’utilisation des téléservices.
Ainsi, la dématérialisation de quatre formulaires a
progressé significativement (la déclaration en ligne
du choix de médecin traitant ; la prescription en ligne
d’arrêts de travail ; l’établissement du protocole de soins
électronique et la prescription en ligne de certificat
d’accident du travail ou maladie professionnelle).
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LE SAVIEZ-VOUS
Près de 67 636 assurés de Haute-Marne possèdent un
compte ameli en 2019.
Près de 17 340 mails adressés à la CPAM de la HauteMarne via le compte ameli.
Prés de 18 571 DMP créés en 2019.
Le dossier médical partagé est le nouveau carnet de
santé numérique qui permet de stocker ses données
de santé importantes pour bénéficier d’un meilleur
suivi médical.

RÉSULTATS
DES TÉLÉSERVICES
EN 2019

ASSURÉS

94,78 %
TAUX DE RELEVÉS IJ DÉMATÉRIALISÉS

59,36 %
TAUX DE DEMANDE DES CARTES VITALES
DÉMATÉRIALISÉES

94,04 %
TAUX DE DÉMATÉRIALISATION DES ATTESTATIONS
DE DROITS

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

93,81 %
TAUX DE DÉMATÉRIALISATION DES DMT
(OBJECTIF : 87 %)

76,91 %
TAUX DE DÉMATÉRIALISATION DES PSE
(OBJECTIF : 66 %)

50,65 %
TAUX DE DÉMATÉRIALISATION DES AAT
(OBJECTIF : 50 %)

35,18 %
TAUX DE DÉMATÉRIALISATION DES CERTIFICATS AT/MP
(OBJECTIF : 25 %)

96,02 %
TAUX DE TÉLÉTRANSMISSION

48,62 %
TAUX DE TRANSPORTEURS SANITAIRES UTILISANT
LA FACTURATION SEFI (OBJECTIF : 50 %)

EMPLOYEURS

76,67 %
TAUX DE LA DAT (OBJECTIF : 78 %)

PERSONNALISATION
Afin de mieux connaître les assurés de son territoire,
l’Assurance Maladie de Haute-Marne a renforcé
en 2019 sa stratégie marketing en réalisant une
segmentation de ses assurés en fonction de critères
sociodémographiques et d’utilisation des canaux
de contacts. En effet, les assurés hauts-marnais n’ont
pas tous les mêmes comportements, les mêmes
besoins ou les mêmes envies… Pour être pertinentes,
les offres proposées par l’Assurance Maladie doivent
correspondre au maximum à la cible. La segmentation
consiste, à classer nos usagers en fonction de critères
précis : l’âge, le sexe, la situation familiale, la situation
conjugale, le lieu de résidence, le lieu de travail, les
habitudes de consommation (consommation de
soins ou arrêts de travail par exemple), réitérations
de contacts téléphoniques ou déplacement en
agence … La finalité de cette stratégie est d’adresser
un message personnalisé à l’assuré pour gagner en
impact. Bien entendu, pour toujours mieux cibler ses
contacts sortants, l’assurance maladie de HauteMarne veille quotidiennement au bon enrichissement
des coordonnées de contact de ses usagers.
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PROTÉGER LA SANTÉ
DE NOS ASSURÉS
L’Assurance Maladie de Haute-Marne propose des
offres et des services pour accompagner les assurés à
chaque étape de leur vie.
LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Les femmes sont invitées à se rendre chez leur radiologue
en vue de bénéficier du dépistage du cancer du sein.
Ce dépistage leur permet gratuitement d’avoir une
double lecture de leurs clichés par des radiologues
spécialement formés.
LE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL
Le principe de ce dépistage est d’envoyer une invitation,
tous les 2 ans, aux assurés hommes et femmes âgés de
50 à 74 ans à se rendre chez leur médecin traitant. Celuici leur explique le dispositif, et grâce au test qu’il leur
remet, les assurés peuvent bénéficier d’un dépistage fait
à domicile pour l’un des cancers les plus fréquents en
France.
DES RENDEZ-VOUS DE PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE
M’T DENTS
Ce programme s’adresse aux jeunes de 3 à 24 ans et les
incite à se rendre chez le dentiste de leur choix. Le coût
de la visite étant pris en charge à 100% par l’Assurance
Maladie.
Près de 89 % des enfants sensibilisés dans le cadre de M’T
DENTS sont d’ailleurs allés voir un dentiste. Un excellent
résultat pour notre département !
LA PÉDAGOGIE DE LA VACCINATION
Chaque année, l’Assurance Maladie de Haute-Marne
incite les populations les plus à risque à se faire vacciner
contre la grippe.
Par ailleurs, la diminution de la couverture vaccinale a
pour conséquence la réémergence de maladies qui
avaient quasiment disparu. C’est pourquoi, 11 vaccins
sont désormais obligatoires pour tous les nouveaunés, contre trois auparavant. La CPAM 52 a mené
une campagne d’information sur l’élargissement de
l’obligation vaccinale auprès des médecins généralistes,
des pédiatres et des sages femmes pour les nouveaux
nés. Les conseillers de l’Assurance Maladie (CAM) ont
également diffusé les nouveaux calendriers vaccinaux
en sortie d’hôpital.
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Team CPAM 52 mobilisée dans le cadre du Soutien
Rose 2019, à Chaumont pour la sensibilisation au
despistage du cancer du sein.

ZOOM SUR LES SERVICES EN SANTÉ,
POUR ACCOMPAGNER NOS ASSURÉS AU QUOTIDIEN…
LE SERVICE SOPHIA
L’Assurance Maladie propose aux personnes de plus
de 18 ans ayant un diabète et prises en charge dans
le cadre d’une affection de longue durée (ALD) de
bénéficier du service d’accompagnement Sophia.
Ce service les aide à agir pour leur santé afin de mieux
vivre au quotidien et limiter les risques de complications.
Le service Sophia intervient en complément du médecin
traitant pour aider les patients à mettre en pratique ses
recommandations.

ACTIV’DOS
Aujourd’hui, qui dit mal de dos, lumbago, lombalgie…
dit activité et mouvement. Pour vous accompagner
au quotidien, chez vous, sur votre lieu de travail, en
déplacement et lorsque cela fait mal, l’application
mobile Activ’Dos est votre partenaire indispensable
pour mieux gérer votre mal de dos.

Ce service propose une information complète et fiable
sur le diabète et l’asthme ainsi qu’un soutien et des
conseils adaptés aux besoins de chacun : brochures
d’information, journal de partage d’expériences,
newsletter, site internet dédié et infirmiers-conseillers en
santé disponibles au téléphone.
Ce service est gratuit et sans engagement.

PROGRAMME DE RETOUR À DOMICILE (PRADO)
Répondre au souhait du patient de rentrer à domicile
dès que l’hospitalisation n’est plus nécessaire ; favoriser
une meilleure coordination des soins hôpital-ville ;
accompagner le virage ambulatoire : voilà les 3
principales ambitions de PRADO. Il existe à l’heure actuelle,
en Haute-Marne, 3 dispositifs PRADO : PRADO Chirurgie /
PRADO Maternité / PRADO Insuffisance Cardiaque.
ET SUR LE TERRAIN ?
1- L’équipe hospitalière propose au patient de bénéficier
du service.
2- Les 4 conseillers de l’Assurance Maladie de la HauteMarne rencontrent le patient lors de son hospitalisation.
3- Le conseiller de l’Assurance Maladie initie la prise en
charge sociale si nécessaire.

QUELQUES CHIFFRES
• En 2019, 189 nouveaux adhérents en écart aux
soins ont rejoint le dispositif d’accompagnement
SOPHIA diabète.
• Résultats PRADO :
- PRADO maternité : en 2019, 1 177 mamans ont
bénéficié du service d’accompagnement du retour
à domicile PRADO maternité (dont 228 en sortie
précoce).
- PRADO chirurgie (orthopédie) : en 2019,
300 personnes ont bénéficié du service
d’accompagnement au retour au domicile après
une intervention chirurgicale orthopédique.
- PRADO Insuffisance Cardiaque : 187 adhésions
et 71 adhésions BPCO.
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LA POLITIQUE
DE LUTTE CONTRE
LES ABUS ET LES FRAUDES

ABUS ET FRAUDES EN 2019
526 388 €
(785 000 € EN 2018)

RÉPARTITION DES FRAUDES VALORISÉES (EN MONTANT)

65 %
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

22 %
ASSURÉS

13 %
ÉTABLISSEMENTS

RÉPARTITION DES FRAUDES
PAR CATÉGORIES DE PS

LES FRAUDES

18 %
PHARMACIENS

Depuis plusieurs années, le montant des fraudes,
fautes et abus détectés par l’Assurance Maladie est
en constante augmentation. C’est le signe d’une
intensification de la lutte contre les fraudes, fautes et
abus de la part des organismes sociaux.
Le mouvement est national et les résultats sont
réels : sur l’ensemble de la France, c’est 1,6 milliards
d’euros de fraudes et d’activités fautives qui ont pu
être détectées et stoppées par l’Assurance Maladie
depuis 10 ans.
Les contrôles toujours plus nombreux et de plus
en plus ciblés ont lieu sans relâche, dans tous les
domaines et vers tous les publics. Les investigations
sont de plus en plus efficaces grâce notamment à la
coordination renforcée entre les différents organismes
et administrations.
Dans un contexte économique tendu où des efforts
sont demandés à tous, l’Assurance Maladie se doit de
garantir à tous l’accès à des soins de qualité tout en
veillant à la bonne utilisation des ressources allouées au
financement de notre système de santé.
La CPAM de la Haute-Marne cherche à faire évoluer les
comportements,à favoriser le respect des bonnes pratiques
et à faire sanctionner d’éventuels comportements
frauduleux ou abusifs, certes très minoritaires, mais qui
pénalisent l’ensemble des acteurs.
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40 %
INFIRMIERS

3%
TAXIS

2%
FOURNISSEURS

3%
MÉDECINS

LES SUITES DONNÉES AUX FRAUDES EN 2019
• 34 avertissements
• 9 pénalités financières
• 2 signalements au Procureur de la République
• 6 dépôts 3 auprès du Procureur de la République

RETOUR EN IMAGES
SUR LES ACTIONS
« COUP DE POING 2019 »
Des programmes ayant pour vocation de pérenniser
la durabilité de notre système de santé et de ne pas
lui faire supporter des coûts qui ne lui incombent
pas !
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LA POLITIQUE D’ACCÈS
AUX SOINS ET AUX DROITS
De nombreux assurés hauts-marnais renoncent à se
faire soigner par manque de moyens, d’information ou
en raison de démarches trop complexes. L’Assurance
Maladie de Haute-Marne agit pour que tous puissent
accéder aux droits et aux soins, en allant au-devant des
publics les plus fragiles et vulnérables.
Concrètement, la CPAM 52 propose la CMU aux
personnes les plus modestes, qui donne droit à la prise
en charge gratuite de la part complémentaire des
dépenses de santé (y compris à l’hôpital). Les dépenses
de santé sont donc prises en charge à hauteur de 100 %
des tarifs de la sécurité sociale. De plus, la CMU-C inclut
des forfaits de prise en charge pour les soins dentaires,
lunettes, ou prothèses auditives… Il s’agit de la dispense
d’avance des frais.
Par ailleurs, l’ACS est réservée quant à elle aux personnes
dont les ressources sont légèrement supérieures au
plafond d’attribution de la CMU. Elle donne droit, durant
un an, à une aide financière pour payer un contrat de
complémentaire santé.
La loi interdit de pratiquer des dépassements pour les
bénéficiaires de l’ACS ou de la CMUC.

LUTTE CONTRE LE RENONCEMENT AUX SOINS
(PLANIR / PFIDASS)
PLANIR (Plan Local d’Accompagnement du Non recours,
des Incompréhensions, des Ruptures) vise à s’assurer
de l’attribution des droits dans un délai raisonnable;
PFIDASS (Plate-Forme d’Intervention Départementale
pour l’Accès aux Soins et à la Santé) vise à aider les
usagers qui en ont le plus besoin à actionner les leviers
permettant d’une part, l’attribution des droits et d’autre
part, la réalisation des soins.
L’assurance maladie s’est construite depuis 1945 sur 3
principes fondamentaux : l’égalité d’accès aux soins ; la
qualité des soins et la solidarité. Pour autant, notre pays,
malgré la qualité reconnue de son système de santé
dans bien des domaines, se caractérise par de fortes
inégalités dans l’accès aux soins.
Un assuré sur quatre interrogé dans les points d’accueil de
la CPAM 52 au printemps 2018, déclarait avoir remis des
soins à plus tard. Le renoncement porte principalement
sur trois types de soins : les soins dentaires prothétiques,
les soins dentaires conservateurs et l’optique. Les raisons
du renoncement tiennent en premier lieu à des difficultés
financières ou à une méconnaissance des droits.
C’est pourquoi, la CPAM, en collaborant avec le service
médical, le service social, le centre de médecine
préventive et son réseau de partenaires, repèrent les
personnes rencontrant des difficultés d’accès aux soins ;
les accompagnent jusqu’à la réalisation des soins et
dans le montage financier en cas de problématique de
reste à charge.
- 401 jeunes haut-marnais rencontrés dans le cadre
de la lutte contre le renoncement aux soins au sein
des missions locales, CFA ou EPIDE.
- 184 assurés ont bénéficié d’un accompagnement
pour prévoir le renoncement aux soins.
DES AIDES OCTROYÉES AUX HAUTS-MARNAIS
LES PLUS FRAGILES
Les aides financières individuelles ont pour objectif de
compenser une charge financière ou une perte de
revenus occasionnées par la maladie, l’invalidité, un
accident du travail ou un handicap. Elles sont accordées
sous condition de ressources et de façon ponctuelle
après un examen de la situation par le service d’action
sanitaire et sociale (ASS).
1021 personnes à faibles ressources ont bénéficié
d’une aide financière exceptionnelle.
LA MÉDIATION

CHIFFRES CLÉS 2019
• 11 583 hauts-marnais bénéficient de la CMU
• 4 041 hauts-marnais bénéficient de l’ACS
• 144 hauts-marnais bénéficient de l’AME
• 21 hauts-marnais accompagnés dans le cadre de
la prévention de la désinsertion professionnelle
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La médiation vise à régler à l’amiable des litiges et conflits
entre l’organisme et l’usager. Le conciliateur agit en toute
impartialité. Les usagers peuvent saisir le médiateur s’ils
rencontrent des difficultés liées à la recherche de médecin
traitant,au refus de tiers-payant aux personnes bénéficiaires
de la CMU-C, ACS, ou AME ; au refus de remboursement
de soins à l’étranger ; ou à des problèmes de paiement
d’indemnités journalières. Ni juge, ni arbitre, le médiateur
est particulièrement attentif à la situation de l’assuré et
l’aide à trouver une solution dans le respect de la règle
de droit afin d’éviter le recours aux voies juridictionnelles,
inutilement.
En 2019, le médiateur a traité 130 saisines dont 114
concernaient des difficultés d’accès à un médecin
traitant et 35 sur des questions d’accès aux droits.

LE RECOURS
CONTRE TIERS (RCT)
La CPAM de la Haute-Marne possède depuis plusieurs
années une expertise particulière en Recours Contre
Tiers grâce à laquelle elle s’est vue confier, dans le
cadre de TRAM, l’activité RCT des 4 départements de
l’ex région Champagne-Ardenne. En 2017, la cession
des Recours Contre Tiers des départements de la
Meuse et des Vosges à la CPAM de la Haute-Marne
a eu lieu.
La CPAM 52 est reconnue comme centre de gestion
du Recours Contre Tiers International. Les techniciens
gérent, progressivement, pour le compte de l’ensemble
des Caisses Primaires de France et des CGSS d’OutreMer, les dossiers de sinistres internationaux causés par
des tiers.
Coups ou blessures volontaires, accident de la
circulation, accident sportif, morsure d’animal…
Lorsqu’un assuré déclare que l’accident dont il a été
victime a été provoqué par un tiers (personne physique
ou morale), l’Assurance Maladie se met en relation
avec la compagnie d’assurance du tiers responsable
pour se faire rembourser les frais engagés pour soigner
ou indemniser l’assuré (frais médicaux, indemnités
journalières, pension d’invalidité, capital-décès).
Ainsi, la victime d’un accident causé par un tiers doit
déclarer le sinistre à sa caisse d’Assurance Maladie
dans les 15 jours, par téléphone au 36 46 ou depuis son
espace personnel sur son compte ameli.
Cette démarche est un geste simple et citoyen qui évite
à notre système de santé de supporter des coûts qui ne
lui incombent pas !

L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
LES DÉLÉGUÉS DE L’ASSURANCE MALADIE...
Trois Délégués de l’Assurance Maladie (DAM)
rencontrent individuellement les professionnels de
santé, toutes catégories confondues, pour notamment
les accompagner dans la démarche de maîtrise
médicalisée des dépenses de santé. Ils les aident dans
leur pratique quotidienne par la mise à disposition
des recommandations de la Haute Autorité de la
Santé, d’outils d’aide à la prescription, d’outils de
communication à l’attention du patient. Ils les informent
sur les évolutions conventionnelles et facilitent leurs
relations administratives avec la Caisse.
LES CONSEILLERS INFORMATIQUE SERVICE...
Deux Conseillers Informatique Service (CIS) apportent
soutien et conseil dans la modernisation du cabinet des
professionnels de santé. Ils les aident notamment dans
le démarrage de la télétransmission, dans la prise en
main des téléservices, assurent certains dépannages
informatiques, et les accompagnent dans l’installation
d’Espace Pro.
Avec le portail « Ameli », les professionnels de santé
bénéficient d’un accès sécurisé à de nombreux
services, comme l’accès aux honoraires versés par
l’Assurance Maladie, la commande de formulaires ou
de tests de diagnostic rapide de l’angine,… et profitent
de l’accès à de nombreux téléservices (arrêt de travail
en ligne, protocole de soins électronique, déclaration
médecin traitant pour les médecins, certificats
de déclaration Accidents de Travail et Maladie
Professionnelle, dématérialisation des ordonnances
pour les pharmaciens,…).
LE DIALOGUE AVEC LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS...
Les actions de gestion du risque partagées avec
les ARS (Agences Régionales de Santé) conduisent
l’organisme à dialoguer avec les hôpitaux notamment
dans le cadre des Contrats d’Amélioration de la
Qualité et de l’Organisation des Soins (CAQOS), en
particulier pour les postes de dépenses Transports et
Médicaments

LES CHIFFRES CLES 2019
• 1 484 nouveaux signalements par mois
• 16 941 dossiers en cours de gestion
• 31,7 millions d’euros récupérés pour les 6 caisses
gérées
• 1 366 dossiers de RCT international en gestion
• 22 collaborateurs dont 2 managers

EN 2019

1 301 visites effectuées auprès des professionnels
de santé du département dont 650 visites DAM,
482 visites CIS et 169 échanges confraternels avec
un médecin conseil.
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LE PARTENARIAT
AVEC LES EMPLOYEURS
Outre
la
ligne
téléphonique
(36.79)
dédiée
exclusivement aux employeurs, les entreprises disposent
d’interlocuteurs privilégiés à la CPAM pour toute
question concernant l’utilisation des services en ligne
et plus particulièrement le remplissage des attestations
de salaire et déclarations d’accident du travail. En
2019, la CPAM de la Haute-Marne a mis l’accent sur
la professionnalisation des relations entre l’assurance
maladie et les employeurs du département en y dédiant
un CIS employeurs – DRE.
ROLE ET MISSIONS DE LA CIS EMPLOYEUR - DRE
La CIS employeurs accompagne les entreprises du
territoire dans l’évolution de la règlementation (PE, AT/
MP, tarifs, relations internationales, gestion des droits)
et sur le versant technique de la Déclaration Sociale
Nominative (Indemnités journalières, ouverture de droit,
tarification, prélèvement à la source).
Elle les assiste dans l’usage des téléservices et
l’application de la réglementation (télé-services, flux de
télétransmission, aide à la navigation, accessibilité...) et
signale les anomalies éventuelles, les besoins exprimés
et formule des demandes d’amélioration si besoin. Enfin,
il anime à leur attention des réunions collectives. En
2019, la CIS-DRE a organisé des rencontres avec le GHM
de Wassy, les forges de Bologne, Freudenberg ou encore
les forges de Courcelles.
A la CPAM de la Haute-Marne, en 2019, le CIS
employeurs s’est vu confier la mission de DRE (délégué
relations employeurs). L’objectif du DRE est de simpIifier
Ies reIations entre Ies entreprises et I’assurance maIadie
et fait évoIuer Ies mentaIités sur Ie fait que I’assurance
maIadie n’est pas uniquement dédiée au service des
assurés ou des professionnels de santé.
La DRE propose donc aux entreprises haut-marnaises
une offre de formation gratuite aux téIéservices, aux
dispositifs de prévention (vaccination antigrippe,
dépistages, SOPHIA, prévention tabac), à Ia PFIDASS, à Ia
création du DMP…
Elle promeut la prévention de Ia désinsertion passant
par l’organisation de biIans de compétences,
d’aménagements de poste ou autres.
La DRE a enfin un rôIe d’aIerte au niveau de la maîtrise
médicaIisée et Ia gestion du risque. Elle effectue des
visites au sein des entreprises Ies pIus consommatrices
d’IJ avec Ies profiIs empIoyeurs. Ces profiIs exposent
des données chiffrées représentant Ies coûts des
arrêts de travaiI, Ies durées d’arrêts moyennes au sein
de I’entreprise… Tous ces chiffres sont comparés avec
ceux d’entreprises du même secteur d’activité et
Ies entreprises du département. Ce support permet
d’aborder tous Ies sujets précités en offre de service afin
de réduire I’absentéisme.
Toutes ces missions concourent au même objectif
commun : réduire I’absentéisme sans Iéser I’assuré et
au contraire, I’accompagner au mieux.

www.dsn-info.fr le site officiel des déclarations sociales,
à partir duquel les employeurs complètent en quelques
clics les attestations de salaires pour le paiement
des indemnités journalières de leurs salariés et les
déclarations d’accident du travail.
www.risquesprofessionnels.ameli.fr Ce site est dédié
à la santé et sécurité au travail, à la prévention des
risques professionnels, à la tarification et l’indemnisation
des accidents du travail et maladies professionnelles.
Les dirigeants d’entreprise disposent sur ce site d’un
compte employeur qui permet de visualiser leur taux de
cotisation «Accident du travail – maladie professionnelle»,
mais aussi de suivre en temps réel les dépenses réglées
par l’Assurance Maladie pour chaque accident ou
maladie professionnelle subi par l’un de leurs salariés.

L’ENQUÊTEUR AT/MP
Garant de la bonne utilisation du système
de santé au travail, il intervient dans le cadre
de la politique de contrôle de l’Assurance
Maladie - Risques professionnels. Il a pour
mission, de procéder à toutes vérifications ou
enquêtes concernant l’attribution de prestations
demandées et liées stricto sensu aux risques
professionnels : accident du travail, accident de
trajet, maladies professionnelles.
En pratique, l’enquêteur intervient dans une
démarche d’investigation, lorsque les éléments
d’une déclaration d’accident du travail, trajet
ou d’une demande de maladie professionnelle
portés à la connaissance de la caisse primaire
d’assurance maladie ne permettent pas de
statuer directement sur une prise en charge
ou non en caractère professionnel du dossier,
ou parce qu’il existe des doutes sur le sinistre.
Il est amené en conséquence à rédiger des
procès-verbaux de constatations, permettant à
l’organisme, dans un second temps, de pouvoir
se prononcer.

AMELI.FR POUR LES EMPLOYEURS
Sur ameli.fr, un espace est entièrement réservé aux
employeurs. Ils peuvent y retrouver toute l’actualité
réglementaire, les formulaires à télécharger,…
Les entreprises peuvent aussi opter pour la simplicité en
utilisant les téléservices…
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EN 2019 ON COMPTE 4 037 EMPLOYEURS
EN HAUTE-MARNE

LES CENTRES DE SOINS
DENTAIRES
La CPAM de la Haute-Marne dispose de deux
centres de soins dentaires accessibles à tous, sans
dépassement d’honoraires, à Chaumont et Saint-Dizier.
En 2019, 4 265 rendez-vous attribués dont 3 831 à
Chaumont et 434 à Saint-Dizier.
LES 2 CENTRES DE SOINS DENTAIRES VOUS ACCUEILLENT
A CHAUMONT : 18 BOULEVARD DE LATTRE DE TASSIGNY
A SAINT-DIZIER : 7 RUE DU BRIGADIER ALBERT

LES CENTRES DE MÉDECINE
PRÉVENTIVE (CMP)
EN HAUTE-MARNE
Le centre de médecine préventive propose à tous les
assurés du régime général de la sécurité sociale, et à
leurs ayants-droit, un examen périodique de santé.
Cet examen est global, personnalisé et totalement pris
en charge par l’Assurance Maladie une fois tous les 5
ans pour l’ensemble des assurés, et tous les ans pour les
populations en difficulté d’accès aux soins.
L’UC-CMP, dont le Directeur est Christian PALLAS, s’appuie
sur les recommandations médicales les plus récentes en
matière de prévention et s’inscrit en complémentarité de
l’action du médecin traitant.

L’EXAMEN PÉRIODIQUE DE SANTÉ, C’EST :

• une consultation médicale de 30 minutes avec un
médecin de prévention,
• une approche globale de votre santé,
• des conseils personnalisés et des solutions adaptées
à votre situation,
• un examen intégré au parcours de soins complémentaire au suivi du médecin traitant.

COORDONNÉES DES CENTRES
DE MÉDECINE PRÉVENTIVE
CMP de CHAUMONT
CPAM de CHAUMONT
18, bvd du Maréchal de Lattre de Tassigny
52000 CHAUMONT
Té. 03 83 44 87 50 - chaumont.accueil@cmp.u-nancy.fr
CMP de SAINT-DIZIER
4 rue Godard Jeanson - 52100 SAINT-DIZIER
Tél. 03 25 05 40 73 - saint-dizier.accueil@cmp.u-nancy.fr

NOMBRE DE BILAN RÉALISÉS POUR LA HAUTE-MARNE
PAR L’UC CMP EN 2018
- 2 995 bilans d’examens de santé
- 1 604 ciblés précaires
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LE SERVICE
MÉDICAL

LE SERVICE
SOCIAL

La Direction Régionale du Service Médical est
représentée par l’échelon local du Service Médical,
placé sous la responsabilité du Médecin Conseil Chef,
entouré d’une équipe de médecin, pharmacien et
infirmières. Il y a également l’équipe administrative
encadrée par Dominique ROBERT, aussi responsable des
conseillers Assurance Maladie PRADO.

Placé sous la responsabilité de Patricia RICHARD, le
Service Social de l’Assurance Maladie de la HauteMarne propose information, aide et accompagnement
à une population confrontée, ou susceptible de l’être,
à des problèmes graves en rapport avec la maladie,
l’accident, le vieillissement et à leurs conséquences,
telles que le handicap ou la dépendance.

Les missions du Service Médical sont :
• garantir l’accès à des soins de qualité par la maîtrise
des dépenses de santé en ville et à l’hôpital,
• prévenir et lutter contre les fraudes,
• servir les assurés par une juste attribution des
prestations.

Les assistantes du Service Social peuvent se rendre à
domicile ou recevoir en consultation sur rendez-vous au
sein des accueils de la CPAM.

L’accueil des assurés et des professionnels de santé est
pour le Service Médical une préoccupation permanente
qui se traduit au travers d’enquêtes de satisfaction
nationales ou régionales.

Pour la CPAM de la Haute-Marne, l’équipe se compose
d’un responsable départemental, de secrétaires, et
d’assistants sociaux.

SERVICE MÉDICAL
18 Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny
52915 CHAUMONT CEDEX 9
Tel : 36 46
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C’est un service de la Caisse d’Assurance Retraite et de
la Santé Au Travail (CARSAT).

SERVICE SOCIAL
18 Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny
52915 CHAUMONT CEDEX 9
Tel : 36 46

AU CŒUR DE LA
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DE NOTRE ORGANISME
(RSO)
La politique RSO 2019 de l’Assurance Maladie de la
Haute-Marne s’articule autour de 3 axes.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
• Nette diminution des impressions par agent et
consommation exclusive de papier éco responsable ;
automatisation des impressions en noir et blanc et
en recto/verso.
• Réduction de -3,87% de la consommation d’énergie
sur nos 3 sites.
• Accessibilité des personnes à mobilité réduite sur les
3 agences CPAM du département.
• Accord local sur le télétravail.
• Généralisation de gobelets en carton biodégradable
dans les salles de réunion.
• Sensibilisation des agents aux éco-gestes au bureau.
• Formation des agents à l’éo-conduite.
• Limitation de nos déplacements en favorisant les
visioconférences.

RESPONSABILITÉ SOCIALE INTERNE
• Garantie de la non-discrimination et de la diversité
dans les processus de recrutement et séances de
sensibilisation à l’intégration de salariés en situation
de handicap.
• Formation des managers à la gestion des âges
afin d’assurer un management intergénérationnel
porteur de sens et collaboratif.
• Engagement de la Direction à former 20% du
personnel par an, en privilégiant le e-learning.
• Recrutement de services civiques dans nos accueils.
• Participation des managers à un séminaire grandrégional sur les pratiques managériales.
• Amélioration de la qualité de vie au travail.
• Atelier pour aider les collaborateurs à arrêter de
fumer.

RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE
• Recours à des entreprises d’insertion (ESAT) pour
l’entretien de nos espaces verts.
• Attribution des marchés locaux à des TPE/PME
départementales.
• Les travaux de rénovation et de mise en conformité
du siège social génèrent des économies
substantielles.
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NOTES

HAUTE-MARNE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE

AGIR ENSEMBLE - PROTÉGER CHACUN
18 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny
CS 22028
52915 CHAUMONT Cedex 9
Téléphone : 36 46 (Service gratuit + prix de l’appel)
www.ameli.fr
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