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Mot de la directrice

L

a crise sanitaire d’ampleur que nous vivons depuis le 15 mars 2020 aura été
un tournant pour nous tous dans l’organisation de nos vies personnelles et
professionnelles. L’Assurance Maladie a su maintenir la continuité de ses missions
tout en maintenant sa présence dans les territoires tant dans le cadre de la gestion de
crise sanitaire avec l’ARS, les professionnels de santé et les élus, que dans le domaine
économique et social.
Le travail antérieur réalisé autour des trois ambitions de notre stratégie d’entreprise a
donné un socle solide pour assurer, dans un contexte de crise sanitaire, nos missions
nationales, régionales et départementales mais aussi de nouvelles (Tester, Tracer,
Protéger).
La forte mobilisation des équipes est à saluer. Elle a été efficace grâce à un télétravail
massif qui aura donné l’occasion de revisiter nos relations et process tant en interne
que vis-à-vis de nos partenaires. Et de ce point de vue, il est certain que les agents ainsi
que les managers ont su s’adapter aux nouveaux outils collaboratifs et tisser encore
davantage de rapports de confiance et de solidarité.
Notre offre d’accueil pour nos publics a fortement évolué pour intégrer les mesures
sanitaires, limiter les mobilités, simplifier les formalités administratives et apporter
une réponse la plus attentionnée possible lorsqu’elle le nécessite. L’accompagnement
aux soins reste notre priorité. D’ailleurs les rendez-vous téléphoniques et les
accompagnements individuels ou collectifs à l’usage des téléservices, très appréciés des
assurés, sont maintenus. Notre approche globale des situations qui nous sont soumises
reste un axe de travail (liens avec l’action sanitaire et sociale, la prévention, la CAF ;
lutte contre les réitérations téléphoniques ou par mails ; traitement des urgences pour
éviter les ruptures de droits ou de paiement).
Nos partenariats locaux se sont resserrés, ce qui aura été décisif dans la réussite de la
mise en œuvre opérationnelle des actions successives liées à la gestion de cette crise
sanitaire dans la Nièvre.
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La première Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) « Loire Val d’Yonne
Morvan) a été signée en juin 2020, témoignant encore une volonté forte des acteurs de la
Nièvre d’avancer dans le champ des parcours de soins coordonnés.
Notre place en qualité d’acteur en santé sort renforcée, notre performance reste au
rendez-vous tout en intégrant les travailleurs indépendants. Les comptes de l’organisme
sont toujours validés sans restriction par la CNAM. Le plan d’action pour la qualité de vie
au travail s’est adapté aux nouveaux besoins des salariés dans leur activité (sur site et à
domicile). Les économies sur le budget de fonctionnement, liées à la réduction des frais
de déplacement notamment, ont financé des travaux de réaménagement des locaux pour
s’adapter au télétravail pendulaire (charte signée en juillet 2020).
L’après crise se prépare sereinement. L’ensemble des agents, des managers et les
membres du Conseil sauront tirer leçon de cette expérience inédite. Elle offre de nouvelles
perspectives à la Cpam dans sa manière de travailler, d’interagir avec ses publics et ses
partenaires.
Restons optimistes pour sortir collectivement grandis de cette épreuve. Merci à vous tous.

Nathalie Martin
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I - La gouvernance
Un pilotage stratégique et opérationnel
en mouvement : notre agilité
1.1 - Les instances de décision et de concertation
1.2 - La gestion opérationelle des ressources
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I - La gouvernance
1.1 - Les instances de décision
et de concertation

Le conseil
Les commissions paritaires départementales
et locales
Les autres commissions
L’équipe de direction
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Le Conseil
Président :
Nicolas CHAVANCE / CFDT

TITULAIRES
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Vice-Président :
1 : Franck BOULLARD / CPME
2 : Gérald BARILLET / FNMF

SUPPLEANTS

Représentants des assurés sociaux
GENGEMBRE Bruno / CGT
DESMERGER Laurent / CGT
ROCHEL Farida / CFDT - FO
LAURENT Philippe / CFDT - FO
PAUCHARD Laurence / CFDT
CHAVANCE Nicolas / CFDT
GIRARD Martine / CFTC
MICHOT Philippe / CFE-CGC

Représentants des assurés sociaux
BERTHON Loïc / CGT
GARCHER Béatrice / CGT
ROUILLE Laurent / CFDT - FO
HUMBERT Thierry / CFDT - FO
PICARD Marie Elisabeth / CFDT
THELY Gérard / CFDT
TROUX Tony / CFTC
POULAIN Hervé / CFE-CGC

Représentants des employeurs
PANIER Pascale / MEDEF
GABRIELLI Lucie / MEDEF
NOUGUES David / MEDEF
RAGUENEAU Christophe / MEDEF
DEBRUYCKER Benoît / CPME
BOULLARD Franck / CPME
GEFFROY Catherine / U2P

Représentants des employeurs
FIEDLER Valérie / MEDEF
LORENZO Eric / MEDEF
SANGLIER Pascal / MEDEF
SILVA Joannie / MEDEF
DOUBRE Christine / CPME
PAGE Yves / CPME
POYEN Emmanuel / U2P

Représentants de la Mutualité Française
BARILLET Gérald / FMNF
PARENT Nadia / FNMF

Représentants de la Mutualité Française
LEJOT Jacques / FMNF
RODRIGUEZ Pierre / FNMF

Fédération nationale des accidentés du travail
JOLY Patrick / FNATH

Fédération nationale des accidentés du travail
PERRET Geneviève / FNATH

Représentants des associations familiales
GUENEAU Danielle / UNAF/UDAF

Représentants des associations familiales
FREBAULT Patrick / UNAF/UDAF

Collectif interassociatif sur la santé
MAY Brigitte / UNAASS

Collectif interassociatif sur la santé
-

Représentants des professions libérales
COUDERT Viviane / UNAPL

Représentants des professions libérales
-

Personnes qualifiées
PONCET Brigitte

Personnes qualifiées
-

Représentants du personnel
DEGAS Lionel
GAY Yoann
BONNOT Jean-Marc

Représentants du personnel
GREZE Karine
COURAULT Stéphanie
BRUNON Rachel

Principales décisions du Conseil

Conseil du 26/03/2020

▪ Délibérations dématérialisées du Conseil ;
▪ Délégation exceptionnelle, à la Directrice de la Cpam de la Nièvre des décisions
prises en Commission ASS durant la période de confinement ;
▪ Vote du Conseil.

Conseil du 17/06/2020

▪ COVID 19 - Gestion de la crise par la Cpam, impacts Assurés, impact PS ;
▪ Présentation du Rapport d’Activité 2019 ;
▪ COVID 19 – présentation de la mission TRACING Covid 19 ;
▪ Présentation du plan de prévention 2020 tenant compte de la crise sanitaire.

Conseil du 14/10/2020

▪ Tracing Covid – implication de la cpam ;
▪ Bilan de l’organisation de l’accueil mise en place à partir du 29 juin,
développement des rendez-vous téléphonique ;
▪ Fermeture des sites de Cosne-sur-Loire et Decize, réflexion en cours ;
▪ Bilan de la médiation 2019.

Conseil du 16/12/2020

▪ Pléiade – Avis du Conseil pour reprise de 50 % des flux entrant de Nevers
par la plateforme des flux entrant de Marseille au 18 janvier 2021 ;
▪ Présentation de la Gestion du Risque en UTAA (Unité territoriale d’Appui
et d’Accompagnement) par le Dr Vérot Médecin Conseil Chef par intérim.

En 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, les séances du Conseil se sont
déroulées en visioconférence.
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Les commissions paritaires
départementales et locales
Contexte conventionnel 2020 :
En raison du contexte sanitaire Covid 19, et afin de garantir des échanges constructifs avec les représentants des
professionnels de santé, plusieurs commissions conventionnelles ont été reportées/annulées.
PROFESSION
Masseurs Kinésithérapeutes
Infirmiers
Pharmaciens
Artisans Taxis
Masseurs Kinésithérapeutes
Orthophonistes

DATE
10 mars
23 juin
24 septembre
7 octobre
20 octobre
16 novembre (visioconférence)

Chirurgiens-dentistes : en raison de l’actualité conventionnelle particulièrement dense, un report de la commission
du 04/12/2020 au 21/05/2021 a été acté afin d’envisager une réunion en présentiel.
Médecins : Faute de représentativité des syndicats signataires sur le département, pas de commission paritaire locale depuis la signature de la nouvelle convention le 25 août 2016. Cette absence de représentativité a été remontée
au national. Pour pallier à cette absence de CPL, un atelier territoire santé sera organisé au cours de l’année 2021.
Faits marquants :
• M. Perazzi administrateur MSA, a quitté ses fonctions après 15 ans de mandat ;
• Le bureau de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) a connu d’importantes évolutions
entraînant la redéfinition des représentants en CPL, dont le départ des Drs Schuszler et Fabre.

CPL CHIRURGIENS-DENTISTES
Cpam

Mme MARTIN > vice-présidente (à compter du 26/08/20)
Dr COUPÉ, Mme GEFFROY, M. LAURENT > titulaires
M. DAGAUD, M. BOULLARD, M. CHAVANCE > suppléants
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MSA

Dr CHAUX, M. VAILLANT > titulaires

Représentants
professionnels
de santé

Dr ERAY > présidente (à compter du 26/08/20)

M. PERAZZI > suppléant

Dr DELEGLISE, Dr FONTANELLA, Dr BEHAGHEL - (CDF58),
Dr PICARD - (UD58) > titulaires
Dr FASSIER, Dr SEMENCE - (CDF58) > suppléants

CPL PHARMACIENS
Cpam

Mme MARTIN > vice-présidente
M. BARILLET, M. BOULLARD, Mme GUILLON,
Dr PERRAUD, Dr MORY > titulaires
Mme PARENT, M. LAURENT > suppléants

MSA

M. VAILLANT, Dr BILLOUE > titulaires

Représentants
professionnels
de santé

Mme BOURDY DUBOIS > présidente

M.MILLIET, Dr GRESSE > suppléants

Drs COLLIN, TABOURIN, THEURIOT - (FSPF), JOLY, LARROUMETS
Drs JEGOU, DEBROUSSE - (USPO) > titulaires
Drs TISSERON, BERNIER BELLON, AZEMA, BONGARD, FABRE,
BARRIERE- (FSPF) > suppléants

CDC TRANSPORTS SANITAIRES
Cpam

Mme MARTIN > présidente
Mme GIRARD, M. GENGEMBRE > titulaires
Mme PARENT, M. LAURENT > suppléants

MSA

M. MILLIET > titulaire

Représentants
professionnels
de santé

M. BOUCOIRAN - (SDAN) > vice-président

M.VAILLANT > suppléant

M. DAMIEN, M. DUPRE, M. GARLOT - (SDAN) > titulaires
M. TISSIER, M. RAPEAU, Mme DAMIEN - (SDAN) > suppléants
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CDC ARTISANS TAXIS
Cpam

Mme MARTIN > vice-présidente
Mme PARENT, M. LAURENT, Mme GUILLON > titulaires

MSA

M.VAILLANT, M. MILLIET > titulaires

Représentants
professionnels
de santé

M. CONDROYER - (SDAT 58) > président

M.PERAZZI, M. CASADO > suppléants

M. DAROUX, M. MARQUES, M. RIOST, M. ROLLOT
M. LAFARGUE - (SDAT 58) > titulaires
M. MEHU, Mme OUSSIN, M. DUBUC > suppléants

CPD ORTHOPHONISTES
Cpam

Mme MARTIN > présidente
Mme GUILLON, Mme PICARD, M. MICHOT > titulaires
M RODRIGUEZ, M. LAURENT > suppléants
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MSA

M.PERAZZI > titulaire

Représentants
professionnels
de santé

Mme GARNIER - (FNO) > vice-présidente

M.VAILLANT > suppléant

Mme BAUDEQUIN BRIET, Mme MINOIS, M. PAUMIER (FNO) > titulaires
Mme DEMARQUET, Mme PACAUD, Mme MARTINEZ-CATRIN,
Mme REVENU - (FNO) > suppléantes

CPD INFIRMIERS
Cpam

Mme MARTIN > vice-présidente (à compter du 13/06/20)
Mme GUILLON, Mme GIRARD, Dr PERRAUD > titulaires
Mme SILVA > suppléante

MSA

M.PERAZZI, M.MILLIET > titulaires

Représentants
professionnels
de santé

Mme VAILLANT - (FNI) > présidente (à compter du 13/06/20)

M.VAILLANT > suppléant

M. CIUDAD, Mme VOISIN, MORISSE - (FNI)
Mme GAILLARD, Mme QUATRESOUS - (Convergence)
> titulaires
M. VILAIN - (FNI) > suppléant

CPD MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
Cpam

Mme MARTIN > présidente
M. THELY, Mme GEFFROY, Mme GUILLON, Dr PERRAUD > titulaires
M. LEJOT, M. BOULLARD > suppléants

MSA
Représentants
professionnels
de santé

M.PERAZZI > titulaire
M.VAILLANT > suppléant
M. DE MEYER > vice-président
M. DOROFTE, M. BRIET, M. MILLOT - (FFMKR)
Mme BRIDON, M. BAUDIN (SNMKR) > titulaires
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Les autres commissions
Commission des pénalités section sociale
TITULAIRES

SUPPLEANTS

M. RAGUENEAU (Employeur)
M. DEBRUYCKER (Employeur)

Mme PANIER (Employeur)
M. BOULLARD (Employeur)

M. MICHOT (Salarié)
M. LAURENT (Salarié)

M. TROUX (Salarié)
Mme ROCHEL (Salarié)

Mme PARENT (3ème collège)

Mme COUDERT (3ème collège)

• Chaque titulaire peut être remplacé par n’importe quel suppléant de son collège. La suppléance n’est
pas nominative.
• Une seule commission des pénalités s’est tenue en 2020 : CPF formation pharmacie le 2 octobre.

Commission d’Action Sanitaire et Sociale et de Prévention (CASS)
TITULAIRES

SUPPLEANTS

Mme GABRIELLI (Employeur)
Mme PANIER (Employeur)
M. BOULLARD (Employeur)
Mme DOUBRE (Employeur)
Mme FIEDLER (Employeur)
Mme PAUCHARD (Salarié)
M. GENGEMBRE (Salarié)
Mme GIRARD (Salarié)
M. MICHOT (Salarié)

M. DEBRUYCKER (Employeur)
M. NOUGUES (Employeur)
M. RAGUENEAU (Employeur)
M. PAGE (Employeur)
Mme SILVA (Employeur)
Mme PICARD (Salarié)
M. LAURENT (Salarié)
M. DESMERGER (Salarié)
M. TROUX (Salarié)
M. THELY (Salarié)
Mme PERRET (FNATH)
Mme PARENT (FNMF)
Mme COUDERT (UNAPL)

Mme GUENEAU (UNAF)
Mme MAY (UNAASS)
M. RODRIGUEZ (FNMF)

Commission de recours amiable
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TITULAIRES

SUPPLEANTS

M. NOUGUES (Employeur)
M. BOULLARD (Employeur)

M. DEBRUYCKER (Employeur)
Mme GABRIELLI (Employeur)

M. CHAVANCE (Salarié)
Mme GIRARD (Salarié)

M. DESMERGER (Salarié)
Mme PAUCHARD (Salarié)

Mme COUDERT (3ème collège)

M. JOLY (3ème collège)

L’équipe de direction et les instances de pilotage

Nathalie MARTIN
Directrice

Yoann DAGAUD
Directeur adjoint

Magali CHERVET

Sous-Directrice
en charge des ressources et du pilotage

Patrick ROUELLE

Directeur comptable et financier

Yannick MARIE
Fondé de pouvoir
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Coordination régionale assurée par la DRSM de
Bourgogne-Franche-Comté.

I - La gouvernance
1.2 La gestion opérationelle des ressources

L’organigramme
La politique menée en matière de ressources
humaines
La communication interne
La sécurité du SI
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La politique menée en matière
de ressources humaines
Quels évènements/actions marquants en 2020 ?
L’année 2020 a été marquée par un contexte sanitaire exceptionnel qui a conduit à un bouleversement de nos
organisations et un ajustement de celles-ci.
L’accompagnement RH a été très important auprès des équipes afin d’assurer une continuité de service tout en
visant à assurer la santé et la sécurité des salariés (FAQ RH à destination des managers – messages direction
pendant la période de confinement – messages diffusés aux agents par mail ou liam – séminaires des managers …).
Les équipes RH ont été fortement mobilisées sur les recrutements et l’accompagnement des nouveaux collaborateurs
Dans ce contexte sanitaire, de nouvelles missions ont été confiées à la Cpam pour lutter contre la COVID 19
en mettant en place une plateforme tracing COVID. Cette nouvelle mission a mobilisé du personnel volontaire,
dans un premier temps, et a conduit à recruter du personnel temporaire et permanent.
L’équipe RH s’est investie auprès des collaborateurs pour préserver leur santé et limiter les risques pendant la
crise sanitaire.
Sur le volet santé et sécurité au travail, un guide sanitaire local a été mis en place en déclinaison du protocole
national actualisé régulièrement ayant pour objectifs de définir les mesures sanitaires internes à respecter.
Notre DUERP a été mis à jour en conséquence tout au long de l’année avec l’appui du Référent Santé Sécurité
au Travail.
Des consultations et informations avec nos représentants du personnel ont eu lieu afin d’échanger sur les mesures prises.
Notre politique RH (SDRH 2019-2022) a été accélérée par la crise sanitaire.
LEVIER 1 ANTICIPER LA TRANSFORMATION DES MÉTIERS
ET ACCOMPAGNER LES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES
Une équipe renforcée pour conduire les changements et les évolutions réglementaires et organisationnelles : un nouveau Technicien RH a pris ses fonctions en 2020 afin d’assurer une polyvalence et une continuité
de service.
La révision des modes opératoires/procédures permet une fiabilisation des procédures et l’organisation une
veille réglementaire.
Une démarche a été engagée en 2019 afin de revisiter les procédures et se poursuit en 2020/2021 (recrutement
- intégration – formation – sortie du personnel).
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) est adaptée au contexte local et favorise
les parcours et la mobilité (déclinaison du SDRH)
La CPAM a intégré 1 personne en 2020, issue de l’AROCMUT (OC RSI) qui a bénéficié d’un suivi personnalisé
et d’un bilan à 2 mois avec le responsable RH.
11 recrutements ont été réalisés en 2020 (dont 7 mobilités internes).
La démarche d’entraide inter-service déployée en 2019 se poursuit et a permis aux salariés volontaires de
profiter d’immersions, au sein d’autres services, ce qui permet non seulement d’apporter un soutien aux services
fragilisés mais également pour les salariés volontaires de découvrir une nouvelle activité, un nouveau métier.
Cette démarche engagée par la Cpam rend notre GPEC plus visible et permet d’accompagner des parcours professionnels et de fidéliser les salariés.
Plan de développement des compétences
Ce plan apporte un appui à la fonction managériale avec l’organisation de formations sur la pratique managériale
et le SMI (développement de la capacité managériale d’accompagnement des collaborateurs – découverte de
20

méthodes d’animation agiles (team-boat), télétravail et suivi à distance).
Orientations 2020 du Plan de développement des compétences
• Accompagner les managers dans les nouvelles pratiques managériales et la conduite du changement (utilisation
nouveaux outils, sensibilisation de la QVT, sensibilisation sur les bons gestes et postures d’un collaborateur,
déploiement Pléiade, SDIL) ;
• Cultiver la performance sociale et accompagner les salariés au télétravail et à la QVT ;
• Développer et poursuivre la polycompétence des salariés et développer les nouvelles compétences nécessaires
à l’évolution des missions ;
• Développer les compétences numériques pour accompagner l’évolution et pour faciliter les parcours professionnels et renforcer l’employabilité.
LEVIER 2 – DIFFUSER L’INNOVATION DANS LES PRATIQUES MANAGERIALES
La crise sanitaire a accéléré la mise en œuvre du télétravail. Celui-ci a été déployé rapidement, en mode dégradée, dès le premier confinement d’avril 2020.
Une charte locale publiée le 08 juillet 2020 permet d’anticiper un retour sur site.
Elle est un outil limitant l’exposition au stress notamment pendant la période de crise sanitaire et répond à nos
engagements en matière de RSO en limitant les trajets Domicile/travail, à la recherche d’équilibre vie privée/ vie
professionnelle.
Elle permet de développer de nouvelles pratiques managériales et permet l’utilisation du flex office.
LEVIER 3 - CULTIVER LA PERFORMANCE SOCIALE ET LA QVT
Pour soutenir la motivation des équipes et renforcer la santé sécurité au travail dans le contexte de crise sanitaire, l’organisme s’est engagé dans l’élaboration du Plan Santé Qualité de Vie au Travail.
Le plan désigne les actions qui permettent de concilier l’amélioration des conditions de travail pour les salariés
et la performance globale de l’entreprise.
Cette démarche est d’autant plus nécessaire lorsque dans le même temps, les organisations se transforment,
et ce de plus en plus vite, ce qui est le cas pour la Cpam de la Nièvre.
Des ateliers QVT composés de collaborateurs ont permis de réfléchir à diverses actions à mettre en place parmi
les 5 thématiques suivantes :
1 - Santé et Risques Professionnels (SRP)
2 - Sens et Reconnaissance au Travail (SRT)
3 - Organisation et Relations de Travail (ORT)
4 - Évolution et Développement des Compétences (EDC)
5 - Pilotage du Plan SQVT (2019-2022) (PDP)
La santé/sécurité au travail est au cœur de la QVT.
Un plan d’actions est mis en œuvre autour d’une démarche préventive en lien avec le référent santé sécutrité
au travail de l’organisme et la médecine du travail comme par exemple :
• Le déploiement d’une campagne « sensibilisation à la messagerie » (projet mené par des lycéens du Lycée
Alain Colas) ;
• La Mise à disposition d’équipements adaptés pour les agents sur recommandation de la médecine du travail ;
• L’Exécution de travaux et de nouveaux aménagements propices au bien-être dans l’entreprise (cf page 26).
Déclinaison d’un plan absentéisme :
Le suivi de l’absentéisme est un enjeu de santé pour l’ensemble des salariés et s’inscrit dans une démarche
préventive.
La CPAM de la Nièvre s’appuie sur l’analyse des arrêts pour décliner les actions suivantes :
• Accompagnement de retour d’absence de longue durée : visite médicale avec la médecine du travail, entretien RH, entretien encadrement ;
• Mise en place de contrôles employeurs ;
• Proposition de vaccination antigrippale à l’ensemble du personnel ;
• Suivi trimestriel des absences dont les absences de courtes durées (- 8 jours) avec un taux moyen atteint au
31/12/2020 de 0,7 % pour un objectif CPG fixé à 0,90 %.
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Un dialogue social intégré dans la construction des projets et un partage d’informations régulier.
Un agenda social partagé engage l’organisme dans une remise à la norme de ses accords pour :
• Le protocole de la journée de solidarité, signé le 19 février 2020 ;
• Un nouveau protocole d’horaire variable, effectif au 1er octobre 2020 ;
• Charte télétravail rédigée le 8 juillet 2020 qui préfigure les négociations d’un futur protocole.
La politique de rémunération a été présentée en CSE. Afin d’être en phase avec la définition pluriannuelle des
objectifs (CPG, stratégie d’entreprise) et des moyens (dotations budgétaires), la politique de rémunération est
établie de manière pluriannuelle de 2019 à 2022.
Des Partenariats extérieurs renforcées
• CAPEMPLOI contribue à l’alimentation de notre vivier de recrutement ;
• Pros-consult offre à l’ensemble des collaborateurs des communications régulières et un accompagnement
dédié en prévention des risques psyho-sociaux notamment en période de crise sanitaire ;
• Notre inscription au Baromètre social Institutionnel permettant d’évaluer le climat social de l’entreprise et le
ressenti des agents notamment en période de confinement et post confinement par des questions ciblées. Les
résultats sont communiqués et partagés avec l’ensemble des collaborateurs.
Communication
• Infos MOS (Mutuelle des Organismes Sociaux) régulières ;
• Information sur le Compte personnel de formation, PERCO, CET ;
• Guide sanitaire (actualisations régulières) ;
• Informations sur les bilans renforcés à 6 ans ;
• Communication sur le nouveau protocole HV, rappels protocoles congés ;
• Flyer SDRH ;
• Plan santé QVT et suivi des travaux, sensibilisation à la messagerie ;
• PDC 2021.

Contact tracing : une nouvelle mission
Dès mai 2020 suite au contexte sanitaire et fort de son maillage départemental, l’Assurance Maladie a été
choisie pour accompagner les personnes qui ont été en contact avec des patients testés « positif » au COVID en
s’appuyant sur les médecins généralistes.
L’objectif étant de convaincre les cas positifs à se faire tester et s’isoler pour se protéger et de protéger les
autres. Cette mission essentielle a nécessité la mobilisation d’une équipe motivée et en capacité de gérer cette
relation nouvelle et inédite auprès de nos assurés. Un appel à volontariat a été lancée afin de construire une
équipe « tracing Covid ».
Le pilotage de cette plateforme a été assuré, dans un premier temps par 2 managers, Christophe MARTIN et
d’un co-pilote Tarik FETTAHI.
28 personnes se sont portées volontaires et 22 agents dont l’activité a été temporairement suspendue ont été
affectés sur la plateforme tracing.
Cette mission a nécessité la mise en place d’une organisation exceptionnelle au sein de notre organisme avec
le travail effectif les week-ends et jours fériés, la mise en œuvre d’heures supplémentaires et majorées avec la
parution d’un Décret portant dérogation temporaire à la règle du repos dominical.
L’équipe a dû être renforcée par des recrutements en CDD dans le cadre d’un accroissement d’activité. 6 CDD
ont été affectés sur la plateforme tracing fin 2020.
Des entraides ont été également été opérées entre CPAM afin de garantir la continuité de service et contribuer
à ralentir la pandémie.
La CPAM est intervenue dans le traitement EPTICA de 1er niveau pour le compte de la CPAM du Doubs. Cette
activité a permis de proposer le télétravail pour les Conseillers Assurance de Maladie en complément des activités déjà télétravaillables à distance comme les rendez-vous téléphoniques (consultation CSE du 24/06/2020
sur la stratégie de réouverture et de fonctionnement des accueils physiques).
La CPAM de la Nièvre a fait le choix de s’associer à la CPAM de Saône-et-Loire pour prendre en charge les
appels entrants dans le cadre du tracing COVID à compter du 1er avril 2021.
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Les effectifs de gestion administrative
2020

Au 31/12/2020

2019

170

169

17,06 %
88,94 %

17 %
83 %

162,92

164,11

7,92 ETP soit 4,86%

10,11 ETP soit 6,16 %

> Age moyen des salariés

43 ans

43 ans

> Ancienneté moyenne dans l’organisme

16 ans

17 ans

20,17 %

20,95 %

6,01 %
0%
0,30 %

7,21 %
0,07 %
0,75 %

> Maternité / paternité

2,60 %

1,60 %

> Formation professionnelle

0,64 %

0,97 %

> Autres

3,20 %

1,68 %

77,64 %

68 %

> Nombre d’agents rémunérés
> Répartition
- hommes
- femmes
> Nombre d’ETP (hors TASS et agents non CCNT)
- dont % temps partiel

L’absence au travail (%)
> Congés
> Absentéisme
- maladie
- AT / MP
- Grèves

La formation professionnelle
> Taux de salariés concernés

Principales orientations de la formation professionnelle :
- les formations internes ;
- accompagner les managers dans les nouvelles pratiques managériales et la conduite du changement ;
- cultiver la performance sociale et accompagner les salariés au télétravail et à la QVT ;
- développer et poursuivre la polycompétence des salariés et développer les nouvelles compétences
		 nécessaires à l'évolution des missions ;
- développer les compétences numériques pour accompagner l'évolution et pour faciliter les parcours
		 professionnels et renforcer l'employabilité.

Source : BDES et requêtes GRH

Taux de mobilité interne :

Taux de départ en retraite :

4,14 %

4,12 %
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Informatique et gestion des biens
Informatique
Une année 2020 particulièrement riche, marquée par la crise sanitaire et la nécessité de maintenir le lien avec les
équipes et assurer la continuité d’activité et de service :
• Mise en place des actions liées au PCA COVID ;
• Mise en œuvre progressive du travail à distance avec un passage de 10 à 140 télétravailleurs ;
• Gestion du réseau ;
• Accompagnement des utilisateurs.
Malgré le contexte sanitaire, les équipes ont maintenu les projets en cours à savoir :
1 - La migration de la téléphonie IP nécessitant la configuration du réseau et l'administration du matériel ;
2 - La migration du parc informatique Windows 10 : 236 postes configurés ;
3 - La migration du serveur Windows 2016 ;
4 - La migration dans le cadre du projet PLEAIDE ;
5 - Le déploiement de plusieurs plans informatiques composés PC Portables (3 PEI) ;
6 - La gestion en amont des règles PSSI MCAS pour une approche globale de la sécurité, quel que soit le vecteur
de diffusion (DR, DSSI, PSSI etc…).

Gestions des biens
Le service gestion a été fortement impliqué dans sur la
période pour :
- gérer les approvisionnements réguliers du matériel de
protection (achat de visières, mise à disposition de masques
tissus et chirurgicaux, gels hydroalcooliques disponibles à
l’entrée et la sortie des bâtiments ainsi que dans les différents
services des sites, utilisation de produits d’entretien et de
désinfection adaptés dans tous les services …) ;
- organiser les règles de circulation, l’affichage et le
nettoyage des locaux (aménagement de l’accueil du public,
renforcement du nettoyage sur les points de contact et
l’espace restauration).
Les contrôles réglementaires sur l’ensemble des domaines
(électricité, gaz, portes/portails, climatisation, ventilation,…)
ont été assurés en 2020 (au total 26 contrôles réalisés).
De nombreux travaux d’aménagement sur l’année 2020
ont pu être mis en œuvre, principalement en fin d’année du
fait de la crise sanitaire et inscrits au plan qualité de vie au
travail :
• réaménagement du site de Baratte ;
• aménagement douche au sous-sol du siège ;
• travaux pour mise en place d’un accueil CPAM au centre
social de Cosne ;
• accessibilité aux personnes à mobilité réduite à Nevers
siège et sur le site de Baratte.
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La Sécurité du Système d’Information,
le Plan de Continuité d’Activités
et la Protection des Données Personnelles

En 2020, la Cpam de la Nièvre a :
• établi un Plan de Continuité d’Activité à partir du 16 mars afin de limiter les conséquences
		 du premier confinement généralisé de la population ;
• déployé son Plan de Reprise d’Activité à partir du 11 mai ;
• traité 11 incidents mineurs et sans perturbation du service public :
		 4 incidents liés au réseau informatique et internet ;
		 1 incident lié au réseau électrique ;
		 3 dysfonctionnements dans la sécurisation des accès ;
		 2 fuites d’eau ;
		 1 acte de vandalisme sur une borne multiservice.
• reçu et signalé 98 Spam.
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II - L’accès aux soins
Un accès ouvert à tous, via une offre
multicanal allant du numérique à une
approche pro-active et attentionnée pour les
assurés les plus fragiles : notre créativité
2.1 - Le contexte sanitaire et socio-économique
2.2 - L’ approche pro-active de l’Assurance Maladie
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II - L’accès aux soins
2.1 - Le contexte sanitaire et
socio-économique

La population protégée
L’offre de soins libérale
L’offre de soins hospitalière
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La population protégée

Des indicateurs sanitaires et sociaux atypiques
Population de la Nièvre au 31/12/2020 : 199 518 habitants (199 596 en 2019 soit une baisse de 0,1 %).
87,21 % de la population est protégée par le régime général au 31/12/2020, soit 174 007 personnes.

Données démographiques et sanitaires 2020 (source INSEE et requête erasme)

Taux de natalité
Taux de mortalité
60 ans et plus sur population totale
Taux de ALD

2019

2020

8,3 ‰

7,4 ‰

14,9 ‰

15,8 ‰

38,3 %

38,5 %

23,52 %

23,85 %

Indice de vieillissement (personnes de 65 ans
et + pour 100 personnes de moins de 20 ans)

Projection à 2035 (estimation)
2 000 000
1 664 360

1 716 096

200

190,3

2014
2035

1 500 000
150

1 000 000
500 000

139,8

130,1

219 631

109,2

96,4

100

74,5

215 497

50

0
Nièvre -1,9 %
2015

Bourgogne + 3,1 %
2035

0

Nièvre

Bourgogne

France métro.

Données socio-économiques (source www.observatoire-poleemploi-bfc.fr)
2019

2020

Taux de chômage

7,3 %

6,2 %

nombre de demandeurs d’emploi

7 578

7 560

Répartition des entreprises par secteur d’activité
Commerce 14,6 %
Construction 6,2 %
Industrie 6 %

Agriculture 25,3 %
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Santé, social 16 %
Services 47,9 %

Enseignement 7 %
Administration 8 %

Activités immobilières
et financières 17 %

Hébergement, restauration 12 %
Transports 6 %
Services à la personne,
information communication,
soutien aux entreprises
34 %

5 468 familles
monoparentales
15,5 %

5 268 en 2019

de la population vit sous le seuil de pauvreté

(moy. nationale : 14,5 %)
« L’Insee considère comme pauvre un ménage dont les revenus mensuels disponibles (une fois les impôts directs payés) sont inférieurs
à 990 ¤ pour une personne seule, à 1 485 ¤ pour un couple sans enfant, à 2 079 ¤ pour un couple avec 2 enfants de moins de
14 ans »

Au 31/12/2020, nombre de bénéficiaires :
2020
RSA

5 124

Prime activité

25 027

Complémentaire santé solidaire sans participation (ancienne CMU-C)

4 062

Complémentaire santé solidaire avec participation

16 215

AME

356

Les zones de précarité (source requête erasme au 31/12/2020)
Nombre de bénéficiaires de la CSS pour 100 personnes protégées

Les principales zones de précarité en rapport avec la densité de population sont les cantons de Nevers, La
Charité-sur-Loire, Cosne-sur-Loire, Château-Chinon, Clamecy, Fourchambault, Luzy et Decize.
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L’offre de soins libérale
Pharmaciens - 82 (-)

Fournisseurs - 82 (-)
Sociétés de transports sanitaires - 19 (-)

Sages femmes - 10 (=)
Pédicures - 38 (=)
Orthoptistes - 3 (=)

Sociétés de transports taxis - 93 (-)

Orthophonistes - 28 (+)
Masseurs-kinésithérapeutes - 131 (-)

Médecins généralistes - 130 (-)
Infirmiers - 256 (+)
Chirurgiens dentistes - 88 (-)

2020

Médecins spécialistes - 107 (-)

56 installations (65 en 2019) dont :

78 cessations (78 en 2019) dont :

15 infirmiers
7 médecins généralistes
7 médecins spécialistes
11 masseurs-kinésithérapeutes
3 taxis
5 chirurgiens dentistes
8 autres (pédicures, fournisseurs...)

3 infirmiers
14 médecins généralistes
7 médecins spécialistes
9 masseurs-kinésithérapeutes
8 taxis
2 ambulanciers
9 chirurgiens dentistes
3 autres (pédicures, fournisseurs...)

Densité, pour 100 000 habitants, par catégorie de professionnels de santé.
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Zoom sur les médecins
Médecins généralistes : 130 (-13)

Médecins spécialistes : 107 (- 6)

soit 55 % de l'ensemble des médecins (gén. et spé.)
du département

soit 45 % de l'ensemble des médecins (gén. et spé.)
du département
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Au titre de 2020, une baisse significative des médecins généralistes (-13) et des médecins spécialistes (-6) pour le
département de la Nièvre.

Répartition des médecins généralistes par commune au 31/12/20

L’accompagnement des professionnels de santé et des établissements du département au cours de l’année 2020 a
pris une toute autre dimension au regard du contexte sanitaire sans précédent liée à la pandémie Covid 19.
La Cpam, en partenariat avec l’ARS, le Conseil de l’Ordre des médecins et l’URPS médecins, a mis en place une cellule
départementale Covid dès les premiers jours du confinement afin d’accompagner l’ensemble des professionnels de
santé, les établissements et les structures d’exercice coordonné et de communiquer chaque semaine des informations
pratiques et organisationnelles mais également réglementaires liées à la crise sanitaire.
Nos partenariats locaux se sont renforcés afin d’être au plus près des acteurs de terrain avec un unique objectif :
protéger la population.
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L’exercice coordonné dans la Nièvre
Cartographie MSP Nièvre – Décembre 2019

La prise en charge coordonnée des patients par les professionnels de santé en ambulatoire constitue un des leviers
majeurs d’amélioration de la qualité de vie et de la qualité des soins. Le développement du travail en équipe, dans
le cadre des maisons de santé pluri-professionnelles favorise l’optimisation des parcours des patients. Ce mode
d’exercice coordonné répond aujourd’hui à une demande des jeunes diplômés.
Dans la Nièvre, au 31 décembre 2020, 14 MSP ont adhéré à l’ACI (Accord Conventionnel Interprofessionnel) et 13
centres de santé ont adhéré à l’Accord National des CDS.
Un accompagnement personnalisé des MSP est déployé sur le département avec l’organisation de temps d’échange
individuel mené par les délégués de l’Assurance Maladie et la tenue d’une réunion annuelle des coordinatrices.
Par ailleurs, la Communauté Professionnelle Territoire de Santé Loire Val d’Yonne Morvan portée par le GISA 58 a
signé le 29 juin 2020 à Clamecy le contrat Accord Conventionnel Interprofessionnel en faveur de l’exercice coordonné.
Au cœur du projet « Ma santé 2022 », la CPTS dans sa dimension territoriale est porteuse d’une réponse collective
aux besoins de santé identifiés de la population, l’idée étant de structurer les soins de ville en développant un lien
fort entre la ville, l’hôpital et le médico-social et l’usage du numérique (DMP, télémédecine, Messagerie Sécurisée
de Santé, …).
La CPTS Loire Val d’Yonne Morvan couvrira un large territoire (Nord du département jusqu’au sud Est) et concernera
97 000 habitants. C’est un nouveau partenariat pour la Cpam avec des acteurs engagés sur l’accès aux soins
principalement en milieu rural, la prévention, la fluidité des parcours, l’attractivité du territoire et la volonté de
construire un maillage dynamique.
1ère CPTS de Bourgogne Franche Comté, elle s’est engagée au travers d’indicateurs pluri-annuels dans une boucle
d’amélioration continue afin de favoriser à la fois sa pérennité et son développement. Ainsi, chaque année la CPTS
réalisera un bilan des actions menées, dégagera des pistes de progression et définira un plan de communication.
Un second projet de CPTS est en cours, qui couvrira les cantons de Fourchambault, Guérigny, Imphy, Decize, Saint
-Pierre-le-Moûtier, Varennes-Vauzelles et Nevers.
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Type d’établissement

L’offre de soins hospitalière
ANNEXE CHS PIERRE LOO

3

CAMSP

3

CENTRE ACCUEIL JOUR (Nevers)

1

CENTRE DE DIALYSE (Nevers et Decize)

2

CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE INFANTILE

1

CENTRE DE SANTE

4

CENTRE DE SANTE DENTAIRE

4

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS

6

CENTRE SOINS SPECIALISES

3

CHS (HOPITAL PSY)

1

CLINIQUE PRIVEE MCO

1

CLINIQUE PRIVEE PSYCHIATRIQUE (Chaulgnes)

1

CLINIQUE PRIVEE SSR

5

CMPP

5

EHPAD

40

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (Nevers)

1

ETABLISSEMENT THERMAL (Saint-Honoré-les-Bain)

1

FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE

3

GIE IRM (Nevers)

1

GIE SCANNER (Nevers)

1

HOPITAL PUBLIC

7

HOPITAL PUBLIC ANNEXE PSY CHAN (Nevers)

1

HOPITAL PUBLIC MOYEN SEJOUR

1

HOPITAL PUBLIC SSR

1

HOSPITALISATION A DOMICILE

1

IME

9

ITEP

2

MAS

2

SCANNER LIBERAL

1

SERVICE ACCOMPAGNEMENT VIE SOCIALE

8

SERVICE MOBILE POUR ADULTES HANDICAPES

2

SESSAD

11

SSIAD

17

USLD

7

SAMSAH (Nevers et Imphy)

2

CENTRE DE SANTE POLYVALENT : +1 MFBSSAM à CHANTENAY SAINT IMBERT
CENTRE SANTE DENTAIRE : -1 (MFBBSAM 15 place des grands courlis à NEVERS) +1 MFBBSAM à IMPHY.
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Groupements hospitaliers de territoire en Bourgogne-Franche-Comté
En attente retour infos par le pilote (relance 3)

Le Groupement Hospitalier de Territoire développe une stratégie collective médico-soignante au sein d’un territoire
et au service de la prise en charge des patients, formalisée dans un projet médico-soignant partagé conçu par les
professionnels pour leurs patients afin de garantir une offre de proximité, de référence et de recours. Cette stratégie
permet aussi une mutualisation des fonctions supports pour affecter les moyens indispensables au déploiement du
projet médico-soignant partagé et répondre aux besoins des patients du territoire couvert.
En phase avec "ma santé 2022", les établissements du GHT Nièvre et la CPTS Loire Val d’Yonne Morvan ont initié
des coopérations ville-hôpital sous la forme de conventionnement afin d’agir notamment sur :
- les soins non programmés (permettre l’admission directe en service de médecine de certains patients sur demande
de leur médecin traitant sans passage aux urgences et selon une procédure définie) ;
- la diminution du nombre de patients sans médecin traitant (repérage et signalement de patients) ;
- l’organisation des parcours pluriprofessionnels (repérage de patients en situation de fragilité et/ou de ruptures dans
le parcours de soins) ;
- le développement des actions de prévention (mise en place d’action concertée de prévention et appui de la CPTS
sur le champ de l’addictologie auprès de patients hospitalisés).
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II - L’accès aux soins
2.2 - Approche pro-active
de l’Assurance Maladie

L’offre multicanal pour les informations et
le suivi des dossiers
Le schéma d’accessibilité de la Cpam
De l’accès aux droits à l’accompagnement
aux soins
La communication externe et la démarche
marketing
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Offre multicanale pour les informations
et le suivi des dossiers
Les contacts par les assurés
En 2020 : 1 391 041 contacts

@

Taux de réponse aux courriels
en moins de 2 jours

70 % (66,74 % en 2019)
(mutualisation - plateforme EPTICA Cpam du Doubs)

3646 - Temps moyen d'attente
2 mn 59
(mutualisation - PFS de l’Yonne)

Nombre de DMP ouverts :
27 818 (au 31/12/2020)
soit 13,6 % de la population

Les demandes dématérialisées
Assurés

Taux de demandes
de carte Vitale :
54,82 % (45,49 % en 2019)

Taux de demandes
de relevé IJ :
90,70 % (93,57 % en 2019)

Taux de déclarations
de nouveau-né :
51,37 % (36,72 % en 2019)

Professionnels de santé

Utilisateurs comptes
Espace pro :
508 (5466 connexions) *

Taux de déclarations d'accident
du travail (e-DAT) :
76,97 %

Taux de déclarations
médecin traitant :
88,52 % (78,40 % en 2019)

Taux d'avis d’arrêt
de travail (AAT) :
43,53 % (35,58 % en 2019)

Taux protocoles de
soins électroniques :
76,54% (69,10 % en 2019)

Taux de certificats
médicaux AT/MP :
24,76 % (17,51 % en 2019)

* Les comptes espaces pros sont ouverts pour les professionnels de santé en activité principale, secondaire ou en retraite mais
également aux établissements.
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Le schéma d’accessibilité de la Cpam

L'ensemble des France Services a été inauguré en 2020.

Le siège est basé à Nevers. Le maillage territorial de nos espaces accueils et de nos relais assure une
proximité de premier niveau. Ce schéma d’accessibilité est identique à celui de la CAF pour assurer une
réelle proximité en tenant compte de la densité et de la précarité de la population.

Cpam rattachée à l’ARS Bourgogne-Franche-Comté.
Rattachée au CTI :
- Strasbourg pour la production ;
- Nord - Pas de Calais - Normandie - Picardie pour l’informationnel ;
- Metz pour l’éditique.
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L’accueil physique : 3 niveaux de réponse
 Réponse de niveau 1
Nos relais - MSAP, RAM et France services
- un espace libre-service ameli.fr et caf.fr avec accompagnement ;
- une réponse de premier niveau ;
- un contact privilégié avec notre chargée de relation clients ;
- un contact organisé vers nos conseillers assurance maladie (CSAM) pour rendez-vous dans nos 5 points d’accueil.
Cinq lettres d'information ont été envoyées en 2020 pour les informer sur nos offres de services et ainsi faciliter
l’accompagnement de leur public sur les thématiques d’accès aux droits et aux soins.
Actions 2020 :
- 2 formations suite à la prise de fonction de nouveaux salariés ou remise à niveau ;
- 6 formations suite à la labellisation des MSAP en France Services ;
- Enquête de satisfaction aux RAM/MSAP (une note de 9/10 pour le service rendu) ;
Contacts des RAM, MSAP et France Services vers l'Assurance Maladie (Relais vers Assurance Maladie
pour dossiers les plus complexes)

1 166 contacts (827 en 2019)
Contacts en hausse de 41% par rapport à l’année 2019.
Nous constatons un changement d’attitude des assurés, les accompagnements sur le compte ameli est le premier
motif de contact suivi de l’affiliation et de la complémentaire santé solidaire, en lien avec la crise sanitaire.

 Réponse de niveau 2 : Nos services dans les 5 sites d'accueil de l'Assurance Maladie
Suite à la crise sanitaire, réorganisation et adaptation des accueils :
- Pendant le 1er confinement, entre fin mars et début juin, fermeture des accueils avec maintien d’un
accès multicanal et une souplesse dans la réception de pièces justificatives.
- Reprise de l’accueil sur RDV attentionné et sans rendez-vous du 2 au 29 juin sur notre site principal
et élargissement sur l’ensemble de nos sites d’accueil.
- Réouverture de l’accueil sans RDV le matin et avec RDV l’après-midi jusqu’au 2 novembre.
Lors du second confinement, nos accueils sur RDV ont été maintenus et notre offre de RDV
attentionnés étalée sur la journée entière.
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L’accueil sur RDV : une offre plébiscitée par notre public

2 817 RDV en 2020 (2 576 en 2019)

L’accueil sur RDV a progressé de 9 % entre 2019
et 2020.
Cet accueil uniquement sur RDV est réalisé soit par
téléphone soit physiquement.

2018

2019

2020

Période de juin à décembre 2020 : suite au contexte les rdv téléphoniques sont privilégiés par les assurés.

 Réponse de niveau 3 : Les parcours attentionnés collectifs
dans le contexte sanitaire de 2020, les réunions collectives habituellement proposées ont été annulées (maternité
avec la CAF, invalidité et IJ avec la CARSAT, détenus – maison d’arrêt avec la CAF, insertion avec Pôle Emploi et la
CARSAT).
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De l’accès aux droits à l’accompagnement
aux soins
Protection Universelle
Face à la crise sanitaire, certaines activités ont été priorisées : affiliations, entrée/sortie dans la PUMA.
Le délais moyen pour obtenir sa carte Vitale est de 18,32 jours (18,75 en 2019).

Bénéficiaires Complémentaire Santé Solidaire
La Complémentaire Santé Solidaire est entrée en vigueur au 01/11/2019 et a remplacé la CMU-C et l’ACS.
La Complémentaire Santé Solidaire est avec ou sans participation financière. Le dispositif donne accès à
une très large gamme de soins sans reste à charge pour l’assuré. Les démarches d’obtention et les conditions d’instruction restent identiques.
Les assurés sociaux répondant aux critères d’ouverture de droit peuvent choisir comme organisme complémentaire soit l’Etat par le biais de leur CPAM de rattachement soit l'un des 133 autres organismes
complémentaires inscrits sur une liste unique.
Dans le contexte particulier de l'année 2020, des mesures ont été prises pour garantir l'accès aux soins
des publics les plus modestes : à cet effet ont été notamment instaurées durant les deux confinements des
prolongations de droits de trois mois, sans aucune démarche.

21 528 bénéficiaires au 31/12/2020.

15 349

14 545

7 590

3 456

demandes en 2020

demandes traitées

(14 930 en 2019)

(15 055 en 2019)

accords
sans participation

accords
avec participation

(soit 52 %)

(soit 23 %)

Le délai moyen de traitement à réception d’un dossier complet au 31/12/2020 est de
26,11 jours (en jours calendaires pour 90 % des dossiers).

Bénéficiaires AME
356 étrangers en situation irrégulière et résidant en France depuis au moins 3 mois (soit 0,18 % de la population
couverte) bénéficient de l’Aide Médicale État dont 203 assurés et 153 ayant-droits. Soit une hausse de 13 %
par rapport à 2019.
La Cpam de Paris traite ces dossiers depuis le 25 novembre 2019 dans le cadre de TRAM AME.
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Mission Accompagnement Santé
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Partenaires et détection

115 accompagnements réalisés
Accompagnements aboutis : 66 %
Abandons : 27 %
Non pertinents : 7 %
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Motifs d'accompagnement

Accompagnement aux droits

Accompagnement aux soins
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Le centre d’examen de santé
Le bilan de santé, parcours organisé et coordonné, permet d’informer un public ciblé sur ses droits, de le
sensibiliser à la santé et de l’accompagner dans ses démarches de soins grâce à une équipe de la Cpam, un
partenariat adapté (École de la 2ème chance, mission locale, centre social…) et le centre d’examens de santé
à Nevers ou à Auxerre.

2020
370

examens
réalisés dont 253 à Nevers

Les bilans de santé ont été suspendus entre mars et octobre 2020, la situation sanitaire ne permettant plus de
proposer cette offre. De plus, les ressources humaines attachées aux centres d'examen de santé ont été mobilisées sur le tracing covid. A l'automne, le nombre de séances réalisées à Nevers a été augmenté.

Répartition des assurés reçus aux examens de santé :
Individuels
31 %

Groupes
69 %

43 %
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57 %

L’Action Sanitaire et Sociale (ASS)
Le budget de l'action sanitaire et sociale permet :
 le versement d’aides financières individuelles pour faciliter l’accès aux soins des assurés les plus fragiles et ainsi
prévenir et réduire les inégalités sociales de santé ;
 le financement et le soutien des projets ou actions déployés par les associations du département œuvrant
dans les domaines préconisés par la Caisse nationale et dont le projet apporte un bénéfice à la population nivernaise.
En 2020, la dotation globale allouée à la Cpam de la Nièvre est de 465 870 € dont :
• 346 550 ¤ pour l'accès aux soins ;
• 100 720 ¤ pour le retour et maintien à domicile ;
• 18 600 ¤ pour les cures thermales.

• Les aides financières individuelles
Bien distinctes des remboursements ou indemnités journalières ordinaires, elles permettent ainsi de répondre à de
multiples demandes et d’aider financièrement les familles.
Les aides financières sont accordées sous condition de ressources et de façon ponctuelle après un examen individuel
de chaque situation par la Commission d’Action Sanitaire et Sociale (CASS).
450 demandes individuelles accordées en 2020, soit 61 % des demandes présentées pour une somme
globale de 230 188 €.
Nombre
accords

Montants

AIDE À LA MUTUALISATION

169

135 599 €

AIDE À CARACTÈRE SOCIAL (suite arrêt de travail, invalidité)

72

23 154 €

AIDE POUR L'ACCÈS AUX SOINS (dentaire, optique, PHNR...)

175

64 372 €

AIDE LIÉE À LA PRÉVENTION (Centre d'examen de santé)

26

1 244 €

AIDE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
(Prothèse auditive...)

5

5 068 €

AIDE AUX MALADES EN PERTE D'AUTONOMIE TRANSITOIRE
(Sortie d'hospitalisation)

32

750 €

AIDE AUX MALADES RELEVANT DU DISPOSITIF PRADO
(Aide à la vie, transport)

0

0€

PRIME DE RÉÉDUCATION

0

0€
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• La politique d’aides collectives du Conseil de la CPAM de la Nièvre
Dans le cadre des missions qui lui sont attribuées par les textes du Code de la Sécurité Sociale, le Conseil de la CPAM peut
octroyer des aides financières aux associations du département. Le contexte sanitaire a influé sur la politique ASS, et la
CPAM de la Nièvre a lancé deux appels à projets en 2020 :
1. Un appel à projet, dans le cadre du déconfinement, de la prévention de lutte et recrudescence de la Covid-19.
Trois partenaires intervenant auprès de public en situation de précarité ou fragilisé par une pathologie préexistante ont
reçu un soutien financier pour la délivrance d’équipements de protection et le respect des gestes barrières.
2. Un appel à projet co-financé avec la CAF 58, dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique et
l’amélioration à l’accès aux droits.
16 centres sociaux du département proposant aux usagers nivernais un accompagnement dans l’utilisation des téléservices et la mise en place d’ateliers numériques pour contribuer et améliorer l’accès à leurs droits ont reçu un soutien
financier.
La CPAM de la Nièvre a soutenu également 32 projets initiés par des associations du département dont les thématiques
répondent aux préconisations nationales et œuvrent dans des domaines sanitaires et sociaux.
Le montant global 2020 accordé sur le volet collectif s’élève à 287 720 euros.€
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La communication externe
Retour sur quelques campagnes de communication au fil de l’année
LES NOUVEAUTÉS DU COMPTE AMELI :
ENJEUX DE SERVICE POUR LES ASSURÉS
ET D’EFFICIENCE INTERNE
Le compte ameli tient ses promesses et s’étoffe
régulièrement de nouveaux téléservices. Pour faire
connaître ces nouveautés et inciter les Nivernais à les
utiliser, une vaste campagne de communication a été
réalisée (presse, web, affichage…) . Prévue à partir de
la mi-mars, pour profiter des augmentations d’audiences
liées aux élections municipales (15 et 22 mars), c’est une
toute autre actualité qui a représenté une opportunité pour
l’utilisation des téléservices… Avec la crise sanitaire et le
confinement, les services en ligne ont permis de mener de
façon fiable et rapide un grand nombre de démarches et de
garantir au plus haut niveau d’exigence possible la qualité
de service attendue par l’ensemble des publics dans un
contexte sensible d’augmentation des sollicitations sur tous
les canaux de contact.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

LA COMMANDE
DE CARTE VITALE,
PLUS RAPIDE !
AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

LE CHANGEMENT
D’ADRESSE, EN LIGNE
C’EST FACILE !

Un problème avec votre carte Vitale ?
Gagnez du temps avec votre compte personnel
sur ameli.fr ou sur l’appli.

Changement d’adresse, de nom, de RIB...
avec votre compte personnel
sur ameli.fr ou sur l’appli.

MES REMBOURSEMENTS SIMPLIFIÉS
UN SERVICE POUR SIMPLIFIER ET ACCÉLÉRER
LE REMBOURSEMENT DES FRAIS D'UTILISATION
DU TRANSPORT PERSONNEL.
Tout est parti d’un constat simple : le mode de transport sanitaire en véhicule personnel est le moins
onéreux et le plus avantageux pour les assurés, mais il est le moins utilisé et le plus compliqué
pour se faire rembourser.
Le service en ligne MRS répond à cette problématique en facilitant les démarches des assurés et en
divisant par quatre le délai moyen de remboursement. Un mailing et un bandeau de promotion sur
les décomptes de remboursement ont été diffusés pour informer les assurés Nivernais concernés.

En 3 clics, sous réserve
d’une prescription médicale,
vous êtes remboursé
en moins d’une semaine.

› Simplifier et accélérer

les démarches de remboursement
de transport en véhicule particulier.

N’attendez plus, découvrez
ce service en ligne !

mrs.beta.gouv.fr
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La démarche marketing
Coordination « Front office / Back office »
Lancement des groupes de travail pour la mise en œuvre d’un plan d’actions régional autour de 3 axes stratégiques :
• Axe 1 : réduire la réitération multicanale ;
• Axe 2 : poursuivre la promotion du compte ameli et de l’ensemble des téléservices associés ;
• Axe 3 : développer les synergies FO / BO.

Utilisation du compte ameli : quelques chiffres clés pour 2020
• Utilisation du portail web et l’appli mobile
(sur 100 assurés ayant contacté la CPAM 58)

• Utilisation des assurés par démarches réalisables en ligne
Les assurés ayant contacté l'Assurance Maladie peuvent utiliser plusieurs canaux pour une même démarche.
C'est pourquoi la répartition peut être supérieure à 100.

Relevé d'indemnités journalières
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Déclaration de nouveau-né

Commande de carte Vitale

Campagnes marketing OSMOSE
Une année où l’activité marketing s’est adaptée pour répondre aux demandes urgentes liées à la crise sanitaire.
Les plans de promotion nationaux et locaux ont dû être révisés pour :
- éviter la sur-sollicitation des publics ;
- maximiser les impacts des messages d’alerte ;
- adapter la charge aux ressources disponibles.

• Des campagnes spécifiques pour accompagner les assurés et les professionnels de santé :

867 311 messages sortants
+ de 77 % par mail
avec un taux d’ouverture de 42 %

28 000 messages sortants
+ de 100 % par mail
avec un taux d’ouverture de 59 %

• Les campagnes employeurs :
Enews mensuelle #3 minutes Entreprises (newsletter
commune Assurance Maladie / Assurance Maladie-Risques
professionnels) envoyées à plus de 32 000 employeurs de
Bourgogne-Franche-Comté abonnés.
De nombreux webinaires proposés pour les accompagner
dans leurs démarches.

49

III - La gestion des
prestations légales de
l’Assurance Maladie
Une qualité de service à maintenir :
notre force
3.1 - Pour les assurés nivernais
3.2 - Par la Cpam 58 pour le réseau
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III - La gestion des prestations
légales de l’Assurance Maladie

3.1 - Pour les publics nivernais

Le montant des dépenses en droits constatés
La qualité de service des prestations en
nature
La qualité de service des prestations en
espèce
La gestion du risque professionnel
Le niveau de satisfaction des 3 publics
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Le montant des dépenses en droits constatés

une légère hausse (+ 5 % par rapport à 2019)
en millions d’euros
2019

2020

évolution

Prestations nature

544,8

566,8

+ 4,04 %

Indemnités journalières

42,1

47,8

+ 13,54 %

29

29,2

+ 0,69 %

Invalidité

22,1

24,5

+ 10,86 %

Décès

0,4

0,5

+ 25 %

Total

638,4

668,8

+ 4,76 %

Risques

Rentes AT/MP

Zoom sur l’évolution des indemnités journalières

2019
2020

Total 2019 : 42 083 917 ¤

Total 2020 : 47 750 106 € (+ 13%)

Prestations en espèces
(IJ, rentes, invalidité, capitaux décès)
15,2 % - 101,9 millions d’€

Prestations en nature
84,8 % - 566,8 millions d’€
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La qualité de service des prestations en nature
versées aux Nivernais
FSE : feuille de soins électronique (par la carte Vitale)
FSP : feuille de soins papier
PN : prestations nature
Délai de traitement PN aux assurés en nombre de jours

Délai de traitement PN aux professionnels de santé en nombre de jours

Le tiers payant permet de ne pas avoir à avancer les frais lors d’une consultation. Dans ce cas, l'Assurance Maladie et
les mutuelles versent directement aux professionnels de santé les sommes dues. Depuis le 1er janvier 2017, le tiers
payant est devenu un droit pour les soins pris en charge au titre de la maternité ou d'une affection de longue durée
(ALD). Les professionnels de santé exerçant en ville peuvent également proposer le tiers payant sur la part obligatoire
à tous les assurés, quelle que soit leur situation, mais ce n'est pas une obligation.

En 2020, 88,45 % des PN sont remboursées en tiers payant
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La qualité de service des prestations en espèce
versées aux Nivernais
1 - Délais moyens de paiement des indemnités journalières (maladie, maternité, risques
professionnels)

IJ non subrogées versées aux assurés

IJ subrogées versées aux employeurs

31,4 jours

34,45 jours

(AS, MAT, PAT, adoption)
40,40 jours (ATMP)

Les indemnités journalières sont gérées par la Cpam de Saône-et-Loire depuis 2012.

2 - Pensions d’invalidité 2020 (incapacité permanente, hors risques professionnels)
Elles sont gérées par la Cpam de Lons-le-Saunier depuis le 30 mars 2017.
Le nombre de pensions d’invalidité en cours au 31/12/2020 : 2 782 pour les travailleurs salariés (soit + 0,5 % par rapport
à 2019) et 146 pour les travailleurs indépendants.
Taux de dossiers instruits en 60 jours : 87,65 %.

3 - La reconnaissance des accidents et maladies professionnels
- Ce processus géré sur le site de la Baratte à Nevers vise à reconnaître ou non le caractère professionnel de l'accident
ou de la maladie.
- Peut donner lieu à des frais de santé, des indemnités journalières et à une rente AT/MP le cas échéant.
Les rentes AT/MP sont gérées par la CPAM du Doubs depuis le 06/03/2017.
Le nombre de rentes en cours au 31/12/2020 : 4 708 (soit - 0,36 % par rapport à 2019).
Taux de dossiers traités dans les délais (90 jours) : 66,9 %.
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4 - La prévention du risque avec les employeurs
Accompagnement des employeurs durant la crise sanitaire sur les évolutions réglementaires, notamment pour expliquer
les arrêts de travail dérogatoires (déclaration et prise en charge) et le protocole sanitaire (gestes barrières, télétravail).
Compte tenu du contexte sanitaire, « l’atelier employeurs » ne s’est pas tenu en 2020.

La Prévention de la désinsertion professionnelle
3 cellules locales organisées dont deux en visio-conférence.
La Médecine du Travail est désormais présente et représentée par une infirmière qui
participe aux réunions de la cellule.
La coordination de la cellule est assurée par le Service Social depuis le 01/09/2020 ; elle a
été assurée par la CPAM auparavant.
Les assurés ont pu bénéficier de différentes mesures d’accompagnement, d’information et
de conseil (visite de pré-reprise, temps partiel thérapeutique, aménagement de poste,…)
malgré le contexte sanitaire compliqué.
Un organisme de formation a participé à la cellule de septembre 2020 afin de présenter la
réforme de la formation professionnelle.
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Les enquêtes et la reconnaissance des AT/MP
(à l’exclusion des cas de rechutes et de lésions nouvelles)

Nombre de dossiers déclarés :
- accidents du travail : 3 371 (2019 : 4 160)
- accidents de trajet : 277 (2019 : 373)
- maladies professionnelles : 209 (2019 : 328)
Taux de reconnaissance :
- accidents du travail + accidents de trajet : 95 % (2019 : 94,09 %)
- maladies professionnelles : 48,32 % (2019 : 50,91 %)
Focus AT/Trajets
- Taux de recours à l’investigation (ou taux de recours au délai complémentaire) : 8,6 %
- Taux de recours à l’enquête administrative : 2,2 %
Focus maladies professionnelles
- Taux d'implicites = 0 %

Enquêteur
maladie / fraude

Enquêteur AT/MP

6 enquêtes fraudes

- 8 enquêtes AT

1 enquête pour la CRA

- 4 enquêtes AT mortels
- 84 enquêtes MP
- 245 récupérations de questionnaires
et/ou auditions en direct

56

La satisfaction globale de nos 3 publics

Baisse de la satisfaction des
assurés en 2020 s’expliquant
par la crise sanitaire : fermeture des accueils et très forte
sollicitation sur le canal mail
et téléphonique.

Evolution mensuelle des itérations assurés 2020

Sur l’année 2020, le taux de sollicitations réitérées est de 20% (sur 100 sollicitations, 20 d’entre
elles font l’objet de réitérations).
Les 3 premiers motifs de réitérations sont les délais de paiement sur les Prestations en espèce, les
frais de santé et le dossier client.

Conciliations : 320
307 en 2019

39 % des saisines sont liées aux indemnités journalières.
Ce motif est en hausse, impact de la crise sanitaire (arrêt covid, arrêt suite cas
contact, gardes enfants). Arrivent en seconde intention les frais de santé (22 %) et la
recherche de médecin traitant (21 %).
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III - La gestion des prestations
légales de l’Assurance Maladie

3.2 - Le réseau
Rappel de l'organisation du TRAM en
Bourgogne-Franche-Comté
TRAM national : processus Capital Décès
TRAM régional : processus Feuilles de Soin
Papier scannées
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L’organisation du TRAM en
Bourgogne-Franche-Comté
Dans le cadre du Travail en Réseau de l’Assurance Maladie (TRAM), la Cpam de la Nièvre a été retenue comme
Centre National de Gestion (CNG) pour le traitement des dossiers Capitaux Décès, avec la prise en charge de 22
Cpam au total.
Il faut savoir que ce processus a fait l’objet d’une centralisation sur 6 pôles nationaux.
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Le plateau national Capitaux Décès à la Cpam de la Nièvre est effectif depuis mi-janvier 2017.
Le plateau régional feuilles de soins scannées s’est constitué en prenant compte des transferts d’activité au
sein de la région Bourgogne-Franche-Comté, constituant ainsi des pôles régionaux :

Caisse du Doubs : le pôle Rentes

		

Caisse de Lons-le-Saunier : le pôle Invalidité				

Caisse de Nevers : le pôle Feuilles de soins scannées (complet sur la BFC depuis le 01/04/19)
Caisse de Belfort : le pôle Relations internationales				

			

Caisse d’Auxerre : le pôle Gestion des oppositions			
Caisse de Besançon : EPTICA					

		

			

Caisse de Mâcon : PFS employeurs (tel + courriers)				

		

Autres mutualisations régionales					Pour les caisses suivantes
Caisse de Dijon : le recours contre tiers				

CPAM d’Auxerre et Nevers

Caisse de Dijon : gestion des établissements				

CPAM d’Auxerre et Nevers		

*Caisse d’Auxerre : PFS assurés (tel)			

CPAM de Dijon et Nevers

Caisse de Mâcon : indemnités journalières				

CPAM de Nevers			

* pour la Bourgogne Franche-Comté il y a 3 plateaux PFS assurés

Mutualisation nationale						
Caisse de Dignes : organismes complémentaires			

			

Caisse de Vannes : soins à l’étranger					
Caisse de Guéret : AJAP (allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie)
Caisse de Paris : AME (Aide médicale d'État)					

La Cpam 58 est rattachée au pôle interrégional sud situé dans le Lot (Cahors) pour la gestion des personnes
écrouées CNPE.
LE CNPE est l’interlocuteur privilégié des établissements pénitentiaires. Il vise à uniformiser et fiabiliser la
gestion administrative des assurés écroués afin de leur faciliter l’accès aux droits et aux soins durant toute
la période de détention.
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En conséquence, l’organisation de la gestion des prestations légales est répartie sur
4 sites distincts :
Nevers siège

Gestion du dossier Client (Courrier / GED / Gestion des Bénéficiaires / CMU/AME)

Cosne-sur-Loire

FSE - Télétransmissions

Decize

Un pôle du plateau national Capital Décès + un pôle du plateau FSP

Nevers Baratte

Un pôle du plateau national Capital Décès + un pôle du plateau FSP
Un pôle PPN dont réclamations assurés et PS
Un pôle Risques Professionnels (matérialité des AT/MP )

Le traitement des prestations « capitaux décès » pour les 22 Cpam et des « FSP scannées » pour 7 Cpam de la
Bourgogne-Franche-Comté est réparti sur 2 sites de production permettant ainsi :
- une souplesse de gestion par la mise en place d’une polycompétence progressive des techniciens prestations sur
ces 2 activités ;
- un plan de continuité en interne pour le réseau.

Dans le cadre du système de management intégré (SMI), la cartographie des processus prévoit un pilote pour les
processus gérés en interne et pour ceux qui sont gérés par les caisses cédantes de la région.
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TRAM national : processus Capital Décès

Taux de dossiers payés
dans le délai de 60 jours :

Taux d’anomalies pour les
travailleurs salariés :

Nombre de demandes reçues :

54,42 %

1,12 %

13 513 en 2019

72,97 % en 2019

0,79 % en 2019
Taux d’anomalies pour les
travailleurs indépendants :

0,40 %

Capitaux décès versés : 7 219
+ 6 % par rapport à 2019

13 820
12 578
pour les travailleurs salariés
1 242
pour les travailleurs indépendants

4 813 refus pour les travailleurs salariés
404 refus pour les travailleurs indépendants

6 419 pour les travailleurs salariés
800 pour les travailleurs indépendants

TRAM régional : plateau Feuilles de Soins Papier

Délai de traitement 9ème décile

19,85 jours
13,55 jours en 2019
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Taux d'exclusion au
vidéocodage : 4,97 %
3,02 % en 2019

IV - La régulation du
système de soins
Une solidarité collective à préserver :
notre crédibilité
4.1-Prévention et éducation pour la santé
4.2-Les économies réalisées
4.3-La lutte contre la fraude
4.4-Le recouvrement des indus et le contentieux
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4.1 - La prévention et l’éducation pour la santé
Prévention primaire *
* ensemble des actes destinés à diminuer l’incidence d’une maladie ou d’un problème de santé pour réduire les risques
d’apparition de nouveaux cas.

• La prévention bucco-dentaire : M’T dents
Accompagnement et suivi personnalisé de l’Assurance Maladie pour le recours à la prévention de soins dentaires.
Avec le programme « M'T dents », l’Assurance Maladie permet à tous les enfants, adolescents et jeunes adultes
(jusqu’à 24 ans) de bénéficier, tous les trois ans, d'un rendez-vous gratuit chez le chirurgien-dentiste et de soins, si
nécessaire. Depuis 2019, les enfants entrent dans le dispositif dès 3 ans. Celui-ci a été étendu aux femmes enceintes.
Chaque année des séances de sensibilisation et de dépistage sont réalisées dans des écoles du département.
Dans le contexte sanitaire de l'automne 2020, les séances de sensibilisation initialement prévues ont été annulées.
Un report de ces séances était autorisé jusqu’à la fin du premier trimestre 2021.
Deux séances de sensibilisation auprès des élèves de grande section de maternelle ont été réalisées le 30 mars
2021, soit 24 enfants.
En 2020, 41,25 % des 3-24 ans ont eu recours à un chirurgien-dentiste. Ce taux est en-dessous de la moyenne
nationale (46,37 %).

Prévention secondaire *
* Diminuer la prévalence (c’est-à-dire le rapport du nombre de cas d’un trouble morbide à l’effectif total d’une population, sans
distinction entre nouveaux et anciens cas, à un moment ou pendant une période donnés) d’une maladie dans une population, en
agissant au début de l’apparition du trouble ou de la pathologie.

• Le dépistage organisé des cancers (avec le Centre de Coordination Régional des Dépistages)
Le dépistage est un moyen efficace de lutter contre le cancer. Le test de dépistage permet de détecter un cancer à
un stade débutant et de le traiter en augmentant les chances de guérison. Il permet également de repérer des lésions
bénignes avant qu'elles n'évoluent en cancer.
Pour les femmes, deux dépistages sont organisés : dès 25 ans, un frottis est conseillé tous les trois pour dépister les
cancers du col de l’utérus ; entre 50 et 74 ans, une mammographie est recommandée tous les deux ans.
Pour les hommes et les femmes, le test de dépistage du cancer colorectal se fait à domicile tous les deux ans.
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Baisse en 2020 du taux de participation aux dépistages organisés des assurés du régime général dans la Nièvre
et au niveau national (impact des invitations des mois d'avril et mai reportées en juin).
Nièvre

France
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• Vaccination antigrippale
Chaque hiver, de 2 à 8 millions de personnes sont touchées par le virus de la grippe.
Le vaccin est entièrement pris en charge par l’Assurance Maladie pour les personnes à risque :
- les personnes de 65 ans et plus ;
- les personnes atteintes de certaines maladies chroniques ;
- les femmes enceintes ;
- les personnes souffrant d'obésité ;
- l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave (dans l'objectif de protection des
nourrissons qui ne peuvent pas être vaccinés).
Les professionnels de santé habilités à vacciner sont les médecins, les infirmier(e)s, les sages-femmes (pour les femmes
enceintes et l’entourage des nourrissons à risque de grippe grave), les pharmaciens.
En 2020, 57,90 % de la population éligible ont bénéficié du vaccin (50,5 % en 2019).

Prévention tertiaire *
* Désigne l’ensemble des moyens mis en œuvre pour éviter la survenue de complications et de rechutes des maladies.

• PRADO : PRogramme d’Accompagnement au retour à DOmicile
Ce programme consiste à organiser la sortie du patient après son hospitalisation afin de lui garantir les conditions de
suivi optimales au moment de son retour à domicile. Il a notamment pour objectif de prévenir les ré-hospitalisations,
en sécurisant la sortie d’hospitalisation et en faisant le lien avec les professionnels de santé choisis par le patient.
Ce dispositif répond à l’enjeu national du virage ambulatoire inscrit dans la stratégie nationale de santé mais aussi
aux attentes locales pour faciliter l’articulation entre la médecine de ville et l’hôpital.
4 volets déployés sur l’ensemble du département :

Insuffisance
cardiaque

BPCO

Maternité

Chirurgie

Personnes
âgées
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MATERNITÉ
- depuis 2012 -

Accompagner les mères et leur enfant tout en réduisant la durée de leur
séjour (visite de la sage-femme de son choix à domicile).

CHIRURGIE
- depuis 2014 -

Proposer une prise en charge à domicile (soins infirmiers, kinésithérapie…
portage de repas, aide-ménagère) quand l’état du patient ne nécessite pas
un séjour en SSR (Soins de suite et de réadaptation).

PATHOLOGIES
CHRONIQUES
- depuis 2016 -

Insuffisance cardiaque, BPCO (bronchopneumopathie obstructive chronique)
pour éviter des ré-hospitalisations. Mise en relation du patient avec l’infirmier,
le masseur-kinésithérapeute, le médecin traitant et le spécialiste de son choix.
Accompagnement jusqu’à 6 mois.

PERSONNES ÂGÉES
(+75 ans)
- depuis 2018 -

En expérimentation dans 13 départements.
Proposer une prise en charge à domicile (médecin traitant, médecin spécialiste
si besoin, soins infirmiers, aide à la vie et évaluation sociale systématique)
pour éviter une ré-hospitalisation.

Une année 2020 entre parenthèses
Les conseillères assurance maladie Prado ne sont plus autorisées à se rendre au chevet des patients dans les
établissements de santé depuis le premier confinement. Les outils et supports ont été dématérialisés et les échanges
se font dorénavant par téléphone et messagerie.
L’équipe Prado, 3 agents, a rejoint la mission Contact Tracing comme activité prioritaire depuis le 17 mars 2020.
Prado maternité
Depuis le 17 mars 2020, les conseillères n’interviennent plus auprès des mamans lors de leur hospitalisation. Le suivi
au retour à domicile se poursuit cependant par les sages-femmes libérales. 97 adhésions (dont 57 sorties précoces)
ont été enregistrées au cours du premier trimestre 2020.

98 % d’adhésion en 2020
(98 % en 2019)

Les pré-inscriptions ont pour certaines été annulées en raison de la crise sanitaire et d'autres reportées au cours de
l’année.
2 établissements ont signé une convention : Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers, Polyclinique du Val
de Loire de Nevers.
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6 établissements ont signé une convention : Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers, Centre Hospitalier de
Decize, Centre Hospitalier de Cosne-sur-Loire, Centre Hospitalier de Clamecy, Centre Hospitalier de La-Charité-surLoire, Centre Hospitalier de Château-Chinon.

5 établissements ont signé une convention : Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers, Centre Hospitalier de
Cosne-sur-Loire, Centre Hospitalier de Clamecy, Centre Hospitalier de La-Charité-sur-Loire, Centre Hospitalier de
Château-Chinon.

Amorce avec le service hépatogastro-entérologie du CHAN
stoppée par la pandémie.
Déploiement envisagé en
médecine interne.

6 établissements ont signé une convention : Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers, Centre Hospitalier de
Decize, Centre Hospitalier de Cosne-sur-Loire, Centre Hospitalier de Clamecy, Centre Hospitalier de La-Charité-surLoire, Centre Hospitalier de Château-Chinon.
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• Sophia
L’Assurance Maladie propose un service d’accompagnement pour les personnes* atteintes de certaines maladies
chroniques : le diabète de type 1 ou 2 et l’asthme.
Cet accompagnement est adapté aux besoins et à l’état de santé des personnes inscrites afin de les aider à mieux vivre
leur maladie au quotidien.
Ce programme a pour objectifs :
- d’aider les assurés à agir pour leur santé ;
- de prévenir et limiter les complications ;
- d’optimiser, à terme, les coûts de prise en charge.
En 2020, 3 906 Nivernais bénéficiaient d’un accompagnement sophia dont :
		
- 3 656 souffraient de diabète ;
		
- 224 souffraient d'asthme ».
*Publics prioritaires : assurés diabétiques en "écarts aux soins" (cumulativement non réalisation du bilan dentaire et du bilan rénal en
2019 et de l’examen du fond d’œil en 2018 et 2019) ; assurés asthmatiques bénéficiaires de la CMU-C ou avec un suivi insuffisant du
traitement de fond (moins de 5 boites de traitement de fond sur 12 mois).
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4.2 - L'évolution des dépenses de santé
et l'accompagnement des professionnels de santé
L’ONDAM
Les dépenses régionales de soins de ville pour 2020 sont élevées avec une progression de + 7,6 % représentant près
de 8 745 295 ¤.
Cette progression, liée à la crise sanitaire sans précédent, est marquée par l’évolution dynamique :
• des dépenses de laboratoires avec + 46,6 % en région et + 38,7 % en particulier dans la Nièvre (prise en charge des tests
		 RT-PCR et Antigénique) ;
• des dépenses d’indemnités journalières avec + 22,2 % en région et + 12,4 % en particulier dans la Nièvre.
Les évolutions régionales se déclinent comme suit :
• - 1,5 % pour les dépenses de médecine générale ;
• - 5,6 % pour les spécialistes ;
• + 7,3 % pour les soins infirmiers ;
• - 9,3 % pour les soins de masso-kinésithérapie ;
• - 6,2 % pour les dépenses de transport et - 6,7 % en particulier dans la Nièvre ;
• - 0,8 % pour l’ensemble des produits et prestations ;
• + 2,6 % pour les médicaments.
Les dépenses en établissement pour 2020 se répartissent comme suit :
• Public + 12 % ;
• Privé - 2 % ;
• Médico-social + 12,8 %.
Les mesures d’accompagnement des professionnels de santé
Face à la crise sanitaire, nos délégués de l’Assurance Maladie (DAM) ont su s’adapter et proposer ainsi un accompagnement
des professionnels de santé à l’aide des outils numériques : téléphone, visioconférence, webinaire. Leur rôle d’interlocuteur privilégié s’est ainsi maintenu tout en respectant les contraintes sanitaires imposées par la Covid 19.
Elles ont réalisé 950 contacts auprès des professionnels de santé libéraux et structures d’exercice coordonné (MSP, Centres de
santé) pour échanger sur les thématiques telles que :
• les assistants médicaux ;
• les plans personnalisés d’accompagnement sur la lombalgie, les arrêts de travail ou l’imagerie ;
• la convention Infirmier avec la mise en place de l’avenant 6 ;
• ainsi que les thématiques de prévention.
A compter du 16 mars, la crise sanitaire a modifié le schéma d’accompagnement des professionnels de santé tant sur la forme
que sur les thématiques pour :
• les médecins avec des campagnes sur le dispositif Contact Tracing, la campagne Consultation post confinement, les
		 tests antigéniques, le suivi de l’actualité réglementaire et dérogatoire ainsi que les nouveaux téléservices autour de la
		 Covid19 ;
• les infirmiers avec la prise en charge des patients Covid, l’ensemble des évolutions liées à la facturation et la mise en
		 place des tests antigéniques (3 webinaires ont ainsi été proposés à la profession en partenariat avec l’URPS des infirmiers) ;
• les pharmaciens avec la mise en place des TROD, l’accélération de la télémédecine, la délivrance des CNO (compléments
		 nutritifs oraux), le suivi de la délivrance des masques, les avenants et enfin la mise en place des tests antigéniques.
Les conseillers informatiques service (CIS) ont également accompagné les professionnels de santé en s’appuyant sur les outils
numériques tels que Team Viewer. L’accompagnement a porté principalement sur les évolutions techniques et la mise en place
des nouveaux télé-services liés à la crise sanitaire (Si-Dep, Contact Tracing, dispositif d'indemnisation de la perte d'activité).
Enfin, l’accompagnement sur le virage numérique en santé (DMP, MSS, télémédecine) et les forfaits modernisation et informati70

sation du cabinet s’est poursuivi notamment pour les infirmiers, les masseurs-kiné, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes,
les orthophonistes et les orthoptistes. La promotion du DMP auprès des Ehpad et des laboratoires s’est maintenue afin de d’inciter et dynamiser l’alimentation des Dmp créés.
La crise sanitaire et la mise en place du 1er confinement a eu pour conséquence une baisse importante de l’activité des professionnels de santé.
Sur la période 1er janvier - 31 mai 2020, baisse dynamique des soins de :
• médecine générale à hauteur de - 8,9% ;
• médecine spécialisée à hauteur de - 24,6 % ;
• chirurgie-dentaire à hauteur de - 20 % ;
• masso-kinésithérapie à hauteur de - 21,9 %.
Aussi, le Ministère a décidé de mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique de ces professionnels
de santé sous la forme d’une avance au titre de la perte d’activité (DIPA). Cette avance est destinée à garantir aux professionnels
de santé libéraux la capacité à faire face à leurs charges fixes professionnelles et leur permettre ainsi de reprendre leur activité
sans difficultés économiques au terme de la crise.
Ainsi, 781 professionnels de santé libéraux de la Nièvre en ont bénéficié pour un montant total de 2 931 019 euros.

• Evolution des dépenses en 2020
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4.3 - La lutte contre la fraude

Nombre de
fraudes
suivies d’action

Montant
préjudice
subi

Nombre
de pénalités
financières

Nombre
d’indus
notifiés

Assurés

11

36 571 €

2

11

36 517 €

41,3 %

Pharmaciens

1

35 213 €

1

1

35 213 €

39,8 %

Médecins généralistes

2

10 023 €

0

2

10 023 €

11,3 %

Taxis

1

6 707 €

0

1

6 707 €

7,6 %

TOTAL hors IJ

16

88 460 €

3

13

88 460 €

HORS IJ 2020

Répartition

Nombre de
fraudes
suivies d’action

Montant
préjudice
subi

Nombre
de pénalités
notifiées

Nombre
retenues

Montant
retenues

art. 323-6 CSS

art. 323-6 CSS

Assurés

4

11 311 €

2

4

11 311 €

Employeurs

0

0€

0

0

0

0%

Bande organisée

0

0€

0

0

0

0%

TOTAL IJ

4

11 311 €

2

4

11 311 €

IJ 2020

Une baisse marquée par l'impact de la crise sanitaire.
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Montant
d’indus
notifiés

Répartition
100 %

Décisions et pénalités financières
 Actions et décisions pénales et ordinales :
Aucune action ni décision d’ordre pénal ou ordinal.
 Procédure des pénalités financières :
En 2020, la Caisse a engagé 5 procédures des pénalités financières au titre de l’article L114-17-1 du Code de
la Sécurité Sociale. Cette procédure permet au Directeur de sanctionner les comportements frauduleux de
façon rapide et efficace.
Sur les 5 procédures :
- 1 dossier a fait l’objet d’un avis consultatif de la commission des pénalités avant décision du Directeur.
Cet avis de la commission a été suivi par la Direction.
- 4 dossiers ont fait l’objet d’une décision, sans avis de la commission.
Les 5 procédures engagées ont abouti à :
1 avertissement notifié à un assuré pour le motif suivant :
o Fausses déclarations de ressources en matière d’ASI.
4 pénalités financières concernant des assurés pour les motifs suivants (4 173 euros) :
o Exercice d’une activité rémunérée pendant un arrêt de travail indemnisé ;
o Fausses déclarations de ressources dans le but d’obtenir l’ASI ;
o Falsification d’ordonnances ou d’arrêts de travail.
1 pénalité concernant une pharmacie (1 500 euros).

5 673 €
de pénalités notifiées en 2020
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4.4 - Le recouvrement des indus et le contentieux
Les créances s’élèvent à 21 423 778 € (+ 23,85 %) au 31/12/2020

Les indus sur prestations représentent 25 % des créances enregistrées dans l’organisme soit 5 340 000 ¤.
(le recours contre tiers 25 % ; les fraudes pénalités et sanctions 3 % ; les franchises et participations forfaitaires 15 %).

Pour l’année 2020, l’évolution de +23.85 % par rapport à 2019 s’explique par le versement exceptionnel d’acomptes
aux établissements hospitaliers pour la crise sanitaire COVID-19 et le versement d’acomptes sur Indemnités
Journalières pour les assurés ex RSI.
Le taux de recouvrement sur indus 2020 dépasse 96 %.

La commission de recours amiable - CRA
2019

2020

9 commissions

6 commissions

812 recours

591 recours

dont 433 examinés par la CRA

dont 267 examinés par la CRA

174 accords pré CRA
402 rejets CRA
31 accords CRA (total ou partiel)
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277 accords pré CRA
227 rejets CRA
40 accords CRA (total ou partiel)

2019

2020

Par thématique
Risque maladie
Risque professionnel

Par public
Assurés
PS / établissements
Employeurs

AFFAIRES

En cours au
01/01/2020

Recours contre tiers

Ouvertes
en 2020

Closes
en 2020

En cours au
31/12/2020

Mutualisation (CPAM 21)

Autres contentieux
Contentieux général AS

321

200

105

416

Contentieux technique AS

NC

1

0

1

Contentieux général RP

181

96

102

175

Contentieux technique AT

120

20

26

114

Contentieux ordinal

1

0

1

0

Contentieux pénal

2

0

0

2

Procédure conventionnelle

0

0

0

0

Procédure transactionnelle

0

0

0

0
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Annexes
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1 - Les dépenses et recettes de fonctionnement
et d’investissement

2 - L’évolution des charges par gestion comptable
Montant en milliers d’¤

2019

2020

% évolution
2019/2020

1 - GESTION TECHNIQUE MALADIE (dont FAC)

609 320 613

639 563 812

+5%

2 - GESTION TECHNIQUE AT-MP (dont FAC)

29 041 358

29 181 950

-

401 696

398 007

-1%

10 351 058

10 506 849

+2%

408 405

394 538

-3%

4 274

- 1 840

- 143 %

576 950

590 424

+2%

GESTION

3 - GESTION ASS
4 - GESTION ADMINISTRATIVE
5 - GESTION PREVENTION DE LA MALADIE
6- FONDS DE LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS
7 - GESTION FAC

TOTAL DÉPENSES
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649 527 407 680 043 319

+5 %

3 - Prestation versées en 2020 (gestion technique)
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