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Mot du
Directeur
Une adaptation nécessaire au contexte de la
métropole lilloise et du douaisis
Pour la CPAM de Lille-Douai, il s’agit aussi de
s’adapter au contexte géographique et aux
indicateurs socio-sanitaires de la région Hautsde-France et du département du Nord, dégradés,
et souvent bien en deçà des résultats nationaux.
À titre d’illustration, dans le Nord, 1 assuré
sur 5 est en affection de longue durée. 12 %
d’assurés bénéficient de la couverture maladie
universelle complémentaire (CMU-C) contre 8 %
pour la France entière. Enfin, l’espérance de vie est
inférieure de 2 ans à la moyenne française.
Quant à la prévention, les taux de participation aux
campagnes de dépistage ou encore de vaccination
restent très en deçà des objectifs de santé publique.

… au service d’orientations nationales
Toutes ces orientations sont bien entendu cohérentes
avec les ambitions nationales en matière de santé,
inscrites dans la convention d’objectifs et de gestion
2018-2022 signée entre l’État et l’Assurance Maladie,
ainsi que dans le plan santé du gouvernement.
L’autre défi majeur pour l’Assurance Maladie, et la
CPAM de Lille-Douai en particulier, va être d’intégrer
au régime général de nouveaux assurés sociaux,
notamment les étudiants (qui étaient rattachés aux
mutuelles étudiantes type LMDE et Smeno), ainsi
que les travailleurs indépendants, précédemment
rattachés au régime social des indépendants (RSI)
et aux organismes conventionnés. Pour la CPAM de
Lille-Douai, cela représentera à terme plus de 120 000
nouveaux bénéficiaires à gérer.

Des ambitions locales…

JEAN-LUC BOCQUET
Directeur de la CPAM de Lille-Douai

L

es Caisses Primaires d’Assurance Maladie ont historiquement deux missions : d’abord
celle de rembourser les frais de santé, qu’il s’agisse de consultations, d’examens,
d’interventions chirurgicales, de médicaments, de frais d’hospitalisation ou encore de
transports… Puis celle de verser les revenus de remplacement et de substitution prévus
pour compenser différents « risques » : maladie, accident du travail, invalidité…
Néanmoins, elles ont nécessairement dû faire évoluer leurs missions pour s’adapter aux
mutations de la société française, à commencer par le vieillissement de la population ou
encore l’augmentation des maladies chroniques.
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Pour mener à bien ses missions, la CPAM de LilleDouai se doit de réinventer ses moyens d’action :
pour cela, nous avons développé et allons poursuivre
le déploiement de partenariats riches et actifs avec un
certain nombre d’acteurs de la circonscription (CCAS,
associations…).
Nous allons développer et imaginer de nouvelles
actions en matière de prévention sur les thématiques
de santé publique telles que la grippe ou encore le
tabac et ce, dès le plus jeune âge.
Nous allons plus que jamais lutter contre les inégalités
territoriales et sociales d’accès à la santé et le non
recours aux soins, grâce à notre cellule d’intervention
chargée de repérer les personnes se trouvant en
situation de renoncement aux soins pour des raisons
financières ou d’isolement, et de les accompagner
dans leurs démarches.

Un travail en réseau vital
Assurés, professionnels de santé, établissements de
santé, collectivités, employeurs, associations… Nous
avons tous un rôle à jouer dans la pérennité de notre
réputé et envié système de santé.
La signature institutionnelle de l’Assurance Maladie,
‘‘Agir ensemble, protéger chacun’’, illustre cette
volonté, pour ne pas dire nécessité, de travailler
conjointement pour toujours mieux protéger et
accompagner nos publics, actuels comme nouveaux.
Cette plaquette a vocation à vous indiquer quels sont
les enjeux, les missions et surtout les défis que la
CPAM de Lille-Douai a à cœur de relever.

Enfin, afin de simplifier les démarches de nos publics
et de toujours mieux les informer, nous enrichissons
plus que jamais notre offre numérique et développons
des campagnes de communication et de marketing
toujours plus pédagogiques.
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PUBLIC ET TERRITOIRES

PRÈS D’

16 % DES ASSURÉS DES
HAUTS-DE-FRANCE
sont affiliés
à la CPAM de Lille-Douai

1M

ILLION

DE BÉNÉFICIAIRES
GÉRÉS CHAQUE JOUR
à l’issue de l’intégration des
étudiants et des travailleurs
indépendants

UN TERRITOIRE DE
152 COMMUNES

qui s’étend sur 1 078 km 2 de Comines
au nord à Sin-le-Noble au sud, en
passant par La Bassée

4 MAISONS
DE SERVICES
AU PUBLIC
à Bachy, Coutiches, Féchain
et Fournes-en-Weppes

2 CENTRES
D’EXAMENS
DE SANTÉ,

À LILLE ET À DOUAI

10 POINTS D’ACCUEIL
dont 8 dédiés à l’accueil sur rendez-vous
(Lille, Douai, Comines, Faches-Thumesnil,
La Bassée, Marquette-lez-Lille, Seclin,
Thumeries, Orchies, Somain).

IDENTITÉ

6 000
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
dont 48 % d’auxiliaires médicaux et
30 % de médecins généralistes et
spécialistes.

250

ÉTABLISSEMENTS
de santé dont 11 hôpitaux publics

350

PARTENAIRES
CONVENTIONNÉS
au 30.12.2018

26 000
ENTREPRISES
dont une majorité de très petites
entreprises (1 à 9 salariés).
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ORGANISATION

UN CONSEIL,

représentatif des partenaires sociaux
Président : Philippe LEWANDOWSKI (MEDEF)
1er Vice-Président : Patrick MAHIEU (CGT-FO)
2ème Vice-Président : Jean-Pierre MEURANT (FNMF)
3ème Vice-Présidente : Douceline HELLE (UNAF)

844 SALARIÉS

AUX PROFILS VARIÉS :
technicien de prestations, délégué d’assurance maladie,
conseiller informatique et services, chargé de prévention,
délégué social, chargé de marketing, chargé de
communication, comptable, statisticien…
qui travaillent sur les sites
de Lille, Douai et Villeneuve-d’Ascq.

1 PLATEAU DE
GESTION

DES
PRESTATIONS
INVALIDITÉ

pour le compte
de 3 CPAM

1 PLATEAU DE
GESTION DE LA

FACTURATION
INDIVIDUELLE DES
ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ
mutualisé avec la CPAM
de Roubaix-Tourcoing
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UNE ÉQUIPE
DE DIRECTION
MOBILISÉE QUI AGIT
EN TRANSVERSALITÉ :
- Jean-Luc Bocquet, Directeur général
- Hélène Saumitou-Laprade, Directrice adjointe – Stratégie et pilotage
- Dominique Duthilleul, Directrice adjointe – Relations avec les assurés
- Pedro Rodrigues, Directeur comptable et financier
- Nicole Delos, Sous-Directrice – Santé
- Tiphaine Merialdo, Sous-Directrice – Supports
- Milana Sisamouth, Sous-Directrice – Employeurs et offre de soins

1 PLATEAU DE
GESTION DES

FEUILLES
DE SOINS
PAPIER
pour le compte
de 4 CPAM

1 PLATE-FORME

« SOPHIA »
composée d’infirmiers ayant
vocation à accompagner des
assurés atteints de maladie
chronique (diabète, asthme,…)

1 PLATEAU
DE GESTION
DE TRAITEMENT
DES INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES

pour les CPAM temporairement
en difficulté
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L

a Caisse Primaire d’Assurance Maladie est d’abord connue du grand public pour une mission :
celle de rembourser les frais médicaux et dépenses de santé engagés par les assurés pour la
préservation de leur santé.

Rembourser
La première mission historique de
la CPAM est de rembourser aux
assurés leurs frais de consultation,
d’hospitalisation ou encore de
pharmacie. Pour bénéficier d’un
remboursement optimal de ses
soins, l’assuré doit choisir et
déclarer un médecin traitant qui
coordonne son parcours de soins et
lui assure un suivi médical régulier.

Assurer les
risques
La seconde mission originelle de la
CPAM est de verser aux assurés qui
subissent une perte de revenus (pour
cause de maladie, de maternité,
d’accident de travail ou encore de
maladie professionnelle) une indemnité
destinée à compenser cette perte.

La CPAM

3,2 milliards d’€

rembourse
chaque année

de frais
médicaux.

de Lille-Douai

NOS
MISSIONS
HISTORIQUES
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Accueillir, écouter et renseigner
En tant que service public, la CPAM propose un service de proximité accessible et des
moyens de contacts adaptés aux souhaits de rapidité et de simplicité des usagers.

Dépenses par type de prestation

1%

Autres dépenses

35 %

64 %

Soins de ville

Être
accessible

Établissements

Dépenses par type de «risque»

Accidents du travail

0,05 %
Décès

2,80 %
Invalidité

3,67 %

Être
rapide

Être
attentionné

Téléphone

3646

3,12 %

Être
simple

0,06 € / min

E-mail

Maternité

90,36 %

la messagerie du
compte ameli

Maladie

Courrier
Une adresse postale unique :
125 rue Saint Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
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Accompagner les assurés à des moments-clés

Accueil

La CPAM a développé des offres spécifiques et propres aux parcours de vie des assurés
qui se retrouvent, durant une période donnée, dans une situation qui nécessite qu’elle soit
plus présente : c’est le cas des personnes qui entrent en invalidité, qui vivent une maternité,
qui sont confrontées à un décès ou encore qui n’ont plus d’activité professionnelle suite à
un accident du travail.

10 points d’accueil
dont 8 dédiés au rendez-vous

La CPAM
de Lille-Douai a reçu
1 relais numérique

4 maisons de services au
public (MSAP)

Ces structures, qui combinent
accueil physique et accompagnement numérique, regroupent en
un même lieu plusieurs services
de proximité, permettant ainsi
aux habitants de bénéficier d’un
accompagnement administratif sur
de nombreuses thématiques de la
vie quotidienne : emploi, retraite,
famille, social, santé, logement,
énergie, services postaux, accès
aux droits…

2 bornes extérieures
accessibles

361 500

assurés en 2018,

dont 10 %
en rendez-vous

Le point d’accueil
de Lille est l’un des
accueils les plus
fréquentés de France

1 050
personnes

avec

reçues en moyenne
chaque jour.

à Lille et Douai 7j / 7 et 24h / 24
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A

u-delà de ses missions historiques, la CPAM s’est progressivement investie de nouvelles
missions destinées à proposer un accompagnement complémentaire aux prestations et
indemnités versées, pour toujours mieux accompagner et protéger ses publics.

Promouvoir les comportements
favorables à la santé
La CPAM mène une politique active en matière de prévention, permettant ainsi aux
assurés d’effectuer, selon leur âge et leur état de santé, des bilans et dépistages
réguliers dont l’objectif est de détecter de possibles maladies, mais aussi de prévenir
d’éventuelles complications.

Examen de prévention santé
Grâce à ses 2 centres d’examens de santé (Institut Pasteur à Lille et Centre d’examens
de santé à Douai), la CPAM permet aux assurés, notamment les plus fragiles, de
bénéficier d’un examen personnalisé intégralement pris en charge.

Chaque année, 12 000 assurés
bénéficient d’un examen de santé gratuit.

NOS
MISSIONS
D’ACTEUR
EN SANTÉ
19

Dépistage des cancers
La CPAM propose un dépistage gratuit pour 3 cancers
qui ont la caractéristique de pouvoir être plus facilement
soignés s’ils sont dépistés à un stade précoce :
• le cancer du sein (femmes à partir de 50 ans)
• le cancer colorectal (hommes et femmes à partir
de 50 ans)
• le cancer du col de l’utérus (femmes à partir de
25 ans).

Maladies chroniques

MIEUX VIVRE
AVEC SON
ASTHME,
C’EST
POSSIBLE.

Sophia est un service d’accompagnement destiné
aux personnes atteintes de maladies chroniques,
en particulier le diabète et l’asthme. Les infirmiers
de sophia assurent un suivi attentionné des
adhérents et leur délivrent des conseils pour mieux
réguler leur maladie (changement d’alimentation,
pratique régulière d’un sport, suivi plus scrupuleux
des examens de contrôle…) et ainsi prévenir les
complications.

IA

SERVICE SOPH

ons régulières
ques, informati
Conseils prati
ent personnalisé…
gratuit,
et accompagnem
ose un service
die vous prop
Mala
ce
uran
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L’Ass
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médecin.
Parlez-en à votre
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Vaccination contre la grippe

CHACUN

Chaque année, les personnes considérées comme
fragiles (65 ans et +, femmes enceintes…) sont invitées
à se faire vacciner gratuitement contre la grippe.

C ’E S T
L A S A IS O N
DE LA
G R IP P E .
OUS.
VACCINONS-N
grippe,
protéger de la
geste pour vous
chronique
est le premier
d’une maladie
La vaccination
in.
vous êtes atteint
à votre médec
ans et plus, si
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si vous avez 65
une femme encein
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GÂCHER L’HIV
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Lombalgie
« Contre le mal de dos, le bon traitement, c’est le
mouvement » : Au regard des enjeux humain, sanitaire
et économique l’Assurance Maladie a mis en place
un ensemble d’actions visant à améliorer le parcours
de soins des patients lombalgiques et prévenir la
désinsertion sociale et professionnelle. Elle a aussi
développé une application, ‘‘Activ’Dos’’, destinée
à donner les bonnes postures à adopter en cas de
lombalgie.

compte près de

254 000
adhérents.

Tabac
En novembre,
on arrête
ensemble.

L’Assurance Maladie s’investit chaque année dans
l’opération ‘‘Mois sans tabac’’ qui, au mois de novembre,
incite tous les fumeurs à arrêter de fumer ensemble. En
parallèle, l’application « Tabac info service » aide les
fumeurs qui songent à arrêter et encourage ceux qui ont
déjà franchi le cap.

sans tabac.
Nous soutenons Moi(s)
sans fumer,
Parce qu’un mois
chances d’arrêter.
c’est 5 fois plus de
!
arrête ensemble
En novembre, on

3989
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Accompagner dans l’accès aux soins
La cellule d’intervention départementale pour l’accès aux soins
et à la santé consiste à détecter puis accompagner les assurés
qui sont en situation de renoncement aux soins pour des raisons
financières, ou encore d’isolement…

NE REMETTEZ
PAS VOS
SOINS À
PLUS TARD.

MBLE.

SOLUTIONS ENSE
à soigner vos dents,
lter un médecin,s-en.
difficultés à consu
Si vous avez des es ou un appareil auditif, parlon
à acheter des lunett

TROUVONS DES

1 000 personnes

ont été accompagnées
depuis le démarrage du
dispositif en 2017

Ma place dans la
société, on me l’a
redonnée en me
permettant de me
soigner.

Témoignage

Guy, 51 ans,
à la recherche d’un emploi

Accompagner le retour à domicile

9 000 assurées

de la CPAM de Lille-Douai sont entrées dans
le dispositif « retour à domicile post-maternité »
en 2018 dont 21 %
dans le cadre d’une sortie précoce.
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L’Assurance Maladie a déployé un service d’accompagnement au retour à domicile
après hospitalisation dont l’objectif est de réduire la durée moyenne de séjour et éviter
les ré-hospitalisations. Des Conseillers d’Assurance Maladie assurent la promotion de
ce programme et facilitent le lien entre les professionnels de santé, d’hôpital et de ville,
pour organiser une prise en charge efficace du patient à son retour à domicile.
Sur la circonscription de Lille-Douai, ce programme est déployé sur 4 volets : la
maternité, l’orthopédie, l’insuffisance cardiaque et la broncho-pneumopathie chronique
obstructive (BPCO).
Le volet maternité est déployé sur les 6 maternités de la circonscription dont Jeanne de
Flandre, l’une des plus importantes de France.

Impliquer les professionnels de santé
dans la pérennité du système
Pour mener à bien ses missions de prévention et d’accompagnement, la CPAM
travaille naturellement en collaboration étroite avec les professionnels de santé et les
établissements de santé de sa circonscription.
En tant que « régulateur » du système de santé, l’Assurance Maladie sensibilise ces
mêmes professionnels de santé aux bonnes pratiques en matière de prescription
d’arrêts de travail, de transports sanitaires ou encore de médicaments génériques, ces
postes de dépenses représentant des enjeux financiers conséquents.

La CPAM a été présente dès
mon installation et la mise en
place de mon cabinet. Depuis,
je reçois des visites régulières
de mon Délégué d’Assurance
Maladie pour tout ce qui touche
à ma pratique, en matière de
prescription par exemple.
Je suis également amenée à
échanger avec un conseiller
informatique et services pour
toute question relative aux
services en ligne ou encore à la
carte vitale.

Témoignage

Dr H., 42 ans
Médecin généraliste à Lille
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P

our réaliser ses missions, qu’elles soient historiques ou émergentes, la CPAM de Lille-Douai
s’est entourée d’un réseau de partenaires et de professionnels qui lui permettent d’agir au
plus près de ses publics. Par ailleurs, l’Assurance Maladie a su investir le champ du digital et
du numérique pour proposer des services toujours plus performants.

La CPAM au cœur d’un réseau de partenaires
La CPAM de Lille-Douai dispose d’un réseau de partenaires dense et actif. L’objectif ? Disposer
de relais pour mieux informer et sensibiliser tous les publics, et ce sur différentes thématiques : les
prestations, la prévention, les services en ligne….
Les partenariats contractualisés ont pour objectif de cibler les populations considérées comme
plus vulnérables : les seniors, les jeunes, les demandeurs d’emploi, les personnes sous tutelle, les
personnes handicapées…
Pour cela, la CPAM a tissé des liens avec un réseau de partenaires tout aussi varié : centres
communaux d’actions sociales, missions locales, Caf, bailleurs sociaux, Maisons de services au
public…
La newsletter de la CPAM, « Inform&vous », permet aux partenaires d’être informés mais également
de disposer d’un espace d’expression pour échanger sur leurs problématiques respectives.

Toutes les communes
de plus de 7 000 habitants

sont couvertes par au moins un partenariat
avec la CPAM.
De même, l’ensemble des communes ayant un
taux de précarité jugé élevé ont conclu une
convention de partenariat avec la CPAM.

DES
MOYENS
D’ACTION À
RÉINVENTER

La convention signée avec la
CPAM permet aux jeunes d’avoir
une solution administrative
directe et rapide. Les jeunes
apprécient notamment
l’intervention de la déléguée
sociale en rendez-vous
individuel.

Témoignage

Mission locale Nord Ouest
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Une offre numérique qui s’enrichit en
continu
ameli.fr (pour l’Assurance Maladie en ligne) est le site de référence pour tous les publics,
à commencer par les assurés. Ceux-ci peuvent s’y créer un compte personnel et ainsi
suivre leurs remboursements en ligne et effectuer l’essentiel de leurs démarches.

416 000 assurés

ameli.fr

de la CPAM de Lille-Douai
disposent d’un compte sur ameli.fr

De nombreuses applications et pages Facebook se sont également développées à
l’échelle nationale et ce, sur différentes thématiques (Activ’Dos, Asthm’Activ, Tabac info
service).
Tous les 2 mois, les assurés reçoivent une newsletter baptisée ‘‘ameli&vous’’. En
complément, Lille-Douai donne une information locale et personnalisée à ses publics
via 2 canaux :
- une newsletter ‘‘ameli&vous’’, le supplément de Lille-Douai
- une page Facebook « CPAM de Lille-Douai »

Des conseillers et délégués à l’écoute
Agents d’accueil, délégués sociaux… : la CPAM de Lille-Douai a développé un
certain nombre de métiers dont la vocation première est d’accompagner de manière
individualisée les assurés qui en ont besoin : c’est notamment pour ces publics qu’a été
mis en place l’accueil sur rendez-vous, proposé dans 10 communes de la circonscription.

Des offres innovantes
Les projets dits de « e-santé » vont être fortement développés dans les prochaines
années et ouvriront des perspectives inédites d’évolution des parcours de soins et des
prises en charge. L’Assurance Maladie compte étendre son offre de service numérique
autour de projets comme celui de la e-carte Vitale, de la prescription électronique, de la
facturation en ligne ou encore de la télémédecine, récemment généralisée.
A l’échelle locale, la CPAM de Lille-Douai développe en permanence des services
destinés à simplifier les démarches des usagers : c’est notamment pour cette raison
qu’elle a mis en place dans ses accueils de Lille et Douai un guichet spécifique permettant
aux assurés de réaliser leur demande complète de carte Vitale à l’accueil.

La CPAM de Lille-Douai s’est également fortement investie sur le champ du marketing
et envoie ainsi à ses publics, autant que de besoin, des SMS, e-mails et messages
vocaux ciblés. L’objectif ? Leur offrir une information réactive et entretenir avec eux une
relation personnalisée et répondant à leurs besoins.

É

DICAL PARTAG

LE DOSSIER MÉ

tre santé

vo
La mémoire de
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L’offre numérique s’enrichit avec le déploiement
progressif du Dossier Médical Partagé (DMP). Gratuit
et confidentiel, le Dossier Médical Partagé a vocation à
conserver en ligne les données de santé de l’assuré, qui
peut les partager avec son médecin traitant et tous les
professionnels de santé qu’il est amené à consulter, y
compris à l’hôpital. Sa généralisation à l’horizon 2022
constitue un levier majeur pour améliorer la prise en
charge des patients, décloisonner le système de santé
et éviter les actes redondants.
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Une exigence de performance

6 jours

c’est le délai de remboursement des frais et dépenses de santé
en cas d’utilisation de la carte Vitale par le professionnel de santé

16 jours
82 %

c’est le délai de remboursement des feuilles de soins papier

des mails reçoivent une réponse en moins de 2 jours

Un niveau de satisfaction du public
très élevé en 2018

DE BONS
RÉSULTATS À
PÉRENNISER
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93,6%

33,4%

Assurés globalement
satisfaits

Assurés très satisfaits

92,3%

91,5%

Professionnels de santé
satisfaits

Employeurs
satisfaits
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Contacts utiles

Assurés
3646

0,06 € / min

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Sur ameli.fr : la messagerie du compte personnel
https://forum-assures.ameli.fr/

Professionnels et établissements de santé
0 811 709 059

0,06 € / min

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Relations avec les professionnels de santé : rps.cpam-lille-douai@assurance-maladie.fr
Conseiller informatique et services : cis-ps.cpam-lille-douai@assurance-maladie.fr

Entreprises et employeurs
3679

0,06 € / min

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

contactemployeurs.cpam-lille-douai@assurance-maladie.fr

La CPAM recrute

ANNEXES
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www.lasecurecrute.fr

recrutement.cpam-lille-douai@app.assurance-maladie.fr
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LILLE - DOUAI

SIÈGE :
2 rue d’Iéna à LILLE

ADRESSE POSTALE :
125 rue Saint Sulpice - CS 20821
59508 DOUAI CEDEX

Retrouvez toute l’actu
de la CPAM Lille-Douai sur :
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AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

