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Les faits marquants
?
Fusion CMU / ACS :
naissance de la C2S

Le Centre d'Examens de Santé 31
développe des antennes en Ariège

Dispositif "assistants médicaux" :
la CPAM accompagne les médecins

Une Journée pour sensibiliser les
femmes au dépistage des cancers

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

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

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

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

Une rentrée universitaire marquée
par l'arrivée du public étudiant

CPAM,CAF et PMI présentent
ensemble les Ateliers naissance

Infirmiers et kinésithérapeutes
accompagnés dans leur facturation

Le prix Sandrine Riaudo
a fêté ses 10 ans

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

Fini les ateliers CPAM/PMI d'un côté, et CAF
de l'autre. Grâce à un partenariat, les futurs
parents trouvent dorénavant toutes les
informations dont ils ont besoin pour accueillir
sereinement leur futur bébé, tant sur le plan
social, médical, administratif que préventif,
lors d'ateliers communs aux 3 entités.

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

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

La CPAM surfe sur la vague
des Réseaux Sociaux

L'innovation devient participative
et l'intelligence collective

L’ accueil des nouveaux salariés
des régimes partenaires

Responsabilité Sociétale
des Organisations (RSO)

La CPAM de la Haute-Garonne est présente
sur les Réseaux Sociaux depuis mars 2019.
Elle possède une page entreprise sur
Facebook, Linkedin et un compte Twitter.
Cette présence implique de faire vivre nos
pages afin de fédérer nos communautés et
interagir activement avec elles.

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

Depuis le début des arrivées des personnels
des régimes partenaires, le parcours d'accueil
et d'intégration a fortement évolué, afin qu'ils
se sentent tout de suite à leur place dans
notre organisme. Ainsi, en 2019, les nouveaux
arrivants de la MFPS et Vittavi ont bénéficié
d'un véritable "parcours attentionné".

CPAM et médecine du travail main
dans la main contre les lombalgies

Service Systèmes d'Information :
un travail de l'ombre essentiel

ASO : quand les agents améliorent
les conditions de travail

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

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

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

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

Les chiffres clés 2019
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Mails reçus
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partenaires
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Bénéficiaires
des régimes
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89 946

Nombre de jours
d'indemnités
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payées

Feuilles de soins
électroniques traitées
par jour

131 235

97%

Taux de
décroché

Paiements
effectués
par jour

Assurés
satisfaits

3 227

421

141 022

Médecins généralistes
et spécialistes

Établissements
de santé

Bénéfiaires
C2S

+7,1%

Bénéfiaires
C2S

8 315

2 995

1 429

9 128

Appels reçus
par jour

RDV D.A.M. /
Prof. de santé

RDV C.I.S. /
Prof. de santé

255 576

20 030 819 €

ouverts

Saisines
PFIDASS

Bilans
de santé

recouvrés grâce
au Recours
Contre Tiers
(1) salariés liés à l'employeur par un contrat de travail
en cours d'exécution ou suspendu à l'occasion
de congés ou de maladie, et ce, quelle que soit
la nature du contrat.
(2) en moyenne par jour ouvré dans nos 11 agences.

