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"FIERS DE PROTÉGER" LES SARTHOIS

L’année 2018 a été marquée par la signature du Contrat
Pluriannuel de Gestion (CPG) qui trace la route de la
CPAM jusqu’en 2022. Ce CPG a été signé alors que
notre système de santé est confronté à plusieurs
défis majeurs. Notre pays connait un vieillissement
régulier de la population, très marqué en Sarthe, et
une augmentation des maladies chroniques avec
l’émergence de nouveaux traitements. La question de la
soutenabilité financière de notre modèle se pose toujours
puisque les bonnes nouvelles, le retour à l’équilibre
budgétaire en 2018, côtoient les moins bonnes,
l’augmentation constante des dépenses (environ 4 %
en tendance par an). La CPAM et l’Assurance Maladie
accompagnent l’évolution du système de santé.
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Les soins et l’information pour tous
Les données sarthoises ne démentent pas les chiffres
nationaux : environ 25 % des assurés interrogés auraient
renoncé à des soins. Face à ce constat, l’année 2018
a vu la généralisation de la PlateForme d’Information
pour l’Accès aux Soins et à la Santé (PFIDASS) : un
accompagnement individualisé des plus fragiles jusqu’à
l’accomplissement des soins nécessaires. Dans le
même temps, la CPAM a mis en place un évènement
partenarial inédit permettant aux assurés d’accéder
à une information sur les questions "santé, retraite,
emploi ou famille". Lors des Journées de la Protection
Sociale, la Caf, la CPAM, le Pôle emploi et la Carsat se
sont rassemblés dans un quartier populaire du Mans,
pour aller à la rencontre du public.

Aller au-devant des Sarthois partout
dans le Département
Toujours dans l’objectif d’aller au-devant de tous les
publics, l’année 2018 était la première année de la
"nouvelle" politique de prévention de la CPAM de la
Sarthe : 4 publics particuliers (plus de 7 500 personnes,

public âgé, précaire, salarié ou jeune) ont été sensibilisés
et informés en Sarthe sur des enjeux de santé comme le
sommeil, la nutrition, les troubles musculo-squelettiques,
la prévention des chutes, l’hygiène bucco-dentaire, le
tout au cours de 380 ateliers ou conférences.

La CPAM partenaire central dans la
régulation et l’évolution du système
de santé
La CPAM de la Sarthe est au carrefour de tous
les publics (employeurs, professionnels de santé,
assurés) et de toutes les institutions, de par son
rôle économique et son action sur le système de
santé sarthois. Ainsi, alors que certains actes de
télémédecine devenaient remboursables à partir
de septembre 2018, la CPAM participait déjà à un
important projet d’expérimentation avec différents
partenaires sur l’usage de la télémédecine. Dans le
même temps, la CPAM promouvait le Dossier Médical
Partagé (DMP) selon deux axes : ouvrir de nombreux
DMP mais aussi sensibiliser les professionnels de
santé et les établissements sur l’intérêt de cet outil.

La responsabilité sociétale
La CPAM de la Sarthe agit pour le respect de
l’environnement avec par exemple la mise en place
des "indemnités kilométriques vélo" ou un vaste
programme de réduction des impressions.

L’engagement collectif
Depuis les 1,3 milliard d’euros de remboursements de soins
jusqu’à l’ensemble des mesures d’accompagnement,
tout ce qu’a accompli la CPAM de la Sarthe en 2018 ne
serait évidemment pas possible sans l’engagement et le
professionnalisme de ses 430 collaborateurs.
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LES FAITS MARQUANTS 2018
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Avril

Juin

Le Conseil renouvelé

La CPAM sur LinkedIn

Lancement progressif du DMP

Le Conseil de la CPAM de la Sarthe
renouvelait ses 23 membres, les
représentants
des
organisations
syndicales de salariés, patronales, des
associations et des élus du personnel.
Il examine les orientations du CPG,
les politiques de service aux assurés,
d’action sociale, vote les budgets et
donne un avis sur la nomination du
Directeur et de l’Agent Comptable.

Après Twitter et Facebook, la CPAM
de la Sarthe ouvrait sa page LinkedIn,
le premier réseau social professionnel
mondial, fort de ses 14 millions d’abonnés
en France. Avec pour ambition de
valoriser l’image et les missions de la
CPAM et de favoriser le recrutement.

La CPAM a permis dès
juin aux salariés de la
Sécurité sociale ainsi
qu’aux assurés qui venaient
en rendez-vous à l’accueil d’ouvrir leur
Dossier Médical Partagé. Ce lancement
progressif a permis de roder le dispositif
avant le lancement national en novembre.
En fin d’année, l’accueil avait à lui seul
ouvert 5 000 DMP.

20 et 21 Septembre

Juillet

Juillet

Les Journées de la Protection Sociale

L’UC-IRSA s’installe avenue Bollée

La généralisation de la PFIDASS

La CPAM, la Caf, Pôle emploi, la Carsat,
étaient présentes deux journées les 20
et 21 septembre à la Maison de quartier
Jean Moulin au Mans pour informer les
Manceaux sur leurs droits et démarches.
Ce fut l’occasion d’un partenariat riche
qui permis d’accueillir et d’informer plus
de 1 400 personnes.

L’Union de Caisses de l’Institut interRégional pour la Santé (UR-IRSA)
a ouvert les portes de ses nouveaux
locaux situés dans les bâtiments de la
Sécurité sociale. L’UC-IRSA est membre
de l’Assurance Maladie et propose
aux assurés sarthois des examens de
prévention de la santé gratuits.

La PFIDASS (PlateForme d’Intervention
Départementale pour l’Accès aux Soins et
à la Santé) a été généralisée en France.
En Sarthe, on sait que 25 % des assurés
interrogés renonceraient à certains soins.

27 Septembre
Une conférence sur la santé mentale
La CPAM a organisé une conférence
prévention au Palais des Congrès sur la
dépression. Environ 700 personnes y ont
assisté. La conférence a permis de faire
un point sur cette pathologie, les manières
de la détecter et de la prévenir. Le lien
social et le développement personnel ont
été particulièrement mis en avant.

15 et 16 Novembre
Le séminaire des Directeurs de
l’Assurance Maladie
La CPAM de la Sarthe a accueilli au Mans,
le séminaire des Directeurs de l’Assurance
Maladie. Pendant ces deux jours, des
ateliers et conférences étaient organisés
pour 146 Directeurs des CPAM, CTI,
Ugecam, Carsat, Cgss, Drsm, UC-IRSA,
Cramif, et le Directeur Général de la Cnam,
Nicolas Revel, et le Médecin Chef National,
le Professeur Lyon Caen, ainsi que
plusieurs membres de l’organisme national.

10 Novembre
Le Moi(s) sans tabac et sa FanZone
font escale au Mans
En novembre, Le Mans a accueilli la
FanZone du Moi(s) sans tabac : rencontres
avec des diététiciens, des médecins
tabacologues, des tests de souffle…
Ceci en plus de nombreux évènements :
conférence de presse, conférence interne
sur le marketing du tabac, stands lors du
Festival de musique BeBop ou d’un cross
pour collégiens et lycéens.
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LE CONSEIL
PRÉSIDENT : M. Daniel Ferré

2e vice-présidente : Mme Véronique Poilvilain

1er vice-présidente : Mme Marie-Chritine Dufour

3e vice-président : M. Jean-Marie Vialle

REPRÉSENTANTS
DES ASSURÉS SOCIAUX

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS

REPRÉSENTANTS
DES INSTITUTIONS

CGT

MEDEF

FNATH

M. Olivier Pollet
M. Thierry Dronne
Suppléante Mme Marie-Céleste Roche
Suppléante Mme Géraldine Foreau

CGT-FO
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M. Jean-Pierre Langevin
Mme Muriel Foucher
Suppléant M. Philippe Poirier
Suppléante Mme Sylvie Goulet

CFDT

Mme Magali Hubert
M. Daniel Ferré
Suppléante Mme Stéphanie Galasso
Suppléant M. Éric Ezanno

CFTC

Mme Véronique Poilvilain
Suppléant M. Bruno Richard

Mme Céline Pichodou
M. Philippe Mougenel
M. Yannick Lequimener
Mme Marie-Christine Dufour
Suppléante Mme Virginie Robert
Suppléant M. Jean-Marc Laffay

U2P

M. Patrick Aufauvre
M. Patrick Cotigny
Suppléant M. Guy Deschoolmeester
Suppléant M. Jean-Pierre Verneau

Mme Véronique Chesneau
Suppléante Mme Fabienne Haies

UDAF

Mme Nathalie De Bouvet

UNAASS

M. Jean-Pierre Grouzard

PERSONNE QUALIFIÉE
M. Patrick Rogeon

FNMF

M. Jean-Marie Vialle
M. Jean-Marie Tabareau
Suppléant M. Jean-Luc Tarin
Suppléant M. Jean-Marc Chaveroux

VOIX CONSULTATIVES
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
CADRES

M. Mikaël François
Suppléante Mme Stéphanie Lepesant

CFE-CGC

EMPLOYÉS

M. Thierry Galiotto
Suppléante Mme Martine Barrault

M. Marc Lamirault
Mme Nathalie Ronsin
Suppléant M. Pascal Pejot
Suppléant M. Julien Chedhomme

La Caisse Primaire est un organisme privé chargé d’un service public. Son conseil
est l’instance représentative des partenaires sociaux.
Le conseil est composé de 23 membres ayant voix délibérative et de 3 réprésentants
du personnel siégeant avec voix consultative. Les représentants des assurés
sociaux et des employeurs sont désignés respectivement par des organisations
syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et les
organisations professionnelles représentatives nationales des employeurs.
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LA CPAM, UN PARTENAIRE ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL CENTRAL EN SARTHE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe joue un rôle central dans le fonctionnement
du système de santé sarthois. C’est un acteur économique et social incontournable dans le département.

Ainsi en 2018, elle a financé

1,336

milliards d’euros

Ainsi en 2018, elle a couvert

€

de prestations légales versées, dont plus de
641 millions d’euros versés aux établissements
hospitaliers et médico-sociaux.

484 980
bénéficiaires

du régime général et des sections locales mutualistes
représentant 87 % de la population du département.
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95%

Grâce à la Couverture Maladie Universelle (CMU),

37
805
Sarthois

des bénéficiaires sarthois
de plus de 16 ans
ont déclaré un médecin traitant.

disposent d’une couverture complémentaire.
Répartition des dépenses en 2018 :

93,94%
Grâce à l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS),

13
893
assurés et

↑
Assurance Maladie

ayants-droit sarthois
ont reçu une attestation chèque-santé à faire valoir
auprès d’un organisme de protection complémentaire.

5,90% ↑
Accident
du travail

0,10%

↑

Prévention
Éducation Sanitaire

2 755 euros

0,06%

↑

Action Sanitaire
et Sociale

c’est le montant annuel des dépenses remboursées
par bénéficiaire (soins de ville, établissements,
invalidité, accident du travail, prestations maternité).
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LES DÉPENSES DE SANTÉ DANS LA SARTHE

93 968 k€
159 174 k€

32 751 k€

159 459 k€

21 514 k€

Soins
de ville

45 462 k€

49 198 k€
204 922 k€

Médicaments

561 899 k€

**

LPP
(prothèses, orthèses,
pansements, produits
alimentaires, etc.)

Évolution
Honoraires secteur privé
Frais auxiliaires médicaux*
Prescription produits de santé
Laboratoires
Frais de transport des malades
Indemnités journalières (hors maternité)

+4%
06

*

+2,2 %
+4,7 %
+3,5 %
+0,8 %
+4,5 %
+8,7 %

Auxiliaires médicaux : infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures, sages-femmes, centre de santé

161 198 k€
Soins en
établissements

16 741 k€

385 522 k€

94 397 k€

Enfance
inadaptée

641 117 k€

**

-0,6%
**

76 236 k€

68 221 k€

Versements :
aux établissements de santé publics (séjours seuls)
aux établissements sanitaires privés
aux établissements médico-sociaux

Ces données ne comprennent pas l’invalidité, les rentes accident du travail et les prestations en espèces maternité.
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L’OFFRE DE SOINS EN SARTHE

Médecins au 31.12.2018

Le paysage hospitalier sarthois
au 31.12.2018
Le paysage hospitalier sarthois se répartit entre
 4 cliniques privées, au Mans : Le Pré, Le Centre
Médico Chirugical du Mans (CMCM), Le Tertre Rouge
et Victor Hugo.

346 en secteur 1

369

17 en secteur 2

médecins
généralistes

6 non conventionnés

215 en secteur 1

326

110 en secteur 2

médecins
spécialistes

1 non conventionné

Effectif des professionnels
de santé au 31.12.2018
 Médecins généralistes

369

 Médecins spécialistes

326

 Chirurgiens-dentistes

196

 Centres de santé dentaire

3

 Sages-femmes

46

 Auxiliaires médicaux

- dont infirmiers(ères)
- dont masseurs-kinésithérapeutes
- dont pédicures
- dont orthophonistes
- dont orthoptistes

980
418
336
100
114
12

 Pharmaciens

170

 Transporteurs

215

 Laboratoires d’analyses médicales

16

 11 établissements publics :
- 1 établissement public de santé mentale à Allonnes,
- 6 centres hospitaliers généraux : Le Mans, SaintCalais, La Ferté-Bernard, Pôle Santé Sarthe et Loir
à Sablé-sur-Sarthe, Château-du-Loir et Mamers
(rattaché au CH d’Alençon),
- 4 hôpitaux de proximité : Bonnétable, Sillé-leGuillaume, Le Lude et Beaumont-sur-Sarthe.
 2 structures d’hospitalisation à domicile : une au
Mans qui couvre également les secteurs de La FertéBernard, de Conlie, de La Flèche, de Sablé-sur-Sarthe
et de Malicorne, et l’autre à Château-du-Loir, qui couvre
également les secteurs du Grand-Lucé et de Saint-Calais.
 5 établissements de soins de suite et de réadaptation :
le Centre Gallouédec (avec un site à Parigné-l’Évêque et
un au Mans), le Centre Rougemont au Mans, la Fondation
Georges Coulon (avec un site au Mans et un autre au
Grand-Lucé), le Pôle Régional du Handicap à SaintSaturnin et le Centre Bocquet à Mamers.
 3 Maisons de Santé Pluridisciplinaires sont
implantées dans le département, ainsi que 2 Centres
De Soins (CDS) dentaires, un CDS infirmiers, 4 CDS
médicaux et 1 CDS polyvalent.

Densité médicale
La densité médicale est faible : avec
66 généralistes pour 100 000 habitants
contre 90 pour la région Pays-de-la-Loire
et 88 pour la France, la Sarthe se situe au
88e rang des départements.

RAPPORT D’ACTIVITÉ CPAM DE LA SARTHE - 2018
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AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME
EN RÉGULANT LES DÉPENSES
La CPAM de la Sarthe agit pour assurer la soutenabilité financière du système de soins.
Elle analyse les comportements, les besoins et sécurise les dépenses en collaboration
avec les différents acteurs, professionnels de santé ou assurés.

Agir sur les prescriptions hospitalières
de médicaments délivrés en ville

08

Les médicaments prescrits par les établissements
publics sont souvent des médicaments de spécialité
liés aux traitements de maladies chroniques
complexes (cancer, antirhumatismaux spécifiques…).
Quelques-unes de ces spécialités ont contribué à
elles seules à plus de la moitié de la croissance des
dépenses de médicaments en 2018.
À ce titre, la pharmacie hospitalière et les services
prescripteurs du Centre Hospitalier du Mans ont
été rencontrés en collaboration avec le Pharmacien
Conseil du service Médical afin d’inciter à augmenter
le taux de recours à certains médicaments
biosimilaires, des produits par biotechnologie dont le
brevet a expiré qui allègent les coûts des thérapies
avec les mêmes qualités de sécurité et d’efficacité.

Faire progresser la place des génériques
Avec un taux de 90,4 %, la Sarthe
se place parmi les 10 premiers
départements en matière d’utilisation
des médicaments génériques. En
2018, des entretiens personnalisés
se sont tenus entre la Direction de la
CPAM, les Praticiens Conseil du service Médical et
les officines de ville dont le taux était inférieur à la
moyenne départementale.

Des actions vers les prescripteurs les incitant à
modérer l’usage inapproprié de la mention "non
substituable" sur les ordonnances (ne permettant
pas au pharmacien de proposer le médicament
générique), ont également permis de faire progresser
la place du générique.

L’accompagnement des médecins dans
leurs prescriptions d’arrêts de travail
Les Délégués Assurance Maladie ont diffusé aux
médecins des fiches repères proposant des durées
indicatives de durée d’arrêt de travail pour 67
pathologies ou suites d’intervention chirurgicale.
Ces fiches ont été élaborées par l’Assurance Maladie
après avis de la Haute Autorité de Santé et elles
précisent des durées indicatives d’arrêt de travail en
fonction du type de travail effectué et de la nature de
l’intervention. Elles constituent un outil partagé entre
médecins traitants et médecins conseils.
En complément de ces fiches, une synthèse
réglementaire sur les dispositifs existants pour
favoriser une fin d’arrêt de travail est proposée
aux prescripteurs.
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LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
ET LES ACTIVITÉS FAUTIVES
Pour que le système de santé reste solidaire, l’Assurance Maladie aide chacun à adopter des comportements
responsables. Elle veille au bon respect des règles en sensibilisant au bon usage, mais aussi en menant des contrôles,
en détectant et sanctionnant les comportements frauduleux, fautifs ou abusifs, en vue d’éviter leur réitération.

Les assurés
Les dossiers assurés représentent 17 % du préjudice
subi détecté, mais 59 % du préjudice évité. Ce sont
les dossiers de fraudes à la pension d’invalidité
et à l’allocation supplémentaire d’invalidité qui
génèrent le préjudice le plus important. Ces fraudes
correspondent notamment à de fausses déclarations
concernant la composition du foyer, du travail
dissimulé ou un salaire non déclaré.
En 2018, la CPAM de la Sarthe a poursuivi ses
contrôles auprès des assurés et des professionnels
de santé. Ainsi, la CPAM a détecté près de
721 600 euros de préjudices subis et a évité plus de
199 000 euros de dépenses injustifiées. Ce dernier
chiffre a augmenté de 80 % par rapport à l’année
2017. En effet, la CPAM accentue ses actions de
prévention de la fraude afin d’éviter sa survenue ou
d’y mettre fin le plus rapidement possible.
Ces résultats sont le fruit de contrôles issus de
programmes nationaux, mais également de la mise
en œuvre d’actions locales et régionales.
Ainsi, les techniques de détections actuelles, liées à
l’amélioration de l’utilisation des données, permettent
de mieux identifier les atypies et d’effectuer des
contrôles plus efficaces. Par ailleurs, l’implication
des "relais fraude" dans certains services métiers
(de l’accueil à l’invalidité en passant par le service
Prestations en Espèces) est déterminante car elle
permet de repérer des dossiers suspects.

Les professionnels de santé
Ces dossiers représentent 83 % du préjudice subi.
Ce sont les infirmiers qui représentent la part la plus
importante de ce préjudice subi (27 %), en raison de
cinq dossiers ayant générés 200 522 euros d’indus.

83%

préjudice subi détecté
chez les professionnels de santé

17%

préjudice subi détecté
chez les assurés

Les suites contentieuses
Le service Juridique de la CPAM de la Sarthe
a procédé à 54 suites contentieuses en 2018
dont, entre autres, 31 avertissements et 10
pénalités financières.

RAPPORT D’ACTIVITÉ CPAM DE LA SARTHE - 2018
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ACCOMPAGNER CHACUN
DANS LA PRÉSERVATION DE SA SANTÉ
2018 fut l’année de mise en œuvre de la nouvelle politique de prévention de la CPAM de la Sarthe.
Elle a pour objectif d’accompaqner les Sarthois sur l’ensemble du territoire dans la modification de
leur hygiène de vie pour mieux préserver leur santé.

La politique de prévention de la CPAM de la Sarthe
cible quatre publics prioritaires : les jeunes, les
personnes âgées, les personnes vulnérables et les
salariés en entreprise. Elle se traduit essentiellement
par des ateliers en petits groupes réalisés à l’attention
d’un public spécifique mais aussi des participations
à des évènements organisés avec des partenaires
(associations, institutions, établissements scolaires,
etc), ainsi que des conférences.
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Une multitude d’ateliers,
d’évènements et plus de conférences
Ce sont plus de 380 actions réalisées avec différents
partenariats qui ont sensibilisé plus de 7 500 Sarthois
en 2018. Les conférences proposées à Sablésur-Sarthe sur le sommeil des personnes âgées
(120 personnes), à la Suze-sur-Sarthe auprès des
assistantes maternelles et des parents avec une
sur l’alimentation (50 personnes) et une autre sur
le sommeil du jeune enfant (80 personnes), ainsi
que celle au Mans sur la santé mentale illustrent la
diversité des thèmes, des lieux d’intervention et des
publics. Ces derniers sont venus nombreux à ces
évènements notamment au Mans où près de 700
personnes ont rempli le Palais des congrès et de la
culture avec une satisfaction globale de 98 %.

Le Bilan Nutritionnel
La CPAM de la Sarthe a
organisé des Bilans Nutritionnels
individuels pour 256 Sarthois.
Il s’agit d’un moment privilégié,
une séance d’une heure
avec une diététicienne pour
faire un point global sur son
alimentation. Quand on sait que
la mauvaise alimentation a une
responsabilité croissante dans
nombre de maladies cardio-vasculaires ou cancers,
ce type de bilan est plus que bienvenu.

Le mois de novembre 2018
a été marqué par de nombreuses
activités en lien avec le "Moi(s)
sans tabac", notamment la
présence d’une Fanzone place
de la République le samedi 10
novembre, et des entretiens
motivationnels sur l’arrêt du tabac.
RAPPORT D’ACTIVITÉ CPAM DE LA SARTHE - 2018
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PERMETTRE À TOUS DE S’INFORMER
À TOUT MOMENT ET SIMPLIFIER LES DÉMARCHES
La CPAM de la Sarthe propose aux 484 980 bénéficiaires sarthois un service et des informations adaptés
aux situations, rapide et précis, en ligne ou en accueil. Les assurés sarthois sont globalement satisfaits.

Un niveau élevé de satisfaction chez
les assurés sarthois
93,3%

90,6%

94,5%

91,4%

Carte Vitale

Exactitude des
remboursements

Délais de
remboursement

Efficacité des
interlocuteurs

Les remboursements
93,3 % des feuilles de soins télétransmises sont
remboursées en moins de 6,25 jours en moyenne. Les
premières indemnités journalières non subrogées ont
été réglées aux assurés en 31,35 jours en moyenne
en 2018.

Les courriels
La CPAM de la Sarthe reçoit l’intégralité des demandes
de la région Pays-de-la-Loire. Le service Courriel était
composé, en 2018, de 26 agents. Le service a reçu
en moyenne 33 000 mails par mois pour l’ensemble
de la région, soit l’équivalent de 1 555 mails à traiter
en moyenne par jour ouvré. Le taux de fiabilité des
réponses courriels était, en 2018, de 95,89 %.

11

L’accueil
L’Assurance Maladie de la Sarthe a reçu, en 2018,
dans l’ensemble de ces points d’accueil 146 840
visiteurs dont 20 827 sur rendez-vous (soit 14,25 %).
4 699 visiteurs,
dont 530 RDV

Des services plus complets et performants
Mamers

L’offre de services du compte ameli s’enrichit
avec de nouveaux télé-services : la demande et le
renouvellement de CMUC-ACS, la possibilité de suivre
les délais de traitement, mais également la création
d’une version sourds et malentendants du site.
221 300 Sarthois ont leur compte personnel ameli
pour suivre leurs remboursements et profiter des
nombreux services (téléchargement d’attestations de
droit ou d’indemnités journalières, déclaration de la
perte, de vol ou commande de carte Vitale, etc.).
Ainsi, en 2018, plus de 200 000 attestations de
droits et plus de 248 000 attestations d’indemnités
journalières ont été téléchargées via le compte ameli
et son application pour smartphone, et plus de 6 600
cartes Vitale commandées en ligne.

104 519 visiteurs,
dont 15 215 RDV

6 485 visiteurs,
dont 592 RDV

Fresnay-sur-Sarthe
Marolles-les-Braults

La Ferté-Bernard

Ballon

7 244 visiteurs,
dont 944 RDV

127 visiteurs
Sillé-le-Guillaume

CHM
Siège
Allonnes

Brulon

Saint-Calais
564 visiteurs

Noyen-sur-Sarthe

Sablé-sur-Sarthe

Le Grand-Lucé
Mansigné
La Chartre-sur-le-Loir

10 697 visiteurs,
dont 1 740 RDV

MSAP

Agences
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La Flèche

4 321 visiteurs

Château-du-Loir
Le Lude

4 983 visiteurs,
dont 1 275 RDV

3 201 visiteurs,
dont 631 RDV
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DES SERVICES ADAPTÉS
AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Accessibilité, rapidité, accompagnement, services en ligne et diffusion régulière d’informations
sont parmi les engagements de la CPAM auprès des professionnels de santé

Intégrée). Il permet l’élaboration de factures en temps réel
en s’appuyant sur les référentiels de l’Assurance Maladie.

Des professionnels de santé
globalement satisfaits
92%

90,3%

91,7%

Services rendus
par la CPAM

Conseils et
services rendus
par les DAM

Conseils et
services rendus
par les CIS

Les professionnels de santé télétransmettent 96 % de
leurs feuilles de soins.
90 % des feuilles de soins électroniques
remboursables aux professionnels de santé ont été
traitées en 4 jours en moyenne en 2018.

L’année 2018 a été marquée par le développement de la
Messagerie de Santé Sécurisée : elle permet de partager
des informations sur la prise en charge des patients
entre professionnels de santé, tout en garantissant le
secret médical.
Enfin, le Dossier Médical Partagé (DMP) a fait son
entrée au dernier trimestre 2018. Un accompagnement
spécifique des Conseillers Informatique Services a
été mis en place pour les professionnels de santé, en
particulier les pharmaciens.

Services en ligne

Accompagnement

L’offre de services en ligne pour les professionnels de
santé poursuit son développement grâce à amelipro
et aux téléservices intégrés.
À ce titre, la Déclaration Simplifiée de Grossesse a
évolué en juillet 2018. Elle est désormais possible
sans l’utilisation de la carte Vitale. Le Protocole de
Soins Electroniques évolue également avec la mise
en place d’une offre de suivi des renouvellements.
69,89 % des protocoles de soins ont été réalisés en ligne.
Près de 59 000 avis d’arrêt de travail, près de 48 000
déclarations de choix de médecin traitant et près de
12 000 certificats AT/MP ont été dématérialisés en 2018.
Près de 25 % des transporteurs sanitaires utilisent le
service SEFI (Système Electronique de Facturation

2 540 visites ont été effectuées auprès des professionnels
de santé par les Délégués Assurance Maladie en 2018.
910 visites ont été réalisées par les Conseillers
Informatique Service au cours de l’année 2018.

Rapidité des remboursements
12

De nouveaux outils pour une meilleure
coordination des soins

Former, informer les professionnels de santé
Pour faciliter leurs démarches, notamment en ligne, et pour
les informer des nouveautés règlementaires, la CPAM de
la Sarthe a organisé trois réunions d’information :
 une pour les infirmières (50 participantes) ;
 une pour les sages-femmes (28 participants) ;
 une pour les masseurs-kinésithérapeutes (33 participants).
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CHAQUE JOUR, LA CPAM DE LA SARTHE
S’ENGAGE AUPRÈS DES EMPLOYEURS
Chef d’entreprise, gestionnaire des ressources humaines, comptable ou entrepreneur…
chaque jour, la CPAM de la Sarthe accompagne les employeurs dans leur activité quotidienne.

Assurés en Indemnités Journalières (MOAIJ), maintien
des indemnités journalières en cas de formation
professionnelle, contrat de rééducation professionnelle
en entreprise, ou bilan de compétence…

Des employeurs satisfaits
du service
89,2%

94%

88%

Services rendus
par la CPAM

Site internet
ameli.fr - espace Employeurs

Forum
employeurs

Simplifier les démarches
Grâce au site net-entreprises.fr, les employeurs
peuvent télé-déclarer les attestations de salaires de
leurs employés et également suivre le règlement des
indemnités journalières.
En 2018, plus de 112 000 attestations ont été télédéclarées par les employeurs sarthois, soit 86,49 %
du total des attestations.
54,9 % des attestations dématérialisées reçues
ont été envoyées par un signalement d’évènement
Déclaration Sociale Nominative (DSN) auprès de la
CPAM de la Sarthe.
Les employeurs ont également la possibilité de
dématérialiser la déclaration d’accident de travail. En
2018, 78,6 % des attestations ont été reçues par netentreprises, soit 10 500 déclarations d’accident de travail.

Lutter contre la désinsertion professionnelle
Pour permettre à un salarié de reprendre une activité
professionnelle dans les meilleures conditions, la
CPAM de la Sarthe et ses partenaires se coordonnent
sur le plan institutionnel et mettent en œuvre de
nombreux outils : Module d’Orientation pour les

Accompagner et informer
La CPAM a organisé neuf formations à la Déclaration
Sociale Nominative ou à la Déclaration d’Accident de
travail, qui ont accueilli en tout 76 participants. Deux
interventions ont été également organisées au sein de
l’Agence Nationale pour la Formation Professionnelle
des Adultes (AFPA).
Elle a par ailleurs proposé son rendez-vous annuel "Forum
employeurs" aux côtés de ses partenaires Carsat, Pôle
emploi, Urssaf et DDFIP qui a accueilli 108 participants.

Les demandes "téléphone" de la région
Depuis novembre 2017, les téléconseillers de la
plateforme de service de la CPAM de la Sarthe
prennent exclusivement en charge les appels
des employeurs de la région Pays-de-la-Loire qui
appellent sur un numéro national unique, le 3679. En
2018, ils ont reçu 117 708 appels. Le taux de fiabilité
des réponses aux employeurs est de 91,39 %.

Rencontrer les entreprises
La CPAM continue de développer une relation enrichie
avec les employeurs du département en prenant en
compte leurs spécificités et en portant l’ensemble des
services offerts aux entreprises.

RAPPORT D’ACTIVITÉ CPAM DE LA SARTHE - 2018
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L’ORGANIGRAMME (au 31/12/2018)

Direction Financière

Isabelle Lebret

Département
Maîtrise et Gestion
Financière

Mallory GerayPlanchard

(par interim)
et fondée de pouvoir

Direction Adjointe
en charge des
Ressources

Maud Bosser

Direction Générale

Service Financier

Service Audit/
Contrôle Technique

Département
du Personnel

Service Gestion des
Emplois et Carrières

Département
Logistique

Marielle Petit

Vincent Pérard

Charline Blot

Département
Contrôle de Gestion
et Budgets

Département
Informatique

Anita Le Blévec

Guy Cabon

Patrick Rouyer

14
Département
Communication

Département
Professionnels
de Santé

Direction des
Prestations et
Relations de Service

Département
Bénéficiaires

Armance Philizot

Nathalie Piron

Marie-Adélaïde
Paumier

Valérie Mallier

Département
Relations de Service

Service
Acquisition

Département
Marketing

Département
Employeurs

Sylvain Trottier

Emmanuelle Boucher Christophe Valette

Département
Prévention

Yann Raud

Service Documentation
et Déléguée à la
Protection des Données

Magalie Lechat

Conciliation

Magalie Lechat

Élodie Dupont

Direction en charge
des Relations avec
les Professionnels
de Santé et les
Établissements

Thibaut L’Hermitte

Coordination
Régulation et Offre
de Soins

Service Relation avec
les Professionnels
de Santé

Service Délégués
Assurance Maladie

Stéphane Laurenson

Nathalie Bruel

Elfi Richard

Service d’Analyses
Statistiques

Département
Établissements et
Lutte contre la Fraude

Service des Affaires
Juridiques

Jean-Yves Engler

Aurore Poignet

Cécile Lohéac-Cholet

Chargées de missions
Gestion Du Risque
et projets en santé
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LA CPAM, UN ORGANISME RESPONSABLE
Par ses missions, l’Assurance Maladie de la Sarthe est un organisme socialement responsable. Elle s’attache
aussi à mettre en œuvre ce principe dans le cadre de sa gestion tant sur le plan environnemental (gestion des
déchets, de l’énergie, plan de mobilité) que social (diversité, prévention et maintien dans l’emploi).

Le recrutement et les mouvements

9 116 heures

de formation en 2018

Sur 25 départs de la CPAM, 16 sont dus à des départs
à la retraite. En 2018, 10 recrutements externes sont
venus compenser ces sorties, tandis que 22 agents
ont changé d’emploi.

3 947 heures

de formation au sein
de l’entreprise

Le recours au personnel en Contrat à Durée
Déterminée (CDD) correspond à 233,46 mois.

5 169 heures

de formation par des
prestataires externes

Répartition femmes/hommes
au 31 décembre 2017

80

,24 %

329 femmes

19

,76 %

Responsabilité environnementale,
sociale et économique

81 hommes

La gestion des compétences
et des rémunérations
La politique salariale a concerné en 2018 :
 4,4 % du personnel pour les promotions ;
 22,55 % du personnel par attribution de points
de compétence.
25 salariés ont suivi les modules d’auto-formation
PASS (Parcours d’Accès à la Sécurité Sociale)
en 2018.

La CPAM de la Sarthe a poursuivi
en 2018 ses efforts en faveur de la
mobilité durable avec la mise en place
des indemnités kilométriques vélo dont 16 cyclistes
ont bénéficié.
Parallèlement, la CPAM a mis en place un plan de
maîtrise des impressions à travers une nouvelle
répartition des imprimantes. La totalité des
impressions (noir et blanc ou couleurs) est passée
en 2018 de 4 465 668 à 2 800 807 exemplaires
quand 615 000 feuilles de papier ou
l’équivalent de 1 230 ramettes ont été
économisées grâce à l’impression
recto/verso.
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178, avenue Bollée
72033 Le Mans cedex 9

Tél :

36 46

0,06 € / min

www.ameli.fr
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