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INT ODUCTION

Principaux
évènements
et résultats
de l’année

Les faits marquants
de l’année               
Le conseil

Espace restauration

Le Conseil s’est réuni quatre fois en 2019, a
voté les différents budgets et répondu à l’ensemble des missions qui lui incombent.

L’imm

Avant

bilier

En matière immobilière, cette année a été marquée par la finalisation de la rénovation du rezde-chaussée du siège de la CPAM.
Ainsi, en complément de la création du nouveau bureau pour la secrétaire du CSE, de la
salle de réunion pour le CSE et de l’espace
détente, des travaux ont été entrepris afin de
rénover l’espace restauration ainsi que les circulations et les sanitaires.
Au final, l’espace restauration ainsi créé améliore la qualité de vie au travail des salariés en
proposant un lieu adapté, moderne et dimensionné à l’effectif (quasi doublement du nombre
de places assises proposées).
De plus, ce lieu est modulable car une partie
est équipée pour être utilisée en salle de réunion en dehors des heures de repas.

Après

Rez-de-chaussée
Avant

Après

Salle de réunion / bien-être

Au rez-de-chaussée de l’immeuble commun,
une salle a été aménagée en salle de réunion
et bien-être.
Pour les années à venir, la CPAM continue à
travailler sur les projets inscrits dans son SDIL
(Schéma Directeur Immobilier Local) validé
par la Cnam avec notamment le projet de rénovation thermique des façades du siège et la
construction de notre «siège bis».
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Avant

Après

La Qualité de Vie au Travail
A de nouveau été une préoccupation constante de l’année 2019.
Une majorité des propositions des salariés a pu être mise en œuvre, du management à la participation aux grands projets de l’organisme, des évolutions mobilières et immobilières, des séances
de méditation, …
Le groupe QVT a travaillé à l’appropriation du plan national QVT afin de concilier les préconisations nationales et les aspirations locales, en grande majorité très proches.
Le Télétravail reste, sans conteste, une des grandes avancées de cette année 2019.

Lutte Contre la Fraude
Bilan des actions locales 2019
Comparatif des résultats 2018/2019 : efficience du système de santé
2018

2019

INDICATEUR

Objectif
Part locale

Résultat

Taux
d’atteinte

Objectif
Part locale

Résultat

Taux
d’atteinte

Montant des préjudices subis

1 156 500 €

999 203 €

86,4 %

1 162 200 €

1 433 812 €

123,4 %

Montant des préjudices évités

213 900 €

218 611 €

102,2 %

226 734 €

232 280 €

102,4 %

42 %

72,97 %

173,7 %

48 %

70,4 %

146,7 %

Taux de fraudes avec suites
contentieuses

Evolution des montants de préjudices
détectés (tout public, volet locorégional et national confondus)
2012  1 307 000 €
2013  1 553 000 €
2014  1 700 522 €
2015  1 927 652 €
2016  3 267 747 €
2017  912 620 €
2018 

999 203 €

2019  1 433 812 €

Bilan de l’année 2019
En 2019, 265 signalements ont été reçus, au
plan local.
137 fraudes ont été détectées au plan local,
volet loco-régional et national confondus.
Les suites contentieuses mises en œuvre :
l 2 Plaintes pénales
l 11 Pénalités financières
l 3 Saisines ordinales

Quelques dossiers emblématiques
 Le dossier des actes fictifs en psychiatrie
Il s’agit d’un dossier de suspicion de fraude,
concernant l’usage de fausses feuilles de
soins, présentées au remboursement pour
des actes fictifs de psychiatrie, au bénéfice

7

d’au moins quatre assurés sociaux affiliés à
la CPAM des Pyrénées-Orientales, déclarant
résider à la même adresse, pour la période
du 09/01/2015 au 28/11/2019 et impactant au
moins cinq médecins spécialistes en psychiatrie générale, tous exerçant à Paris.
Au 28/11/2019, le préjudice subi se chiffrait à
34 684 €.
Une plainte a été déposée auprès du Procureur en date du 23/09/2019, l’enquête est en
cours.
 Fraude à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI)
Dans le cadre de la révision de l’ASI, il a été
constaté qu’un assuré n’avait jamais déclaré
les montants de ses allocations perçues au
titre du chômage. Aussi, pour la période du
01/07/2014 au 30/04/2019, ce n’est pas moins
de 19 198,70 € qui ont été perçus indument par
l’intéressé.
L’allocation supplémentaire a donc été suspendue, un indu au titre de l’article L133-4-1 du
code de la Sécurité sociale a été notifié, assorti
d’un avertissement au titre de la procédure des
pénalités financières.
 Relevés d’Identité Bancaire frauduleux
En septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales a
déposé plainte contre X, pour tentative d’escroquerie par manœuvres frauduleuses caractérisées par la falsification de documents (Relevés d’Identité Bancaire) et l’utilisation de faux
en vue d’obtenir des remboursements en lieu
et place d’assurés affiliés à la CPAM.
La fraude a été découverte grâce au contact
téléphonique d’une assurée s’étonnant avoir
reçu un message de confirmation de changement de RIB, alors qu’elle n’avait entrepris
aucune démarche.
En procédant à des vérifications complémentaires, la CPAM a détecté des courriers de
changement d’adresses et de RIB identiques
pour trois assurés.
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 Mise en œuvre de la procédure des pénalités
financières pour faute
Le 17 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales a
installé la commission des Pénalités Financières en formation «Infirmiers», composée
de cinq membres issus du conseil de la caisse
et de cinq représentants de la profession pour
les dossiers concernant des professionnels de

santé, des établissements ou des Ehpad.
Lors de cette séance, la commission a émis un
avis sur la situation de trois infirmiers libéraux
du département.
L’un de ces infirmiers, présentant un chiffre
d’affaires de 284 638 € en 2017, avait fait l’objet d’un contrôle de facturation, à l’issue duquel
il avait été constaté que les prescriptions médicales n’étaient pas adressées régulièrement à
l’appui de la facturation et ce de manière délibérée.
Un indu d’un montant de 397 001,41 € a été
notifié, assorti d’une pénalité financière.
D’autres griefs lui étaient également reprochés
tant sur le plan tarifaire que sur le plan conventionnel puisque :
l l’infirmier a fait l’objet d’un second indu d’un
montant de 25 091,34 € pour cotations erronées,
l l’infirmier exerçait sans cabinet infirmier tout
en contournant les règles liées au recours
au remplacement, lequel relevait plus d’une
collaboration déguisée. Cette situation a
fait l’objet d’un signalement à l’Ordre.

Bilan de la mission régionale et faits
marquants 2019
Depuis février 2018, M. Castelletta est directeur Référent Lutte contre la Fraude (LCF)
pour la région Occitanie.

Bilan du Pôle régional
Instances opérationnelles
4 réunions
l 7 février 2019
l 14 mai 2019
l 4 septembre 2019
l 3 décembre 2019

Chaque pôle a été chargé de réfléchir et
d’expérimenter des actions de contrôles ou
des projets structurants pour le compte de la
région. Ces actions propres à des problématiques de territoire devaient être transposables
à la région.
Les premières réunions, très riches en
échanges et en propositions, ont permis de dégager des pistes de travail pour 2020, notamment une réflexion sur une doctrine régionale
partagée pour la valorisation du «préjudice
évité».

Séminaire interne «Journée des acteurs de
la lutte contre la fraude» du 28 mai 2019

Thème : «Détection et ciblage» : 50 participants.

Séminaire national du 11 septembre 2019,
à Perpignan, co-construit avec la Cnam
Échanges sur la stratégie nationale, les résultats LCF en région, la stratégie régionale, les
innovations loco-régionales.

4 réunions «d’installation» des pôles territoriaux LCF pour engagement de travaux expérimentaux en décembre 2019.
Focus sur l’évolution de l’organisation
régionale de la lutte contre la fraude

Sous l’impulsion du directeur référent LCF,
l’organisation régionale fraude a évolué avec
la mise en place de quatre pôles territoriaux
afin de renforcer l’homogénéité des résultats
des organismes, la dynamique d’échange de
bonnes pratiques et les actions régionales.
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CH PIT E
1

Présentation
générale

Le contexte géographique,
démographique et médical
La circonscription
de la CPAM
Siège social
Rue des Remparts Saint-Mathieu
Boîte postale 89 928
66013 Perpignan cedex 9
Centre de Traitement Informatique de rattachement
Production  CSM PACA.
Informationnel (base Erasme)  CTIR NPNP
de ROUEN.
Editique  CEIR de Marseille.
Nombre de Bornes Multi-Service : 7
- 4 au siège dont 1 extérieure,
- 1 Mas Vermeil,
- 1 au CES,
- 1 à l’ELSM.
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Pyrénées-Orientales :

226 communes pour une superficie de
4,116 km²
Densité (hab./km²) : 115,36
Nombre de points d’accueil :

1 Agence : Mas Vermeil
4 itinérants (Prades, Amélie les Bains, Argelès
sur Mer et l’Hôpital),

7 sections locales mutualistes
Organisme assurant la coordination régionale de la gestion du risque pour le régime
général : La DCGDR
L’agence régionale de santé (ARS)
 ARS Occitanie (siège Montpellier).

La population
Répartition de la population par âge

Données démographiques
CIRCONSCRIPTION
7
DE LA CAISSE

FRANCE MÉTROPOLITAINE

Taux de natalité

8,9%

9,1%

Taux de mortalité

12,0%

11,2%

Taux de chômage

13,8%

8,5%

60 ans et plus / population totale (%)

29,7%

23,7%

392 750

58 706 032

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

Population protégée (Régime Général au 31/12/19)
7

Dans les Pyrénées-Orientales la population âgée de plus de 60 ans représente 29,7% alors qu’en
France Métropolitaine ce ratio s’élève à 23,7%.
Le taux de mortalité y est plus élevé qu’en France (12.0‰ contre 11.2‰) contrairement au taux
de natalité qui y est plus faible (8.9‰ contre 9.1‰).
Le département se caractérise également par un fort taux de chômage.
Fin 2019, celui s’élève à 13,8% soit 5.3 points de plus qu’au niveau national.
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L’offre de soins
OFFRE DE SOINS


Total médecins généralistes (libéraux)

-

2019

2019 / 2016
%

dont secteur 2
dont non conventionnés

569
541
13
15

2.81
2.96
-30.77
26.67


-

Total médecins spécialistes (libéraux)
dont secteur 1
dont secteur 2
dont non conventionnés

466
318
147
1

4.72
0.31
14.29
0



Chirurgiens dentistes libéraux

302

0



Cabinets dentaires mutualistes

5

20



Sages-femmes (libérales)

44

2.27



Auxiliaires médicaux (libéraux)

2 854

9.50



Laboratoires privés d’analyse médicale

35

-5.71



Pharmacies d’officine

172

3.49



-

Hôpitaux publics (EPS en dotations) et militaires
Nombre d’établissements
Hôpitaux ESPIC (en dotations)
Nombre d’établissements

1

0

7

0



Établissements conventionnés Assurance Maladie


-

Établissements privés à but non lucratif (EPBNL)
Nombre d’établissements

1

0


-

Établissements médico-sociaux (EPBNL)
Nombre d’établissements

127

0

               
dont secteur 1

Établissements Privés à but lucratif (E.P.)
- nombre d’établissements :
Structures de soins extra hospitalières
- nombre de structures (services, associations)
Centres de soins (médicaux, infirmiers, PMI…)
- nombre de centres

15
Inclus dans les
établissements
médico-sociaux
4

0

Transports sanitaires
- nombre d’entreprises

67

14.93

Urgences (SAMU, SMUR, Centre 15)
- nombre de centres

1

0

213

7.51

9

0

Transports non sanitaires
- nombre d’entreprises de taxis conventionnées
DOTATIONS HOSPITALIÈRES
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Établissements dont la CPAM est Caisse pivot
- nombre d’établissements

Les instances de décision
et de concertation
Le Conseil
Composition au 31 décembre 2019               
Président : Patrick PARDO (U2P)
Vice-Présidents : 1° Jacques MATAS (CGT-FO)
		
2° Marc Vasseur (CPME)
		
3° Jean-Luc PANEK (FNMF)
TITULAIRES

SUPPLÉANTS

CONSEILLERS AVEC VOIX DELIBERATIVE
Représentants des Assurés sociaux
CGT
CGT-FO
CFDT

Martine GOMEZ

Luc GOMEZ

Laetitia MAURE

Marie-Françoise DELAMPLE

Dominique DORGUEIL

Eric DOMENJO

Jacques MATAS

Catherine MATHIEU

Virginie GAMBIASIO

Conception DELPONT

Sylvain VALICOURT

Gilles KILBURG

CFTC

Catherine LOGEAIS

Laurent FOURCADE

CFE-CGC

Lionel CAHET

Marlène GUILLEVERE

Jean Guy ERARD

Marie-Françoise DOT-YVORRA

Denis ROLAND

Thomas FAURE

Sandrine SALVAT

Eric PEYTAVIN

Alexandra SOLBERG

Romain SATIAT

Marie-Thérèse SARDA

Violaine RIBERE

Marc VASSEUR

Christophe THIERY

Bernard SIBILE

Michel CONTIE

Représentants des employeurs
MEDEF

CPME
U2P

Patrick PARDO
Représentants de la Mutualité
FNMF

Christophe MICHAUD

Bruno BOTET

Jean Luc PANEK

René DUBLET

Représentants des institutions intervenant dans le domaine de l’Assurance Maladie
FNATH

Jean-Marie SEYS

Patrick GRANIER

UNAASS

Martine LLENSE

Pascal BLASCO
Marie-jeanne MION

UNAF - UDAF

Corinne PANSIER

UNAPL

Claude MELIS

Personne qualifiée

René jean CAMBILLAU
CONSEILLERS AVEC VOIX CONSULTATIVE

Représentants du personnel
Collège cadres

Philippe LAGARDE

Guillaume SICRE

Collège employés

Marie Andrée XAMBO

Ondine LESBOUSSARD

Jean ALVAREZ

Florence TOLEDO
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Principales décisions du conseil
            

11 juillet 2019
l Les comptes de la CPAM sont approuvés à

l’unanimité.
l Le projet de nouveaux locaux d’une an-

tenne du CES de Perpignan, à Narbonne,
est approuvé à l’unanimité.

10 octobre 2019
l Election du 2e vice-président : M. Vasseur

est élu 2e vice-président.
l Installation des commissions des pénalités

et élection des membres titulaires et suppléants.

20 décembre 2019
l Suite aux arrêtés de nomination reçus

de la MNC, D. DORGUEIL, remplace D.
DROUILLARD en tant que représentant
des assurés sociaux CGT–FO, dans les
postes précédemment attribués. De même,
la MNC a transmis l’arrêté de nomination
pour B. SIBILE qui remplacera D. LOOSVELDT, en tant que représentant titulaire
des employeurs U2P.

l Les budgets de gestion administrative, de

prévention et d’action sanitaire et sociale
sont adoptés à la majorité des conseillers.
l le budget du Centre d’Examens de Santé

est adopté à l’unanimité.

Informations
Chaque Conseil comprend l’actualité conventionnelle et des informations liées à l’actualité
de l’organisme.
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Les commissions paritaires
départementales et locales
Section sociale (conseillers)
Représentants des organismes d’Assurance Maladie
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE
Patrick PARDO
Daniel DROUILLARD
Christophe MICHAUD
Laetitia MAURE
Sandrine SALVAT
Sylvain Valicourt
Jean-Luc PANEK
Bernard SIBILE
Catherine LOGEAIS
Martine GOMEZ
Jean-Gut ERARD
Lionel Cahet
Gilles KILBURG

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE
AGRICOLE

Fonctions*

Commission

T
S
T
T
S
T
S
S
T
S
T
S
S
S
S
T

Médecins, pharmaciens, transporteurs,
Taxiteurs
Médecins, masseurs-kinésithérapeutes
Médecins
Médecins
Taxiteurs
Médecins, transporteurs
Médecins
Infirmiers, chirurgiens-dentistes
Orthophonistes, pharmaciens
Orthophonistes
Orthophonistes
Masseurs-kinésithérapeutes
Infirmiers
Chirurgiens-dentistes
Orthophonistes

Fonctions*

Commission

Dr Djordjevic Sacha

S
T
S
S
T
S
T
S
T
S
T

Thérèse BONZOMS

T

Maurice GELFI

T
S
S
T
T
S
S

Jean-Michel HYLARI
Dr Xavier TAUZIN
Lucien ESCODO
Nathalie FERRIER
Dr Raymond CHAPERON
Patrick CASES
Nicolas ROUX

François CAPDELLAYRE
Suzanne RODENAS
Louis GROS
Anne CAVAILLE
François CAVAILHES

Infirmiers
Médecins
Pharmaciens
Médecins
Chirurgiens-dentistes, pharmaciens
Médecins
Pharmaciens
Pharmaciens
Médecins, infirmiers
Chirurgiens-dentistes
Chirurgiens-dentistes
Masseurs-kinésithérapeutes,
transporteurs sanitaires, taxiteurs
Orthophonistes
Masseurs-kinésithérapeutes
Transporteurs sanitaires, taxiteurs
Taxiteurs
Médecins
Médecins, chirurgiens-dentistes, orthophonistes
Infirmiers

P : Président T : Titulaire
S : Suppléant

16

17

Section professionnelle
FONCTIONS
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Médecins
Dr Doat Patrick (FMF)
Dr Pavageau Sylvain (FMF)
Dr Renaudie Marie-Jo (FMF)
Dr Vedrenne Christian (CSMF)
Dr Baujard Nicole(CSMF)
Dr Maquin Pierre(CSMF)
Dr Mané Jean (CSMF)
Dr Englebert Jean-Luc (MGF)
Dr Bareil Olivier (MGF)
Dr Ruiz Thierry (SML)
Dr Mirous Marie-Pierre (BLOC)
Dr Beaufigeau Marc (BLOC)

P
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Pharmaciens
Redonnet Philippe (FSPF)
Philippe Barthes (FSPF)
Comaills Louis(FSPF)
Lacassagne Philippe(FSPF)
Mejdali Fabrice (FSPF)
Rouve Françoise (FSPF)
Ayats Jean-Pierre (USPO)
Baillat Benjamin(USPO)

P
T
T
T
T
T
T
T

Transporteurs
Patrick Jalabert (FNTS)
Nicolas Galano (FNTS)
Christophe Batifol (FNAA)
Philippe Corbelli (FNAA)

P
T
T
T

Masseurs-kinésithérapeutes
Emmanuel Coffin (FFMKR)
Sébastien Guérard (FFMKR)
Jean-Michel Bosch (UNSMKL)
Roland Portier-Lay (UNSMKL)
Bruno Petitgars (UNSMKL)
Céline Coffin (FFMKR)

P
T
T
T
T
T

Dentistes
Dr Martine Ségarra (CNSD)
Dr Fabresse Jacques (UD)
Dr Bernard Briatte (CNSD)
Dr Yves Ségarra (CNSD)
Dr Patrick Astruc (CNSD)

P
T
T
T
T

Infirmiers
Didier Pernet (FNI)
Languillat Alexandra (FNI)
Torres Bruno (FNI)
Valérie Brachnmann-Mazollier (SNIIL)
Thierry Vidal (SNIIL)
Eva Cantos (Convergence)
Pale Joséphine (SNIIL)
Gérard Houdier (Convergence)

P
T
T
T
T
T
T
T

REPRÉSENTANTS
DES PROFESSIONS DE SANTE

FONCTIONS

Orthophonistes
Jean-Michel Gaston-Condute (FNO)
Anne-Charlotte Fouquay (FNO)
Marjorie Bareil (FNO)
Sandrine Pouysegur (FNO)

P
T
T
T

Taxiteurs
Thomas Beffara (FNTI)
Marjorie Mauvoisin (FNAT)
Stéphane Campilla (FNAT)
Bouigues Nicolas(FNTI)
Philippe Corbelli (FNAT)
Christophe Batifol (FNAT)

P
T
T
T
T
T

Sages-femmes
Vivianne Jouan (UNSSF)
Noémie Rousseau (UNSSF)

T
T

P : Président

T : Titulaire
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Principales décisions
des commissions départementales
et locales
Commission paritaire locale
des médecins libéraux

3

réunions de la commission se sont tenues en
2019 : le 7 mars, le 27 juin et le 19 décembre.

Les évènements marquants
de l’année 2019

Depuis le mois de mai 2019, afin de répondre
aux besoins des territoires d’Occitanie où l’accès à un médecin généraliste est insuffisant,
l’ARS finance des postes de médecins généralistes ville/hôpital et des postes de médecins
généralistes salariés en ambulatoire.
Le dispositif se compose de deux volets distincts et complémentaires :
l Le volet 1 : des postes de jeunes médecins
à exercice partagé ville/hôpital (14 postes)
- un exercice en établissement de santé :
établissements publics, privés, EHPAD,
- un exercice ambulatoire réalisé en centre
ou maison de santé ou en cabinet libéral.
l Le volet 2 : des postes de médecins géné-

ralistes salariés dans des territoires «prioritaires» (10 postes). Trois cas de figures
possibles :
- création de centre de santé,
- extension de centre de santé (médicalisation, antenne…),
- recrutement hors centre de santé : notamment établissements de santé, si le projet
est de proposer des consultations ambulatoires, ou médecin libéral (contrat de collaboration salariée).
L’accord conventionnel interprofessionnel (ACI) en faveur de l’amélioration
de l’accès aux soins et du développement de
l’exercice coordonné, signé le 20 juin 2019
entre l’Union nationale des caisses de l’Assurance Maladie (Uncam) et les syndicats représentatifs des différentes professions de santé,
est paru au Journal officiel du 24 août 2019.
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Le 20 août 2019, est paru au Journal officiel
l’avenant 7 à la convention médicale, relatif à
la création de 4 000 postes d’assistants médicaux.

Commission paritaire départementale
des chirurgiens-dentistes

2

réunions de la commission se sont tenues
en 2019 : le 22 mai et le 2 octobre.

Les évènements marquants de l’année
2019
Trois mesures clés de la convention dentaire
sont entrées en vigueur au 1er avril 2019 :
l nouveaux actes de prévention dentaire,
l revalorisation des tarifs des soins conser-

vateurs,
l instauration de plafonds tarifaires sur les

prothèses pour un reste à charge maîtrisé.
Deux réunions de présentation de la nouvelle
convention dentaire ont été organisées les 7 et
13 février 2019.
De plus, afin de présenter à la profession les
nouvelles dispositions prévues par la convention dentaire à compter du 1er janvier 2020,
deux autres réunions ont eu lieu les 4 et 12
décembre 2019.

Commission paritaire locale
des pharmaciens

2

réunions de la commission se sont tenues
en 2019 : le 9 avril et le 21 novembre..

Les évènements marquants de l’année
2019
Pour 2019, l’objectif national du taux de délivrance «tiers payant contre génériques» est
resté fixé à 90%. La CPAM a poursuivi le déploiement de sa stratégie d’actions différenciées vers les officines, en fonction de leur taux
individuel, par les délégués de l’Assurance Maladie.
L’avenant 16 à la convention nationale pharmaceutique signé le 14 mars 2019, a mis en place
l’honoraire de vaccination contre la grippe saisonnière par les pharmaciens d’officine.

Commission paritaire départementale
des infirmiers

3

réunions de la commission se sont tenues
en 2019 : le 31 janvier, le 11 avril et le 12 septembre.

Les évènements marquants de l’année
2019
 Le dispositif de régulation de la profession des infirmiers
L’arrêté de l’ARS Languedoc-Roussillon
n°2012-603 définit le zonage infirmier qui s’applique depuis le 31 mai 2012.
Le département comporte 16 zones «surdotées» et ne comporte pas de zone «très sous
dotée».
Dans les zones «surdotées», l’accès au
conventionnement ne peut intervenir que si un
infirmier libéral conventionné et déjà installé
dans la zone, y cesse définitivement son activité.
En 2019, 73 infirmiers libéraux se sont installés, dont 51 infirmiers en zones surdotées et 22
infirmiers dans les autres zones.
54 infirmiers libéraux ont cessé leur activité,
dont 44 infirmiers en zones surdotées et 10
infirmiers dans les autres zones.
En 2019, la commission paritaire départementale des infirmiers a examiné 103 demandes
d’installation en zones surdotées, dont 43 via
la procédure de vote électronique.
Deux demandes d’installation en zones surdotées ont été accordées au titre des dispositions
dérogatoires prévues par l’avenant n°3 à la
convention nationale des infirmiers.
29 demandes n’ont pas été examinées en
séance en raison de l’absence de disponibilité
dans le bassin de vie demandé.
La CPAM des Pyrénées-Orientales a organisé
le 18 avril 2019, sa 10e réunion collective pour
les infirmiers nouvellement installés.
Cette réunion d’information et d’échange sur
les questions liées à l’exercice quotidien des
infirmiers a été animée par la CPAM des Pyrénées-Orientales, le service médical de l’Assurance Maladie et le président de la Commission Paritaire Départementale des infirmiers
libéraux.

Le 13 juin 2019, est paru au Journal officiel, l’avenant 6 à la convention nationale des
infirmiers qui a rénové intégralement le cadre
conventionnel existant en se substituant aux
dispositions de la convention nationale ainsi
qu’à ses avenants 1 à 5 par la réécriture complète de la convention (travail d’uniformisation
des dispositions entre les différentes professions ayant bénéficié dernièrement d’un accord conventionnel).
Trois réunions de présentation de cet avenant
se sont tenues en 2019 : le 14 novembre, le 28
novembre et le 12 décembre.

Commission socio-professionnelle
des masseurs-kinésithérapeutes

2 réunions de la commission se sont tenues

en 2019 : le 26 mars et le 8 octobre.

Les évènements marquants de l’année
2019
Le nouveau zonage des masseurs-kinésithérapeutes a été publié aux recueils des actes
administratifs le 23 février 2019.
A compter de cette date, ont été déployés :
 Le dispositif de régulation
le conventionnement d’un masseur-kinésithérapeute en zone surdotée ne peut être accordé
que si un autre masseur-kinésithérapeute a
préalablement mis fin à son activité dans cette
même zone.
Des possibilités de dérogations à ce principe
«du 1 pour 1» ont toutefois été prévues. A titre
exceptionnel, le conventionnement en zone
surdotée peut être accordé lorsque le masseurkinésithérapeute peut prétendre aux conditions
dérogatoires suivantes :
l dérogations liées à la vie personnelle du
professionnel,
l dérogation liée à une offre insuffisante de
soins spécifiques,
l dérogation pour risque économique.
 Les contrats incitatifs
pour favoriser l’installation et le maintien d’activité des masseurs-kinésithérapeutes dans les
zones très sous dotées et sous dotées.
L’avenant 6 à la convention nationale des
masseurs-kinésithérapeutes paru au Journal
officiel du 2 juillet 2019, précise notamment
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les modalités de gestion des demandes de
régulation du conventionnement en zone surdotée et décrit le projet d’expérimentation du
contrat d’exercice temporaire dans les zones
surdotées caractérisées par une forte activité
saisonnière.
Ce dispositif consiste à accorder un conventionnement temporaire aux masseurs-kinésithérapeutes dans des zones surdotées avec
de fortes affluences touristiques. La CPAM des
Pyrénées-Orientales a participé à cette expérimentation.

Commission paritaire départementale
des orthophonistes

2

réunions de la commission se sont tenues
en 2019 : le 11 février et le 23 septembre.

Les évènements marquants de l’année
2019
Le protocole d’accord entre l’UNCAM et la FNO
(Fédération Nationale des Orthophonistes) a
été signé le 28 juin 2019, afin de s’accorder sur
une interprétation plus extensive des dispositions de l’article 2 de la convention nationale
des orthophonistes libéraux, qui détaille précisément les lieux dans le cadre desquels les
soins dispensés par l’orthophoniste peuvent
donner lieu à prise en charge par l’Assurance
Maladie (cabinet, domicile, structures de soins).
Afin de favoriser la prise en charge des patients
en situation de handicap, le protocole prévoit la
prise en charge par l’Assurance Maladie, des
soins dispensés par l’orthophoniste auprès des
patients handicapés au sein d’un établissement scolaire, dans un lieu de vie ou d’accueil,
ou dans un lieu de formation.

Commission départementale de concertation des entreprises de taxis

2

réunions de la commission se sont tenues
en 2019 : le 18 juin et le 10 décembre.

Les évènements marquants de l’année
2019
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La nouvelle convention locale des entreprises
de taxi signée le 21 janvier 2019, entre la CPAM
et les représentants syndicaux de la profession, définit un cadre partagé de régulation des
dépenses de transport de taxis et s’attache

à définir les règles tarifaires applicables pour
chaque année entre 2019 et 2023.
Cette convention comporte différentes innovations :
l L’introduction de tarifs de référence en lieu
et place des tarifs préfectoraux, qui servent
de base à la facturation.
l L’application d’un taux de remise de 9%
sur les tarifs A et B (transport aller-retour
du patient) et de 12% sur les tarifs C et D
(transport avec retour à vide à la station).
l L’application d’un taux de remise sur la facturation est la contrepartie du conventionnement avec l’Assurance Maladie.
l La révision du distancier kilométrique pour
tenir compte de l’évolution du réseau routier.
l La création d’un forfait administratif pour les
entrées et sorties d’hospitalisation, pour le
temps consacré aux formalités administratives.
l La promotion du transport partagé.
l La création d’un forfait de 20 € pour le transport de personnes à mobilité réduite.

Commission de concertation
des transporteurs sanitaires privés

2

réunions de la commission se sont tenues
en 2019 : le 1er avril et le 19 novembre.

Comité départemental de concertation
et d’échanges des sages-femmes

1 réunion s’est tenue le 24 septembre 2019.
Les évènements marquants de l’année
2019
L’avenant 4 à la convention nationale des
sages-femmes, paru au Journal officiel en Août
2018, a instauré un nouveau comité départemental de concertation et d’échanges des
sages-femmes.
En l’absence de commission locale, et compte
tenu de l’étendue géographique de certaines
régions, les partenaires conventionnels ont
souhaité créer, au niveau départemental, un
cadre d’échange de proximité entre les organisations syndicales représentatives des sagesfemmes libérales et les caisses primaires.
Le comité s’est réuni pour la première fois le 24
septembre 2019.

Principales décisions des autres commissions
Principales décisions
Le précontentieux en matière d’AT/MP (soit déclaratif, soit informatisé via TACLE)

Nombre
de recours

Nombre
de décisions
rendues

Nombre
d’annulations
MNC

Taux de confirmation
des décisions initiales
des CPAM

Assurés

137

104

0

92,40 %

Employeurs

73

51

0

85,30 %
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La gestion et l’administration
L’organisation fonctionnelle
de la CPAM
Noms et fonctions des agents de direction

DIRECTEUR : Angelo CASTELLETTA
DIRECTEURS ADJOINTS : Emmanuel BOUFFARD – Stéphane VASSORT
DIRECTEUR COMPTABLE ET FINANCIER : Didier FORT
SOUS DIRECTRICE : Valérie GAYTE
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Organisation - CPAM des Pyrénées-Orientales - Au 1er juin 2019
Chargé
de mission Juriste

Stéphane
Fourteau

Directeur

Chargée de
mission
Projets
stratégiques

Carine Vidal

Centre
d’examens
de santé

Lutte
contre la fraude
Laure Michel

Dr Charlotte
Authier

Angelo Castelletta

Observatoire
des données

Projets
immobiliers

Bernard Halipré

Willfried Stenger

Qualité de Vie
au Travail

Accès aux droits
et soins

Mission SMI /
Qualité
Hervé Goutelle
Laurence Salager

Attachée
de Direction
Isabelle Littner

Nadia Ferhani

Référent en Santé
et Sécurité
au travail

Communication /
Marketing
Mickaël Signol

Sabine PeiroLagarde

Direction
RH, relations
sociales, prestations en espèces
Valérie Gayte
Secrétariat S. Putzola

Direction prestations
assurés,
frais de santé
et partenaires
de santé
Emmanuel Bouffard

RH /
Relations Sociales
Valérie Gayte
RH
Constance Chalureau

Prestations
en espèces
Nathalie Aznar
Alban

Prestations
Assurés
Carine Vidal

Frais de Santé
Hervé Goutelle

Chargée
de missions

Accueils
Thierry Guillemaud

Partenaires
de Santé
Stéphanie Richard

Secrétariat C. Pla

Bénédicte
Archambault
Direction services
Stéphane Vassort

Relation Client
Sylvaine Clément

Accompagnement
santé

Aude Deit

Mission construction modèle social
siège bis
Thierry Guillemaud

PAO PO GDP ORGANISATION ORGANIGRAMME 2019 RA _ 07/20

Secrétariat S. Putzola

Gestion
du patrimoine
Albert Pla

Direction maîtrise
de l’information
Didier Fort :
Directeur comptable
et financier
Secrétariat Caroline Pla

Chargé
de missions
William Lis

Juridique

Jean-luc Garait

Comptabilité,
Contrôle Interne
et Investigations
(2C2I)
Fondé de pouvoir
Philippe Lagarde

Systèmes
d’Information
Marc Bravo

MSSI
Christian Augel
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La politique menée en matière
de ressources humaines
2019 a été l’année de déploiement du télétravail au sein de la Cpam.
En expérimentation depuis octobre 2017 avec
12 salariés, le télétravail a été généralisé au
cours du second semestre 2019 puisqu’au 31
décembre 2019, notre organisme comptait 98
télétravailleurs installés.
Un accompagnement de chaque salarié souhaitant entrer dans le dispositif a été mis en
place : création d’une cellule d’appui, mise en
place d’une journée dite «d’immersion» avant
la mise en place effective, aide à l’installation
à domicile…
C’est aussi en 2019, que nous avons préparé l’intégration des personnels des autres
régimes, notre organisme devant intégrer sept
nouveaux agents entre septembre 2019 et février 2020.
Réussir l’intégration d’autres régimes en garantissant un fonctionnement efficient de la
branche est d’ailleurs le cinquième axe de
la Convention d’objectifs et de gestion de la
branche maladie.
Ce cinquième axe replace les Ressources
Humaines au cœur des enjeux et objectifs de
notre Branche et trouve tout son sens dans le
projet «Agir Ensemble 2022».
Notre caisse a engagé la réflexion sur son
SDRH (Schéma Directeur des Ressources
Humaines) local dans la continuité du SDRH
national concu autour de six axes prioritaires.
Dans le cadre du projet de co-construction de
notre modèle social lancé par notre Directeur,
nous avons lancé fin septembre une réflexion
sur notre approche managériale et la mise en
œuvre de communautés de managers.
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En ce qui concerne la formation professionnelle, l’année qui vient de s’écouler a aussi été
marquée par la parution des décrets issus de
la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour
la liberté de choisir son avenir professionnel
qui rénove en profondeur le système de formation dont de nombreuses mesures concernant
la formation professionnelle entrant en vigueur
au 1er janvier 2019.
Mais en 2019, nous avons vu aussi l’offre nationale de formation en distanciel via la plateforme SYFADIS augmenté et nous avons pu
proposer des formations courtes, à la carte à
nos salariés pouvant être effectuées rapidement et depuis leur poste de travail.

Les effectifs de gestion administrative
ANNÉE 2019

ANNÉE 2018

383 (376 CDI + 7
CDD)

375

Nombre d’ETP

358,83

357,8

- dont % temps partiel

19,7%

21,41%

ANNÉE 2019

ANNÉE 2018

Age moyen des salariés

45,49

45,29

Ancienneté moyenne dans l’organisme
(Institution)

16,58

17,1

(Source : tableau de bord social)

Nombre d’agents rémunérés au 31/12

(Source : tableau de bord social)

La formation professionnelle
CPAM
ANNÉE 2019

ANNÉE 2018

Nombre de salariés concernés

202

202 (+ 2 volontaires
services civiques)

Pourcentage de masse salariale

4%

3,32 %

(Source : UCANSS)
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La communication interne
Accompagner la co-construction de notre modèle social, promouvoir la qualité de vie au
travail et la motivation pour le vivre ensemble,
favoriser l’intégration des nouveaux personnels issus des régimes partenaires en fédérant anciens et nouveaux autour d’une identité
commune, valoriser l’appropriation des projets
et le partage des objectifs …ont composé les
campagnes de communication à la CPAM .

Cette manifestation organisée par l’équipe
RSO fait suite à la création en début d’année
d’un comité de pilotage du RSO, le COPIL
RSO, porteuse de projets internes en matière
de développement durable.
Un concours interne a permis la création d’un
logo propre à notre CPAM. La remise du prix
du logo a eu lieu au cours de cette semaine le
18 juin 2020.

Les moments clés de 2019
En point d’orgue à cette année écoulée, l’Assemblée Générale organisée aux «Voiles
Rouges» à Canet le 22 novembre 2019 a pu
mettre à l’honneur l’implication de tous les services de la caisse autour de challenges tel que
les défis de l’innovation.
Les autres manifestations portaient sur la sensibilisation au handicap, des présentations de
producteurs locaux et des informations médicales sur le sommeil et la diététique.

L’utilisation de mini-vidéos teasing de quelques
secondes sur le thème «j’y serai» diffusées
dans l’intranet quelques semaines avant l’évènement ont permis d’ innover dans la préparation de cette rencontre en optimisant l’utilisation du digital .
Sur le même format, les vidéos «j’y étais» ont
été diffusées à posteriori.
Cet événement fédérateur a permis de rassembler sur les projets en cours et en mobiliser
tous les acteurs.

Accompagner l’actualité autour de la
Responsabilité Sociétale des Organisations
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Afin de permettre l’implication de chacun dans
les démarches éco-responsables, une semaine de développement durable s’est
tenue dans les locaux du siège du 17 au 21
juin 2019.

Afin de proposer une sensibilisation sur l’importance du recyclage des piles et des petites
batteries usagées, les membres du COPIL
RSO sont venus à la rencontre des agents sur
les différents sites de la CPAM à l’occasion de
la Semaine Européenne du recyclage
des piles du 9 au 15 septembre 2019.

Les évènements participatifs de la
Qualité de Vie au Travail
Cette année, les projets du groupe de travail
QVT sont au cœur de nombreuses communications.
Un espace dédié sur notre intranet et des numéros spéciaux de nos journaux d’entreprise
ont été réservés à la thématique du «bien vivre
au travail» dont le télétravail fait également
partie.
Les actions initiées par le groupe QVT, soutenues par la direction et reconnu par les salariés eux-mêmes en faveur de l’investissement

de notre organisme dans la vie locale ont été
mises en avant :
l dans le cadre des actions santé de la QVT,
des ateliers Activ’Dos ont réunis plus de
123 agents,
l durant le mois de février, une récolte de

denrées alimentaires non périssables a été
organisée pour «Les Restos du Cœur»,
l des journées de sensibilisation à la sécurité

routière,
l des ateliers de méditation /relaxation,
l Collecte de jouets au profit des «Restos du

Coeur» : cette action initiée par des salariés
de la caisse et soutenue par la direction a
permis au cour du mois de décembre de
collecter une dizaine de «hottes» de jouets
de toutes sortes afin d’offrir un peu de bonheur aux enfants des familles les plus défavorisées.

Accompagner les projets immobiliers :
poursuivre les modalités de participation des
salariés sur les chantiers en cours
Des sujets récurrents liés aux projets immobiliers sont abordés dans nos supports de communication : intranet, journal d’entreprise Endavant, numéros spéciaux, mails, réunions de
la direction dans les services.
Y figurent notamment :
l création de de nouveaux espaces de convivialité également salle de réunions (salle
C01),
l inauguration de l’espace restauration le 30
septembre 2019,
l projet du siège bis.
Ces différentes actions favorisent les rencontres et conditionnent le dialogue.

Nous rendre tous acteurs des projets
de l’entreprise
En mai 2019, le parrainage expérimenté à la
CPAM en 2018 s’est vu pérennisé en 2019
pour contribuer à la réussite de l’intégration
des nouveaux arrivants au sein de la CPAM.
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La Sécurité du SI
Nombres d’incidents traités : 8
Nombre de PCA déclenchés : 0

Typologies d’incidents
l RH : 1

- Document à usage restreint communiqué à
un ancien employé intéressé pour repostuler. Rappel des consignes
l Réseau : 0
l Informatique : 1

- Une violation de données personnelles
suite à un cache mal positionné sur un applicatif national. Cache repositionné.
l Immobilier : 5

- Vol de carte d’accès. Désactivation des
cartes sur le serveur.
- Alarme de site oubliée durant deux heures.
Rappelle des consignes.
- Sas resté ouvert. Rappel des consignes.
- 04/11/2019 : Effraction à Saint-Mathieu Est
: réfectoire
- 05/11/2019 : présence de fumée dans le
local informatique

l Autre : 1

- Du 15/03 au 21/03/2019 : activation du dispositif «PCA PFS Virtuelle» pour la PFS asurés de la Cpam du Val d’Oise.
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Les démarches partenariales
Les principales actions de protection sociale
menées de concert avec des partenaires
De l'Assurance Maladie
Avec les CPAM de la région :
l Co-animation des parcours attentionnés
Prévention de la Désinsertion professionnelle, invalidité et préparation à la retraite
avec la Caisse d'assurance retraite et de la
santé au travail (Carsat).
l Participation aux groupes régionaux thématiques sur les transports, la Gestion du
Risque (GDR), la sortie d'hospitalisation…
l Organisation de réunions à destination
des employeurs avec la Carsat, l'Urssaf
et d'autres acteurs de la vie économique
locale.

Des autres branches
l Avec la CAF et la protection maternelle et

infantile (Conseil Général) accompagnement des femmes enceintes.

Etat, couverture maladie universelle…) et
sur l’accompagnement de nos publics dans
certaines situations de vie (capital décès,
déménagement…).
l La mairie de Perpignan avec des réunions

d’analyse de situations complexes.
l La mairie de Cabestany et la mairie de

Saint-Nazaire avec des forums participatifs.

l La mission locale jeune (MLJ), la chambre

des métiers et université, le réseau de
soins palliatifs (RSP66) : conventions signées entre notre organisme et ces acteurs
locaux pour prévenir les situations de rupture de droits chez les jeunes.
l Les associations Equilibre 66 (femmes et

cancer) et Réséda : présentations de nos
missions.

l Les restos du cœur, Emmaüs : interventions

auprès de ces publics fragilisés.

Des autres secteurs d'activité
Des informations collectives et de présentation
de nos institutions ont été prolongées à destination de lycéens du secteur sanitaire et social.

PFIDASS
Des actions de communication ont été mises
en place, tant en interne qu’en externe, afin de
développer la notoriété et le recours à la PFIDASS, un des projets phare de la CPAM afin
de garantir l’accès aux droits et aux soins pour
tous.
Au cours de l’année 2019, les démarches
effectuées auprès de nombreux partenaires
ont permis d‘élargir le réseau départemental
qui œuvre en ce sens.

La CPAM, à travers le service Action Sanitaire
et Social (ASS), a continué d’apporter son soutien financier à 22 associations œuvrant pour
la santé.
Un site extranet à destination des partenaires a par ailleurs été mis en place afin de
proposer à l’ensemble de nos partenaires un
accès privilégié à toutes nos informations.

l Le Conseil Général et le Centre Hospita-

lier, entre autres, sur l’accompagnement
des publics en difficulté (aide médicale
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Les actions en partenariat
avec les acteurs de la prévention
et des services en santé
Partenariat avec
ALRIR
(Amical Languedoc Roussillon des
Insuffisants respiratoires

 25/03/19 : manifestation publique à l’accueil
de la CPAM dans le cadre du dépistage du
cancer colorectal.
 15/10/19 : manifestation publique à l’accueil
de la CPAM dans le cadre d’octobre rose (dépistage du cancer du sein).

animation conjointe d’actions de proximité :
 24/06/19 : manifestation publique à l’accueil
de la CPAM à l’occasion de la journée mondiale de l’asthme.

Sophia diabète : pluri partenairiat
 22/06/19 : Université de la Santé
 26/06/19 : journée Unapei
 30/09/19 : Campus Week
 03/10/19 : forum santé à Cabestany

Partenariat avec
AFD 66 (Association
Française des Diabétiques)

L’UFSBD 66
L’UFSBD 66 est intervenue au 4e trimestre
2019 en classes de CP situées en zone défavorisée pour sensibiliser les enfants à la prévention bucco-dentaire. Plus de 600 enfants
ont bénéficié de cette intervention.
L’UFSBD est également intervenue en classes
de grande section de maternelle pour sensibiliser les enfants à la prévention bucco-dentaire
avant l’apparition de leurs premières dents
définitives.
Plus de 300 enfants ont ainsi pu bénéficier de
cette intervention.

PRADO Maternité

 14/11/19 : manifestation publique à l’accueil
de la CPAM à l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète.

l PMI-CAF-CPMAM : refonte ateliers mater-

 16/11/19 : manifestation publique Galerie
Marchande Porte d’Espagne – Journée Mondiale du Diabète

l Changement progressif du profil de la ma-

Au 1er janvier 2019, Dépistages 66 a
rejoint le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers
Occitanie.

Partenariat avec le
CRCDC Occitanie

(Centre Régional de
Dépistage des Cancers)
: animation conjointe d’actions de proximité.
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nité. Travail sur le déploiement de réunions
sur tout le département.

man Prado avec un accompagnement prioritaire des couples mères-enfants en sortie
précoce.

PRADO Chirurgie
l Collaboration et participation au film promo-

tionnel de la RAAC à la Catalane Février
2019.

l Début de la RAAC à la Catalane en Mai

2019.
l Extension à la chirurgie viscérale fin 2019

Clinique Mutualiste Catalane Cabestany.

PRADO Pathologie chroniques
l Déploiement de Prado AVC au Centre Hos-

pitalier de Perpignan fin 2019.

PRADO Personnes âgées
l Déploiement de Prado Personnes âgées fin

2019 à la Clinique Mutualiste Catalane.

PRADO Vie de service
l Déménagement à Espace Méditerranée

le 13 mars 2019.
l Départ d’Aude DEIT le 04/12/2019.
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L’ activité
de l’année
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La gestion des prestations
L’organisation de la production
Organisation de la production
Le Service Gestion des Bénéficiaires
et Relations Internationales
Ce service, composé de deux cadres, de 18
agents dont un animateur d’équipe et neuf référents techniques, gère les affiliations à notre
organisme, les demandes de mises à jour du
dossier de l’assuré (changement d’adresse, de
domiciliation bancaire…), la délivrance de la
carte Vitale et de la carte européenne d’Assurance Maladie ainsi que les parcours attentionnés dédiés aux assurés.
Ce service est organisé en gestion de portefeuille afin de gérer les mises à jour de dossier
(créations, mutations, Eptica, Médialog, gestion de la carte Vitale...).
Le service est entièrement dématérialisé.
Dans le cadre de la reprise en gestion de la
part obligatoire déléguée auparavant aux sections locales mutualistes, 16 000 bénéficiaires
de la Mutualité Fonction Publique service/Harmonie Fonction Publique ainsi que du régime
étudiant ont été affiliés à la CPAM des Pyrénées-orientales respectivement en février et en
septembre 2019.

La Gestion des cartes Vitale en 2019
 Les volumétries
l Parc des cartes Vitales : 313 946 (issus
de BO-SIAM-BI)
l Nombre de cartes perdues : 7 082
l Nombre de cartes volées : 1 281
l Nombre de cartes défectueuses : 3 290
l Délai moyen de la délivrance de la carte
Vitale en 2019 : 18,70 jours.

Gestion des cartes Européennes d’ Assurance Maladie en 2019
l Cartes produites : 49 984 (source : requête

QUID CEN «CEAM-200»).
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La gestion de l’ensemble des mises à jour
2019
l Le solde de l’activité afférente au service

est maitrisé depuis deux ans de par l’instauration d’un pilotage journalier.

Parcours attentionnés
l Pour le parcours «Maternité», 6 ateliers ont

été réalisés réunissant 58 futurs parents.
l Pour le parcours «Invalidité», 6 ateliers ont
été réalisés réunissant 112 assurés.
l Pour le parcours «1ére affiliation», 578 nouveaux apprentis ont été affiliés à la BDO en
2019.
l Pour le parcours «Santé Jeunes», 722
jeunes ont intégré le parcours santé jeunes.
l Pour le parcours «Séniors», la CPAM a participé à 2 forum séniors à Villelongue-de-laSalanque.
l Actions restos du cœur : 12 interventions
(petit déjeuner et déjeuner) ont été effectuées pour un public de 117 personnes
l Actions Secours Populaire : 1 intervention a
été faite, réunissant 70 personnes.

Les Relations Internationales
Cette activité est gérée par la CPAM de
l’Aude dans le cadre du TRAM.

Estimation de la population migrante permanente et de passage
l Travailleurs frontaliers sens France  UE

206 (Résidant dans les P.-O. et exerçant
son activité dans un autre pays membre de
l’UE).
l Travailleurs frontaliers sens UE  France
385 (Résidant dans un autre état membre
de l’UE et exerçant son activité dans
les P.-O.).

Les revenus
de Remplacement
Le service indemnités journalières
maladie / maternité / paternité
Le service est composé de vingt et un agents
dont neuf référents techniques, deux animatrices d’équipe et un cadre manager de proximité, sous la responsabilité du manager du
Pôle Prestations en espèces.
Un agent est de retour de maladie/maternité à
compter du mois d’octobre.
Le processus est intégralement dématérialisé,
le télétravail se développe avec en fin d’année
et 50% de l’effectif du service a fait la demande.
Le niveau moyen de solde fin de mois a diminué de 63% en 2019.
L’intégration des travailleurs indépendants
a commencée en 2019 avec les indemnités
journalières des nouveaux TI, avant la reprise
en gestion de l’ensemble des indemnités journalières des travailleurs indépendants début
2020.
Le développement et l’exploitation de requêtes
locales contribuent au bon traitement des dossiers et à la maitrise du niveau de solde.
 Le service a traité sur 2019
l 113 929 prescriptions de repos reçues
(111 126 en 2018 - source : QUID BOAAT).
l 58 779 attestations de salaires dématérialisées (55 581 en 2018 - Source : DSIJ).
l 46 900 entrées dans diadème (46548 en
2018 - source : requête diadème).
l 5 802 avis émis par l’échelon local du service médical (7 417 en 2018 – Source :
QUID PE Avis injectés).

Le service invalidité
Il est mutualisé, convention de délégation signée le 1er février 2017.

Le service capitaux décès
L’activité est mutualisée depuis le 01/12/2016
et gérée par la CPAM de Digne.
En 2019, 168 dossiers ont fait l’objet d’une indemnisation (source ODD).

Le service risques professionnels
Le secteur est composé de huit agents, deux
référents, un agent enquêteur, un assistant
manager, un cadre de proximité.
Le service traite la reconnaissance accident
du travail ainsi que le paiement de l’indemnité
journalière.
L’agent enquêteur accident du travail/maladie
professionnelle, assure les enquêtes terrain
pour l’ensemble de l’activité des risques professionnels.
 En moyenne mensuellement le service reçoit
l 819 déclarations accidents du travail et accidents de trajet.
l 24 déclarations maladies professionnelles.
Le décret du 25 avril 2019, entré en vigueur le
1er décembre 2019, a entrainé des changements importants relatifs à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail
et de maladies professionnelles.

La réforme poursuit trois objectifs concernant
la reconnaissance des accidents du travail :
l L’employeur dispose d’un délai de 10 jours

francs pour émettre ses réserves.
l Des délais d’instruction clairs et connus

précocement.
 Ces traitements ont généré sur 2019
l 7 376 jours d’indemnités journalières (maladie, paternité, maternité) payées par jour
travaillé en 2019 (7 313 jours en 2018).
l 245 423 € d’indemnités journalières
payées par jour travaillé en 2019 (241204
€ par jour en 2018).

l Renforcer le contradictoire (le dossier est

mis à disposition des parties pour consultation au plus tard 70 jours francs après réception de la déclaration accident du travail
et du certificat médical initial).
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Pour la reconnaissance des maladies professionnelles le décret permet de :
l Clarifier les délais de gestion pour chaque

étape de la procédure et d’instaurer un
contradictoire avant la saisine du CRRMP
(comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles).
En effet, la nouvelle procédure distingue les
demandes instruites par la caisse dans le
cadre des tableaux de maladies professionnelles et les demandes nécessitant l’avis
du CRRMP.
l Le délai d’instruction est désormais de

120 jours, il peut être augmenté de 120
jours dans le cas d’un dossier transmis au
CRRMP.

En parallèle, un nouvel outil permet au service des risques professionnels d’adresser les
questionnaires en ligne. Il permet, également,
la consultation des pièces par l’assuré ou l’employeur de manière dématérialisée.
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Les principales données de production
DÉCOMPTES – SGA
2019
Dénombrement

2018
%

Dénombrement

%

Part saisie interne
- Progrès

43 593

0,3

46 164

0,4

- Scanner

258 863

2,3

278 242

2,5

- Autres saisies internes

105 081

0,9

105 429

1,1

Part saisie externe
- FSE

8 224 821

72,2

7 791 561

72,9

- EDI (hors FSE)

2 764 513

24,3

2 472 029

23,1

11 396 871

100

10 693 425

100

TOTAL

PARTENAIRES DE SANTE
- Généralistes
- Spécialistes
- Sages-femmes
- Dentistes
- Laboratoires
- Pharmacies
- Infirmiers
- Masseurs Kinés
- Orthophonistes
- Orthoptistes

MOYENNE

Tx d’équipt en
Vitale au
31/12/2019 (en %)

Taux annuel télétransmissions Vitale (en %)

Taux annuel télétransmission
hors Vitale (en %)

76,05%
60,4%
89,58%
89,85%
88,57%
100%
86,64%
76,6%
83,11%
74,19%

2019
89,45
71,82
91,21
92,55
92,06
85,78
55,33
58,59
93,96
87,60

2018
88,92
71,35
90,50
92,98
92,01
86,65
58,80
59,33
78,89
88,61

2019
4,27
20,72
4,69
2,01
7,53
13,30
43,42
40,34
16,61
10,21

2018
4,35
20,20
4,31
0,00
7,57
12,48
40,04
39,61
18,60
9,66

77,22%

77,16

77,67

19,42

18,60

Délai de remboursement des prestations en nature en FSE (9e décile) à fin 2019
l CPAM - délai 9e décile  6,08 jours
l France Métropolitaine (moyenne caisses)  6,38 jours
Délai de remboursement de la 1ère IJ AS et AT/MP non subrogée (9e décile) à fin 2019
l CPAM - délai 9e décile  29,06 jours
l France Métropolitaine (moyenne caisses)  28,61 jours
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La gestion des AT/MP
Formations reçues
Thèmes abordés

Actions spécifiques

Deux agents ont reçu la formation «gestionnaire des maladies professionnelles». Cette
formation facilitera l’exploitation des questionnaires relatifs à l’instruction des maladies professionnelles.

Un colloque médico administratif AT se tient
hebdomadairement dans les locaux de l’ELSM
de Perpignan.
Un colloque mutualisé MP est réalisé par quinzaine par visio-conférence avec l’ELSM de
l’Hérault et les services AT/MP des caisses de
l’Aude et des Pyrénées-Orientales.

Suivi prévention désinsertion professionnelle (PDP)
Nombre d’actions PDP mises en place
(Cet indicateur est commun pour la Maladie et les AT-MP)
Année 2019
Actions de formation professionnelle continue réalisées

16

Actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil réalisées
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Contrats de rééducation professionnelle en entreprise réalisés

0

Formations professionnelles en centre de rééducation professionnelle (CRP) financées

28

Orientations en PREO financées

31

source : déclaratif

Résultat des actions PDP mises en place
(Cet indicateur est commun pour la maladie et les AT-MP)
Année 2019
Nombre d’assurés pris en charge par l’AM au titre de la PDP

54

Nombre d’assurés ayant trouvé un emploi à l’issue de leur arrêt de travail

7

Nombre d’assurés déclarés inaptes à l’issue de leur arrêt de travail

14

source : déclaratif

Enquêtes administratives
C’est un agent enquêteur, spécialisé en matière de législation AT/MP, qui est assermenté à réaliser des enquêtes administratives.
Enquêtes administratives confiées à l’enquêteur dans l’année :

AT
Trajets : 0
RPS : 1
Autres : 14
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MP

CRRMP : 34
Autres : 81

Gestion des dossiers
Gestion des dossiers de risques professionnels (à l’exclusion des cas de rechutes et de
lésions nouvelles)
Accidents
du travail

Accidents
de trajet

Maladies
professionnelles

Déclarations

Nombre de déclarations reçues dans l’année
2019

9 216

614

282

Reconnaissances

Nombre de reconnaissances effectuées
dans l’année 2019

6 163

532

147

Rejets

Nombre de rejets effectués dans l’année

210

27

133

66,87%

86,64%

52,12%

Taux de reconnaissance
(AT reconnus / AT déclarés)
(en %)

Les offres de services
Thème

Cible

Petits déjeuners employeurs

Employeurs

Ateliers employeurs

Dénombrement des indemnités journalières AT-MP
Au 31/12/2018 : 322 107 jours réglés au motif AT pour un montant de 15 414 099,56 €
Au 31/12/2019 : 326 749 jours réglés au motif AT pour un montant de 15 512 159,60 €

Évolution 2018/2019
+ 0,6 %

Gestion des rentes
Au 31/12/19

P.-O.

Lozère

Aude

Gard

Nombre de rentes AT en cours

7 345

1 572

7 149

16 330

18 309

5 250

55 955

Nombre de rentes de victimes directes

6 981

1 512

6 820

15 463

17 348

4 915

53 039

364

60

329

867

961

335

2 916

Nombre de rentes d’ayants droit

Hérault Aveyron

Total

Au 31/12/19

Evolution (31/12/19/ 31/12/18)
(en %)

Nombre de rentes AT en cours

55 955

-0,46%

Nombre de rentes de victimes directes

53 039

-0,39%

Nombre de rentes d’ayants droit

2 916

-1,69%
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Gestion maladie et maternité (prestations en espèces)

Maladie
Maternité
Total général
par jour travaillé

Nbre de jrs
d’IJ 2019

Nbre de jrs
d’IJ 2018

Evolution en
Nbre 2019/2018

Montant d’IJ
2019

1 491 005

1 476 337

0,99 %

45 638 516,80 € 44 695 265,96 €

2,11 %

279 257

278 695

0,20 %

13 262 891,70 € 13 193 701,81 €

0,52 %

1 770 262

1 755 032

0,87 %

58 901 408,50 € 57 888 967,77 €

1,75 %

7 376

7 313

245 423 €

Montant d’IJ
2018

Evolution en montant 2019/2018

241 204 e

Commentaires
Sur l’année 2019, on constate une stabilisation du nombre d’indemnités journalières maladie et
maternité versées de l’ordre de + 0,87 %.
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Le contentieux
AFFAIRES EN
COURS AU
1er JANVIER
2019

AFFAIRES
REÇUES EN
2018

AFFAIRES
TERMINÉES
en 2018 (1)

AFFAIRES
EN COURS AU
31 DÉCEMBRE
2019

Recours contre tiers

Pris en charge par la caisse de Toulouse
dans le cadre du TRAM

* Protocole
* Hors protocole
* Autres
Autres contentieux
* Contentieux général AS

295

94

47

342

* Contentieux technique AS

33

36

31

38

* Contentieux général AT

137

52

63

126

*Contentieux technique AT

37

64

37

64

Gestion par le service médical

*Contentieux du contrôle technique
* Contentieux pénal

64

2

8

58

110

58

54

114

* Contentieux conventionnel
* Indus article L 133-4 du CSS
* Indus hors L 133-4 du CSS

}

*Contentieux CMU complémentaire
*Autres (Art L 471-1 CSS, CMR…)
* Transaction

NOMBRE DE DÉCISIONS RENDUES
Juridiction compétente en 1ère instance
TASS

98

Juridiction d’appel concernée
C. d’appel

10

C. Cassation

Trib. Administratif

Cours Adm. d’Appel

C. d’État

Sect° des Ass. Sociales
Conseil Rég. de l’Ordre

Sect° des Ass.
Sociales
Conseil Nal de l’Ordre

C. d’État

TCI

56

CNITAAT

12

2

C. Cassation
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La lutte contre la fraude
Actions engagées au cours de l’année par acteur (hors IJ)
Données issues du tableau médiam volet loco-régional

Nombre
de fraudes
suivies
d’action

Montant
préjudice
subi

Montant
préjudice
évité

Assurés

1

21 912,42

Assurés : Gestion des droits
CMUC AME

26

13 239,53

Assurés - Soins
à l’étranger

1

Médecins généralistes

1

64 500

Médecins
spécialistes

5

168 010,24

Chirurgiensdentistes

6

70 504,68

Pharmaciens

0

Laboratoires

0

Masseurs Kiné

2

13 626,79

Infirmiers

13

828 498,44

24 800

Sages-femmes

0

Autres paramédicaux

0

Établissements
privés

44

88 054,02

Établissements
publics

1

Fournisseurs

0

Transporteurs

0

Employeurs

0

Bande organisée

0

Type d’acteur

TOTAL hors IJ
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100

Nombre
saisine
du Parquet

Nombre de
pénalités
financières

Montant
pénalités
financières

2 373

1

18 063,48

8

Montant
réclamé
(pénal)

Nombre
saisines
ordinales

Nombre
proc.
Conventionnelles

Nombre
de transactions
signées

Nombre
indus
notifiés

Montant
indus
notifiés

331

1

21 912,42

6 050

15

13 239,53

2

3

91 048,86

1

5

16 116,8

1

64 500

25 536,99

1

8 090

2

5

39 065

11

634 376,15

29 351,21

44

88 054,02

30 147,1

4 553,32

1

30 147,1

1 298 493,22

95 257,81

82

904 315,07

1

2

194 122,29

194 122,29

15

53 536

3

Actions engagées au cours de l’année par acteur (IJ)
Données issues du tableau médiam lutte fraude IJ

Type d’acteur

Nb
de
fraudes
suivies
d’action

montant
préjudice
subi

Montant
préjudice
évité

Assurés

37

135 378,79

37

135 378,79

Nb de
saisine
du Parquet

Montant
réclamé
(pénal)

Nb de
prénalités
financières

Montant
pénalités
financières

Nb retenues art.
323-6
CSS

Montant
retenues
art. 323-6
CSS

Nb
Lettres

Nb
indus
notifiés

Montant
indus
notifiés

137 022,34

4

3 341

11

34 949,36

33

9

100 369,43

137 022,34

4

3 341

11

34 949,36

33

9

100 369,43

Employeurs
Bande
organisée
TOTAL IJ

Décisions des juridictions pénales au cours de l’année par acteur (quelle que
soit l’année au cours de laquelle les actions ont été engagées)
Dénombrement des décisions (définitives*), des juridictions pénales.

Acteurs
concernés

Assurés

Nb total
d’affaires
concernées

Nb avec
classements
sans suite,
non-lieu ou
relaxe

Nb avec
alternatives
aux
poursuites

Condamnation à prison
Nb avec
condamnation

Nb de pers
condamnées

5

5

2

2

1

1

1

1

8

8

2

Nb
jours
fermes

Montant en €
des condamnations

Nb
jours
avec
sursis

Dommages et
intérêts,
frais irrépétibles

Amende

810

70 498,02

2 000

33 736,75

13 500

Autres
paramédicaux
Chirurgiensdentistes
Employeurs
Établissements
privés
Établissements
publics
Fournisseurs

1 800

Infirmiers
Laboratoires
Masseurs- kinésithérapeutes
Médecins
généralistes

90

5 755,07

900

109 989,84

Médecins
spécialistes
Pharmaciens
Sages-femmes
Transporteurs
TOTAL

1 800

* C’est-à-dire les décisions intervenues après extinction de toutes les voies de recours possibles.

15 500
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Montants récupérés dans l’année
Données issues du tableau médiam «Volet loco-régional»
Rubrique «Montants récupérés»
Nb de dossiers
de fraudes concernés
si récup. globale

si récup. partielle

6

4

Montants

HORS IJ
Assurés
Assurés - gestion des droits CMU/C, AME

4 915,77

Assurés - Soins à l’étranger
Médecins généralistes
Médecins spécialistes

1

Chirurgiens-dentistes

3

22 447,89
1

21 099,35

Pharmaciens
Laboratoires
Masseurs Kinésithérapeutes

1

Infirmiers

3

9 529,51
1

59 800,03

Sages-femmes
Autres paramédicaux
Établissements privés

41

81 539

Établissements publics

1

30 147,1

Fournisseurs
Transporteurs
Employeurs
Bande organisée
TOTAL hors IJ
IJ

56

6

229 478,65

Données issues du tableau médiam Lutte fraude IJ / Montants récupérés

Assurés

1

4

4 359,15

TOTAL IJ

1

4

4 359,15

TOTAL

57

10

233 837,8

Employeurs
Bande organisée
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Montants des pénalités notifiées et des pénalités récupérées dans l’année
Données issues du tableau médiam «Cx-Juridictions / Pénalités financières»

Nb lettres
avertissement

Nb pénalités
notifiées

Montant pénalités
notifié

Montant pénalités
recouvré

12
2

8

6 381

100

2
1

5
1

39 065
8 090

0
8 090

19

14

53 536

8 190

HORS IJ
Assurés
Médecins spécialistes
Transporteurs
Pharmaciens
Laboratoires
Chirurgiens-dentistes
Sages-femmes
Infirmier(e)s
Masseur-kinésithérapeutes
Autres paramédicaux
Établissements de santé
EHPAD
Fournisseurs
Autres prestataires de service
Employeurs
TOTAL hors IJ
IJ
Assurés
Employeurs
TOTAL IJ

10

4

3 341

0

10

4

3 341

0

TOTAL

29

18

56 877

8 190

2
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L’action sanitaire et sociale
La politique de l’Action sanitaire et sociale
La numérisation complète du processus a été mise en place depuis le 13/05/2019 et permet une
meilleure maîtrise des délais et de la qualité de traitement des dossiers.
La présentation de la situation des assurés accompagnés dans le cadre de la PFIDASS, a été
modifiée. Elle est désormais axée sur un reste à vivre et non plus sur un reste à charge.
La deuxième phase d’intégration du régime des travailleurs indépendants introduite par la LFSS
N 2017-1836 du 30 décembre 2017 pour 2018 s’est poursuivie sur 2019.
Les nouveaux travailleurs indépendants ont été affiliés dans leur caisse de résidence à compter
du 1er janvier 2019.
Concernant la CPAM de Perpignan, environ cinq mille bénéficiaires ont été intégrés.

La poursuite de la rénovation des offres de services AMU/AFI
Conformément aux consignes nationales présentées par la CORPASS, les aides locales complémentaires à la CSS légale «AMU», ont encore diminuées, en compensation une part plus
importante a été axée pour soutenir les personnes ou foyers non couverts par l’ACS (AFI) afin de
limiter l’effet de seuil (+83% /N-1).
Cette aide créée en 2016, représente désormais 22% des dépenses totales de la dotation paramétrique (15% en 2018).

Bilan de l’activité
En 2019, 21 commissions d’Action Sanitaire et Sociale (CASS) se sont tenues.

Attribuer des prestations extra légales à caractère ponctuel et exceptionnel sous conditions de ressources / Instruction de dossiers
l 2 518 demandes ont été reçues en 2019 (+19,68%/N-1).
l 2 148 ont été instruites ce qui représente une moyenne mensuelle de 179 dossiers.
l 1 733 ont été accordées et notifiées (+ 23,08%/N-1).
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Nature des dépenses
d'A.S.S.

2017

Accompagnement Social 583 785€
Subventions
aux Associations
(projets ou
fonctionnement)

Structure Evolution
2019
2018/2019

2018

2019

597 172

626 986€

117 575€ 109 800€

80%

+5%

Prestations
supplémentaires
9 398 €
1,2%

92 500€

11,8%

- 15,8%

Prestations
supplémentaires

7 085€

6 202€

9 398€

1,2%

+51,5%

Prestations Cures
Thermales

74 300€

57 570€

50 565€

6,4%

22,5%

Indemnités Dialyse

2 180€

-

-

-

-100%

Primes de fin de
rééducation

3 599€

4 308€

4 003€

0,6%

-7,1%

783 452€

100%

+1.1%

Total

700 820€ 775 052€

Structure 2019 des dépenses d'A.S.S.
Prime de Fin de
rééducation
4 003 €
-7,1%

Autres
Subventions
d'exploitation
92 500 €
- 15,8%

Indemn. Compl.
Dialyse
- €
0,00%

Prestations
Cures
Thermales
50 565 €
6,4%

Accompagnement
Social
626 986 €
80%

Focus sur les demandes d’aides ASS des personnes en renoncement aux soins accompagnées par la PFIDASS
La professionnalisation des accompagnements PFIDASS a permis de proposer en dernier recours l’aide extra-légale.

Bilan ASS PFIDASS 2019

223

Dossiers traités signalés par la PFIDASS

161

Accords

117 266 €

Montant des accords engagés CASS

728 €

Aide moyenne accordée par dossier

Bilan ASS PFIDASS 2018

Bilan ASS PFIDASS 2017

246

Dossiers traités signalés par la PFIDASS

81

Dossiers traités signalés par la PFIDASS
pour aides financières

206

Accords

53

Accords (55 % dentaire et 40 % soutien à
la mutualisation

147 587 €

Montant des accords engagés CASS

36 000 €

Montant des accords engagés

716 €

Aide moyenne accordée par dossier

680 €

Aide moyenne par dossier
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Attribuer des prestations extra légales à caractère ponctuel et exceptionnel sous conditions de ressources / Instruction de dossiers
l 1 733 accords toutes aides financières confondues (+ 29,04%/N-1).
l 785 refus toutes aides financières confondues (+ 4,53%/N-1).

2 518 dossiers
Les aides financières individuelles et l’aide C2S locale représentent 86,26% de l’activité d’instruction du secteur ASS.
Le traitement de ces dossiers d’accès aux soins (dont 31,86 % concerne des soins dentaires),
représente une charge de travail et un temps d’instruction important du secteur ASS au vu de
la complexité des situations qui exigent la mise en place d’un plan d’actions élaboré avec les
différents partenaires (autres services de la CPAM, service social, service médical) : évaluation
de la situation familiale et budgétaire du foyer, accompagnement dans la constitution du dossier,
contact des assurés, étude du plan de traitement envisageable et du plan de financement, orientation vers les institutions voire les associations compétentes.

Favoriser l’adhésion à une complémentaire santé en attribuant une aide supplémentaire
aux bénéficiaires de l’ACS légale et une aide locale pour les personnes à effet de seuil
l 489 accords d’aide à la mutualisation contre 244 en 2018 (+100%) : dont 483 accords aides

locales pour les personnes subissant l’effet de seuil (AFI) et 6 accords aides locales supplémentaires aux bénéficiaires ACS (AMU).
l 91 refus d’aide à la mutualisation contre 164 en 2018 (- 44,51%/N-1).

580 dossiers

Accompagnement du maintien à domicile des malades et personnes handicapées (Traitement et facturation des accords de principe)
Le service ASS assure l’instruction, le suivi de la mise en œuvre et le paiement direct des facturations des services ménagers et auxiliaires de vie à domicile dans trois domaines : la sortie
d’hospitalisation, le maintien à domicile des malades chroniques ou des personnes handicapées
et les situations de fin de vie (soins palliatifs).
l 22 accords de dossiers de soins palliatifs.
l 190 accords d’aides ménagères.

212 dossiers
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Appel à projet subventions ASS 2019
Ces subventions sont destinées aux associations œuvrant dans la maladie, le handicap, l’accès
aux droits et aux soins dans le cadre d’un appel à projet local.
l 2 commissions dédiées aux dossiers de subventions ont été tenues en 2019 (juillet et décembre).
l 25 dossiers étudiés lors de l’appel à projet (- 4 dossiers/N-1).
-

22 projets associatifs santé-sociaux subventionnés en 2019 pour un montant de 92 500 €
(aide moyenne de 4 204 €) dans les domaines suivants :
l

-

soutien aux malades, soutien au handicap, soutien à l’insertion sociale des publics fragiles-accès aux soins…

3 refus hors champ (CPAM seul financeur).

Bilan 2019 ASS
subventions associations

Nb d’associations
financées

Montant
réglé

Montant
réglé N-1

% évolution
N/N-1

Soutien aux malades

10

32 800 €

46 900 €

- 42,99

Soutien au Handicap et projet
developpement vie sociale

7

35 200 €

26 100 €

25,85

Précarité accès aux soins

5

24 500 €

25 300 €

- 3,27

Autres

-

0

19 500 €

-

Total

22

92 500 €

117 800 €

- 27,35
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Les dépenses (gestion SM)
DÉPENSES ET RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

2019
(en €)

ÉVOLUTION
N/N-1 (%)

58 104
9 398

- 11
+ 52

827 174

+19

92 500

- 21

987 176

+ 11

Dotations Cnam
Autres recettes

798 402
188 774

+3
+ 69

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT

987 176

+ 11

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
PS et secours
. PS obligatoires
. PS facultatives
. PS spécifiques
. aides financières (ex-secours)
Subventions
. organismes extérieurs
. œuvres et établissements
Autres dépenses
. dotations aux amortissements
. autres dépenses techniques
. autres charges
TOTAL DES DÉPENSES D’A.S.S.
RECETTES

INVESTISSEMENTS
DÉPENSES
. immobilisations
. prêts d’honneur
. autres prêts
. autres dépenses
RECETTES
. Avance CNAMTS
. Autres recettes
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Le montant des droits constatés
(y compris dotations hospitalières)

RISQUES

MONTANTS CONSTATES
EN EUROS

ÉVOLUTION
DES MONTANTS CONSTATÉS
EN %

2019

2018

2019 / 2018

1 242 968 050

1 174 680 337

+ 5,81

Accident du travail

46 844 297

844 297

- 0,68

Invalidité

50 422 585

49 347 710

+ 2,18

Maternité

36 672 740

36 276 270

+ 1,09

Décès

697 250

729 637

- 4,44

TOTAL

1 377 604 920

1 305 296 453

+ 5,54

Maladie
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La gestion de la précarité
La lutte contre les facteurs de précarité
Dispositif
La détection des populations en grande précarité est effectuée à l’aide de signalements des
services de production et de front office.
Ces signalements sont transmis au service social, la PFIDASS ou au service médical selon
les problématiques.
Des partenariats complémentaire santé solidaire sont également proposés par la CPAM.
La finalité du partenariat est de faciliter l’accès
aux droits des publics les plus fragiles en s’appuyant sur les institutions, les réseaux associatifs ou médicaux du département.

Le nombre de partenariats effectif à fin 2019
s’élève au nombre de 32 répartis comme suit :
l 3 établissements hospitaliers,
l 5 institutions,
l 11 municipalités,
l 1 centre de formation,
l 1 mission locale,
l 11 associations.
Dans le cadre des conventions de partenariat
complémentaire santé solidaire et des parcours labellisés Planir (ASE, PASS), des réunions d’informations ont été réalisées auprès
des partenaires en relation avec ce public,
notamment pour les aider à relayer une information fiable et actualisée sur les droits aux
prestations.
Une réunion a eu lieu le 13 novembre 2019
présentant le nouveau dispositif de la complémentaire santé solidaire mis en place à partir
du 1er novembre 2019.
Au total, 164 personnes ont assisté aux réunions pour l’année 2019.
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Les actions d’information et formation menées
en direction des partenaires ont permis d’apporter le niveau de connaissance nécessaire
à l’identification du besoin de ces personnes
et à leur orientation vers le dispositif adapté,
en l’espèce la complémentaire santé solidaire
lorsqu’il s’agit de l’accès à la santé.

La PFIDASS
La PlateForme d’Intervention Départementale
pour l’Accès aux Soins et à la Santé devient
un partenaire reconnu autant pour les services
internes de la CPAM que pour les associations,
les professionnels de santé, les organismes
d’aides et les administrations.
En 2019, le nombre de saisines continue de
progresser et passe de 802 (en 2018) à 1 125
soit une évolution de 40%.
Le nombre mensuel moyen est de 94 saisines
(66 en 2018).
Cette évolution résulte d’une volonté de la
CPAM d’aller au plus près des populations précaires, en déployant un large dispositif de communication.
Professionnaliser les accompagnements a permis cette année de maintenir la durée moyenne
d’accompagnement autour de 80 jours : 81
jours en 2018 et 83 jours en 2019.
En 2019, l’objectif national fixé par la Cnam
de 528 accompagnements avec soins réalisés
a été atteint dès le mois de novembre 2019.

La complémentaire santé solidaire
La complémentaire santé solidaire
Coordination avec le département
Les relations avec les différents partenaires
sociaux du département assurant l’accueil et
l’information du public se sont poursuivies.
Des contacts réguliers ont lieu entre le service
service complémentaire santé solidaire, ceux
de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et les maisons sociales de proximité.
Afin de formaliser les relations entre le service
de la CPAM et le Conseil Départemental, une
convention a été signée le 28 septembre 2018.
Cette convention assure le traitement optimisé
des dossiers complémentaire santé solidaire
des assurés se présentant dans les MSP des
différentes communes du département.

Organisation de la Caisse
Le service Complémentaire Santé Solidaire,
composé de 23 agents dont deux animateurs
d’équipe et 12 référents techniques, centralise
la gestion des dossiers de la complémentaire
santé solidaire.
Depuis la mutualisation de l’aide médicale État
(18 novembre 2019) vers les pôles AME, le
service ne procède plus à l’instruction des dossiers. Cependant, dans le cadre des conventions de partenariat, le service vérifie la complétude des demandes d’aide médicale État
transmises notamment par les PASS.
Il est l’interlocuteur privilégié de différents acteurs sociaux tels que la protection judiciaire
de la jeunesse, le centre administratif des demandeurs d’asile, les permanences d’accès
aux soins de santé des Centres Hospitaliers de
Perpignan, Thuir et Prades, la mission locale
jeune, l’aide sociale à l’enfance, les centres
communaux d’action sociale, différentes associations… ainsi que des organismes complémentaires.
Un accueil sur rendez-vous est proposé aux
assurés avec une instruction des dossiers
complémentaire santé solidaire «en direct».

Nombre de dossiers (accord et refus) instruits
dans la Base Ressources en 2019 :
40 590 (source sppr).
Nombre d’Aides Médicale Etat en 2019 (avant
la mutualisation AME du 18 novembre 2019) :
866 dossiers (source Oscarr).

Relations avec les professionnels
de santé et les organismes complémentaires
Des campagnes d’information pour les assurés ayant eu un accord complémentaire santé
solidaire sont réalisées afin de s’assurer de la
mise à jour de la carte Vitale qui est une garantie pour le professionnel de santé et le patient.
Dans le cadre de la complémentaire santé solidaire avec participation, les organismes complémentaires sont informés du choix de l’assuré via PETRA.
Cet échange d’information permet à l’organisme complémentaire de contacter l’assuré
afin de le faire adhérer à la mutuelle.

Les effectifs de bénéficiaires
complémentaire santé solidaire
Dénombrement des bénéficiaires
au 31 décembre 2019 (source sppr)
Caisse
primaire
Total
assurés +
ayants droit

Complémentaire santé solidaire

71 845

Délai de traitement des demandes
de CMUC (en jours calendaires pour 90 % des dossiers)

au 31 décembre 2019

22 jours (source SPPR)
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L’aide médicale État
La mutualisation de l’AME a eu lieu le 18 novembre 2019 pour la CPAM des P.-O.
Les relations avec le Centre Hospitalier de Perpignan, de Thuir et l’hôpital de Prades se poursuivent dans le cadre des dernières conventions signées suite aux actions labellisées Planir.
Des réunions ont été organisées en 2019 afin de sensibiliser les professionnels des PASS à la
complétude des dossiers AME.

Nombre de bénéficiaires de l’AME dans le département des P.-O.
Bénéficiaires affiliés à l’AME au 31 décembre 2019
(source ODD)

Total

Assurés

Ayants droit

Ensemble

543

241

784

Dépenses enregistrées par la caisse au titre de la C2S et de l’AME en 2019
En €
Dépenses enregistrées en soins de ville
Dépenses hospitalières
TOTAL

C2S

AME

16 962 226

848 073

4 067 049

2 049 169

21 029 275

2 897 242

Formations reçues complémentaire santé solidaire
En 2019, les agents du service ont été formés aux différentes nouveautés concernant le dispositif d’attribution de la complémentaire santé solidaire à la suite de sa mise en place le 1er novembre
2019 (nouvelles consignes de constitution des dossiers, conditions d’instruction…).
Les agents d’accueil ont été également formés afin de procéder à l’instruction en direct des dossiers complémentaire santé solidaire.
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Les relations
avec les différents publics
Les relations
individualisées
Présentation de la politique en matière de relation avec les différents publics
Les relations avec tous nos publics ont évolué ces dernières années.
A l’instar de ce qui a été engagé par la Cnam et dans l’ensemble du réseau, la caisse privilégie
désormais des relations plus individualisées et plus adaptées vis-à-vis de nos publics.

En direction des partenaires
Le site extranet dédié aux partenaires continue
à être enrichi le plus régulièrement possible
afin de leur garantir l’accès à des informations
dédiées.
De plus, comme tous les ans, une grande réunion d’information est organisée à destination
de tous nos partenaires.
Cette réunion est l’occasion de rappeler l’importance de l’échange d’informations entre
tous les acteurs du domaine médico-social
et de présenter les différentes actions de la
CPAM en matière de lutte contre le renoncement aux soins.

PFIDASS
Depuis l’ouverture de la Plateforme d’intervention d’accès aux droits et aux soins, c’est près
de 2 778 accompagnements qui ont été effectués.
Afin de communiquer au mieux sur le dispositif,
diverses actions ont été mises en place.

sse

Article pre

Vers les assurés
l Publication d’un article dans la presse «Le

renoncement aux soins est-il une fatalité ?
Quand se soigner devient trop cher, trop
compliqué dans les Pyrénées-Orientales».
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l Action de détection en direct auprès des

assurés qui se déplacent à l’accueil.
l Organisation d’un focus assurés afin d’amé-

liorer nos pratiques d’accompagnement.

Vers les professionnels de santé
l Un point de situation sur les détections

ainsi qu’une sensibilisation sont effectués
systématiquement lors des commissions
paritaires départementales.
l Dans le cadre des parcours attentionnés

dédiés aux professionnels de santé à l’installation, une présentation du dispositif est
effectuée.

Atelier d’éducatio

n spécifique à la sa

nté

l Des prises de contacts ont été faites au-

près de structures telles que SOS médecins, l’Unité départementale de Prévention pour l’Insertion ainsi que différents
contacts individualisés avec les praticiens
demandeurs et concernés par l’accès aux
droits et aux soins.
l Participation aux ateliers d’éducation spé-

cifique à la santé à destination des patients
atteints de certaines pathologies.

des offres de l’Assurance Maladie aux associations subventionnées par l’ASS.
l Officialisation de partenariat avec ces as-

sociations par l’envoi d’une convention.
l Rencontre avec les responsables de struc-

ture, par exemple, l’accompagnement
intensif des personnes de plus de 60 ans
en perte d’autonomie dans les PyrénéesOrientales.
l Rencontre avec le réseau de soins pallia-

tifs.
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Indice global de satisfaction
TAUX DE SATISFACTION

2019

2018

Des assurés

95,1%

95,0%

Des professionnels de santé

87,6%

91,0%

Accueil téléphonique
Sources : PROSODIE – enquête de satisfaction nationale

Indice de satisfaction des assurés sur l’accueil téléphonique
Indice de satisfaction des PS sur l’accueil téléphonique

2019

2018

72,9%

68,50%

68%

74,10%

Accueil physique
Au deuxième trimestre 2018 nous avons entamé le passage au «tout rendez-vous».
Ce nouveau fonctionnement, mettant l’accent sur la qualité des échanges grâce à un temps de
réception adapté et une préparation des rendez-vous, nous a également permis de rationaliser
les visites sur notre accueil.
Ainsi, en 2019, nous avons pu proposer une augmentation de 16,1% du nombre de rendez-vous
par rapport à l’année 2018 qui avait déjà marqué une augmentation significative.
Dans 99% des cas, ces rendez-vous ont pu être fixés dans un délai de moins de 15 jours.

Nombre d’accueil sur rendez-vous
Nombre de rendez-vous experts
Indice de satisfaction des assurés sur l’accueil physique

2019

2018

9 795

8 410

976

1 725

84,6%

88,1%
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NOMBRE DE PERSONNES
RECUES
Par des agents

En espace libre-service

En espace conseil
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2019

109 505

17 480

COMMENTAIRES

2018

120 467

En lien avec une amélioration des délais de traitement
back office, la baisse des visites en libre-service fait
également suite au développement des services Ameli et des rendez-vous

22 779

La baisse continue de la prise en charge «tout venant», peu qualitative et couteuse en effectif, est liée
à la forte progression du rendez-vous.
Nous avons également augmenté de plus de 50% la
prise en charge différée des demandes ne nécessitant pas de faire revenir les assurés lorsque cela était
possible.
La relative stabilité des rendez-vous masque une
augmentation de plus de 16% des rendez-vous «classiques» et une baisse de 43% des rendez-vous fixés
par les services de back office.

Sur rendez-vous

10 771

10 135

Total

137 756

153 381

Comptes en ligne
2019

2018

204 944

195 498

3 227 (par Id et mdp)

ND

1 358 (par CPS)

1 185

2019

2018

Taux d’attente < 2 jours en niveau 1 et 2

79,72 %

74,90 %

Taux de prise en charge en niveau 1

69,10 %

71,03 %

Nombre de comptes assurés ouverts
Nombre de comptes PS ouverts
Nombre de comptes Espace Pro ouverts

Accueil courriel

Moyens développés pour organiser l’accueil téléphonique et physique
Heures d’ouverture, amplitude journalière et hebdomadaire de la caisse
Avec un effectif moyen de 29 agents, la Plateforme de Service prend en charge les appels des
assurés des Pyrénées Orientales et du Lot, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30 sans interruption.

Point d’accueil du Siège

Rue des Remparts Saint-Mathieu
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Espace libre service du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Borne extérieure multi services du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00

Point d’accueil du Mas Vermeil

36, Rue Hector Guimard
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Espace libre service du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Les permanences itinérantes
Amélie-les-Bains
Hôtel de ville, 5 rue des Thermes
Tous les jeudis de 09h à 12h et de 13h30 à 16h30
Argelès-sur-Mer
Mairie
Tous les mardis de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Prades
Immeuble Pasteur, 32 av Pasteur
Tous les mercredis de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Centre Hospitalier
20 avenue du Languedoc
Tous les vendredis de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
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Activité de la plate-forme de services
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Volume des
appels
entrants

20 801

17 461

18 167

16 794

16 071

14 205

17 080

14 194

17 019

18 107

15 525

15 098

Taux de
décroché

89,6%

90,8%

90,6%

90,0%

93,1%

90,9%

89,4%

92,9%

92,4%

90,9%

91,2%

90,3%

Volume
des appels
sortants

475

412

297

335

418

367

390

349

556

491

314

322

L’objectif CPG sur le taux de décroché est atteint pour la troisième année avec un taux de 90,97%
Les appels des assurés ont baissé de 11% par rapport à la même période de l’année précédente.
La productivité horaire des agents de la PFS est de 9,01 appels/ heure
Dans le cadre du PCA, notre CPAM a été choisie par la Cnam pour aider :
l La CPAM du Val d’Oise au cours du mois de mars avec 253 appels traités.
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La politique
de communication
               
Afin de valoriser la place et l’image de notre
CPAM dans son environnement, la communication de notre caisse s’est développée sur le
plan évènementiel et a conforté son orientation
vers le digital.
Tout au long de l’année notre organisme a été
présent et associé à diverses manifestations
locales :
l organisation et participation à des forums
à destination des seniors dans plusieurs
communes du département,
l participation aux Fitdays organisés par la

MGEN le 25 juin 2019,

Un focus groupe assurés organisé le 19 septembre 2019 a initié un nouveau type de communication envers nos assurés qui ont eu l’occasion d’expliquer le parcours, leurs difficultés
d’accès aux soins et leur prise en charge par le
service PFIDASS pour y remédier.

l Campus Week à l’UPVD : organisée par

l’UPVD, semaine d’information du 30 septembre au 4 octobre 2019 destinée à informer les 9 300 étudiants du site sur la
santé, l’accès aux droits et aux soins, le
DMP, l’offre en prévention.

Des communications «grand public» (relations
presse, participation à des forums, ateliers…)
ont été organisées sur plusieurs thèmes comme, notamment, la prévention, le DMP, la vaccination et l’intégration des étudiants au régime
général.
 Forum colon tour, plusieurs journées du di-

Des conférences de presse ont été organisées afin
de favoriser les relations
de l’organisme avec les
médias locaux sur des sujets d’actualité tels que le
“Mois sans Tabac” ou “la
nouvelle complémentaire
santé solidaire” en novembre 2019.

La communication dématérialisée est plus que
jamais d’actualité via la lettre aux employeurs
et la diffusion sur le site «extranet» d’informations destinées à nos partenaires institutionnels et associatifs.
La CPAM des P.-O. diffuse également des informations à son public via la page Facebook
et Linkedin.

abète, Day’s MP, semaine de la vaccination…
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La régulation du système
de soins
La politique de prévention et de gestion
du risque
Plan de gestion du risque année 2019 :
faits marquants
En 2019, sept thèmes prioritaires ont été retenus pour les actions de prévention :
l le dépistage du cancer du sein,
l le dépistage du cancer du col de l’utérus,
l le dépistage du cancer colorectal,
l la vaccination antigrippale,
l l’examen bucco-dentaire,
l la lutte contre le tabac,
l sophia.

Le dépistage du cancer du sein
Le cancer du sein est la première cause de
décès par cancer chez la femme. Or détecté
tôt, le cancer du sein peut être guéri dans 9
cas sur 10.
Le dépistage du cancer du sein s’adresse aux
femmes âgées de 50 à 74 ans et consiste en
une mammographie à effectuer tous les deux
ans.

Les résultats CPG 2019
Indicateur

Taux de participation des assurées éligibles
au dépistage du cancer du sein

Objectif

61,46 %

Socle

55,71 %

Points

20

Résultats au
31/12/2019

59,23 %

Taux de réussite local

62 %

Taux de réussite national

71 %

Le dépistage du cancer du col
de l’utérus
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Le cancer du col de l’utérus est le 10e cancer le
plus fréquent chez la femme en France.

90% de ces cancers pourraient être évités
grâce à un dépistage régulier.
Le dépistage de ce cancer s’adresse aux
femmes âgées de 25 à 65 ans et se traduit par
un frottis du col de l’utérus tous les trois ans.

Les résultats CPG 2019
Indicateur

Taux de participation des assurées éligibles
au dépistage du cancer du col de l’utérus

Objectif

60,47 %

Socle

48,84 %

Points

20

Résultats au
31/12/2019

52,17 %

Taux de réussite local

29 %

Taux de réussite national

42 %

Le dépistage du cancer colorectal
Le cancer colorectal est le 3e cancer le plus
fréquent et la deuxième cause de décès par
cancer en France or, s’il est détecté tôt, il peut
être guéri dans 9 cas sur 10.
Le dépistage du cancer colorectal s’adresse à
toute personne âgée de 50 à 74 ans et repose sur un test de recherche de sang dans
les selles.

Les résultats CPG 2019
Indicateur

Taux de participation des assurés éligibles
au dépistage du cancer colorectal

Objectif

34,48 %

Socle

19,99 %

Points

20

Résultats au
31/12/2019

27,22 %

Taux de réussite local

47 %

Taux de réussite national

29 %

La vaccination antigrippale

Rappelons que la vaccination antigrippale s’adresse en priorité aux personnes âgées de plus de
65 ans et aux personnes ayant une pathologie chronique.
Saison 2018 / 2019

Saison 2018 / 2020

Moins de 65
ans à risque

65 ans et +

Total

Moins de 65
ans à risque

65 ans et +

Total

PyrénéesOrientales

26,8%

48,9%

45,4%

30%

50,1%

46,6%

Occitanie

28%

50,3%

46,4%

32,7%

52,7%

48,7%

France
entière

29,2%

51%

46,8%

30,2%

51,4%

47,2%

(source : Santé Publique France au 31/01/20)

Le taux de recours à la vaccination antigrippale a évolué favorablement entre les deux dernières
campagnes :
l + 1,2 point au niveau départemental
l + 2,3 point au niveau régional
l + 0,4 point au niveau national
Cette évolution positive est la conséquence de la simplification du parcours vaccinal. En effet, les
infirmiers et les pharmaciens ont désormais la possibilité de vacciner. Dans les P.-O., 41,9% des
vaccinations antigrippales ont été réalisées par des pharmaciens.

L’examen buccodentaire (EBD)
La campagne nationale MT’DENTS vise les
enfants, adolescents et jeunes adultes âgés de
6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans.
Ces derniers reçoivent directement à leur domicile un bon de prise en charge pour passer
gratuitement un examen buccodentaire auprès
de leur dentiste.
La promotion de l’EBD s’est réalisée en partenariat avec l’UFSBD (Union Française de
Santé Buccodentaire) auprès des classes de
CP en zone défavorisée conformément aux directives de la Cnam portant sur le financement
FNPEIS des actions de prévention.

Les résultats 2019
Age

Taux de recours
à l’examen buccodentaire

6 ans

53,55%

9 ans

69,65%

12 ans

66,27%

15 ans

61,49%

18 ans

49,16%

21 ans

54,11%

24 ans

50,26%

6-18 ans

60,01%

6-24 ans

58,30%

Une action de sensibilisation a été également
menée par l’UFSBD auprès des enfants scolarisés en grande section de maternelle.
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La prévention et l’éducation pour la santé
Actions significatives relatives aux thèmes de la prévention
45 actions ont été réalisées en 2019 (dont les actions sophia) sur les 66 programmées soit un
taux de réalisation de 68 %.
Les actions ont été réparties comme suit :

actions terrain
multi thèmes

cancer
colorectal
8%

vaccination
10%

10%

sophia
16%

cancer du
col de
l'utérus
12%
cancer du
sein
14%
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Professionnels
de santé
20%

Partenaires
2%

tabac
16%
bucco
dentaire
14%

Assurés
78%

Ne sont reprises ci-dessous que les actions les plus significatives.

Le dépistage du cancer du sein
Cible assurées

Description de l’action

Période
de mise
en
œuvre

Envoi d’un mailing aux femmes non
dépistées (Sarbacane) + SMS

Avril Octobre

Réalisation / Impact

Campagne sarbacane envoyée entre le 9 et 15 avril 2019
12 007 mails envoyés
Taux d’ouvertures distinctes : 52%
Taux de clics sur le site de la structure de gestion locale : 6%
Nbre de désabonnements : 38
Mesure d’impact : mammographies réalisées après le
15/04/2019
= 4 656, soit 38,77% des femmes contactées par mail.
Campagne d’octobre non envoyée (outil Sarbacane non disponible) : à reporter dès que Sarbacane opérationnel -->2020

Atelier d’auto-palpation des seins animé 19 octobre Atelier d’auto-palpation réalisé lors du forum à Elne le 19/10/19 :
par une sage-femme libérale (action nou28 femmes sensibilisées
velle)
Le théâtre-débat qui devait avoir lieu dans le même temps est
reporté à 2020.
Action combinée avec l’action dépistage du cancer du col de
l’utérus.
Au 31/12/2019
91 dossiers transmis par la PFIDASS au service prévention :
- 16 dossiers pour le dépistage du cancer du sein,
- 26 dossiers pour le dépistage du cancer du col de l’utérus,
- 49 dossiers pour les deux dépistages.
Déploiement de l’action Planir PREV/PFIDASS validée lors du COPIL Planir du
19/12/2017 : lutte contre le renoncement
au dépistage du cancer

Année
2019

91 femmes ont été contactées (14 femmes n’ayant pas répondu
à l’appel malgré cinq relances) :
- 2 femmes ont refusé l’offre d’accompagnement prévention,
- 75 femmes ont accepté l’offre d’accompagnement prévention.
Sur les 75 femmes ayant accepté l’offre d’accompagnement
prévention :
- 7 femmes ont réalisé un examen de dépistage du cancer
du sein,
- 13 femmes ont réalisé un examen de dépistage du cancer du
col de l’utérus,
- 24 femmes ont réalisé les deux examens de dépistage.

Manifestation publique à l’accueil de la
CPAM avec le CRCDC-OC Site des Pyrénées-Orientales.

15
octobre
2019

40 personnes sensibilisées.

Offre sur rebond par les agents d’accueil et
agents CMU

Octobre

108 offres sur rebond du 1er au 31 octobre.
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Cible professionnels de santé
Période
de mise
en œuvre

Description de l’action

Campagne DAM (thème secondaire) et/ou
envoyer un mailing de sensibilisation aux
PS.
Remise au médecin d’un support (style chevalet) présent en permanence sur le bureau
avec des thématiques «prévention» alimentées par les DAM.

Réalisation /Impact

Dernier
trimestre
2019
111 visites DAM tous dépistages + 67 visites prévention globale.

Le dépistage du cancer du col de l’utérus
Cible assurés
Description de l’action

Campagne d’appels sortants
auprès des femmes n’ayant
pas réalisé de frottis depuis
plus de deux ans. Réalisée par
la PFS.

Période
de mise
en œuvre

Réalisation /Impact

Janvier-Mai
2019

Campagne réalisée entre janvier et mai 2019
Accords

Refus

Messagerie

Échec

TOTAL

Janvier

13

1

19

12

45

Février

36

1

71

14

122

Mars

13

0

27

8

48

Avril

18

1

43

4

66

Mai

7

0

22

6

35

TOTAL

87

3

182

44

316

Impact campagne d'appels
sortants

15,56%

% de consommants après appels M+3
8,13%
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janvier

février

9,09%

8,57%

avril

mai

6,25%

mars

Description de l’action

Période
de mise
en œuvre

Envoi d’un mailing aux femmes
non dépistées (Sarbacane).

Chaque
semestre
(mai &
novembre)

Offre sur rebond par les agents
d’accueil et agents CMU.

Juin 2019

Déploiement de l’action Planir Année 2019
PREV/PFIDASS : lutte contre
le renoncement au dépistage
du cancer.
Mise en place à compter du 1er
mars 2019

Réalisation /Impact
1 campagne mails du 10 au 16 mai 2019 : 36 012 mails envoyés
Taux d’ouvertures distinctes : 55%
Taux de clics sur l’annuaire santé : 1%
Taux de clics sur Ameli santé : 1%
Nombre de désabonnements : 38
Mesure d’impact : dépistages réalisés après le 10/05/2019 = 4725 soit
13,06 % des femmes contactées par mail.
Campagne d’octobre non envoyée (outil Sarbacane non disponible) : à
reporter dès que Sarbacane opérationnel -->2020
Juin : 104 offres sur rebond/ 800 accueils sur RDV honorés soit 13%.
Action combinée avec l’action dépistage du cancer du sein
Situation au 31/12/19 (en cumul depuis le début de l’année sachant
que l’action sur le dépistage du cancer du col de l’utérus a démarré le
1er mars 2019) :
91 dossiers transmis par la PFIDASS au service prévention :
- 16 dossiers pour le dépistage du cancer du sein,
- 26 dossiers pour le dépistage du cancer du col de l’utérus,
- 49 dossiers pour les deux dépistages.
91 femmes ont été contactées (14 femmes n’ayant pas répondu à l’appel malgré cinq relances) :
- 2 femmes ont refusé l’offre d’accompagnement prévention,
- 75 femmes ont accepté l’offre d’accompagnement prévention.
Sur les 75 femmes ayant accepté l’offre d’accompagnement
prévention :
- 7 femmes ont réalisé un examen de dépistage du cancer du sein,
- 13 femmes ont réalisé un examen de dépistage du cancer du col de
l’utérus,
- 24 femmes ont réalisé les 2 examens de dépistages.

Valorisation des frottis réalisés Année 2019
par le CES (nouvelle action).

- Trimestre 1 : 30 frottis
- Trimestre 2 : 20 frottis
- Trimestre 3 : 13 frottis
- Trimestre 4 : 20 frottis

Cible professionnels de santé
Description de l’action
Campagne DAM médecins : présentation des résultats Rosp et présentation de la liste des sages-femmes
effectuant des frottis.

Période de mise
en œuvre
Année 2019

Réalisation /Impact
111 visites dépistages + 11 visites prévention globale
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Le dépistage du cancer colorectal
Cible assurés
Période
de mise
en
œuvre

Réalisation /Impact

Manifestation à l’accueil de
la CPAM en partenariat avec
CRCDC-OC Site des Pyrénées-Orientales (programmée
le 25/03/2019).

25 mars
2019

- 45 personnes de la tranche d’âge de 50 à 74 ans sollicitées dans la
file d’attente

Offre sur rebond par les agents
d’accueil et agents CMU.

Mars
2019
dès
nomination du
nouveau
prestataire
CCR

Description de l’action

- 12 invitations pour le dépistage du cancer du côlon éditées
- 12 tests de dépistage du cancer du côlon remis

Reporté en septembre : 139 offres sur rebond générées (requête
«Stats+» du 11/10/2019).

Cible professionnels de santé
Description de l’action
Annonce du changement de prestataire + procédure de commande de
test sous Espace Pro.
En attente du changement de prestataire CCR fin février 2019.

Période de mise
en œuvre

Réalisation /Impact

Mars 2019
(dès nomination
du nouveau
prestataire CCR)

Pas de changement de prestataire suite l’annulation par
le juge des référés, le 1er avril 2019, de la procédure de
renouvellement du marché du dépistage du cancer colorectal.
Annulation confirmée par le Conseil d’Etat le 12/07/2019
Marché transitoire avec l’actuel prestataire (Cerba) pour
assurer la continuité du dispositif.
Réouverture des commandes via ameli pro le 27 mai 2019
pour une livraison fin juin (livraison effective début août)
- Information des PS réalisée le 28/05/2019 : 573 envois
l Taux d’ouvertures distinctes : 60%
l Nombre de désabonnements : 2
Nombre de commandes de kits effectuées depuis fin mai
2019 (situation au 31/7): 196 kits.

Recensement et redéploiement des
kits de dépistage (nouvelle actions).
A la demande de la Cnam suite à l’annulation par le juge des référés le 1er avril
de la procédure de renouvellement du
marché du dépistage du cancer colorectal aboutissant à une situation de tension
puis de rupture d’approvisionnement en
kits de dépistage (nb : commandes interrompues depuis le 15 novembre 2018).
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Mai 2019

Appels menés auprès des médecins ayant commandé
au minimum 3 boites de 20 tests depuis juillet 2018 et ne
s’étant pas déclarés en rupture de stock au moment des
appels.
60 médecins contactés en mai :
- Nbre de kits en stock chez les médecins : 65,5
- Nbre de kits prêts à être céder : 3,5
Récupération par les DAM de ces kits prêts à être céder
pour redéploiement par la structure de gestion de dépistage.

Description de l’action

Période de mise
en œuvre

Réalisation /Impact

Année 2019

29 visites DAM spécifiques côlon + 111 visites dépistages
+ 2 visites prévention globale.

Campagne DAM (thème secondaire)
et/ou envoyer un mailing de sensibilisation aux PS.
Remettre au médecin un support
(style chevalet) présent en permanence sur le bureau avec des thématiques «prévention» alimentées
par les DAM.

La promotion de la vaccination
Cible assurés
Description de l’action

Période de
mise en œuvre

Semaine Européenne de la
Vaccination.
Forum à l’accueil de la CPAM.

25 avril

Mailing aux assurés non vaccinés (osmose).

Dernier trimestre

Réalisation /Impact
32 personnes sensibilisées.

Campagne osmose envoyée semaine 49
117 866 mails envoyés - 115 683 aboutis soit un taux d’ouverture de 27,25%.

Cible professionnels de santé
Description de l’action

Période de
mise en œuvre

Campagne DAM : thématique
vaccination intégrée dans la
campagne prévention globale.

Année 2019

Sensibilisation des professionnels animée par le Centre Départemental de Vaccination 66,
vaccination des professionnels
volontaires. LR-DGU-3/2019.

Novembre 2019

Réalisation /Impact
69 visites DAM sur la vaccination (info réseau n°4).

49 PS vaccinés / 81 PS sensibilisés (effectif total = 90 PS + 2
CDD) soit un taux 53,26% de PS vaccinés.
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La prévention bucco-dentaire
Cible assurés
Description de l’action

Période
de mise
en œuvre

Réalisation /Impact

Relance par mails et sms, des
parents des enfants sensibilisés par l’UFSBD au dernier
trimestre 2018 et n’ayant pas
consulté de dentiste.

Avril-juillet
2019

Participer aux FITDAYS de la
MGEN.

25 juin
2019

Sensibilisation des enfants
scolarisés en classe de CP
(zone défavorisée) à la prévention bucco-dentaire (financement FNPEIS).

Dernier
trimestre
2019

Financement FNPEIS accordé le 25/06/2019.
- 631 enfants sensibilisés dont 374 relevant du régime général
(moyenne de 25 classes à raison de 25 enfants par classe).

Mise en œuvre du cycle 1
(femme enceinte et tout petit)
du plan d’actions régional prévention bucco-dentaire.

Avrildécembre
2019

Programmation de rencontres parents/enfants à l’école Jean Jaurès
de Perpignan :
Modalités de l’intervention :
- 10 mn avec les parents : présentation du dispositif MT DENTS (3
ans à 24 ans),
- 15 à 20 mn avec les parents/enfants : échange sur le quiz que nous
utilisons aux FITDAYS,
- nombre d’enfants prévus en tout : 171 élèves,
- brosse à dents ou diplôme.

Taux de recours pour les CP avant relance : 50 %
59 familles ont été relancées, 11 enfants ont bénéficié de soins et 9
familles se sont engagées à les faire réaliser.

FITDAYS le 25/6 :
- 145 enfants sensibilisés.

78 parents + 144 enfants sensibilisés.

Cible professionnels de santé
Description de l’action
Campagne auprès des chirurgiens-dentistes : rappel sur
la méthodologie de téléchargement du bon de prise en
charge EBD via Espace Pro.
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Période
de mise
en œuvre
Année
2019

Réalisation /Impact
296 mails envoyés.
52,10 % de recours aux CD pour les 3-24 ans au 31/12/2019 (source
MIRES).

Lutte contre le tabac
Cible assurés
Description de l’action

Période
de mise
en œuvre

Sensibilisation des assurés à
l’arrêt au tabac (action à l’accueil).

12
Novembre
2019

39 personnes sensibilisées.

Proposition aux fumeurs d’un
programme
d’accompagnement à l’arrêt.
Porteur de projet : CES

Novembre
2019

47 personnes accompagnées.

Village sans tabac avec l’ARS
zone commerciale Salanca à
Claira.

9
novembre
2019

Conférence de presse ARS/CPAM le 7/11/2019
(communiqué de presse envoyé le 4/11/2019).

Réalisation /Impact

Forte mobilisation des partenaires.
Sensibilisation des clients de la galerie à l’arrêt du tabac.
Opération montgolfière annulée en raison des mauvaises conditions
climatiques.

Proposition aux fumeurs d’un
programme
d’accompagnement à l’arrêt.
Porteur de projet : CH-ANPAAMédipole-Clinique La Solane.

Novembre
2019

- CH : 272 personnes accompagnées.
- ANPAA : 17 personnes accompagnées (+ 6 actions collectives).
- Médipole : 35 personnes accompagnées.
- Clinique la Solane : 48 personnes accompagnées.

Cible partenaires
Description de l’action
Lancement de l’appel à projets
Moi(s) Sans Tabac (dès réception du cahier des charges).

Période
de mise
en œuvre
Dès livraison du
cahier des
charges

Réalisation /Impact
Lancement de l’appel à projet avec l’aide de l’ARS le 05/04/19.
Date limite de retour des dossiers le 13/5/19.
Comité de sélection régionale le 03/6/19 puis envoi à la CNAM par
la DCGDR.
Retour de la Cnam le 18/07/19 : accord pour les cinq dossiers pour
un montant total de 19 458 €.
+ la montgolfière pour la Fan Zone.
Convention établie et signée pour les quatre porteurs de projets externes à l’Assurance Maladie.
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Calendrier des manifestations
Date

Manifestations prévues

Réalisation
Réalisée : 45 personnes sensibilisées.

25/03/2019

Mars Bleu à l’accueil de la CPAM

25/04/2019

Semaine européenne de la vaccination : action
à l’accueil de la CPAM en partenariat avec le
COAS.

12 invitations pour le dépistage du cancer du
côlon éditées - 12 tests de dépistage CCR remis - 3 invitations pour le dépistage du cancer
du sein éditées.
Réalisée : 32 personnes sensibilisées.

24/05/2019

Journée diabète (service social CARSAT)
initialement prévue le 22/03/19
Atelier 2 : Maintien en Emploi et Diabète.
Capitainerie de Canet en Roussillon Quai
Barcelone
Présentation de sophia, compte Ameli et DMP

Réalisée : 6 personnes sensibilisées, 2 DMP
créés.

22/06/2019

Université de la santé «forum santé» à Perpignan. Organisé par l’association «Caus66»
(Collectif Associatif des Usagers de la santé)
et la Mairie de Perpignan.

Réalisée : 47 personnes sensibilisées.

24/06/2019

Action Asthme à l’accueil en partenariat avec
l’ALRIR.

Réalisée : 55 personnes sensibilisées.

25/06/2019

FITDAYS MGEN

Réalisée : 145 enfants sensibilisés.

26/06/2019

Journées Nationales de formation UNAPEI.

Réalisée : 10 personnes sensibilisées.

30/09/2019

Campus week Perpignan.

Réalisée : 15 étudiants sensibilisés.

03/10/2019

Journée prévention à Cabestany.

Réalisée : 33 personnes sensibilisées.

09/10/2019

Marche bleue (semaine Bleue).

Réalisée : 10 personnes sensibilisées sur la ½
journée.

12/10/2019

Guinguette bleue (Allée Mailloles).

Réalisée : 20 personnes sensibilisées sur la ½
journée.

15/10/2019

Octobre Rose à l’accueil de la CPAM en partenariat avec CRCDC-Site des P.-O.

Réalisée : 40 personnes sensibilisées.

19/10/2019

Ciné – Débat – Elne Dépistage du cancer du
sein + atelier autopalpation

Atelier d’autopalpation réalisé lors du «forum
santé» d’Elne : 28 personnes sensibilisées.
Ciné débat reporté en 2020
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09/11/2019

Moi(s) sans tabac : village sans tabac – Centre
commercial Salanca.

Réalisée : CES + CPAM : 30 personnes sensibilisées.

12/11/2019

Moi(s) Sans Tabac : action à l’accueil de la
CPAM.

80 personnes dépistées et sensibilisées.

14/11/2019

JMD : dépistage du diabète à l’accueil du
siège en partenariat avec l’AFD.

Réalisée : 80 personnes dépistées et sensibilisées.

16/11/2019

JMD : journée mondiale du diabète à Auchan.

321 personnes dépistées (chiffre en baisse
suite interruption de l’action à 15h30 au lieu de
18h pour raisons de manifestations locales).

ACTIONS SIGNIFICATIVES RELATIVES AUX SERVICES EN SANTE

Objectif Directeur : part des médecins ayant proposé au moins un patient adhérent sophia pour un
accompagnement téléphonique.
Objectif 8% - socle 0%
Résultat : 30 ,1% des médecins traitants ont déclenché un accompagnement sur un thème au
moins de leurs patients adhérents sophia.

Le bilan
Le résultat 2019
Thématique

Résultat
Perpignan

Résultat
National

Taux
de réussite
Perpignan

Taux
de réussite
National

Objectif
CPG

Socle
CPG

Sophia : part de recrutement
de nouvelles personnes –
diabétiques et asthmatiques
- prioritaires.

44,85%

52,66%

83%

100%

50%

30%

Asthme : 234 ad
hé
dont 203 priori sions
taires
86,75%

Diabète : 455 adhésions
dont 106 prioritaires
23,30%

Le budget FNPEIS 2019
Il s’est élevé à 5 100 € et a été consommé à 70%.

Les principales actions menées en 2019
Cible

Action

Période

Évaluation

Situation au 13/01/20

Assurés

Journée diabète (service social Carsat).
Canet-en-Roussillon.

24 mai
2019

Nombre de personnes sensibilisées.

6 personnes ont participé à la
réunion de sensibilisation et
d’information.

Assurés

Organiser une manifestation
publique à l’accueil de la
CPAM à l’occasion de la journée mondiale de l’asthme en
partenariat avec ALRIR.

24 juin
2019

Nombre de personnes sensibilisées.

Action à l’accueil de la CPAM
le 24/06/19 : 55 personnes
sensibilisées.
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Cible

Action

Période

Évaluation

Situation au 13/01/20

Assurés

Inscrire par téléphone les
assurés éligibles prioritaires
(diabète et asthme).

Marsdécembre
2019

Nombre de personnes inscrites.
Part des éligibles prioritaires
inscrits/total des éligibles inscrits.

Campagne téléphonique débutée le 02/04/2019
Bilan au 31/12/2019:
Poursuite des inscriptions
par téléphone : 576 appels
asthme depuis le 02/04/19
pour 168 accords :
- 60 en avril
- 16 en mai
- 42 en juin
- 21 en juillet
- 7 en septembre
- 5 en octobre
- 17 en décembre

Assurés

Organiser une manifestation publique à l’accueil de
la CPAM à l’occasion de la
«journée mondiale du diabète» en partenariat avec
l’AFD.

14
novembre
2019

Nombre de personnes dépistées et sensibilisées.

80 personnes dépistées et
sensibilisées.

Assurés

Participer à la «journée mondiale du diabète» en partenariat avec l’AFD.

16
novembre
2019

Nombre de personnes sensibilisées.

321 personnes dépistées
(chiffre en baisse suite interruption de l’action à 15h30 au
lieu de 18h pour raisons de
manifestations locales).

Assurés

Présenter sophia asthme/diabète lors des forums santé.

Marsdécembre
2019

Nombre de personnes sensibilisées.

Présentation lors de l’université de la santé le 22/06/2019
+ journée UNAPEI du
26/06/2019 + forum santé à
Cabestany le 3/10/19 + Campus Week du 30/09/2019.

Professionnels
de santé

Inciter les médecins à inscrire
leur patient sophia à un accompagnement téléphonique
spécifique
Rattachement à l’action :
Mener une campagne DAM
auprès des médecins sur sophia asthme/diabète. (action
nouvelle).

Août décembre

Part des médecins traitants
ayant proposé au moins un
patient adhérent à SOPHIA
pour un accompagnement
téléphonique >= 8%.

Trois médecins ont proposé un accompagnement
téléphonique ciblé (sur 445
médecins) soit un résultat de
0,7%.
Campagne DAM, CIS et EC
prévue.
Réunion de coordination le
20/08 :
Les DAM rencontreront 217
médecins ayant plus de 15
adhérents sophia.
Les CIS mèneront une campagne téléphonique auprès
des 167 médecins ayant
entre cinq et 14 adhérents
sophia : objectif présentation
du téléservice sur ameli pro
(formation prévue par Aude
Deit le 6/9/19).
Le MC rencontrera également cette dernière cible en
EC pour une présentation de
l’évaluation médicale.
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Objectif dépassé au 31/12/19
: 30,19%.

Cible

Action

Période

Professionnels
de santé

Mener des échanges confraternels :

Année
2019

Évaluation

Situation au 13/01/20

Nombre d’EC

EC démarrés semaine 33 :
23 EC auprès des MG.

- auprès des pneumologues,
- auprès des médecins traitants à l’occasion d’un
échange déjà prévu (thème
secondaire),
- auprès des médecins nouvellement installés (thème
secondaire).

Le bilan Prado
Les résultats CPG 2019

Indicateur

Objectif
tous volets
confondus

Socle

Points

Résultats au
31/12/2019

Nombre d’adhésions maternité sorties précoces, chirurgie
et pathologies chroniques

2 450

0

25

2 550

Nombre d’établissements dans les P.-O.

2
- Centre Hospitalier
- Clinique Polyclinique Méditerranée

Maternité

4
Chirurgie – Orthopédie

- Centre Hospitalier
- Clinique Mutualiste Catalane
- Clinique Saint Pierre
- Clinique Médipole

3
Insuffisance
cardiaque

- Centre Hospitalier
- Clinique Saint Pierre
- Clinique Médipole

2
BPCO

- Centre Hospitalier
- Clinique Médipole

Nombre d’inclusions
dans les P.-O.
1 898 adhésions dont 1 315 en sortie précoce (seules les adhésions sorties
précoces sont comptabilisées).

Enjeu sorties précoces : favoriser
l’anticipation et la prise en charge
anténatale, sécuriser les sorties
précoces en optimisant la prise en
charge à domicile.

1 315 adhésions

Enjeu : Eviter le recours aux SSR en
renforçant la prise en charge médicale au retour à domicile

103 adhésions
Enjeu : limiter les décès et les
ré-hospitalisations

100 adhésions
Enjeu : limiter les décès et les
ré- hospitalisations
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Suivi mensuel des adhésions par volets 2019
Maternité Sorties Précoces
120
100

60

108

103
106

20

20

86

15

89
59

11

13

10

66

59

89

82

73

80

112

BPCO

25

8

5

40

5

Nombre d'adhésions BPCO

Insuffisance Cardiaque

Chirurgie
143

130

120
80

6
7
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Nombre d'adhésions Maternité Sorties Précoces

100

7

2

0

140

5

0

20

160

8

8

102

136

125
118

106

60

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

115
90

104

90

56

40
20

16
12

11

10

8
7

6

10

8
6

6

3

0
Janv Fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc
Nombre d'adhésions chirurgie

Nombre d'adhésions Insuffisance Cardiaque
PATHOLOGIES
CHRONIQUES

203
8%

Adhésions
ADO
par type de PR

MATERNITE
SORTIES PRECOCES

1032
40%

CHIRURGIE
1315
52%

La prévention pour la santé
Vaccination antigrippale
VACCINATION ANTIGRIPPALE

            
Nombre de prises en charge éditées

2018

2019

EVOLUTION

106 967

115 162

+7 %

   
Nombre d’examens

Examens de santé
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périodiques de santé

TYPE DU CENTRE

TYPE DE BILAN PRATIQUE

ANNÉE 2019

ANNÉE 2018

Centre d’Examens de Santé

Un examen pré clinique réalisé par
l’infirmière et un examen clinique par le
Docteur

2 320
consultants

2 524
consultants

Commentaires
91% des consultants venus au CES en 2019 étaient en situation de précarité (versus 85% en
2018). Et 91% des 2 320 consultants sont des primo-consultants (taux de renouvellement qui
correspond au nombre d’assurés qui passent un Examen de Prévention en Santé pour la première fois - Nouvel indicateur pour les CES depuis 2018).

La politique de maîtrise des dépenses de santé
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2019 fixe l’ONDAM pour 2019 à
200,3 milliards d’euros, soit un taux de progression de 2,5 % par rapport à 2018.
Comme l’année dernière, le montant des économies attendues pour la région Occitanie est fixé
à plus de 57 millions d’euros.
Les indicateurs de contribution à l’efficience du système de santé sont les suivants :
Région Occitanie

Contribution à la stratégie nationale de santé
et à l'efficience du système de soins
Iatrogénie - diminution de la prescription de médicaments chez la personne âgée

Montant
3,03 M€

Economies sur le champ de dépenses des médicaments prescrits majoritairement par
les médecins généralistes, en médecine de ville

14,61 M€

Economies sur le champ des médicaments dits de spécialités, tous prescripteurs

6,17 M€

Evolution des montants remboursés de médicaments et LPP prescrits à l'hôpital

3,72 %

Economies sur la LPP, les soins de kinés, IDE, biologie et imagerie médicale

17,09 M€

Economies des montants remboursés de transports - volet CPAM/ELSM/CGSS tous
prescripteurs

5,91 M€

Economies sur les montants d'indemnités journalières

7,59 M€

Taux de réduction du nombre d'IJ en écart au référentiel HAS

20,00 %

Nombre de contacts avec les offreurs de soins – PS (objectif local)

4653

Nombre de contacts avec les offreurs de soins - Etablissement

1410

Plan de gestion du risque année 2019
Le dispositif de rémunération sur objectifs de
santé publique est resté le fil conducteur de 57
l’accompagnement des DAM auprès des prescripteurs. Une attention particulière en 2019
s’est portée sur les indicateurs de prévention
qui restent depuis plusieurs années en deçà
des résultats attendus.
En juin 2018, lors de la parution du nouveau répertoire des génériques, tous les gains acquis
en amont en termes de taux de génériques
se sont effondrés. Pour parer à cet épiphénomène, un renforcement des visites sur le premier semestre a été instauré de façon préventive.

Pour toutes les visites réalisées par les DAM
au cours de l’année 2019 sur les thématiques
nationales ou régionales, une thématique locale a été rajoutée pour la promotion du DMP,
la MSS et le dispositif Pfidass.
Un nouveau public a été rencontré par les DAM
en 2019, il s’agit des chirurgiens-dentistes en
regard de leur nouvelle convention.
À noter également la première participation
d’un binôme DAM / médecin conseil au programme plan personnalisé d’accompagnement
sur notre département.
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Cet accompagnement spécifique a reçu un accueil très favorable au point que les médecins
sélectionnés souhaitaient poursuivre ce nouveau mode d’accompagnement en 2020.
En 2019, 5 343 contacts ont été réalisés par
les CIS, médecins conseil et les DAM.
L’objectif CPG 2019 de 4 653 contacts a été
largement dépassé avec un résultat / objectif
de 114,8%. Les DAM ont contribué à hauteur
de 74% de ce résultat, ce qui est très supérieur
aux autres départements.
Ce dépassement a été réalisé par les DAM des
Pyrénées-Orientales pour combler le déficit de
contacts des autres départements afin de servir l’objectif régional.

l Economies sur le champ de dépenses
des médicaments prescrits par les généralistes en Médecine de Ville
Comme en 2018, la région obtient cette année
le socle sur cet indicateur avec un taux d’atteinte de 55%.
A noter qu’une seule région arrive à dépasser
l’objectif et l’Occitanie se classe 8e.
Une analyse affinée par thématique démontre
que nos résultats sur la thématique des antibiotiques se démarquent (111% d’atteinte de
l’objectif).

Les visites MMH ont également dépassé l’objectif fixé à hauteur de 111% afin que l’objectif
régional puisse être atteint.
Une action locale a été menée pour contrer les
mauvais résultats de dépistage du cancer du
col de l’utérus.
Après enquête auprès des médecins généralistes, il ressort que les médecins généralistes
hommes sont réticents pour pratiquer seul le
frottis cervico-vaginal dans leur cabinet. Suite à
un accord avec l’ensemble des sages-femmes
du département, les médecins généralistes
leur adressent à présent leurs patientes afin de
pratiquer ce geste invasif.
Les premiers résultats sont encourageants
avec une amélioration de l’indicateur Rosp
«dépistage du cancer du col de l’utérus» de
0,5 point.

l Economies sur le champ des dépenses
des médicaments dits de spécialités, tous
prescripteurs
Les résultats de l’Occitanie sur cet indicateur
sont sensiblement similaires à ceux du Bloc 1.
Une seule région atteint l’objectif et avec un
taux d’atteinte de 71%, l’Occitanie se classe 5e.
Les indicateurs par thématiques sont extrêmement hétérogènes, antalgiques (+107%), biothérapies (65%), facteurs de croissance (-11%)
et EPO (-130%).
Le poids des biothérapies pèse énormément
sur cet indicateur car il représente à lui seul
47%.

Focus sur les résultats GDR
l Iatrogénie

Cet objectif régional, fixé à 3.03 M€ d’économies, est partiellement atteint en 2019.
En analysant la situation de plus près, aucune
région de France n’atteint cet objectif et l’Occitanie se classe 8e avec un taux d’atteinte de
39%.

l Economies sur la LPP, les soins de kinés,

IDE et actes
Sur cet indicateur, le taux d’atteinte de la région
est de 17%. Cet objectif, non atteint en 2018,
l’est donc partiellement en 2019.
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Détail par thèmes :
- Actes : taux d’atteinte de 43,3% (3e),
- Infirmiers : taux d’atteinte de 0% (11e),
- LPP : taux d’atteinte de 42,7% (11e),
- MK : taux d’atteinte de 9,4% (14e).

Les actions de maîtrise médicalisée
en ville 2019
Dépenses d’indemnités journalières
l Lors de la campagne MSO (mise sous ob-

jectif) / MSAP (mise sous accord préalable)
concernant les médecins prescripteurs
excessifs d’arrêts de travail, deux médecins ont fait l’objet d’un échange confraternel préalable à la campagne nationale (en
mars 2019). Le bilan d’entretien, positif,
met en avant une baisse significative de
leurs prescriptions d’arrêt de travail (-53%
pour l’un et -54% pour l’autre).
l Une campagne nationale d’accompagnel Economies sur le montant de transports

L’Occitanie atteignait cet indicateur jusqu’au
mois d’octobre.
Au 31 décembre, le taux d’atteinte n’est que de
82% (5e rang national).

ment personnalisé des médecins généralistes a permis à 57 professionnels de santé
d’être accompagnés dans leurs pratiques
en matière de prescriptions d’arrêts de travail et 40 professionnels de santé de plus
ont bénéficié de cet accompagnement par
un médecin conseil de l’ELSM.
l Une action régionale sur les dépenses d’in-

l Economies sur le montant d’indemnités
journalières
Cet objectif est atteint régionalement pour l’année 2019, comme il l’était en 2018.
Le taux d’atteinte est de 197%. Avec ce résultat, l’Occitanie se classe 3e région et 1ère de
Métropole.

demnités journalières a été menée en 2018
auprès de trois publics : les assurés, les
prescripteurs et les employeurs.
L’étude réalisée en 2019 a permis de mesurer l’impact positif de cette action :
- 5 502,32 € de préjudice évité suite à la
non-présence des assurés au domicile
aux heures obligatoires,
- 90% des indicateurs liés aux arrêts de
travail ont diminué chez les employeurs
visités,
- 74% des médecins ont diminué le nombre
de jours d’arrêt de travail prescrits.
Cette action d’accompagnement, de sensibilisation et de contrôle a été renouvelée sur
le bassin de vie de Saint-Cyprien au mois
de juin .
122 assurés ont fait l’objet d’un contrôle à
domicile pendant les heures de sortie non
autorisées,
- 21 médecins généralistes ont été sensibilisés aux bonnes pratiques en matière de
prescription d’arrêt de travail : 17 visites
DAM et 4 échanges confraternels,
- 5 entreprises fortement impactées par les
arrêts de travail ont été conviées à une
rencontre avec l’Assurance Maladie.
-
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l GDR Entreprise : fort de l’impact positif des

rencontres CPAM / Employeurs réalisés
dans le cadre d’actions régionales, la CPAM
des P.-O. a décidé d’élargir ce type d’accompagnement auprès de 33 entreprises
locales, générant le plus de dépenses d’indemnités journalières. Ces dernières ont
été accompagnées et sensibilisées sur la
thématique des arrêts de travail.
Un profil personnalisé (nombre de salariés
en arrêt, nombre de jours d’arrêts de travail indemnisés et dépenses pour la CPAM,
répartition des arrêts selon la durée et la
nature AS/AT, comparaison avec les entreprises de même catégorie) leur a été présenté.
D’autres thèmes liés à l’absentéisme en entreprise ont été évoqués : la prévention de
la désinsertion professionnelle, les risques
psycho-sociaux, les troubles musculosquelettique et l’invalidité.
Les entreprises rencontrées ont accueilli
favorablement la démarche et ont apprécié
les échanges constructifs avec les représentants de l’Assurance Maladie.
l Autre action locale : 23 médecins traitants,

ciblés de par un fort taux d’arrêts de travail
de travail de courte durée et un fort taux
d’arrêts pendant les vacances scolaires ont
reçu la visite d’un DAM.

Le programme national de contrôle des
chirurgiens orthopédistes libéraux
Trois praticiens exerçant dans un établissement privé ont été ciblés par la Cnam.
En 2019, une notification d’indu a été adressée à ces trois professionnels de santé pour un
montant de 132 515,97 €.

25 902,65 € d’indus notifiés à 14 infirmiers,
- 13 928,11 € d’indus ont été notifiés à 13
masseurs-kinésithérapeutes,
- 24 648,25 € d’indus notifiés à 9 pharmacies,
- 3 869,82 € d’indus notifiés à 5 transporteurs sanitaires.
-

l Dans le cadre du contrôle du taux de fac-

turation en ALD, un indu de 33 880,50 € a
été notifié aux masseurs-kinésithérapeutes
ainsi qu’un indu de 9 743,15 € aux infirmiers.
l Les masseurs-kinésithérapeutes, comme

les infirmiers qui s’installent dans les P.-O.,
bénéficient d’un accompagnement personnalisé aux bonnes pratiques de facturation.
Ainsi, en 2019, 118 infirmiers et 163 masseurs-kinésithérapeutes entraient dans ce
dispositif. Le taux d’anomalie relevé était
respectivement de 9% et 12%.

Les actions locales sur les médicaments
génériques
l Afin de rappeler les règles de prescription

et de délivrance du médicament générique,
une campagne de visites DAM a été engagée au 1er trimestre auprès de 167 médecins, ciblés comme forts prescripteurs de
la mention «non substituable». La mesure
d’impact, réalisée en septembre, a démontré que les professionnels de santé ont
modifié leur comportement de prescription
puisque 89% des médecins ciblés ont augmenté leur taux de génériques.
l La campagne de sensibilisation auprès des

assurés consommateurs de princeps, via
l’outil Osmose, a été reconduite en 2019.
l Les pharmacies ayant un taux de délivrance

Dépenses sur les facturations des masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, pharmacies et des entreprises de transports

de génériques < 90% et ne respectant pas
le dispositif tiers-payant contre génériques
ont été visitées par les DAM.

l Le programme de contrôle national des

masseurs-kinésithérapeutes méga-actifs
issu de la LR-DACCRF-13/2016 s’est poursuivi en 2019
l Dans le cadre du contrôle ciblé prévu par la

LR-DDFC 08/2019 du 23/04/2019 :
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Au 31 décembre, 75 officines atteignent un
taux de génériques >90%.
Le taux moyen départemental est de 88,98%

Dépenses de transports sanitaires

l Accompagnement des nouveaux installés

l Contrôle de la garde ambulancière suite

au rappel réglementaire
15/02/2019.

adressé

le

l Un accompagnement dédié aux assurés de

plus de 60 ans bénéficiaires d’une ALD est
mis en place.
Celui-ci rappelle les conditions de prise en
charge des transports, promotionne l’utilisation du véhicule personnel via la plateforme
MRS (Mes Remboursements Simplifiées)
et communique également sur la prise en
charge des frais de parking. L’impact de
cette campagne, mesuré en 2019, révèle :
- Nombre d’assurés avec un dossier durant
la période : 759
- Nombre d’assurés ayant basculé vers le
véhicule personnel* : 97
- Nombre de demandes traitées (Validées/
Rejetées) : 1 955
- Délai moyen de traitement en jours : 2,76
- Economies réalisées** : 36 797,40 €
- Nombre de primo utilisateurs*** : 295

* Assuré utilisateur de Transport Assis Professionnalisé
(TAP) ayant basculé vers le Véhicule Particulier (VP) depuis la mise en œuvre de MRS.
** Différence entre le coût théorique d’un TAP et le montant pris en charge au titre du VP pour les assurés ayant
basculés.
*** Assuré ayant réalisé pour la première fois une demande de remboursement sur la période.

l Contrôle des transports non remboursables

-

nombre d’entreprises de taxi contrôlées : 5
nombre de factures contrôlées : 203
nombre de factures en anomalie : 43
taux d’anomalies : 21,18%

l Contrôle de facturation sur l’application

de l’article 80 (LR-DDGOS-41/2019) : 265
transports vérifiés, 40 anomalies, 3 785,12
€ d’incidence financière.

L’action de promotion du RPPS : Répertoire
Partagé des Professionnels intervenant
dans le système de Santé
Le RPPS est le fichier de référence des professionnels de santé, commun aux organismes
de Sécurité sociale. Il permet d’identifier clairement les médecins salariés d’établissements à
l’origine des prescriptions et de les impliquer
individuellement dans la réalisation des objectifs de maîtrise des dépenses de santé.
Deux actions locales ont été pérennisées en
2019 :
Montée en charge de la saisie du N° RPPS des
pharmacies
Un suivi mensuel est réalisé et des visites DAM
sont effectuées auprès des officines du département afin d’améliorer le taux de saisie du N°
RPPS.
Le taux de saisie du N°RPPS des pharmacies
est de 91,58% à fin décembre 2019.

l Contrôle des taxis suite à la mise en œuvre

Montée en charge de la saisie du N°RPPS des
transporteurs
Un accompagnement personnalisé est réalisé
auprès des transporteurs nouvellement installés : phoning, aide au paramétrage de leurs logiciels, suivi des facturations afin d’assurer une
correcte montée en charge du numéro RPPS.

de la nouvelle convention : contrôle de
3 840 factures pour 183 entreprises. 867
anomalies avec incidences financières
(22%).

Le taux de saisie du N°RPPS transporteur est
de 77,41% à fin décembre 2019.

: application de l’intangibilité de la prescription (indu aux médecins récidivistes).
Cibles : médecins du CH de Perpignan.
3466 factures contrôlées pour 109 anomalies (3,14%).

l Contrôle trimestriel de facturation des trans-

ports suite à un refus DAP :
- nombre d’avis défavorables émis par le
service médical sur l’année 2019 : 3 220
- nombre de factures en anomalie : 361
- montant total des indus : 154 901 €
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Les programmes d’efficience de l’offre
de soins en établissement
Le contrôle contentieux national Ehpad
2019
La finalité du contrôle concerne le respect des
règles de facturation des prestations et des
soins réalisés en Ehpad.

L’objectif est de détecter les facturations
d’actes, produits et prestations réglés sur
l’enveloppe des soins de ville, alors qu’ils sont
déjà pris en charge dans le forfait de soins des
Ehpad.
Ce contrôle est lancé en inter-régimes et porte
sur l’activité facturée en 2018 par les établissements.
Un montant total d’indu de 47 466,97 € a été
notifié à 43 EHPAD.

Le contrôle contentieux national des services de soins infirmiers à domicile 2019
(SSIAD)
Un indu d’un montant de 9 344,24 € a été notifié à 14 SSIAD.

Le contrôle contentieux national d’établissements d’hospitalisation à domicile 2019
(HAD)
Une notification d’indu a été adressée à 2 établissements pour un montant de 69 847,35 €.
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Les relations administratives et contractuelles
Relations conventionnelles avec les professionnels de santé
Nombre de réunions conventionnelles par an et par professionnels de santé
PROFESSIONS

Nombre de commissions

Nombres de réunions collectives

Médecins

2

Chirurgiens-dentistes

2

Pharmaciens

2

Sages-femmes

1

1

Infirmiers

3

4

Masseurs-kinésithérapeutes

2

Orthophonistes

2

Taxiteurs

2

Transporteurs sanitaires

2

4

Nature des groupes de travail mis en place avec les professionnels, thèmes de travail
retenus, nombre de réunions menées dans le cadre de ces groupes.
Une réunion technique a été programmée le 24 janvier 2019 entre les représentants de la profession des médecins et des pharmaciens.
L’objectif était de travailler ensemble sur des sujets communs aux deux professions.
Les points abordés ont été les suivants :
l le DMP,
l la délivrance de médicaments génériques,
l le bilan partagé de médication,
l les modalités de prescription des aérosols.

Organisation du système de soins (y compris création de réseaux de soins)
Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP)
Avec l’ACI (accord conventionnel interprofessionnel), les conditions de rémunération forfaitaire
des équipes pluri-professionnelles exerçant dans les maisons de santé pluri-professionnelle
(MSP) ont évolué afin de favoriser :
l une meilleure prise en compte des outils d’organisation, comme l’informatique,
l la mise en place d’une fonction de coordination, par un financement spécifique attribué à cette
activité interprofessionnelle,
l l’assouplissement des critères conditionnant la rémunération.
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Dans le département des Pyrénées-Orientales, neuf MSP ont adhéré à l’ACI :
l MSP Font-Romeu /Bolquère
l MSP Les Angles
l MSP Prades
l MSP Saint-Paul de Fenouillet
l MSP Ille-sur-Têt
l 2 MSP sur Cabestany
l MSP Latour de France
l MSP Baho

D’autres projets sont en cours, sur les secteurs d’Arles sur Tech / Saint-Laurent-de-Cerdans /
Prats-de-Mollo-la-Preste et Perpignan.

Communautés professionnelles territoriales de santé
Sur le département des Pyrénées-Orientales, deux structures avaient déjà signé avec l’ARS, un
CPOM dans le cadre des CPTS :
l La CPTS Agly Corbières Pyrénées Méditerranée (ACPM)
l La CPTS Conflent

Une présentation de l’ACI CPTS a été faite auprès de ces structures respectivement le 28 octobre et le 18 décembre 2019.
Une première réunion de travail sur la définition des objectifs du contrat ACI CPTS s’est tenue le
12 décembre 2019 avec les représentants de la CPTS ACPM.
La CPTS Conflent a préféré attendre le mois d’avril 2020 pour programmer une nouvelle rencontre.
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Annexe 1
Les dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement

DÉPENSES ET RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

ANNÉE 2019

RAPPEL 2018

Montant
en milliers
d’euros

Montant
en milliers
d’euros

18 473

18 667

- 1,04 %

780

804

- 2,99 %

2 373

2 777

- 14,55 %

21 626

22 248

- 2,79 %

21 626

22 438

- 2,79 % %

21 626

22 438

- 2,79 %

%
Évolution
2019/2018

Dépenses
l Charges de personnel
l Remises aux sociétés mutualistes

et correspondants
l Dotations aux amortissements
l Autres dépenses

TOTAL DES DÉPENSES
Recettes
l Dotation
l Autres recettes

TOTAL DES RECETTES

ANNÉE 2019

ANNÉE 2018

Montant
en milliers
d’euros

Montant
en milliers
d’euros

0

4

0

0

l Constructions

347

63

+ 451 %

l Matériel informatique

181

180

+1%

1

5

- 80 %

55

34

- 62 %

584

286

+ 104 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Immobilisations incorporelles

%
Évolution
2019/2018
- 100 %

Immobilisations corporelles
l Terrain

l Matériel de bureau
l Autres

Immobilisations financières
TOTAL

Taux d’exécution budgétaire 98,54 %
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Annexe 2
L’évolution des charges par gestion comptable
ANNÉE 2019

ANNÉE 2018

Montant
en K€

Montant
en K€

%
Évolution
2019/2018

Gestions techniques

1 496 642

1 422 349

+ 5,22 %

Maladie Maternité Invalidité

1 427 453

1 312 218

+ 8,78 %

46 844

47 166

- 0,68 %

0

41 435

- 100 %

CMU complémentaire

22 345

21 429

+ 4,27 %

Gestions budgétaires

26 631

26 555

+ 0,29 %

Gestion administrative

21 626

22 245

- 2,78 %

987

887

+ 11,35 %

Prévention Education Information Sanitaires

1 629

1 421

+ 14,64 %

Fond d’Ations Conventionnelles

1 647

1 260

+ 30,71 %

Centre d’Examen de Santé

720

619

+ 16,32 %

Fonds tabac

22

123

- 82,11 %

1 5523 273

1 448 904

+ 5,13 %

GESTIONS

Accident du travail
F.F.I.P. (Fond Financement Innovation
Pharmaceutique)

Actions Sanitaires et Sociales

TOTAL DES CHARGES
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