AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

R APPORT D’AC TIVITÉ 2019
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
-1-

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

0

SOMMAIRE
INTRODUCTION

P.3

Le mot de la Directrice

P.4

Les missions et chiffres clés

P.6

Les faits marquants

P.8

La carte d’identité de la CPAM

P.13

Rembourser les soins

P.16

Faciliter l’accès aux soins et aller au devant des
publics fragiles

I

GARANTIR L’ACCÈS
UNIVERSEL AUX DROITS
ET PERMETTRE L’ACCÈS
AUX SOINS

2

ACCOMPAGNER CHACUN
DANS LA PRÉSERVATION
DE SA SANTÉ

P.20 Promouvoir les comportements
favorables à la santé

3

AMÉLIORER
L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME
DE SANTÉ

P.26 Réguler les dépenses de santé et veiller à la
qualité des soins

4
5

P.23 Accompagner les personnes dans les
moments particuliers ou difficiles de la vie

P.27 Favoriser la coordination pour
une meilleure prise en charge
P.28 Faire la pédagogie du bon usage des soins
et lutter contre la fraude

LA POLITIQUE DE
SERVICE

P.31

Un service accessible et de qualité

P.33 Personnaliser l'accompagnement des
usagers
P.36 Simplifier et moderniser les démarches

ENGAGEMENTS
RESULTATS &
GOUVERNANCE

P.40

Les instances de décision et de concertation

P.46

Annexes

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
-2-

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

LE MOT DE LA DIRECTRICE

AGIR ENSEMBLE
PROTEGER CHACUN

G

râce à l’action de toutes et tous, de beaux projets et de grandes avancées ont été menés
à bien et 2019 aura été une année particulièrement intense et riche en réalisations.

Tout d’abord, le mouvement d’intégration au Régime Général des autres régimes s’est poursuivi
avec succès : les assurés de la Mutualité Fonction Publique Services (MFP Services), les
assurés étudiants et les assurés nouvellement Travailleurs Indépendants (TI).
Nous avons aussi continué à déployer le Dossier Médical Partagé (DMP), carnet de santé
numérique permettant une meilleure prise en charge du patient et une meilleure coordination
entre les professionnels de santé.
En 2019 également, le Conciliateur est devenu Médiateur dans le cadre de la Loi ESSOC (Loi
pour un Etat au Service d’une SOciété de Confiance).
En novembre, nous avons mis en œuvre la nouvelle Complémentaire Santé Solidaire (C2S),
fusion de la Couverture Maladie Universelle (CMU) et de l’Aide à la Complémentaire Santé
(ACS), simplification pour un meilleur accès aux soins des plus démunis.
La CPAM de Lot-et-Garonne a apporté son aide à l’ensemble du réseau des CPAM avec le
développement et le déploiement de l’outil informatique ISNOGOOD qui permet de suivre et
traiter les rejets du fichier des assurés.
En interne, nous avons élu et installé notre premier Comité Social et Economique (CSE), fusion
du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail.
En interne, enfin, le Comité de Direction a connu deux changements avec le départ de la
Directrice-adjointe, Valérye GUILLON et de la Sous-Directrice, Sophie GAMBACHIZE. Et
l’arrivée du nouveau Directeur-adjoint, Christophe MASSON et de la nouvelle Sous-Directrice,
Bénédicte ARCHAMBAULT.
Quant à moi, ce sera mon dernier édito du rapport d’activité de la CPAM de Lot-et-Garonne
car en partance pour une autre région au-dessus de la Loire. Je remercie l’ensemble des
salariés et des conseillers pour leur implication et leur soutien pendant mes 6 années à la
CPAM de Lot-et-Garonne. Je vous souhaite une bonne continuation à tous.

La Directrice,
Bénédicte SAMSON
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LES MISSIONS

Garantir l'accès universel aux droits et permettre l'accès aux soins
La CPAM de Lot-et-Garonne protège la santé de plus de 270 000 personnes tout au long de
leur vie, pour les soins courants comme pour les pathologies les plus lourdes.

Accompagner chacun dans la préservation de sa santé
Parce que prévenir vaut mieux que guérir, l'Assurance Maladie intervient en amont de la
maladie et de ses complications. Et parce qu'on est parfois plus vulnérable, elle accompagne
ses assurés avec des services adaptés à leur situation.

Améliorer l'efficacité du système de santé
Pour que notre système de santé demeure toujours aussi protecteur, l'Assurance Maladie
met tout en oeuvre pour garantir son efficacité.
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LES CHIFFRES CLÉS 2019
1 843

270 000

PROFESSIONNELS DE
SANTE DONT 219 MÉDECINS
GENERALISTES

ASSURES CONNECTES

124 699
Lot-et-Garonnais ont un

COMPTE AMELI

BÉNÉFICIAIRES

3 POINTS D'ACCUEIL

105 200
ASSURÉS REÇUS

dans les points d’accueil de
la CPAM (Agen, Marmande
et Villeneuve-sur-Lot).

UNE CAISSE À TAILLE
HUMAINE

PRESTATIONS VERSÉES

275

822

COLLABORATEURS
EN CDI

MILLIONS D’EUROS (+ 3,3%)
versés dans le Lot-et-Garonne en
prestations
maladie,
maternité,
accidents du travail, invalidité, décès
(dont près de 337 millions versés aux
établissements de santé publics et
privés).
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APPELS REÇUS

81 063
de la part des assurés du
département.

AIDES ATTRIBUÉES

536 040€
d’aides attribuées dans le
cadre de l’action sanitaire et
sociale.

retour sur l’année 2019
Mes Remboursements Simplifiés (MRS)
La CPAM de Lot-et-Garonne a déployé un nouveau dispositif :
Mes Remboursements Simplifiés (MRS).
Ce service permet à l’assuré d’effectuer, en ligne, une demande de remboursement
de ses frais d’utilisation de son véhicule personnel ou des transports en commun.
Le transport médical, tous modes de transports confondus, représente chaque
année en Lot-et-Garonne environ 20 millions d’euros pris en charge par
l’Assurance Maladie.
Sous réserve de la compatibilité de l’état de santé du patient, MRS devient
une véritable alternative au transport en Taxi/VSL en favorisant le recours au
véhicule personnel ou aux transports en commun grâce à une simplification des
démarches.

La mise en place du Comité Social et Economique
Les 14 mai et 4 juin ont eu lieu l’élection du Comité Social et Economique
(CSE). Cette instance représentative du personnel regroupe et fusionne les trois
instances précédentes :
- délégués du personnel,
- comité d’entreprise,
- comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le CSE constitue désormais l’instance unique de représentation du personnel
dans l’entreprise.
12 membres titulaires et 12 membres suppléants sont élus pour 3 ans.

Le Duoday
le 16 mai, la CPAM de Lot-et-Garonne a participé pour la première fois au DuoDay.
L’opération, née en 2008 en Irlande et reprise dans d’autres pays européens, a
eu lieu pour la première fois en France en 2016 sous l’impulsion d’un Esat du
Lot-et-Garonne (Établissement et Service d’Aide par le Travail).
Le principe DuoDay est simple : 1 journée, 1 rencontre, 1 partage d’expériences
entre un salarié et une personne handicapée.
Nous avons accueilli 6 stagiaires répartis dans différents services de l’organisme.
En duo avec un salarié, les stagiaires ont pu découvrir un métier et passer une
journée complète en entreprise.
Cette journée est une opportunité de rencontre, pour changer de regard et,
ensemble, dépasser nos préjugés.

les faits marquants

La disparition du régime étudiant le 31 août 2019
La fin du régime spécifique étudiant a été programmée pour le 1er septembre 2019
par la loi sur l’orientation et la réussite des étudiants.
Les nouveaux étudiants n’ont aucune démarche particulière à effectuer. Ils
continuent automatiquement d’être affiliés à leur régime de protection sociale
actuel, le plus souvent celui de leurs parents (régime général, régime agricole ou
autres régimes spéciaux).
En Lot-et-Garonne, cela concerne près de 2.000 bénéficiaires.

La mise en place de la Complémentaire Santé Solidaire
L’ESSENTIEL

Depuis le 1er novembre 2019, la Couverture Maladie Universelle Complémentaire
(CMU-C) s’est étendue aux personnes éligibles à l’Aide à la Complémentaire
Santé (ACS). L’ACS a ainsi été supprimée pour laisser place à un seul dispositif
appelé Complémentaire Santé Solidaire (anciennement CMU-C contributive).
Cette réforme a deux objectifs :
- Compléter la réforme du « 100% santé » pour offrir aux personnes vulnérables
(en situation de précarité ou de handicap) un accès à des soins de qualité,
remboursés intégralement par la Sécurité Sociale et les Complémentaires
Santé.
- Améliorer l’accès aux soins des personnes éligibles à l’ACS, où près de deux
tiers ne recourent pas à cette aide, notamment à cause d’une procédure jugée
trop complexe. En fusionnant avec la CMU-C, ils bénéficient d’un panier de
soins plus avantageux et d’une démarche plus lisible et simplifiée.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
SOLIDAIRE
Ne payez pas vos frais médicaux
si vos ressources sont modestes.
Vitale

Vous ne payez pas

chez le médecin

à l’hôpital

et en pharmacie

Et vous ne payez pas la plupart des lunettes
et des prothèses dentaires et auditives.

Convention de partenariat
En 2019, une nouvelle convention de partenariat a été signée avec l’Ecole
Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) et environ 1500 élèves répartis
sur différentes promotions ont pu participer, au cours du 2nd semestre, à des
réunions d’informations sur l’affiliation, l’accès aux droits et aux soins et sur les
offres numériques de l’Assurance Maladie (site ameli.fr, mon compte ameli et le
DMP).
La CPAM participe également aux journées forum organisées par l’école pour
l’accueil de chaque promotion afin d’échanger avec les élèves sur leurs droits
et de favoriser l’utilisation des téléservices et plus particulièrement du Dossier
Médical Partagé.
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la carte d’identité de la cpam
de lot-et-garonne
La circonscription de la CPAM
La CPAM de Lot-et-Garonne se compose d’un siège social, situé à Agen, et de deux antennes : Villeneuve-sur-Lot et
Marmande.
Le Centre d’Examens de Santé se situe à Boé et propose des examens de prévention en santé et des actions de
prévention.

L’antenne de Marmande

L’antenne de
Villeneuve-sur-Lot

Marmande

Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot
Agen
Boé (Centre d’Examens de Santé)

Le Centre d’Examens
de Santé de Boé

Le siège d’Agen

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
-8-

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

La population

La population*

La population protégée**

330 336

270 888
Taux de natalité*

9‰

11,1‰ au niveau national

Plus de 60 ans*

Moins de 20 ans*

33,9%

8.7%

26,6% au niveau national

8.5% au niveau national

e

Taux de mortalité*

12.1‰

Taux de chômage*

7,9%

8,3% au niveau national

9,3‰ au niveau national

22 796***

soit 6,9% de la
population Lot-et-Garonnaise

Assurés bénéficiant de la Couverture
Maladie Universelle Complémentaire

* données INSEE
** données CPAM
*** données Ameli Réseau
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Les professionnels de santé
1 843 professionnels de santé sur le département en 2019
(1 878 en 2018)

Généralistes

Transporteurs non sanitaires

219 (242 en 2018) et 8 médecins généralistes salariés de
centre de santé médical

102 (105 en 2018)

Spécialistes

195 (200 en 2018)

Transporteurs sanitaires

27 (28 en 2018)

2019

La démographie
des professionnels
de santé

Pharmacies

124 (124 en 2018)

Chirurgiens-dentistes

140 (148 en 2018)

(cabinets principaux)

Masseurs-Kinésithérapeutes

Sages-femmes

262 (263 en 2018)

24 (24 en 2018)

Laboratoires

Infirmiers

16 (16 en 2018)

603 (601 en 2018)
Autres auxiliaires médicaux

131 (127 en 2018)

Les établissements

5
Etablissements privés
à but lucratif
(4 en 2018)

5

Etablissements privés
à but non lucratif
(5 en 2018)

11

5
Urgences

Structures de soins
extra-hospitalières
(11 en 2018)

(5 en 2018)

20

16

Centres hospitaliers publics
(20 en 2018)

Centres de soins
(15 en 2018)

132

Etablissements
médico-sociaux dont
EHPAD*
(132 en 2018)

* EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Le Centre Hospitalier Agen-Nérac (CHAN) est l’établissement de référence du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT). Le GHT est également
composé du Pôle de Santé du Villeneuvois (PSV) et du Centre Hospitalier Intercommunal Marmande-Tonneins (CHIC MT).
Le Centre Hospitalier La Candélie gère l’offre hospitalière en psychiatrie. Enfin la Clinique Esquirol-Saint-Hilaire (CESH) à Agen (groupe ELSAN)
est une des cliniques les plus importantes de la région Nouvelle-Aquitaine.
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Les maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP)
19 MSP sont ouvertes dans le département, 4 sont en cours de construction, et 2 sont en projet.

En parallèle de la poursuite de l’accompagnement des Maisons de Santé Pluri professionnelles afin de pérenniser
leur mode de financement, mise en place d’un accompagnement en partenariat avec l’Agence Régionale de
Santé (ARS) aux premiers projets de Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), portés par les
professionnels d’un territoire, afin d’organiser l’accès aux soins de 1er recours.
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GARANTIR L'ACCES
UNIVERSEL AUX
DROITS ET
PERMETTRE
L'ACCES AUX
SOINS
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Rembourser les soins
Pour que chaque assuré puisse accéder aux droits comme aux soins, l’Assurance
Maladie rembourse ou avance les frais de santé. Et ce, qu’il s’agisse de consultations,
d’examens, d’interventions chirurgicales, de produits de santé, de frais
d’hospitalisation ou de transport. Pour les assurés, le reste à charge est parmi les plus
faibles au monde.

Gérer le fichier des assurés

41 590

9 143

3 321

Mises à jour, immatriculations et
mutations effectuées

Cartes Vitales gérées (gestion du
parc des cartes Vitale, cartes perdues/volées...)

dossiers contrôlés dans le cadre de
notre campagne PUMA
(Protection Universelle Maladie)

Intégrer les nouveaux régimes
L’intégration des nouveaux régimes s’inscrit dans une démarche de simplification administrative et marque la volonté
des pouvoirs publics de renforcer l’universalité de l’Assurance Maladie.
Afin de garantir la continuité de service, les opérations d’intégration s’effectuent en plusieurs vagues entre 2018 et 2020.
En 2019, la CPAM de Lot-et-Garonne a intégré
- la Mutuelle de la Fonction Publique (MFP) en Mars 2019, soit 7200 bénéficiaires,
- les contractuels de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) en Juin 2019, soit 108 bénéficiaires,
- les Etudiants en Septembre 2019, soit 1983 bénéficiaires.
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Maîtriser les délais de remboursement des frais de santé
Les délais de remboursement représentent un enjeu de satisfaction des publics de la CPAM, mais surtout contribuent
eux aussi à l'amélioration de l'accès aux soins.
En 2019, 6 127 998 décomptes électroniques et papier ont été traités (+2,2% par rapport à 2018).

12,17 jours

7,2 jours

12 jours

pour les feuilles de soins
papier (9ème décile)

pour les feuilles de soins
électroniques assurés
(9ème décile)

pour les feuilles de soins
électroniques professionnels de santé
(9ème décile)

Le pôle FSP LAD
La CPAM de Lot-et-Garonne est caisse prenante dans le cadre de la mutualisation du traitement des feuilles de soins
papier.
A ce titre, nous gérons, depuis début 2017, l’activité de 3 organismes : les CPAM de Bayonne, Pau et Mont-de-Marsan.

Volume de feuilles
de soins traitées

Délai de paiement en jours
(tous destinataires)

Agen
Bayonne
Mont-de-Marsan
Pau

179 323
274 368
247 179
200 548

14
10,25
10,50
14,67

Total

901 418		

12,35 		

		

Assurer le versement des revenus de substitution et de compensation
Parce que les indemnités journalières constituent souvent la seule source de revenu des assurés, il est primordial de
maîtriser cette activité, à la fois sur les délais de calcul et de traitement, et sur la fiabilité des dossiers.
En 2019, le délai moyen de paiement des premières indemnités journalières Maladie, Maternité, Paternité et Accident
du Travail / Maladie Professionnelle non subrogées a été en moyenne de 33,6 jours.
jours payés au total en
indemnités journalières
(+7,1% par rapport à 2018)

1 688 394
372 674

jours payés au total en accidents du travail
(+19,2% par rapport à 2018)

1 105 735 209 985
jours payés au total en maladie
(+5,7% par rapport à 2018)

jours payés au total en maternité
(-3 8% par rapport à 2018)
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La gestion des AT/MP

Décisions CPAM :

Accidents du travail

Maladies
Professionnelles

433 rejets
4 907 accords

299 rejets
288 accords

31 rejets
479 accords

736 rejets
5 674 accords

Accidents de trajet

Total

L’instruction des dossiers accidents du travail - maladies professionnelles consiste à établir la matérialité, c’est-à-dire
le lien entre l’accident de travail ou la maladie professionnelle et l’état de santé de l’assuré, grâce à un recueil d’éléments, preuves et témoignages.

La gestion des Rentes
La CPAM de Lot-et-Garonne gère l'activité Rentes pour 7 caisses de la Nouvelle Aquitaine : La Dordogne, les Landes,
les Pyrénées-Atlantiques (Pau et Bayonne), la Creuse et la Corrèze.

43 109
dossiers ont été gérés par la CPAM
de Lot-et-Garonne en 2019.

81,49%
des dossiers sont payés entre la date de consolidation
de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, et la date de notification de la rente (l'objectif est
de 82%)
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Faciliter l’accès aux soins et aller
au-devant des publics fragiles
De nombreux assurés renoncent à se faire soigner par manque de moyen, d'information ou
en raison de démarches trop complexes. L'Assurance Maladie agit pour que tous puissent
accéder aux droits comme aux soins en allant au-devant des plus fragiles pour anticiper un
renoncement aux soins, le repérer et y remédier.

Accompagner grâce aux parcours
attentionnés

Accorder des aides financières
individuelles

• Le parcours attentionné « 1ère affiliation » :
La CPAM a poursuivi ses sessions d’informations à l’attention
des jeunes concernant l’affiliation, l’accès aux droits et
les offres de services de l’Assurance Maladie auprès de
nombreux établissements : les 3 IFSI (Instituts de Formation
en Soins Infirmiers) du département, le lycée JB De Baudre,
le lycée Georges Leygues, le lycée Val de Garonne, le lycée
Etienne Restat, le lycée Saint Caprais, le lycée Lomet…

L’accompagnement personnalisé des publics fragiles
constitue un axe d’intervention prioritaire de la Convention
d’Objectifs et de Gestion 2018-2022 (COG).
Dans ce contexte, les orientations 2019 ont été définies
autour de grands 3 axes.
- Réduire les freins financiers à l’accès aux soins, notamment
au travers de l’aide à la mutualisation, d’aides directes selon
les situations individuelles et en accompagnement des
actions de prévention du Centre d’Examens de Santé.
- Favoriser le retour et le maintien à domicile pour des
personnes en situation de handicap, en sortie d’hospitalisation,
en phase aigüe et en perte d’autonomie provisoire, en phase
terminale ou atteintes de pathologies rares.
- Prévenir la Désinsertion Professionnelle (PDP) pour les
assurés en arrêt de travail, en situation de handicap, de
passage en invalidité ou susceptibles d’être exposés à un
problème d’emploi.
Ces aides qui visent à compenser une perte de revenus ou
à faire face à des difficultés financières sont accordées sous
conditions de ressources et après examen en Commission
d’Action Sanitaire et Sociale (CASS) ou par délégation de
cette dernière.
Les aides allouées concernent notamment l’accès aux
soins (dentaire, optique, auditif…), l’aide à la mutualisation,
la prévention de la désinsertion professionnelle, les aides à
caractère social ainsi que le retour et le maintien à domicile
(aides techniques en faveur des personnes en situation de
handicap, heures d’aide-ménagère et de garde-malade,
produits non remboursables…).

Ces réunions ont pour objectif de faire découvrir aux jeunes
les principes, les valeurs et les fondamentaux de la Sécurité
Sociale, de présenter les démarches utiles pour faciliter
l’accès aux droits et de promouvoir nos offres de services et
en particulier le site ameli.fr.
En 2019, une nouvelle convention de partenariat a été signée
avec l’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire
(ENAP) et environ 1500 élèves répartis sur différentes
promotions ont pu participer, au cours du 2nd semestre, à des
réunions d’informations sur l’affiliation, l’accès aux droits et
aux soins et sur les offres numériques de l’Assurance Maladie
(site ameli.fr, mon compte ameli et le DMP). La CPAM
participe également aux journées forum organisées par
l’école pour l’accueil de chaque promotion afin d’échanger
avec les élèves sur leurs droits et de favoriser l’utilisation
des téléservices et plus particulièrement du Dossier Médical
Partagé.
Au final au cours de cette année 2019, environ 2100 jeunes
ont bénéficié de ces actions d’informations.
• Le parcours attentionné « Passage en invalidité » :
Le service Ecoute Clients Marketing et le pôle clientèle
ont poursuivi, en 2019, la mise en œuvre d’un parcours
d’accompagnement des assurés au moment du passage en
invalidité.
6 réunions d’informations ont été organisées sur le site
d’Agen avec la participation de 91 assurés nouvellement
rentrés en invalidité.
Lors de ces rencontres, les thèmes suivants sont abordés :
règles d’attribution d’une pension d’invalidité, reprise ou non
d’une activité professionnelle, allocation spéciale d’invalidité,
fiscalité en lien avec la pension d’invalidité, accès aux soins
et à la prévention, passage à la retraite et offres de services
de l’Assurance Maladie (ameli.fr, Dossier médical partagé).

En 2019, 2558 demandes ont été enregistrées, 1502 aides
accordées pour une somme totale de 536 040 €.
38% des aides concernent l’accès aux soins et 31% l’aide au
retour ou maintien à domicile.
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Aller plus loin dans l'accompagnement
des publics fragiles

Au 31 décembre 2019, notre organisme compte :

Chaque Caisse primaire met en œuvre un Plan
Local d’Accompagnement du Non-recours, des
Incompréhensions et des Ruptures (PLANIR).
Mobilisant tous les acteurs de l’Assurance Maladie
(services administratifs, Service Social et Service
Médical), ce plan est alimenté par des actions initiées
localement et des dispositifs labellisés au niveau
national et généralisés dans le réseau.

186

518 détec-

accompagnements
en cours

tions
réalisées

(379 en 2018)

319

accompagnements
aboutis

(55 en 2018)

Dans ce contexte, un nouveau dispositif PFIDASS
(Plateforme d’intervention départementale pour l’accès
aux soins et à la santé) est généralisé sur l’ensemble
du territoire afin de renforcer l’accessibilité territoriale
et financière du système de soins.

Le profil des personnes en situation de
renoncement dans le Lot-et-Garonne
(source CPAM 47)

Les études menées sur la thématique du renoncement
aux soins ont laissé apparaître un taux de renoncement
aux soins situé entre 25% et 35% des assurés
fréquentant les accueils des Caisses primaires (28,3%
en Lot-et-Garonne).
Aussi, ces assurés détectés par les composantes de
l’Assurance Maladie (services administratifs, social et
médical) et par ses partenaires, sont accompagnés de
façon globale et personnalisée jusqu’à la réalisation
effective des soins.

37,45%

18/24 ans
5%

L’objectif de cette démarche, opérationnelle à la CPAM
du Lot-et-Garonne depuis mai 2018, est de structurer
et d’installer dans la durée une dynamique locale
destinée à :
- identifier les assurés en situation de renoncement,
notamment dans nos points d’accueil, lors d’un
passage au Centre d’Examens de Santé, au service
social de la CARSAT, au service médical ou dans une
structure partenariale,
- proposer un accompagnement personnalisé et sur
mesure aux assurés, jusqu’à la réalisation effective
des soins.

62,55%

25/39 ans
12%

40/59 ans
41%

>60 ans
42%

Situation professionnelle

Ce dispositif inclut donc une nouvelle approche
pour notre organisme, axée sur une logique
d’accompagnement et un nouveau positionnement
dans l’environnement partenarial.

1%

Scolarisé

22%

Salariés

32%

Retraités

45%

Sans emploi
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Aller au-delà des publics fragilisés : les partenariats
Le partenariat dans le cadre de l’accès aux
droits et aux soins et de la promotion des offres
de services
En 2019, la CPAM a poursuivi le développement des
partenariats avec les collectivités (CCAS des mairies,
communauté d’agglomération,…), les institutions (CAF,
ARS, CARSAT, Département, organismes tutélaires,
missions locales, ENAP, CFA,…), les structures de santé
(PASS des hôpitaux,…), les associations (Restos du cœur,
Croix Rouge, EMMAÜS,…) pour faciliter et garantir l’accès
aux droits et aux soins pour tous avec un partenariat renforcé
pour l’accompagnement spécifique des populations fragiles.

• Les partenariats, conclus depuis 2016 dans le cadre des
conventions labellisées PLANIR, se poursuivent avec les
PASS des hôpitaux, l’ASE, les Missions Locales Jeunes,
les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
(UDAF, Sauvegarde, APTIM, SOLINCITE) ainsi qu’avec
les institutions et partenaires signataires de conventions
partenariales pour faciliter l’accès aux droits et à la
Complémentaire santé solidaire.

• La CPAM a signé, en juillet 2019, une nouvelle convention
de partenariat avec le CCAS de la mairie de Casteljaloux
• La CPAM a organisé avec les Restos du cœur des
réunions d’informations pour les bénévoles afin de faciliter
l’accompagnement et l’orientation des personnes démunies
vers l’accès aux droits et aux soins (affiliation PUMA,
Complémentaire santé solidaire, AME, PFIDASS, bilan de
santé).

L’accès aux droits des publics précaires a été marqué en
2019 par la réforme de la CMUC et de l’ACS, remplacés par
la Complémentaire santé solidaire au 1er novembre 2019,
qui a nécessité un accompagnement de l’ensemble des
partenaires, via des réunions d’informations, pour présenter
les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif et
ainsi faciliter l’accès à cette complémentaire aux assurés les
plus fragilisés.

• La CPAM a maintenu une participation active au sein des
Contrats Locaux de Santé et plus particulièrement sur les
Communautés d’agglomération du Val de Garonne, d’Agen,
et de l’Albret.
• La CPAM participe également aux cafés partenaires
organisés sur le secteur de Fumel, et des 4 cantons du nord
du département. Ces rencontres, associant tous les acteurs
de ces territoires, sont un lieu d’échanges et de partage sur
l’actualité autour notamment de l’accès aux droits et aux
soins. Elles permettent l’émergence de projets tels que la
diffusion par les partenaires d’informations sur les droits
sociaux et juridiques avec l’appui d’une radio locale.
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CHACUN DANS LA
PRESERVATION DE
SA SANTE
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promouvoir les comportements
favorable à la santé
Qu'il s'agisse de tabagisme, de surpoids, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer,
de problèmes de dos ou de santé au travail, l'enjeu pour l'Assurance Maladie est d'encourager
les comportements favorables à la santé avant même que les pathologies n'apparaissent.

Le service SOPHIA
Le service sophia accompagne les patients atteints de maladies chroniques :
diabète et asthme.
Le service sophia propose un accompagnement à distance (courriers, emails, web et téléphone) adapté aux besoins
des patients.
Il les aide à mieux connaitre leur maladie et à adapter leurs habitudes afin d’améliorer leur qualité de vie et de réduire
les risques de complications.
En relais des recommandations de leur médecin traitant, le service sophia leur propose un soutien, des informations et
des conseils personnalisés.
Au 31 décembre 2019, le service sophia compte près de 4200 adhérents pour notre département soit 30 % des personnes éligibles au service.
Une campagne d’appels sortants réalisée par l’Echelon Local du Service Médical (ELSM) a permis d’augmenter la part
des adhérents en écart aux soins recommandés ; il s’agit de personnes n’ayant pas un suivi optimal de leur pathologie
et donc plus à risque de complications.
Ainsi, plus de 55 % des nouveaux adhérents en 2019 de notre département appartiennent aux publics ciblés.
Les résultats d’évaluations récentes montrent un impact positif du service :
- une amélioration du suivi des examens recommandés chez les adhérents diabétiques en écart aux soins,
- un impact durable sur les changements de comportement des adhérents diabétiques,
- un meilleur suivi de l’asthme.
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La prévention pour la santé
• Les examens de prévention en santé (EPS)
Parce qu’elle est attentive aux personnes éloignées du système de soins, la CPAM de Lot-et-Garonne mène des
actions importantes sur le département en proposant des examens de prévention en santé réalisés par le Centre
d’Examens de Santé (CES) à l’ensemble de la population et notamment aux personnes en situation de vulnérabilité :
- 61% des examens réalisés concernent des personnes vulnérables.
- 61% des consultations sont des primo-consultants.

6 714

4 122

EPS réalisés
( 7 115 en 2018)

EPS réalisés pour les
personnes vulnérables
( 4 364 en 2018)

4 119

Primo-consultants
( 3 518 en 2018)

• L’éducation à la santé
En 2019, plus de 2 000 assurés ont participé à des ateliers collectifs d’éducation en santé sur les
thèmes : tabac, alimentation, activité physique, hygiène bucco-dentaire...
Les actions en éducation à la santé menées en 2019 ont bénéficié d’un retour très positif des partenaires.

48%

des publics en situation de vulnérabilité réalisent un examen de prévention en santé
suite aux actions d’éducation à la santé mises en oeuvre dans le cadre du partenariat.

• Le Moi(s) Sans Tabac
Le Moi(s) Sans Tabac est un défi lancé dans la France entière en novembre pour aider les fumeurs
qui souhaitent arrêter la cigarette pendant 30 jours consécutifs : un bon tremplin vers un arrêt définitif !
La CPAM de Lot-et-Garonne a proposé à ses salariés fumeurs d’y participer : 2 salariés se sont inscrits dans
cette démarche et ont bénéficié d’un examen de prévention en santé individuel spécifique Tabac au CES.
Le CES a mené une action auprès des jeunes en insertion professionnelle (chambre des métiers, résidence des
jeunes d’Agen, mission locale 47) : 227 jeunes ont participé à des réunions de sensibilisation et/ou réalisé un
examen de prévention en santé.
15 jeunes ont bénéficié d’un suivi spécifique pour sevrage tabagique.
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La prévention pour la santé
• Le dépistage organisé des cancers
Le plan cancer 2014/2019 ayant appelé à l’organisation régionale des structures de gestion en charge du dépistage
organisé des cancers, une convention de transfert entre la CPAM de Lot-et-Garonne et le Centre Régional de
Coordination du Dépistage des Cancers (CRCDC) a couvert le 1er semestre 2019 afin d’assurer une reprise de l’activité
par le CRCDC dans les meilleures conditions possibles tant pour la population que pour le nouveau personnel.
Grâce à cet avenant et à la mise à disposition du médecin-directeur du CES (2nd semestre 2019) et de la cadre
technique (été 2019), la continuité du dépistage organisé des cancers a pu être maintenue sans interruption dans le
Lot-et-Garonne.

• L’éducation thérapeutique
Depuis 2010, la CPAM de Lot-et-Garonne développe l’accompagnement des assurés sociaux
atteints d’une maladie chronique. Dans ce cadre, le Centre d’Examens de Santé (CES) propose deux programmes
d’éducation thérapeutique :
- un destiné aux diabétiques de type 2,
- l'autre pour les patients présentant une association de facteurs de risque cardio-vasculaire.
100 patients ont intégré en 2019 nos programmes d’éducation thérapeutique.

• La vaccination
Le CES participe à l’amélioration de la couverture vaccinale dans le Lot-et-Garonne.
1 126 vaccins ont été injectés à 1 062 consultants majeurs en 2019 (soit 16% des consultants du CES).
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Accompagner les personnes dans
les moments particuliers ou
difficiles de la vie
Il est des moments dans la vie, où une prise en charge simple ne suffit pas. Des moments
particuliers comme la grossesse, des moments plus difficiles comme le retour à domicile après
avoir été hospitalisé, l'apparition d'une maladie chronique ou la survenue d'un handicap.
Dans ces moments là, l'Assurance Maladie prend soin des personnes concernées, à travers un
accompagnement personnalisé et attentionné.

Accompagner le retour à domicile des personnes hospitalisées - Prado
(Programme d'Accompagnement de Retour A Domicile)
Le programme PRADO a été initié pour anticiper les besoins du patient liés à son retour à domicile et fluidifier le
parcours hôpital-ville. Il contribue à plusieurs enjeux :
- Accompagner et favoriser la réduction des durées de séjour à l’hôpital, en offrant une organisation sécurisant la prise
en charge en aval,
- Favoriser les modes de prises en charge les plus adaptées aux besoins des patients (Chirurgie ambulatoire,
Réeducation Anticipé Après Chirurgie, etc…),
- Eviter le recours à des solutions d’aval inutilement coûteuses quand elles ne sont pas justifiées,
- Prévenir les ré-hospitalisations et aggravations liées à l’insuffisance de suivi post hospitalisation.

PRADO Orthopédie : 819 patients concernés

819

patients
concernés

Ce dispositif est proposé dans les 4 établissements de santé du département, après une
intervention chirurgicale en orthopédie. Les Conseillers Assurance Maladie (CAM) organisent les
premiers rendez-vous avec les professionnels de santé libéraux choisis par le patient, contactent
éventuellement le service social de l’établissement si une aide à la vie quotidienne (portage de
repas, aide à domicile, etc…) se révèle souhaitable et s’assurent aussi que le dossier administratif
du patient est à jour.

PRADO Chirurgie digestive, viscérale et gynécologique : 197 patients concernés
Ce programme est opérationnel depuis le mois de juin 2017 au sein du Pôle de Santé du
Villeneuvois et plus récemment au Centre Hospitalier d’Agen-Nérac depuis la fin de l’année
2019.
Sur le même principe que les démarches réalisées dans le cadre du volet PRADO Orthopédie,
les patients bénéficient d’un accompagnement personnalisé avec la planification de chaque
premier rendez-vous avec les professionnels de santé libéraux choisis par le patient.
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PRADO Pathologies chroniques

61

adhésions

L’objectif majeur de ce programme est d’éviter des ré-hospitalisations liées à une insuffisance
de suivi pré et post-hospitalisation en permettant aux acteurs de terrain une meilleure articulation des soins et une optimisation de la prise en charge à domicile des patients.

- Insuffisance Cardiaque
Cet accompagnement est déployé dans tous les établissements de santé du département.
Les CAM aident et accompagnent à la mise en place du suivi médical par les professionnels de santé désignés par le
patient, initialisent en lien avec le service social de l’établissement une aide à la vie si cela s’avère nécessaire.
- BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive)
Ce volet est déployé au sein du centre hospitalier d’Agen-Nérac et de la Clinique Esquirol-Saint Hilaire.
Le CAM accompagne de la même façon le patient et demeure un facilitateur entre les professionnels de santé de ville
et le patient pour son retour à domicile dans l’organisation de ses soins.

PRADO Obstétrique

Maternité

2 601

adhésions

Sorties
précoces

1 142

mamans
concernées

Le service est proposé dans les 4 maternités du département. Les Conseillers Assurance
Maladie (CAM) rencontrent les mamans au cours de leur séjour à la maternité.
Les parturientes bénéficient d’un accompagnement médical avec deux visites à domicile d’une
sage-femme, d’un accompagnement administratif avec l’affiliation de l’enfant et si besoin, de
la mise à jour des droits à l’Assurance Maladie.

Le service étendu au volet Sorties précoces, est proposé au Pôle de Santé du Villeneuvois et
au centre hospitalier d'Agen-Nérac.
Sont concernées les mamans déclarées éligibles par l’équipe médicale et volontaires à une sortie
plus précoce de la maternité et selon certains critères déterminés par les recommandations de
la Haute Autorité en Santé (HAS).
Les Conseillers Assurance Maladie organisent une prise en charge dans les 24 heures suivant
la sortie de maternité avec la venue à domicile d’une sage-femme libérale qui permet de prévenir
l’apparition de risques de complications et/ou de diminuer le risque de situations évitables
graves.

PRADO Personnes Agées
Le PRADO Personnes âgées est un nouveau volet récemment déployé au Centre Hospitalier d’Agen-Nérac depuis
la fin de l’année 2019 ; il s’agit d’un accompagnement renforcé au retour à domicile, quel que soit le motif d’entrée en
hospitalisation, de la personne âgée de 75 ans et plus.
Il se compose d’un accompagnement médical avec la mise en place des soins à domicile mais également d’un
accompagnement social en cas de besoins identifiés par l’équipe médicale hospitalière, avec la mise en place de
dispositifs d’aide à domicile.
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Réguler les depenses de santé et
veiller à la qualité des soins
Afin que le système de santé continue de bénéficier aux générations futures, l'Assurance
Maladie assume son rôle majeur de "régulateur" veillant aux grands équilibres sanitaires
et économiques. Elle agit pour contenir les dépenses de santé sans rationner les soins ni
entamer leur qualité, avec pour leitmotiv celui du "juste soin au juste coût".
Elle analyse les comportements et les besoins, ajuste régulièrement l'offre et la prise en
charge en collaboration avec l'ensemble des acteurs du système, professionnels de santé et
patients.

Personnaliser l'accompagnement des professionnels de santé
Les professionnels de santé sont accompagnés tout au long de l’année par les Délégués de l’Assurance Maladie
(DAM), les Conseillers Informatique Service (CIS) et les médecins conseils par des visites régulières et des échanges
confraternels sur des thèmes spécifiques.
Cette mission de gestion du risque a pour objectif de faire évoluer les comportements et donc de s’engager avec les
professionnels de santé dans une maîtrise médicalisée des dépenses de santé pour un meilleur usage du système de
soins.

2 664
visites

Effectuées auprès des professionnels de santé (pharmaciens, transporteurs,
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, médecins généralistes et spécialistes,
établissements*).
*Les principaux centres hospitaliers (Agen, Marmande, Villeneuve-sur-Lot et la Candélie), la Clinique
Esquirol St-Hilaire et les Etablissements d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) ont également fait l’objet de visites au cours de l’année 2019.

Les thématiques abordées auprès des professionnels de santé libéraux :
- la prévention de la lombalgie et de la tendinopathie de l’épaule,
- la prévention auprès des sages-femmes (vaccination, contraception des mineures, traitement nicotinique de substitution),
- l’imagerie médicale,
- la pertinence de prescription des arrêts de travail et les indemnités journalières,
- la pertinence des prescriptions de CNO (compléments nutritionnels oraux),
- l’antibiothérapie,
- la ROSP (Rémunération sur Objectifs de Santé Publique),
- la Messagerie Sécurisée en Santé et le Dossier Médical Partagé
- le BSI (bilan de soins infirmiers).
Les thématiques abordées auprès des établissements de santé :
- le CAQES (Contrat d'Amélioration de la Qualité et de l'Efficience des Soins),
- les frais de transport,
- la chirurgie ambulatoire,
- le Dossier Médical Partagé,
- le dispositif PRADO (programme de retour à domicile),
- la Messagerie Sécurisée en Santé.
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Favoriser la coordination pour
une meilleure prise en charge
Essentielle à la qualité de soins, la coordination des acteurs nécessite à la fois des outils
comme le Dossier Médical Partagé (DMP), mais également le développement de nouveaux
modes de recours aux soins, comme la création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP)
ou encore l'usage de la télémedecine. Autant de leviers sur lesquels l'Assurance Maladie agit
en donnant aux médecins traitants les moyens de jouer un rôle central, tout en encourageant
l'exercice regroupé et le travail en équipe.

Soigner à distance

Partager avec le DMP

La télémédecine entre en 2018 dans le droit commun
par l’entrée en vigueur de l’avenant N°6 à la convention
des médecins.

Véritable carnet de santé numérique, le Dossier
Médical Partagé est un outil clé de coordination des
soins entre tous les professionnels de santé, au
bénéfice du patient.
Il vise à améliorer le suivi des patients en simplifiant
la transmission et le partage des informations
administratives, médicales et paramédicales, entre les
professionnels de santé qui interviennent en ville et
les équipes de soins des établissements de santé et
médico-sociaux.

Ce qui change ?
La télé consultation et la télé expertise, jusque-là prises
en charge seulement dans le cadre d’expérimentations,
vont désormais pouvoir se déployer sur le territoire et
être prises en charge par l’Assurance Maladie comme
tout acte de consultation ou expertise en présentiel.

Dispositif mis en place au 2ème semestre 2018, le
Dossier Médical Partagé progresse et l'engagenement
des utilisateurs pour ce service est encourageant. En
Lot-et-Garonne 36 628 assurés en possèdent un (au
31 décembre 2019).

Le respect du parcours de soins (orientation par le
médecin traitant et connaissance préalable du patient)
reste au cœur du dispositif afin de préserver la relation
patient/soignant.
La télémédecine offre une alternative aux difficultés
liées à la démographie médicale (accès aux médecins
spécialistes, lien ville/hôpital, accès aux soins
des résidents en Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et
des patients détenus, organisation des soins de
premiers recours dans le cadre des Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé).

Côté professionnels de santé, plusieurs établissements
l'utilisent déjà et son déploiement auprès des médecins
libéraux se fait progressivement.
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faire de la pédagogie du bon usage
des soins et lutter contre la fraude
Pour que le système de santé reste solidaire, l'Assurance Maladie aide chacun à adopter des
comportements responsables. Elle veille au bon respect des règles en sensibilisant au bon
usage, en luttant contre les abus, en sanctionnant les fraudes.

La vie conventionnelle des
professionnels de santé

Signaler les accidents causés par un tiers

Les commissions paritaires se sont réunies 16 fois
cette années soit 3 réunions avec les infirmiers,
2 réunions avec les médecins, les dentistes, les
masseurs kinésithérapeutes, les orthophonistes,
les ambulanciers, les taxis et 1 réunion avec les
pharmaciens.

Lorsqu'un assuré est victime d'un accident par un tiers,
il sera remboursé par la CPAM selon les conditions et
taux habituels, dans les mêmes délais, quelle que soit
son éventuelle part de responsabilité dans l'accident.
Toutefois, la CPAM va pouvoir se retourner vers
la personne responsable de l'accident ou plus
généralement vers la compagnie d'assurance pour
obtenir le remboursement des frais engagés par
l'Assurance Maladie, pour réparer les dommages
consécutifs à ce sinistre.

La vie conventionnelle locale a été marquée en 2019
par l’entrée en vigueur d’un nouveau zonage ARS pour
les orthophonistes et les masseurs kinésithérapeutes
entraînant le déploiement des nouveaux contrats
conventionnels d’aide à l’installation dans les zones
sous dotées : aide de 39 000€ à 49 000€ sur 5 ans
pour les Masseurs Kinésithérapeutes, 19 500€ à 30
000€ pour les orthophonistes.

Grâce à cette démarche, ce n'est pas l'Assurance
Maladie qui paie, mais la compagnie d'assurance du
tiers responsable ou, à défaut, le tiers responsable.
C'est un geste simple et citoyen qui aide à préserver
notre système de santé.

Entrée en vigueur de la nouvelle convention locale
taxis le 1er février 2019.

Ce processus est mutualisé, la CPAM de Pau a
récupéré pour le compte de la CPAM de Lot-etGaronne 3 612 551€ en 2019.

Organisation de réunions collectives d’information
des infirmiers sur le dernier trimestre 2019, afin de
présenter le nouvel avenant N°6 prévoyant notamment
la mise en place du Bilan de Soins infirmiers pour la
prise en charge des patients dépendants à domicile et
la prise en charge de l’accompagnement par l’infirmier
aux télé consultations.
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Les affaires juridiques
La Commission de Recours Amiable (CRA) a pour mission d’examiner les contestations ou les demandes formulées
par les différents publics (assurés, employeurs, professionnels de santé) suite à des décisions prises par la CPAM
(contestations de droits et demandes de remises de dettes).
Sur les 516 décisions rendues par la Commission de Recours Amiable en 2019, 93 % ont confirmé la position de la
CPAM de Lot-et-Garonne.

Nombre de décisions rendues par les Juridictions

Cour d’Appel

9

132

Tribunal de Grande
Instance

Lutter contre les abus et les fraudes
La lutte contre les abus et fraudes s'organise par programmes nationaux, régionaux et locaux. Ces programmes vont
de la vérification de l'activité d'un professionnel de santé, en passant par des contrôles routiers menés conjointement
par la police et la CPAM auprès de transporteurs, de patients, ou des contrôles à domicile de patients en arrêt de
travail.
L’ensemble des contrôles réalisés en 2019 a permis de qualifier 81 indus frauduleux pour un montant global de
700 609€ répartis comme suit :				
- 615 999€ au titre de dossiers d’initiative loco régionale (37 dossiers),
- 84 610€ au titre de programmes de contrôles nationaux (44 dossiers).
Les fraudes et abus commis par :
- les assurés s’élèvent à 83 225€ pour 33 dossiers,
- les établissements s’élèvent à 46 081€ pour 26 dossiers,
- les professionnels de santé s’élèvent à 491 394€ pour 23 dossiers,
- les fournisseurs s’élèvent à 9 629€ pour 3 dossiers.
Les comportement les plus déviants ont été sanctionnés par :
- 4 plaintes pénales (3 assurés et 1 professionnel de santé),
- 21 pénalités financières pour un montant global de 80 211€ (9 assurés et 12 professionnels de santé).
Le montant du préjudice recouvré au titre des indus frauduleux en 2019 s'élève à 298 716€.
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LA POLITIQUE DE
SERVICE
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UN SERVICE ACCESSIBLE
ET DE QUALITÉ
Une des missions essentielles de la CPAM est de délivrer un service de qualité,
en garantissant l'accessibilité des services à l'ensemble des publics (assurés,
professionnels de santé, établissements de santé et employeurs) mais aussi en
maîtrisant les délais de traitement et de remboursement des demandes qui lui sont
adressées.

Un accueil physique de proximité et attentionné
La CPAM de Lot-et -Garonne dispose de 3 sites d’accueil :
- Le siège, à Agen (du lundi au vendredi de 8 heures à 16h30),
- L’antenne de Marmande, (du lundi au vendredi de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 16h30),
- L’antenne de Villeneuve-sur-Lot, (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30).
Chacun de ces points d’accueil est organisé autour de trois espaces distincts:
=> D’un espace libre-service, équipé de postes informatiques mis à disposition du public et conçu pour
accompagner les assurés dans l’utilisation des télé-services de l’Assurance Maladie ;
=> D’un îlot métier, qui permet d’apporter une réponse rapide aux questions simples ne pouvant trouver
satisfaction dans l’espace libre-service.
=> D’un accueil sur rendez-vous de 30 minutes, pour les situations complexes ou nécessitant un accompagnement
attentionné.
105 201 assurés reçus (-6,5% par rapport à 2018) dont :

74 673
en libre service
(+0.3% par rapport à
2018)

26 415
en ilôt métier
(-22.7% par
rapport à 2018)
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Un accueil téléphonique structuré

Les assurés
sont pris en charge par
la CPAM de la Vienne du
lundi au vendredi de 8h30 à
17h30.
81 063 appels ont été reçus
avec un taux de décroché de
87,24%.
(-2,8% par rapport à 2018).

Les professionnels
de santé
sont pris en charge par la
CPAM de la Dordogne,
du lundi au jeudi de 8h à
17h30 et le vendredi de 8h
à 17h.
13 507 appels ont été reçus
avec un taux de décroché de
88,29%.
(-14,8% par rapport à 2018)

Les employeurs
sont pris en charge par la
CPAM de la Charente du lundi
au vendredi de 8h30 à 17h30.
9 019 appels ont été reçus
avec un taux de décroché de
88,9%.
(9 079 appels reçus en 2018)

La gestion des courriels

35 753

Courriels ont été traités en 2019 (+6,7% par rapport à 2018).
La gestion des courriels est prise en charge par la CPAM des Landes.

Le dispositif écoute clients sur les réclamations
L’écoute clients consiste à prendre en compte les attentes de l’ensemble de nos clients externes et internes afin de
mesurer leur degré de satisfaction.
L'engagement de l'Assurance Maladie dans sa démarche qualité est de fournir ses services en maximisant, autant
que souhaitable, la satisfaction clients. L'écoute client est donc une fonction qui se renforce, tant au niveau national
que local.
92,67% des réclamations ont été traitées en moins de 10 jours.

3 707
réclamations d’assurés

667

707

réclamations de
professionnels de santé

réclamations des
employeurs

Trouver des solutions individualisées : la médiation
La médiation a pour but de rechercher une solution acceptable pour les parties en conflit et de résoudre un litige ou une
insatisfaction. Elle contribue à rétablir une communication entre des usagers insatisfaits et la CPAM.
En 2019, 159 dossiers ont été traités ( 88 en 2018), dont 80% en moins de 15 jours.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
-32-

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

PERSONNALISER
L’ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS
La personnalisation de la relation avec les assurés, les professionnels de santé et
les employeurs constitue un enjeu fort de la politique de services de la CPAM de
Lot-et-Garonne. La volonté de la CPAM est de s'inscrire dans :
- la prise en compte des spécificités propres à chacun de ses publics,
- la simplification des démarches,
- la prise en charge de la complexité,
- la création de conditions favorables à la mise en place de partenariats efficaces.

Favoriser l'usage des canaux dématérialisés : le dispositif Osmose
(outil et système de gestion de messages sortants à destination de ses publics)
Dans le cadre de la stratégie nationale de diffusion multicanal qui favorise l’usage des canaux dématérialisés tels que les
emails et les SMS, le service Ecoute Clients Marketing a poursuivi, en 2019, le déploiement du dispositif OSMOSE permettant de promouvoir, auprès des assurés et des professionnels de santé, les offres en prévention et santé, les offres
sur les téléservices et la diffusion d’informations administratives.
Les campagnes nationales diffusées par la CNAM, en 2019, concernent les thèmes suivants :
• gestion administrative – CMUC/ACS et CSS : promotion de la CMUC et de l’ACS, promotion de la Complémentaire santé solidaire, mise à jour de la carte Vitale, renouvellement des droits ACS, incitation à l’utilisation du chèque
ACS
• prévention auprès des assurés : calendrier vaccinal, grippe, vaccination des nourrissons, vaccination ROR, examen bucco-dentaire, dépistage du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l’utérus
• information et accompagnement des assurés : Enews à destination des jeunes et des assurés, information sur le
compte retraite, promotion du Dossier Médical Partagé (DMP), information sur le 100% santé
• information et accompagnement des professionnels de santé : Enews infirmiers, médecins et pharmaciens, déclaration ROSP, vaccination (grippe, rougeole, vaccination des nourrissons,…), convention médicale médecins, 100%
santé vers les dentistes,…
Les campagnes « clé-en-main » sélectionnées dans la bibliothèque de l’outil OSMOSE et mises en œuvre,
en 2019, concernent les thématiques suivantes :
• gestion administrative et qualité du fichier : promotion DMT, mise à jour RIB, chevauchement mutuelles, entrée et
sortie d’ALD sans organisme complémentaire, commande de carte Vitale et déclaration médecin traitant pour les
plus de 16 ans, …
• information et accompagnement des assurés : règles à respecter en cas d’arrêt de travail
• promotion et fidélisation au compte ameli et aux téléservices : attestations de droits et d’IJ, CEAM, relevés de
paiements, commande de carte Vitale, …
• promotion des téléservices auprès des professionnels de santé : avis d’arrêt de travail, certificat médical AT/MP,
déclaration simplifiée de grossesse, prescription en ligne de transport, protocole de soins électronique
Enfin, 4 campagnes «sur mesure» ont été maintenues en 2019 pour répondre à des besoins spécifiques
locaux :
• une campagne informant les demandeurs d’emploi indemnisés de leur droit éventuel aux IJ
• une campagne informant les assurés dont les ressources sont, de peu, supérieures aux plafonds CMUC et ACS,
de l’offre de la CPAM pour les aider à souscrire ou maintenir leur adhésion à une complémentaire santé
• une campagne de promotion auprès des jeunes de 18 à 25 ans de la Complémentaire santé solidaire
• une campagne par mail d’invitation au bilan de santé.
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Faciliter l'installation des professionnels de santé

114 nouveaux installés en 2019
						 (98 en 2018)

Médecins Généralistes
(7 en 2018)

7

12

Infirmiers
(53 en 2018)

Médecins spécialistes
(8 en 2018)

39

5

Masseurs Kinésithérapeutes
(15 en 2018) 26

4

4

1

Pharmacie
3
(4 en 2018)

Dentistes
(5 en 2018)

Sages Femmes
(0 en 2018)

Orthophonistes
(2 en 2018)

Pédicures
(4 en 2018)
Taxis
(NC* en 2018)

7

2

7

Orthoptistes
(NC* en 2018)

(*NC = Non Communiqué)

Accompagnement des municipalités permettant aux projets de Centre de Soins médical de prendre vie avec l’ouverture
d’un nouveau dans le département à Foulayronnes en 2019, après celui de Tonneins en 2018, et début 2020 sur
Lavardac.
Ces centres renforcent l’offre de soins en médecine générale dans le département de 8 médecins généralistes salariés.
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Accompagner les employeurs
L’Assurance Maladie accompagne les entreprises du département à travers une offre personnalisée pour :
• Simplifier les démarches administratives grâce aux services en ligne,
• Réduire les délais de paiement des indemnités journalières,
• Fournir des informations règlementaires,
• Répondre aux sollicitations,
• Informer quant aux actions de prévention des risques,
• Maîtriser les dépenses de santé.
La Déclaration Sociale Nominative (DSN), obligatoire depuis le 1er juillet 2017, est, pour les entreprises, une mesure
de simplification puisqu’elle a vocation à remplacer la majorité des déclarations sociales, allégeant ainsi les démarches
administratives. Elle concerne désormais les Collectivités Territoriales depuis le 1er janvier 2019 et va concerner toutes
les entreprises publiques selon un calendrier échelonné jusqu’au 1er janvier 2022.
Pour l’Assurance Maladie, la DSN permet de recevoir directement les informations concernant un salarié en arrêt de
travail.
L’accompagnement du Conseiller Informatique Services de l’Assurance Maladie porte sur la qualité des flux (évènements
DSN arrêts de travail), sur les évolutions techniques et règlementaires et l’aide à la résolution d’anomalies. Pour cela
le Conseiller Informatique Services assure notamment une réponse quotidienne aux sollicitations des employeurs
(courriels, téléphone).
Pour les entreprises qui ne transmettent pas encore en DSN (notamment les Collectivités Territoriales), le Conseiller
Informatique Services assure la promotion et l’accompagnement de la DSIJ (attestations de salaire en ligne) sur le
portail NET ENTREPRISES.
Concernant le volet risque professionnel, le Conseiller Informatique Services de l’Assurance Maladie assure la promotion
et l’accompagnement de la eDAT (qualité de la déclaration, règlementation).
L’accompagnement du Conseiller Informatique Services se traduit par des visites sur site, l’organisation et l’animation
de réunions d’information collective et un suivi individuel par téléphone et par courriel.
De plus, une newsletter d’informations pratiques et de services à destination des employeurs, « E-entreprises », est
envoyée tous les mois aux employeurs abonnés du département.

Les services en ligne

83,64%

(78,85% en 2018)

60,90 %

(60,52 % en 2018)

des déclarations d’accident de travail ou de trajet sont effectuées en ligne (eDAT)

des attestations de salaire dématérialisées sont issues d’un évènement DSN
(Déclaration Sociale Nominative)

Les réunions employeurs
11 réunions employeurs ont été organisées en 2019 (à la CPAM et en entreprise), principalement sur les thèmes de
la DSN/DSIJ (attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières) et Risques Professionnels (e-DAT
- déclaration en ligne d’un accident du travail, QRP – Questionnaire Risques Professionnels en ligne, Compte AT/MP).
89 entreprises du département ont participé à ces évènements, principalement issues de l’action sociale et de l’aide à
domicile.
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SIMPLIFIER ET MODERNISER
LES DEMARCHES
L'accompagnement des publics passe par des offres de services adaptées à leur situation. Les
équipes de la CPAM rencontrent régulièrement les professionnels de santé, assurés et employeurs,
pour promouvoir et faire la pédagogie des téléservices proposés par l'Assurance Maladie. En effet,
une plus grande utilisation des téléservices est profitable à la fois aux professionnels de santé
(moins de charge administrative), aux employeurs (rapidité de traitement), aux assurés (meilleur
service) et à la CPAM qui peut dégager du temps sur d'autres activités.

La promotion des téléservices assurés

A noter que notre organisme est également partenaire
de la démarche d’inclusion numérique entreprise par
le Département de Lot-et-Garonne dans le cadre du
projet national « 100 % des démarches administratives
accessibles en ligne d’ici 2022 ». L’objectif de cette
démarche globale est que la dématérialisation des
services ne devienne pas un facteur d’exclusion en
creusant les inégalités d’accès aux droits. Cette stratégie
a pour but de fédérer et de coordonner l’ensemble des
partenaires pour accompagner chacun vers l’autonomie
numérique.

La promotion des téléservices aux assurés s’est
poursuivie en 2019. Une dynamique forte a été
maintenue et portée pour la promotion et l’utilisation
du site ameli.fr et du compte ameli auprès des assurés
mais également du personnel et de l’ensemble de nos
partenaires.
Deux évolutions importantes dans les fonctionnalités
du compte ameli ont fait l’objet d’un accompagnement
spécifique auprès des assurés et des partenaires : la
demande dématérialisée de la CMUC ou de l’ACS et
ensuite en fin d’année de la Complémentaire santé
solidaire avec la réforme du dispositif au 1er novembre, et
la possibilité d’actualiser des informations personnelles
en ligne (changement de coordonnées bancaires,
changement d’adresse postale et changement de nom
d’usage).

La CPAM a participé, en début d’année, au diagnostic
départemental. Des actions ont été élaborées et testées
sur le territoire pilote de l’Albret avec les partenaires
locaux, pour permettre ensuite un déploiement de la
démarche d’inclusion numérique sur l’ensemble du
département.

La démarche numérique à l’Assurance Maladie s’est
également enrichie d’un nouveau téléservice avec
l’arrivée du Dossier Médical Partagé (DMP).

124 699

comptes Ameli
ouverts au 31/12/2019

Des actions de promotions téléphoniques sortantes
ont été également menées tout au long de l’année, à
partir des sollicitations écrites de nos assurés, afin de
favoriser l’utilisation des services en ligne proposés par
le compte ameli : télécharger une attestation de droits,
commander une carte Vitale, actualiser des informations
personnelles (changement d’adresse, changement de
RIB,…), commander la carte européenne d’Assurance
Maladie.

(+9,5% par rapport à

36 628

DMP ouverts au
31/12/2019

2018)

Mon compte
ameli

Gratuit, sécurisé, le compte ameli est un espace
personnel en ligne, accessible 24h/24 et proposant
de nombreux services.
La création du compte ameli est immédiate et permet
depuis le site www.ameli.fr ou depuis les applications
smartphone et tablette :
- de télécharger des documents
(attestation de droits, relevé d'indemnités journalières...),
- de commander, renouveler ou déclarer la perte ou
le vol de sa carte Vitale,
- de modifier ses coordonnées (adresse, RIB, téléphone...),
- d'échanger par mail avec l'Assurance Maladie.

Tout au long de l’année 2019, des actions de
communication en interne et vers nos partenaires
(affichage, presse, mailing,…) ont été mises en œuvre
accompagnées de la présentation des offres de service
à chaque rencontre partenariale et d’une politique de
développement de l’espace libre-service sur nos 3
points d’accueil avec notamment l’offre de commande
de la carte Vitale. L’appui de 2 volontaires en service
civique a permis de renforcer nos actions sur Agen.
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La promotion des téléservices auprès des professionnels de santé
L'Assurance Maladie développe de nouvelles offres de services adaptées aux besoins des professionnels de santé
pour simplifier, fluidifier et fiabiliser les échanges. La CPAM de Lot-et-Garonne promeut ces téléservices auprès des
professionnels de santé et les accompagne dans leur utilisation.
Les actions de promotion réalisées par les Conseillers Informatique Services (CIS) portent sur la déclaration en ligne du
choix du médecin traitant, la prescription en ligne d'arrêts de travail, l'établissement du protocole de soins électronique
et la prescription en ligne de certificat d'accident du travail ou maladie professionnelle (AT/MP).

Taux d'utilisation des téléservices destinés aux professionnels de santé au 31/12/2019

Taux d'Avis d'Arrêt de Travail
(AAT) dématérialisés

Taux de certificats médicaux
AT/MP dématérialisés

30,80 %

15,00 %

Taux de Protocole de Soins
Electronique (PSE)

Taux de transporteurs sanitaires utilisant la
facturation SEFI (Service Electronique de
Facturation Intégrée)

70,09 %

47,32 %

Taux de Déclarations du Choix de
Médecin Traitant (DCMT) dématérialisées

81,78 %
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Les taux de télétransmission Vitale

Généralistes

Orthophonistes

95,5% (94,3% en 2018)

92% (91,5% en 2018)

Spécialistes

94,2% (93,9% en 2018)

81,7% (76,9% en 2018)
Masseurs Kinésithérapeutes

2019

86,0% (86,1% en 2018)

Taux de
télétransmission
Vitale

Pharmacies

95,8% (96,3% en 2018)
Orthoptistes

Chirurgiens-dentistes

96,7% (96,1% en 2018)
Transporteurs

29,8% (27,2% en 2018)
94,9% (92,6% en 2018)
Sages-femmes

99,3% (99,3% en 2018)

76,9% (76,9% en 2018)

Laboratoires

Infirmiers

Le Dossier Médical Partagé (DMP)
A l'instar de la promotion du DMP réalisée en 2018 auprès des assurés, la CPAM s'est fortement mobilisée pour
promouvoir ce service auprès des professionnels de santé, pour inciter les libéraux à s'équiper en logiciel (ou adapter
leurs logiciels existants) permettant la consultation, la création et l'alimentation des dossiers médicaux.
L'implication des Conseillers Informatique Services (CIS) a permis d'accompagner l’ensemble des pharmacies du
département, dans un contexte où la mise à jour des DMP se fait très progressivement.
Les CIS ont également pour mission d'accompagner les professionnels de santé dans l'alimentation de ce dispositif.

Le déploiement des Messageries Sécurisées de Santé
La messagerie sécurisée de santé allie les fonctionnalités d'une messagerie traditionnelle permettant l'envoi et la réception de mails et de pièces jointes à une sécurisation qui garantit la confidentialité, l'authenticité et la traçabilité des
échanges, dans le cadre d'un groupe fermé d'utilisateurs.
Les messageries sécurisées de santé peuvent communiquer entre elles dès lors qu'elles respectent les normes de
spécifications. L'espace ainsi créé entre toutes les messageries sécurisées de santé s'appelle "l'espace de confiance
MSSanté".
Les CIS ont largement contribué au déploiement des messageries sécurisées de santé, en intervenant directement
auprès des professionnels de santé ou en relais d'une intervention d'un Délégué de l'Assurance Maladie (DAM), et
permettant ainsi à 1 850 professionnels de santé libéraux de se doter de cet outil.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
-39-

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

LES INSTANCES DE DECISION ET DE
CONCERTATION
Organigramme au 31 décembre 2019

Médiation

RPCA / MSSI / DPO/ RQ*

Bénédicte SAMSON
Directrice

Contrôle de gestion

Régulation du
système de soins

Secrétariat de
direction

Communication

RSO*

Bénédicte ARCHAMBAULT
Sous-Directeur

Service client

Prestations

Affaires juridiques

Christophe MASSON
Directeur Adjoint

Sylvie LE GUERN
Agent Comptable

Informatique

Agence comptable :
- comptabilité,
- contrôle

Ressources humaines

Maîtrise, Audit et Appui au
Pilotage (MAAP)

Elisabeth MARC
Médecin Directeur

Examens de prévention en
santé
Education
à la santé
Education
thérapeutique

Logistique / Achats /
Marchés / Budget

Laboratoire

RPCA : Responsable du Plan de Continuité des Activités
DPO : Délégué à la Protection des données
MSSI : Manager de la Sécurité des Systèmes d’Information
RQ : Responsable Qualité
RSO : Responsabilité Sociétale des Organismes
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Le Conseil
La CPAM de Lot-et-Garonne est un organisme de droit privé investi d'une mission de service public. Elle est dotée
d'un Conseil, instance représentative des partenaires sociaux, composé de 23 membres avec voix délibérative, d’un
représentant des travailleurs indépendants avec voix consultative et de trois représentants du personnel avec voix
consultative.
Sur proposition de la Directrice, le Conseil se prononce sur les grandes missions et objectifs de la caisse (contrat
pluriannuel de gestion, politique d'action sanitaire et sociale, budgets, politique à l'égard des usagers, politique de
régulation...).
Le Conseil a été renouvelé en mars 2018 pour 4 ans.

• La composition du Conseil au 31 décembre 2019
Président : Monsieur Jean-Pierre LAFFORE (MEDEF)
1er Vice Président : Valérie BERNINI (CFDT)
2ème Vice Président : Béatrice DUCEL (FNMF)
3ème Vice Président : Jean-Philippe BIGGERSTAFF (CPME)

Représentants des employeurs

Représentants des assurés sociaux
Titulaires		
• CFDT
Valérie BERNINI
• CFDT
Isabelle FORTIN
• CFTC
Pascale BONNEFONT
• CGT
Céline BOIX		
• CGT
Denis PINSOLLE
• CGT/FO Martine PAMIES
• CGT/FO Patrice PARISATO
• CFE/CGC Jean SANCHEZ

Suppléants
Dominique CAGNIN
Philippe SAGNET
Philippe MONEGO
Céline LE BERRE
Olivia MAATALLAH
Christophe ATTIAS
Sylviane ERNOUF

• CPME
• CPME
• MEDEF
• MEDEF
• MEDEF
• MEDEF
• U2P
• U2P

Membres avec voix consultative

• SNFOCOS

Titulaires
Jean-Christophe GARROS

Collège employés
• CGT
Roxane VIAUVY
• FO
Solange LUCIATHE

Suppléants
Céline DUCEUX
Géraldine CESCATTI
Marie-Laurence POUJON
Evelyne TOVO
Nathalie MARIE
Odile CRUZ

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

Représentants du personnel
		
Collège cadres

Titulaires		
Jean-Philippe BIGGERSTAF
Caroline GUERIN
Jean-Pierre LAFFORE
Carole BONVALLET
Brigitte GOUZON
Christine TORRES
Philippe BAZZOLI
Martine CHATELAIN

Suppléants

• FNATH
• UNASS
• UNAF
• UNAPL

Isabelle GACHET-JULIEN

Christine AUBARET
Fanny BIDAN		

Titulaires		
Dominique REAU
Evelyne WYSOCKI
Odette MARRAULD
Philippe VASSAL

Suppléants
Christian ANTOINE

Personne qualifiée
• UNSA
Christian DUMON
Représentants de la Mutualité Française

Représentants de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants
Titulaires		
Suppléants
• IRPSTI
Denise GREIL

• FNMF
• FNMF
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Titulaires		
Béatrice DUCEL
Guy REZETTE

Suppléants
Gérard CHARO
Josiane THOUEILLE
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• Les principales décisions prises par le Conseil
Vendredi 15 mars
-Approbation de l’Avant-Projet Définitif (APD) immobilier du siège de la CPAM de Lot-et-Garonne,
- Approbation de la convention de transfert entre la Structure de Gestion du Dépistage des Cancers et le Centre
Régional de Coordination du Dépistage Organisé des Cancers de Nouvelle Aquitaine
- Nomination du secrétaire de la Commission de Recours Amiable (CRA) et du secrétaire suppléant
- Bilan annuel des marchés 2018
- Bilan de la Commission de Recours Amiable 2018 et suivi de l’activité et des saisines en AT/MP 2018
- Bilan de l’Action Sanitaire et Sociale 2018 et présentation des orientations 2019
-Bilan des indicateurs de la Qualité de Service et Gestion du Risque 2018
- Vote des orientations de la Communication Externe 2019

Vendredi 14 juin
- Désignation d’un membre titulaire à la Commission Qualité de Service et Gestion du Risque, et d’un membre suppléant
à la Commission Action Sanitaire et Sociale
- Désignation d’un membre titulaire représentant la CPAM au sein de la Commission Paritaire Régionale Accord
Conventionnel Interprofessionnel (ACI) des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP)
- Approbation des comptes 2018 de la CPAM de Lot-et-Garonne
- Présentation du Centre National de Soins Urgents (CNSU)
- Validation des orientations 2019 de la Qualité de Service et de la Gestion du Risque
- Présentation des rapports d’activité 2018 de la CPAM de Lot-et-Garonne, du Centre d’Examens de Santé, de la
Structure de Gestion du dépistage des Cancers, et de la Conciliation.

Vendredi 20 septembre
- Désignation d’un membre titulaire à la Commission de Recours Amiable (CRA), d’un membre suppléant à la Commission
Action Sanitaire et Sociale (CASS) et d’un membre titulaire à la Commission Qualité de Service et Gestion du Risque
- Point sur la régulation de l’offre de soins, la signature d’un accord conventionnel interprofessionnel en faveur des
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) et le déploiement des assistants médicaux

Vendredi 20 décembre
- Agrément du Fondé de Pouvoir
- Point sur la labellisation des Maisons France Service (MFS)
- Présentation de la Charte Interne de la Médiation de l’Assurance Maladie
- Présentation de la loi ESSOC sur le droit à l’erreur
- Présentation de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS)
- Vote des budgets prévisionnels 2020 de la CPAM, du CES et de l’ASS
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La responsabilité Sociétale de l'Organisme (RSO)
« Le développement durable répond aux besoins des générations du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs».
Comme tous les organismes de Sécurité Sociale, la CPAM de Lot-et-Garonne contribue au développement durable,
au titre de la Responsabilité Sociétale des Organisations.
Notre responsabilité d’entreprise s’exerce à plusieurs niveaux :
• une responsabilité sociale vis-à-vis de nos collaborateurs en interne et de nos fournisseurs en externe.
• une responsabilité économique dans nos choix d’investissements et leurs conséquences environnementales, sociales et territoriales.
• une responsabilité environnementale relative aux impacts de notre activité sur l’environnement.
L’Assurance Maladie a intégré la démarche RSO au cœur de sa stratégie d’entreprise et, dans ce cadre, a élaboré
une Charte pour fédérer l’ensemble des salariés autour d’engagements partagés.
En effet, en tant que partie prenante interne de l’Assurance Maladie, chaque salarié a un rôle à jouer en matière de
RSO dans le cadre de ses activités quotidiennes.
Chacun peut faire le lien entre son métier et un /ou plusieurs engagements de la Charte RSO.

La charte RSO se décline en 10 engagements
1. Inscrire la RSO dans notre stratégie grâce à un pilotage adapté.
2. Accompagner notre démarche RSO par une communication active.
3. Sensibiliser et responsabiliser nos salariés, notamment grâce à la formation.
4. Favoriser le dialogue et le partage de bonnes pratiques avec nos partenaires
internes et externes.
5. Assurer la santé et la sécurité de tous nos salariés.
6. Veiller à la diversité à l’embauche et à l’égalité de traitement
de nos salariés.
7. S’engager en faveur de la mobilité durable.
8. Limiter l’empreinte de notre activité sur l’environnement.
9. Mener une politique d’achat responsable.
10. Évaluer l’efficacité de nos actions.
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Dans le respect des engagements de la Charte RSO, un Plan d’actions local est élaboré chaque année par le Comité
de Pilotage RSO et validé par le CODIR.
Au cours de l’année 2019, réunions régulières :
- du COPIL RSO : instance de pilotage et de suivi du Plan d’actions local RSO,
- des groupes de travail RSO : réflexion, mise en œuvre et évaluation d’ actions collectives et solidaires.
Création et alimentation d’espaces dédiés à la démarche RSO au sein de nos différents outils de communication
interne : AGENews (intranet) et Entre News (journal interne).
Suivi des indicateurs fixés par le Plan Cadre Développement Durable et saisie de nos données dans l’applicatif
national PERL’S.
Candidature au Grand Prix de l’Innovation de la Sécurité Sociale avec l’action « Ensemble ! ».
L’ensemble des agents de la CPAM de Lot-et-Garonne sont associés à la démarche RSO.
La mise en œuvre d’actions collectives permet de fédérer les salariés autour d’engagements communs vers plus
de cohésion, de solidarité et d’inscrire notre action dans le cadre d’une dynamique locale à travers les différents
partenariats développés.

La démarche RSO illustrée en actions !
Le Plan de mobilité
- informations régulières au niveau de l’Espace Mobilité,
- promotion des moyens de transports alternatifs et du co-voiturage,
- développement de la flotte de véhicules propres,
- septembre 2019 : participation au Challenge de la mobilité.
Les actions de promotion de la qualité de vie au travail
		
- le 04/10/2019 : signature du protocole d’accord relatif au télétravail.
Amélioration de l’accessibilité et de la sécurité des locaux.
Les formations à la sécurité : Sauveteurs Secouristes du Travail, prévention des risques routiers, autorisations
pour la conduite d’engins…
Actions en faveur de l’emploi de personnes en situation de handicap.
Duoday : première participation en mai 2019.
Journées du Don en octobre 2019.
Marches et courses locales solidaires ; participation au Téléthon en décembre 2019.
Actions de sensibilisation visant à préserver les ressources naturelles et énergétiques.
Insertion de clauses sociales et environnementales dans nos marchés.
Des actions inter-branches/inter-régimes sont partagées également dans le cadre de rencontres des chefs de
projets RSO du réseau local Sécurité Sociale.
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Gestion administrative et formation professionnelle
La formation professionnelle
La politique de formation, en 2019, a été marquée par :
• La poursuite des actions de professionnalisation à destination des managers : gestion de projet, communiquer efficacement et savoir lâcher prise et prendre du recul et le démarrage d’une nouvelle session de formation Certificat de
Qualification Professionnelle Manager Opérationnel,
• La mise en œuvre de sessions de formation pour l’ensemble du personnel :
- Intégrer la non-discrimination dans son fonctionnement professionnel,
- Contribuer à la non-discrimination dans les pratiques professionnelles pour les managers.
• Des actions de formations internes et des formations institutionnelles.
Ainsi, plus de 11 600 heures de formation ont ainsi été dispensées au titre du plan.
De plus, 4 salariés ont bénéficié d’un congé bilan de compétences et 1 salarié a pu mettre en œuvre son compte personnel de formation sur temps de travail.
Le budget consacré à la formation professionnelle s'élève à 161 500€ en 2019.

La gestion administrative du personnel
A la CPAM

Au Centre d'Examens de Santé

250

25

salariés en CDI

salariés en CDI

47

16

Salariés à temps partiel

Recrutements

9

2

Salariés à temps partiel

Recrutements

13

45,72

7

50,08

Départs

âge moyen des salariés

Départs

âge moyen des salariés
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• L’évolution des charges par gestion comptable (en millions d’€)
		
					
2018		

2019		

Evolution

Dépenses
800 990

840 097

+ 5%

44 454

48 931

+ 10%

748

750

- --

15 405

14 710

-5%

2 669

2 740

+3%

• Fonds d’Actions Conventionnelles

696

938

+ 35%

• Fonds lutte contre les addictions

94

3

-97%

864 962

908 169

+ 5%

• Gestion technique maladie
• Gestion technique AT/MP
• Gestion ASS
• Gestion administrative
• Gestion PEIS

Total des charges

• Les remboursements

Maternité

+1,5% par rapport à 2018

Invalidité

Accidents du travail

2,9% 5,3%
3,2%

+3,8% par rapport à 2018

88,5%

+ 0,5% par rapport à 2018

Maladie
+2,3% par rapport à 2018

0,1 %
Décès
-1,5 % par rapport à 2018
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• Les dépenses et recettes de fonctionnement de la CPAM (en milliers d’euros)
					2018		

Dépenses

2019		

Evolution

13 208

12 527

- 5%

515

476

-8%

• Autres dépenses

1 682

1 707

1%

Total des dépenses

15 405

14 710

-5%

15 350

14 753

- 4%

80

60

- 25%

15 430

14 813

-4%

• Charges de personnel
• Dotations aux amortissements

Recettes
• Dotation
• Autres recettes
Total des recettes
Taux d’exécution budgétaire : 98,01 %

• Les dépenses de l’Action Sanitaire et Sociale (en €)
		

					2018		

2019		

Evolution

Dépenses
Prestations supplémentaires (PS) et secours

570 667

578 959

+1.4%

• PS obligatoires
• PS facultatives
• PS spécifiques
• Aides financières

41 983
2 134
137 038
389 512

40 673
379
134 684
403 222

-3.2%
-82.2%
-1.7%
+3.5%

0

0

0

2 000

1 500

-25%

175 323

169 446

-3.3%

Subventions
Autres dépenses
Dotations aux provisions
Total des dépenses d’ASS		

		

747 990			
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Les résultats du Contrat Pluriannuel de Gestion

Axe 1 : Garantir à tous les assurés un accès réel aux droits et aux soins
score attendu

score réalisé

taux de réussite local

taux de réussite
national

110,0

110,0

100%

93,56%

score attendu

score réalisé

taux de réussite local

taux de réussite
national

325,0

246,9

75,96%

73,72%

score attendu

score réalisé

taux de réussite local

taux de réussite
national

200,0

157,1

78,53%

89,64%

score attendu

score réalisé

taux de réussite local

taux de réussite
national

205,0

161,8

78,92%

90,99%

Résultat axe 1

Axe 2 : Efficience du système de santé

Résultat axe 2

Axe 3 : Qualité de service

Résultat axe 3

Axe 4 : Transition numérique

Résultat axe 4

Axe 5 : Efficience interne et maîtrise des activités
score attendu

score réalisé

taux de réussite local

taux de réussite
national

Résultat axe 5

160,0

143,4

89,60%

87,50%

Total volet
individualisé

100 Pts

96,9pts

96,88%

86,96%

Total

1100 Pts

915,97pts

83,27%

85,81%
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Les enquêtes de satisfaction
• Les enquêtes à chaud
Trois « enquêtes à chaud » ont été réalisées tout au long de l’année 2019 sur le site d’accueil d’Agen afin de
mesurer le niveau de perception des assurés sur nos offres de service à l’accueil et d’identifier précisément
leurs attentes.

Enquête sur l'environnement général de l'accueil
Enquête sur l'accueil sur rendez-vous
Enquête sur l'espace libre-service

96%
d'assurés
satisfaits

• La démarche qualité (Taux de satisfaction*)
		

Objectifs 			

Résultats

• Assurés						93%				93,6%
• Employeurs						88%				93% 		
• Professionnels de santé					86,5%				85,6%

* Taux de répondants «satisfaits» ou «très satisfaits».

• Les taux de satisfaction des assurés sur les principaux items du questionnaire
		

2018 		

2019

• Demande / renouvellement CMUC/ACS

72 %

91 %

+19

• Demande de remboursements de soins

91%

91%

--

• Revenus de remplacement

93 %

74 %

-19 points

• Réclamations			

66 %

61 %

- 5 points

• Visites à l'accueil de la CPAM		
		
• Accueil téléphonique		

82 %

86 %

+4 points

64 %

67 %

+3 points

• Site internet ameli.fr			

95%

94%

- 1 point

• Information fournie 		

90 % 		

91 % 		

+1 point

• Demandes de modifications des données
personnelles / affiliation

68 %

69 %

+ 1 point

• Courriers adressés à la CPAM

92 %

89 %

- 3 points

• E-mails adressés via le compte ameli

73%

82%

+9 points
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• Les taux de satisfaction des professionnels de santé sur les principaux items du questionnaire
		

2018 		

2019

Evolution (en nombre de points)

• Echanges confraternels
		
		
• Courriers

100%

100%

--

87%

67%

- 20 points

• Réclamations
		
		
• Site internet ameli.fr
		
		
• Relations avec le service médical
		
• visite des Délégués Assurance Maladie
(DAM)

59%

25%

- 34 points

90 %

88%

-2 points

79 %

77 %

- 2 points

91 %

93 %

+ 2 points

• E-mails via le compte Espace Pro
		
• Appels téléphoniques
			
• Espace Pro
		
• Informations fournies par la CPAM

67 %

59 %

-8 points

86%

74%

-12 points

88 %

92 %

+4 points

86 %

83 %

-3 points

• Contact avec le CIS

94%

93%

- 1 point

• Fonctionnement du dispositif tiers payant

92%

91%

- 1 point

• Traitement des rejets télétransmission

64%

60%

+4 points

• Les taux de satisfaction des employeurs sur les principaux items du questionnaire
		

					

2018

2019

Evolution

• Indemnisation des arrêts de travail		

78 %

74 %

- 4 points

• Notification du taux de cotisation AT/MP

89 %

86 %

-3points

• Traitement du dernier courrier

78 %

100 %

+22 points

• Traitement du dernier email

87 %

86 %

- 1 point

• Traitement des déclarations d'AT

82 %

81 %

+ 1 point

• Traitement de la dernière réclamation

81 %

68%

- 13 points

• Compte AT/MP sur Net-Entreprises

94 %

95 %

+ 1 point

• Dernier contact avec le conseiller employeur

100%

100%

--

• Appels téléphoniques		

78 %

70 %

- 8 points

• Site internet ameli.fr espace Employeurs

98 %

94 %

- 4 points

• Information et communication

85 %

89%

+ 4 points

• Prévention des risques professionnels

100%

100%

--
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Rapport d'activité 2019 de la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
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Conception CPAM de Lot-et-Garonne - Service Communication - Mai 2020
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