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Territoire d’action
518 communes / 4 755 km2
La population

Population protégée

1 125 279 en 2017

Régime Général 1 (+4,6% par rapport à 2017 suite
à l’intégration progressive des régimes frères),

1 126 505 habitants

1 006 369 bénéficiaires du
soit 89,3 % de la population

Taux de natalité

11,2 /1000

11,4/1000 au national

Moins de 20 ans

Plus de 60 ans

23 %

24,9 %

24,1 % au national (Insee)

26,1 % au national (Insee)

Taux de mortalité

Taux de chômage

8,1 /1000

7,6 % (3 trimestre 2018)
e

9/1000 au national

8,8 % au national

Offre de soins

1 232 médecins généralistes

271 pharmaciens

407 orthophonistes

1241 médecins spécialistes

97 laboratoires

39 orthoptistes

881 chirurgiens-dentistes

1599 masseurs-kinésithérapeutes 74 transporteurs sanitaires

113 sages-femmes

1 588 infirmiers

(évolution 2017/2018 : + 0,7 %)
(évolution 2017/2018 : + 1,4 %)
(évolution 2017/2018 : + 7,6 %)
(évolution 2017/2018 : + 9,7 %)

(évolution 2017/2018 : - 1,5 %)
(évolution 2017/2018 : - 2 %)
(évolution 2017/2018 : + 6,3 %)
(évolution 2017/2018 : + 5,1 %)

(évolution 2017/2018 : + 3,3 %)
(évolution 2017/2018 : - 2,5 %)
(évolution 2017/2018 : stable)

7 542 professionnels de santé
(évolution 2017/2018 : + 3,8 %)

établissements de santé

14 cliniques privées ( 15 en 2017 )
13 structures d’imagerie médicale (évolution 2017/2018 : stable)
13 établissements publics (évolution 2017/2018 : stable)
9 ESPIC (Établissement de santé public d’intérêt collectif) (évolution
2017/2018 : stable)

280 ESMS (Établissement social ou médico-social) ( 255 en 2017 )
1
2

Hors Sections Locales Mutualistes
Suite à une évolution réglementaire intervenue en 2017, les ESAT sont intégrés à ces chiffres.
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Entreprises

f45
f 602 établissements industriels,
commerciaux et de services employant
261 018 salariés

f22
f 047 entreprises artisanales
91 367 personnes employées activement
(données CCI Alsace, 2018)
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Missions et chiffres clés
Protéger durablement la santé de chacun en agissant auprès de tous.

Garantir l’accès universel aux droits et permettre
l’accès aux soins
La CPAM du Bas-Rhin protège la santé de plus d’un million de 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 particulière.

Améliorer l’efficacité du système de santé
Pour que notre système de santé demeure toujours aussi protecteur,
l’Assurance Maladie met tout en œuvre pour garantir son efficacité.

Dépenses globales 2018

48 407 695 €

Total dépenses

Action sanitaire et sociale,
CMU complémentaire,
prévention

3 809 505 643 €
1 667 984 900 €

Soins en établissements

1 541 076 251 €

Soins de ville

492 466 479 €

Dont : rentes, pensions
d’invalidité, ...

59 570 318 €
Fonctionnement

Chiffres clés
la CPAM du Bas-Rhin c’est :

ff189 845 DMP au 31 décembre 2018 (soit 20 %

ffPlus de 24 millions de décomptes traités
ff6,4 jours pour rembourser les feuilles

ff462 960 appels traités par les téléconseillers

de soins électroniques

ffPlus de 683 000 arrêts de travail traités
(tous risques confondus)

ff16 points d’accueil répartis sur tout le

département, et une présence dans neuf
maisons de service au public (MSAP)
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des assurés du régime général) dont 86 610
créés en 2018

en 2018, avec un taux de décrochés de 90,25 %
pour les appels des assurés et de 86,92 % pour
ceux des professionnels de santé

ffUne gestion efficiente avec un ratio coût
de gestion / dépenses de 1,56 %
(contre 1,71 % en 2017)
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Faits marquants

Universalité

Solidarité

●● Intégration progressive des assurés des régimes frères
●● Campagne de promotion de l’Option pratique tarifaire maîtrisée (Optam)
●● Rencontres avec les travailleurs sociaux du département
●● Lancement officiel de Dites non au diabète
●● Déploiement de la Plateforme d’accès aux soins
●● Installation du nouveau conseil
●● Dialogue de gestion avec la Cnam, définition des objectifs
et des moyens 2019-2022
●● Participation au challenge sportif Bewalk
●● Dialogue social collaboratif : organisation de deux conférences de
concensus sur le télétravail et sur l’organisation du temps de travail
●● Ouverture d’un réseau social d’entreprise
●● Inauguration du showroom téléservices
●● Promotion du Dossier Médical Partagé
●● Accompagnement à la télémédecine
●● La CPAM remporte le trophée de l’innovation RSO (décembre 2018)

Responsabilité

Innovation
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« Mobiliser l’ensemble des
acteurs du système de soins, à
commencer par les services de
la CPAM, c’est en ces termes
que je décrirais le
défi relevé en 2018.»
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Éditos

Mobiliser l’ensemble des acteurs du système
de soins, à commencer par les services de la
CPAM, c’est en ces termes que je décrirais le défi
relevé en 2018. Aujourd’hui, les collaborateurs
de l’Assurance Maladie s’engagent auprès de
nos publics dans des démarches d’écoute et
d’accompagnement ambitieuses. Ambitieuses
parce qu’elles représentent un changement de
nos métiers. Ambitieuses parce qu’elles illustrent
concrètement l’évolution de l’Assurance Maladie,
du rôle d’assureur vers celui de pivot du système
de santé. Ambitieuses enfin, parce qu’elles
doivent nous permettre d’anticiper les défis de
demain. Ces défis, nous les connaissons déjà :
la personnalisation et l’individualisation de nos
services, l’accompagnement social des assurés
les plus fragiles, la modernisation de nos outils, le
renouvellement de nos modes d’intervention auprès
des professionnels de santé et des employeurs.
En 2018, l’ouverture de la plateforme d’accès aux
soins pour les plus fragiles, le développement
de l’hospitalisation à domicile, le lancement du
programme de prévention Dites non au diabète,
la promotion du Dossier Médical Partagé, font
partie des réponses que nous mettons en œuvre
localement. En faisant inlassablement et avec
sincérité la pédagogie de nos actions, les équipes
de la CPAM du Bas-Rhin ont encore incarné en
2018 les valeurs cardinales de l’Assurance Maladie :
universalité, solidarité, innovation et responsabilité.
Sylvie Mansion
Directrice de la CPAM du Bas-Rhin

L’année 2018 a été déterminante à plusieurs titres
pour l’avenir de notre système de santé. La nouvelle
Convention d’objectifs et de gestion 2018‑2022
porte des impératifs de gestion efficiente des
ressources. Un plan de transformation du système
de santé vise, pour les prochaines années,
à répondre aux enjeux de maîtrise des dépenses
et d’organisation de l’offre de soins. Enfin, l’année
a aussi été marquée par l’intégration progressive
des bénéficiaires et des salariés des régimes frères.
Ces objectifs de « bonne gestion » auraient pu
conduire à dégrader la qualité de service ou à
s’éloigner de certains de nos assurés. Ils n’ont,
au final, jamais heurté notre rôle fondamental
d’accompagnement des publics les plus fragiles.
Au contraire, la CPAM du Bas-Rhin est toujours
davantage investie dans l’accès aux droits et aux
soins et reconnue comme telle : en accompagnant
les assurés renonçant aux soins, en favorisant
l’inclusion numérique ou en luttant contre les
dépassements d’honoraires.
Le travail accompli par la CPAM du Bas-Rhin donne
confiance en l’avenir : il montre que l’Assurance
Maladie est capable de s’adapter aux réalités
économiques et sociales sans renier son identité
de service public qui se résume dans sa signature
AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN
Richard Hauswalt
Président du Conseil
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délais de traitement 2018
Remboursement de la feuille de soins
électronique aux assurés

6,4 jours
idem 2017

Remboursement de la feuille de soins
papier aux assurés

20,2 jours
17,8 en 2017

19,3 jours

pour les médecins
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Garantir l’accès universel
aux droits et permettre l’accès
aux soins
Rembourser les soins
Pour que chaque assuré puisse accéder aux soins, l’Assurance Maladie rembourse
ou avance les frais de santé. Elle couvre en moyenne 76,8 % des dépenses. Pour les
assurés, le reste à charge est parmi les plus faibles du monde.

1. Intégrer les nouveaux
régimes

Les flux électroniques croissent de près de 4 %, tandis
que les flux papier continuent de baisser sensiblement
(-14,6 %) dans un contexte de promotion continue de
la télétransmission.

L’intégration des régimes partenaires s’inscrit dans
une démarche de simplification administrative et
marque la volonté des pouvoirs publics de renforcer
l’universalité de l’assurance maladie.

Les progrès de la dématérialisation permettent un
maintien global des délais de traitement.

Afin de garantir la continuité du service, les opérations
d’intégration s’effectuent en plusieurs vagues entre
2018 et 2020. En 2018, la CPAM a intégré près de
26 000 bénéficiaires provenant du régime obligatoire
de la Mutuelle Générale, de la Mut’Est et de la
mutuelle de la fonction publique pour ce qui concerne
les agents contractuels.
Les nouveaux étudiants restent affiliés à leur régime
d’assurance maladie depuis la rentrée 2018 (souvent
celui de leurs parents) ; les autres étudiants rejoindront
le régime général à partir de la rentrée 2019. Pour
les informer sur leurs droits, la CPAM propose un
dispositif pédagogique adapté, incluant notamment
une présence lors des forums de rentrée universitaire.

2. Maintenir des délais de
remboursement rapides
Les délais de remboursement contribuent à
améliorer l’accès aux soins. Aussi, font-ils l’objet
d’un suivi permanent et d’actions correctives lorsqu’ils
s’allongent.

3. Assurer le versement de
revenus de substitution et
de compensation
Les indemnités journalières constituent souvent la
seule source de revenu des assurés. Il est donc
important de maîtriser les délais de traitement et la
fiabilité des dossiers. Le nombre d’arrêts de travail a
progressé de 4,4 % en un an (683 281 arrêts reçus)
pour une dépense d’indemnités journalières en
augmentation de 5 % (267 685 747 €).
Les IJ risques professionnels ont crû de 12 %, suite
à la hausse des dossiers de reconnaissance des
accidents du travail (+ 9,4 %) et des accidents de
trajet (+ 10,1 %). En revanche, les demandes de
reconnaissance de maladies professionnelles sont
en recul de 5 %. En 2018, le délai de versement
de la première indemnité est de 30,7 jours pour les
assurés et de 39,84 jours pour les employeurs avec
une fiabilité en constante progression.

En 2018, 25 216 511 décomptes électroniques et
papier ont été traités (+2,83 % par rapport à 2017).
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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 moyens, d’information
ou en raison de démarches trop complexes. L’Assurance Maladie agit pour que tous
puissent accéder aux droits et aux soins, en allant au-devant des publics les plus
fragiles.

1. Faciliter l’accès aux droits
Entre 2017 et 2018, le nombre de bénéficiaires
de la CMUC et de l’ACS a fortement progressé,
respectivement de 6,5 % et 8,7 %. Cette augmentation
s’explique par deux facteurs :
ff Une hausse de la précarité dans le département ;
ff L’augmentation du recours aux droits.
Au regard de l’augmentation de 20 % du volume
de dossiers instruits dans le cadre d’un partenariat
conclu entre la CPAM et des intervenants externes
(associatifs ou institutionnels) en 2018, on peut
estimer que la résolution de situations de non recours
joue un rôle important dans l’accroissement du
nombre de bénéficiaires. Les partenariats constituent
un levier majeur pour l’accès aux droits des publics
fragiles. Ils seront consolidés par l’organisation d’un
temps d’échanges annuel autour d’un bilan chiffré et
des évolutions réglementaires.

La CPAM propose également des séances
d’information collective pour les travailleurs sociaux
du département. Organisées en décembre 2018,
elles ont permis de clarifier le champ des aides
financières accordées par la CPAM et d’expliquer la
8

simplification des demandes de CMUC et d’ACS. Ce
nouveau formulaire, moins complexe à renseigner,
s’inscrit dans une démarche de simplification dont
les évolutions sont régulièrement présentées sur le
site internet www.cpam67-ts.fr, à destination des
travailleurs sociaux.
En outre, le nombre de bénéficiaires de l’Aide
médicale de l’État a quant à lui diminué de 6 %. Les
modifications réglementaires liées au maintien de
droit de la Protection universelle maladie expliquent
l’essentiel de cette baisse.

2. Limiter les dépassements
d’honoraires avec l’OPTAM
La loi interdit de pratiquer des dépassements pour
plusieurs publics (bénéficiaires de l’ACS ou de la
CMUC notamment). Certains persistent toutefois.
Pour lutter contre ces dépassements, la CPAM
s’est engagée dans une démarche d’information
auprès des assurés, des travailleurs sociaux et
des professionnels de santé. Fin 2018, le taux de
dépassements pour les bénéficiaires de l’ACS est
de 11,75 %, en nette baisse (20,6 % en 2017).
Cependant, les dépassements d’honoraires ne
concernent pas uniquement les plus fragiles. L’Alsace
fait partie des trois ante-régions ayant le plus fort
taux de dépassements pratiqués par les médecins
en honoraires libres. Aussi, la CPAM a renforcé
l’information des médecins sur l’intérêt de l’Option
pratique tarifaire maîtrisée, notamment à travers les
visites des délégués de l’Assurance Maladie (DAM)
ainsi qu’une campagne de communication portée
avec les organismes complémentaires mutualistes
et certaines assurances gérant des complémentaires
santé.
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En souscrivant à l’OPTAM, les praticiens s’engagent
à respecter un taux moyen de dépassements et un
taux moyen d’activité facturée sans dépassement.
De plus, le contrat responsable plafonne le
remboursement des dépassements d’honoraires par
les complémentaires santé, à 100 % de la base de
remboursement de la Sécurité sociale sauf pour les
praticiens adhérents à l’OPTAM.
Consultation chez

60 €

un ophtalmologue

Avec OPTAM

Sans OPTAM

Reste à charge 0 €

Reste à charge 14 €

Complémentaire santé 30 €

Complémentaire santé 23 €

Assurance Maladie 30 €

Assurance Maladie 23 €

Pose d’une prothèse
Avec OPTAM

Encore faut-il détecter ces assurés : les services de
la CPAM ont été formés à repérer les situations de
renoncement parmi le public reçu (accueil, Centre
d’examens de santé, Service social, Service médical, etc.).
Et pour les publics qui ne fréquentent pas les services
de l’Assurance Maladie ? La CPAM a noué des
partenariats permettant d’étendre la couverture du
dispositif de lutte contre le renoncement.

1300 €

lE PROFIL DES PERSONNES EN
SITUATION DE RENONCEMENT*
Femmes

hommes

25,8 %

22,8 %

totale de la hanche
Sans OPTAM

Reste à charge 0 €

Reste à charge 216 €

Complémentaire santé 658 €

Complémentaire santé 542 €

Assurance Maladie 642 €

Assurance Maladie 542 €

Au 31 décembre 2018, 323 médecins de secteur 2
ont adhéré à l’OPTAM sur 668 éligibles, soit 48,35 %
(+13 points par rapport à 2017).

3. Lutter contre le
renoncement aux soins
Au chômage suite à des problèmes de santé, séparé
et dans l’attente du jugement de garde de ses
trois enfants, Monsieur A. ne se soignait pas. Il ne
connaissait pas les aides dont il pouvait bénéficier :

« J’ai renoncé à me soigner il y a deux ans :
une dent cassée à cause du stress, et un
devis trop important. Sans accompagnement,
j’aurais abandonné. L’accompagnement de la
plateforme d’accès aux soins, c’est d’abord
une manière de se sentir moins seul, écouté
et entendu, sans jugement. »
Comme près d’un assuré sur quatre interrogés dans
les points d’accueil au printemps 2018, Monsieur
A. déclarait avoir remis des soins à plus tard. Le
renoncement déclaré porte principalement sur trois
types de soins : les soins dentaires prothétiques,
les soins dentaires conservateurs et l’optique. Les
raisons du renoncement tiennent en premier lieu à
des difficultés financières ou à une méconnaissance
des droits.
Pour répondre à ces situations, une plateforme
d’accès aux soins et à la santé (PFIDASS) a été créée.
Des conseillers spécialement formés accompagnent
ces personnes jusqu’à la réalisation effective des
soins (bilan des droits aux prestations, orientation,
accompagnement au montage financier, etc.).

- de 18 ans
17,6 %

19-24 ans
31,7 %

25-39 ans 40-59 ans + de 60 ans
24 %
24,8 %
22,7 %

situation familiale*

Couple
sans
enfants

17,7 %

Couple
avec
enfants

24,6 %

Seul

27 %

Seul avec
enfants

34,5 %

situation professionnelle*

31,9 %
24,9 %
13,8 %

Sans activité
Employés
Retraités

*Parmi les personnes de cette catégorie interogées,
XX % se trouvaient en situation de renoncement aux soins
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4. Apporter un soutien aux
associations

5. Accorder des aides aux
Bas-Rhinois les plus fragiles

La CPAM finance chaque année des projets portés
par des associations du secteur sanitaire et social.
Cinq appels à projets ont été publiés en 2018,
dont un nouveau portant sur l’inclusion numérique.
Trente‑sept dispositifs ont été subventionnés et
seront mis en œuvre en 2019 pour près de 12 000
bénéficiaires potentiels.

Les aides financières individuelles ont pour objectif
de compenser une charge financière ou une perte
de revenus occasionnées par la maladie, l’invalidité,
un accident du travail ou un handicap. Elles sont
accordées sous condition de ressources et de façon
ponctuelle après un examen de la situation par la
Commission des prestations supplémentaires et des
aides financières individuelles (CPSAFI) ou par le
service d’action sanitaire et sociale (ASS), selon la
politique d’ASS votée par le Conseil chaque année.

Chaque projet permet l’accès aux droits, aux soins
et à la santé de publics spécifiques :
fHabitants
f
des quartiers prioritaires de la politique
de la ville dans l’Eurométropole - projets de la Cité
Santé Neuhof (notamment la mise en place d’un
écrivain public), Joie et Santé Koenigshoffen et
ParEnchantement ;
fÉtrangers
f
primo-arrivants - projets de Face Alsace,
de l’association Plurielles (promotion de la santé et
accompagnement aux démarches administratives
dématérialisées) ;
fPersonnes
f
en situation de handicap - projets de
l’Unafam (soutien aux aidants familiaux), de Jeff
(accompagnement des usagers du secteur G08 de
l’EPSAN), dispositif « Sport/Santé pour personnes
en situation de Handicap » (association Ascadie
dans le canton d’Ingwiller) ;
fPersonnes
f
souffrant de pathologies à forte
prévalence dans le département - Ligue Contre le
Cancer, Rowing Club de Strasbourg (programme
d’entrainement physique personnalisé), Alsace
Cardio (accompagnement des pathologies
cardiovasculaires en Alsace Bossue) ;
fPersonnes
f
en situation de soins palliatifs - Jalmalv,
Fondation Vincent de Paul (dispositif d’habitat
partagé) ;
fPersonnes
f
socialement ou économiquement
vulnérables - Médecins du Monde, l’Arsea
(accompagnement proposé dans les foyers
Adoma), Union départementale des associations
familiales du Bas-Rhin (dispositif des familles
gouvernantes de Weiler, Saverne et Mertzwiller).
Le dispositif des appels à projets sera reconduit en
2019 pour des actions mises en œuvre en 2020.
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6. S’engager pour des soins
de qualité
La clinique dentaire de la CPAM du Bas-Rhin offre des
soins de qualité à des tarifs inférieurs à la moyenne du
marché dans une logique d’accès aux soins. En 2018,
la clinique dentaire a fonctionné avec huit cabinets
dentaires et a honoré 22 274 rendez-vous et 1 249
urgences.

La clinique dentaire
en 2018 …
en quelques chiffres :
●●Augmentation de l’activité d’implantologie avec
51 implants posés en 2018 ;
●●Poursuite du développement du projet de
soins odontologiques pour personnes âgées
dépendantes avec l’intervention de deux
praticiens une demi-journée par mois en EHPAD ;
●●613 DMP ont été ouverts dans le cadre de
l’expérimentation du lancement du DMP ;
●Sur
● 6112 patients, 13,66 % bénéficient de la CMUC
et 4,20 % de l’ACS.
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Permettre à tous de s’informer à tout
moment et simplifier les démarches
L’Assurance Maladie répond au défi de l’information avec une multitude de solutions.
Elle oriente l’assuré vers le canal qui correspond le mieux à sa demande et à
ses capacités. Elle développe aussi des services en ligne pour accompagner les
professionnels de santé.

1. Proposer un service
performant et attentionné
La CPAM prend en charge les appels téléphoniques
pour les publics des assurés sociaux et des
professionnels de santé du Bas-Rhin et du
Haut‑Rhin. Les téléconseillers ont traité 386 724
appels téléphoniques d’assurés et 76 236 appels de
professionnels de santé, soit une baisse d’environ
10 % en flux annuel pour les deux publics. Cette
tendance, de long terme, s’explique par l’utilisation
croissante des services en ligne et des courriers
électroniques.
La CPAM assure également une présence de
proximité sur le territoire, dans 16 points d’accueil et 9
maisons de service aux publics (MSAP) qui permettent
d’apporter des réponses de premier niveau. Adapté
aux besoins des usagers, le parcours client prévoit
un accompagnement à l’utilisation de l’espace en
libre-service pour favoriser leur autonomie en cas
de demandes simples et un accueil sur rendez-vous
si les demandes sont plus complexes.
En 2018, 318 608 assurés sociaux ont été accueillis
en rendez vous et en espace libre-service, soit une
baisse de 3 % par rapport à 2017. Plus de 97 % des
rendez-vous sont fixés dans un délai inférieur à 15
jours, résultat supérieur à l’objectif national de 90 %.
Dans le cadre de l’amélioration de la satisfaction
client, plusieurs actions ont été menées, notamment
l’affichage de nos délais de traitement à l’accueil du
site de Strasbourg, qui concentre deux tiers des flux.
L’affichage a été étendu aux sites d’Haguenau et de
Sélestat le 2 janvier 2019.

L’Assurance Maladie
dans le Bas-Rhin
Wissembourg
Niederbronnles-Bains

Sarre-Union

Durrenbach

Haguenau

Diemeringen
Saverne

Bischwiller
Schiltigheim

Wasselonne
Mutzig
Schirmeck
Villé

Illkirch

Strasbourg*

Erstein
Dambach-la-ville

Sélestat
Marckolsheim

Point d’accueil
Assurance Maladie
MSAP

* Strasbourg
Strasbourg-Cronenbourg
Strasbourg-Étoile
Strasbourg-Meinau
Strasbourg-Neuhof

Point d’accueil + MSAP
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2. Promouvoir l’utilisation
du compte ameli
Début décembre 2018, le Bas-Rhin dénombre plus
de 535 000 adhérents au compte ameli. Plus de 94 %
des attestations de droits et relevés d’indemnités
journalières sont téléchargés depuis le compte ameli.
En constante évolution, le compte ameli a proposé
de nouveaux services en 2018, tels que :
ff L’accessibilité en visio pour les personnes sourdes
et malentendantes ;
ff Les délais de traitement de sa caisse d’affiliation.
L’application mobile propose désormais la modification
des coordonnées bancaires ou de l’adresse postale.
Afin de faciliter l’accès à nos services en ligne, les
agents d’accueil accompagnent les assurés dans la
création d’une adresse email nécessaire à l’ouverture
d’un compte ameli.

3. Faciliter l’utilisation
des téléprocédures par les
professionnels de santé
Pour promouvoir la dématérialisation des relations
entre les professionnels de santé et l’Assurance
Maladie, la CPAM du Bas-Rhin a ouvert un showroom
à l’accueil du siège à Strasbourg. Inauguré en juin
2018 en présence des éditeurs de logiciels, cet espace
permet de présenter l’utilisation de vingt logiciels
métier aux professionnels de santé nouvellement
installés et de promouvoir de nouvelles offres de
services.
De plus, la CPAM, par l’action des conseillers
informatique service (CIS), accompagne les
professionnels de santé dans l’utilisation des
téléservices. Ainsi, la dématérialisation de quatre
formulaires a progressé significativement :
ff La déclaration en ligne du choix de médecin
traitant (+32 %) ;
ff La prescription en ligne d’arrêts de travail (+34 %) ;
ff L’établissement du protocole de soins électronique
(+3 %) ;
ff La prescription en ligne de certificat d’accident du
travail ou maladie professionnelle (AT-MP, +63 %).
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4. Accompagner les
professionnels de santé
dans leur parcours
d’installation
La personnalisation de la relation avec les
professionnels de santé constitue un enjeu fort de
la politique de service. La CPAM accompagne les
professionnels de santé à chaque étape de leur
parcours d’installation.
Pré-sensibilisation durant les études
La CPAM intervient dans les instituts de formation
et les facultés de médecine pour sensibiliser les
futurs professionnels à l’exercice sous convention.
Quarante interventions ont eu lieu auprès des
étudiants en 2018, contre seize en 2017. L’objectif
est également de leur apporter une aide au
choix du lieu d’installation, notamment grâce à
l’utilisation de @cartosanté, qui renseigne sur
l’offre territoriale et la consommation de soins.
Au moment de l’installation
La CPAM établit une relation de confiance dès
l’installation du professionnel de santé à travers
des rendez-vous d’installation individuels et des
réunions d’information collectives.
En 2018, les services de la CPAM ont reçu 875
professionnels de santé en entretien d’installation
pour constituer leur dossier et leur présenter la
convention nationale qui s’applique à leur activité.
Les rendez-vous sont également proposés aux

Rapport d’activité 2018 - GARANTIR

orthophonistes et aux sages-femmes depuis la
fin d’année 2017. À terme, ils ont vocation à être
proposés à toutes les catégories de professionnels
de santé.
En les accompagnant à l’utilisation des
téléservices
Les nouveaux installés sont des utilisateurs
convaincus des téléservices. Neuf déclarations
de choix de médecin traitant et près de cinq
prescriptions d’arrêt de travail sur dix sont
dématérialisées chez ce public nouvellement
installé.

Répartition des réclamations

27 %

Professionnels
de santé

57 %

Assurés

16 %

Employeurs

5. Veiller à la satisfaction
des publics, l’écoute client
Le site et le compte ameli font partie des services les
mieux perçus par les assurés. Les professionnels
de santé apprécient particulièrement la qualité de
contact avec le conseiller informatique service et
les échanges confraternels. De même, pour les
employeurs, le dernier contact avec le conseiller
employeur ou le gestionnaire de tarification atteint
100 % de satisfaction. En revanche, des marges de
progression subsistent dans la clarté des informations
fournies par l’Assurance Maladie et dans le traitement
des courriels pour les trois publics.
La CPAM du Bas-Rhin a pris en charge 31 000
réclamations en 2018, soit près de trois points de
moins qu’en 2017 (32 000 réclamations). Elles
représentent 3 % des contacts entrants et émanent
majoritairement des assurés. Plus de 82 % des
réclamations ont été traitées en moins de 10 jours
et près de 97 % en moins de 21 jours.

Taux de satisfaction
94,1%

89,2%

92% 94%

89%
88%

85,3%
86%

88,3
%

Assurés

Professionnels
de santé

Employeurs

6
7
8
201 201 201

6
7
8
201 201 201

6
7
8
201 201 201

Des focus groups* à la CPAM
En octobre 2018, la CPAM du Bas-Rhin a organisé
des rencontres avec des assurés pour recueillir leurs
attentes et faciliter la compréhension de nos courriers.
Les principales sources d’incompréhension portent sur
la longueur des courriers, la multitude d’informations
contenues ou l’emploi de mots techniques.
Un guide de bonnes pratiques à la rédaction a été élaboré.
Des propositions de courriers simplifiés sont à l’étude.
La démarche entreprise, particulièrement appréciée par
les assurés, encourage à l’étendre à d’autres sujets.
(*Focus group : technique d’entretien de groupe permettant la rencontre des usagers
et de collecter des informations sur un sujet ciblé)

6. Trouver des solutions
individualisées
La conciliation vise à régler à l’amiable des litiges et
conflits entre l’organisme et l’usager. Le nombre de
saisines se stabilise à 210 saisines en 2018.
Les dossiers les plus complexes sont liés à la gestion
des arrêts de travail et des maladies professionnelles
(ATMP), à l’application des dispositions européennes
et internationales en matière d’affiliation et à l’absence
de versement des prestations en espèces depuis
plus de trois mois. Parmi les 70 saisines en première
intention (32 %), on compte 40 signalements de refus
de soins (19 %) contre 22 (10,3 %) en 2017.
Le conciliateur agit en toute impartialité :
ff 76 % des saisines ont trouvé une résolution par
la conciliation, contre 67 % en 2017 (explication
personnalisée, solution trouvée, accord amiable
ou révision de la décision initiale) ;
ff 13 % ont été réorientées pour traitement direct
par les services experts ou par des partenaires
externes ;
ff 11 % n’ont pas trouvé de solution (abandon,
désaccord persistant, démarche contentieuse).
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« Ce que le programme Dites non au
diabète apporte en plus des conseils
médicaux, c’est du temps pour le suivi et la
possibilité de sortir du cadre exclusivement
médical, avec la participation de
diététiciennes »
Dr Patrick Ostermann,
médecin au sein de la maison de santé de Woerth

« J’ai rejoint le programme Dites non au
diabète car dans l’exercice de ma discipline
diététique, certains de mes patients
auraient pu éviter de déclarer un diabète
s’ils avaient eu des informations sur cette
pathologie, notamment des conseils
nutritionnels.
Je suis intimement convaincue du
bien-fondé de la prévention sur la santé,
la nutrition et l’activité physique. »
Laure F., diététicienne
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Accompagner chacun
dans la préservation de
sa santé
Soutenir les comportements
favorables à la santé
L’enjeu pour l’Assurance Maladie est
d’encourager les comportements favorables à la santé avant même que les
pathologies n’apparaissent.
Le diabète de type 2 est une maladie qui évolue
lentement, et ce en raison de plusieurs facteurs. L’âge
et l’hérédité font augmenter le risque de développer
un diabète de type 2, c’est aussi le cas de certaines
habitudes de vie comme le manque d’activité physique
ou une alimentation déséquilibrée. Il est possible de
modifier ces habitudes à l’aide d’un accompagnement
approprié et ainsi de diminuer le risque d’apparition du
Le Bas-Rhin
est particulièrement touché avec 6,34 %
diabète.

en quoi Consiste
l’aCCompagnement
dites non au diabète ?
Inscription par le
médecin traitant

1. Innover avec
« Dites non au diabète »

de la population traitée contre le diabète, soit près
d’un point de plus que la moyenne nationale (5,4 %),
et 1,7 point de plus que celle du Grand Est (4,68 %).

En conséquence, la CPAM du Bas-Rhin a été
choisie par la Cnam pour expérimenter un nouveau
programme de prévention primaire, Dites non
au diabète.
La CPAM
finance des ateliers de
À qui
s’adresse
sensibilisation
à la non
pratique
activité physique
dites
aud’une
diabète
?
régulière et à une nutrition équilibrée pour les
personnes à haut risque de développer un diabète.
En cours d’expérimentation dans le Bas-Rhin,
le programme s’adresse aux personnes :

Dix ateliers sont proposés la première année et un
Ê Non
entretien de suivi
estdiabétiques,
réalisé l’année suivante. Seul
le médecin traitant
peut
unlespatient,
Ê À partir
de inscrire
35 ans pour
femmes après
ayantd’âge
développé
vérification du critère
(45 àun70diabète
ans),pendant
du surpoids
(IMC ≥ 25) et deleur
lagrossesse,
glycémie. Dans le Bas-Rhin,
l’accompagnement
a 45
débuté
en 2018 à Haguenau
Ê Entre
et 70 ans,
et Strasbourg.ÊAuAvec
final,
158
assurés
se sont inscrits
une glycémie entre 1,10 et 1,25 g/l
par l’intermédiaire(inclus),
de leur médecin traitant, sensibilisé
par l’action des
depoids
l’Assurance Maladie.
Ê délégués
En excès de
indice de masse corporelle (IMC) ≥ 25.

La CPAM vous
contacte pour
un 1er rendez-vous

Dix ateliers en
domicile, sont
découvrez comm
simplement, et
Vous participer
connaissances

Dites non au diab
ou un programm
d’un programme

dites non
de Sélestat à

1er rendez-vous
avec un
professionnel

Ing

10 ateliers
d'1h30
la 1ére année

Sa

` Se repérer parmi les

étiquettes alimentaires,

` Intégrer une activité physique
à son quotidien,

` Apprendre à gérer

Mutzig M

son stress et ses émotions,

` Découvrir comment rééquilibrer
son alimentation,

Obe

` Échanger avec

les autres participants.

La participation est
entièrement prise en charge
par l'Assurance Maladie

1 rendez-vous
de suivi
la 2e année

15

L’Assurance Maladie du Bas-Rhin

2. Réduire les risques liés
à la consommation de
substances addictives
Le tabac
L’Assurance Maladie s’inscrit dans la politique de
réduction du tabagisme au travers du remboursement
des substituts nicotiniques sur prescription. Les
données locales montrent que le nombre de
bénéficiaires a doublé entre 2017 et 2018 (8 466
personnes). Les montants remboursés ont progressé
de 74 % entre 2017 et 2018, pour atteindre plus de
479 000 euros.
En parallèle, la CPAM du Bas-Rhin a effectué
plusieurs campagnes de lutte contre le tabagisme
auprès, à la fois, des professionnels de santé et
des assurés. Les délégués de l’Assurance Maladie
ont sensibilisé les médecins généralistes et les
pharmaciens sur l’accompagnement des fumeurs
vers le sevrage tabagique.
Dans le cadre du Moi(s) sans tabac, en novembre,
la CPAM a financé six porteurs de projets en 2018
pour des actions d’aide à l’arrêt du tabac (séances
individuelles et collectives).

Un projet financé dans le cadre du
« Moi(s) sans tabac » : La Maison de santé
pluridisciplinaire de Woerth a agi aux
côtés de la CPAM. Concrètement :
●●Deux médecins, une infirmière Asalée3 et une
diététicienne ont suivi une formation sur le sevrage
tabagique, dispensée par le Centre d’information et
de ressources sur les drogues et les dépendances
(CIRDD) d’Alsace, pour assurer des consultations
individuelles sur l’arrêt du tabac ;
●●Une soirée d’information a été réalisée à
destination des patients ;
●●Un affichage dans les salles d’attentes et les
bureaux des neufs professionnels de santé (flux
de 3 000 patients) ;
●23
● personnes inscrites au défi « Moi(s) sans tabac ».
Les autres substances addictives
Associée à l’ouverture de la salle de consommation
à moindre risque (SCMR) Argos en 2016, la CPAM
du Bas-Rhin est partie prenante à son comité de
pilotage. En outre, en application de la convention
signée avec l’association, la CPAM est engagée dans
toutes les questions d’accès aux droits et aux soins
des usagers.
3
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Dispositif de coopération et de délégation entre médecins et infirmières

La fréquentation de la structure continue d’augmenter,
passant de 410 personnes en 2017 à 615 inscrites
au 31/10/2018 (24 000 actes). La fréquentation de
l’espace de consommation suit la même évolution
(271 usagers en 2017 contre 467 usagers au
31/10/2018).

3. Maîtriser les risques en
entreprise
Les matinées employeurs
Moment d’échanges privilégié, la matinée employeurs
s’est tenue le 2 octobre 2018. Elle a associé l’ensemble
des partenaires institutionnels (CPAM, Carsat, Service
médical) et une cinquantaine d’employeurs autour
d’une thématique unique : la lombalgie. L’objectif était
de sensibiliser les entreprises en amont du lancement
national de la campagne sur la lombalgie.
L’action nationale sur l’absentéisme en entreprise
La Cnam a initié un dispositif d’accompagnement à
la prévention de l’absentéisme pour les entreprises
de plus de 200 salariés présentant une situation
atypique par rapport à la moyenne du secteur. Dans
le Bas-Rhin, trois entreprises ont été ciblées. Une
rencontre a eu lieu en décembre 2018 en partenariat
avec le Service médical et le service de prévention
des risques professionnels de la Carsat.
L’enjeu est de démontrer aux employeurs
l’importance d’investir dans la prévention des risques
professionnels. Les entretiens se basent, dans le
strict respect du secret médical, sur des éléments
statistiques concernant l’entreprise. En particulier,
trois grandes familles de pathologies fortement
génératrices d’arrêts de travail sont concernées :
ff Les troubles musculo-squelettiques ;
ff Les risques psycho-sociaux ;
ff Les lombalgies.
Des actions locales se développent
Un groupe de travail, intégrant les CPAM de la région
Grand Est, propose une offre de services harmonisée
sur le territoire, qui sera mise en œuvre en 2019.
Enfin, la campagne de communication régionale
on peut faire mieux a porté cette année sur les arrêts
de travail. Elle a suscité des demandes d’employeurs
sur les capacités de contrôle de l’Assurance Maladie,
les possibilités d’accompagnement et la mise à
disposition de supports de communication.
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Assurer la promotion du dépistage
et éviter l’apparition des maladies
Les politiques de prévention passent également par des campagnes de dépistage, pour
détecter précocement la maladie, et de vaccination, pour éviter son apparition et sa
transmission.

1. Dépister

Le dépistage des caries et autres lésions
bucco‑dentaires

Le dépistage des cancers
Les pathologies cancéreuses sont la première
cause de mortalité évitable. Pour autant, les taux de
participation aux dépistages organisés des cancers
restent encore insuffisants dans le Bas-Rhin :
ff Le taux de participation au dépistage organisé
du cancer colorectal est en nette hausse
(+7 points) sur la période 2017-2018 par rapport
à 2015-2016 ;
ff En revanche, la participation recule de 4 points
au dépistage du cancer du sein et de 3 points au
dépistage du cancer du col de l’utérus.
Pour accroître la participation, la CPAM agit sur
l’information des assurés et sur l’implication des
professionnels de santé :
ff Les services de la relation clients ont été formés
pour interagir avec les assurés lors des différentes
vagues de campagnes de promotion. Le Service
social et la plateforme d’accès aux soins participent
également à une diffusion plus large des mesures
portant sur les dépistages ;
ff Les délégués de l’Assurance Maladie ont
rencontré plus de 200 généralistes, dont une partie
de la patientèle renonçait aux dépistages. Une
cartographie de la participation aux dépistages,
en cours de réalisation, permettra à la CPAM
d’adapter ses messages et de cibler ses actions.
De plus, les professionnels de santé sont engagés
dans une démarche de promotion des dépistages
dans le cadre de leur rémunération sur objectifs
de santé publique (Rosp). Les résultats 2017 sont
au‑dessus de la moyenne nationale, sauf pour le
cancer du sein.

La CPAM du Bas-Rhin a déployé plusieurs
programmes de prévention en 2018 :
ff Le dispositif M’T dents permet à tous les enfants et
adolescents de 6, 9, 12, 15 et 18 ans de bénéficier
d’un rendez-vous gratuit chez le chirurgiendentiste et de soins, si nécessaires. Le dispositif
a été étendu aux jeunes adultes de 21 et 24 ans
en 2018. Dans le Bas-Rhin, 38,3 % des enfants
entre 6 et 18 ans ont eu recours au dispositif
(+ 3,6 % par rapport 2017) ;
ff Un dispositif de sensibilisation de 1 050 écoliers
mené en lien avec l’Union française pour la santé
bucco-dentaire (UFSBD). 440 enfants ont été vus
en dépistage ;
ff Une expérimentation, Sourire gagnant, propose
un soutien financier pour 635 enfants âgés de 5 à
11 ans n’ayant pas eu de soins dentaires au cours
des deux dernières années ;
ff Une contribution exceptionnelle de 50 000 euros
au financement du cabinet dentaire mobile
Dentibus du centre de santé dentaire de la ville
de Strasbourg.

Moyenne départementale de la part
des patients cibles ayant bénéficié
d’un dépistage en 2016 et 2017

Moyenne nationale de la part des
patients cibles ayant bénéficié d’un
dépistage en 2016 et 2017

Cancer du sein

65,14 %

66,14 %

Cancer du col de l’utérus

64,17 %

56,82 %

Cancer colorectal

33,39 %

29,13 %

Cancers
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Le dépistage du VIH et de l’hépatite C
L’Assurance Maladie finance la mise à disposition
de Trod (Test rapide d’orientation diagnostique) et
d’autotests auprès d’associations agréées (AIDES
Alsace, SOS Hépatites Alsace-Lorraine, Médecins
du Monde). La CPAM est également associée à
la campagne nationale d’incitation au dépistage
Savoir C guérir.
Eviter les complications du diabète
La rétinopathie diabétique est une grave complication
du diabète pouvant aboutir à la malvoyance, voire à
la cécité. Les délais de consultation, la distance ou
le coût sont des freins au dépistage. Ainsi, la CPAM
du Bas-Rhin, la Fédération des maisons de santé
pluridisciplinaires d’Alsace et l’ARS Grand Est ont
organisé le déploiement d’un rétinographe itinérant
en 2017. L’Assurance Maladie prend en charge
l’examen.

Le bilan en 2018 en quelques chiffres :
Le rétinographe s’est déplacé entre la cité de l’Ill,
Hautepierre, Neudorf, Erstein, Woerth, Diemeringen
et Saverne.

8 sites de dépistage
258 personnes dépistées
21 personnes ayant eu un diagnostic
de rétinopathie diabétique

2. Faire la pédagogie de la
vaccination
La diminution de la couverture vaccinale a pour
conséquence la réémergence de maladies qui avaient
quasiment disparu. C’est pourquoi, depuis le 1er
janvier 2018, 11 vaccins sont désormais obligatoires
pour tous les nouveau-nés, contre trois auparavant.
La CPAM a mené une campagne d’information sur
l’élargissement de l’obligation vaccinale auprès des
médecins généralistes, des pédiatres et des sagesfemmes pour les nouveaux nés. Les conseillers de
l’Assurance Maladie (CAM) ont également diffusé les
nouveaux calendriers vaccinaux en sortie d’hôpital.
Un suivi statistique réalisé par la CPAM sur la
vaccination contre la rougeole, la rubéole et les
oreillons (ROR) a montré que 20 249 enfants et
jeunes âgés de 1 à 17 ans ont été vaccinés en 2018,
contre 18 747 en 2017 (+8 %). De même, la part des
enfants de 1 an vaccinés est passée de 66,2 % en
2017 à 67,7 % en 2018.
En outre, l’Assurance Maladie a simplifié le recours à
la vaccination antigrippale pour les personnes fragiles.
Il suffit désormais de se présenter en pharmacie
avec le bon envoyé par l’Assurance Maladie. Il est
également possible de le récupérer sur son compte
personnel en ligne sur ameli.fr. Le nombre de vaccins
délivrés a progressé de 9,9 %.

Vaccins obligatoires (DHT) :
diphtérie, tétanos, poliomyélite
Huit autres le deviennent :
coqueluche, haemophilus influenzae b,
hépatite B, méningocoque C,
pneumocoque, rougeole,
oreillons et rubéole.
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Accompagner dans les moments
particuliers ou difficiles
Dans les moments difficiles, comme le retour à domicile après hospitalisation,
l’Assurance Maladie propose un accompagnement personnalisé et attentionné des
personnes concernées afin d’éviter la ré-hospitalisation.

1. Accompagner le retour
à domicile
L’Assurance Maladie étoffe ses programmes
d’accompagnement de retour à domicile (PRADO)
afin de fluidifier le parcours de soins entre les
établissements de santé et la ville. L’équipe médicale
décide de l’éligibilité du patient au PRADO et de ses
besoins. Le conseiller de l’Assurance Maladie assure
la prise de rendez-vous avec les professionnels
de santé libéraux qui suivront le patient revenu à
domicile.

En 2018, cinq programmes PRADO, déployés dans 13
établissements du Bas-Rhin ont permis la prise en
charge de plus de 10 000 personnes.

1,1 7 % BPCO*

117 pers. 4,6 % Accidents vasculaires
cérébraux et ischémiques
2,13 % Insuffisance
transitoires 461 pers.
cardiaque 213 pers.

Des résultats très
encourageants dans le Bas-Rhin
Une année après la généralisation du Prado
BPCO, la CPAM enregistre un taux d’adhésion
très satisfaisant de neuf patients sur dix avec 117
adhésions en 2018.
En 2018, la CPAM du Bas-Rhin est expérimentatrice
de PRADO accidents vasculaires cérébraux. Le
Bas-Rhin réalise à lui seul 92 % de l’objectif de
500 adhésions dans l’ensemble des départements
expérimentateurs, avec 461 accompagnés.
De plus, un mémoire de fin d’internat sur PRADO
insuffisance cardiaque dans le Bas-Rhin, valorise
les bénéfices du service :
●●Une diminution du nombre de ré-hospitalisations
(-16,7 % à 30 jours, -45,9 % à 6 mois, -36,6 %
à 1 an) ;
●●Une diminution des durées moyennes
d’hospitalisation (-16,3 % à 30 jours, -20,8 % à
6 mois, -25,7 % à 1 an) ;
●●Une optimisation thérapeutique.

6,1 % Chirurgie
603 pers.

86 %

Maternité
8 625 pers.

*BPCO : Broncho pneumopathie chronique obstructive

19

L’Assurance Maladie du Bas-Rhin

L’offre médicale dans le département
Densité pour
100 000 habitants

Total médecins libéraux

215,4 médecins libéraux
171,3 au national

Généralistes

Spécialistes

88,9 au national

82,4 au national

108,1 médecins libéraux 107,3 médecins libéraux

Densité pour
100 000 habitants

Infirmiers

Masseurs-kinésithérapeutes

132,5 au national

97,7 au national

131,2

130,7

Total auxiliaires médicaux
(dont orthophonistes, pédicures, etc.)

314,14
280 au national

(Voir détail page 1)
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Améliorer l’efficacité du
système de santé
Réguler les dépenses et veiller
à la qualité de soins
Pour garantir la pérennité de notre système de santé, l’Assurance Maladie assume un
rôle majeur de régulation des dépenses et veille à la pertinence des soins. Elle agit
en collaboration avec l’ensemble des acteurs du système, professionnels de santé et
patients, pour concilier la qualité et l’efficience des soins selon un principe de « juste
soin au juste coût ».

1. Maîtriser
les dépenses de santé
« Garantir un accès de tous à des soins de qualité et
innovants dans un cadre financier maîtrisé » : il s’agit
de l’objectif vers lequel tendent les actions de gestion
du risque de la CPAM du Bas-Rhin. Le Bas‑Rhin
présente, en effet, des déterminants favorables à
une forte hausse spontanée des dépenses.
La part de la population de plus de 75 ans est
légèrement inférieure à la moyenne nationale
(8 % contre 8,2 %), mais la prévalence des affections
de longue durée (ALD) y est 1,3 fois plus forte
(26 031 contre 20 158 / 100 000 habitants).

Quatre postes représentent 82 % de la dépense
de ville :
ff Honoraires médicaux et dentaires : 28,3 (+2,8 %) ;
ff Médicament : 26,5 % (+1 %) ;
ff Arrêts de travail : 15,4 % (+6,2 %) ;
ff Honoraires paramédicaux
(infirmiers, kinésithérapeutes, etc.) : 15,4 % (+7 %).

12 %

Honoraires
médicaux
et dentaires

En 2018, dans le Bas-Rhin, la dépense de santé prise
en charge par l’Assurance Maladie, de 3,4 milliards
d’euros (+ 2,4 % par rapport à 2017), se répartit ainsi :

11 %

Médicaments

46 % de dépenses hospitalières (- 0,8 %)
43,8 % de dépenses de ville (+ 1,7 %)
10,2 % autres (prestations en espèces maternité,
invalidité, décès, actes de prévention…)

46 %

Etablissements
de santés

6 % Arrêts
de travail

6 % Honoraires
paramédicaux

10 %

3 % Appareillages

Autres
charges

médicaux

1%

2 % Biologie
2 % Transport

Prestations diverses
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Les plans d’action déployés concourent à la pertinence des soins, au développement du virage ambulatoire ou
à l’accompagnement de la transition numérique et des innovations organisationnelles. Au total, 43,3 millions
d’euros d’économies ont été réalisées pour la région Grand Est en 2018, pour un objectif de 56,7 millions.

Volumes de dépenses 2017/2018
En millions d’euros
2018
2017

878,81
841,55

621,26
588,18

360,01

295,83
313,01

349,89

151,56
144,84

Médicaments du bloc1 Médicaments du bloc 2
(prescripteurs libéraux)

(tous prescripteurs)

Iatrogénie

Transports

Économie 2018
En millions d’euros

Arrêts de travail

Économie estimée
Objectif

18,50
13,74

12,71

6,86

11,83

5,52
Médicaments du bloc1 Médicaments du bloc 2 Produits et prestations
(prescripteurs libéraux)
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(tous prescripteurs)

hors médicaments (LPP),
soins paramédicaux (actes
d’infirmiers, de masseurs-kinésithérapeutes),
biologie, imagerie

6,76

5,39

6,73

5,25

5,34

1,31

Iatrogénie

Transports

Arrêts de travail
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2. S’assurer du bon usage des médicaments
En avance dans la consommation de produits de santé innovants et souvent coûteux, la France accuse un
retard significatif dans la prescription de médicaments génériques et biosimilaires4. Ce constat se reproduit
dans le Bas-Rhin.
Promouvoir la prescription de génériques
Depuis plusieurs années, le Bas-Rhin occupe la dernière place du classement national pour la délivrance de
médicaments génériques. Une expérimentation, menée par les délégués de l’Assurance Maladie, a permis
une baisse de 2 % à 16 % de l’apposition de la mention non substituable dans les zones en test. Ce dispositif
pédagogique repose sur :
ff Des supports d’information pour les cabinets des médecins rappelant que l’apposition
de la mention repose uniquement sur des critères médicaux ;
ff L’explication de la démarche auprès des pharmacies du secteur concerné afin d’éviter
les allers-retours entre prescripteur et dispensateur.

Évolution du taux de générique mensuel*
95 %
90 %

90,9 %

Année 2017

Objectif 86 %

85 %

81,7 %

80 %
75 %

Année 2016

70 %
65 %
*Tous les taux mensuels sont calculés avec le répertoire conventionnel du 30 juin 2015 et prennent en compte les conditionnements trimestriels

Promouvoir la prescription des biosimilaires
Une étude de l’Observatoire du médicament, des
dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique
(OMEDIT) Grand Est publiée en 2016 montrait que
66,8 % des pharmaciens et 58,6 % des rhumatologues
connaissaient « peu » ou « pas du tout » les
médicaments biosimilaires. La meilleure information
des prescripteurs, notamment hospitaliers a fait l’objet
d’un plan d’actions comportant l’expérimentation de
mesures d’intéressement.
Les médicaments biologiques pour lesquels il
existe des biosimilaires représentent près de 8 %
des remboursements de médicaments. La part
des biosimilaires dans les remboursements de
médicaments progresse de 1,1 % en 2017 à 1,4 %
sur les 11 premiers mois de 2018, tandis que les
médicaments de référence baissent de 2,5 % à 2 %.
4
Les biosimilaires sont des médicaments biologiques « similaires » à un médicament
biologique de référence dont le brevet a expiré. Ils sont généralement produits par des
procédés faisant appel au vivant.

Progression
des économies
portant sur
l’utilisation des
biosimilaires

Objectif
d’économies
pour 2018

1,141
millions €

Économies
2018

393 000 €
Économies
2017

227 000 €
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Lutter contre la iatrogénie médicamenteuse
Pour lutter efficacement contre la iatrogénie, le
Service médical a mené 93 entretiens confraternels
en EHPAD et les DAM ont accompagné les
pharmaciens dans la mise en œuvre des nouvelles
dispositions conventionnelles. Les avenants 11 et 12 à
la convention pharmaceutique prévoient la réalisation
d’un Bilan partagé de médication (BPM) pour les
personnes âgées polymédiquées. À mi‑décembre
2018, les DAM ont vu 265 officines sur les 272 que
compte le Bas-Rhin : 42 pharmacies ont réalisé
318 adhésions au BPM.
Améliorer le bon usage des antibiotiques et éviter
la sur-prescription
La France est encore le troisième plus gros
consommateur européen d’antibiotiques. Près de la
moitié des prescriptions d’antibiotiques ne sont pas
justifiées. Dans le département du Bas-Rhin, 26 %
des patients ont eu une prescription d’antibiotiques
en 2018.
Un réseau de professionnels de santé dans le
Grand Est, ANTIBIOEST, coordonne des actions
en faveur du bon usage des antibiotiques (conseils
téléphoniques, référentiels adaptés, formations) et le
suivi des prescripteurs adhérents. L’étude, déployée
initialement en Lorraine, s’est élargie à l’ensemble du
Grand Est en mai 2018 par l’action des DAM. Dans
le Bas-Rhin, ces visites ont été réalisées en ville (437
généralistes) et en établissements.

3. Contractualiser
les objectifs avec les
établissements
L’ensemble des établissements hospitaliers
bas‑rhinois ont signé un contrat d’amélioration de
la qualité et de l’efficience des soins (CAQES). Ils
comportent un socle d’engagement commun relatif
au recours aux médicaments génériques ou à la
diminution des prescriptions hospitalières exécutées
en ville. Ils peuvent s’assortir d’un volet additionnel
sur le bon usage des prescriptions de transport ou
le développement des transports partagés (cinq
établissements).
La CPAM assure un suivi trimestriel de l’évolution
des dépenses hospitalières et les délégués de
l’Assurance Maladie interviennent sur les dépenses
de transports. En parallèle, le Service médical
accompagne les établissements sur le bon usage
des médicaments. Une réunion annuelle rassemble
la CPAM, la direction et le président de la Commission
médicale d’établissement pour conduire un dialogue
de gestion.
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En contrepartie de l’atteinte des objectifs, les CAQES
permettent aux établissements de bénéficier d’un
intéressement. Dans le cas contraire, des pénalités
sont prévues dès la deuxième année d’application.

4. Une rémunération à la
qualité des soins
« Le caractère prédominant du paiement
à l’acte qui caractérise le mode de
financement du système de santé
français, présente l’avantage de rendre
notre système de soins productif. Il
s’accompagne cependant d’inconvénients
aujourd’hui reconnus : il pousse à
l’augmentation du volume des actes
réalisés et entretient le cloisonnement
entre les différents acteurs. »
(Extrait de la stratégie nationale Agir ensemble 2022)

La Rosp, dispositif instauré en 2011, a pour objectif
d’introduire un paiement à l’efficience des soins, en
valorisant l’atteinte d’objectifs de santé publique. La
Rosp 2017 a été recentrée sur l’amélioration de la
qualité des soins avec la refonte de 17 indicateurs.
Trois volets sont suivis :
ff La prévention ;
ff Le suivi des pathologies chroniques ;
ff L’efficience des prescriptions.
Les objectifs d’organisation du cabinet sont désormais
valorisés à travers deux autres dispositifs : le forfait
de structure et le forfait patientèle. Les délégués
de l’Assurance Maladie ont accompagné 46 %
des médecins généralistes dans la saisie de leurs
indicateurs.

Rapport d’activité 2018 - Améliorer

Favoriser la coordination
pour une meilleure prise en charge
Les innovations technologiques de diffusion de l’information favorisent la coordination
des acteurs du système de soins. De plus, l’Assurance Maladie promeut des nouveaux
modes d’exercice coordonné des soins.

1. Promouvoir
la télémédecine
Après dix années d’expérimentation, la télémédecine
a pris un nouveau virage avec la généralisation
de la téléconsultation (septembre 2018) et de
la télé-expertise (à partir de 2019), inscrits à la
nomenclature des actes remboursables. Elle suppose
un accompagnement, mis en place par les référents
télémédecine de la CPAM en 2018.
Les référents ont assuré des sessions de formation
pour les médecins et coordonnateurs d’EHPAD, ont
accompagné plus de vingt professionnels dans leur
projet de télémédecine et ont instruit six dossiers.
En outre, les délégués de l’Assurance Maladie ont
réalisé plus de 1 200 visites auprès de médecins et
d’établissements.

Focus sur l’expérimentation locale
de télésurveillance pour les patients
en sortie d’hospitalisation pour
insuffisance cardiaque
« Parlons du bénéfice de la télémédecine pour le patient.
Prado Incado est un programme d’accompagnement
au retour à domicile après une hospitalisation pour
insuffisance cardiaque. Ce projet de télésurveillance
innovant a été initié dans le Bas-Rhin en juin 2018.

2. Poursuivre le
déploiement du Dossier
Médical Partagé
La CPAM du Bas-Rhin a été caisse pré-série dans
le déploiement du DMP, outil de pertinence et de
coordination des soins. Les services de l’organisme,
notamment l’accueil physique, se sont fortement
mobilisés. 140 555 DMP ont été créés depuis 2017,
correspondant à 15 % des assurés du régime général
(objectif à 12 %). En tant qu’acteurs de proximité et
tiers de confiance, les pharmaciens sont amenés à
soutenir le déploiement du DMP. Les DAM ou les CIS
ont rencontré toutes les officines du département :
77 % d’entre elles créaient des DMP fin 2018.
source de création
des DMP dans le Bas‑Rhin en 2018
Agents d’accueil
et conseillers de
l’Assurance Maladie

64 752

Site dmp.fr

7 982

Clinique dentaire
Autres, dont création
en officines

613
13 263
(officines : 8 953)

Une fois dans le programme, le patient prend ses
constantes (poids, tension, etc.) à partir d’appareils
connectés fournis gratuitement. Les données sont
suivies tous les jours par son infirmier, qui contacte
le médecin traitant ou le centre 15 en cas d’alerte. En
détectant précocement les signes d’une décompensation
cardiaque, il permet de diminuer le nombre de
ré‑hospitalisations (actuellement 37 % des patients sont
ré-hospitalisés dans les six mois). Les patients et leurs
proches sont rassurés d’être suivis au quotidien grâce
à des technologies innovantes appliquées au domaine
médical. Une innovation en cours d’expérimentation dont
30 patients du CHU de Strasbourg ont pu bénéficier en
2018. »
Valérie Bouisseau,
chargée de mission gestion du risque.
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4. Sécuriser les échanges
entre les professionnels
de santé
La Messagerie Sécurisée en Santé (MS Santé) est
un système de messagerie électronique sécurisé
réservé aux professionnels de santé. Les conseillers
informatique et services ont accompagné, dans
l’ouverture d’une BAL MS Santé, près de 1 100
professionnels en 2017 et 1 060 en 2018. Fin 2018,
47 % des praticiens de ville sont équipés, alors que le
taux est de 36 % pour la région Grand Est et de 34 %
pour le territoire national. Quinze établissements de
santé sont également équipés dans le département.

5. Favoriser l’exercice
coordonné
Chiffres clés :
●● 5 maisons de santé pluridisciplinaires (MSP)
dans le département ;
●● 344 105 € versés en 2018 soit 68 821 € en
moyenne par MSP (hors subventions d’ASS) ;
●● 10 rencontres individuelles et 4 rencontres
collectives avec les équipes des MSP.

Faits marquants :
●● Un premier projet de Communauté
professionnelle territoriale de santé (CPTS) dans
le quartier de la Cité de l’Ill ;
●● Accompagnement et détection des porteurs de
projet par la CPAM et l’ARS.
L’Assurance Maladie s’engage à accompagner
les nouvelles structures d’exercice coordonné,
notamment les communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS). L’année 2018 a vu
naître le premier projet de CPTS dans le Bas-Rhin,
porté par la maison urbaine de santé de la Cité de
l’Ill et la Mutualité Française d’Alsace. La CPAM s’est
pleinement engagée en fournissant des données
statistiques sur la démographie médicale du territoire
et les flux de patientèle, mais aussi en participant à
son comité de pilotage.
Enfin, la CPAM et l’ARS ont entamé une démarche
proactive visant à contacter trois pôles de
professionnels de premier recours pour leur proposer
une labellisation MSP voire d’Équipe de soins
primaires5. Cette démarche s’intensifiera en 2019.
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5
Coordination souple de professionnels de santé de ville - dont au moins un généraliste passant par la transmission organisée d’informations et la mise en cohérence des
interventions autour des patients.

3. Hospitaliser à domicile
L’hospitalisation à domicile (HAD) est une
forme d’hospitalisation au cours de laquelle des
professionnels de santé libéraux effectuent des soins
au domicile du patient. Ces soins sont coordonnés
par le médecin-coordinateur rattaché à la structure
d’hospitalisation. Le Bas-Rhin compte cinq structures
dont une spécialisée en obstétrique.
Pour autant, le principe même du dispositif était
souvent mal compris, voire craint. Pour les médecins
libéraux, l’HAD ne pouvait être prescrite que par le
médecin hospitalier : le taux de recours était parmi les
plus faibles de France (13,2 patients par jour/100 000
habitants pour une moyenne nationale de 19,2). Les
délégués de l’assurance maladie sont intervenus
auprès de plus de 500 médecins libéraux pour leur
rappeler les modalités de prescription de l’HAD.
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Faire la pédagogie des usages
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 des prestations, en luttant contre les abus et en sanctionnant les fraudes.

1. « Faire mieux » dans nos
comportements
Faire de la pédagogie en matière d’arrêt de travail
auprès des assurés : tel a été l’objectif du troisième volet
de la campagne de communication alsacienne On peut
faire mieux. Le site propose un parcours pédagogique
pour rappeler les comportements vertueux.

« Je ne veux plus entendre "Je me mets en arrêt !" Il ne s’agit pas de diaboliser l’arrêt
de travail ni de stigmatiser les personnes qui en ont besoin, mais d’expliquer que
c’est le médecin qui prescrit parce qu’il considère, au regard de l’état du patient,
que c’est nécessaire. »
Sylvie Mansion, directrice de la CPAM du Bas-Rhin

Cette prise de parole locale auprès du grand public est une innovation importante pour l’Assurance Maladie.
La démarche de sensibilisation a été saluée par 95,1 % des personnes interrogées. La campagne sera
étendue à la région Grand Est en 2019.
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2. Lutter contre les abus et
les fraudes
Comment s’organise
la lutte contre la fraude ?
Les programmes nationaux

Les programmes régionaux

Les programmes nationaux constituent le socle de
la lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie. Les
assurés et les professionnels de santé sont traités de
la même manière sur l’ensemble du territoire. L’objectif
est de détecter et de sanctionner les plus déviants.
Toutes les CPAM mènent la détection, l’investigation
et les suites selon la même méthodologie et pour tous
les dossiers traités sur le territoire. Ces thématiques
sont ponctuelles ou pérennes, et pluri-annuelles.
Tous les champs sont traités : les établissements, les
assurés, les professionnels de santé, les transporteurs
de patients, les fournisseurs de matériel médical, etc.
Environ vingt programmes nationaux sont déroulés
tous les ans au sein des CPAM. On y trouve, par
exemple, la détection des incohérences dans les
facturations, des honoraires importants par rapport
à des confrères, la vérification de la mention non
substituable sur les prescriptions de médicaments
ou encore les assurés consultant de nombreux
praticiens.

La mise en place de la coordination de la lutte
contre la fraude est récente au sein de la région et
résulte de la mise en place des DCGDR (directions
de la coordination de la gestion du risque). Elle a
pour finalité de partager les bonnes pratiques et,
plus globalement, d’être plus efficiente dans la
détection et le traitement contentieux des fraudes.
Plusieurs thématiques ont été déployées au sein des
organismes : elles concernent plus particulièrement
les soins infirmiers, les transports de patients et
certains arrêts de travail.

Les transporteurs :
En 2018, une analyse systématique des facturations
de transporteurs atypiques a été initiée.
Les transporteurs sont des entreprises qui, à
partir d’une prescription médicale, réalisent des
transports de patients pris en charge par la CPAM
sous certaines conditions. Le véhicule le plus
adéquat à l’état de santé du patient est prescrit
par le médecin : taxis, véhicules sanitaires légers
(VSL) ou ambulances. Les anomalies détectées ont
dépassé les 500 000 €. Les principales concernent
des véhicules utilisés non autorisés et des
incohérences horaires : par exemple, une course
qui finit à midi à Obernai, et une autre qui démarre
à 12h05 à Strasbourg, avec le même véhicule !

Les programmes locaux
Les programmes locaux ont pour objectif d’adapter la
stratégie de lutte contre la fraude à l’environnement
local et de compléter les programmes nationaux et
régionaux. Ces programmes vont de la vérification de
l’activité d’un professionnel de santé, aux contrôles
routiers menés conjointement avec la Police auprès
de transporteurs de patients, ou aux contrôles à
domicile de patients en arrêts de travail par exemple.
Plus de 550 dossiers ont été traités en 2018, dont 350
ont abouti à une action (indu, pénalité, avertissement,
etc.). Ces dossiers issus de programmes locaux
représentent 62 % du montant du préjudice en 2018.
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pour quels résultats ?

Employeurs 0,97 %
Chirurgiens dentistes 1,22 %
Établissements privés 1,72 %

0,51 % Centres de santé
0,45 % Masseurs kinésithérapeutes
0,36 % Autres auxiliaires

Taxis 2,58 %
HAD 2,68 %
Fournisseurs 3,16 %
Médecins
généralistes 3,16 %

Assurés
18,28 %

SSIAD
5,20 %
Transporteurs
13,81 %

Médecins spécialistes
5,40 %
Établissements publics
5,58 %

Établissements (T2a)
6,02 %

Infirmiers
10,61 %
EHPAD
8,37 %

Pharmacies
10,10 %

La structure des résultats peut varier fortement d’une
année à l’autre. Les fraudes détectées se sont élevées
à 3,1 millions d’euros en 2018.
En effet, cette structure dépend des catégories de
professionnels de santé ciblés dans les programmes
de contrôle. Les dossiers à fort enjeu financier peuvent
également impacter la part des fraudes détectées.
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La responsabilité sociétale
de l’organisation
Un employeur socialement
responsable
Être responsable, c’est aussi permettre aux salariés
de prendre davantage part aux décisions qui les
concernent.
Lancé en 2016, le projet d’entreprise de la CPAM
mobilise l’ensemble des salariés autour d’enjeux
partagés, tels le renforcement de la culture de
service, l’entraide entre les services ou un meilleur
travail partenarial. Réalisation concrète du projet
d’entreprise, la mise en place d’un réseau social
d’entreprise contribue aujourd’hui à décloisonner les
services de la CPAM en assurant une circulation de
l’information et des échanges plus rapides.
En prolongement de la démarche de projet
d’entreprise, un accompagnement spécifique des
managers a débuté au printemps. Il expérimente,
dans certains secteurs d’activités, de nouvelles formes
d’organisation du travail basées sur la confiance, la
subsidiarité et l’autonomie des collaborateurs.
Enfin, la CPAM a expérimenté en 2018 une nouvelle
forme de dialogue social plus collaborative, basée sur
le principe de la conférence de consensus pour définir
notamment de nouvelles règles de déploiement du
télétravail (164 télétravailleurs fin 2018). La CPAM a
reçu le trophée RSO Cnam 2018 pour cette action.

Un employeur socialement
responsable
La CPAM met en œuvre des actions très complètes
en faveur de l’environnement : réduction des
émissions de gaz à effet de serre, des impressions,
etc. Plus particulièrement, elle encourage fortement
les salariés à adopter des modes de déplacement
moins polluants.
L’année 2018 a été une année de mobilisation
importante autour de mobilité. Une grande enquête
a été lancée en mai 2018 pour mieux connaître les
habitudes de déplacement des collaborateurs. La
semaine européenne de la mobilité organisée à la
CPAM en septembre 2018 a été l’occasion, pour les
principaux transporteurs publics du département, de
venir présenter leur offre de service aux salariés.

En outre, depuis 2018, les salariés sont incités à
utiliser le vélo grâce à la mise en place d’indemnités
kilométriques vélo (0,25 cts le km, plafonné à 200
euros par an). Des sessions de formation sécurité à
vélo, ou des animations du type challenge au boulot à
vélo ont eu lieu. La CPAM met également à disposition
des salariés six nouveaux vélos de service, dont trois
vélos électriques.
Enfin, la flotte automobile est progressivement
renouvelée avec des véhicules plus propres : sur
les 31 véhicules de la CPAM, 18 rejettent moins de
100g de CO2 par kilomètre et quatre voitures sont
électriques.

50,8 Km
Nombre moyen de kilomètres
aller-retour parcourus chaque
jour par un agent

43,66 Km
Part de la voiture personnelle
dans les déplacements

53,71 %

Pourcentage d’agents prêts
à changer de moyen de transport

Responsabilité économique
Une politique d’achats responsables concilie
gains économiques, effets environnementaux et
performance sociale. Une attention particulière est
portée au tissu économique local.
Avec près de 6,08 millions d’euros de budget de
fonctionnement en 2018, la CPAM est un acteur
économique important du département. Ainsi,
la caisse primaire veille à l’insertion de clauses
environnementales et/ou sociales dans la plupart
des marchés publics passés. Fin 2018, sur les
70 marchés en cours d’exécution, 57 comportent une
clause sociale ou environnementale.
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Présentation de l’organisme
1. Organigramme à janvier 2018

Sylvie Mansion,

Laurent Martignon,

directrice :
pilotage de l’organisme et
coordination régionale de
la gestion du risque

sous-directeur :
pilotage, contrôle de gestion
et audits d’organisation,
communication, ASS,
informations/formations des
partenaires, clinique dentaire

Olivier Arnoux,

Yannick Keller,

agent comptable :
activités comptables et
maîtrise des risques, missions
comptables nationales

Jean-Pierre Metzger,
directeur délégué :
ressources humaines,
juridiques et logistiques

directeur adjoint :
services et régulation

Marie-Paule Glady,

sous-directrice :
maîtrise médicalisée, relations
conventionnelles, fraudes

Nazim Oureib, sous-directeur :
gestion du dossier client, remboursement
des soins de ville et hospitaliers
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2. Le Conseil et les commissions
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin
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, 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, budgets, opérations
immobilières, politique à l’égard des usagers, politique
de régulation, etc.). Le Conseil a été installé pour une
nouvelle mandature le 12 avril 2018.
Au cours de l’année 2018, le Conseil s’est réuni à six
reprises. Une séance exceptionnelle a été ouverte aux
professionnels de santé sur le thème de l’accès aux
soins des publics fragiles. Plus de 60 professionnels
ont participé à cette réunion organisée sous forme
d’une table ronde réunissant des représentants des
professionnels de santé, de l’Agence régionale de
santé et de l’Assurance Maladie.

La CPAM maîtrise également ses propres budgets,
sans dégrader la qualité de son service. Le budget
2018 est en diminution de 2,7 % par rapport à 2017.
Il se répartit ainsi :

En outre, dans l’exercice de ses missions, le conseil
donne délégation d’une partie de ses attributions à
des commissions thématiques :
ff Le bureau du conseil est l’instance chargée de
préparer les travaux du Conseil, en amont des
réunions du Conseil ;
ff La commission de recours amiable ;
ff La commission des admissions en non-valeur ;
ff La commission des prestations supplémentaires
et des aides financières individuelles ;
ff La commission de la clinique dentaire ;
ff La commission des pénalités (comprenant une
section assurés, et des sections professionnels
de santé).

Le budget de fonctionnement de la CPAM est
consacré majoritairement aux dépenses de frais de
personnel. La CPAM a intégré 14 collaborateurs des
régimes frères en 2018.

Effectifs en CDI : 956 CDI (au 31/12/2018)
contre 990 en 2017, clinique dentaire comprise
6 072 930 €

Frais de
fonctionnement divers

844 027 €

Investissement

Les autres dépenses de fonctionnement sont
constituées notamment des frais d’affranchissement,
de frais liés à l’immobilier, des frais de déplacement
et du budget de formation.
Les efforts engagés depuis plusieurs années ont
permis une diminution d’environ 14 % sur la période
2014-2018, notamment grâce à une réduction du parc
immobilier (vente de certains sites), l’optimisation
des déplacements, la réduction des impressions ou
l’augmentation des correspondances dématérialisées.
En revanche, le budget relatif à la formation des
salariés est en croissance sur cette période et affiche
une augmentation de 65 %.

51 092 662 €

Frais de personnel

212 000
2014

329 000
2018
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